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REVUE (1907)

Biologie animale. Dans les questions de structure de la substance

vivante, nous avons d'abord noter le progrs de la tendance dj

signale l'anne prcdente : la grande place que prennent les tudes

physico-chimiques, surtout dans leur application aux substances col-

lodes. Nous avons citer ici les recherches de Russenberger, Isco-

vesco, A. Mayer, Cotton et Mouton, etc. (voir ch. xni) ,
ainsi que

ceux de Demoor, Renaud, Portier (voir ch. xiv), sur la pression osmo-

tique dans les phnomnes biologiques. Un travail de Rlf {Le pre-

mier produit organique de Vassimilation, voir ch. xiv), pose la question

de la gense mme des substances organiques et en tire une loi bioche-

mogntique nouvelle, destine prendre place ct de la grande loi bio-

gntique. Le premier produit organique obtenu dans la nature, dit-il,

n'est pas une substance albuminode : ce sont des hydrates de carbone;

leur synthse est ralise dans les plantes la suite de l'assimilation

chlorophyllienne. Rlf s'appuie sur les expriences de laboratoire de

\Y. LrjEB, de Berlin, qui a ralis cette synthse dans les conditions se

rapprochant des conditions naturelles; il tait, d'ailleurs, dans l'his-

toire de notre plante une poque o les conditions atmosphriques et

climatriques s'y prtaient beaucoup mieux qu'actuellement. A ct
de ces recherches sur l'origine de la vie, il faut citer, dans un autre

ordre d'ides, la continuation des travaux de S. Leduc sur la recons-

titution' des phnomnes vitaux, ainsi que les critiques que lui adres-

sent Bonnier et Kunstler: voir aussi la critique faite par Driesch des

analogies cristallines de Przibram (pour tous ces mmoires, voir ch. xx .

De nombreux auteurs continuent s'occuper des diffrenciations

protoplasmiques (filaments ergastoplasmiques, myofibrilles, neurofi-

brilles) ;
il faut signaler aussi un important mmoire d'Engelmann

[Thorie de la contractilit) qui est un expos d'ensemble de ses ides^

dveloppes, pendant une trentaine d'annes, dans un grand nombre
de travaux. La contractilit est lie, d'aprs lui, la birfringence des

inotagmes, particules constituantes del fibrille musculaire; la contrac-

tion elle-mme un phnomne purement thermique de dilatation. Le

rle du noyau est discut dans plusieurs mmoires, avec des conclu-
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sions contradictoires Ruzicka. Farmer ; Th. Moroff Les nucloles, le

caryosome et leur fonction pense que les substances chromatiques et'

achromatiques ne sont que des tats diffrents d'une mme matire.

Pour toutes ces questions, voir ch. i.)

Comme nouvelle interprtation de tout un ensemble de faits, nous

avons signaler cetteanne, la thorie de Y. Delage concernant la par-

thnognse exprimentale. Les processus de division cellulaire et de

l'volution de l'uf se laissant essentiellement ramener des coagu-
lations et des liqufactions, Y. Delage applique, dans un ordre appro-

prie, l'uf non fcond de l'Oursin un acide et un alcali et obtient

de bons rsultats, que la solution dans laquelle se trouvent les ufs

soil hypertonique , isotonique ou mme hypotonique, qu'elle ren-

ferme nu non des leetrolytes. Nous avons aussi, sur les mmes sujets,

plusieurs mmoires de J. Loeb qui rsume cette anne sa conception
actuelle de la parthnogense exprimentale. En traitant les ufs par
des acides gras, on provoque la formation de la membrane

;
en mme

temps, des oxydations ont lieu qui, si on ne fait pas' intervenir temps
des solutions hypertoniques, aboutissent la cytolyse des ufs; en

prsence de ces solutions, les ufs se dveloppent. (Voir ch. m.)
Dans les questions de l'ontogense, il faut signaler certains travaux

Lyon, Rsultats sur les ufs centrifugs, et Morgan et Lyon, Rapport
des substances de l'uf spares par une forte force centrifuge aux loca-

lisations dons l'embryon) qui font pencher la balance en faveur de l'iso-

tropie : la position du 1
er

plan de segmentation dpend de la distribu-

tion (en couches superposes) des matriaux de l'uf, distribution

dtermine par la centrifugation ; ce plan passe toujours dans la direc-

tion de la force. Le facteur agissant, concluent ces auteurs, est donc

dynamique et non matriel (voir ch. v). Il faut aussi signaler, dans
le mme ordre d'ides et en rapport avec les questions d'hrdit (voir
ch. \v) la discussion entre Hatschek et Plate sur la thorie de l'h-

rdit organique du premier (voir le volume prcdent de YAnne
Riologique) et le mmoire de Ficksur le Substratum de Vhrdit. On y
constate une tendance vers la conception chimique de l'hrdit.
Dans les questions de l'volution des espces, rien de trs saillant

n'est signaler cette anne. Plusieurs recherches particulires sont

cependant intressantes au point de vue des arguments qu'elles appor-
tent telle ou telle conception; ainsi, le caractre distinctif de tout

un ordre d'oiseaux, le bec recourb des oiseaux de proie, est obtenu

par Houssay Variations exprimentales, voir ch. xvi) par une action

directe de l'alimentation, chez des poules nourries de viande pendant
plusieurs gnrations. Il faut noter aussi, comme une contribution

l'explication de la coloration protectrice et du mimtisme ,
les

recherches de Minkiewicz sur le chromotropisme spcial des Crabes

Analyse exprimentale de l'instinct de dguisement chez les Brachgures
oxyrhyques, voir ch. xvn).
Dans l'tude de la cellule nerveuse, les discussions continuent sur la

valeur de la thorie du neurone (Cajal, Held) ; Durante, dans un

important mmoire (Essais sur la pathologie gnrale des conducteurs
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nerveux, nerfs 'priphriques, faisceaux blancs), dveloppe la conception
catnaire du tube nerveux et du nervule, oppose la conception du

neurone. Ici aussi la tendance gnrale vers les explications chimiques
se fait jour : ainsi, Legendre met cette hypothse que l'activit de la

cellule nerveuse est due une alcalinisation du milieu, tandis que la

fatigue rsulte de son acidit {Variations de structure de la cellule

nerveuse, ch. xix, 1).
Dans les grandes questions gnrales, nous avons noter tout d'a-

bord un nouvel expos de ses conceptions par w. Ostwaid [Thorie
moderne de V nergtique), expos qui n'ajoute, d'ailleurs, rien d'essen-

tiellement nouveau ses Leons sur la philosophie de la nature, et une

critique de cette thorie par Carus (La philosophie du prof. Ostwald

qui maintient la ncessit du concept de la matire comme substratum

de l'nergie. D'autres ouvrages importants portant sur des ques-
tions gnrales trs diverses sont aussi signaler. Metchnikoff, dans

ses Essais optimistes, dveloppe les ides dj exprimes dans ses pr-
cdents crits, surtout dans ses Etudes sur la nature humaine. Un
article de E. Schultz, bien que fort court, Sur la conception de l'indi-

vidu, est intressant parce que, s'insurgeant contre la thorie cellulaire,

l'auteur combat certaines ides admises, telles que lassimilation des

mtazoaires une colonie de protozoaires, ou des socits animales aux

colonies, ou encore de la socit l'organisme. Un autre travail

passe, de mme, des questions biologiques aux questions sociologi-

ques : Les origines naturelles de la proprit, de Petrucci, sorte d'essai

de sociologie compare. Nous devons citer aussi un livre d'ensemble

sur les grandes questions de biologie gnrale de Th. H. Morgan :

la Zoologie exprimentale, et deux ouvrages de Le Dantec (E Intro-

duction la pathologie gnrale et les Elments de philosophie bio-

logique) qui sont un nouvel expos de ses ides. Y. Dlace et

M. (jtOLDSMITO.

Biologie vgtale. Les recherches relatives la cellule vgtale
ne nous offrent en 1907 que quelques tudes d'ordre particulier, telles

que la conformation des chloroplastes (Priestley et irving), la constitu-

tion de la membrane cellulaire (Mangin, Garano) et le rle des nuclo-

les dans laformation des chromosomes chez les Conjugues (Escoyez).
En ce qui concerne la formation des produits sexuels et la fconda-

tion, les Gymnospermes attirent particulirement l'attention des bota-

nistes trangers: travaux de.Land, de Berridge et Sanday sur i^ec/ra,
de Coker sur Cephalotaxus, de Lawson sur les Cupressines, de

Caldwell sur Microcycas, de Carothers sur Ginkgo. La formation du

pollen chez les Cucurbitaces a t l'objet de deux mmoires distincts,

l'un de Kirkwood et l'autre deMontanelli. Mais, dans cet ordre d'ides,

ct d'une tude de Strasburger sur l'individualit des chromo-

somes, deux mmoires relatifs la rduction chromatique se placent

au premier plan parce qu'ils posent les deux points opposs entre les-

quels se partagent encore aujourd'hui les opinions des botanistes : le pre-

mier mmoire d Mottier (Dveloppement des chromosomes htroty-
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piquesdans les cellules mres du pollen) maintient que les chromosomes

htrotypiqnes, les chromosomes bivalents doivent leur origine au re-

pliement des anses spirmatiques paisses qui s'isolent par segmenta-
lion transversale, et qui rapprochent, en les plaant paralllement, leurs

deux branches, l 'nui- Grgoire [La formation des gmini htrotypiques
(/uns les vgtaux , le spirme pais rsulte de la conjugaison de deux
tins filaments du spirme mince; aucun moment on n'observe de

repliement ou de segmentation transversale et ce sont les deux fila-

ments conjugus qui deviennent, en se raccourcissant, les composants
des gemini htrotypiques. Quant aux relations entre la rduction

chromatique et l'alternance des gnrations, Yamanouchi, tudiant

l'apogamie dans le Nephrodium, montre qu'une cellule prothallienne
avec un nombre rduit de chromosomes devient quelquefois l'origine

d'un sporophyte, mais que ce fait ne saurait infirmer l'ide que l'alter-

nance des gnrations est marque par la diffrence dans le nombre
des chromosomes. D'ailleurs, Farmer et Digby, propos des phno-
mnes d'apogamie et d'aposporie chez les Fougres, confirment que
l'alternance des gnrations est normalement associe la rduction

chromatique.
Les travaux se rapportant l'embryologie vgtale sont toujours

trs nombreux, soit qu'il s'agisse de l'embryologie proprement dite

nombreuses monographies), ou qu'il soit question de la nutrition de

l'embryon vgtal (Longo), ou des modifications subies par l'albumen

Bruschi), ou de l'action stimulante exerce sur la germination par
des mlanges de solutions collodales (Micheels et de Heen), ou enfin

de la valence des mtaux et de la toxicit de leurs sels vis--vis des

graines (Micheels).
Prowazek publie un mmoire trs document sur la rgnration

des Algues et Figdor sur des phnomnes analogues observs sur des

feuilles de Gesnriaces.
L'influence rciproque du sujet et du greffon reste toujours un

problme discut; les travaux de Guignard sur la greffe des plantes
acide yanhydrique et de Capus sur le greffage de la vigne sont

dfavorables la thse que les individus greffs puissent s'influencer

rciproquement.
Il convient de signaler deux mmoires importants de Correns et de

Noil sur la dtermination et l'hrdit du sexe chez les plantes dioques.
Les diverses hypothses qu'ils mettent sur la tendance des cellules

sexuelles une fois admises, la formation du sexe devient une simple

question d'hrdit en concordance avec les lois de Mendei.
La physiologie vgtale s'est enrichie de rsultats prcis sur la res-

piration des planies aquatiques (Gola), sur l'influence du cyanure de

potassium sur la respiration de YAspergillus niger (Schroeder), sur la

respiral ion anarobie sans production d'alcool (Kostytschew), sur le

premier produit organique de l'assimilation (Rtilf, dans un travail dont

il a dj t question plus haut), sur l'assimilation, de l'azote atmos-

phrique par les champignons (Ternetz . Kniep a ralis sur la per-

ception de la lumire par les feuilles des expriences qui paraissent
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branler la thorie de l'hliotropisme propose par Haberlandt et

qui ont provoqu de la part de ce dernier de nouvelles explications.

Les autres tropismes ont, d'ailleurs, t l'objet de recherches exp-
rimentales de la part de Fitting, de Georgevitch, de Bayliss et

d'Elenkin.

La troisime confrence de Gntique tenue Londres en 1907 a t

l'occasion de nombreuses publications sur l'hrdit dans le croise-

ment chez les plantes. Signalons, enfin, le travail de Blaringhem sur

mutation et traumatisme. F. Pchoutre.

Biologie psychologique. Les questions de mthodologie semblent

prendre plus de place que par le pass : on cherche runir, coor-

donner, classer plus mthodiquement les faits observs (Claparde) :

effort qui est le signe du besoin que les travailleurs prouvent, aprs
les annes consacres accumuler les recherches spciales, jeter un

coup d'ceil d'ensemble et commencer le travail de synthse.
L'tude des sensations occupe toujours une grande place; mais il faut

signaler l'importance que prennent les recherches sur le produit im-

mdiat de sensations, les images (Brittain, Millioud, Brhier) et sur

la vie de ces images en dehors de la ralit, dans le rve (Foucault).

Signalons aussi, dans un domaine voisin, les tudes de Burnham sur

le dessin et le jeu, celles de jacobs sur la mmorisation, et enfin la

monographie trs mthodique de Rrich sur l'attention.

La psychologie pdagogique continue de susciter nombre de re-

cherches : de tous cts on s'efforce d'analyser, grce l'observation

de l'enfant, l'origine de nos ides et de nos sentiments : on suit les

tapes de sa croissance mentale, etc. Les travaux de Shinn, de Schuyten,
de Doran mritent, ce point de vue, une mention toute spciale. Enfin

il faut signaler l'importance que prend la question de Yapraxie :

Hollander a donn une bonne revue gnrale des travaux faits pour
clairer cette question. Jean Philippe.
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1. Structure et constitution chimique de la cellule.

a) Structure.

= Cytoplasma.

b) Holmgren iE. . Sur les Irophosponges des fibres musculaires stries,
et remarques sur la structure gnrale de ces fibres. Cet important mmoire
contient trois ordres de faits relatifs la structure des fibres musculaires

>tries, tudie dans les muscles fibrillaires des ailes et dans les muscles ordi-

naires des Insectes (Hymnoptres, surtout Bombus, Diptres, Lpidoptres.
*

Orthoptres, Coloptres), dans le muscle cardiaque de l'crevisse et du

Homard, dans les muscles du squelette et du cur des Mammifres, l'aide

de diverses mthodes et notamment de la mthode de Golgi.
1" Les donnes les plus importantes se rapportent l'existence et la dis-

tribution de formations rticules trophospongiales l'intrieur des fibres

musculaires. < les formations y ont t dj signales par Ramon yCajal (1890)

etpar Veratti 1902 . maisontreude ces auteurs une interprtation diffrente.

en apparence seulement, de celle de H. : Cajal lsa considres chez les Insec-
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tes comme les terminaisons de traches intracellulaires, et Veratti comme de

simples diffrenciations protoplasmiques, quivalentes cependant aux appa-
reils rticuls de Golgi. Les ranges de grains et les rseaux filamenteux

de 1
er et de 2me ordre dcrits par Retzius, puis par Rollett, Schafer et Ra-

mon y Cajal sont autre chose que les rseaux trophospongiaux ; car le plan

qui les contient n'est pas le mme
;
on trouve les ranges de grains du 1 er

ordre au niveau et de chaque ct de la membrane fondamentale Z et les

ranges de grains du 2me ordre au niveau de la membrane moyenne M,
tandis que les rseaux trophospongiaux correspondent au milieu du disque

isotrope. [Cette distinction topographique parat pcher par excs de prci-
sion et d'ailleurs n'est pas confirme exactement par la suite de la descrip-

tion]. Les rseaux et les ranges de grains de Retzius sont du reste, comme
la membrane Z, des diffrenciations sarcoplasmiques et sont tout autre chose

que les rseaux trophospongiaux. [Il faudrait, pour le prouver premptoire-
ment, montrer simultanment ct les unes des autres ces deux formations

sur une mme figure]. Quant aux rseaux vus par Veratti, ils sont aussi autre

chose que les rseaux trophospongiaux ;
ils peuvent tre simples, doubles ou

triples dans chaque case musculaire, et ils correspondent la membrane Z

et aux lignes limitantes entre le disque Q et la substance isotrope E-T. [Mme
remarque que prcdemment]. Il reste la concidence des rseaux tropho-

spongiaux avec les rseaux terminaux des traches dcrits par Cajal chez les

Insectes
;
concidence reconnue pour exacte par H.

Les rseaux trophospongiaux des Insectes sont en effet pour H. comme

pour Cajal la terminaison des traches. Dans les muscles fibrillaires celles-ci

se ramifient horizontalement l'intrieur de la fibre musculaire, et leurs plus
fines ramifications sont encore canalicules. Entre ces ramifications peuvent
s'tendre, la faon d'une membrane natatoire, des expansions protoplas-

miques moins fortement colores. Les terminaisons ultimes des traches

sont pleines et forment un rseau pricolumnaire (entourant les colonnetles

musculaires), qui est situ la hauteur de la bande de Hensen, H, tandis

qu'on peut reconnatre les membranes Z marques par des grains et situes

un niveau diffrent (fig. 30). [La non-concidence des membranes Z et les

rseaux trophospongiaux n'est pas prouve par cette figure, car les mem-
branes Z n'y sont pas suffisamment caractrises]. Dans les muscles thora-

ciques non fibrillaires, les rseaux terminaux trophospongiaux des traches

forment deux plans dans >e milieu de chaque bande isotrope: ils sont relis

par des filaments longitudinaux, ils proviennent de traches enfouies dans

le sarcolemme. On constate souvent (Locusla) que les traches pntrantes
partent de cellules trachales terminales situes entre les fibres muscu-

laires.

Dans les muscles du cur des Crustacs, des cloisons transversales, quel-

quefois trs rapproches les unes des autres, souvent accidentes en escalier,

traversent la fibre musculaire tout entire
;
au niveau du sarcoplasme ce sont

de simples membranes; mais ces membranes se changent, la traverse des

-colonnettes musculaires, en une sorte de cuticule canalicule dont les pores
donnent passage aux colonnettes; de part et d'autre de ces cloisons les fi-

brilles musculaires se trouvent souvent en un tat de contraction tout fait

diffrent. Ce sont l manifestement les homologues des pices intercalaires

du cur des Vertbrs, et selon H. ici aussi des points d'accroissement inter-

calaire des fibres musculaires. De mme que les traches des Insectes se

terminent par des rseaux trophospongiaux, de mme ici les grosses lamelles

qui se dtachent du sarcolemme aboutissent des rseaux terminaux trs

fins qui entourent les colonnettes. Ces rseaux forment habituellement deux
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plans transversaux dans chaque case musculaire, l'un au niveau de la mem-
brane Z. l'autre au niveau du disque <,: ils reoivent des branches longitu-

dinales venues des pices intercalaires, et forment ainsi avec celles-ci un seul

et mme systme.
Dans les muscles du squelette des Mammifres les rseaux de filaments in-

tracellulaires ressemblent aux rseaux trachaux terminaux des muscies

thoraciques ordinaires; ce sont deux ranges de grains situes de chaque
cot de la membrane Z, qui se runissent pour s'attacher au sarcolemme en

une bande unique correspondant au plan de Z. Le sarcolemme est d'autre

part reli par des filaments aux vaisseaux capillaires.

Quant au muscle cardiaque des Mammifres, l'auteur rappelle l'existence

la surface des fibres d'un sarcolemme spcial qui est une sorte de membrane

protoplasmatique ;
les pices articulaires ne sont pas des parties constitu-

tives des fibrilles mais des prolongements lamelleux dpendant du sarco-

lemme. Les rseaux trophospongiaux sont simples, comme ceux des muscles

li bifilaires des Insectes; mais ils correspondent la membrane Z et non

l'article Q; des filaments longitudinaux les unissent les uns aux autres. Le

sarcolemme, duquel manent les rseaux trophospongiaux, est en rapport
d'autre part avec de grosses cellules toiles de la catgorie des Mastzellen :

les prolongements de ces cellules les uns pntrent dans le sarcolemme. les

autres s'appliquent aux capillaires.
2 H. apporte des rsultats nouveaux sur les caractres et la disposition des

grains interstitiels ou sarcosomes. Chacun consiste, d'aprs Klliker. en une

partie plus compacte et une expansion aliforme; ces grains sont disposs
en sries longitudinales. D'aprs Cajal, leurs expansions aliformes les unissent

horizontalement en un rseau dont chaque maille contient une colonnette

musculaire. Selon H. les sarcosomes se prsentent sous deux formes cor-

respondant deux tats fonctionnels du muscle. L'une, qui est la forme dcrite

par Klliker et Cajal, s'observe dans les muscles contracts, o les grains sont

serrs, ne laissant place qu'aux rseaux trophospongiaux qui sont le ngatif
des grains. L'autre appartient aux muscles tendus. Dans les muscles con-

tracts les grains sont assez serrs pour s'unir horizontalement en des disques

que la membrane Z divise chacun en deux feuillets, et qui sont spars les

uns des autres par les rseaux trophospongiaux situs dans le plan de la

bande de Hensen H. Epaissis en forme de grains dans l'intervalle de plu-
sieurs colonnettes, ces disques se rduisent des expansions aliformes entre

deux colonnettes. L'existence de ces disques forms par les sarcosomes donne
la coupe longitudinale des fibres musculaires un aspect segment. Quand

on compare entre eux des muscles contracts, relchs et intermdiaires
entre la contraction et l'extension, on constate des changements de forme et

de coloration des grains interstitiels et des rapports topographiques diff-

rents entre ces grains et les articles Q. Dans un travail analys ci-aprs,
l'auteur prcise ces relations et en tire des consquences pour le processus de

la contraction.

Les sarcosomes des muscles non fibrillaires des Insectes (grains de

1
er ordre de Retzids) forment deux ranges situes de chaque ct de la

membrane Z. Les sarcosomes des muscles du cur des Crustacs sont des

grains Q, c'est--dire situs au niveau des articles Q des fibrilles, avec les-

quels ils contractent des relations plus ou moins troites et qu'ils peuvent
entourer compltement d'expansions aliformes.

Dans les muscles du squelette des Mammifres l'exigut des sarcosomes

rend imprcise leur situation par l'apport aux articles Q. Dans les fibres

blanches (du diaphragme par ex.) les sarcosomes sont dos grains I. corres-
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pondant au plan de la substance isotrope: dans les fibres rouges ce sont des

grains Q placs au niveau de la substance anisotrope.
3 Le travail contient enfin des dtails sur la constitution des fibrilles mus-

culaires, sur les diffrents disques, leur manire d'tre dans les fibres con-

tractes et relches.
4 Rsum. On peut: distinguer, au triple point de vue des rseaux tropho-

spongiaux, des sarcosomes et de la structure des fibrilles, deux catgories de

fibres musculaires. Dans la premire (fibres musculaires fibrillaires des In-

sectes, muscle cardiaque des Crustacs et des Mammifres) lestrophosponges

occupent le milieu des articles Q (m. fibrillaires des Insectes), ou bien le

niveau de Z (m. cardiaque des Mammifres), ou bien les deux la fois (m.

cardiaque des Crustacs), les sarcosomes sont plus abondants, la hauteur de

la case musculaire est plus grande. Dans la deuxime catgorie (fibres du

squelette des Insectes, fibres blanches du squelette des Mammifres) les

trophosponges sont pairs situs au-dessus et au-dessous de Z, runis au sar-

i-olemme par une lame unique, les sarcosomes sont moins nombreux et la

case musculaire est plus basse.

Les rseaux trophospongiaux qui entourent les colonnettes sont de nature

purement protoplasmatique. Chez les Trachates, ce sont des prolongements
des enveloppes protoplasmatiques des troncs trachens intracellulaires.

Comme maintenant les fibres musculaires et les traches sont d'origine toute

diffrente, il est ncessaire que les traches pntrent secondairement dans

les fibres musculaires. [Que ce soit l ou nomme ncessit embryologique, ce

n'est pas en tout cas une conception satisfaisante pour l'esprit que celle de-

cette pntration secondaire: il est difficile de se reprsenter (ici comme
dans le cas des cellules trachales des OEstres que j'ai tudies) les ramifi-

cations d'un lment pntrant, entrant si avant dans la constitution de l'l-
ment pntr qu'ils en forment la seule charpente cytoplasmique visible].

Comme maintenant les traches intracellulaires sont des prolongements de

cellules trachales terminales dont le corps cellulaire est demeur hors la

fibre musculaire, les rseaux intracellulaires des muscles des Insectes sont

un schma parfait des structures trophospongiales. Ces rseaux qui se met-

tent en rapport avec les colonnettes musculaires et avec les sarcosomes et

qui d'autre part sont des terminaisons de traches doivent servir aux

changes substantiels des cellules musculaires. Il doit en tre de mme
pour les rseaux intracellulaires des autres muscles, et l'on constate en effet

que dans les muscles du cur des Mammifres les trophosponges sont en

relation de continuit avec les cellules toiles appliques sur les capil-

laires sanguins. L'quivalence morphologique des rseaux trophospongiaux
des Vertbrs avec ceux qui terminent les traches chez les Insectes tmoi-

gneront de leur rle trophique et fonctionnel identique dans les deux cas. -

A. Prenant.

a) Meves (Fr.). Sur des mitochondries et des rhondriocontes dans les

cellules d'embryons jeunes. Aprs avoir rappel la dcouverte qu'a faite

Bexda des mitochondries et des chondriomites dans diverses cellules so-

matiques et germinales, M. rattache ces formations les pseudochromo-
somes de Heidenhain , les cordons ehromidiaux de Goldschmidt ,

les

appareils rticuls mme de Goix,i et de ses successeurs. [Les filaments er-

gastoplasmiques ,
considrs sans doute par M. comme indiffrents la

question, ne sont pas cits].
A prsent l'auteur signale, dans les cellules des feuillets et des organes de

trs jeunes embryons, des filaments ou des btonnets colorables comme les
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mitochondries ;
ils diffrenl des chondriomites parce qu'au lieu d'tre com-

poss d'une srie <lo grains ils sont forms d'une tige homogne et continue

ilr substance colorable. M. les appelle des chondriocontes . Il les trouve

dans un grand nombre de cellules o ils occupent diverses situations et sonl

disposs de faon variable.

En suivant l'volution les mitochondries et de ses chondriocontes de

l'embryon, on constate qu'ils sont le matriel formateur de beaucoup de for-

mations filamenteuses qui avaient t attribues jusqu'ici la masse filaire

de Flehming. Pour les fibrilles musculaires stries, Bexda avait dj admis

que leurs articles transversaux proviennent de mitochondries; Godlewskv
avait reconnu que les fibrilles musculaires dbutent par des grains qui en

se sriant longitudinalement produisent les fibrilles primitives ;
M. voit les

fibrilles se diffrencier d'emble ou plutt prexister sous la forme de chon-

driocontes. Les neurofibrilles proviennent aussi de chondriocontes qui en

changeant leur colorabilit se transforment en neurofibrilles. Les fibres nvro-

gliques ont la mme origine; celles des cellules pendymaires sont d'abord

de longs chondriocontes allant du canal central la face externe de la

moelle. Pour les cellules conjonctives, les grains signals par Reixke, Flem-

ming et GoLOWifcSKi comme tant la matire premire des fibrilles collagnes
avaient t dj regards par Bexda comme de nature mitochondriale

;
les

fibres prcollagnes, qui d'aprs Golowinski rsultent de la scrtion de ces

grains, sont pour M. des chondriocontes.

Sur les rapports des mitochondries avec la masse blaire de Flemming,
Benda a pens qu'elles sont incorpores en partie aux filaments intracellu-

laires dont elles fournissent la matire constitutive. M. cependant (1900) a vu
les mitochondries des cellules sminales occuper pendant la mitose une
situation interfilaire, entre les fibres du fuseau et les -fibres polaires ;

il

croyait au contraire que dans les cellules au repos les mitochondries sont

intrafilaires. tandis qu' prsent elles lui semblent pouvoir aussi avoir une

position interfilaire. Si Ton retranche de la masse filaire laquelle on les

attribuait jusqu'ici toutes les structures cellulaires qui font partie du chon-

driome (c'est--dire qui sont des mitochondries ou des chondriocontes), il ne
restera jmur reprsenter cette masse filaire qu'un petit nombre de forma-

tions, telles que les fibres du fuseau et les fibres polaires des cellules en

division, les irradiations de cellules au repos telles que les leucocytes. Mais

on peut supposer que ces structures filamenteuses et d'autres, qui nous re-

prsentent la masse filaire ordinaire, ne sont qu'une autre forme du chon-

driome. Le chondriome pourrait se changer en masse filaire et inversement.
Du chondriome naissent des fibrilles telles que les neurofibrilles qui ne don-

nent plus les ractions mitochondriales
;

d'autre part dans beaucoup de
cellules toute la structure protoplasmique est reprsente parle chondriome.

[Voil donc une gnralisation plus tendue encore que celle du proto-

plasma suprieur, puisque le chondriome comprend toutes les formations du

protoplasme suprieur, les filaments ergastplasmiques tels que les bton-
nets rnaux, les racines ciliaires, les myofibrilles et les neurofibrilles, les

fibres des irradiations polaires et du fuseau de la mitose, mais encore les

ibrcs nvrogliques et d'autres. Toutes les structures qui se colorent y ren

trent directement, et celles qui ne se colorent pas y rentrent indirectement.

par la voie dtourne de l'embryologie. La notion de la mitochondrie avait

un sens prcis, qu'elle devait la colorabilit spcifique imagine par Bexda.

Quand la spcificit de la coloration le Bexda a subi le sort de toutes les co-

lorations rputes spcifiques, et d'autre part quand les mitochondries et les

chondriocontes se sont colors par toutes mthodes lectives y compris celle
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du cristal-violet, la notion thorique du chondriome, colorable ou incolo-

rable, mais thorique, est ne, sept ans aprs celle du protoplasma suprieur.
Elle naquit de celui mme qui. plus exigeant pour le protoplasma suprieur
que pour le chondriome, s'levait en 1900 en ces termes contre la gnrali-
sation du protoplasme suprieur : Gegen die Vereinigung aller dieser Dinge
unter einem Namen lsst sich an und fur sich wohl nicht viel einwenden,
obwohl ich nicht recht einsehe, was dadurch geniitzt wird. Bedenklich aber

scheint es mir, dass Prenant nicht ansteht, die genannten Gebilde smmt-
lich als aequivalent oder gar als identisch zu bezeichnen . Benda; qui a

cependant dcouvert le chondriome sous les espces de mitochondries, avait

plus gnreusement identifi celles-ci l'ergastoplasme. C'est une vrit

banale de dire qu'il n'y a pas de dcouvertes et de dcouvreurs. Mais il y a

des inventeurs et des inventions techniques. Benda avec ses mitochondries

en est un. Altmann avec ses granula en tait un autre. Altmann est mort,
vive Altmann ! car il avait vu les mitochondries, les chondriomites et les

chondriocontes et les avait reprsents dans d'admirables figures. Il ne les

avait toutefois pas dcouverts, car les auteurs de microsomes ont droit la

priorit; et ainsi de suite. Quant au chondriome, s'il est une dcouverte, elle

ressemble fort celle du protoplasme suprieur]. A. Prenant.

b) Meves (Fr.,. Les chondriocontes dans leur rapport avec la masse

filaire de Flemming. M. s'est donnpour tche de reconnatre les carac-

tres de la substance mitochondriale dans les formations filamenteuses que
Flemming a dcrites l'tat frais dans diverses cellules (cartilagineuses,

conjonctives, pithliales, migratrices) de la larve de Salamandre et dans

l'ovocyte des Mammifres. Toutes ces structures filamenteuses de la masse
filaire de Flemming se sont rvles comme des chondriomites ou des chon-

driocontes. L'auteur se demande ensuite s'il existe dans la cellule des

structures filamenteuses n'appartenant pas au chondriome. Il le croit; les

irradiations polaires des cellules en division et au repos en sont un exem-

ple. Bien plus on peut penser que les filaments du chondriome se conti-

nuent, comme dj Flemming l'avait admis pour les filaments de son mi-

tome, par des structures rticules de protoplasme ordinaire. Les chondrio-

mites et chondriocontes ne forment pas plus que le mitome l'essentiel de

la structure (Waldeyer, Meves). [Ils ne sont donc que des diffrenciations du

protoplasme ordinaire : c'tait l un des lments de la dfinition de l'ergas-

toplasme et plus gnralement du protoplasme suprieur (Prenant. 1898-

99)]. A. Prenant.

Duesberg (J.). L 'appareil mitochondrial dans les cellules des Vertbrs
et des Invertbrs. L'auteur a tudi surtout les cellules sminales du Rat.

Lors de la premire division de maturation des spermatocytes, les mitochon-

dries demeurent sous la forme granuleuse, sans s'allonger en chondriocontes,

sans former autour du fuseau central un manteau mitochondrial spcial; l'i-

diozome disparait pendant la prophase et se reconstitue aprs l'anaphase dans

chaque cellule-fille. Les phnomnes sont les mmes pendant la deuxime
division de maturation. La masse totale de la substance mitochondriale, le

nombre des mitochondries sont rduits au quart par les deux divisions r-
ductrices successives; on constate en fait que la quantit de mitochondries

est bien moindre dans une spermatide que dans un spermatocyte de pre-
mier ordre. Lors de la spermiognse, les mitochondries augmentent de nom-
bre mais deviennent plus petites. D. dcrit comme v. Brnn et Benda la for-
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mation du filament spiral du spermatozode par les mitochondries de la

spermatide accoles [II]. A. Prenant.

Arnold (J.). Plasmosomes, granula, mitochondries, chondriomites ei

figures rticules. -- A. rappelle dans cette note la part importante qu'il a

prise l'tablissement de la notion des granula et des plasmosomes, en ci-

tant ses nombreux travaux, de 1808 1907. Le fer, soit exogne soit hma-
togne, la graisse, la mucine, l'albumine, l'hyaline, la collode, le cal-

caire, le glycogne (sur lequel A. donne quelques dtails spciaux), toutes ces

substances sont labores par des granula. 11 pense, comme Benda au sujet
des rapprochements taire entre granula, plasmosomes, mitochondries,

chondriocontes. etc.. que toutes ces formations, y compris l'ergastoplasma,
sont voisines et reprsentent des tats fonctionnels diffrents. Si des fila-

ments et des rseaux n'offrent pas de structure granulaire sur des pices
fixes, il ne faut pas conclure que des grains n'y sont pas contenus l'tat

frais. Quant la distinction de varits de granula, fondes sur des ractions
de coloration diffrentes, et qui correspondraient par exemple des granula

graisseux, ferrugineux, glycogniques, A. ne la croit pas fonde. Des granula

osinophiles de globules blancs peuvent en effet transformer encore de la

graisse aussi bien que du fer, ce qui va rencontre de toute spcificit des

granules. A. Prenant.

Da Costa. Sur la signification des corps sidrophiles de Guieysse
ilaus les cellules cortico-surrnales. Les formations que Guieysse a dsignes
sous le nom de corps sidrophiles et que l'on observe dans les cellules de

la zone interne du cortex de la surrnale ont donn lieu de nombreuses

discussions; admises par un certain nombre d'auteurs comme une forme
de l'ergastoplasma de Garnier (Guieysse, Bernard et Bigart, Ciaccio) ,

elles

ont t compltement nies par d'autres qui les ont rapportes de simples
artefacts (Bardier et Bonne, Delamare) ;

enfin d'autres auteurs (Mulon), tout

en admettant que leur aspect est artificiel et d aux ractifs, ont pens qu'il

y avait bien rellement l une substance spciale, qui serait probablement
une combinaison d'un acide gras et d'adrnaline. Cette combinaison pr-
sente en effet les ractions des corps sidrophiles. Da C. pense aussi que les

corps sidrophiles sont obtenus par des fixations vicieuses de substances

imprgnant le rticulum cytoplasmique. Mais il diffre de Mulon pour ce

qui est de l'volution
;
on sait que Mulon pense que la glomrulaire tant

une zone gnratrice, les cellules de la corticale se dplacent de la pri-
phrie vers le centre, en passant par diffrents stades d'volution

;
la termi-

naison de cette volution est une dgnrescence des cellules les plus
internes avec formation de pigment. Da C. admet simplement que la for-

mation du pigment n'est qu'une dgnrescence cellulaire
;
elle n'aurait pas

de rapport avec la substance qui donne naissance aux corps sidrophiles.
Da C. finalement ne se prononce pas nettement sur la signification de ces

corps, il est convaincu de la non-existence relle des formes fixes par les

ractifs, et il pense qu'il y a l un sujet d'tudes du plus haut intrt.
A. (Iiieysse-Pellissier.

a) Holmgren (E.t. Sur les grains sarcoplasmiques de fibres musculaires

stries. L'auteur rappelle l'existence de deux sortes de fibres musculaires
distinctes par la situation diffrente des grains interstitiels ou sarcosoincN

(voir analyse prcdente). Dans les fibres pauvres en sarcoplasme, ces grains
sont par leur situation des grains I rpondant au plan de la substance iso-
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trope; dans les fibres riches en sarcoplasme et dont l'activit est plus intense

et plus continue, ce sont des grains Q situs au niveau de la substance ani-

sotrope. Dans ces dernires, les grains ont une forme diffrente suivant l'tat

de repos ou d'activit du muscle. Sur les fibres relches, et relativement

riches en liquide, o les colonnettes sont espaces, les grains sont arrondis;
ils cdent leur matire aux colonnettes qui la transforment pendant leur

contraction, d'o la colorabilit plus grande des colonnettes. Sur les fibres

contractes, pauvres en liquide, o les colonnettes sont rapproches, les

grains sont pourvus d'expansions aliformes qui les unissent transversale-

ment en rseaux contenant les colonnettes dans leurs mailles et spars les

uns des autres par des rseaux trophospongiaux horizontaux. H. a tudi

spcialement les muscles des ailes des Nvroptres, pris en pleine activit

et pendant le sommeil nocturne.

On peut distinguer trois phases dans l'tat des fibres musculaires, au

point de vue des rapports des grains interstitiels avec les colonnettes.

Dans la premire (phase d'extension), les grains sont gros, ronds ou

ovales, diffrencis en une corce et une partie centrale, celle-ci granuleuse;
les ples de ces grains plus colors se continuent par des filaments qui les

relient aux grains de la mme srie longitudinale. La surface des grains
aussi bien que des colonnettes forme une membrane distincte. Quant la

situation des grains, elle est variable selon que l'animal est sacrifi durant

le sommeil du soir, ou pendant le jour : dans le premier cas, qu'on peut

regarder comme prcdant l'autre, la distribution des grains est irrgulire ;

dans le second, les grains se sont placs vis--vis des articles Q et ont pris
la position de grains Q, par une sorte de chimiotactisme.

Dans une phase intermdiaire entre l'extension et la contraction, les

parties latrales des grains adjacentes aux colonnettes sont aplaties et se

continuent dans un dpt de matire colorable qui forme les parties lat-

rales de celles-ci. Les grains eux-mmes ont perdu de leur colorabilit, les

parties demeures colorables affectent du reste diverses formes. Ils ont cd
aux colonnettes une certaine quantit de leur substance colorable.

Dans l'tat de contraction enfin, les colonnettes sont beaucoup plus

paisses; leurs bandes Z et M sont nettes, M empte toutefois par un amas
de matire colore hmatoxylinophile accumule entre les colonnettes. Cette

matire figure ainsi des disques horizontaux la hauteur des articles Q,

disques entre lesquels passent les colonnettes . Les disques reprsentent en

somme les grains interstitiels prolongs par des expansions aliformes et

unis en un rseau dont les colonnettes traversent les mailles. Les disques
ou rseaux sont en continuit avec des grains sarcoplasmiques de l'endo-

plasma axial et se prolongent dans cet endoplasma par des rubans transver-

saux. Les grains Q plongs dans la substance colorable des disques sont

clairs et semblables des vacuoles. Lors du passage de la contraction l'ex-

tension, la matire colorable des disques disparat et les grains reprennent
l'aspect caractristique de la phase d'extension.

Ainsi les transformations de la fibre musculaire passant du repos la con-

traction sont marques par des changements dans les rapports des grains
interstitiels vis--vis des colonnettes et par la cession que ceux-l font

celles-ci d'une partie de leur matire colorable.

Les mmes faits essentiels se retrouvent dans les fibres cardiaques des

Mammifres. A. Prenant.

Hurthle (K.). Sur la structure du muscle stri l'tat de repos et

Vtat d'activit et sur son tat d'agrgation. La structure des muscles
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stris o-t encore l'objet de nombreuses controverses. Cela tient, d'aprs H.

l'emploi dos mthodes de fixation. Aussi l'auteur prfre-t-il l'emploi de la

photographie, voire mme de la cinmatographie. L'objet le plus conve-

nable, aprs de nombreuses recherches, lui a paru tre le muscle d'Hydro-

jihilus. Los rsultats auxquels il arrive ne diffrent pas, soit qu'il s'agisse du

muscle l'tat d'activit, soit du muscle l'tat de repos, de ceux que l'on

a coutume, en France, de rencontrer dans les traits les plus lmentaires.

Mais ee qui lait L'intrt du mmoire, c'est que l'auteur explique les autres

structures. Ainsi, on a dcrit, outre les disques clairs et obscurs classiques
des couebes intermdiaires, des disques accessoires : ces formationsne se pr-
sentent que dans des muscles dont la vitalit at atteinte. Il en est de mme
dans les cas o la striation longitudinale devient moins nette et mme dis-

parat. Le raccourcissement des disques obscurs et l'allongement des dis-

ques clairs peuvent tre modifis du tout au tout dans les muscles dj
lss. L'auteur fait ensuite la critique des mthodes de fixation qui sont

d'une inexactitude frappante. A tel point que dans une mme coupe, la struc-

ture peut tre normale ou anormale. A ce point de vue l'auteur critique l'exis-

tence des champs de Cohnheim qui pour lui ne sont que des artefacts dus

un approchement accidentel de plusieurs fibres musculaires. Au point
de vue de l'tat de ces fibres l'auteur se demande si elles sont liquides ou

solides. En centrifugeant des muscles, il n'a obtenu aucune modification

apparente, ce qui ferait pencher vers l'hypothse qui admet que les fibres

sont solides. Mais la striation transversale de chaque fibre est encore plus
difficilement comprhensible. La labilit de celle-ci et l'absence d'exprience
l'obligent ne pas rsoudre la question. Dubuisson.

Me Gill , Caroline i.
- : La structure des muscles lisses de l'intestin dans

l'tat de contraction. Le muscle intestinal est un syncytium. Il est form
de faisceaux de myofibrilles qui constituent avec un peu de protoplasme in-

terstitiel les fibres musculaires lisses, unies ensemble leurs extrmi-
ts et souvent latralement par de larges anastomoses. Les myofibrilles

peuvent la faveur de ces anastomoses passer d'une fibre l'autre;

elles sont trs fines ou en se fusionnant donnent des myofibrilles plus grosses:
il n'y a pas de fibrilles priphriques (Grenzfibrillen de Heidenhain). Les

noyaux, trs allongs, ayant un rticulum chromatique net, n'offrent

pas la spirale chromatique dcrite par Munck (1903). Entre les faisceaux de

myofibrilles existe un rseau lche de fibres connectives ; leurs rapports
avec les myofibrilles sont dus ce qu'elles ont la mme origine

qu'elles, et que les unes et les autres naissent d'un syncytium commun.
Telle est la structure du muscle au repos. On peut dans le muscle intestinal

produire par divers moyens des aires de contraction
;
dans ces aires le

muscle fortement contract offre des bandes de contraction homognes
et trs colorables qui parcourent le muscle transversalement; les nuds de
contraction sont dans chaque fibre musculaire la partie contracte, homo-

gne et fortement colorable, et ils sont spars par des segments interm-
diaires dans lesquels la fibre n'est pas contracte et se montre fibrille. Les

changements que la contraction amne dans les muscles lisses ont t dj
constats par Klliker, Roule (1890-91), Schaffer (1899), Heidenreicii (1902).

pour lesquels les nuds sont les parties contractes de la fibre, tandis que
Henneberg (1901) place dans les segments intermdiaires le sige de la con-
traction. Au niveau des nuds les fibrilles sont encore visibles et paraissent
paissies, ce qui laisse supposer qu'elles ont une part active' dans la contrac-

tion. Les noyaux se raccourcissent ets'paississent dans les fibres contractes.
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la chromatine s'unissant aux deux ples. Les noyaux spiraux sont dus au
raccourcissement passif des fibres, produit par la contraction des fibres

voisines. Le tissu conjonctif intestinal, lche entre les fibres au repos, devient

un rseau serr entre les fibres contractes. A. Prenant.

Studnicka (F. K.). Sur quelques tissus de substance fondamentale.
Substance fondamentale et substance intercellulaire ne sont pas des

expressions synonymes. Si la plupart des tissus de substance fondamen-
tale (comme les ont nomms Waldeyer et S.) renferment des cellules, il

en est aussi d'acellulaires. Il n'y a du reste entre les deux pas de dmar-
cation tranche : un mme tissu peut tre tantt cellulaire, tantt acellulaire,
comme c'est le cas pour le tissu osseux, et le tissu ostode, pour le derme,

pour les gaines fibreuses de la corde et pour divers tissus tudis par l'au-

teur. Les substances fondamentales acellulaires ne sont pas seules de leur

espce dans l'organisme animal
;

les substances cuticulaires peuvent leur

tre compares; elles ont de commun avec les premires qu'elles rsultent

de la transformation de l'exoplasme des cellules de matrice.

C'est qu'en effet, d'aprs la thorie de l'exoplasme due l'auteur, dans
les tissus de substance fondamentale comme dans l'pithlium, c'est l'exo-

plasma cellulaire qui se transforme en une membrane cellulaire ou

crote, tandis que le reste du protoplasma demeure sous forme d'endo-

plasme. Des exemples favorables cette thorie ont t fournis par Boll,

Mall, Laguesse, S. pour le tissu conjonctif; par Mall, v. Korff pour le tissu

osseux; par Hansen, Mall, S. pour le cartilage. S. ajoute un nouvel exem-

ple, celui de la papille dentaire des Slaciens. Le tissu est d'abord form
d'un syncytium, dont le protoplasma renferme des tonofi brilles

; puis

subitement, il se forme, par diffrenciation du protoplasme en exoplasme et

endoplasme et par transformation glatino-muqueuse du premier, une sub-

stance fondamentale
; l'endoplasme se condense autour des noyaux en for-

mant avec ceux-ci autant de cellules plonges dans cette substance fonda-

mentale, qui forment comme autant de jeunes cellules conjonctives. Il en
est de mme pour 1'piderme ;

les cellules de la couche profonde sont

formes d'un protoplasme parcouru dans toute son paisseur par des tono-

fibrilles
;
dans la couche suivante ce protoplasme se diffrencie en exoplasme

et endoplasme.
Les substances fondamentales ne se forment pas seulement entre les

cellules isoles, mais aussi dans les interstices de couches cellulaires con-

tinues, d'pithlium ;
une substance fondamentale cellulaire peut aussi se

former la limite de l'pithlium et d'un tissu conjonctif cellulaire
;
elle

peut aussi se dposer en couches au milieu d'un pareil tissu. La gele de

beaucoup de Clentrs est un exemple du premier fait, la dentine, le derme
acellulaire et les gaines cordales de certains Poissons peuvent illustrer le

second; la substance ostode des Tlostens rentre dans le troisime cas. Ici

aussi la nature de ces substances fondamentales est exoplasmique aussi

bien que pour les substances dposes autour de cellules isoles. Le tissu

glatineux de YAmphioxus et du Lophius en sont des exemples, que S. tu-

die en dtail.

Le tissu de substance fondamentale peut ds le dbut et pendant toute

la vie demeurer acellulaire, s'accrotre et se nourrir par lui-mme, diff-

rencier des tonofibrilles dans son intrieur; le tissu glatineux de VAm-

phoxus, le corps vitr sont dans ce cas. Ou bien un tissu de substance

fondamentale devient secondairement cellulaire, comme il arrive pour le

tissu glatineux de Lophius, pour les gaines cordales. Enfin il y a des cas
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o le tissu le substance fondamentale d'abord cellulaire perd ensuite ses

cellules, sans perdre sa vitalit; tel le tissu de remplissage dans les os de

Lophius el d'Orthagoriscus. A. Prenant.

Korff(K.von.i. L'analogie de dveloppement de la substance fondamentale
de l'os et de l'ivoire des Mammifres, acre remarques critiques sur la thorie

des ostoblastes et des odontoblastes. -- La substance fondamentale de l'os el

celle de l'ivoire ne sont pas ds le dbut, homognes, mais elles naissent

l'tal fibrillaire. Les librilles collagnes sont formes par les cellules con-

jonctives de la pulpe et par celles qui occupent la zone la plus intense du

prioste et (pii d'une faongnrale avoisinent la ligne d'ossification. Ces fibril-

les se groupent en faisceaux, en se rapprochant de l'os' et de l'ivoire, mais

es faisceaux ne sont encore plongs dans aucune substance fondamentale

interstitielle colorable. Celle-ci parat seulement plus loin, dans l'ivoire et dans

l'os dj forms, et masque alors les faisceaux de fibrilles. Les ostoblastes

et les odontoblastes n'ont, d'aprs ce qui prcde, aucun rle dans la

gense des fibrilles. Mais ils produisent, dans leur corps cellulaire et mme
dans les prolongements de celui-ci, des grains basophiles, qu'on retrouve

dans la substance fondamentale de l'os et de l'ivoire et qui sont sans doute

de mme nature que cette dernire, avant la calcification. A. Prenant.

Lowenthal (N.). Sur la connaissance des cellules cartilagineuses
Les cellules cartilagineuses contiennent un appareil filamenteux spcial, qui
doit tre distingu des filaments protoplasmiques dcrits autrefois par
Flemming. C'est un peloton de filaments colorables, plus ou moins serr; il

peut en exister deux et trois dans le corps cellulaire. Il y a aussi des grains
chromatodes. On trouve enfin des groupes de 2-3 granules entours d'une

aire claire, au sujet desquels L. se demande si ce sont des centrosomes, com-

parables ceux dcrits par Schaffer (1896) et par Meves (1895). Il a examin
ailleurs (1906) la possibilit d'une confusion entre les corpuscules centraux

et les grains chromatodes. A. Prenant.

Retterer (E.). Les hmaties des Mammifres. L'hmatie des Mammi-
fres adultes procde du noyau d'une cellule dont le corps a disparu par
fonte protoplasmique. La chromatine du noyau originel donne la portion
centrale du globule, rgion qui possde seule de l'hmoglobine. La substance

achromatique du noyau gnrateur forme l'corce anhmoglobique de

l'hmatie. Les hmatoblastes de Hayem sont des restes de leucocytes ou

d'hmaties, fragments cellulaires vieux ou dgnrs. Les lments figurs
et amorphes du sang procdent de ceux de la lymphe comme l'enseignent
la phylognie et l'ontognie. A. Weber.

Lohner (L..). Contributions la question de la membrane des rythro-
cytes avec remarquespralables sur la nature de la membrane. Si l'on dis-

cute sur la question de la membrane des rythrocytes, c'est que la valeur
cellulaire de ceux-ci est elle-mme controverse. Ceux qui considrent les

globules rouges comme de vraies cellules sont disposs leur attribuer une
membrane. Mais la notion de la membrane n'est elle-mme pas fixe. Repre-
nant les ides de Fr. E. Schdlze sur ce sujet, L. arrive distinguer les types
suivants :

I. Membrens physiques, ne pouvant tre distingues, ni isoles.
1" Pellicule, membrane la plus simple, comparable celle d'une bulle de

savon, dpourvue de proprits lectives. 2 Membrane plasmatique (de
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Pfeffer), doue de proprits lectives, permettant la scrtion et la rsorp-
tion cellulaires.

IL Membranes histologiques, pouvant tre distingues et isoles.

1 Crote. Incompltement isolable, est une couche protoplasmique plus
dense et adhre au protoplasme sous-jacent. 2 Membrane cellulaire

vraie, compltement isolable.

Toutes ces diverses catgories sont reprsentes chez les Protozoaires. La
dmonstration d'une membrane peut tre faite par l'observation directe;
mais si celle-ci est en dfaut, il ne faut pas en conclure l'absence de la

membrane. On a alors plusieurs moyens de la dceler : une lsion mca-
canique de la cellule, l'action des ractifs modifiant la rfringence de la

membrane, la coloration. L'auteur rappelle les conditions varies dans les-

quelles la membrane des rythrocytes a t observe par Preyer (1864),

Deetjen (1901), Weidenreich (1903), R.kiilmann (1904). En soumettant les

globules diverses actions et entre autres en les secouant, pour les rompre,
L. s'est convaincu de l'existence la surface du globule rouge d'un exoplasme
qui esf . peine comparable une crote

;
on peut considrer la couche la

plus superficielle de cet exoplasme comme une membrane plasmique; une
vraie membrane histologique fait dfaut. A. Prenant.

a) Ciaccio(C). Recherches sur des mononuclaires corps inclus chez le

Cobaye. Il s'agit de leucocytes mononuclaires propres au Cobaye, que
Kurlofe (1898) a dcouverts et caractriss par l'existence d'une vacuole

cytoplasmique, colorable comme le noyau, et qui peut tre expulse de la

cellule. Ils ont t retrouvs par JoLLYet Acuna (1905), Cesaris-Demel (1965),

Ferrata (1906): il rsulte de leurs recherches que ces lments n'existent

pas chez l'embryon, qu'ils se trouvent dans le sang circulant et dans la

moelle osseuse, qu'ils ne sont pas spciaux au Cobaye. C. les rencontre dans
la rate, la moelle des os, les ganglions lymphatiques. Dans la rate, on les trouve

dans la pulpe splnique; ils sont issus du rseau plasmodial de la pulpe,
comme Dominici l'a observ. Ces lments parcourent un cycle scrtoire; le

nuclole sort du noyau et va former dans le cytoplasme un corps particulier,

mtachromatique, recouvert d'une couche lipode, susceptible de se gonfler
et peut-tre de se diviser. A. Prenant.

Takaki (K.). Sur les structures en btonnets des cellules rnales [XIV, 1, s].

T. discute avec Arnold et von Ebner la nature granuleuse ou homogne des

btonnets de Heideniiain et enfin se prononce pour leur homognit dans
la l re et 2e

portions du tube contourn et la branche ascendante de l'anse

de Henle. Il s'est livr quelques expriences. Chez les rats privs de nour-
riture et de boisson pendant 2 3 jours, les btonnets changent de forme et

se rsolvent en corpuscules, soit en petits corpuscules sris soit en gros
grains irrguliers et non sris; il y a en mme temps de la dgnrescence
graisseuse et T. trouve une relation entre la quantit des gouttelettes grais-
seuses et la quantit de granules. Ces gros grains sont pour T. le critrium
d'altrations dgnratives. L'auteur tudie les altrations cadavriques et

voit se former l encore de gros granules qui disparaissent quand la dg-
nrescence est plus avance. Sous l'influence de diurtiques, le rein ne su-

bissant que des modifications physiologiques, les btonnets se rsolvent en

grains sris et jamais en grosses granulations. C. Champy.

Loeb (L.). Recherches sur les granulations des ambocyles. Les

ambocytes, seules cellules contenues dans le sang de la Limule, ont la
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luis le caractre des plaquettes sanguines et des leucocytes. Ils contiennent

des granulations qui disparaissent rapidement aprs une prise de sang en

mme temps qu'un voit les cellules mettre des pseudopodes. Cela se produit
notammenl au routait d'un corps tranger, de la lame de verre par exemple
sur laquelle on les a recueillis. La disparition des granulations peut tre em-

pche ou du moins retarde par une couche de vaseline, d'huile d'olive, de

lcithine [substances lipodes en gnral) dont on enduit le verre. Le froid

prserve galement 1' contenu granulaire des cellules en question, tout

comme un milieu alcalin galement, en prsence il est vrai d'une quantit
suffisante de sels. Il est fort probable que ce soient les mmes processus m-
taboliques endocellulaires qui doivent tre rendus responsables la fois de

la disparition du contenu granulaire et des mouvements amoebodes. Les gra-
nulations sont runies entre elles par une substance hyaline assez solide

qui, dans un milieu acide, est conserve et durcie, tandis que les granula-
tions elles-mmes disparaissent. [V. Ami. Biol., X, p. 17]. Jean Strohl.

Schridde. Les cellules gantes de la moelle des os. Morphologique-
ment et gntiquement les cellules gantes de la moelle osseuse sont tout

t'ait diffrentes des ostoclastes. Ce ne sont qu' un faible degr des lments

phagocytaires. Par leurs granulations ces cellules sont tout fait indpen-
dantes des globules blancs de la srie lymphocytaire ou leucocytaire.
A. Weber.

Collin (B.). Note prliminaire sur quelques Acntiens. C. tudie

deux espces : Ephelota gemmipara Hertwig et Hypocoma acinelarum n.

sp. I. Ephelota gemmipara. C. confirme la rigoureuse exactitude de tous

les faits dcrits et observs par R. Hertwig; sur certains points il a des
rsultats nouveaux. C. tudie successivement l'appareil fixateur ou style,
les tguments (enveloppe alvolaire, couche membraneuse, plasma cor-

tical), l'endoplasme, les tentacules, l'appareil nuclaire. Dans l'endoplasme,
il signale : 1 l'existence de cristallodes bacillaires, fortement sidrophiles,
de ."> 7

[jl,
dont l'apparition semble lie des circonstances spciales;

2 la prsence d'algues sur la nature desquelles il ne peut encore se pro-
noncer mais qui sont certainement alimentaires. Le macronuclus est trs
rameux (C. contrairement ce qu'affirme Sand n'a pu constater de divi-

sion mitotique), les micronucli sont nombreux.
C. tudie ensuite la reproduction qui peut se faire par : fissiparit trans-

versale, bourgeons multiples ovodes, bourgeons multiples (il existe sur la

lace dorsale des bourgeons un rang de gros cils espacs) [IV]. Il a rencontr

plusieurs fois deux individus accols: leur position laisse place l'hypothse
d'une conjugaison. II. Hypocoma acinelarum. C. a trouv cet Infusoire
courant sur les Ephelota, sur Acineta compressa. Il prsente un tentacule

unique ventral.

L'examen des caractres de ces deux formes conduit C. des conclu-
sions intressantes sur les affinits des Infusoires suceurs qu'il faut dsor-
mais chercher du ct des Pritriches. L. Mercier.

Faur-Fremiet (E.j. L'organisation de l'Opercularia notonect.
Les granulations sphrulaires du cytoplasme de cet Infusoire ont tous les

caractres des mitochondries. Ces formations sont entirement indpen-
dantes de l'appareil nuclaire. Il y a pourtant synchronisme entre la bipar-
tition de l'appareil nuclaire et celle des sphroplastes. A. WEBER.
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Priestley (J. H.) et Irving (A.). La structure des chloroplastes et ses

relations avec la fonction chlorophyllienne. Aprs un court historique, les

auteurs tudient sur des matriaux vivants et fixs la structure microsco-

pique des chloroplastes de Chlorophytum elatum, Salaginella Martensii et

5. Kraussiana. Le chloroplaste comprend deux zones : une centrale inco-

lore, l'autre priphrique annulaire, rticule, dont les mailles contiennent

la chlorophylle. Placs dans des solutions salines ou sucres de tension osmo-

tique faible, les chloroplastes paraissent se fendre par leur milieu comme s'ils

entraient en bipartition. Ce rsultat est d une diffrence de tension osmo-

tique; or, celle-ci se produit normalement sous l'action des radiations so-

laires : dans ces conditions, le sucre, form par le chloroplaste, s'accumule

dans son intrieur, l'quilibre osmotique est ainsi rompu et le protoplasme
ambiant agissant comme une solution trop dilue dtermine chez les chlo-

roplastes un commencement de scission mdiane. Dans ce phnomne, la

zone priphrique rticule du chloroplaste semble jouer le rle d'une mem-
brane semi-permable. La bipartition normale des chloroplastes est probable-
ment due des diffrences de tension osmotique. A. de Puymaly.

= Cils.

"Williams (Lonard W.). La structure des cils, spcialement chez les

Gastropodes. L'auteur voit chez un vligre indtermin le mouvement
des cils tre produit videmment par la contraction du protoplasma situ

leur base. Cela confirmerait la thorie de Benda, d'aprs laquelle les cils

sont passifs et mus par un mcanisme basilaire. Mais cette thorie n'ex-

plique pas que les flagelles de beaucoup de Protozoaires par exemple, puissent
battre bien que dtachs de la cellule

;
ce dernier fait est au contraire d'ac-

cord avec la thorie gnralement adopte, d'aprs laquelle un cil est form
d'un support axial et d'une gaine protoplasmique contractile. Mais chez les

Acintiens les tentacules, videmment homologues des cils, sont invagina-
bles et leur axe est rempli par un fluide. La thorie de Schafer expliquerait
bien ce dernier fait. Pour lui le cil est un tube dont un ct est moins

lastique que le reste et dans lequel un fluide est envoy avec force, ce qui
dtermine la courbure du tube. L'auteur cherche concilier ces diverses

hypothses. Pour lui le cil est toujours form d'une gane protoplasmique
entourant un axe solide ou fluide. Primitivement la gane est contractile

dans toute sa longueur. Secondairement elle se diffrencie plus ou moins,
la substance contractile se localisant sur une ou deux gnratrices ou seu-

lement la base. Quant l'axe, il est primitivement fluide, mais devient

secondairement solide dans les cils les plus diffrencis. A. Robert.

= Noyau.

Ruzicka (V.). La question des organismes sans noyau et la ncessit du
noyau pour l'entretien de la vie cellulaire. L'existence des cytodes d'H.EC-
kel est douteuse, depuis que les mthodes modernes de fixation et de colo-

ration ont rvl des noyaux l o l'observation sur le vivant ne les dcelait

pas : aussi, aprs les expriences classiques de mrotomie, les partisans des
cellules sans noyau n'ont plus l'appui de leur thse que les globules rouges
des Mammifres et les Bactries.

Or, on ne peut prsenter les rythrocytes comme un cas de protoplasma
sans noyau : ce sont des cellules remanies. Quant aux bactries, il' y a au-
tant de raisons pour leur attribuer avec Btschli une composition surtout

l'anne biologique, xii. 1907. 2
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nuclaire que la valeur d'un grain protoplasmique. C'est une question micro-

chimique. La proprit caractristique de la nucline, c'est sa rsistance au

su,- gastrique artificiel. La bactridie charbonneuse montre un plasma spon-
u\ plusieurs zones, limit par une membrane. Soumise pendant plus

de 50 jours l'action du suc gastrique, elle reste indemne; mme rsultat

pour nombre d'autres formes : on pourra conclure que les bactries sont

faites exclusivement de substance nuclaire, qu'elles sont des noyaux nus.

Et dans ce sens, on invoquera : la basopbilie des bactries, le fait que la

nucline ile>, tissus provoque la leucocytose comme les extraits bactriens

ou les bactries elles-mmes, le rle de ces germes dans les fermentations

et le fait que beaucoup de ferments sont des nuclo-protides. Les Cyano-

phyces et les Beggiatoaces n'ont pas non plus de noyau. Mais l'tude du

Fe et du Ph en combinaison organique a montr Mac Allum une propor-
tion notable de substances nucliques plus ou moins localises dans la

partie centrale cbez les Cyanopbyces, uniformment rparties chez les

Beggiatoaces. Les granules signals dans la bactridie charbonneuse et dans

d'autres formes sont galement riches en nucline. S'agit-il de rserves

comme le prtendent Mever et autres? Ce rle est discutable. Mais il y a

accord surunpoint important : l'existence d'organismes o le noyau et le corps

protoplasmique sont indistincts.

Passons aux hmaties. Le sang des jeunes embryons de cobaye, soumis

la digestion artificielle, ne montre bientt plus que des noyaux ratatins.

Les globules du sang d'adulte, au contraire, sont inattaqus aprs 2 ans :

le mme suc, mis alors au contact du blanc d'oeuf cuit, le digre en 72 h.

Par sa rsistance, la substance des rythroblastes rappelle donc la nucline: et

en usant des ractions de Schwarz, on peut rapprocher ce stroma de la linine.

Au fond, il s'agit d'lments complets au dbut et qui, une fois transforms,
renferment encore une certaine substance nuclaire. On connat donc plu-
tt des cas o il y a pnurie de cytoplasma. Mais, si l'absence permanente
du noyau est incompatible avec la vie, on peut s'arrter des exemples
curieux de rgression momentane : les ufs de Chsetopterus (Lillie) dont

le noyau se transforme en une aire homogne et mal limite, et sur lesquels
la diffrenciation se fait sans division nuclaire ou cellulaire ; les Protozoaires

qui. selon R. Hertwig et ses lves, miettent leur noyau, certains mo-
ments, en ebromidies colorables, susceptibles de retourner la forme nu-

claire. Les Protozoaires ces stades pourraient tre regards comme anu-

cles: et le critrium du suc gastrique, suprieur au critrium morphologique,

appuie cette ide : la rsistance la digestion artificielle s'vanouit sur de

tels granules.
Les expriences de mrotomie sont quelque chose de spcial. L'absence de

rgnration n'est pas significative : une hmatie de Mammifre, elle non

plus, ne rgnre pas un corps protoplasmique. La multiplication n'est pas
davantage un critre puisque, d'une part, un fragment d'uf anucl est

susceptible de fcondation et de dveloppement, et que, d'autre part, des

cellules importantes comme les cellules nerveuses ne se divisent pas. Par-

lera-t-on d'une chute de l'assimilation ? Des fragments d'algue sans noyau
(Klebs assimilent l'amidon l'obscurit et le fabriquent la lumire pour
peu qu'ils renferment de la chlorophylle. Les fragments protoplasmiques d'un

tube pollinique rgnrent une membrane ; et, par contre, nous savons que
chez les Rotateurs et les graines en vie latente, les processus de nutrition

semblent annuls. Reste un seul point essentiel : la dure de la vie cite:- les

fragments, dure qui peut varier, chez les Algues et les Infusoires, de /

6 semaines. Une telle persistance des processus vitaux prouve au moins que
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l'action combine du noyau et du cytoplasma n'est pas une ncessit absolue.

L'existence d'organismes sans noyau nous apparat donc possible et vraisem-

blable. E. Bataillon.

Mencl (Em.). Une remarque sur l'organisation du Bacille symbiotique
du Periplaneta orientalis. Les recherches de Vejdowsky et de Mencl sur

l'organisation du Bacillus gammari avaient conduit ces auteurs dcrire un
vritable noyau se divisant par mitose chez ce microorganisme. Guilliermond

a critiqu leurs observations en montrant que ce prtendu noyau, particu-

lirement au stade diaster, ne devait tre qu'une membrane de cloisonne-

ment. M. montre chez le Bacille symbiotique de la Blatte qu'il n'en est pas

ainsi; ce Bacille prsente un vritable noyau, avec une membrane bien nette

dans quelques cas (?) et deux chromosomes bien colorables par l'hmatoxy-
line; au moment de la division, ces deux chromosomes se divisent et for-

ment une ttrade (stade diaster). Les cloisons transversales se forment

d'une manire tout fait indpendante. [Si les granules dcrits par M. sont

bien des granules chromatiques, l'existence d'un vritable noyau semble-

rait dmontre chez ce microorganisme]. E. Faur-Fremiet.

Farmer (J. Brentland). Sur les lments structuraux du noyau et leur

relation avec l'organisation de l'individu [II]. Le noyau tant une par-
tie permanente de la cellule, et certains lments de celui-ci passant
d'une gnration cellulaire la suivante, et l'union des noyaux jouant un
rle essentiel dans la fcondation, l'importance de cet lment est extrme.
La cellule qui le perd meurt; le fragment de cellule qui le conserve vit.

C'est le noyau qui rgle l'ordre des changements chimiques dans les cel-

lules et ds lors on se demande si toutes les proprits de l'individu ne
sont pas attribuables l'interaction du noyau et du cytoplasma qui l'en-

toure. La rponse, pour F., est affirmative. Pourtant on croit assez

gnralement que dans la fcondation la fusion des cytoplasmes a une

importance relle. Il est vrai que le gamte mle emporte dans l'uf un

peu de cytoplasme. Mais si peu... On peut donc laisser cela de ct. Un

point sur lequel F. s'attarde est la raret de la polyspermie. On dit gn-
ralement que celle-ci est empche par une membrane qui se forme
aussitt autour de la cellule fconde. F. ne croit gure cette explication.
Il admet plutt un changement chimique subit qui peut d'ailleurs tre

inhib par des substances diverses (anesthsiques par exemple). Et pour
lui les spermatozodes viennent, attirs par des substances chimiques excr-
tes par l'uf. On dmontre que certaines substances attirent certains sper-
matozodes et en repoussent d'autres. Il semble y avoir d'abord un chimiotac-

tisme positif, puis, aprs fcondation, un ngatif. Chez certaines Fucaces
les spermatozodes accols l'uf sont paralyss et meurent ds que l'un

d'eux a russi pntrer et fconder.
Le changement est-il produit directement dans le cytoplasme, ou mane-

t-il du noyau? F. croit plutt la dernire hypothse. L'importance du

noyau est donc trs grande. Mais le cytoplasme a la sienne. C'est un rseau
de matriaux de construction divers, qui peuvent occuper des places
diverses, d'o la possibilit d'un embryon mal venu si une partie du cyto-

plasme fait dfaut.

Est-ce le noyau in toto, ou dans certains de ses lments seulement, qui
a le contrle et la direction du dveloppement cellulaire? Pour F. il y a

des lments plus particulirement importants : les chromosomes. Et il

relate ce qu'on en sait communment. Pourtant ce ne sont pas l les uni-
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ts structurales responsables des caractres de l'organisme : ces units

sont bien plutt les chromomres. H. de Yarigny.

Bigelow (H. B.i. tude sur le cycle nue Ira ire de Gonionemus murba-

chii [II]. Dans ce trs important mmoire B. examine, au point de vue

cytologique, les diffrents caractres que prsentent les noyaux contenus dans

les diverses sortes de cellules de Gotiionemus murbaehii (Hydromdusaire).
Dans les cellules somatiques, le noyau au repos contient un karyoplasme

dense, un rticulum achromatique avec des paississements nodaux oukaryo-

somes, et un gros nuclole form d'une partie centrale de substance plas-

matique entoure d'une couche priphrique de chromatine. L'tude de la

division de ces cellules montre certaines modifications survenant dans l'af-

linit de certains lments pour les matires colorantes. Le nombre de chro-

mosomes dans les cellules somatiques parat tre de 24. La figure de division

est trs simple: jusqu' la mtaphase on n'y voit ni centrosome, ni formation

archoplasmique, ni radiations astrales. On voit ensuite un petit granule

reprsentant le centrosome, mais dont on ne peut plus dceler la prsence
aprs Panaphase.
Dans les spermatogonies, le noyau au repos est semblable celui des cel-

lules somatiques. Dans le noyau qui se prpare la division, la chromatine

(y compris celle qui forme l'corce du nuclole) se condense en 48 chromo-

mres sphriques runis par des filaments de linine. Puis les chromomres
se runissent deux deux pour former les 24 chromosomes. Au moment de

la division, chaque chromosome est divis longitudinalement.
L'auteur dcrit ensuite l'volution des noyaux dans les spermatocytes de

premier ordre et dans les spermatocytes de deuxime ordre. Il ne peut dire

si les divisions de maturation sont quationnelles ou rductionnelles. Les

transformations de la spermatide sont ensuite dcrites. Outre les sperma-
tides normales, il y en a d'anormales formes . la suite de divisions sper-

matocytaires incompltes.
B. dcrit encore les modifications nuclaires qui s'observent dans les

oogonies, les oocytes et les stades de la fcondation et du dbut de la seg-
mentation. Aprs sa pntration dans l'uf, le spermatozode se voit comme
form de la tte et de la pice intermdiaire qu'entourent des radiations

astrales. L'aster ovulaire disparat au contraire la fin de la deuxime divi-

sion de maturation. Les deux pronucli peuvent se fusionner ou rester sim-

plement juxtaposs. Dans le premier fuseau de segmentation, il y a un
nombre de chromosomes gal celui des cellules somatiques, tandis que
dans le second, il y en aurait un nombre deux fois moindre, ce qui serait

dit la runion deux deux des chromosomes primitifs. Dans les cinses
ultrieures tous les noyaux ont le nombre normal de chromosomes. A.

LCAILLON.

Gutherz (S.). Contribution l'tude des htrochromosomes. G. passe
d'abord en revue la littrature et distingue dans la faon de se conduire des

htrochromosomes trois phnomnes principaux : Il y b. htropyenose quand
ce chromosome a une structure chromatique plus dense ou qu'il apparat
condens un moment o les autres chromosomes sont encore dissocis; l'h-

trochromosome a alors l'aspect d'un nuclole chromatique: c'est dans ce

cas qu'on l'a appel chromosome-nuclole ou nuclole chromatique il y a h-

trosyndse (Halle appelle syndse la conjugaison longitudinale des chro-

mosomes la prophase I) lorsque la conjugaison se fait plus tt ou plus tard

que celle des chromosomes ordinaires ihtrosyndse dans le temps) ou lors-
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que les copulants sont ingaux; ou en tin il n'y a pas de conjugaison (asyn-

dse) et enfin il y a htrokinse (pas dans le sens o Weismann a pris ce

mot) lorsque le chromosome spcial ne se divise pas et passe en totalit dans

l'une des cellules-filles soit la I
re soit la IIe cinse rductrice. Cette nomen-

clature tablie, il classe comme suit les htrochromosomes dcrits par les au-

teurs.

I. Monosomes (Montgomery). = Chromosome accessoire (Mac Cluxg)
chromosome spcial (Sinty). Le chromosome spcial est unique et il y a

asyndse et htrokinse la Ire mitose : Orphania (Sinty) ; Brachystola

(Sutton); Gryllus (Baumgartner) ; Scolopendra; ou la II e mitose : Pyrrho-
coris (Hekking).

IL Diplosomes. Il y a 2 chromosomes spciaux dans les gonies (htropyc-
noses). a. Il peut n'y avoir pas htrosyndse : Syrbula, Lycosa (Mont-
gomery). h. Au contraire, il y a htrosyndse : Lygus, Cnus (Wilson),
Tenebrio (Stevens), Nezara.

11 distingue dans ce groupe les microchromosomes et les idiochromosomes

[Nezara, Cnus, Tenebrio).

Il peut y avoir chez une mme espce combinaison de plusieurs types de

chromosomes spciaux : monosomes combins avec microchromosomes chez

Alydus, Anasa tristis (Wilson) ou avec idiochromosomes chez Banara.
G. a tudi lui-mme Gryllus domesticus : il y a un htrochromosome du

type monosome avec htrokinse la I
rB cinse (ce chromosome diffre des

20 chromosomes normaux par sa taille et se divise l'anaphase I).

Dans les cellules somatiques et embryonnaires, cellules de la paroi de
l'ovaire, cellules progerminatives, il n'y a que 20 chromosomes sans htro-
chromosomes.
G. a tudi aussi Pyrrhocoris : il y a un nuclole chromatique au stade

synapsis et htrokinse. Il confirme ce qu'a dit Boveri : l'htrochromosome
reste dans l'une des cellules-filles parce qu'il n'est pas soumis l'action des
filaments du fuseau. G. a observ chez Gryllus des aspects curieux de l'htro-
chromosome qui s'entoure d'une membrane et qui l'anaphase est extrieure
au noyau : Comment y a-t-il un chromosome de plus dans les cellules soma-

tiques et prgerminatives que dans les cellules sexuelles? Le point est capital

pour les thories de l'individualit des chromosomes. C. Champy.

Moroff (Theodor). - Les nucloles, le caryosome et leur fonction.
L'auteur la suite de recherches faites sur certains Protozoaires parasites

(Aggregata) est d'avis que la substance chromatique (ou basophile) et la

substance achromatique (ou acidophile) qui forment les nucloles et les

caryosomes ne sont que deux tats diffrents d'une mme matire et peu-
vent passer d'un tat l'autre. Durant le fonctionnement du noyau les nu-
cloles reoivent du dehors les matires nutritives et les transforment en

chromatine, laquelle reste en partie dans le noyau, mais en grande partie
le quitte l'tat soluble. se rpand dans le plasma et se joint d'autres

matires organiques pour former la substance musculaire, nerveuse, car-

tilagineuse, osseuse ou bien encore les divers produits de scrtion (d'o la

forte colorabilit du plasma glandulaire). Toutes les formations dsignes sous
le nom de chromidies. les blpharoplastes, les centrioles et les nucloles
eux-mmes sont des condensations de cette chromatine produite par les

nucloles. Durant son fonctionnement Je noyau ne grandit pas aux frais du

plasma, comme on l'admet gnralement, c'est plutt le contraire qui a lieu,
et si vraiment il existe une relation nucloplasmatique elle devra tre envi-

sage ce nouveau point de vue. Jean Strohl.
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Hartmann et Prowazek. -

Blpharoplaste , caryosome et centrosome.

Chez les Trypanosomes, il existe un amphicarion , noyau contenant

une couche chromatique, et un caryosome. Le caryosome qui est un centre

cintique, sort du noyau un moment donn et constitue le blpharoplaste,
situ la base du flagelle. Le caryosome joue galement le rle de centre

cintique dans la division nuclaire d'un grand nombre d'Ambiens.

Caryosome, centrosome et blpharoplaste sont des lments nuclaires

dous'd'une fonction locomotrice, ou plus gnralement cintique. E.

I'\i r-Fremt.

Hertwig iR.). Sur l'appareil chromidial et le dualisme de la substance

nuclaire. H. revient sur la thorie de la dualit des substances chroma-

tiques, la trophochromatine ou chromatine extranuclaire tant reprsente

par l'appareil chromidial des Protozoaires en gnral et le macronuclus des

1 nfusoin\s en particulier, et dcrite dans les cellules des Mtazoaires sous les

noms de mitochondries, d'archoplasma et de trophosponge ;
l'idiochromatine

constituant le micronuclus des Infusoires et le noyau proprement dit de la

cellule. La premire est une chromatine somatique, active, fonctionnelle;

la seconde est une chromatine spcifique, reprsentant la substance hr-
ditaire. H. rsume tous les faits observs ce sujet chez les Protozoaires, et

cherche interprter comparativement et dans le sens de cette thorie les

phnomnes nuclaires de la maturation des cellules sexuelles des Mta-
zoaires. E. Faur-Fremiet.

Enriques (P.). Le dualisme nuclaire chez les Infusoires et sa significa-

tion morphologique et fonctionnelle.
- Il existe chez les tres pluricellulaires

un dualisme chromatique se traduisant par l'existence, ct du noyau, de

formations chromatiques extranuclaires, ergastoplasma, noyaux accessoires,

corps vitellins etc., ayant mmes caractres structuraux et gntiques que
le noyau. Ce dualisme chromatique existe encore chez tous les Protozoaires,

o il atteint son maximum de dveloppement chez les Infusoires cilis. Le

micronuclus peut tre identifi en noyau complet des cellules des autres or-

ganismes, le macronuclus tant comparable, au point de vue de sa fonction

et de sa structure, l'ergastoplasma des cellules scrtrices, tant que l'Infu-

soire n'est pas en conjugaison, et au corps vitellin ou au noyau accessoire

spermatique, quand l'Infusoire entre en conjugaison. Le macronuclus cor-

respondant l'ergastoplasma se reconstitue, comme celui-ci, aux dpens du

noyau (micronuclus) aprs chaque conjugaison. Si le dualisme chromati-

que est beaucoup plus accentu chez les Cilis que chez les autres Protistes,

et aussi chez certains lments cellulaires parmi les tres pluricellulaires.
cela tient non des rapports directs de descendance, mais l'intensit

des processus de scrtion. Le dveloppement des formations chromatiques
s'tant produit dans les deux cas d'une manire indpendante, partir des

Protistes qui avaient un dualisme moins accentu, on comprend facilement

les diffrences qui existent entre le macronuclus et le protoplasma suprieur
des Mtazoaires. F. Hennegiy.

Valle (P. de la). Observations de ttrades dans les cellules somatiques;
contribution la connaissance des ttrades. La disposition des lments

chromatiques du noyau en ttrades n'est pas propre aux cellules sexuelles.

Certains auteurs. Reinke (pritoine de Salamandre), Woltereck (cellules nu-

tritives de Cypris), Giardina etHENNEGUY |
cellules vitellognes de Dytique), Ne-

mec (racine de Pisum), R. Hertwig (ufs en segmentation 'Echinus), Plat-
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xer (ufs en segmentation d'Avion) etc., ont dcrit ou figur des dispositions
en ttrades dans des cellules somatiques. L'auteur a observ lui-mme des

ttrades dans les cellules somatiques en voie de division chez la Salamandre

(pithiium intestinal, rythrocytes, tissu conjonctif, pithlium branchial)

et dans l'organe de Bidder de Bufo vulgaris. Ces ttrades se trouvaient,. au
stade de mtaphase, au milieu des autres chromosomes presque tous di-

viss longitudinalement. Le nombre de ces ttrades, avec celui des autres

chromosomes simples ou ddoubls, est toujours suprieur au nombre r-
duit de l'organisme et probablement gal au nombre normal. On a observ

aussi des ttrades en nombre normal dans les cellules gnitales, et en
nombre rduit au stade d'anaphase du premier fuseau de maturation, et

dans le second fuseau. Ces formations et trs probablement aussi celles de

la prophase du premier fuseau, quand elles existent, n'ont aucun rapport
avec la rduction chromatique ;

elles sont seulement l'indice d'une constitu-

tion pathologique des chromosomes. Les ttrades sont des productions acci-

dentelles qui apparaissent chaque fois qu'un chromosome qui prsente une
scission transversale se divise comme d'ordinaire, pendant la mtaphase.
Elles ne rsultent donc pas de la runion des chromosomes homologues,
comme on l'admet gnralement. La division transversale, qui peut tre

unique ou multiple, est peut-tre l'effet d'une rpulsion mutuelle des l-
ments chromatiques qui tendent former des groupements de moindre im-

portance; elle se rattache aux questions relatives la constitution intime

et la nature des chromosomes. F. Henneguy.

Braun (H.). Sur les nombres spcifiques de chromosomes dans le

genre Cyclops. Les numrations faites ne concernent que les ufs : ceux-

ci sont toujours pris dans l'oviducte au stade prparatoire la division rduc-
trice. Le nombre varie, selon les espces, entre 6 (C. gracilis) et 22 (C.

Strennuus); avec 2 microchromosomes dans certains cas (Cyclops viridis :

12 chr. typ. + 2 micro.), un seul dans d'autres cas (C. prasinus : 10 chr.

typ. 4- 1 micro.).

Si l'on considre, par exemple, la complication variable des pieds rudimen-
taires (nombre des articles et des appendices terminaux) pour orienter une
srie systmatique, on remarquera que, grosso modo, les espces de la base,
les moins diffrencies, ont le nombre de chromosomes le plus lev; ce nom-
bre va en diminuant vers le sommet, avec les espces les plus diffren-
cies.

On remarque une similitude frappante entre Vovognse des Cyclops et

la spermatognse des Hmiptres : ce sont les mmes variations numri-
ques, la frquence du nombre 14, la prsence d'htrochromosomes pairs
ou impairs. E. Bataillon.

Marcus (Harry). Sur le thymus. Le cours de la vie d'une cellule thy-

mique [XIV]. Ce qu'on pourrait appeler le curriculum vit d'une cellule

thymique justifie, d'aprs M., les vues de R. Hertwig et de son cole sur la

relation nuclo-plasmique et [les consquences de cette relation. Dans
le thymus, on constate la mme dsharmonie entre la taille du noyau et

celle du corps cellulaire, qui conduit chez les Protozoaires et chez les Mta-
zoaires des arrts de dveloppement ;

la croissance et l'atrophie du

thymus s'expliquent par la loi de la relation nuclo-plasmique. Il rsulte
des travaux de R. Hertwig (05), de Marcus (06) et de Popoff (indits en

l'J07) les donnes suivantes. La relation nucloplasmique s'exprime par le
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quotient
- o K est la masse nuclaire, p la masse protoplasmique. Ce quo-

tient, aprs une tlivision cellulaire, est toujours le mme. Mais ensuite le

protoplasma s'accrotbeaucoup par assimilation, tandis que l' accroissement

fonctionnel du noyau es1 faible: il y a alors une tension nuclo-plasmi-
(jue

> (Kernplasmaspannung). Tout coup se produit l'accroissement de

division (Teilungswachstum) du noyau, qui se fait aux dpens du proto-

plasma et qui est suivi de la division nuclaire. La relation nuclopiasmique
est modifie par divers facteurs-, parla fonction ininterrompue entre autres.

La suralimentation dtermine un accroissement du noyau aux dpens du

protoplasma et un tat de dpression de la cellule qui se traduit par l'in-

capacit le nutrition et de division, et qui est souvent fatal.

Le thymus embryonnaire se compose uniquement de cellules pithliales,
d'abord gros noyau et cytoplasme abondant. Pendant la priode de mul-

tiplication, le noyau et le cytoplasme, appauvris par des divisions successives,
se rduisent beaucoup, et le cytoplasme ne forme plus autour du noyau
qu'un mince lisr, tel point qu'on croirait avoir affaire des noyaux li-

bres. La relation nuclo-plasmique s'est ainsi modifie au dtriment du pro-

toplasma, et la cellule est tombe dans l'tat de dpression, o elle ne peut
plus ni se diviser ni assimiler et est voue une dgnrescence certaine.

Les figures de division qu'on observe pendant cette priode de multiplica-
tion ont de plus en plus un caractre pathologique; les chromosomes, qui
au dbut taient longs et distincts les uns des autres, sont prsent courts

et presque confluents; les centrosomes et les fuseaux normaux font dfaut;
ce caractre pathologique des mitoses avait t reconnu dj par Schedel
(1885). Prenant (1894). Ham.mar (1905), Sthr ,'1906).

Les petites cellules pithliales dgnrent en partie, de la faon qui va
tre indique. Un certain nombre deviennent cependant les cellules du
rticulum et les cellules lymphodes des auteurs. Leur volution pro-

gressive est due un travail rparateur qui consiste dans l'issue de sub-

stance nuclaire dans le cytoplasme, c'est--dire la formation de chromidies.

et qui rtablit la relation nuclo-plasmique normale. [L'auteur prtend
avoir constat cet exode de matire nuclaire dans le cytoplasme, mais il

oublie que ce cytoplasme est si rduit dans les petites cellules thymiqus
qu'il n'existe pratiquement pas .

Les cellules qui dgnrent doublent leurs chromosomes
;
le noyau devient

ainsi un diplokaryon (Boverii. Les cellules diplokaryotiques sont les

cellules pithlodes des auteurs. Par une forte formation chromidiale,
elles recouvrent une certaine facult d'assimilation, que traduit l'augmenta-
tion du cytoplasme. La division du noyau peut aussi se faire et donner lieu

des noyaux gants et lobs. La dgnrescence de nos cellules peut con-

duire toutes sortes de formes cellulaires, comme dans les tumeurs : cel-

lules vibratiles, musculaires, muqueuses, cellules ganglionnaires mme..
Le cytoplasme dgnre de diffrentes faons : 1 On peut trouver ct

du noyau une formation d'aspect comparable au corps vitellin de l'uf
d'une Araigne, c'est--dire concentriqement stratifie ; elle serait le noyau
dgnr de deux cellules confondues [d'une cellule incluse dans la cel-

lule pithlode. faudrait-il dire plutt]. ? Plus souvent le plasma est stri

concentriqement autour du noyau. Ces deux cas conduisent la formation

de corpuscules de 1 lassai; ceux-ci sont comparables aux perles cancrodes
de l'amygdale e1 des tumeurs: ils ne sont pas des capillaires paroi paissie.
:

J Enfin la dgnrescence du plasma peut se manifester par le dpt de

blocs osinophiles. M. attribue l'tat de dpression des cellules la formation.
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des grains osinophiles dans les leucocytes, et considre aussi comme symp-
tomatique du mme tat le dpt de vitellus dans l'uf.

En somme, tous les lments du thymus sont sans exception des cellules

pithliales, normales ou dgnres. A. Prenant.

= Centrosome.

Kunstler (J.). L'origine du centrosome. L'auteur revient son
ancienne conception de la structure du protoplasme comme compos de

sphrules (voir Ann. Biol., XI, p. 5 et 6). Celles-ci peuvent tre groupes
de diffrentes faons; dans un des cas les plus simples, le corps cellulaire

tout entier se rduit une file unique de sphrules. Voici, dans ce cas, ce

qu'on observe au moment de la division. C'est la sphrule mdiane qui
subit d'abord une bipartition ; puis l'enveloppe du corps se rtrcit en ce

point et le corps cellulaire s'trangle. Si la sphrule mdiane est plus Colo-

mbie que les autres, elle peut facilement tre prise pour le noyau dont la

division entrane celle de la cellule. Or, c'est plutt un centrosome, le

centrosome primitif, qui existerait ainsi chez les tres dpourvus de noyau
et serait, par consquent, antrieur ce dernier. Le centrosome n'est pas
seulement un centre de forces transitoire et fugitif, mais bien un organe
constant, driv de la spcialisation d'une des sphrules plasmiques. Chez
les tres unisphrulaires, le corps tout entier joue le rle de centrosome.

M. Golusmith.

(3)
Constitution chimique.

Sutherland (W.). - - La chimie de la globuline. Exprimant les rsul-
tats exprimentaux de Hardy et Mellanby, S. montre que la solution ou la

prcipitation de la globuline se produisent sous des conditions simples d'-

quilibre chimique, et donne les formules ou quations. Une partie du travail

est consacre la thorie de l'tat collodal. S. fait observer que d'aprs la

thorie chimique de l'tat collodal, le mot molcule perd toute significa-
tion utile, appliqu aux collodes, et propose le mot sunplar pour d-
nommer l'difice reproduit comme un modle dans les 3 dimensions, dans
un collode. La globuline, d'aprs S., aurait la masse molculaire 40.000 et la

basicit 2
;
ou bien 60.000, et 3. H. de Varigny.

Mangin (L. i. Observations sur la constitution de la membrane des P-
ridiniens. La membrane des carapaces des Pridiniens est constitue par
de la cellulose associe une nouvelle substance fondamentale remarquable
par son inertie vis--vis des ractifs colorants. La cellulose et les composs
pectiques existent seuls dans les membranes minces des jeunes kystes. Plus

tard, la callose apparat. M. Gard.

Carano (E.). Observations sur la membrane cellulaire dans les plantes

suprieures. C. s'est attach rsoudre deux questions, savoir la va-

leur prcise de l'hmatoxyline comme ractif microchimique, puis la nature

chimique de la membrane tertiaire ou lamelle interne.

1. L'hmatoxyline, contrairement ce que soutiennent encore beaucoup
d'auteurs, ne colore pas la cellulose, mais bien les substances pectiques, dont

elle constitue un ractif vraiment prcieux, avant tout par son extrme sen-

sibilit, puis parce qu'elle permet d'obtenir des prparations lgantes es

stables dans la glycrine ou mieux encore dans le baume.
2. L'hmatoxyline teint fort bien la lamelle interne, qui n'est donc pas
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constitue de ta seule cellulose, mais laquelle viennent s'ajouter des sub-

stances pectiques ou hmicellulosiques. On peut donc dmontrer aussi mi-

crochimiquement la grande affinit qui existe entre les substances pectiqui s

el les hmicellulosiques. M. Bouber.

Ostwald (AV.). Les ferments oxydants dans les lments sexuels l'tat

de maturit chez les Amphibiens. On trouve dans les extraits de sperme
et des ufs de divers Amphibiens des ferments oxydants :1a guajac-per-

oxydase el la catalase. Les extraits de sperme sont plus riches en ferments

oxydants que les extraits des ufs. En mlangeant ces deux extraits, le pou-

voir oxydant du mlange devient suprieur la somme des pouvoirs oxydants
des deux extraits [IIJ. J. Giaja.

2. Physiologie de la cellule.

Vernon (H. M.). La dsintgration des tissus et ses rapports avec la con-

stitution chimique du protoplasme. PFLciERet sa suite Yekworx ont ex-

prim une opinion, au fond gnralement admise, d'aprs laquelle le proto-

plasme vivant serait radicalement diffrent du protoplasme mort. V. ne

partage pas cet avis. Il croit que la diffrence entre les deux substances est

plutt graduelle qu'essentielle. Il n'y a sans doute gure de chance de prouver

par des expriences concluantes l'une ou l'autre opinion; car tout traitement

analytique du protoplasme vivant amne ncessairement sa mort. V. a pour-
tant tent des expriences dans ce but. Il a fait passer une solution saline

I.'inger et autres) travers le rein isol de chats ou de lapins. Les substances

emportes par la solution ont t analyses et ont permis de constater que
le passage de la vie la mort est tantt graduel sans dsintgration des

tissus, tantt soudain et alors accompagn d'une mission considrable de

ferment (repsine) et de substances protiques ; 27 70 % des constituants du
tissu passent la solution. En faisant repasser une mme solution saline

2 ou 3 fois on constate une diminution de la dsagrgation des protiques.
tandis que celle du ferment augmente considrablement. Une modification de

la concentration saline a une influence gale sur les deux constituants.

Jean Strohl.

Henderson et Black. La raction neutre du protoplasma . Grce
un excs d'acide carbonique libre, la raction neutre du protoplasma est

conserve, toute possibilit d'alcalinisation tant carte de ce fait; et en
outre les matriaux protoplasmiques peuvent neutraliser de grandes quan-
tits d'acide sans perdre leur scrtion. J. Gautrelet.

Reed (Howard Sprague). Sur la valeur de certains lments dans la

nutrition de la cellule vgtale. Aprs un historique de huit pages, l'auteur

dcrit le mode opratoire employ dans ses expriences; puis il expose les

rsultats obtenus qui peuvent se rsumer ainsi : les sels de potassium sont

ncessaires la germination et la croissance de certaines mousses; dans
les plantes vertes, le potassium est un lment essentiel la formation de

l'amidon; sans une quantit suffisante de potassium la mitose n'a pas lieu.

Si le phosphore n'est pas fourni aux cellules, celles-ci perdent leurs com-

poss phosphores solubles, puis meurent. Sans phosphore, la mitose est im-

possible. Le calcium semble ncessaire l'activit chlorophyllienne et au

dveloppement des chloroplastes. Mais sa principale fonction parait tre de

neutraliser, par un pouvoir antitonique, les mauvais effets du magnsium ;

cette fonction appartient aussi partiellement au sodium. Dans des solutions
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sans calcium, les prothalles de Gymnogramme produisent un grand nombre

d'anthridies, mais pas d'archgones. L'absence des sels de calcium n'em-

pche pas la mitose, mais les nouvelles parois cellulaires ne sont qu'impar-
faitement formes, l'laboration de la cellulose tant entrave. Les sels de

magnsium sont indispensables la sant et l'activit des chloroplastes.

Dans un milieu dpourvu de magnsium, les Yaucheria ne produisent pas
d'huile. L'absence de magnsium retarde, sans la supprimer, la mitose des

Spirogyra. A. de Puymaly.

Guerrini (G.). Sur le comportement des granulations de la cellule h-

patique voisine du sige d'une blessure. L'auteur a bless le foie de Gre-

nouilles en le traversant avec une aiguille et a examin l'tat des cellules

de la rgion blesse, depuis une demi-heure jusqu' 40 jours aprs l'opra-
tion. Il rsulte de ses recherches : 1 Que la premire manifestation de

l'altration des cellules est la disparition des granulations de scrtion;
2 que, autour d'un foyer de lsion, il y a toujours une zone d'lments qui

ne fonctionnent pas ou fonctionnent peu; cet tat persiste longtemps, mme
lorsque la blessure est peu prs rpare ;

3 qu'il peut exister des cel-

lules qui se multiplient sans tre aptes scrter, et que des cellules inac-

tives peuvent provenir de nouveaux lments capables d'acqurir, au bout

de quelque temps, une fonction scrtrice. Dans les zones en hypofonction
autour de la blessure, on ne provoque jamais une augmentation de la scr-
tion, quelle que soit la substance activante injecte. F. Henneguy.

Engelmann Thorie de la contractilit. E. donne dans ce mmoire
un aperu d'ensemble de sa clbre thorie et un rsum des recherches

effectues depuis une trentaine d'annes, tant par lui que par ses lves, sur

les rapports entre la contractilit et la birfringence.
L'ensemble de la thorie se compose de trois groupes de propositions,

qui se rattachent du reste troitement les unes aux autres : 1 Birfrin-

gence gnrale des organes contractiles : la contractilit, o et sous quelque
forme qu'elle se prsente, est lie la prsence de la birfringence. 2 Ori-

ginede la}birfringence : la birfringence est due l'existence de particules

birfringentes uniaxes et contractiles (inotagmes, qu'il ne faut pas con-

fondre avec les disdiaclastes de Brucke), alignes en files, qui constituent

des sortes de fibrilles molculaires. Quant l'origine de la birfringence
de chacune de ces particules elles-mmes, E. semble la voir dans un ph-
nomne de tension : ses comparaisons favorites sont faites avec l'optique
des birfringents accidentels, comme le caoutchouc tir, les cordes de

boyau, etc.. 3 La contraction est le rsultat d'un phnomne thermique.
L'auteur est amen cette considration par l'tude de certains birfringents

accidentels, qui, aprs un tirement les rendant birfringents, possdent la

proprit de se raccourcir quand on les chauffe (caoutchouc, cordes vio-

lon, tendons, etc...). Examinons le dtail de ces propositions :

Toutes les substances figures contractiles sont birfringentes : les fibres

musculaires des Mtazoaires, myonmes des Infusoires (muscle pdonculaire
des Vorticelles, etc.), les cils, stylets, crochets, soies et membranelles des

Cilis, les cils vibratiles des cellules pithliales, les flagelles des spermato-
zodes, les rayons protoplasmiques d'Actinosphrium. Les organites birfrin-

gents contractiles, quels qu'ils soient, lui paraissent toujours rductibles
un systme de fibres ou de fibrilles, les cils comme les muscles; ils peuvent
se rpartir en deux groupes, les uns tant des formations transitoires rsul-

tant d'une modification momentane d'un protoplasma indiffrenci et mono-
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rfringent, les autres tanl des diffrenciations permanentes, ayant une valeur

morphologique. Dans les fibres transitoires, du premier groupe, E. range
les rayons protoplasmiques d'Actinosphrium et des autres Rhizopodes. Dans

le second groupe, les fibres musculaires, les myonmes, cils vibratiles, etc..

Il admet qu'on peut dmontrer que dans les fibres musculaires, les fibrilles

sont le support de la contractilit et de la birfringence. En ce qui concerne

la birfringence et la contractilit des cils vibratiles, aucun doute ne peut
subsister que ces deux proprits n'aient leur sige dans les fibrilles, et

non dans la substance interfibrillaire ou prifibrillaire. Dans une fibre

musculaire strie, o il y a des articles isotropes et anisotropes, ce sont les

anisotropes et probablement eux seuls, qui sont les supports de la contracti-

lit 1
.

Tous les lments contractiles sont birfringents positifs et uniaxes, et la

direction de l'axe optique concide avec la direction du raccourcissement.

Dans l'ontogense de la fibre musculaire (cur du poulet) et du cil vibratile

(cils d'infusoires). les apparitions de la birfringence et de la contractilit

sont lies. Enfin dans le dveloppement de l'organe lectrique du Raja cla-

vata aux dpens de muscles stris, la disparition de birfringence est une
des caractristiques de l'apparition de la nouvelle fonction de l'organe, et de

la cessation de ses proprits contractiles. En dehors des lments contrac-

tiles vivants, tous les lments fi bifilaires des tissus qui sont birfringents
uniaxes positifs et capables de gonflements apprciables sous certaines in-

fluences, possdent le pouvoir de se raccourcir suivant leur axe optique en

s'paississant (tendons, corne, os, cartilages, poils, etc.). Les conditions

produisant le gonflement cause du raccourcissement sont certains acides

(acide lactique, actique), des alcalis, des solutions salines, et la chaleur; il

en est de mme pour les fibres musculaires. Si la contractilit est nces-
sairement suivie de la birfringence, la rciproque n'est pas vraie, et la bi-

rfringence n'est pas ncessairement suivie de contractilit. L'anisotropie op-

tique est une condition ncessaire et absolue pour la contractilit. mais elle

n'est pas suffisante. E. tudie ensuite les phnomnes de raccourcissement

provoqus sous diverses influences, et surtout par la chaleur, dans un cer-

tain nombre de corps en tat de birfringence : tendons, tissu, lastique,
fibres de fibrine, caoutchouc, et enfin dans des cristaux uniaxes (spath) :

Les cristaux uniaxes birfringents peuvent se raccourcir par chauffement,
dans certaines directions dtermines par la position de leur axe optique.
11 y a donc pour Lui assimilation complte entre la contractilit d'une fibre
musculaire et un phnomne de dilatation thermique. La conclusion gnrale
du mmoire est que la birfringence et la contractilit sont toujours lies :

sans birfringence, pas de contractilit.

[Cette thorie d'E.. extrmement intressante, soulve un certain nombre
d'objections, qu'il serait trop long de discuter ici. Je renvoie pour les criti-

ques mes notes antrieures sur ce sujet
2

,
et un mmoire (F. Vles. -

Proprits optiques des muscles) en cours de publication]. F. Vles.

Penard (E.). Sur la locomotion des Diatomes. D'aprs les recherches

l. Il est curieux d'opposer ceci les recherches de Bottazzi sur la contractilit sarcoplas-
mique.

2. F. Vi.es. sr la birfringence apparente des cils vibratiles. (C. II. Ac. Se, 1908.)
-

F. Vi.es etD. Maokinxon. On optical properties ofsome contractile lments. (Journ. Roy.
Micr. Society. 1909.) F. Vies. Sur la valeur les stries musculaires en lumirepolarise.
(C. u. Ac. Se, 1909.) i>. ihi amon. On optical properties of cohtractile organs in Helio-
'"ii. '.lonrn. of Physiology, 1909.)
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de l'auteur faites sur quelques grandes espces du lac de Genve, en par-
ticulier Pinnularia nobilis et Pleurosigma attenuatum, la diatome rampe
sur un mucus, lequel se faisant jour au dehors au niveau du nud polaire
antrieur, se dirige, sous la forme d'un courant continu, vers le nud m-
dian, o il s'arrte, ou bien aussi passe par-dessus ce nud mdian et at-

teint le nud polaire postrieur. Ces observations confirment jusqu' un
certain point celles de Btschli etLAUTERBORN (1892), mais elles en diffrent

cependant sur un point capital, en ce sens que Btschli serait dispos at-

tribuer la locomotion une sorte de jet en fuse
,
ou de choc en retour

avec mission d'un filament trs tnu de mucus, qui pourrait son tour

fonctionner comme propulseur; tandis que P. ne reconnat ce filament

aucune autre valeur que celle d'un mucus inerte et inutile. P. croit gale-
ment s'tre assur que le courant mucilagineux locomoteur ne reprsente
pas un simple filet troit

,
mais bien une nappe d'une certaine largeur.

M. Boubier. .

Legrand (L.). La multiplication cellulaire {causes et consquences au

point de vue de la hirarchie des tissus). C'est un abus de langage qui fait

comparer la multiplication des grands animaux avec la multiplication cellu-

laire : les deux phnomnes n'ont pas de parit ncessaire et on ne peut

invoquer l'un pour parler de l'autre. La multiplication cellulaire est parfois
un mode de raction vis--vis des variations du milieu d'une certaine inten-

sit. Mais cela ne nous claire pas sur la tendance oue rsultat du processus.
Il n'en est pas de mme de l'tude des organismes en croissance. Celle-ci,

en effet, nous montre que les cellules, par leurs multiplications rptes,
tendent s'adapter au milieu et que cette adaptation est spcialement une

adaptation chimique qualitative. Autrement dit, pendant les stades de dve-

loppement des Mtazoaires, les bipartitions successives ont pour rsultat de

faire acqurir aux cellules-filles quelque chose qui leur manque^ qui fera

d'elles des cellules adultes et, alors, la multiplication s'arrtera ou se ralen-

tira. On ne peut dmontrer rigoureusement que les autres cas de multiplica-
tion cellulaire se ramnent ce schma

;
mais partout o elle se manifeste,

un incitant exogne peut tre reconnu. Qu'une inflammation se dveloppe
dans un tissu adulte rnovations lentes et espaces l'tat physiologique :

le milieu primitif A, auquel les cellules somatiques sont adaptes, va deve-

nir A', et celles-ci vont se multiplier jusqu' ce qu'elles soient harmonises
avec ce milieu A'. Donc, la multiplication cellulaire est un des modes suivant

lesquels se rpercutent sur la matire vivante les incessantes variations du
milieu cosmique; c'est une raction universelle devant de nouveaux tats

chimiques ambiants, une raction d'adaptation. Au fond, c'est un signe de

souffrance, c'est la disparition de l'individualit cellulaire : une moindre

mort, mais une mort. D'ailleurs, il n'est pas rare de rencontrer un pa-
ralllisme entre la multiplication et la dgnrescence cellulaires. Dans les

rgnrations glandulaires, par exemple, l'irritation traumatique aboutit la

dgnrescence vacuolaire ou graisseuse et, lorsque l'excitation est moindre,
une multiplication nuclaire ou mme cellulaire : la zone de mortification

est attenante la section et la zone d'excitation prolifrative plus en dehors.

En somme, des variations peu importantes du milieu, dites physiologiques,
la cellule rpond par la karyokinse dite normale 2 centrosomes. A des

variations plus importantes, quoique non destructives, elle rpond par des

karyokinses anormales 3, 4, 20 centrosomes. Enfin, des variations trs

grandes, dites pathologiques ou toxiques, la cellule fait face par des karyo-
kinses mconnaissables, simplifiant et dtruisant la molcule, avec des cen-
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taines, des milliers de centrosomes (dgnrescence granuleuse). Au point

de vue de leur situation, les cellules peuvent se diviser en trois groupes :

cellules topographie dfavorable (pithliums) ;
cellules topographie

avantage (lments cellulaires de la plupart des tissus internes); cellules

,i topographie privilgie tissus nerveux). Chez les premires, les multipli-

cations sont presque constantes. Chez les secondes, elles sont plus rares.

Muant la cellule nerveuse, elle fuit le mouvement *. Le tissu nerveux est

le mieux protg de tous (bote crnienne, cartilages cphaliques, etc. :

C'est une sorte de milieu intrieur dans le milieu intrieur . Aussi la

cellule nerveuse est-elle capable de vivre longtemps. Chez l'homme, les

cellules crbrales ont pour principal attribut d'avoir pu se placer l'abri

des variations qui, incitant la multiplication, s'opposent la diffrenciation

et la longvit. Marcel HRUBEL.

Heiberg (K. A.). Sur un accroissement de taille de la cellule et de ses

parties dans l'organisme adulte, compar avec celui qui n'est pas encore d-

velopp. tudiant le diamtre de la cellule et particulirement du noyau
dans le foie et le pancras de souris d'ge diffrent, H. trouve que le noyau
a un diamtre plus grand chez les animaux plus gs, sans que les condi-

tions de nutrition des animaux influent sur ces diffrences
,
et sans que les

ractifs fixateurs employs aient une action quelconque. A. Prenant.

Carlier iWace). Histophysiologie de la cellule hpatique. La pre-
mire priode d'activit des cellules hpatiques au moment du repas est

due entirement un effet psychique. La seconde, caractrise comme la

premire par les modifications du noyau essentielles lors de la production des

ferments dans les glandes digestives, se produit sous l'action; de la scrtine

rgle par l'activit du systme nerveux. A. Weber.

3. Division cellulaire directe et indirecte.

= Mitose.

Barratt (J. O. Wakelin). Sur la mitose dans Vpithlium en prolif-
ration. Dans la prolifration pithliale, il se fait des mitoses somatique>
normales et des mitoses rduites, dans l'pithlium in situ comme dans l'pi-
thlium implant sous la peau. Dans les mitoses rduites, les chromosomes
sont de 14 18 dans les cas o on a pu les compter : dans les normales, il

y en a de 28 36. Les mitoses rduites se reconnaissent moins souvent que
les normales. On a vu des mitoses de post-rduction. Le caractre des mitoses

n'est point altr par l'implantation sous la peau. H. de Yarignv.

Mathews A. P.). Une contribution la connaissance des phnomnes
chimiques de la division cellulaire, de la maturation et de la fcondation [II].

La maturation del'uf d'Echinodermes dbute par la dissolution de la mem-
brane nuclaire, ce qui, selon M., permettrait certaines substances, telle

une oxyda se par ex., de s'chapper dans le cytoplasme. La structure radiaire
- asters que prsente l'ufmr au moment de l'entre du spermatozoaire
ou sous l'influence de la dshydration serait due une action combine de 3

facteurs : de l'oxygne libre, d'une oxydase et de la substance centriolaire .

Celle-ci est sans doute une matire pouvoir fortement rducteur, indispen-
sable la respiration des cellules. En gnral, ce sont des processus respi-
ratoires qui forment la base chimique de la division cellulaire. Il semble

probable que les diffrents moyens employs pour provoquer la parthnog-
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nse artificielle n'agissent que parce qu'ils produisent de la substance cen-

triolaire active ou bien la font sortir de l'intrieur du noyau. Jean Strohl.

Kehler (A.). Recherches sur l'ovaire des Hmiptres [II]. Les divi-

sions des cellules sexuelles sont toujours des mitoses. Les phnomnes de bi-

partition nuclaire des cellules nourricires et des cellules folliculaires sont

toujours du mode amitotique, mais n'arrivent pas la division du corps cel-

lulaire. Ce ne sont pas des divisions de multiplication, mais de diffrencia-

tion. Il n'y a pas y chercher un exemple du pouvoir multiplicateur de

l'a mitose. Les cellules nourricires fournissent l'oocyte des matriaux de
rserve par l'intermdiaire des cordons cellulaires de chaque cellule ovulaire.

Les cellules folliculaires ne servent pas la nutrition de l'oocyte, mais four-

nissent les matriaux ncessaires la formation du chorion ; le noyau joue
un rle essentiel dans les phnomnes de scrtion. A. Weber.

b) Escoyez. Noyau et caryocinse dans le Zygnema. Merriman avait

dcrit, pour cette algue, une cinse toute spciale. Contrairement lui, E. mon-
tre que le nuclole ne fournit aucun lment morphologique aux chromosomes.
Ceux-ci proviennent tous du rseau nuclaire. A la mtaphase, ils achvent

rgulirement leur division longitudinale et les chromosomes-filles, arrivs
aux ples, se transforment, ens'anastomosant, en un rseau quiescent normal.
Le nuclole nat en dehors des chromosomes eux-mmes. Ceux-ci gardent
leur autonomie d'une cinse l'autre. E. retrouve donc, dans cette algue, les

traits caryocintiques observs par Martins Mano dans les Dicotyles et,

chose intressante, le Zygnema se comporte, ce point de vue, d'une faon
toute diffrente de celle que Berghs a tablie pour le Spirogyra. J. Chalon.

a) Escoyez. Centrosome et blpharoplaste. Contrairement la des-

cription d'iKENO, la dernire division seule dans les cinses du tissu sperma-
togntique de Marchanda, montre des corpuscules ressemblant, par leur

forme et leur situation aux sommets du fuseau, des centrosomes. Ces cen-

trosomes apparents deviennent les blpharoplastes. Ce ne sont pas des cen-
trosomes authentiques, mais des organes sui generis, des porteurs de cils .

J. Chalon.

= Amitose.

Child (C. M.). L'amitose, facteur de la croissance normale et rgula-
trice [V]. C.,en examinant un grand nombre d'embryons appartenant
toutes les classes, a observ que les phnomnes d'amitose se trouvent lar-

gement rpandus pendant toute la croissance
;

il pense donc que c'est l

un mode de reproduction cellulaire normal et qui n'est nullement le signe
d'une dgnrescence. L'amitose serait frquente, lorsque la multiplication
cellulaire est trs rapide ;

dans ce cas, il n'y a pas d'autres changements cel-

lulaires qu'un simple accroissement de volume du noyau, tandis que la mi-
tose est associe un processus cyclique. La mitose ne semble s'effectuer

que dans des cellules petits noyaux entours de peu de protoplasma, tandis

que l'amitose se passe dans des cellules grands noyaux entours d'une

quantit considrable de protoplasma. Les phnomnes d'amitose seraient en

rapport avec la nutrition des tissus et on les verrait apparatre dans des
endroits o les demandes excdent les apports ;

aussi s'accompagnent-elles
souvent de dgnrescence. C. conclut que la mitose ne peut plus tre re-

garde comme la seule et principale mthode de division dans les conditions

normales et que l'hypothse de l'individualit des chromosomes doit tomber
devant les faits observs. A. Guieysse-Pellissier.
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Les produits sexuels et la fcondation.

Aim (P.i. Recherches sur les cellules interstitielles de l'ovaire chez quelques

Mammifres. (Arch. Zool. exp. [4], VII, 95-143, 1 fig., 3 pi.) [54

Allen (Bennet M.)- -- An important period in the History of the Sex-Cells

of Rana pipiens. (Anal. Anz., XXXI, 339-347, 5 fig.) [36

a) Ancel et Villemin. Sur la cause de la menstruation chez la femme.

(C.R. Soc. BioL, 11,200.) [57

/,)
Sur la dgnrescence de la [/lande sminale dtermine par l'ablation

du feuillet parital de la vaginale. (C. R. Soc. Biol., I, 6.)

[La glande interstitielle

conserve son intgrit morphologique et fonctionnelle. J. Gautrelet

Ballowitz (E.). Ueber den feineren Bau der eigenartigen ans drei freien,

dimorphen Fasern bestehenden Spermien der Turbillarien. (Arch. mikr.

Anat.,LXXI, 18pp., 3pl.) [47

Berridge (Emily Mj. The origin of triple fusion. (The New Phytologist,

VI, 279-285, 1 fig. I
\PS

Berridge (Emily M. |
et Sanday (Elizabeth). Oogenesis and Embrgogeny

in Ephedra distachya. (The New Phytologist, VI, 127-134, 167-174, 2 pi.) [40

Bonnevie (Kristine). Untersuchungen ber Keimzellen. II. Physiolo-

gische Polyspermie bei Bryozoen. (Jen.Zeitschr. Naturwiss., XLII, 567-598,

4 pi.) [Sera analys dans le prochain volume

Boring (A. M.). A Study of the Spermatogenesis oftwenlytwo species of

the Jassidse. Cercopid, and Fidgorid, ivith especial rfrence to the Be

havior ofthe Odd Chromosome. (Journ. exper. Zool., IV, n4; Bryn Mawr.

Coll. Monogr. ,
VIL 470-512, 9 pi. i [47

Boveri (Th.). Zelien-SIndien. VI. Die Entwicklung dispermer Seeigel-

Eier. Ein Beitrag zur Befruchtungslehre und zur Thorie des Kerns. (Jen.

Zeitschr. Naturwiss.. XLII, 1-292, 73 fig., 10 pi.)

[Sera analys dans le prochain volume

Bromann il.i. Ueber Bau und Entwickelung der Spermien von Rana

fusca. (Arch. mikr. Anat.. LXX, 330-359, 4 fig., 2 pi.) [47

Coker (W. C). I'crtilization and embryogeny in Cephalotaxus Fortunei.

(Bot. Gazette. XLIIL 1-10, 1 pi.) [37

Doncaster (L.). Spermatogenesis ofthe Honey Bee (Apis mellifica). (Anat.

Anz.. XXXI. 168-169.) [Huit paires, soit 16

chromosomes et non 8, comme l'auteur l'avait cru. A. Guieysse-Pellissier

Donnadieu (A.). La cellule sexuelle. (Lyon, 75 pp.) [55
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Duboscq (O.). Sur la mobilit des filaments axiles dans les spermatozodes
de la Paludine. (C. R. Ass. Anat., 9 e runion, 130-133.) [53

Enriques (P.). La conjugazione e ildifferenziamento sessuale negli Infu-
sori. (Arch. Protistenk., IX, 195-297, 2 fig., 4 pi.) [57

Foot (K.) and Strobell (E. C). A study of Chromosomes in the spermato-

genesis of Anasa tristis. (Amer. Journ. Anat., VII, 279-316.) [41

Gates (R. R.). llybridizalion und germ cells in nothera mutants. (Bot.

Gazette, XLIV, 1-21.) [Voir ch. XV
Gow (J. E.). Morphology of Spathyema flida. (Bot. Gazette, XLIII, 131-

136, 7 fig.)

[Etude de la formation du pollen et du sac embryonnaire dans le S. f-
lida (Arodes). Le dveloppement du pollen est normal. Dans l'ovule, des

4 cellules-filles issues de la cellule-mre, c'est l'infrieure qui donne le sac

embryonnaire. Le nombre rduit des chromosomes est de 8. P. Gurix

Grgoire. La formation des gemini htrotypiques dans les vgtaux. (La

Cellule, XXIV, 370-420, 2 pi.) [52

Henderson (W. D.). Zar Kenntniss der Spermatogenese von Dytiscus mar-

f/inalis L., nebst einii/en Bemerkungen ber den Nucleolus. (Zeitschr. f.

wissensch. Zool., LXXXVII, 644-684, 5 fig., 2 pi.) [42

Hoyt (W. D.). Periodicily in the production of the sexual cells of Dictyota
dichotoma. (Bot. Gazette, XLIII, 383-392, 2 cartes.)

[On sait qu'en Angleterre, Dictyota
dichotoma produit des cellules sexuelles de quinzaine en quinzaine. A Beau-

fort, N. C, ces cellules apparaissent intervalles d'un mois. La lumire
n'est pas l'unique facteur qui dtermine la fructification. P. Gurix

Ivanoff iE.,.
- - De la fcondation artificielle chez les Mammifres. (Arch.

Se. Biol., XII, nos 4 et 5, 135 pp.) [56

Jordan (H. E.). On the Relation between Nucleolus and Chromosomes in

the Maturing Oocyte of Asterias Forbesii. (Anat. Anz., XXXI, 39-46.) [50

Jost (L.). - Ueber die Selbslsterilitt einiger Blteri. (Bot. Zeit., 77-114,

1 pi.) [57

KirkwoodiJ. E.). Some fealures ofpollen-formation in the Cucurbitacese.

(Bull. Torrey Bot. Club, XXXIV, 221-242, 5 pi.) [49

Kohler (A.). Untcrsuchungen ber dus Ovarium der Hemipleren. (Zeitschr.
f. wissensch. Zool., LXXXVII, 337-381, 2 pi.) [Voir ch. I

Land tW. J. G.).
- Fertilization and Embri/ogeni/ in Ephedra trifurca.

(Bot. Gazette, XLIV, 273-292, 3 pi.) [37

Lawson (A. A.). The Gametophgtes and Embryo of the Cupressinse with

spcial rfrence to Libocedrus decurrens. (Annals of Botany, XXI, 281-

302, pi. XXIV-XXVI.) [58
Leclerc du Sablon. Influence de la fcondation sur les caractres des

figues. (C. R. Ac. Se, CXLIV, 647-649.) [38

Loeb (J.). Ueber die Superposition von kunsllicher Parthnogense und
Samenbefruchtung in demselben Ei. (Arch. ntw.-Mech., XXIII, 379-486.)

[Voir ch. III

Lowenstein (A.). Versuchc ber Beziehungen zwischen Eiern und Samen-
fden bei Seeigeln. (Arch. Entw.-Mech., XXIV, 434-439, 2 fig.) [56

a) Marchal (J.). Ueber die morphologische Entwickelung der Chromo-
somen in Teleoslierei. (Anat. Anz., XXVI, 641-652, 27 fig., 1905.)

[Analys avec le suivant

l'anne biologique, xii. 1907. 3
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b) Marchal (J.). Sur l'ovognse des Slaciens et de quelques autres

Chordates. Premier mmoire : Morphologie de l'lment chromosomique
dans l'ovocyte. I. Cite: les Slaciens, les Teloslns, les Tuniciers et VAm-

phioxus. (La Cellule. XXIV. 1-239, 11 pi.) L38

a) Marshall W. S.). Contributions towards the Embryology and Ana-

toniy of Polistes pallipes. IL The Early history of the cellular Elments of
the Ovary. (Zeitschr. f. wissensch. Zool., LXXXVI, 173-213, 3 pi.) [39

I,) yy,,. eariy history of the cellular lments of the ovary of a Phryga-

nid, Platyphylax designatus Walk. (Zeitschr. f. wissensch. Zool., LIXXYI,

214-237, s.. 2 pi.) [39

Melissinos (K. i. Die Entwickung des Etes der Muuse (Mus musculvs var.

alba und Mus rattus albus) von den ersten Furchungs-Phnomenen bis zur

Festsezung der Mlantois an der Ectoplacentarplatte. (Arch. mikr. Anat..

l.\X. 677-627, 7 fg., 4 pi.) [40

Meves (F.). Die Spermalocytentheilungen bei der Honigbiene (Apis melli-

jicu L.), nebsl Bemerkungen ber Chromatinreduction. (Arch. mikr. Anat.,

LXX, 414-491. 5 fig., 7 pi.) [44

Molle (J. van). Les spermatocytes dans l'Ecureuil. (La Cellule, XXIV,

259-270, I pi.) [48

Montanelli (R.). Sulla divisione dlie cellule madri del polline nelle

Cucurbitacee. (Bull, dlia Soc. bot. ital., 116-119.) [49

Montgomery (Th. H.). Probable dimorphism of'the eggs ofan Aranead.

iBiol. Bull., XII, 115-118.) [Theridium tepidariorum a des

ufs gros et petits, qui sont peut-tre femelles et mles. L. Cunot

Mottier(D. M.).
-- The Development of the Heterotypic Chromosomes in Pol-

len Mother-cells. (Annals of Botany, XXI, 309-349, pi. XXVII-XXVIII.) [49

Mrzek (A.).
-
Einige Bemerkungen iber Knospung und geschlechtliche

Fortpflanzung bei Hydra. (Biolog.'CentrbL, XXVII, 392-390.) [Voir ch. IV

Otte (H.). Samenreifung und Samenbildung bei Locusta viridissima.

(Zool. Jahrb., XXIV, 431-518, 3 pi.) [51

Pace (Lula). - Fertilization in Cypripedium. (Bot. Gazette, XLIV. 353

374, 4 pi.) [37

Popoff(Methodi). Eibildung bei Paludina vivipara und Chromidien bei

Paludinaund llelix. (Arch. mikr. Anat., LXX, 43-129, 5 pi.) [45

Regaud (Cl.). Action des rayons de Rntgen sur Tpithlium sminal.

Application des rsultats certains problmes concernant la structure et les

[mutions de cetpilhlium. (C.R.As. Anat., 9 e session. Lille. 30-45,3 fig.) [47

a) Ries (J.).
--

Bewegungserscheinungen an Kopfen menschlicher Spermien.
(Zentralbl. f. PhysioL, XXI. 301-304, 2 fig.) [54

b) - Zur Kenntnis der Befruchluug des Echinodermeneies (Zentralbl. f.

PhysioL, XXI, 182-185, 3 fig.) [55

c) Die Umwandlungen der Zona radiata und deren physioloyische Be-

deutung. (Zentralbl. f. PhysioL, XXI, 510-512, 4 fig.) [53

Rosenberg (O). Cytological investigations in plant hybrids. (Report of

the III Confrence on Genetics, 289-291.) [53

Rubaschkin (W.). /
r

eber das erste Auftreten und Miq rat ion de'r Keimzellen
bei Vgelsembryonen. (Anat. Hefte, I Abth.. XXXV, 241-261. 3 pi.) [16

Saintmont (G.).
- - Recherches relatives l'organognse du testicule et de

l'ovaire chez le Chat. (Arch. BioL, XXII, 71-162, 6 pi.) [36
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Schleip (W.). Die Samenreifung bei den Planarien. (Zool. Jahrb., XXIY,

129-174, 2 pi.) [50

Sobotta (J.). Die Bildung der Riehlunqskrper bei der Maus. (Anat.

Hefte, I Abth., XXXV, 493-552, 4 fig., 2 pi.) [51

Steche (O.). Die Genitalanlagen der Rhizophysalien. (Zeitsch. f. ws-
sensch. Zool., LXXXVI, 134-171, 3 fig., 2pl.) L36

Strasburger (Eduard). -- Ueber die Individualist der Chromosomen und

die Propfhyriden-Fraqe. (Jahrb. fur wissensch. Bot., XLIV, 482-555,

3 pi.) m
Tannreuther (G. W.). --

History of the Germ Cells and early Embryology

of certain Aphids. (Zool. Jahrb., XXIV, 609-638, 5 pi.) [35

Wassilieff (A.). Die Spermatogenese von Blatta germanica. (Arch. mikr.

Anat., LXX, 1-42, 4 pi.) [42

Welsford (E. J.). Fertilization in scobolus furfuraceus Pers. (The

New Phytologist. VI. 156-161, 1 pi.) [37

Yatsu (N.). A note on the adaptative significance of the sperm-head in Ce-

rebratulus. (Biol. Bull., XIII, n 6, 300-301, 2 fig.)

[La tte effile et pointue du

spermatozode de C. lacteus est une adaptation pour traverser lepaisse

membrane de l'uf; chez C. marginatus o l'uf ne prsente pas autant de

rsistance, la tte du spermatozode est plus arrondie. M. Goldsmith

Voir pp. 19. 20. 26, 30, 31, 75, 80. 81, 82, 89. 139, pour les renvois ce chapitre.

1 Produits sexuels.

a) Origine embryognique.

Tannreuther (G. W.). Histoire des cellules sexuelles et stades prcoces
de l'embryognie de certains Aphides.

-- Les espces auxquelles s'est adress

T. sont Melanoxanthus salicis et .1/. salicicola. Voici quels sont les rsultats

les plus importants auxquels arrive l'auteur : Les cellules somatiques, dans

les formes sexues comme dans les formes parthnognsiques , contien-

nent 6 chromosomes, nombre qui, ici, reprsente un caractre gnrique.
Chez le mle, les six chromosomes s'unissent deux deux et bout bout, lors

de la prophase de la premire division spermatocytaire, pour former 3 chro-

mosomes bivalents. La premire division de maturation spare des chromo-
somes bivalents et la seconde des chromosomes univalents. Chaque sperma-
tide reoit trois chromosomes. Il n'y a pas de chromosome accessoire. Chez
la femelle, dans l'uf sexu, il y a rduction du nombre de chromosomes
la prophase de la premire division de maturation. Il ne reste alors que deux

grands et un petit de ces lments au lieu de six (4 grands et 2 petits). Il

se produit deux globules polaires qui disparaissent avant le commencement
de la segmentation de l'uf. Dans l'uf parthnognsique on voit six chro-

mosomes au dbut de l'unique division de maturation. Aucune rduction ne
se produit et les chromosomes se divisent quationnellement comme dans
les mitoses somatiques. Le globule polaire, ici, ne disparait qu'aprs le com-
mencement de la segmentation de l'uf. L'auteur dcrit ensuite la segmen-
tation et la formation du blastoderme.

Un nombre dfini de gnrations parthnognsiques se produisent avant
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qu'apparaissent les mles H les femelles. Les conditions de milieu n'influe-

raient pas sur le nombre de ces genrr.iti.nis. Le plus grand nombre d'indi-

vidus ails paraissent dans la seconde gnration; spcialement quand la

nourriture est abondante. L'embryon qui sedveloppe parthnogntiquement
l'poquede l'hiver, ou l'uf sexu plac dans les mmes conditions, passent

cette saison dans un tat de demi-dveloppement. Les mles et les fe-

melles commencenl paratre dans la cinquime gnration parthnogn-
sique. Les individus de la dernire gnration parthnognsique ou gn-
ration prsexue, ne produisent exclusivement que des mles et des femelles.

Par consquent, deux gnrations contribuent directement produire les

sexus, savoir la cinquime gnration et la gnration prsexue. A.L-
CAILLON.

Steche (O.).
- Les bauches gnitales des Rhizophysalies. Chez les Rhi-

zophysalies les cellules germinatives apparaissent aux premiers stades du

dveloppement comme des cellules interstitielles de Lentoderme; on peut
les suivre jusqu' leur pntration dans les gonophores. Ultrieurement les

deux sexes se diffrencient. Chez la femelle il se produit une seule couche

de cellules ovulaires primitives, chez le mle l'bauche testiculaire est au

contraire paisse. Les organes sexuels n'arriveraient maturit que lorsque
les animaux gagnent les grands fonds marins. A. Weber.

Rubaschkin (W.). Dveloppement et migration des cellules germinatives
des embryons d'Oiseaux. La premire apparition des cellules germinatives et

leur multiplication se produit, aux plus jeunes stadesdu dveloppement (vingt-

quatre vingt-six protovertbres), aux dpens de Ppithlium de la splanch-

nopleure du clome embryonnaire. Ce phnomne se poursuit jusqu'

l'apparition du trentime segment. Au stade de trente-six protovertbres la

migration commence. Les cellules germinatives traversent le msentre et

vont se placer dans la rgion rtropritonale. Ce n'est qu'au moment o

ces cellules ont atteint leur position mdiane qu'elles commencent se mul-

tiplier activement. A. Weber.

Allen (Bennet M.). Une priode importante du dveloppement des

cellules sexuelles de Rana pipiens.
-- Dans son travail sur l'histogense des

glandes gnitales de Rana temporaria, Bouix pense que les cellules sexuelles

drivent des lments msenchymateux et pritonaux, mais il dit qu'il lui

a t impossible de saisir les tout premiers stades de l'histogense des cel-

lules sexuelles primordiales. A. les a tudies chez Ranapipiens. Contraire-

ment ce qui tait admis jusqu'ici, cet auteur les fait driver de l'endoderme.

Pendant le dveloppement de R. pipiens, le msentre est form lorsque la

larve a atteint une longueur totale de 7 mm. Auparavant, la paroi de l'ar-

chentron tait en contact avec l'aorte, tandis que les plaques latrales du
msoderme se trouvaient quelque distance de chaque ct de la ligne m-
diane. On voit alors que l'endoderme s'lve pour former une crte de cel-

lules entre les deux plaques latrales du msoderme. Les cellules consti-

tuant une grande partie de cette crte sont de futures cellules sexuelles. Ce

processus s'accomplit trs rapidement, aussi l'observation en est-elle rare;
sur sept spcimens, A. ne l'a vu que deux fois. Lorsque le msentre est

compltement form, l'bauche gnitale est tout fait spare de l'endo-

derme. On ne peut plus alors se rendre compte de son origine, et ce serait

ce moment que BouiN aurait commenc ses recherches. A. Guievsse-

Pellissier.
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Saintmont (G.). Recherches relatives l'organognse du testicule et de

l'ovaire chez le Chat. S. tudie les premiers stades du dveloppement de

l'bauche sexuelle, l'organe de Mihalkovics et le tissu interstitiel de l'ovaire.

L'pithlium germinatif donnerait lieu une premire formation de

cordons reprsentant l'bauche des cordons mdullaires chez la femelle, et

celle des tubes sminifres chez le mle. Mais, tandis que chez ce dernier

le testicule se trouve ainsi fondamentalement constitu, l'ovaire ne le sera,

chez la femelle, qu' la suite d'une seconde formation de cordons pithliaux

qui prend place ultrieurement. Les ufs qui se diffrencient dans les cor-

dons mdullaires sont tous destins dgnrer, tandis que les cordons

pithliaux de la 2e gnration engendreront les ovules dfinitifs.

Au sujet du tissu interstitiel de l'ovaire, il y a lieu de noter que l'auteur

admet qu'il reprsente une diffrenciation du tissu conjonctif. En outre,

pour lui, le tissu interstitiel ne serait probablement pas form par des

lments capables d'une scrtion interne , mais jouerait simplement un

rle trophique vis--vis des organes pithliaux de l'ovaire et du testicule

[IX]. A. LCAILLON.

Welsford (E. J.). Fcondation chez Ascobolus furfuraceus Pers.

W. a observ les phnomnes de la fcondation chez cet Ascobolus. Il rap-

pelle en passant tout ce que nous savons sur ce sujet chez les Ascobolaces

et chez les Ascomyctes en gnral. Il a observ chez Ascobolus furfuraceus

une fusion nuclaire survenant dans la cellule ascogne, fusion qui constitue

un processus sexuel rduit. Il n'existe pas ici d'anthridie. Les noyaux de

fusion de la cellule ascogne drivent en partie des cellules voisines du sco-

lcite. Si l'on considre ces cellules comme femelles, les fusions chez Asco-

bolus furfuraceus sont tout fait comparables celles qui ont t observes

chez Humaria granulata et Lachnea stercorea, ou l'association des noyaux
femelles par paires, telle qu'elle a t tudie par Christmann chez Phrag-
midium speciosum. Toutefois, si les cellules du scolcite sont vgtatives, les

fusions d'Ascobolus doivent tre plutt compares la fcondation d'un noyau
femelle par un noyau vgtatif, telle qu'elle se produit chez Phragmidium
violacetim, selon Blackmann. M. Boubier.

Lan cl ("W. J. G.). Fcondation et embryognie chez l'Ephedra Irifurca.

Des deux noyaux mles, l'un se fusionne avec l'oosphre pour donner

l'oeuf qui se divise bientt en huit noyaux, dont trois cinq produisent des

embryons. Un seul embryon parvient maturit. Le second noyau mle se

dsagrge dans la partie suprieure de l'archgone, et les multiples petits

noyaux qui en rsultent sont considrs par l'auteur comme reprsentant,

jusqu' un certain point, l'albumen des Angiospermes. P. Gurin.

Coker (W. C). Fcondation et embryognie du Cephalotaxus Fortunei.

Au milieu de l'hiver, plus de neuf mois aprs la pollinisation, le tube pol-

linique s'est dvelopp en un large sac occupant une grande partie du sommet
du nucelle. Quelques jours avant la fcondation, la cellule gnratrice se di-

vise en deux lments nouveaux, de grandeur ingale. La diffrence de

grandeur n'est pas aussi marque que dans le Torreya taxifolia ou le Taxus,
mais elle est nanmoins toujours constante. Le plus grand des deux noyaux
gnrateurs est le seul qui soit utilis dans la fcondation. L'intervalle entre

la pollinisation et la fcondation est d'environ quatorze mois. Il y a seize

noyaux libres dans le proernbryon avant la formation de parois cellulaires.

P. Gurin.
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Pace iSulai. -- Fcondation dans le Cypripedium.
- La cellule privil-

gie, d'origine sous-pidermique, se divise d'abord en deux. La cellule sup-
rieure se rsorbe d;ms la suite, et c'est l'infrieure qui donne le sac em-

bryonnaire. Ce dernier ne comprend, une fois form, que quatre noyaux dont

trois donnent l'oosphre et les synergides. Lepremier noyau d'albumen pro-

viendrait, d'aprs l'auteur, de la fusion du noyau polaire (quatrime noyau)
avec le noyau d'une synergide et de l'un des noyaux mles, l'autre noyau
mle fcondant l'oosphre. P. Gurin.

Lawson (A. A.). Les gamtophytes et l'embryon chez- les Cupressinse,
et en particulier chez Libocedrus decurrens. Chaque microdiode, arrive

maturit, se compose de deux cellules, renfermant Tune le noyau vg-
tatif, l'a utre le noyau gnrateur. Tandis que le tube pollinique se dveloppe,
le noyau gnrateur produit, par division, la cellule anthridienne et une
cellule strile. Pendant la croissance du tube pollinique, la cellule anthri-

dienne, la cellule strile et le noyau vgtatif sont toujours situs l'extr-

mit de ce tube. Lorsque celui-ci atteint la chambre archgoniale, le noyau
anthridien se divise en formant deux gamtes mles d'gales dimensions.

Les cellules-mres des macrodiodes, au nombre de 1 3, se divisent cha-

cune deux fois; parmi les macrodiodes rsultant de ces divisions, une seule

germe. Pendant son dveloppement, elle est le sige d'une srie de divisions

nuclaires nombreuses. Les diffrents noyaux qui en rsultent sont bientt

refouls dans le cytoplasme priphrique de la macrodiode, dont le centre

est occup par une large vacuole. Le cytoplasme priphrique, d'abord d-
pourvu de cloisons, acquiert dans la suite des cloisons radiales, puis des

cloisons obliques qui sparent les noyaux les uns des autres. Ce cloisonne-

ment dbute la priphrie de la macrodiode et gagne progressivement son

centre en rduisant de plus en plus la vacuole centrale. Ainsi se forme le

tissu prothallique ou endosperme. Les archgones, toujours troitement

runis en un seul groupe, sont au nombre de 6 24. Les cols des archgones
s'ouvrent au fond d'un entonnoir commun, dnomm chambre archgoniale.
Le contenu des tubes polliniques se rpand dans la chambre archgoniale;

les deux gamtes provenant de chaque tube sont d'gale valeur et peuvent
fconder deux archgones diffrents. Le noyau rsultant de la conjugaison
va donner naissance au prembryon. Pour cela il se divise en deux nouveaux

noyaux qui migrent vers la base de l'archgone; ceux-ci se divisent leur

tour; puis survient une troisime division de telle sorte qu'il se forme fina-

lement 8 noyaux avant l'apparition des cloisons. Les cellules du prembryon
se superposent sur 3 ranges : l'infrieure forme l'embryon proprement dit,

la range moyenne donne le suspenseur. A. de Puymaly.

= Ovognse.

b) Marchal (J.). Sur l'pvognse des Slaciens et de quelques autres

Chordates. Premier mmoire : Morphologie de Vlement chromosomique dans

l'ovocyte. I. Chez les Slaciens, les Tlostens, les Tuniciers et VAmphioxus.
Les formes examines par l'auteur sont : Ciona intestinalis et Clavellina

lepadiformis parmi les Urochordes: VAmphioxus; Petromyzon plancri parmi
les Cyclostomes; Scyllium canicula et Pristiurus melanostomus parmi les

Slaciens: Trigla hirundo et Gasterosteus aculeatus parmi les Tlostens.
En outre, M. compare les rsultats de ses observations avec ceux dj

fournis par les travaux des auteurs qui ont tudi avant lui la manire dont

se comportent les chromosomes dans la spermatognse aliimale et dans la
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sporognse vgtale. Il est vident en effet que cette comparaison est non

seulement lgitime mais indispensable.

Dans ce 1
er mmoire, l'auteur suit les l

res
phases de la diffrenciation de

l'ovocyte de 1
er

ordre, puis sa phase d'accroissement. Il est donc conduit

s'occuper de la rduction chromatique, de la question de la persistance des

chromosomes et des rapports de ceux-ci avec les nucloles.

Chez les Slaciens les oogonies de dernire gnration se diffrencient

directement et individuellement en ovocytes de 1 er ordre (ceux-ci ne rsul-

tent donc pas de la fusion de plusieurs cellules). Il en est du reste de mme
chez les Urochordes, les Cphalocordes et les Tlostens. Au point de vue

cytologique, la diffrenciation des oogonies en ovocytes de 1
er ordre est carac-

trise par plusieurs stades dont les principaux sont : un stade de repos; un

stade de reconstitution lente des filaments du noyau; un stade de synapsis

pendant lequel les filaments se disposent en bouquets et s'accolent, deux

deux; un stade de spirme discontinu, pendant lequel il y a des filaments

pais et bivalents; un stade de noyaux diplotnes.

Envisageant l'ensemble des Vertbrs et des Invertbrs, M. pense qu'au

dbut de l'ovognse on doit distinguer deux stades principaux : un stade

de repos ovocytaire initial et un stade de synapsis. Le stade de synapsis.

aussi bien dans la sporognse vgtale que dans la spermatognse et l'o-

vognse animales, consiste en une reconstitution, une orientation et proba-

blement un accolement de filaments chromatiques C'est un stade prpara-
toire la rduction des chromosomes.

Dans l'ovocyte en voie d'accroissement de Scyllium et des autres Chor-

dates, les chromosomes persistent et les filaments qui peuvent driver des

nucloles n'ont rien de commun avec eux.

Comme conclusion gnrale, M. pense qu'il est tout au moins prmatur
de renoncer la thorie de l'individualit des chromosomes, cette thorie

tant encore, l'heure actuelle, celle qui explique le mieux l'ensemble des

faits. A. Lcaillon.

a) Marshall (W. S.). Embryologie du Poliste pallipes. Premiers stades

des lments cellulaires de Vovaire [V].
- Chez les embryons et les larves trs

jeunes chaque gonade est un syncytium avec des noyaux de structure iden-

tique. Les limites cellulaires apparaissent rapidement. Durant le dvelop-

pement du tube ovarien on distingue d'abord deux rgions dans ce tube,

l'une proximale grandes cellules sphriques, l'autre distale cellules

plus petites et allonges. Cette dernire portion conserve ces caractres du-

rant le dveloppement. La portion proximale donne une rgion moyenne
et l'oviducte. Dans la rgion moyenne se diffrencient des oocytes et des

cellules nourricires. Les oocytes passent par le stade synapsis et prsentent
de longs filaments chromatiques granuleux. Ces filaments se rompent et

les grains de chromatine qu'ils contiennent ne sont plus runis que par une
fine masse achromatique. Le nuclole qui apparat alors est rempli de va-

cuoles, puis il diminue de volume. Des formations chromatiques apparaissent
contre le noyau de l'oocyte et gagnent ensuite la priphrie de la cellule.

Les cellules nourricires se divisent par mitose mais ne prsentent plus de

phnomnes de multiplication aprs la diffrenciation des oocytes.
A. Weber.

b) Marshall (W. S.) . Les lments de Vovaire de Platyphylax. Les cel-

lules des tubes ovariens passent par les stades suivants : tat indiffrent,

diffrenciation des cellules ovulaires et des cellules nourricires. Ce phno-
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mne se caractrise par l'apparition de larges granules de chromatine dans

le noyau ; il se l'orme aussi un substratum achromatique, les grains de chro-

matine disparaissent ce moment; les filaments achromatiques se disposent

en fuseau et le noyau se prsente en synapsis. Chez les plus jeunes larves

tudies il va des mitoses, mais il est rare d'en trouver des stades plus

avancs. Les divisions s'arrtent en effet aprs la diffrenciation des l-

ments primitifs en cellules ovulaires et en cellules nourricires. Dans chacun

des filaments granuleux des synapsis apparaissent deux minces chromo-

somes. Les filaments s'paississent en mme temps que les chromosomes se

raccourcissent et deviennent plus larges. C'est par leur volume que les

oocytes se diffrencient des cellules nourricires. Dans ces derniers lments
aussi bien que dans les oocytes il se forme des ttrades de grains chroma-

tiques. Les deux sortes de cellules diffrent par l'volution de leur nuclole.

Tandis que le nuclole des cellules nourricires est d'abord peu visible puis
se multiplie, celui des oocytes est toujours trs net et trs colorable. Chez

les pupes plus ges il se prsente avec des vacuoles et finalement dcroit de

taille. Les divisions des diffrents lments de l'ovaire de ce Phryganide sont

toujours des divisions indirectes. A. Weber.

Melissinos (K.). Le dveloppement de l'uf de la Souris. Dans les

12 heures qui suivent le cot on trouve les ufs dans la trompe au stade

d'expulsion du globule polaire avec 8 chromosomes et 8 filaments achro-

matiques pars. Dans les 12 heures suivantes a lieu l'union des deux pro-

nucli, et la fin du 1
er

jour on est au stade de 2 blastomres. L'uf
arrive dans l'utrus au stade de vsicule allonge; alors il expulse le liquide

central par les pores intercellulaires. Beaucoup d'ufs ont encore la zone pel-

lucide ce moment. Le ple germinatif se tourne vers le dessus : ple m-
comtral; l'autre : ple antimcomtral. L'implantation de l'uf se fait

l'extrmit de la partie antimcomtrale de la lumire utrine : vers le

6e
jour, on trouve une blastula forme d'une partie mcomtrale cellulaire

d'une antimcomtrale vsiculaire contenant du liquide. M. suit ensuite

le dveloppement des divers organes de l'embryon jusqu' la formation de

l'allantode qui apparat en mme temps que la tte vers le 10e
jour.

C. Champy.

Berridge lEmily M.
)
et Sanday (Elizabeth). Oognse et embryognie

chez. Ephedra distachya. Dans cette espce, les mgaspores semblent tre

arranges en ttradre et non pas en ligne comme chez E. trifurca (espce
tudie par Land). Le tgument prend naissance au ple postrieur de l'o-

vule et ne devient antrieur que dans la suite. La division cellulaire se pro-
duit beaucoup plus copieusement dans la partie infrieure du sac embryon-
naire que dans la partie suprieure. La chambre pollinique se forme par la

rupture, tout d'abord des cellules hypodermiques, puis des cellules pider-

miques situes la pointe du prothalle. Cette espce semble tre anmo-
phile, bien que les ovules puissent tre occasionnellement polliniss par les

insectes. Les grains de pollen sont probablement attirs dans la chambre

pollinique par la dessiccation graduelle du liquide scrt en ce point. --Le
nombre des archgones est de cinq huit; le noyau reste au sommet jusqu'
la croissance complte de la cellule centrale. Le noyau du canal ventral

semble tre spar du noyau de l'uf par un processus de division directe

et cela juste avant la fcondation; aucune paroi ne se forme entre ces deux

noyaux. Le tube pollinique dcharge dans l'uf les deux gamtes mles en-

ferms dans une gane cytoplasmique commune. Les auteurs n'ont pas trouv
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de prparations montrant l'entre du sperme dans le noyau de l'uf; la fu-

sion n'aurait donc pas lieu. La fcondation a lieu cependant, peut-tre occa-

sionnellement, caries auteurs ont trouv des archgones contenant des noyaux
qui ne peuvent provenir que de l'uf; quelques-uns de ceux-ci passent la

base de l'archgone, pour y former des cellules pro-embryonnaires, qui don-

nent naissance de longs suspenseurs, portant des embryons leur extr-
mit. La plupart des pro-embryons, cependant, sont forms par un dvelop-
pement anormal des noyaux des cellules-jaquettes. Ces dernires naissent

en mme temps que les cellules centrales
;
elles s'accroissent en nombre

tout d'abord par division indirecte. Puis le noyau se divise par division di-

recte et la cellule bi-nucle s'accrot beaucoup et se remplit de matriaux de
rserve alimentaire. La membrane de la cellule-uf devient graduellement
plus permable ces substances, et finalement se rompt, permettant aux

noyaux de jaquette de s'chapper. Ces noyaux se fusionnent ensemble dans
la cellule-uf et donnent naissance aux pro-embryons. Dans quelques cas,

les pro-embryons sont simplement des cellules-jaquettes agrandies et qui
s'avancent dans l'archgone. Un tel dveloppement semble indiquer que
chez Ephedra, comme chez Welwitschia, une grande proportion de cellules

la partie apicale du prothalle sont susceptibles d'tre fcondes et de former
des embryons. M. Boubier.

:= Spermatognse.

Foot (K.) et Strobell (E. G.). Etude des chromosomes dans la sperma-

tognse d'Anasa tristis. D'importantes recherches ont t faites, dans

ces derniers temps, sur la spermatognse des Hmiptres. On peut citer en

particulier, ce sujet, les travaux de Paulmier (1899), Montgomerv (1901 et

1906), Gross (1904) et Wilson (1905-1906). L'intrt particulier que prsen-
tent ces recherches, rside surtout dans les rapports qu'il parat exister,

d'aprs Wilson et vie Clung notamment, entre la question de la dtermina-
tion du sexe et la distribution des chromosomes qui n'est pas la mme, chez

certains insectes, dans tous les spermatozodes qui prennent naissance dans

le testicule. Pour Me Clung certains spermatozodes sont en possession d'un

chromosome supplmentaire et produisent des individus mles, tandis que
pour Wilson* ce sont au contraire des spermatozodes qui ne possdent pas le

chromosome supplmentaire qui donneront naissance ceux-ci [IX]. Relati-

vement au moment o se produit l'ingale distribution des chromosomes et

la manire dont elle se fait, il y a encore, du reste, dsaccord entre les auteurs,
mme entre ceux qui ont tudi des espces identiques.
L'intrt que prsente le travail de F. et S. est qu'il contient de trs nom-

breuses photographies qui permettent au lecteur de se rendre compte lui-

mme, aussi parfaitement que possible, des phnomnes qui se produisent
lors de la division des cellules testiculaires et de la manire dont se compor-
tent, les chromosomes pendant cette division.

Voici les principaux rsultats auxquels arrivent F. et S. : Il y a 22 chro-

mosomes spermatogoniaux, mais aucun d'eux ne garde son individualit mor-

phologique pendant la priode de croissance (contrairement l'opinion de

Paulmier, Montgomerv et Wilson). A la prophase de la premire division, le

chromosome impair ou htrotypique de Wilson et Montgomerv ne res-

semble pas un nuclole. Les 11 chromosomes du 1
er fuseau sont tous biva-

lents et ceux du 2e fuseau tous univalents. Dans les deux divisions, un chro-

mosome est trs souvent en retard sur les autres au point de vue du moment
de son partage en deux parties, mais ce partage se produit toujours. Comme
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onle voit, les observations de F. e1 S. n'appuient pas les vues de Me Glung

el de Wilson (voir galement Boring). A. Lcaillon.

Henderson (W. O.). Spermatognse de Dytiscus marginalis.

Dans le testicule des larves il y a de gros noyaux contenus dans un syncy-
iium. De l proviennent diffrentes gnrations de spermatogonies qui se

formenl aux dpens les plus petits noyaux de ce syncytium; la membrane
nuclaire n'apparail que plus tard. La cellule en forme de kyste tire son ori-

gine d'une cellule qui ne se distingue nullement des autres; elle prend sa

forme dfinitive en revtant sur les coupes l'aspect d'un croissant, dont les

cornes s'allongenl et arrivent se toucher. La cellule contenue dans la ca-

vit du croissant se multiplie activement. Dans les spermatogonies la chro-

oiatine est arrange en un rseau qui se dcompose en petits fragments,
les chromosomes. 11 est impossible de dire si ces chromosomes forment un

Blment continu ou plus vraisemblablement plusieurs petits filaments. Il

y a environ quarante chromosomes. Dans la dernire division des sperma-

togonies, il y a toujours une division longitudinale des chromosomes. Chaque

spermatocyte de premier ordre contient la moiti du nombre des chromo-

somes des spermatogonies; la chromatine du spermatocyte de premier ordre

est d'abord serre mais bientt elle se relche et. forme un spirme qui se

sectionne en quarante petits btonnets. Ces fragments s'arrangent par paires
et leurs extrmits libres convergent vers le nuclole. Ils se rsolvent ensuite

en de petites portions, les microsomes. Dans chaque paire de chromosomes
les microsomes individualiss se conjuguent donnant naissance une figure
en chelle de corde. Le nombre des microsomes est le mme aprs chaque

conjugaison, les particules se sparant nouveau; il en rsulte que les

chromosomes sont bivalents, ils revtent des formes variables. Lors de la

premire division de maturation les portions univalentes des chromosomes
bivalents sont spares. Il y a donc toujours une division rductionnelle.

Entre la premire et la deuxime division de maturation il y a un stade de

repos; ce moment les chromosomes dsormais univalents s'arrangent en

plaque quatoriale et prsentent une division longitudinale quationnelle.
A aucun moment le nuclole n'a de rapport avec la chromatine. Il n'absorbe

jamais aucune portion de cette substance. Aprs la division des spermato-
gonies le nuclole reparat dans le spermatocyte de premier ordre. Avant le

dbut de la division le nuclole se dtruit et d'aprs l'auteur sa substance serait

absorbe dans le plasma cellulaire. Cet organite reparait dans les spermatides
mais avec d'autres caractres. Durant le cours de la spermatognse il n'y
a pas de chromosome qui se comporte de telle faon que l'on puisse dire

qu'il y a des chromosomes accessoires. En ce qui concerne la signification
des arrangements des chromosomes par paires et la conjugaison des micro-

somes de chaque paire pendant les phases prparatoires de la premire
division de maturation, on peut dire que ce processus est le mme que
celui qui a t signal chez les Invertbrs, les Vertbrs et les plantes

phanrogames. L'auteur pense que pendant la conjugaison des microsomes
il y a un mlange trs intime de leur substance et, entre eux un change de
matriaux. La sparation ultrieure de ces particules serait la manifestation de
la fin de cet change. Par la conjugaison des chromosomes la variabilit de
la descendance serait rgularise ;

ce phnomne ne permettrait qu'une ten-

dance unilatrale aux variations et maintiendrait la variabilit de l'espce
dans des limites prcises. A. Weber.

Wassilieff(A.). La spermatognse de Blattagermanica. Cette question
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prend un nouvel intrt du fait que les questions de l'htrochromosome et des

mitochondries sont l'ordre du jour. Dans les spermatogonies rien de parti-
culier sinon un nuclole form de deux parties dont l'une plus acidophile.

Aprs la dernire mitose spermatogoniale commence la prophase de la pre-
mire mitose rductrice. Alors du nuclole sort une sorte de chapelet de

masses chromatiques qui s'avancent en une longue thorie vers le ple du

noyau contre lequel sont groupes les mitochondries. L ces granulations
sortent du noyau et viennent augmenter la masse des mitochondries que W.
a vues plus nombreuses dans les spermatocytes que dans les dernires gonies.

[W. nglige d'indiquer le procd de numration ;
et sur ses figures cette aug-

mentation n'est pas frappante]. C'est la partie chromatique seule du nuclole

qui se rsout ainsi en granulations. Ceci se passe aux stades de bouquet lepto-

tne et pachytne, et se voit par coloration l'hmatoxyline au fer (pas trs

diffrencie).
Le centrosome punctiforme dans les gonies change beaucoup de forme :

deux centrioles dans les jeunes spermatocytes se runissaient ensuite en un
seul trs gros [qui sur les figures ressemble singulirement un corps chro-

matode]. Celui-ci aprs s'tre un moment clips derrire l'amas mitochon-

drial se retrouve ensuite sous forme de deux V, forme qu'il garde pendant
le l

re division de maturation. Pendant la 2 e c'est un simple btonnet.

Aprs le stade de bouquet, le nuclole cesse d'mettre des grains et la

partie non chromatique se range entre les chromosomes en formation qui
ce moment se croisent en forme d'anneaux, de croix, de V, etc. A la pla-

que quatoriale de la I
re mitose de maturation W. compte 12 chromosomes

au lieu de 11 nombre normal, c'est que le 12e est le chromosome accessoire;

pour "W. il n'est autre que le nuclole. Il passe dans une des cellules-filles

sans se diviser. Il y a un stade de repos intercintique. Dans les spermato-

cytes II, l'htrochromosome ne diffre plus des autres et on ne le reconnat

plus; il faut compter pour s'assurer que les uns ont 11 et les autres 12 chro-

mosomes. W, ignore s'il se divise la 2e mitose de maturation, mais cela lui

parait vraisemblable.

A la spermiognse une partie des mitochondries est expulse, les au-

tres forment la gaine spirale du spermatozode. "W. examine ensuite plu-
sieurs questions thoriques :

1" Que signifie l'htrocromosome? Wilson semble avoir dmontr qu'il

dtermine le sexe : les spermatozodes htrochromosome donneraient des

femelles, celles-ci ayant 1 chromosome de plus que les mles. W. sans re-

produire cette opinion considre l'htrochromosome comme un organe qui
tend dgnrer (tant il lui trouve de tendances se rsoudre en mitochon-

dries). Si la fcondation avec un spermatozode sans chromosome accessoire

est possible, c'est--dire si le dveloppement de l'uf peut se faire avec peu
de chromatine mle, c'est qu'il y a chez les insectes une tendance la par-

thnogense. Ainsi le groupe primitif des Orthoptres est la base de la srie

phylogntique qui se termine par les abeilles chez qui les ufs mles peu-
vent se dvelopper sans chromatine paternelle du tout. (Remarquer que l'uf
fcond par un spermatozode htrochromosome, c'est--dire chromatine

abondante, donnera des femelles chez la blatte comme chez l'abeille fcon-

de) [IX].
"W. examine ensuite la signification des mitochondries. Parmi les opi-

nions des auteurs, il ne s'arrte gure qu' celle de Goldschmidt qui en

faisait une sorte d'appareil chromatique du cytoplasme, mais elle ne lui parait

pas assez radicale. Pour lui, ce n'est pas une sorte de chromatine du cy-

toplasme ,
c'est de la vraie chromatine que le noyau expulse parce qu'il en
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avait trop et quelle le gnail pour se diviser (aussi aprs cette expulsion sur-

viennent les deux mitoses de rduction). D'ailleurs si cette expulsion est

plus manifeste au stade de bouquet, elle se fait d'une faon diffuse dans les

spermatogonies par toute la surface nuclaire. Il est avantageux pour voir

ces phnomnes de colorer par l'hmatoxyline au fer les autres colorants

donnant de moins bons rsultats. [Il est fort craindre qu'avec une mthode
colorant les mitochondries et les grains chromatiques de faon diffrente,

le phnomne ne paraisse moins clair]. Quant aux phnomnes de rduc-

tion, ils se rsument en ceci : conjugaison bout bout de chromosomes la

prophase de la 1"' mitose qui est rductionnelle : repos intercintique qui

empche de suivre les phnomnes, II e mitose quationnelle. [Les images
sur lesquelles s'appuie W. pour dire que les mitochondries ont augment
dans les spermatocyt.es de I

er ordre sont assez peu dmonstratives pour qui
sait toutes les variations de colorabilit de ces organites. D'ailleurs les

spermatocytes de la blatte paraissent tre l'objet de choix pour lucider leur

origine et cette sortie processionelle des mitochondries allant du nuclole
vers le Nebenkern mriterait d'tre observe nouveau, d'autant plus que la

direction qu'elles suivent est parallle celle des filaments du bouquet; et

par certaines fixations ceux-ci paraissent granuleux]. C. Champy.

Meves (F.j. La spermatognse cite: VAbeille. M. tudie d'abord ex-

clusivement et en grand dtail la spermatognse de l'abeille. Le testicule

de l'abeille est constitu par des filaments qui viennent s'aboucher au bile;

chacun de ces filaments est form de cystes volution synchrone.
Les spermatogonies sont des cellules de forme pithliale unies par des

rsidus fusoriaux. Leur cytoplasme renferme des mitochondries granuleuses;
M. n'y a pas trouv de centrioles. Il y a 16 chromosomes en forme de grains.
Les mitochondries restent granuleuses pendant la division (dans les cellules

folliculeuses il y a environ 60 chromosomes).
A la priode d'accroissement, les mitochondries deviennent filamenteuses.

La chromatine constitue un filament, puis des paquets pais qui se groupent
la priphrie du noyau. Les centrosomes apparaissent priphriques avec

une forme bizarre surmonts d'une petite vsicule. Au dbut de la priode
de maturation, ils s'cartent l'un de l'autre, l'un seulement s'entoure d'ir-

radiations. Les btonnets de chromatine (au nombre de 8) prsentent une
fissuration longitudinale vidente, et se raccourcissent jusqu' former des

diplosomes : le noyau s'allonge en forme de fuseau entre les 2 centrioles,
mais sa membrane ne se dissout pas, les grains de chromatine ne se divisent

pas et se runissent en un seul groupe. Seul, le centrosome qui ne s'tait

pas entour d'irradiations, est expuls dans un prolongement protoplasmi-

que, sorte de globule polaire, moins le noyau qui se spare de la cellule prin-

cipale par un corps intermdiaire. Pendant ce temps, les mitochondries tou-

jours filamenteuses, termines par une sorte de larme, se rangent autour du

noyau fusiforme et finalement restent dans la cellule principale. Alors ces

chondriocontes semblent fluides et plus denses la priphrie qu'au centre, le

centrosome rest dans la cellule principale prsente des mouvements carac-

tristiques de la tlokinse. C'est une division avorte. Alors la 2 division in-

tervient sans stade de repos intermdiaire, le noyau reforme un fuseau. Cette

fois la membrane nuclaire se dissout et les chromosomes se sparent en
deux groupes : l'un reste dans la cellule principale ;

l'autre va reformer un
noyau dans une sorte de globule polaire, ct de celui qui a t expuls

la l
re division.
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Les mitochondries toujours filamenteuses se groupent encore autour du fu-

seau et restent presque toutes dans la cellule principale. Il se forme entre

celle-ci et le globule polaire un nouveau corps intermdiaire. La cellule prin-

cipale seule se transforme en spermatozode.
C'est l un fait tout fait analogue, et M. y insiste, l'expulsion des glo-

bules polaires de l'ovognse, mais les corpuscules de la l
re division de ma-

turation de l'abeille prsentent un caractre plus rudimentaire encore que
les globules polaires puisqu'ils ne renferment mme pas de noyau, mais seu-

lement un centriole. Mark et Boveri expliquent l'expulsion des globules

polaires par la ncessit qu'une cellule accumule tous les matriaux nutritifs

pour nourrir l'embryon ;
cette explication n'est pas valable ici, pas plus que

la ncessit d'une rduction numrique puisque celle-ci n'a pas lieu chez

l'abeille de la l
re division.

M. examine alors longuement les diverses opinions qui se sont fait jour

propos des phnomnes de rduction chromatique : conjugaison longitu-
dinale ou terminale des chromosomes pendant ou aprs le stade de synapsis.
Pour M. le synapsis est toujours artificiel et la division des chromosomes se

fait toujours longitudinalement. M. admet cependant avec Hertwig une
double rduction quantitative et qualitative. La rduction quantitative a lieu

au cours des deux divisions, car il n'y a pas de repos intermdiaire et la

quantit de chromatine ne peut s'accrotre dans l'intervalle. La division

qualitative au sens de Weismann ne ncessite pas une segmentation trans-

versale. Rien ne prouve en effet comme Weismann l'admet que les ides sont

disposes en sries longitudinales. Au contraire, Altmann a mis en vidence
dans les chromosomes des granulations disposes irrgulirement. M. ad-

met qu'ordinairement la division d'un chromosome spare cependant des
ides semblables provenant de la division de ces particules pendant le repos
intermdiaire. Or, il n'y a pas eu de repos entre la l re et la 2e mitose

rductrice, donc les ides n'ont pu se diviser. Cette mitose spare donc

obligatoirement des ides dissemblables bien qu'elle soit longitudinale. M.
admet donc que la 2e mitose est qualitativement rductrice. Quant
la rduction numrique, elle a lieu la prophase, parce que le filament

W
se segmente seulement en -^ chromosomes et c'est un argument contre

l'hypothse de l'individualit des chromosomes. M. explique alors les parti-
cularits de la division chez l'abeille. Les bourdons proviennent d'ufs non
fconds et ayant expuls cependant 2 globules polaires ;

ils ont donc seule-

W
ment

-j-
chromosomes. Si la lre division de maturation de la spermatognse

\V
avait lieu, les spermatozodes n'auraient que r chromosomes

;
mais comme

4
cette l re division avorte, qu'une cellule garde tous les chromosomes, le

\V
spermatozode aura ses

-^
chromosomes normaux. M. consacre ensuite

deux chapitres c des tudes surtout bibliographiques sur les centrioles et

les mitochondries, puis discute des points de dtail avec Doncaster et Tur
et Coppeland. C. Champy.

PopofT (Methodi). Ovognse et chromidies chez Paludina vivipara et

Hlix [I]. Dans l'pithlium provarien les cellules sont peu diffrentes les

unes des autres; puis plus tard les ufs se distinguent des cellules follicu-

leuses par leurs noyaux polymorphes. P. ne pense pas que cette forme du
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noyau suit en rapport avec des divisions amitotiques ;
il y a de ces noyaux dans

les cellules hpatiques de Paludine qui ne se multiplient pas.

Ce sont l de simples phnomnes nutritifs. Il n'y a pas chez la Paludine,

en outre des cellules folliculeuses, des cellules nutritives, comme chez Belix;

le grand nombre d'oocytes qui dgnrent en tiennent lieu.

11 faut distinguer deux stades dans la priode d'accroissement desoocytes :

d'abord il se produit dans le noyau les phnomnes chromatiques, comme
orientation des chromosomes, bouquet, ddoublement des filaments du bou-

quet, sans formation de ttrades d'ailleurs.

Dans une deuxime priode la chromatine revient l'tat de granules

isols, ("est pendant cette deuxime priode seulement que se forme le

deutoplasma. P. dcrit dans les oogonies et surtout les oocytes des taches g'er-

minatives formes de deux parties chromatique et plasmatique [ce qui n'a

d'ailleurs rien d'essentiellement nouveau].
La plus importante partie du travail est consacre l'tude des chromi-

dies (= mitochondries). Ces chromidies existent dans les cellules mles et

les cellules femelles; il y en a peu pendant la premire priode. Un fait

frappe P. : ces chromidies sont plus serres contre le noyau, donc elles en

sortent manifestement; chose plus dmonstrative encore; au stade de bou-

quet orient (pachytne) elles se trouvent du ct o sont les extrmits li-

bres i\rs ebromosomes; aucun doute : elles sortent de ces extrmits.

[P. ne s'est pas demand si la sphre attractive qu'on sait avoir une

action cintique sur les mitochondries ne les retenait pas prs du noyau

parce qu'elle s'y trouve elle-mme; c'est l l'interprtation probable sinon

certaine de ces images, car au stade pachytne la sphre est prcisment du

cot de l'extrmit libre des chromosomes l o P. voit tant de chromidies 1
.

L'origine des mitochondries tant ainsi tablie, P. tudie leurs transforma-

tions qui sont nombreuses : ergastoplasme. pseudochromosomes, idiozome.

tout ce qu'il y a dans le cytoplasme provient de ces chromidies
;
et comme

elles sont sorties du noyau, la thorie des relations plasmonuclaires (de

(). Hertwig) se trouve illustre d'un jour nouveau [et mme considrable-
ment exagre].
P. a ajout ce qui prcde une observation intressante : c'est que les

chromidies noircissent par l'acide osmique. [Il est vrai qu'il aurait pu la

trouver dans le travail de Prenant (sur la spermatognse d'Hlix). Car la

mthode de recherche mme qu'emploie P. et qu'il attribue Kopsch est

peu prs exactement celle qu'employait Prenant. Il est vrai que ce dernier

qui a vu aussi les mitochondries (qu'on appelait alors cytomicrosomes) ct
du noyau, n'avait pas conclu de l qu'elles en sortaient. Sur ce point, la

priorit reste P.

Comme le rseau interne de Golgi des cellules nerveuses ganglionnaires
noircit aussi par la mthode l'acide osmique, P. voit en lui une formation
nouvelle homologue des chromidies.

P. a fait aussi quelques recherches sur le rle des spermies eupyrnes ou

oligopyrnes de la Paludine; il rejette l'opinion de von Brunn qui fait de ces

dernires des nuls abortifs. Il a observ que les spermies oligopyrnes vivent
moins longtemps (pie les eupyrnes, 10 12 jours au lieu de 25,' 28 jours; les

oligopyrnes sont un peu plus probables.
Uuand les deux sortes de spermies se trouvent dans le rceptacle, il y en

a autant de l'une que de l'autre dans l'oviducte et jusqu' l'entre de l'ovaire.

Il ne peut tirer de l aucune conclusion prcise, mais pense par limination
des autres hypothses que la diffrence de spermies fcondantes dtermine
le sexe du produit. [Heureusement que la thorie des relations plasmonu-
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claires de Hertwig est appuye sur des faits autres que ceux de Wassilieff

et surtout de P., car nous sommes obligs de faire beaucoup de rserves

sur les observations de ce dernier et sur sa bibliographie]. C. Champy.

Ballowitz (E.). Sur la fine structure des spermies des Turbellaris qui
sont formes de trois filaments dimorphes. Les spermies des Turbellaris,
tudies dj par plusieurs auteurs et dernirement par Retzius (1906), of-

frent deux particularits. Le filament caudal n'est pas simple, mais triple;

on distingue un filament principal plus pais, et deux filaments accessoires.

Cette constitution rappelle celle des spermatozodes des Characes et des Co-

loptres (tudis par B. en 1895). B. constate que ces filaments peuvent tre

dcomposs en fibrilles; ils possdent la structure fibrillaire contractile que
l'auteur a dcrite autrefois pour un grand nombre de spermatozodes. Une
autre particularit est l'absence de tte chromatique et diffrencie, ainsi

que B. l'a aussi tabli pour les spermies des Cirrhipdes (1889). A. Pre-

nant.

Bromann(L). Structure et dveloppement des spermies de Rana fusca.
-

B. vrifie ce qu'a vu Meves chez Salamandra. Les mitochondries ne forment

pas le filament spiral. Les spermies de Rana fusca ont un acrosome aigu.
Les spermies de Rana mugiens, csculeala, arvalis, sont trs semblables entre

elles et diffrent de celles de R. fusca: elles ont une courte enveloppe spi-

rale et un acrosome en forme de bouton. C. Champy.

Regaud (Cl.). Recherches sur l'pithlium sminal. - - Il y a indpen-
dance gntique complte dans le testicule adulte entre les cellules de Sertoli

et les lments de la ligne sminale. Contrairement , l'opinion de Bugnion
et Popoff il y a deux gnrations de spermatocytes. La division des l-
ments dits cellules d'Ebner ou spermatocytes de deuxime ordre s'accom-

plit d'une manire anormale pendant l'irradiation et donne des tratosper-
mies, tandis que les mitoses des spermatocytes de premier ordre restent

normales. Les spermatogemmes de La Valette Saint-George n'existent pas
chez les Mammifres. Tous les lments de la ligne sminale ont des

limites parfaitement distinctes sauf les spermatogonies poussireuses dont

les noyaux sont nus dans le protoplasma syncytial. Cette dernire forma-

tion n'est pas une matire cellulaire inorganise munie de noyaux dgn-
ratifs mais une masse cytoplasmique vivante, permanente, de structure

fibrillaire et dont les noyaux se reproduisent par amitose. Les cellules de
Sertoli ne prsentent aucune trace d'individualisation aprs la disparition de
la ligne sminale, elles ne sont pas autre chose qu'un syncytium. Ce syn-

eytium a des fonctions multiples; nourricier des cellules sminales, il est

contractile, glandulaire et phagocytaire. Les cellules sminales, leur

origine, sont plonges dans le syncytium nourricier; il n'y a donc pas de
fusionnement secondaire des spermies et les tiges protoplasmiques des cel-

lules pied, phnomne de copulation ou de symphorse dcrit par Benda.
La fasciculation et la rtraction des spermies se produisent mme lorsqu'il

n'y a plus de nouvelle gnration de cellules sminales; il n'y a donc pas
l un phnomne mcanique d la pression latrale des cellules interca-

les entre les faisceaux. A. Weher.

Boring (Alice M.). Etude de la spermatognse de 22 espces de

Membracidx, Jassid, Cercopidie et Fulgorid, sous le rapport spcial de la

manire dont se comporte le chromosome impair. Nous renverrons d'-
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boni le lecteur, au dbul de cette analyse, aux explications donnes plus

loin propos dummoire de Poot etStrobell(p.41),quise rapporte exacte-

menl la mme question que B. a traite dans son travail. Mais il nous faut

remarquer ls maintenant que les conclusions auxquelles s'arrtent les

deux mmoires sonl toul l'ait contradictoires. D'aprs B., il y a toujours,

dans la spermatognse des 22 espces qu'elle a observes, un chromosome

impair (accessoire). Mais ce chromosome se comporte un peu diffrem-

ment suivant les espces et mme suivant les individus. Dans 19 espces
il y a. dans la spermatide, un nuclole chromatique entirement ind-

pendant du chromosome accessoire. Dans sept de ces espces le chromo-

some accessoire est aussi prsent dans la moiti des spermatides, tandis

qu'il manque dans l'autre moiti. Chez 3 Membracid [Entilia sinuata.

Vanduzea arcuata, Campylenckia curvala) il y a un nuclole chromatique
dans les spermatides et en mme temps un chromosome accessoire dans la

moiti de celles-ci. Dans le genre Ceresa, une partie de la basichromatine,

pendant la priode de croissance des spermatocytes, forme un dpt appli-

qu contre la membrane nuclaire, mais ensuite elle disparat pour prendre

part, semble-t-il, la formation des chromosomes de la l
rc division sper-

matocytaire. Dans une mme famille et mme un genre donn, les diff-

rentes espces prsentent des nombres diffrents de chromosomes dans

leurs cellules spennatiques. Mais, dans une mme espce, le nombre de

chromosomes est constant. Il est vrai que l'auteur conclut, lorsqu'il trouve

des nombres diffrents dans une forme dtermine, que celle-ci reprsente
en ralit deux espces distinctes. Il faut donc faire des rserves sur ce point.
L'individualit de certains chromosomes peut tre reconnue, chez les dif-

frentes espces, pendant une partie plus ou moins grande de la dure
totale de la spermatognse. Partout l'individualit du chromosome acces-

soire peut tre reconnue au moins depuis la priode de croissance jusqu'

l'anaphase de la l
re division spermatocytaire. Dans Enchenopa binotata on

peut mme la reconnatre depuis la plaque spermatogoniale jusqu' la tlo-

phase de la seconde division spermatocytaire.
Dans les 22 espces tudies par B., il y a deux sortes de spermatozodes

qui correspondent probablement les uns aux individus mles, les autres aux
individus femelles qui natront des ufs fconds par ces spermatozodes.
Enfin, chez certaines Fulgorid les cellules somatiques femelles contiennent

28 chromosomes, alors que les spermatogonies n'en contiennent que 27. Il

y aurait l une nouvelle preuve en faveur de la thorie de la dtermination
du sexe qu'ont propose Me Clung, Wilson et Stevens.

L'importance des recherches de B. n'chappera aucun biologiste. Ce-

pendant il conviendra, en prsence surtout du dsaccord qui existe entre les

rsultats de ces recherches et ceux auxquels sont arrivs d'autres auteurs
ivoir l'analyse du mmoire de Foot et Strobell) ayant tudi galement
certains Hmiptres, de ne pas se dpartir d'une certaine rserve vis--vis

de la thorie biologique qui fait jouer un rle capital, dans le phnomne
de la dtermination du sexe, au chromosome accessoire des cellules de la

ligne spermatique [IX]. A Lcaillon.

Molle (J. van). Les spermatocytes dans l'cureuil. Dans ce 2 e m-
moire sur la spermatognse de l'cureuil, van M. pense que les filaments
fins qui sont contenus dans le spermatocyte au dbut de son volution, s'as-

socient 2 2 pendant la phase de synapsis. Les nucloles, d'abord distincts,

pourraient se rsoudre en filaments chromosomiaux. Lcaillon.
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Kirkwood (J. E.). Quelques, traits de formation du pollen chez les Cu-

eurbitaces. Dans les diverses espces tudies, le tissu sporogne et le

pollen se forment essentiellement de la manire dcrite pour d*autres Cucur-

bitaces parMiRBEL, Warming. etc. K. a suivi tout spcialement la division

de la cellule-mre du pollen chez Micrampelis. Le fait le plus intressant

est la prsence dans le cytoplasme d'un corps particulier se colorant en fonc

et qui possde la forme d'une baguette. Ce corps apparat avant que la cel-

lule-mre ait atteint sa pleine grandeur et persiste quelque temps, se frag-

mentant graduellement lorsque la cellule se prpare sa premire mitose et

paraissant se rsoudre en un grand nombre de petits grains qui se colorent

en fonc. Ces granulations disparaissent quand la spore approche de la ma-

turit; elles semblent tre d'origine kinoplasmique; elles sont en tout cas

d'origine extra-nuclaire et ne drivent pas du nuclole. Chez Micrampelis,
le cytoplasme apparat distinctement fibrillaire. Dans certains cas, les fibres

du rticulum sont apparemment tendues en lignes tangentielles au noyau,
cela au moment du rapide accroissement de ce dernier. Quand approche la

premire division, le cytoplasme prsente l'aspect de fibres partant du noyau
en rayonnant. L'aspect fibrillaire disparait avec la formation du fuseau. Le
fuseau doit son origine en partie la linine du rticulum nuclaire, mais le

plus souvent la trame mince de fibres qui apparat prs du noyau au mo-
ment de la disparition de sa membrane. Comme la forme du noyau, de sph-
rique, devient anguleuse, les fibres du fuseau sont collectes en nombreux

pinceaux pointant dans diffrentes directions
; puis se forme le fuseau bipo-

laire qui n'a aucune liaison apparente avec la membrane plasmique. La mi-

tose ne prsente rien de bien saillant. M. Boubier.

Montanelli (R. ). Sur la division des cellules-mres du pollen dans les

Cucurbitaces. Dans les cellules-mres, les chromosomes se constituent

par le rassemblement des granules de chromatine, jusqu'alors distribus sans
ordre apparent, vers quelques centres, qui s'organisent graduellement en
chromosomes filamenteux et autonomes. Ils ne paraissent pas homognes,
mais sont constitus par une couronne de .uTanules de chromatine disposs
en file et ciments par une substance incolore; mesure que le processus
de maturation des chromosomes avance, leur affinit chromatique augmente
et ils deviennent homognes. Durant tout ce processus, les chromosomes

occupent la rgion priphrique du noyau, s'entrecroisant en tous sens de
manire donner l'ide d'un spirme effectif. En tout cas. le filament, s'il

existe, serait d'origine secondaire et ne reprsenterait qu'un cas particu-
lier d'agrgation des chromosomes originairement distincts.

A la fin de la synapsis, le nuclole disparat subitement, en mme temps
qu'apparaissent de nombreuses granulations hors du noyau ce sont peut-
tre les rsidus du nuclole

;
en mme temps aussi les chromosomes se

contractent profondment, probablement par une intense limination de
chromatine.

La premire et la seconde division se suivent en gnral trs rapidement.
M. a vu dans certains cas que les noyaux de deux cellules-mres, au lieu

d'occuper le centre de la cellule, se rapprochent de la mme paroi de divi-

sion, et, travers un pore prexistant ou de noformation dans la membrane,
s'allongent l'un vers l'autre et se fusionnent. Ce cas est tout nouveau dans le

rgne vgtal; il a t signal par Walker dans les leucocytes de l'Axolotl.

M. Boubier.

Mottier (D. M.). Le dveloppement des chromosomes hlrotypiques
l'anne biologique, xii. 1907. 4
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dan* les cellules mres du pollen.
- Le synapsis a t observ dans toutes

les plantes examines. Il consiste dans la contraction du filament nuclaire
tout entier en une niasse sphrique et dense, qui ordinairement reste incluse

dans la membrane nuclaire. La position de la masse contracte dans la ca-

vit nuclaire ne paraii pas tre dtermine par la pesanteur. Les nucloles

sont, suivant les cas. situs ou bien l'intrieur del masse contracte ou
bien en dehors d'elle.

Puis la masse synaptique devient plus lche; en mme temps le filament

chromatique se fend longitudinalement et semble form de deux filaments

parallles diversement enrouls. A cet aspect succde la seconde contraction,
elle consiste dans le raccourcissement et l'paississement du filament chro-

mai iqu. C'est pendant la seconde contraction que commence la segmenta-
tion transversale du filament. Chaque segment ou anse chromatique repr-
sente un chromosome bivalent. Au moment de la mtaphase, les chromosomes
bivalents se ddoublent en deux chromosomes simples qui migrent vers

deux ples diffrents. A. de Puymaly.

r

}\ Phnomnes de maturation.

Jordan (H. E.). Sur les rapports entre le nuclole et les chromosomes

pendant la maturation de l'ovocyte d'Asterias Forbesii. Un certain nom-
bre d'auteurs ont dit que, chez les Echinodermes, les chromosomes se forme-
raient aux dpens du nuclole. J. a suivi leur volution dans l'ovocyte
d'Asterias Forbesii depuis le stade synzsis jusqu'au premier fuseau po-
laire; il proteste contre cette origine. Pendant que l'ovocyte se dveloppe et

que le spirme au stade postsynzsis se ddouble et se segmente transver-

salement en un certain nombre de paires de btonnets granuleux, qui de-

viennent courts et pais et se disposent en V, en anneau ou prennent une
forme bilobe, le nuclole est homogne et intensment chromatique. Les
chromosomes sont placs trs prs de lui. Peu peu le nuclole s'accrot

par apport de gouttes de chromatine et prend un aspect vacuolaire. A ce

moment les chromosomes sont trs prs de lui, ce qui a pu faire croire

qu'ils en provenaient, mais comme le montre J. une telle gense est impos-
sible, car, au moment de la formation du premier fuseau de maturation, les

chromosomes sont dj placs au fuseau, alors que le nuclole commence
se fragmenter au ple oppos. Mais le nuclole intervient pour former les

chromosomes par apport de substance, ce serait, comme le dit J.. un maga-
sin de matriel nutritif. A. Guieysse-Pellissier.

Schleip (W.). - - La maturation spermatigue chez, les Planaires. Ce
travail est une suite au mmoire du mme auteur sur la maturation de
l'ovule chez les mmes animaux (voir Anne Biol.. XI, p. 34). L'espce tu-

die est encore Planaria gonocephala ; cependant S. s'occupe aussi quelque
peu de Dendroclum lacteum et de P<d.ycelis eornuta et P. nigra. Sont d-
crits successivement : le dveloppement et la forme des follicules testicu-

laires, les spermatogonies avec leurs deux divisions de maturation, et les

sperm.atides avec leur transformation en spermatozodes. L'auteur termine

par une comparaison des phnomnes de maturation dans les cellules s-
minales et dans les cellules ovulaires des Planaires, et par des considra-
tions gnrales sur les chromosomes et les nucloles.

C'est vers la tin de l'hiver que l'on trouve surtout les divisions de matu-
ration dans les cellules testiculaires. Les spermatogonies contiennent seize

chromosomes de grosseur ingale. Le nombre de gnrations spermatogo-
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niales ne parait pas constant. Dans le noyau de jeunes spermatocytes de

1
er ordre, les chromosomes se transforment en un rseau nuclaire et ne

sont plus distincts. Pendant la synapsis, il y a une pseudo-rduction par
suite de la disposition des filaments chromatiques en huit groupes de deux.

La l
re division de maturation est une division rductionnelle, la 2e une

division quationnelle. Le nuclole se divise avant ou aprs la synapsis; il

est tout fait indpendant des chromosomes.

Pas de centrosomes visibles dans les spermatocytes au repos. Pour l'au-

teur, la thorie de l'individualit des chromosomes est acceptable. A. L-
CAILLON.

Otte (H.). Maturation spermatique et formation du liquide sminal chez

Locusla viridissima. L'auteur dcrit la spermatognse de Locusta et

aborde l'tude des principales questions qui s'y rattachent. Dans les sper-

matogonies on trouve 32 chromosomes qu'on peut diviser en 16 paires de

chromosomes ingaux. En outre elles contiennent 1 chromosome accessoire.

Dans les jeunes spermatocytes il se forme un rseau nuclaire. Au stade

synapsis, les chromosomes s'accolent longitudinalement deux deux. Les

deux divisions de maturation se produisent ensuite suivant le mode si sou-

vent dcrit. Le chromosome accessoire se retrouve dans les spermatocytes.
Tous les spermatozodes contiennent 16 chromosomes principaux et la moiti

seulement un chromosome accessoire. Les mitochondries se runissent, dans
les spermatocytes, en une masse compacte qui se divise en deux au moment
de la division cellulaire, chaque moiti passant dans les spermatocytes de
deuxime ordre Ces mitochondries se .trouvent aussi dans les spermatides, ce

qui est encore conforme aux faits dcrits chez beaucoup d'autres animaux.
L'auteur dcrit ensuite en dtail l'volution des spermatides et des diff-

rentes parties qui les constituent. A. Lcaillon.

Sobotta. Les globules polaires de l'uf de Souris. L'uf de souris

ne possde deux globules polaires que dans un cas sur cinq. Le plus sou-

vent c'est le premier corpuscule polaire qui fait dfaut. Chaque uf de
souris prsente deux divisions de rduction

;
la premire lorsqu'elles aboutit

la sparation d'un globule polaire se fait dans l'ovaire, la seconde com-
mence dans l'ovaire et se termine dans l'oviducte aprs la fcondation. Une
fois sur cinq, la premire division de maturation se termine

;
ordinairement

elle s'arrte au stade de plaque quatoriale et division des chromosomes;
aussi le plus souvent manque le premier corpuscule polaire. Dans quatre
cas sur cinq, il est probable que la plaque quatoriale du premier fuseau
se transforme directement en deuxime fuseau; une moiti des chromo-
somes parat se dtruire. Le premier fuseau de direction de la souris est en-

viron deux fois aussi long et peu prs deux fois aussi large que le second.
11 est souvent prs du centre de l'uf, assez loin de la surface; ses chromo-
somes sont nettement d'une dimension double de ceux du second et poss-
dent une forme irrgulire en T ou en croix

;
ils se partagent transversale-

ment; les filaments achromatiques sont petits. Le second fuseau de direction
est plus petit que le premier, il est presque superficiel ;

ses chromosomes
sont courts, renfls au milieu, arrondis aux extrmits

,
se coupant trans-

versalement. Les filaments du fuseau sont pais et nets. Au stade de

plaque quatoriale les deux fuseaux sont tangentiels. Au stade diaster ils

se dirigent radiairement. Les chromosomes des deux fuseaux de maturation

aprs rduction sont au nombre de seize. Il semble qu'il y ait rduction

quantitative del chromatine
; mais S. ne sait quelle division de maturation
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rapporter cette rduction. Ce n'est qu'aprs fcondation de l'uf, au stade

plaque quatoriale du deuxime fuseau, que s'achve cette seconde division.

Si la fcondation n'est pas opre, cette seconde division ne s'achve

pas et dans certains cas il peut n'y avoir qu'un fuseau de direction et pas
de globule polaire dtach. A. Weber.

Grgoire. Gemini htrotypiques. L'auteur tudie nouveau la

prophase htrotypique dans diverses Monocotyles et dans VOsmunda, au

point de vue du mcanisme de la rduction numrique des chromosomes. 11

confirme l'interprtation qu'il a. avec son lve .1. Bergiis, propose la. pre-

mire fois pour les vgtaux, en 1904 : celle de la prrduction avec pseudo-
rduction zygotniqne.
Dans leurs grandes lignes, les phnomnes sont les suivants : le rseau

nuclaire du sporocyte se transforme en des filaments minces, dont chacun

reprsente un chromosome somatique (noyaux leptotnesj ;
ces filaments les

uamomites. d'aprs la nomenclature de Strasburger) s'associent deux par
deux (noyaux zygotnes), donnant ainsi naissance aux anses du spirme
pais (noyaux pachytnes ou pachynema); puis, lors du ddoublement

longitudinal de ces anses pachytnes, les deux gamomites reparaissent,
montrant entre eux de larges entrelacements et d'assez notables carte-

ments (noyaux strepsitnes ou strepsinema) ;
contrairement l'interprta-

tion de Farmer et d'autres, les anses strepsitnes ne subissent pas un replie-
ment qui amnerait la formation des chromosomes dfinitifs deux branches:

c'est simplement en se raccourcissant et en s'paississant que les deux
moitis du ddoublement longitudinal deviennent les deux branches

dfinitives. Ces dernires reprsentent donc chacune un chromosome soma-

tique et les chromosomes dfinitifs sont, en ralit, des paires de chro-

mosomes, des gemini , ainsi que l'auteur les appelle avec Moore. La r-
duction prophasique du nombre des chromosomes n'est ainsi qu'une pseudo-
rduction et c'est la premire cinse qui, en sparant les deux branches de

chaque chromosome, effectue dfinitivement la rduction numrique.
En ce qui concerne les dtails de la description, plusieurs points sont im-

portants. L'auteur n'observe pas les gamosomes tels qu'ils sont admis par
Strasburger et Miyak. Les gamomites prennent naissance par des phno-
mnes analogues ceux qui forment les chromosomes somatiques et cela

montre qu'ils reprsentent bien chacun un chromosome. Il n'y a, aucun
moment de la prophase, un spirme continu. Les gamomites demeurent en

ralit distincts l'un de l'autre dans l'anse pachytne. Les chromomres
ne reprsentent pas des corpuscules chromatiques autonomes, mais sont

simplement des parties plus renfles et plus chromatiques des filaments.

J. Chalon.

Strasburger Eduard). Sur l'individualit des chromosomes et la

question des hybrides de greffe [VIII]. Nemec a montr que par l'action

de l'hydrate de chloral, le processus de la division cellulaire peut tre inter-

rompu ou modifi, sans qu'une action dommageable s'ensuive pour les l-
ments ainsi traits. Il a obtenu, dans les racines de Pois, de gros noyaux
syndiplodes, contenant 28 chromosomes au lieu de 14. S. reprend et con-

firme peu prs les rsultats obtenus par Nemec, sauf en ce qui concerne
la rduction des noyaux syndiplodes en noyaux diplodes avec un nombre
normal de chromosomes, rduction que Nemec croyait pouvoir admettre

comme rgulire. Appliquant ces donnes la question des plantes consid-
.

res jusqu'ici comme hybrides de greffe, S. n'observe, dans les points vg-
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tarifs de leurs tiges ou racines, aucune formation de noyaux syndiplodes.
Le Cytisus Adami offre 48 chromosomes comme le Laburnum vulgare et le

Cytisus purpureus. Dj, en 1884, il avait discut la possibilit de l'union de

cellules cambiales pour expliquer les caractres de ces plantes. Pour lui, le

Cytisus Adami, le Nflier de Bronvaux, les orangers Bizzaria dont il fait l'his-

torique et qu'il soumet aux mmes investigations histologiques, doivent tre

considrs comme des hybrides sexuels plutt que des hybrides de greffe.

M. Gard.

Rosenberg (O. ). Recherches cytologiquessur les plantes hybrides [XV, c]
On sait que les espces Droseralongifolia et D. rotundifolia prsentent dans

leurs cellules sexuelles un nombre ingal de chromosomes, vingt et dix res-

pectivement. Dans la conjugaison des chromosomes parentaux qui constitue

l'acte essentiel de la rduction chromatique, dix chromosomes de longifolia

se conjuguent avec les dix chromosomes de rotundifolia et les dix autres

chromosomes de longifolia restent libres dans le protoplasma. Il arrive sou-

vent que ces chromosomes libres pntrent dans le noyau, mais le processus
est irrgulier. S'il est vrai que les caractres d'un hybride sont dtermins

par la combinaison des cbromosomes, il est important de savoir comment
se fait cette combinaison dans les grains de pollen. Il peut arriver que la

sgrgation isole les chromosomes de D. rotundifolia dans un noyau qui est

alors de race pure et ceux de D. longifolia dans l'autre noyau. Dans les hy-
brides de Drosera la plupart des grains de pollen sont semblables ceux de

longifolia : mais on rencontre d'intressantes structures, par exemple dans

une ttrade, deux grains semblables ceux de rotundifolia et les deux

autres semblables ceux de longifolia. Comment expliquer que la premire
gnration d'hybrides ne soit pas toujours homogne? Souvent parce que le

sac embryonnaire a un nombre variable de chromosomes. Tel parat tre le

cas des Hieracium. F. Pchoutre.

y) Structure des produits mrs.

c) Ries ( J.). Les transformations de la zone radiaire et leur importante

physiologique. En observant des ufs de Strongylocentrotus lividus on
en remarque qui sont entours d'une zone radiaire parfaitement dveloppe
et d'autres o celle-ci fait entirement dfaut. R. a pu constater toutes les

phases intermdiaires jusqu' disparition complte des stries radiaires. La
zone toutefois n'en reste pas moins conserve, ce qui ressort dj du fait

que des ufs non fconds rassembls en grande quantit ne se touchent

jamais. Les stries semblent tre de minuscules canalicules chargs du

transport de la nourriture tant que l'uf non fcond se trouve dans l'ovaire.

En disparaissant, la substance dont se composait la zone radiaire" serait

dissoute et servirait peut-tre attirer les spermatozoaires [v. plus haut].
Une fois l'uf fcond, toute trace d'une pareille enveloppe homogne dis-

parat et les ufs fconds se touchent alors de prs, quand ils se trouvent

rassembls. Ces expriences ont pu tre contrles sur les ufs vivants,
l'aide de la coloration intravitale, en mlangeant quelques gouttes de

gentiane, de rosaniline et de neutralrot. Jean Strohi..

Duboscq (O.). Sur la motilit des filaments axiles dans les spermato-
zodes gants de la Paludine. On sait qu'il y a actuellement quatre thories
destines expliquer le mcanisme du mouvement ciliaire. Pour Schaker,
les cils sont des tubes paroi ferme et lastique dans lesquels un hyalo-
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plasmetrs fluide serait refoul rythmiquement par les variations de tension

du corps cellulaire, qui causeraient ainsi le battement du cil. Pour Benda.
les cils sontpassifs el l'lment moteur rside dans leurs racines. Ces deux

explications ne tiennenl pas compte des dcouvertes modernes, qui montrent

que les cils, flagelles etfilipodes sont fous constitus par une fibrille axiale

enveloppe d'une gaine de cytoplasma hyalin ou alvolaire. D'aprs Levdig.
cette fibrille axiale est rigide, lastique et le cytoplasma enveloppant est

seul contractile
;
les phnomnes de contraction sont attribus aux variations

de la tension superficielle. Avec Engelmann, c'est le filament axial qui est

contractile. Celui-ci est birfringent, tout comme les fibrilles musculaires ou

comme un lil de caoutchouc et la proprit de contraction correspond la

possibilit de retour l'tal isotrope. L'auteur apporte une nouvelle contribu-

tion la thorie (I'Enoelmanx. En milieu lgrement hypotonique, on voit,

dans les spermies de Vivipara contecta, le filament axial se mouvoir l'in-

trieur du cytoplasma comme ferait un vermicule parasite qui chercherait

sortir de la cellule-hte . Il se contracte, se dtend, s'enroule et se dlie,
certaines portions excutant des mouvements de rotation. Le mouvement
est produit par des ondes de contraction, qui partent du voisinage du noyau,
augmentent d'intensit et s'attnuent en arrivant aux centrosomes distaux.

On ne les suit pas dans les flagelles externes, mais celles-ci se mettent
battre au moment de leur arrive. Marcel Hrubel.

a) Ries (J.). Mouvements dans les ttes de spermatozoaires humains.
Les taches claires dcrites par Retzius et d'autres dans la tte des sperma-
tozoaires humains ne seraient, selon R., nullement des vacuoles ou des par-
ties quelconques incluses dans la chromatine, mais reprsenteraient les

places laisses libres par la chromatine dans les incursions qu'elle fait vers
le protoplasme homogne qui forme l'extrmit distale (antrieure) de la

tte. Les figures reprsentes par Retzius et d'ailleurs vues par R. gale-
ment ne seraient donc que diffrentes phases de mouvements [am-
bodes?] de la chromatine qui normalement se trouve dans la partie post-
rieure de la tte du spermatozoaire. Jean Strohl.

Aim (P.). Recherches sur les cellules interstitielles de l'ovaire chez-

quelques Mammifres. Les recherches d'A. ont plus particulirement
port sur l'ovaire du Cheval : il tudie successivement les cellules intersti-

tielles chez le ftus, la pouliche et la jument adulte. A. a runi une belle

srie de ftus. Il a pu tablir que les cellules interstitielles apparaissent de
trs bonne heure aux dpens des cellules conjonctives embryonnaires et

commencent dgnrer pendant la seconde partie de la vie intra-utrine.
Cette dgnrescence se manifeste par l'apparition de graisse de couleur

jaune, l'tat frais, dans leur cytoplasme (cellules xantochromes). Les
caractres cytologiques des cellules interstitiellles sont ceux des cellules

glandulaires. Elles ont un noyau volumineux possdant deux gros nucloles
et leur cytoplasme prsente des signes d'activit vidente. A. a vu une

sphre attractive avec deux centrioles et souvent un Nebenkern. Les cel-

lules interstitielles sont en relation troite avec les capillaires. Les follicules

de de Graaf commencent se dvelopper pendant la seconde partie de la

vie intra-utrine.

L'ovaire d'une pouliche de 5 mois est beaucoup plus petit que celui d'un
ftus de 3 mois. Une coupe sagittale montre deux zones : une zone externe
avec cellules xantochromes et une zone interne conjonctive (fibreuse,. A
7 mois le nombre des cellules xantochromes a diminu, et chez la pouliche
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de 15 22 mois ces cellules deviennent trs rares. C'est 22 mois qu'appa-

raissent les corps jaunes. Ceux-ci se dveloppent par consquent aussitt

que disparat la glande interstitielle. L'ovaire de la jument adulte (2 ans

<3 mois, 3 ans) ne renferme plus trace de cellules interstitielles.

A. tudie ensuite les cellules interstitielles de l'ovaire de quelques autres

Mammifres : Porc, Mouton, Chvre, Chevreuil, Sanglier, Chien, Homme, et

il tablit les catgories suivantes.

1 Mammifres possdant une glande interstitielle de l'ovaire pendant la

priode ftale (Solipdes). ,

2 Mammifres possdant une glande interstitielle de l'ovaire l'ge

adulte (Chiroptres, Insectivores, Rongeurs).
3 Mammifres possdant un ovaire priv de glande interstitielle (Homme,

Porc, Mouton, Chvre, Sanglier, Chien).

4 Mammifres possdant un ovaire pourvu de glande interstitielle chez le

ftus et chez l'adulte (Chat). L. Mercier.

2. FCONDATION. .

a.)
Fcondation normale.

Donnadieu (A.). La cellule sexuelle. L'auteur, s'inspirant surtout

des travaux de 0. Hertwig et de Tripier, montre, avec l'aide de nombreuses

citations bibliographiques, que la fcondation est non seulement l'union de

deux demi-noyaux, mais aussi l'union de deux demi-cellules. Partant de l, il

arrive la notion de l'quivalence des lments gnitaux et cette pense
que la sexualit ne repose que sur des caractres secondaires. A cet effet, il

invoque les mtamorphoses florales des vgtaux, les anomalies de leurs

organes reproducteurs (ovules remplaant le sac pollinique d'une anthre

chez Sempervivum tertorum, tamines du Pavot portant parfois des ovules),

la reproduction chez certains Invertbrs infrieurs, l'origine indiffrente

des lments sexuels mle et femelle chez les animaux et les vgtaux, la

nature foliaire des diffrentes parties de la fleur, depuis le calice jusqu'au

carpelle, la phase indiffrente par laquelle passe l'pithlium sexuel chez

les ftus (persistance -d'ovules dans le testicule d'enfant de dix ans), et la

formation des ovules primitifs et des cellules spermatiques primitives aux

dpens des mmes cellules de l'pithlium germinatif de l'minence gni-
tale. Partant de l, il s'appuie sur la thorie qui voit dans les leucocytes les

agents universels de la rgnration de tous les tissus pour prtendre que
le spermatomre et 1' ovulomre ne sont autre chose que des leuco-

cytes. Ainsi donc et c'est la conclusion de D. le spermatozode et l'uf
sont des leucocytes spcialiss dans la jonction sexuelle et l'uf fcond est

un leucocyte capable simplement de vivre en dehors de l'organisme; les

leucocytes maternels protoplasma circulant perdent leur individualit

au niveau des villosits placentaires et constituent le syncytium ou couche

plasmodiale, source des cellules avec lesquelles s'difie l'organisme ftal .

Marcel Hrubel.

b) Ries (J.). Contribution la connaissance de la fcondation de l'uf
d'Echinoderme. L'auteur a vu autour de chaque uf d'Echinoderme
arriv maturit une zone homogne libre de toutes les particules qui se trou-

vent dans l'eau environnante. Cette zone semble attirer les spermatozoaires

qui arrivent en grand nombre et pntrent dans l'enveloppe glatineuse de

l'uf en dcrivant des mouvements de rotation trs rapides que R. compare
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ceux d'une toupie. Il les a reproduits l'aide d'un modle artificiel et les

a photographis d'aprs la mthode le Marey. La plaque photographique
montre des stries partant d'un point commun. De pareilles stries reconnues

dan- le plasma d'ufs fconds et partant du point o se trouve la tte du

spermatozoaire semblent tre les traces des mouvements rotateurs de ce

dernier. Le spermatozoaire perce la membrane et entre dans l'uf aprs
avoir abandonn dans la masse glatineuse une enveloppe qui recouvrait

le filament axial de sa queue. J. Strohl.

Lbwenstein 1A.1. Rapports entre V uf et le spermatozode chez- les

oursins. L,. a repris sans succs les essais de Winckler sur Echinas micro-

tuberculalus et Sphserechinus granularis. En suivant strictement la techni-

que indique, en la variant de toutes faons, jamais les ufs vierges soumis
aux extraits spermatiques n'ont fourni de segmentation. Dans la fconda-
tion ordinaire, L. remarque que les ufs qui ont subi une lsion accumu-
lent en ce point .un plus grand nombre de spermatozodes : de l l'ide

d'une mission de substances attractives qui, dans la zone atteinte, diffusent

plus facilement. Si l'on mlange les ufs au sperme tu par la chaleur.

autour de chaque uf. une couche, mesurant 1/2 ou 2/3 de son rayon, esl

toujours compltement libre de spermatozodes. Si les ufs sont galement
tus, la rpartition des lments mles est uniforme. La zone libre de sper-
matozodes morts, autour des ufs vivants, se laisse traverser, quoique plus

lentement, par des spermatozodes frais. [L'auteur ne prcise pas la nature

de cette zone qui tranche sur le milieu ambiant par sa rfringence]. Les

ufs morts n'exercent ni attraction, ni rpulsion sur les spermatozodes
vivants. E. Bataillon.

Ivanoff (E.). J)e la fcondation artificielle chez les Mammifres. L'-
tude se dcompose en deux parties : 1" la fcondation par les spermatozodes
dilus dans leur milieu naturel, le produit de scrtion des glandes gnitales
accessoires, et 2 la fcondation par les spermatozodes ayant sjourn
dans un milieu artificiel, et soumis l'action des toxines et antitoxines.

La fcondation et en milieu naturel ayant t pratique par beaucoup
d'auteurs. I. n'y ajoute, ct d'un expos historique de la question, que le

rcit de quelques expriences personnelles sur les juments, les brebis et les

vaches. La fcondation par les spermatozodes dilus dans un milieu

autre que la scrtion des glandes gnitales accessoires est, par contre, une

question trs peu tudie
;
la plupart des physiologistes considrent, la suite

de Steinaci, la prsence de la scrtion des glandes accessoires comme une
condition ncessaire de la fcondation. Cependant, ds 1900, I. avait dj
russi produire, chez des chiens, des lapins et des cobayes, des fconda-
tions artificielles avec des spermatozodes placs dans un milieu alcalin.

Dans les prsentes recherches, il emploie cet effet des solutions d'un ou

plusieurs sels minraux, ou bien un srum. Les expriences sur des vaches
et des juments ont donn des fcondations et des naissances absolument nor-

males.

D'autres expriences ont t faites sur des spermatozodes ayant t

soumis l'action des toxines et des antitoxines: ces expriences ont une

porte gnrale plus grande, ayant trait la question de la non-transmission
la progniture de l'immunit paternelle (expriences (I'Eurlich). Les tra-

vaux de Tchistovitcii, Camus et Gley, Kossel semblent indiquer, il est vrai.

qu'une cellule peut, par un sjour dans un milieu riche en antitoxines.

acqurir une grande rsistance envers la toxine correspondante: mais il ne
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s'agit l que de l'hmolyse des globules sanguins. Par contre, Dzerzch-
gowsky a tabli que la toxine antidiphtrique qui existe dans le sang du
cheval reste sans action sur ses spermatozodes.

I. a essay la fcondation artificielle chez diffrents animaux (souris,

rats, cobayes) avec des spermatozodes ayant sjourn dans un milieu conte-

nant de la toxine diphtrique ou dans le srum antidiphtrique du cheval;
aucune de ces fcondations n'a russi. Chez le cheval, au contraire, la toxine

et l'antitoxine n'ont pas empch la fcondation, mais elles n'ont confr
au produit aucune immunit particulire : le degr de l'immunit est rest

exactement celui de la mre. La question de l'immunisation de la descen-

dance par un traitement appropri des spermatozodes semble donc devoir

tre rsolue parla ngative.
A la fin de son mmoire, l'auteur cite quelques expriences de croisement,

impossibles dans la nature par suite d'une trop grande diffrence de taille et

que la fcondation artificielle lui a permis d'obtenir, tel que le croisement

entre une souris 9 et un rat j. M. Goldsmith.

a) Ancel et Villemin. Sur la cause de la menstruation chez la femme.
La rupture de la vsicule de Graaf ne se fait pas au moment des rgles,

mais une douzaine de jours auparavant; ce n'est donc pas une excitation

rflexe partie de l'ovaire et due au dveloppement de la vsicule de Graaf

qui est la cause de la menstruation. J. G.yutrelet.

Jost (L.). Sur la strilit propre de quelques /leurs.
-- Les causes de la

strilit propre de certaines fleurs sont trs varies. Chez Lilium bulbiferum,
les tubes polliniques n'arrivent pas ordinairement jusqu' l'ovaire. Chez

Secale, le pollen propre et le pollen tranger germent et pntrent dans le

stigmate, mais le second crot beaucoup plus rapidement que le premier qui
ne va pas aussi loin. Chez Corydalis cava, le grain doit d'abord tre cras,
pour que le pollen puisse germer, alors il pntre dans le tissu conducteur,
mais sur une faible tendue. Enfin, chez Cytisus Laburnum

,
le pollen ne

peut germer sans une lsion mcanique du stigmate. Dans une 2e
partie,

l'auteur tudie les conditions de la germination des grains de pollen sur le

stigmate et dans des solutions nutritives. Il conclut de ses observations faites

avec Hippeaslrum aulicum que, s'il est relativement facile de faire germer
les grains de pollen en solutions nutritives, il est trs difficile de raliser les

conditions dterminant la croissance des tubes polliniques d'une manire
telle qu'ils puissent atteindre la longueur exige par l'excution de leurs

fonctions. Nous ne connaissons pas les substances permettant d'obtenir un
tel rsultat. Ce ne peut tre le protoplasma lui-mme, car il n'y a pas de
communications protoplasmiques entre les cellules du tissu conducteur et le

tube pollinique. Ces substances sont probablement analogues aux substances
solubles que l'tude de l'immunit a fait dcouvrir dans le rime animal. -

M. Gard.

Enriques (P.). La conjugaison et la diffrenciation sexuelles chez- les

lnfusoirs. Les Infusoires peuvent se multiplier indfiniment sans conju-
gaison i l'on a soin de varier le milieu; le moment de la conjugaison est

dtermin par les conditions ambiantes; son. effet pourrait tre de maintenir
une certaine fixit de l'espce. Chez les Vorticellides, il existe une division

sexuelle qui donne naissance aux micro- et aux macrogamtocytes ;
les fu-

seaux de mme sexe ont chez YOpercularia coarctata une orientation per-

pendiculaire, tandis que les fuseaux htrosexuels sont orients dans le
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mme axe pendant la dernire division qui prcde la fusion des pronucli.
Ceux ci sont entours de figures radies. E. Faur-Fremiet.

Berridge (Emily M. . L'origine de la triple fusion. Le problme de

l'origine de l'endosperme des Angiospermes a t rcemment tudi de plu-
sieurs ets. Sur les faits mis en vidence, B. met l'opinion suivante. Si

l'on considre le noyau polaire comme l'homologue du noyau-jaquette initial,

on peut trouver parmi les huit noyaux du sac embryonnaire des Angio-

spermes, dos reprsentants des quatre groupes de cellules que l'on rencontre

dans le sac d'Ephedra et des autres Gymnospermes.
1. I.o noyau do l'uf des Angiospermes est l'homologue du noyau initial

de l'archgone qui, comme dans Gnetum, mrit sans qu'il y ait formation de

cet organe; il reprsente cependant ce dernier.

2. Los >ynergides reprsentent probablement les cellules de la partie su-

prieure du prothalle, dont la fonction semble tre uniquement nutritive,

mais qui, selon Strasiurger. ont acquis chez les Angiospermes une nouvelle

fonction, en relation avec le tube pollinique.
3. Les noyaux antipodes reprsentent les cellules nutritives et haustoriales

(pli forment la partie infrieure du prothalle.
4. Le noyau polaire suprieur reprsente les cellules-jaquettes qui. bien

que dans la rgle elles ne soient pas susceptibles d'tre fcondes, semblent,

aprs leur union avec un autre noyau, tre en tat de recevoir un stimulus du
contenu du tube pollinique et de former les pro-embryons. Puisque dans le

sac embryonnaire des Angiospermes il y a rduction un seul noyau, le

stimulus du tube pollinique prend naturellement la forme d'une fusion avec
le second gamte mle. L'endosperme serait alors de nature pro-embryon-
naire, mais driv de cellules qui ont acquis, dans leur histoire phylogn-
tique, une fonction nutritive. Cela concilierait les deux opinions relatives

l'endosperme des Angiospermes et qui paraissent contradictoires : l'une qui
en fait un tissu nutritif d'origine prothallienne, l'autre qui le tient pour un

embryon, puisqu'il est un produit de fcondation. M. Boubier.

Leclerc du Sablon. Influence de la fcondation sur les caractres des

ligues. La fcondation est possible dans les varits cultives du Figuier,
et augmente mme le poids de la rcolte. Pour l'obtenir il sufft de cultiver
des ( 'aprifiguiers dans le voisinage des Figuiers. M. Gard.



CHAPITRE III

t.:\ parthnogense.

Baehr (von W. B.). Ueber die Zahl der Richtungskorper in parthenoge-
netisch sieh entwickelnden Eiern von Bacillus rossii. (Zool. Jahrb., XXIV,
195-192, 1 pi.) [00

a) Delage(Y.). L'oxygne, la pression osmotique, les acides et les alcalis

dans la parthnogense exprimentale. (C. R. Ac. Se, CXLV, 218-224.) [09

b) Dveloppements parthnogntiques en solution isotonique l'eau de

mer. Elevage des larves d'Oursins jusqu' l'imago. (C. R. Ac. Se, CXLV,
448-452). [09

c)
- -La parthnogense sans oxygne. levage des larves parthnog-
nliques d'Astries jusqu' la forme parfaite. (C. R. Ac. Se, CXLV, 541-

540.) [69

(/) Les revendications de M. Loch dans la question de la parthnoge-
nse exprimentale. (C. R. Ac. Se, CXLV, 1118-1121.) [69

e) Sur les conditions de la parthnogense exprimentale et les adju-
vants spcifiques de cetteparthnogense. (Arch. Zool. exp. [4], VI, Notes et

Revue, xxix-xxxvii.) [71

Delage (Y.) et Beauchamp (P. de).
-- Etude compare des phnols comme

agents de parthnogense. (C. R. Ac. Se, CXLV, 735-738.) [71

Guyer (M. F.). The Development of unfertilized Frog eggs injected with

blood. (Science, 7 juin, 910-911.) (72

Kellog (Vernon L.). Artificial parthenogenesis in the Silkworm. (Biol.

Bull., XIV, n 1, 15-22.) [72

a) Loeb (J.). The chemical character of the jjrocess of fertilisation and
ils bearing upon the theory of life phenomena. Address delivered at the

7 lh internat. Congr. Boston, Auqust 22, 1907. (Univ. of California Publie,

Physiology, III. 01-81.) [01

b) Ueber die Superposition von kinstlicher Parthnogense und Samen-

befruchlung in demselben Ei. (Arch. Entw.-Mech., XXIII, 479-480.) [08

c) On the production of a fertilisation membrane in the egg of the Sea-
Urchin with the blood of certain Gephyrean ivorms (Prelim. note). (Univ.
California Publie, Physiol., III, n 8, 57-58.) [07

d) Weitere Versuche ber die Nothevendigkeil von freien Sauersto/f fur
die enlwickelungserregende Wirkung hypcrlonischer Losungen. (Arch. Ce
saram. Physiol., CXVIII, 30-35.) [66
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e) Loeb (J.). Ueber die Flerforrufung der Membranbildung beim Seeigelei

durch 'las Blut gewisser Wrmer (Sipunculiden). (Arch. gesammt. Physiol.,

CXVIII. 36-41.)
''

/, i r/,n- die allgemeinen Methoden der knstlichen Parthnogense.
Vrch. gesammt. Physiol., CXV III, 1-11.) [00

if) Zur Analyse der osmotischen Entwickelungserregung unbefruchte-

ter Seeigeleier. Arch. gesammt. Physiol., CXVIII, 181-204.) [65

/, Sur la parthnogense artificielle. (C. R. Ac. Se, CXLV, 943-946.) [69

)
La parthnogense artificielle et la thorie de la fcondation. (Rev.

Se. 5e sr., VIII, 353-360.; [Extrait du livre : The

dynamics of living matter analys dans le vol. IX de VAnn. Bioi, p. 475

Mathews. - - An apparent pharmacological action al a distance by mtal*
unit metalloids. (Ann. Journ. Physiol., XVIII. 39.) [73

Voir pp. 33, 149, 151, 351 pour les renvois ce chapitre.

a) Prdestination, structure, maturation de l'uf parthnogntique.

Baehr |W. B. von). Sur le nombre des corjis directeurs dans les ufs

parthnognsiques de Bacillus rossii. Si l'existence de la parthnogense
chez les Orthoptres, notamment les Phasmides, est connue, il n'en est pas de

mme de ce qui concerne les phnomnes de maturation qui se passent
dans les oeufs parthnognsiques de ces Insectes. D'aprs les recherches

de B., il se produit, chez Bacillus rossii, deux corps directeurs comme dans

les ufs fconds ordinaires. De plus, le 1
e1

'

de ces corps se divise lui-mme
en deux parties. Les chromosomes semblent galement se comporter comme
dans les ufs fconds. L'auteur n'a pas observ de copulation entre le

pronuclus femelle et le 2e
corps directeur. Les premiers noyaux de segmen-

tation se portent la priphrie de l'uf comme cela est d'ailleurs connu
chez d'autres Insectes. A. Lcaillon.

s) Dterminisme de la parthnogense.

f) Loeb (J.). Sur 1rs mthodes gnrales de parthnogense artificielle.

Ayant acquis,par ses recherches antrieures, la conviction que la raction ba-

sique de l'eau joue un rle important dans la mthode hypertonique de parth-
nogense, l'auteur a voulu s'assurer si c'tait l un fait gnral. Il a reprisa
ce point de vue ses expriences sur Polgnoe, sur Lottia et sur les Oursins.

1 Polynoe. ('liez cet Annlide, les ufs sont mis avant l'expulsion des

globules polaires et ce n'est qu'aprs la pntration du spermatozode qu'ils
les mettent et forment leur membrane. En l'absence de ce dernier, ils ne
forment ni globule ni membrane et se dsintgrent en 24 heures. Si on les

traite pendant 3 6 heures par de l'eau de mer additionne de 3 % d'une

solution
j-r

de NaOH, ils forment une membrane, se segmentent et devien-

nent des larves. (Quelques-uns deviennent larves sans se segmenter). En
l'absence de O ou en prsence de KCAz qui empche les oxydations, on n'a

aucun dveloppement. L'eau de mer hypertonique (additionne de 20 % de
NaCl 2 1/2 n) dtermine un faible pourcentage de segmentation, mais c'est
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grce sa faible alcalinit, car une solution hypertonique de Van-t-Hoff,

parfaitement neutre, est strile
;
cette mme solution, alcalinise, est efficace.

Deux traitements successifs, l'un par la solution alcaline, l'autre par la so-

lution hypertonique, donnent un pourcentage plus lev et un dveloppe-
ment plus rapide. Dans le traitement alcalin non suivi de traitement hy-

pertonique, le rsultat est meilleur si on laisse les ufs dans la solution

alcaline sans les reporter dans l'eau de mer. Ainsi, le traitement alcalin est

le vrai agent, suffisant lui seul, et le traitement hypertonique n'est qu'un

adjuvant, insuffisant lui seul. - - 2 Lottia. Les ufs sont mis non mrs
et non fcondables. Le traitement alcalin, de mme que le traitement hyper-

tonique, les rend fcondables et ce dernier mme dtermine quelques dve-

loppements parthnogntiques, mais trs rares si, au lieu d'eau de mer, on

prend une solution de Van-t-Hoff bien neutre. Ici aussi l'oxygne est nces-
saire. Si on fait un double traitement, d'abord alcalin, puis hypertonique, le

rsultat est considrablement amlior. Le fait que le traitement hyperto-

nique lui seul dtermine, ici, des dveloppements autorise penser ou bien

que l'hypertonie augmente la concentration des hydroxyles ou bien que la

soustraction d'eau qu'elle dtermine a les mmes effets que les hydroxyles.
On constate, en effet, qu'il y a une certaine proportionnalit entre le pour-

centage des dveloppements et le degr d'hypertonie. 3 Oursins. L'auteur

a montr antrieurement que les traitements successifs par un acide gras
et par une solution donnent de bons rsultats et que la dure du traitement

hypertonique doit tre 3 ou 4 fois plus grande, quand ce dernier prcde le

premier. Il en est exactement de mme lorsqu'on substitue un traitement al-

calin au traitement acide. Le traitement hypertonique seul est inefficace lors-

que l'on opre en solution de Van-t-Hoff bien neutre. Ici encore la dure de

ce dernier doit tre 3 ou 4 fois plus grande quand il prcde le traitement

alcalin au lieu de le suivre. Ici encore, seuls les ufs qui ont form une .mem-
brane dans la solution alcaline se dveloppent. La raison pour laquelle le trai-

tement alcalin est plus efficace quand il prcde le traitement hypertonique

que quand il le suit semble tre que ce dernier a pour effet de provoquer la

formation de substances qui ramnent dans la bonne voie les oxydations d-
termines par le premier et que ces substances se forment plus facilement

quand les oxydations ont dj t dtermines par le premier traitement.

A Considrations thoriques. Il y a deux mthodes pour dterminer la parth-
nogense, le traitement par des acides et le traitement par des bases : cer-

tains ufs sont sensibles au premier, certains au second, certains l'un

et l'autre
;
aux uns ce traitement suffit, aux autres est ncessaire un trai-

tement ultrieur hypertonique. Acides et bases agissent de la mme manire,
en dterminant des processus d'oxydation, non directement, mais comme
consquence de la formation d'une membrane dont ils dterminent l'appari-
tion. On voft, en effet, que seuls les ufs qui ont form une membrane sous

leur influence se dveloppent, et quand, par d'autres moyens (carbures d'hy-

drogne, sang des Gphyriens), on fait apparatre une membrane, le dve-

loppement peut se poursuivre. La formation de la membrane est un stade

du processus de dsintgration cytolytique. ( le processus semble tre en rap-

port avec des phnomnes de ddoublement fournissant d'un ct les lments
de la membrane, de l'autre les lments de la synthse des nuclines par
oxydation. Quant au dtail de ces processus, il est difficile de se prononcer,
mais il semble bien probable que les acides et les alcalis dterminent des

saponifications d'esters. Y. Delage.

)Loeb (J.) , Nature chimique de la fcondation et ses rapports avec la thorie
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de I" vie. On peut douter s'il est possible de crer de la substance vivante,

mais ce qui n'est pas douteux, c'est que le seul moyen d'y parvenir un jour
est de connatre fond les phnomnes chimiques corrlatifs des phnomnes
vitaux. C'est pour cela que l'tude desphnomnes chimiques accompagnant
la fcondation a une si grande importance. Le spermatozode exerce deux
fonctions distinctes : il dtermine le dveloppement de l'uf et lui apporte
les caractres hrditaires de la ligne paternelle. [L. oublie de rappeler

que cette importante distinction a t tablie et dveloppe pour la premire
fois par l'auteur de cette analyse en 1900 dans une adresse au Congrs inter-

national de zoologie Berlin]. Nous ne nous occuperons ici que de la pre-
mire. L'uf fcond se divise en 2, 4,8, 16... n cellules qui ont toutes un noyau
aussi gros que celui de l'uf primitif, en sorte que le phnomne essentiel

du dveloppement est une norme synthse de substance nuclaire. Le noyau
est essentiellement form d'acide nuclique uni des bases protiques du

type des protamines ou des histones. L'acide nuclique, d'aprs la conception
et le diagramme de Burian, peut tre considr comme form d'un noyau
d'acide phosphorique uni deux complexes chimiques forms de bases puri-

niques (adnine. guanine ou autres) et d'hydrates de carbone, unepentoseet
une hexose. Malheureusement cette formule donne 41 atomes de carbone au

lieu de 40.

Thymine-
Hexose 0'

Pentose

Adnine

O '0

o

HO

- - P

A ^
OH HO OH

Cytosine-
Hexose

Pentose

Guanine

La synthse d'acide nuclique par l'uf ne se fait pas aux dpens des

phosphates de l'eau de mer, car le dveloppement se poursuit aussi bien

dans une eau prive de phosphates ;
elle se fait donc aux dpens du cyto-

plasme. Miescher ayant trouv que la quantit de lcithine augmente chez
le Saumon pendant la priode sexuelle, on peut se demander si cette syn-
thse ne se ferait pas aux dpens de cette substance. La lcithine est forme
de choline et d'acide distaril ou diolil glycro-phosphorique. Lacholine
ne peut rien donner, mais l'acide susnomm peut fournir les lments
non seulement du squelette phosphorique de la molcule nuclique, mais
aussi de ses hydrates de carbone. La question de savoir si cette ventualit se

ralise ne pourra tre dcide qu'aprs la synthse de l'acide nuclique.
La synthse d'acide nuclique dans l'uf ne se fait pas en l'absence

d'oxygne ou quand l'action de l'oxygne est empche par l'addition de
faibles doses de KCAz. Mais, malgr l'absence d'oxygne, peuvent se produire
dans l'uf fcond d'autres ractions, sans doute des hydrolyses. La con-

stitution chimique du spermatozode est trop peu connue pour que l'on

puisse deviner les modifications chimiques qu'il produit dans l'uf. Le seul

moyen d'atteindre ce but est de dterminer par quels agents chimiques
on peut imiter l'action du spermatozode. Il semble d'ailleurs que cette

action soit assez uniforme, car les spermatozodes les plus divers peuvent f-
conder l'uf, la condition qu'on leur facilite la pntration de l'uf par
quelque modification chimique de l'eau de mer. H convient d'ailleurs, pour
pouvoir tirer des conclusions lgitimes, de ne tenir compte que des ractifs

qui ont une action parthnognifique un peu gnrale. Parmi ces derniers (en
ce qui concerne l'Oursin), le plus important est l'eau de mer hypertonique,
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rendue telle par addition d'une solution concentre de NaCl. Mais c'est

peine si l'on obtient par ce moyen quelques rares segmentations et l'on re-

marque que ces embryons sont dpourvus de membrane : il n'y a donc pas
imitation parfaite du processus dtermin par le spermatozode. Au contraire,

l'imitation devient parfaite et le nombre des embryons qui prennent nais-

sance devient bien plus considrable si l'on ajoute au traitement par l'eau de

mer hypertonique un traitement membranogne. Ce dernier peut tre obtenu

soit par les acides gras, soit par les dissolvants des corps gras, soit par les

alcalis. Le rsultat est meilleur et plus rapide quand on fait le traitement

membranogne avant le traitement hypertonique. Il consiste traiter les ufs

par de l'eau de mer additionne soit d'un dissolvant des corps gras, benzne.

tolune, xylne (Herbst), soit de 5 1/2 % d'une solution
-^r-

d'acide bu-

tyrique ou d'un autre acide gras monobasique pendant 1 2 minutes, soit de

1 2 % d'une solution - de NaOH pendant deux heures. Les ufs sont

ensuite ports dans la solution hypertonique o on les laisse environ 50 mi-

nutes, puis dans l'eau de mer o, quelque temps aprs, ils commencent se

segmenter. La formation de la membrane est suivie de celle d'un premier
aster, mais cela aboutit la dsintgration de l'uf, moins que le traite-

ment hypertonique ne soit appliqu. Les autres traitements parthnogni-
fiques se ramnent plus ou moins la mthode ci-dessus, par exemple la

parthnogense de Polynoe (ufs non mrs au moment de l'mission,
traitement alcalin, puis hypertonique), de Lottia et 'Anna (traitement
faiblement alcalin, puis hypertonique), de Sipunculus (id.), d'Asterias,

Asterina, Thalassema (CO2 ou autres acides sans traitement ultrieur hyper-

tonique). H y a donc lieu de se demander : 1 pourquoi la formation d'une

membrane dtermine le dveloppement chez certaines formes ( Thalassema,
Asterina) ;

2 pourquoi il aboutit chez certains autres la dsintgration de
l'uf aprs un commencement de dveloppement normal (Slronyylocentro-

tus); 3 pourquoi, enfin, le traitement hypertonique ramne dans la bonne
voie un processus gar aboutissant la cytolyse. Examinons successivement
ces trois points. 1 Les ractifs membranognes dterminent la formation
de la membrane non par une action coagulante, mais par une action sui-

vante des substances grasses de l'uf. En effet, le benzne dont le pouvoir
dissolvant est grand et le pouvoir coagulant minime, le tolune dont le

pouvoir coagulant est nul sont beaucoup plus efficaces pour faire former
une membrane que le phnol dont le pouvoir dissolvant est trs faible et le

pouvoir coagulant trs fort. En ce qui concerne les alcalis, on connat leur

action sur la saponification des graisses. Enfin, les acides gras monovalents,
contenant un seul carboxyle,, sont efficaces prcisment parce quls ont un
certain pouvoir solvant des corps gras, tandis que les acides minraux tels

que HC1, Az0 3
H, SOH2

,
PO*NaH2

, qui n'ont aucun pouvoir de ce genre, sont

entirement inefficaces. Les ions H sont mme inhibiteurs de la formation

d'une membrane. On peut donc conclure que les ractifs membranognes
n'interviennent pas par une action coagulante et qu'ils doivent leur efficacit

leur proprit de dissoudre les graisses. On peut s'expliquer que la forma-
tion de la membrane soit lie la dissolution des graisses en admettant qu'il

y a sur la surface de l'uf une couche graisseuse qui est dissoute et que
l'espace occup par elle est aussitt rempli par un liquide exsud du cyto-

plasme, tandis que la couche superficielle de l'uf prend plus de solidit. La
formation de la membrane est suivie d'un commencement de division nu-
claire qui implique une synthse de nucline. Comment cette dernire est-
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elle sous la dpendance de la dissolution de la couche grasse de l'uf, nous

l'ignorons. On peut seulement supposer que cette dissolution serait corrla-

tive d'une formation de lcithine. 2 Ce commencement de dveloppement
conscutif la formation de la membrane est d des oxydations, et la d-

sintgration laquelle il aboutit est due la continuation de ces oxydations dans

une mauvaise voie. Si. en effet,on supprime l'oxygne, ou si l'on empche les

oxydations par addition de CAzK, on vite la cytolyse, qui ne reprend que

quand on limine CAzK et qu'on permet l'accs de l'oxygne. 3 Le traite-

ment hyprtonique a pour effet de ramener dans la bonne voie les oxydations
dtermines par la formation de la membrane, mais oriente dans une fausse

direction. Ces faits sont en harmonie avec ceux de la germination des

-raines o il se forme naturellement des acides activant un enzyme lipolytique.

Parmi les ufs, on peut distinguer trois catgories : I ceux naturellement par-

thnogntiqes qui sont ceux possdant en eux-mmes les agents de cette

lipolyse et chez lesquels les oxydations qui en sont la consquence sont d'em-

ble orientes dans le droit chemin : 2 ceux auxquels le traitement membrano-

gne suffit, les oxydations qui en sont la consquence tant d'emble bien

orientes ; 3" ceux qui rclament en outre un traitement hyprtonique pour
ramener ces oxydations dans le droit chemin. Enfin, le fait que la synthse de

nucline augmente pendant la segmentation, puisque la masse du noyau de-

vient successivement 2
[j..,

4
[j...

8
;x. etc., montre que les noyaux dj forms

agissent comme catalyseurs des oxydations ncessaires la formation de nou-

veaux noyaux.

[Cet important travail rsume la conception del parthnogense laquelle
Fauteur est arriv la suite de ses recherches des deux dernires annes. Il

y faut distinguer les faits et les thories. Les faits se rsument en ceci : 1 un
traitement des ufs par des acides gras, des alcalis ou certains carbures

d'hydrogne dtermine la formation d'une membrane vitelline et au moins

un commencement d'volution. Mais cette volution aboutit, chez les Oursins,
la dsintgration de l'uf, si ce traitement n'est suivi d'un traitement

par une solution hyprtonique ;
2 en l'absence de l'oxygne ou en prsence

de KCAz qui empche les oxydations, le dveloppement n'a pas lieu. Tout

ce qui concerne la couche graisseuse de l'uf, sa dissolution, la formation

corrlative de lcithine. la transformation de cette lcithine en nucline, le

rle catalyseur des oxydations attribu aux noyaux, tout cela ce sont des vues

de l'esprit plus ou moins plausibles, mais discutables. Une grosse objection
se prsente, fonde sur ce que le dveloppement ne se produit qu'aprs que
les ractifs ont t carts et que l'uf est depuis plusieurs heures re-

plac dans l'eau de mer. Par consquent, les oxydations, les transformations

le substances cytoplasmiques en substances nuclaires se produisent en

dehors de la prsence des ractifs auxquels L. attribue leur formation. Ad-

mettant mme que ces phnomnes d'oxydation et transformations aient com-
menc avant que leurs effets ne se manifestent sous la forme de divisions

nuclaires, ce qu'aucune exprience ne dmontre, il n'en reste pas moins

impossible d'admettre que la totalit de ces oxydations et de ces transfor-

mations aient eu lieu ce moment. Il faut donc que le phnomne puisse
continuer en l'absence des ractifs. S'il peut continuer, pourquoi ne pourrait-
il pas aussi bien commencer, le phnomne tant conditionn par des ac-

tions d'une autre nature que celles supposes par L.? L. devine si bien la

porte de cette objection qu'il en vient attribuer aux noyaux dj forms une
action catalysante pour la formation de nouveaux noyaux, ce qui est une

hypothse entirement gratuite et extrmement improbable, parce qu'elle

est en opposition avec certains principes trs gnraux de physiologie g-
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nrale : tout phnomne comportant une consommation de substance est

d'autant plus difficile continuer qu'il a dj dur plus longtemps.
Y. Delage.

g) Xioeb (J.). Analyse du dterminisme du dveloppement des ufs

vierges d'Oursins sous l'influence le la pression osmotique. Dans ses re-

cherches antrieures (voir aussi plus haut), l'auteur a montr que la parth-

nogense sous l'influence des acides gras monovalents et des solutions hyper-

toniques se dcompose en deux processus, l'un de formation d'une membrane
et de dtermination (ou d'acclration), corrlative cette formation, de

phnomnes d'oxydation mal dirigs aboutissant la dsintgration de l'uf,
l'autre de correction de ces processus par les solutions hypertoniques qui
les ramnent dans la bonne voie. Dans le dveloppement conscutif la

fcondation normale, les deux mmes processus se retrouvent. Mais en

est-il de mme dans la parthnogense par les solutions hypertoniques ?

Y a-t-il ici aussi deux processus distincts permettant une assimilation plus
troite des deux modes de dtermination de la parthnogense? C'est cette

question que l'auteur tudie ici. D'abord, quelques faits et dfinitions pra-
lables. L'eau du Pacifique servant aux expriences est lgrement alcaline :

sa concentration en OH, mesure par le rouge neutre, s'est montre comprise
entre 10- 3 et 10-6 n. Toute solution sera dite hypo-, iso-, ou hyperal-

caline, selon que sa concentration en OH sera moindre, gale ou suprieure
celle-l. Pour viter l'action perturbatrice des carbonates, L. substitue

l'eau de mer une solution dite de Yan-t-Hoff forme d'un mlange de solu-

tions demi-normales de NaCl (100
e "'3

), KC1 (2,2
e "' 3

), CaCl2
(2

om
3) et MgCl

2

(ll,6
cm3

). Elle tait additionne de 0,1 0,2
e '" 3 d'une solution NaOH n 100,

ce qui lui donnait une concentration en OH de n X 10-6 n X 10- 7
,
ce qui

la rend hypoalcaline. Cette solution absorbe CO 2 de l'air; mais cela est

invitable. Dans les solutions hypoalcalines ou isoalcalines, aucun dve-

loppement ne peut tre obtenu mme en poussant l'hypertonie (par addition

de NaCl 2 '/
2 n) jusqu' la limite o elle altre les ufs et en faisant varier

le temps de sjour dans des limites trs tendues. Au contraire, ds que la

solution devient hyperalcaline, on obtient des larves. La limite d'alcalinit

parait tre C0H
= n X 10-s

,
ce qui est hypoalcalin par rapport au Paci-

fique: mais par rapport l'eau de l'Atlantique au Laboratoire de Woods
Hole, c'est isoalcalin, en sorte que cela explique pourquoi le traitement

hypertonique simple donne de bien meilleurs rsultats avec les Arbacia de
Wood's Hole qu'avec les Slrongylocentrotus de Californie. Delage (06), en
additionnant de l'hyposulfite de soude ses solutions hypertoniques, amliore
leur rendement : une addition de NaOH produirait sans doute le mme
rsultat. [Ce n'est pas l'hyposulfite Na"2 S2 O 3

que j'ai employ, mais le sulfite

Na! SO3
. J'ai naturellement song le remplacer par NaOH puisque j'in-

voquais son alcalinit au tournesol, mais sans succs. La suggestion de L.
est donc inexacte]. Avec une concentration suffisante des ions OH l'hy-

pertonie ncessaire de la solution devient beaucoup plus faible. Ainsi, dans
une solution alcalinise avec 4 % NaOH n 10, si on augmente la pression
osmotique de 07 % (par l'addition de 32 % d'une solution de NaCl,
2 1 2 n), ou de 55 % (16 % NaCl), ou de 30 o/c (g o/ NaCl), ou enfin de 16 o/c

(4 % NaCl), on obtient de nombreuses larves, dans la premire solution par
un traitement de 3/4 d'heure, ou dans la deuxime par un traitement d'un

peu plus d'une heure, ou dans la troisime au bout de 1 h. 1/2. La qua-
trime solution reste strile. Cependant, en substituant KC1 NaCl, on a pu
obtenir des larves avec une hypertonie releve de 16 % (4 % d'une solution

*
l'anne biologique, xii. 1907. 5
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2 I 2 a . mais il a fallu pour cela un traitement de 9 14 heures. Jamais

l'auteur n'a pu obtenir de larves en solution isotonique l'eau de mer ou

dans l'eau de mer naturelle. On peut d'ailleurs faire sparment les deux

traitements hypertonique e1 hyperalcalin ;
le rsultat n'en est que meilleur.

Il y a ainsi paralllisme parfait avec le traitement hyperacide et hyperto-

nique. Le traitement hyperalcalin correspond l'hyperacide. Mais ici le trai-

tement hypertonique doit prcder l'hyperalcalin ;
si on renverse l'ordre, on

n'a plus que de trs mdiocres rsultats, contrairement ce qui avait lieu

pour la mthode hyperacide-hypertonique. Par contre, l'acidification de la

solution hypertonique par Cl n'empche par les rsultats que l'on obtient par
le traitement ultrieur hyperalcalin, la condition que l'acidification ne soit

pas trop forte (au plus 1,2 % de HC1
j-y)

dans la solution hypertonique, pour

une alcalinisation de la solution hyperalcaline au moyen de 3 % de NaOH

V Quand, par le traitement par un acide gras, on a dtermin la forma-

tion d'une membrane, il n'est pas ncessaire d'alcaliniser la solution hyper-

tonique pour faire dvelopper les ufs. L'addition d'une faible quantit de

NaOH (
1 4 % d'une solution

-rj-)
acclre le rsultat, mais sans l'am-

liorer. Si. au contraire, on n'a pas fait de traitement pralable par un acide

gras, la solution hypertonique non alcalinise est presque sans effet : il faut

Palcaliniser pour obtenir des larves. En observant le dtail de ce qui se

passe dans le traitement hypertonique pur (sans traitement pralable par un
acide gras pour obtenir une membrane), on remarque que les ufs peuvent
subir trois volutions. Les uns subissent la cytolyse noire ; laissons-les de

ct. D'autres commencent se diviser rgulirement en 2, 4, 8 blastomres,
mais sans former de membrane : ils se dsintgrent sans former de larves.

Les derniers enfin ne subissent pas une segmentation rgulire, mais se

munissent d'une membrane et. par une division simultane multiple, se

transforment en larves. Ceux qui subissent l'volution n 2 sont ceux qui

proviennent de solutions hypertoniques hypo- ou isoalcalines: ceux qui
subissent l'volution n 3 proviennent des solutions hypertoniques hyper-,
rarement isoalcalines. Parfois un des ufs segments du n 2 se munit
tardivement d'une membrane et arrive clore sous la forme d'embryon
cili cellules en nombre trs rduit, mais c'est l'exception, et ces larves ne

sont pas viables. Si on ajoute du sperme dans un vase contenant les embryons
n 2, une membrane se forme et la segmentation peut continuer. On voit

par l l'troite ressemblance fondamentale entre le traitement hyperto-

nique et alcalin avec le traitement acide hypertonique. Mais le premier est

trs infrieur, parce que la membrane reste mince, troitement colle
l'uf ou l'embryon, tandis que le second reproduit parfaitement les condi-

tions de la fcondation normale, en ce sens que la membrane est bien

dessine et que les larves se forment la suite d'une segmentation rgu-
lirement progressive. La mthode hypertonique-hyperalcaline dter-

mine, comme l'autre, ou acclre les phnomnes d'oxydation, car

l'addition de CAzK lui enlve toute efficacit, mme si le traitement hyper-
alcalin a t fait d'abord sans CAzK, ce dernier ayant t ajout seulement

la solution hypertonique. Yves Dlai. e.

il Loeb iJ. . Nouvelles recherches sur la ncessit de l'oxygne libre pour
le dveloppementpar les solutions hypertoniques. Ayant dmontr antrieu-

rement, d'une part, que l'oxygne tait ncessaire la parthnogense par
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les solutions hypertoniques, et. d'autre part, que l'influence de ces solutions

tait dcomposable en deux autres, la pression osmotique et la concentra

tion des hydroxyles, qui peuvent tre appliques en deux oprations succes-

sives, L. s'est demand si la prsence de l'oxygne, libre tait ncessaire dans

les deux oprations ou seulement dans la seconde. L'exprience a montr

qu'elle tait ncessaire dans la premire, c'est--dire dans le traitement hy-

pertonique neutre (ou du moins concentration des hydroxyles extrmement

faible, environ 10- n). On traite les ufs vierges, les uns par une solution de

Van-t-Hoff additionne de 20 % d'une solution de NaCl 2 1/2 n, prive
d'O par un barbotage de H pendant 3 heures, les autres par la mme solu-

tion non prive d'O
;
de l on en transporte une partie dans l'eau de mer,

les autres dans une solution de Van-t-Hoff additionne de 3 /o d'une solution

de NaOH
y^-

Dans les deux cas, ceux qui proviennent de la solution hy-

pertonique prive d'O restent inaltrs
;
ceux qui proviennent de la solu-

tion pourvue d'O se dveloppent ou subissent la cytolyse. Ceux qui sont

transports dans la solution alcalinise se dveloppent d'ailleurs en beau-

coup plus grand nombre que ceux qui ont t transports dans l'eau de mer
naturelle. L'H est prpar avec du zinc trs pur, exactement dbarrass de

toute trace d'acide par barbotage dans une solution de potasse ; et la preuve
qu'il n'altre pas les ufs, c'est qu'au sortir de la solution prive d'O, si on
donne de nouveau accs l'air, ils deviennent, aprs quelque temps, de nou-

veau capables de se dvelopper sous l'influence de la solution alcaline, ou
d'tre fconds par le sperme. L'oxygne n'est pas moins ncessaire au
traitement alcalin. Des ufs traits pralablement par la solution hyperto-

nique non prive d'O, sont placs, les uns dans la solution alcaline natu-

relle, les autres dans cette mme solution, mais prive d'O, et y sont laisss,

dessein, trop longtemps, 3 heures. Les premiers subirent presque tous la

cytolyse; les seconds, au contraire, gardrent l'apparence normale et, reports
dans l'eau de mer, purent tre fconds avec du sperme, ce qui prouve qu'ils
n'taient pas altrs. Une partie des ufs qui taient rests 3 heures dans
la solution alcaline prive d'O, au lieu d'tre reporte dans l'eau de mer, fut

laisse dans la solution, mais rare; puis reporte dans l'eau de mer aprs
les uns une demi-heure, les autres 3 heures de contact avec la solution ra-
re. Des premiers un petit nombre, des seconds la moiti environ se dve-

loppa, les autres subissant la cytolyse. Cela prouve que la prsence de l'oxy-

gne est ncessaire la fois au traitement hypertonique et au traitement

alcalin et vient l'appui de l'ide que ces traitements ont pour effet de dter-
miner des oxydations ncessaires la synthse de la nucline. Y. Delage.

c) Loeb (J.). Production d'une membrane chez les ufs d'Oursin au

moyen du sang de certains Guhyriens. (Analys avec le suivant.)

)
Production d'une membrane chez- Vuf d'Oursin par le sang de

certains vers (Siponculids). Le fait que la parthnogense artificielle

peut tre dtermine par des moyens semblables chez des animaux trs
diffrents (Echinodermes, Annlides, Mollusques) porte penser que les

spermatozodes des diffrents animaux, bien que trs diffrents sous le

rapport des substances hrditaires qu'ils apportent avec eux, sont trs
semblables sous le rapport des substances chimiques par lesquelles ils

dterminent le dveloppement de l'uf. De l penser que ces sub-
stances chimiques peuvent se rencontrer dans les tissus quelconques
d'animaux quelconques, il n'y a qu'un pas. Guid par ces considrations
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thoriques, L. a essay le sang de divers animaux, en place des acides

gras, pour obtenir la formation de la membrane vitelline. Seul celui de

Dendrostoma et de Sipunculus s*est montr actif, et cela des doses

extrmement faibles, el aussi bien lorsqu'il a t priv par centrifugation

de tous ses lments anatomiques. Seuls sont sensibles au ractif les

ufs provenant d'ovaires en pleine maturit. L. dilue 1 eme de sang dans

:>o 200 centimtres cubes d'eau de mer, centrifuge et ajoute 1-4 gouttes

du liquide clair dans 3 5 centimtres cubes d'eau de mer o se trouvent

les ufs : la dilution finale est donc de 1/1000 1/5000. Le nombre des

ufs qui forment une membrane varie de 10 90 p. 100. Quelques-uns
se segmentenl mme jusqu'au stade 16-32 blastomres sans autre traite-

ment, mais aucun ne va au del. Parmi traitement ultrieur par les so-

lutions hypertoniques on obtient des blastules et des pluteus. La substance

active de ce sang n'est ni un acide gras, ni un hydrocarbure, mais sans

doute une protine, car en le chauffant 50 80", on ne diminue pas son

efficacit, tandis qu'une bullition de deux minutes la dtruit compltement.
Le sang des animaux suivants s'est montr inefficace : un Crapaud (Bufo

rolum/tiensis), un Tlosten (Sebastodes mystinus), un Crabe (Cancer an

tennarius), un Gastropode (Aplysia) et un Annlide (Lumbriconereis). Celui

de l'Annlide Bispira polymorpha a donn quelques maigres rsultats.

Yves Delage.

b) Loeb (J.). Superposition de la parthnogense artificielle et de la f-
condation par spermatozode dans le mme uf [II, 2]. Les expriences
antrieures de l'auteur ont montr que le phnomne essentiel du dveloppe-
ment consiste en une synthse de nucline. Cette synthse peut se produire
sous l'action de certains enzymes agissant comme catalyseurs. Le fait de la

parthnogense artificielle montre que ces enzymes prexistent dans l'uf et

n'ont besoin que d'tre rendus actifs. Mais on peut se demander si le sper-
matozode ne fait que rendre actifs ces enzymes (en supprimant des antifer-

ments ou en transformant des proferments en ferments) ou s'il introduit des

enzymes nouveaux. Si ce dernier cas tait le vrai, on devrait observer une acc-
lration du dveloppement lorsqu'on fait fconder des ufs soumis prala-
blement au traitement parthnognisant, car l'activit du dveloppement doit

tre proportionnelle la quantit des enzymes qui dterminent la synthse
de la nucline. Or, si l'on superpose sur un mme uf la parthnogense
chimique et la fcondation (peu importe que l'un ou l'autre des deux traite-

ments soit appliqu le premier), le dveloppement, loin d'aller plus vite, pro-
cde plus lentement. Donc le spermatozode n'apporte pas d'enzymes, mais

seulement des substances qui, d'une manire ou d'une autre, mettent en ac-

tivit ceux dj prsents dans l'uf. Cette mme mthode' permet aussi de

trancher la question de savoir si les asters sont des consquences directes

du traitement chimique (par les acides gras) ou s'ils sont le rsultat de ph-
nomnes chimiques dtermins par ce traitement. C'est cette dernire hypo-
thse qui se vrifie. Si. en effet, le traitement chimique, d'une part, dtermi-
nait directement un aster, la fcondation agissant de mme, en superposant
les deux processus, on aurait au moins deux asters d'emble. Or, il n'en est

rien. La division progresse rgulirement. Notons que, pour parvenir oprer
la fcondation sur des ufs dj pourvus de la membrane sous l'action des

acides gras, il faut, dtruire cette membrane par secouage ;
il s'en forme une

seconde la suite de la fcondation. La chose se vrifie aussi bien quand la

fcondation prcde le traitement chimique. Si. au lieu du traitement par
les acides gras qui dtermine une membrane nette, on fait le traitement hy-
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pertonique, dans des conditions o il donne non des larves, mais seule-

ment les premiers stades (2-16) de la segmentation, sans membrane, on

constate alors, en ajoutant du sperme, que les blastomres sont individuelle-

ment fconds, car ils s'entourent d'une membrane individuelle. Le dve-

loppement ne s'en poursuit pas moins rgulirement. Si on isole ces blas-

tomres, on obtient des larves naines. Mais dans aucun de ces cas on n'obtient

d'asters multiples dans une mme cellule. Si on laisse trop longtemps les ufs

en traitement partbnognisant dans la solution hypertonique, il se forme des

asters multiples. Cela ne prouve cependant pas que ces asters soient forms
sous l'action de la solution hypertonique, car, si l'on place dans cette mme
solution hypertonique des ufs fconds, il se forme aussi des asters multi-

ples qui pourtant sont videmment dus la fcondation et non la solution

hypertonique. L'effet du sjour trop long ou inopportun des ufs dans la so-

lution hypertonique est non de dterminer la formation des asters, mais de

laisser agir trop longtemps les phnomnes chimiques d'oxydation qui ont

cette formation multiple pour rsultat. Si, en effet, on agit en l'absence d'oxy-

gne ou en prsence de KCAz, le phnomne n'a plus lieu. L'ide de

Fischer et Ostwald (05) que les asters sont un effet de coagulation d la

soustraction d'eau parat trs contestable. En effet, les asters n'apparaissent

qu'aprs le retour de l'uf dans l'eau de mer, et s'il s'agissait d'une coagula-
tion par soustraction d'eau, la ncessit de l'oxygne ne se comprendrait pas.

Le nombre des asters parat en rapport avec le nombre des noyaux, in-

tervenant par leur masse ou leur surface. Cela explique pourquoi il y a plu-
sieurs asters dans la polyspermie et pourquoi aussi, ainsi que la chose a t

observe parBANCROFT (05) et par Kupelwieser (06), l'aster deux ples (fuseau)
est d'abord prcd par un monaster. Et cela nous ramne encore l'in-

fluence du nombre des noyaux sur l'activit des phnomnes d'oxydation,

qui sont la base de la synthse de la nucline. Y. Delage.

a) Delage (Y.). L'oxygne, la pression osmotique, les acides et les alcalis

dans la parthnogense exprimentale. (Analys avec les suivants.)

b) Dveloppement parthnogniique en solution isotonique l'eau de

mer. Elevage d'Oursins jusqu' Vimago. (ld.)

c) La parthnogense sans oxygne. Elevage des larves parthnogn-
tiques d'Astries jusqu' la forme parfaite. (ld.)

h) Loeb (J.). Sur la parthnogense artificielle. (ld.)

il) Delage (Y.). Les revendications de M. Loeb dans la question de la

parthnogense exprimentale. Dans cette srie de notes, D. expose des

expriences qui sont en partie des vrifications des thories de Loeb, en

partie des expriences faites en vue d'une thorie nouvelle de parthno-
gense artificielle. Commenons par les premires.
Loeb ayant constat que si l'on enlve l'oxygne aux solutions hypertoni-

ques qui dterminent la parthnogense, ces solutions restent inactives, en
a conclu qu'elles agissent comme oxydants. D. vrifie sur les Astries si la

prsence de l'O est ncessaire la mise en train du dterminisme de la

parthnogense. En enlevant l'eau de mer son par le CO 2 barbotant
dans l'eau, on n'en obtient pas moins des dveloppements ;

une exprience
de contrle, dans laquelle les ufs sont laisss immobiles dans une eau dont
l'O a t enlev par un b'arbotage pralable de CO2

, montre que ce n'est
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pas l'agitation qui agit: d'ailleurs, une agitation produite par un barbotage
d'air ne donne aucun rsultat. L'O n'est pas seulement inutile, mais nui-

sible : si on fait barboter dans l'eau contenant les ufs, en mme temps
que du CO2

,
del'O ou de l'air, le rsultat est moins bon. Plus encore, mieux

on expurge l'eau d'O avant de commencer le barbotage du CO2
,
meilleur

est le rsultat. Si Loeb a constat qu'en dpouillant d'O une solution hyper-

tonique (eau de mer + une solution de NaCl) par un courant d'hydrogne,
on empche la segmentation, cela tient ce que la solution hypertonique
choisie n'tait pas. elle seule, un agent parthnognisant suffisant, et

peut-tre aussi l'action de l'H. En prenant une solution hypertonique qui
lui a donn les meilleurs rsultats et en extrayant l'O par le vide et le bar-

botage d'azote, D. obtient des larves aussi belles et aussi vivaces que dans
les autres expriences. Loeb a encore mis l'ide que la solution hyperto-

nique dans laquelle le dveloppement a lieu doit, sous peine de devenir

toxique, contenir des sels base divalente, renfermant des ions. Na, K et

surtout Ca. qui entrent dans la constitution de ce qu'il a appel les ions-

protides, combinaisons instables d'ions et de substances albumineuses. D.

obtient, au contraire, des dveloppements en faisant agir ses agents parth-
nognisants (voir plus loin) dans une solution d'un sel quelconque de l'eau

de mer (NaCl, KCL, MgCl
2

, CaCl2
). sans que ces solutions soient hyperto-

niques; le dveloppement a lieu mme dans une solution de saccharose o

il n'y a aucun lectrolyte. Ce dernier rsultat dment la thorie de Loeb,

d'aprs laquelle les lectrolytes sont ncessaires parce qu'ils agissent
comme catalyseurs fixant l'O sur les ufs.

Voici maintenant la thorie propre de D. En partant, d'une part, de l'ac-

tion sur les solutions collodales des acides et des alcalis, les premiers les

coagulant, les seconds liqufiant, et d'autre part, de cette considration que
les processus de la division cellulaire et de l'volution de l'uf peuvent
presque tous tre ramens des coagulations et des liqufactions de col-

lodes. D. a pens que l'application, dans un ordre appropri, d'un acide

et d'un alcali peut amener des rsultats importants. Le premier phnomne
de la parthnogense (formation de la membrane de l'uf) tant une coagu-

lation, le deuxime (dissolution de la membrane nuclaire) une liqufaction,
on peut, en appliquant d'abord un acide, ensuite un alcali, dclancher le

processus tout entier qui, ensuite, se continuera tout seul. Les expriences
ont confirm cette vue thorique. L*acide essay tait une solution dcinor-
male de HCI, l'alcali, une solution dcinormale de AzH3

. Aprs avoir exp-
riment sur diffrents acides et, d'une faon gnrale, sur diffrents coagu-

lants, D. arrte dfinitivement son choix sur le tannin, avec l'ammoniaque
comme alcali

;
le dveloppement peut avoir lieu dans une solution hyper-

tonique, isotonique et mme hypotonique; celle dfinitivement adopte
consiste en un mlange de 30 vol. d'eau de mer et de 70 vol. d'une solution

de saccharose isotonique l'eau de mer.
Parmi les larves obtenues, plusieurs ont atteint au stade oursin

;
un de ces

oursins prsente une variation curieuse : il est hexamre.
Loeb rpond D. en discutant Interprtation que celui-ci donne ses

thories. Il n'a jamais considr, dit-il, les solutions hypertoniques comme
ncessaires, divers auteurs (Lyon, Loeb, Kupelwieser) ayant, ds 1903, obtenu

des dveloppements en dehors de cette condition. Delage. dans sa rponse
aux objections de L., fait remarquer que l'isotonie a toujours t considre
comme une condition dfavorable et que pour obtenir de bons rsultats on

s'adresse habituellement aux solutions hypertoniques . Sur un second point.
Loeb rpond qu'il n'a jamais attribu aux ions divalents, en particulier
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l'ion Ca, l'importance que Delage croit et qu'il a toujours considr la seule

pression osmotique comme facteur parthnognisant, que cette pression soit

produite par des lectrolytes ou par des non-conducteurs. A quoi Delage
rpond que, pour obtenir la concentration voulue des sels NaCl, KG,
MgCl

2
,
Loeb n'en emploie pas moins l'eau de mer et non l'eau distille.

La troisime question la plus importante est celle du rle de l'oxy-

gne. Loeb dit n'avoir jamais formul de thorie d'lectrolytes agissant
comme catalyseurs pour fixer l'O sur les ufs. Delage, dans sa rponse,
dit qu'en formulant ainsi la thorie de Loeb il a donn sous une forme

gnrale la conclusion des expriences de ce dernier, expriences dont la

marche, si elle tait expose avec plus de dtails, devrait tre dcrite ainsi :

la solution hypertonique charge d'O dshydrate d'abord l'uf et trouble

l'quilibre entre certains de ses constituants; ensuite, l'uf ainsi modifi

emploie l'O dissous dans la solution pour les oxydations ncessaires la

synthse de la nucline aux dpens du cytoplasme, synthse qui est la con-

dition ncessaire du dveloppement. Il y a donc bien, en fin de compte,
fixation d'O sur les ufs, due aux lectrolytes, bien que ceux-ci n'agissent

pas directement. M. Goldsmith.

e) Delage (Y.). Sur les conditions de la parthnogense exprimentale
et les adjuvants spcifiques de cette parthnogense. D. a opr cette anne
exclusivement sur l'Oursin Paracentrotus (Strongylocentrotus) lividus dont
le dveloppement parthnogntique est beaucoup plus difficile obtenir

que pour les Astries (au point de vue de la comparaison de l'efficacit des

ractifs cette condition est avantageuse). D. expose successivement : la

composition des solutions employes, les conditions de leur emploi, l'tat des

ufs, les rsultats obtenus. L'auteur a fait usage de solutions lectrolytiques

hypertoniques et d'adjuvants [alcalins, acides, oxydants, rducteurs, mtaux
(

noter que le nickel est un adjuvant trs efficace), collodes]. Les conditions

d'action des ractifs sont au nombre de deux : la temprature (les exp-
riences ne russissent qu'entre 17 et 20), la dure d'action (facteur d'im-

portance moindre que la temprature). Il faut tenir compte, pour tablir les

rsultats, de conditions inhrentes aux ufs. Tous les ufs se ressemblent

peu de choses prs et, dans une mme ponte, ils sont, en apparence, iden-

tiques. Cependant, si 50 % seulement se dveloppent dans un ractif donn,
agissant dans des conditions donnes, c'est donc qu'une moiti n'tait pas
identique l'autre

(
noter qu'un certain paralllisme semble exister entre

l'aptitude la parthnogense et celle la fcondation). Les rsultats ob-

tenus par D. sont caractriss par une extrme inconstance. Le meilleur

pourcentage a t de 72 %. Des larves parthnogntiques obtenues, cinq
ont atteint le stade de la mtamorphose. L'une en particulier avait atteint ce
stade au bout d'un mois. On voyait aisment le corps du petit Oursin, de-

venu compltement extrieur, appendu au systme brachial du pluteus en
voie de dgnrescence. Le petit Oursin montrait les tentacules terminaux
et deux pdicellaires, un trs nettement, norme par rapport la taille totale

de l'animal, l'autre moins bien. L. Mercier.

Delage (Y.) et Beauchamp (P. de). tude comparative des phnols
comme agents de parthnogense. Complment des travaux analyss ci-

dessus. Afin d'essayer d'lucider l'action du tannin dans la parthnogense,
on a expriment systmatiquement dans les mmes conditions l'action des

phnols et acides-phnols. Dans les di- et triphnols, l'action semble fonction
de la position de deux oxhydriles au moins en meta- dans le noyau benz-
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nique. Les acides-phnols simples ne sont pas suprieurs au phnol ordi-

naire les acides-diphnols ou triphnols sont meilleurs, le dernier (acide

gallique) restant trs infrieur au tannin qu'on en considre en gnral
comme un simple ther. Ces acides-phnols donnent des rsultats quiva-
lents qu'on les neutralise d'emble (ce qui supprime l'action des acides sim-

ples), ou au bout de cinq minutes, bien qu'ils soient souvent plus actifs que
les phnols correspondants. L'action spciale du tannin ne semble donc lie
en propre, ni l'accumulation des fonctions a*cide et phnol, ni un trans-

port d'oxygne li sa facile oxydabilit les phnols les plus rducteurs
sont les moins actifs; l'actate de nickel basique, catalyseur d'oxygne puis-

sant, ne donne rien), ni mme l'action coagulante, car les acides minraux
trs coagulants (phosphomolybdique, etc.), sont infrieurs aux autres. Quant
au saccharose de la solution isotonique, il joue peut-tre l un rle chimique
actif. P. de Beauciiamp.

Kellog (Vernon L.). Parthnogense artificielle riiez le Ver soie. -

Le Bombyx mori a une tendance naturelle la parthnogense s'expri-
mant par le fait qu'un certain nombre d'ufs (en gnral 7 8 /c et jusqu'
95 % dans certains lots de certaines races) commencent se dvelopper.
On le reconnat ce qu'au lieu de rester jaunes, ils deviennent rouges, puis

gris, mais au bout de quelques jours, semaines ou mme mois (le dvelop-
pement normal jusqu' Fclosion durant 9 mois), ils meurent : aucun
n'arrive clore. Divers agents se sont montrs, entre les mains de l'auteur,

capables d'augmenter la proportion des ufs vierges atteignant le stade

rouge ou le stade gris, mais aucun n'a permis d'arriver Fclosion. Il en
a t ainsi, soit par les agents mcaniques soit pour les dshydratants, soit

pour ceux apportant des ions II. Voici quelques indications succinctes sur ces

expriences. L'agent a toujours t appliqu dans les premires heures
suivant la ponte. Brossage : avec une brosse dent, douce; lger accrois-

sement du nombre des dbuts de dveloppement, quelques-uns persistant
9 mois. Air sec : 14 minutes 2 heures: lger accroissement de pourcentage.
Lumire solaire : aucun effet. Chaleur : 25 57". aucun effet. Anhydride
phosphorique en poudre : ufs saupoudrs durant 1 heure : lger accrois-

sement du pourcentage. Acide phosphorique glacial en solution : 1/2 2

minutes; accroissement important du pourcentage, prolongation de la vie

de tous les ufs, mme ceux non dvelopps. Acide sulfurique : acide

concentr, traitement de 1 2 minutes, puis lavages : 30 50 % de com-

mencements de dveloppement. Acide chlorhydrique : 1/4 de minute 2

minutes, puis lavage : acide concentr 25 30 % de dbuts de dvelop-

pement: acide faible 10 %, aucune influence. Alcool absolu : ufs tus.

Hydrate de potasse : solution forte: 14 de minutes 2 minutes; ufs

altrs. Eau de chaux : 3 minutes 1 heure : aucun effet. Acide actique

glacial : 1 minute, acide fort ou dilu : rsultat trs ingal allant depuis
un effet nul jusqu' plus de 50 % de dbuts de dveloppement. Hydr.ate
d ammonium : 1/2 1 minute, solution forte; jusqu' 30 o/t de dbuts de

segmentation. L'auteur conclut que la cause de la faible incitation au

dveloppement produite par divers de ces agents reste obscure pour lui. -

Yves Delage.

GuyeriM.F.). Le dveloppement des ufs de Grenouille non fcondes,

injects de sang. G. injecte du sang ou de la lymphe de grenouille mle
ou femelle dans des ufs de grenouille non fconds (1500 cas environ), pris

dans l'intrieur de l'animal, l'exclusion des ufs les plus voisins du cloa-
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que plus susceptibles d'avoir t touchs par du sperme. L'injection se fait

en piquant avec un tube capillaire fin qui a t charg de sang ou lymphe.
Rsultat : nombreux cas de prolifration cellulaire et de dveloppement em-

bryonnaire. Si l'uf est mr ou prt pour la fcondation, on a en 6 ou 8jours
une quasi-blastula, et mme morula due un arrangement nuclaire in-

terne. Souvent les embryons sont anormaux, tratologiques. Pourtant G. a ob-

tenu deux ttards, qui semblaient normaux et qui ont t tus pour l'tude

histologique. Les corpuscules blancs semblent plus fcondants que les

rouges : la lymphe agit aussi bien que le sang. G. explique l'influence par
la prolifration des leucocytes qui se disposent en couches. Chaque noyau
s'entoure d'une couche de protoplasma qui se diffrencie des amas voisins

comme cellule plus ou moins dfinie. Beaucoup d'oeufs ne prsentent au-

cun dveloppement. Un mmoire dtaill suivra. H. de Varigny.

Mathews. Action pharmacologique apparente distance des mtaux
et mtallodes. Confirmant Herbst, M. a trouv que l'argent, le cuivre,
le mercure, l'iode, le brome taient susceptibles de provoquer la formation

d'une membrane chez les ufs non fconds d'Echinodermes. Le fer, le

nickel, le platine, l'or, sont inactifs. Le mtal actif provoque un champ
lectrostatique sparant les ions dans l'uf. J. Gautrelet.
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(i) Reproduction par bourgeonnement.

Malaquin. Reproduction asexuelle des Annlides.. Dans la reproduc-
tion asexuelle des Salmacines et des Filogranes par bourgeonnement, la
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noformation de l'piderme est due des lments msenchymateux qui sont

situs profondment contre le clome, dont ils sont spars par l'endoth-

lium pritonal. Ces lments occupent la place o se forment les cellules

sexuelles lorsque l'animal se reproduit sexuellement. Au dbut, ces histo-

blastes s'organisent en piderme sans prsenter de phnomnes de division
;

ce n'est que lorsqu'ils ont donn naissance au nouveau feuillet qu'ils se

mettent prolifrer. A. Weber.

Mrazek (A.j. Quelques remarques sur le ibourgeonnement et la repro-
duction sexuelle chez l'Hydre [II]. Inexactitude de l'opinion courante d'a-

prs laquelle les bourgeons et les glandes gnitales ne coexisteraient jamais et

les deux modes de reproduction s'excluraient. Deux observations, l'une sur

Hydra fusca forme dicia, l'autre sur Hydra viridis, de leur coexistence.

Un bourgeon en voie de formation peut porter des gonades, mais il se peut

qu'il ait simplement entran de celles du parent. L'ide que c'est l'ina-

nition qui dtermine la reproduction sexuelle est sans doute aussi trop sim-

pliste et a t soutenue par Schultz avec des arguments trs superficiels.
P. DE BeUCHAMI".

Herouard (E.i. Existence des statoblastes chez le Scyphistome.
L'auteur a observ une larve scyphistome qui, en plus des bourgeons nus se

dveloppant la faon des hydres, formaient des bourgeons enkysts, des

statoblastes, possdant une vie latente et destins perptuer l'espce au
milieu de conditions dfavorables. Ces statoblastes se forment aux dpens
du disque pdieux, un moment o l'animal est au repos et son disque

pdieux adhre un support. Le disque pdieux se creuse, cet effet, d'un

sillon circulaire qui, en s'accentuant, finit par produire un bourgeon pdi-
cule qui s'trangle ensuite et se spare de la paroi. Ce bourgeon est entour

d'une couche de chitine, scrte par l'ectoderme du disque et qui pntre
dans l'tranglement de faon former une enveloppe complte. Une fois

le statoblaste dtach, le polype formateur se met en mouvement, et s'loi-

gne. L'tat de vie latente semble tre li au fait de l'isolement complet du
milieu extrieur, d la couche chitineuse. En dchirant exprimentalement
la paroi kystique, l'auteur a pu provoquer le dveloppement et obtenir un

polype. M. Goldsmith.

Me Nicol (Mary). Les bulbilles et le proembryon de Lamprothamnus
alopecurodes, A. Braun. Lamprothamnus est un genre de Characes ap-

partenant la subdivision des Char. Il se diffrencie de Tolypcllopsis par
la prsence de stipules et des genres Lychnothamnus et Chara par la situa-

tion des anthridies qui sont places au-dessous des oogones. La distribution

gographique de ce genre est trs tendue. En Europe on le rencontre en

Scandinavie, en Danemark, en Allemagne, en Espagne et en Angleterre. Il

existe aussi en Afrique, mais i est inconnu en Amrique, en Asie et dans
l'Australie. La plante se multiplie au moyen de bulbilles ou tubercules uni-

cellulaires qui naissent sur la racine. Ces tubercules, dont le diamtre est

d'environ 1 mm., sont gnralement groups par 4 ou 5; ils naissent direc-

tement tels quels ou proviennent de la transformation de rhizodes. Les

noyaux de ces bulbilles se fragmentent comme cela se passe dans les cel-

lules internodales. Les proembryons provenant de la germination des zygotes
ressemblent ceux produits par les bulbilles. Dans bien des cas le proem-
bryon diffre de celui des autres Characes par l'interposition d'un nud
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oblique supplmentaire au niveau duquel naissent des rhyzodes. A. de

Pdymaly.

y) Reproduction par spores.

Burlingame (L. L.). Sporange des Ophioglossales Etude compa-
rative, dans les genres Ophioglossum, Helminthostachys, Botrychium, du d-
veloppement de la paroi du sporange, du tapis et des spores. A noter, entre

autres caractres communs ces trois genres : la disparition des couches

profondes de la paroi du sporange; la pntration d'un plasmode, driv des

cellules du tapis, parmi les cellules sporognes ; la richesse des spores en

amidon. P. Gurin.

Lger (L.) et Duboscq 1O.1. - - L'volution nuclaire du schizonte de

VAggregata Eberthi. La schizogonie des Aggregata des Cphalopodes
s'effectue dans les Crabes. L. et D. dcrivent les transformations complexes
du noyau du sporozote mis en libert dans l'intestin du Crabe et fix dans

le tissu lymphode priintestinal. Un nuclole double se forme dans le noyau
pendant la priode de croissance; puis vient une priode de dsintgration,
et enfin une priode de reconstitution caractrise par l'apparition d'un

centrosome dans le karyoplasma rempli de grains et de filaments chroma-

tiques. Ceux-ci forment le spirme d'un nouveau noyau qui se divisera par
mitose et sera l'origine de nombreux schizozotes. Les auteurs insistent sur

le fait que s'ils n'avaient pas russi mettre en vidence le spirme achro-

matique avant et pendant la dissolution du premier noyau, la chromatine

morphologique et sembl disparatre, et ils auraient fait natre le nouveau

noyau d'un chromidium tel que Schaudinn le dcrit chez Amba coli. Ce
fait trs important de la continuit de la substance chromatique peut tre

oppos bien des hypothses faites sur l'appareil chromidial. E. Faur-
Fremiet.

Kohi (F. G.).
- Sur le glycogne et quelques faits relatifs la sporulation

de la levure. K. admet que le glycogne n'est pas uniquement une sub-

stance de rserve, la preuve, c'est qu'il apparat seulement dans le tube ger-
minatif des spores de Mucorines en germination. On voit aussi que des

cristallodes d'albumine jouent le rle de substances de rserve, en particu-
lier dans la levure. Dans les cellules-mres des spores de levure, on trouve

beaucoup de substance grasse, en mme temps que du glycogne en quan-
tit : ces substances disparaissent la sporulation. Dans les jeunes spores
sans membrane, on trouve des cristallodes sous forme de corpuscules ronds,

rfringents; ils disparaissent mesure que la membrane se forme. K. montre
en outre qu' la sporulation, il y a division nuclaire directe, -- M. BOUBIER,

Yamanouchi iShigeoi. Apogamie dans le Nephrodium. Dans le

Nephrodium molle, le nombre des chromosomes est de 64 ou 66 dans le

gamtophyte et de 128 ou 132 dans le sporophyte. Il y a lieu de remarquer
que le noyau d'une cellule prothallienne, avec 64 ou 66 chromosomes, de-

vient quelquefois directement le noyau d'un sporophyte produit par apoga-
mie. Ce fait n'infirme pas l'ide que l'alternance de gnrations est marque
par la diffrence dans le nombre des chromosomes, mais cependant on peut
admettre du moins que dans le cas d'apogamie. le nombre des chromosomes
n'est pas le seul facteur qui dtermine le caractre du sporophyte et du ga-

mtophyte. P. Gurin.
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Farmer (J. B.) et Digby (L.).
- Etude sur Vaposporie et Vapogamic

chez- les Fougres. Aprs avoir tudi les phnomnes d'apogamie et d'a-

posporie chez plusieurs varits de Fougres, l'auteur discute ces phno-
mnes et en offre une classification hase sur le miosis. Par le terme de

miosis ou de phase miotique il faut entendre la modification nuclaire qui
consiste dans la rduction du nombre des chromosomes. Conscutive-

ment au miosis on peut observer les cas suivants : 1" Fcondation normale.

Tel est le dveloppement ordinaire des Archgonies. 2 Pseudo-apogamie.
La fusion des gamtes est remplace par une fusion de noyaux gamtophy-
tiques ordinaires qui, au point de vue morphologique, ne prsentent pas de

diffrenciation sexuelle [Lastrea pseudo-mas var. polydactyla; Uredineas :

Blackman). 3 Euapogamie. Les sporophytes se forment aux dpens des tis-

sus du gamtophyte [Lastrea pseudo-mas var. cristata apospora). Lorsque
le miosis est absent l'apogamie est obligatoire; on distingue alors les cas

suivants : 1" Partit noapogamie. Les sporophytes se forment aux dpens de

l'oosphre : a) aprs la formation de diodes (Thaliclrum purpurascens,
Ilieracium excellais, Antennaria alpina); b) absence de diodes ou aposporie

(Athyrivm Filix-fmina var. clarissima, Bolton; Scolopendrium vulgare var.

Crispum Drumondoe). 2 Euapogamie. Les sporophytes proviennent des tis-

sus du gamtophyte : absence de diodes (Athgrium Filix-fmina var. cla-

rissima, Jones; Lastrea pseudo-mas var. cristata apospora). L'auteur exa-

mine, en terminant, les relations qui existent entre le miosis et l'alter-

nance de gnration : il conclut que celle-ci est normalement associe au

miosis et la conjugaison. A. de Puym.ua.

Wigglesworth (Grce). Les jeunes sporophytes de Lycopodium com-

p/anatum et Lycopodium clavalum. L'auteur dcrit d'abord la structure de

la premire racine, puis celles des racines ultrieures. Il tudie ensuite la

rgion du pied. Dans la tige, il examine successivement la structure gnrale,
les modifications du tissu vasculaire, la ramification et le sommet de la tige.

11 termine par l'tude des feuilles. A. de Puymaly.
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Babak (Edward). - f'fber die funktionelle Anpassung der usseren Kiemen
beim Sauerstoffmangel. (Centralbl. f. Physiol:, XXI, 97-99.) [101

Bashford (E. F.), Murray (J. A.; et Cramer (M.)- The natural and
induced rsistance ofmice to thegrowlh of cancer. (Proc. Roy. Soc, B 530,

164.) [93

Bell (E. T.). On Rgnration and Transplantation of the Balancers of

mbrys of Diemyctylus (with a Note on the external Gills). (Anat. Anz.,

XXXI, 283-391, 9 Bg. [Voir ch. VII

Brachet (A.). La tte et le tronc chez les embryons d'Amphibiens. (C. R.

Ass. Anat., 9 e
session, Lille, 104-105.) [91

a) Bruschi (Diana}. -- Ricerche sulla vitalit dlie cellule amilifere degli

endospermi dlie Graminacee. (Ann. di Bot., V, 569-605.) [96

b) Ricerche fisioloqiche sulla germinazione dei semi di Ricino. (Ann.
di Bot., VI, 199-225.) [97

Caldwell (O. W.i. --
Microcycas calocoma. (Bot. Gazette, XLIV, 118-141,

14fig., 4 pi.) [95

Carothers (Ida Eleanori. Development of (Truie and female gametophyle
in Ginkgo biloba. (Bot. Gazette, XLIII, 116-130.2 pi.) [95

Carpenter (F.W.i and Main (R. C). The Migration of medullary Cells

into the ventral Nerve-roots ofPig Embryos. (Anat. Anz., XXXI. 303-306.)

[92

Cerfontaine (P.). Recherches sur le dveloppement de l'Amphioxus.

(Arch. Biol., XXII, 229-418, 11 pi.) [89

Coker (W. C). The development of the seed i>i the Pontederiaceee. (Bot.

Gazette, XLIV, 293-301. 1 pi.) [96

Conklin (E. G.i. The Embryology of Fulgur : A study ofthe Influence of
Yolkon Development. (Proc. Ac. Nat. Se. Philadelphia, 320-359, 6 pi.) [84

a) Cook (M. Th.). The Embryology of Rhizophor Mangle. i Bull. Torrey
Bot. Club, XXXIV. 271-277, 2 pi.)

'

[94

b) The Embryoloqy of Rhytidophyllum. (Bull. Torrey Bot. Club.

179-184, 1 pi.) 95

Crocker i William i. Germination of sceds ofwater plants. (Bot. Gazette,
375-380.)

[Expriences sur diverses graines de plantes aquatiques, qui montrent que
la rupture du tgument sminal favorise la germination. P. Gurin
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Dachnowski (Alfred). Zur Kenntnis der Entwicklungs-Physiologie von

Marchantia polymorpha L. (Jahrb. fur wissensch. Bot., XLIV, 254-287,

4 fig., 1 pi.) [103

a) Drzewina et Bohn. De l'action de l'eau de mer et de NaCl sur la

croissance des larves de Batraciens. (C. R. Soc. Biol., I, 880.) [100

b) Action teratogne des solutions salines sur les larves de Batraciens.

(Ibid., 1059.) [100

c) Influence du chlorure de lithium sur les larves de Batraciens. (Ibid..

1150.) [100

Dufour (L.). Observations sur les feuilles primordiales des Achilles. (C.

R. Ac. Se, CXLIV, 1446-1448.) [Dans le genre Achllea,
une espce feuilles trs divises produit, depuis la germination, toute

une srie de ces organes dont la complication va croissant. M. Gard

Faurot (L.). Nouvelles recherches sur le dveloppement du pharynx et des

cloisons chez les Hexactinies. (Arch. Zool. exp. [4], VI, 331-369.) [8<S

Flexner (S.) et Jobling (J. W.). On the promoting influence of heated

tumor emulsions on tumor growth. (Science, 11 oct., 474.) [L'-
mulsion de sarcome chauff stimule la prolification de sarcome vivant

greff sur le rat, en mme temps ou aprs l'mulsion
;
mais pas avant.

L'action stimulante parait durer 30 jours environ. H. de Varigny

Goette (A.). Vergleichende Entwicklungsgeschichte der Geschlechtindiri-

duen der Hydropolypen. (Zeitschr. wiss. Zool., LXXX, VII, 1-335, 18 pi.)

[85

Goldfarb (A. J.). A Study of the influence of lecithin on growth.

(Science, 11 oct., 475.) [101

Grper (B.). Untersuchungen iiber die Herzbildung der Vgel. (Arch.

Entw.-Mech., XXIV, 375-410, 4 pi., 5 fig.) [91

Hasselbring (Heinrich). Gravity as a form-stimulus in fungi. (Bot. Ga-

zette, XLIII, 251-258, 3 fig.) [Parmi les Ba-sidiomyctes, chez

les espces infrieures, la pesanteur a une action trs marque sur la

forme que peut prendre leur appareil fructifre. Dans les espces hau-

tement diffrencies, cette action de la pesanteur disparait. P. Gurix

Hibbard (Rufus Percival). The influence of tension on the formation of
mechanical (issue inplants. (Bot. Gazette, XLIII, 361-381.) [La trac-

tion dans la direction de l'axe longitudinal de la plante a donn lieu une

petite augmentation de tissu mcanique dans les racines principales et ra-

cines latrales d'Belianthus et de Ricin. La compression a produit le mme
rsultat dans les tiges de Fuchsia, de Vinca et Helianthus. P. Gurix-

Jolly. volution du diamtre des globides rouges au cours du dveloppe-
ment. (C. R. Soc. Biol., II, 209.) [Diminution du dia-

mtre, subordonne des phnomnes de croissance et de multiplication
des cellules-mres, c'est--dire des globules rouges nucls. J. Gautier

Kerens (B.). Recherches sur les premires phases du dveloppement deVap-
pareil excrteur des Amniotos. (Arch. Biol., XXII, 492-648, 3 pi.) [90

Kildahl (N. J.). Development of the watts in the proembryo of Pinus La-
ricio. (Bot. Gazette, XLIV, 102-107, 2 pi.) [Le proembryon compltement
dvelopp comprend trois ranges de quatre cellules, surmontes de quatre

noyaux spars l'un de l'autre par des cloisons verticales. P. Gurin
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Kirchner (A..).
- Die Architektur der Metatarsalien desMenschen. (Arch.

Entw.-Mech., XXIV, 539-617, 18 fig.) [104

Kniep (Hans). Beitrge zur Keimungs-Physiologie und Biologie von Fu-

cus. (Jahrb. fur wissensch. Bot., XLIV, 635-725, 12 fig.) [103

Krempf (A.). -- Sur la formation du squelette chez les Hexacoralliaires

polypier. (C. R. Ac. Sc.,CXLIV, 157-159.) [88

Legros (R.). Sur quelques cas d'asynlaxie blasloporale chez l'Amphioxus.
(Mittheil. Zool. Stat. Xeapel, XVIII, 440-534, 6 fig., 2 pi.)

[Sera analys dans le prochain volume

a) Loeb (L.). Observations ou the inoculability of tumors and on the en-

dmie occurrence of Cancer. (Internat. Clinics, III, 17 1
'

ser., 115-130, 5 fig.)

[Analys avec les suivants

/,)
_ _ Eurther observations on the endmie occurrence of Carcinoma and the

inoculability of tumors. (Univ. PennsilvaniaMed. Bull., March-April,66pp.)

[Analys avec le suivant

c) Ueber einige Problme der exprimental/en Tumorforschung. (Zeit-

schr. f. Krebsforschung, V, 20 pp., 1 pi.) [92

d)
-

Beilrage zur Analyse des Geirebewachstums. I. Ueber Transplantation

reqenerierenden Epithels und i'ibcr Serientransplantation vonEpithel. (Arch.

Entw.-Mech., XXIV. 638-656.) [Voir ch. VIII

e) Ueber die experimentelle Erzeugung von Knoten von Decidualgewebe
in dem Utrus des Meerschweinchens nach stattgefundener Copulation. (Cen-
tralbl. allg. Pathol. und pathol. Anat., XVIII, 563-565.) [94

Loeb (L.) and Leopold (Samuel). On the diffrence in the results obtained

after inoculation <if tumors into the individual in which the tumor had de-

velopcd spontaneously and into otherindividuals ofthe same species. (Journ.

med. Research. XVII, n 3, 299-319.) [Voir Loeb ci

Longo (B.). Nuove ricerche sulla nutrizione dell' embrione vgtale. (R.

Accad. dei Lincei, XVI, 2e sem., ser. 5, fasc. 8, 591-594, 4 fig.) [96

Loverdo (J. de). L'action des basses tempratures sur les ufs et les

chenilles du Paralipsa gularis zeller. (C. R. Ac. Se, CXLV, 90-92.) [Tem-
prature de -\- 4 3 provoque un tat de lthargie. M. Goldsmith

Lyon (E. P.). Besults of Centrefuyalizing Eggs. I. The spcifie gravity of

Eggs and the Changes in Spcifie gravity occurring during Development. II.

Effects of Centrifuqalizinq unfertilized Eggs on their Development. (Arch.
Entw.-Mech., XXIII, 151-174, 3 fig.) [82

a) Marchi (E.). Richerche sperinientali sulla organogenesi dlie corna

dei Cavicorni. (Il Moderno Zooiatro, N 22, 23 pp.) [105

b) Murfogenesi sperimenlale dei cranio dei Cavicorni. (Congresso natur.

italiani, sept. 1906.3 pp.) [Analys avec le prcdent
Marshall (W. S.). Contributions towards the Embryology and Anatomy
of Polistes pallipes. II. The Early history of the cellular Elments of the

ovary. (Zeitsch. fur wissensch. Zool., LXXXVI, 173-21 3,3 pi.) [Voir ch. II

Melissinos (K.). Die Entwicklung des Eies der Muse [Mus musculus
var. alba und 3Ius ratlus albus) von den ersten Furchungs-Phnomenen bis

zur Festsetzung der Allantois an der Ectoplacentarplatle. (Arch. mikr.

Anat., LXX, 577-628, 7 fig., 3 pi.) [Voir ch. II

Mendel (Lafayette) and Leawenworth. The occurrence of glycogen in

the embryo pig. (Amer. Journ. Physiol., XX, 117.) [99
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Mendel (Lafayette) and Mitchell. Chemical Studies on Growth. I. The

Fnverting enzymes of the alimentary tract, especialhj in the embryo. II. The

enzymes involved in purin melabolism in the embryo. (Amer. Journ. Phy-

siol., XX, 81, 97.) [99

a) Micheels (H.). Sur l'eau distille et le liquide physiologique. (Arch-

intern.physiol., IV, fasc. 4, 415-416.) [101

b) Valence des mtaux et toxicit de leurs sels vis--vis des graines.

(Ibid., IV, fasc. 4, 410-414.)

'

[101

a) Micheels (H.) et De Heen (P.). Action stimulante exerce sur la ger-
mination par des mlanges de solutions collodales. (Bull. Acad. R. Belg.,
Cl. Se, Fvrier.) [101

b) Deuxime note au sujet de raction stimulante exerce sur la germi-
nation par des mlanges de solutions collodales. (Ibid., n" 12.) [102

Minot (Charles Sedgwick). The segmentai flexures of the nolochord.

(Proceed. Assoc. Amer. Anat., 21 e session, Amer. Journ. Anat., VI, 42-50,
6 fig.) [Segmentation dans les premiers stades embryonnaires chez le

porc, la brebis, la vache, le chat, le chien, le lapin, l'homme, l'oppos-

sum, probablement commune tous les Mammifres. M. Goldsmith

Mirande (M.). Sur Vorigine pluricarpellaire du pistil des Lauraces. (C.

R. Ac. Se, CXLV, 570-572.) [Le pistil des Lauraces est form non pas d'un

seul carpelle, mais de plusieurs carpelles ouverts et gnralement de trois.

Seul, le postrieur se continue en un style et [un stigmate.
-- M. Gard

Molliard (M.). Action morphognique de quelques substances orga-

niques sur les vgtaux suprieurs. (Rev. gn. de Bot., XIX, 24-345, 52

fig., 4 pl.) [102

Morgan (T. H.) and Lyon (E. P.). The relation of the substances of the

Egg separated by a Strong Centrifugal force to the Location of Embryon.
(Arch. Entw.-Mech., XXXIV, 146-159, 1 pl.) [83

Morgan (T. H.) et Stockard (C. R.). The effects of salts and sugar
solutions onthe development of the Frog's egg. (Biol. Bull., XIII, n 5, 272-

279, octob.) [99

Paton (Stewart). The Reactions of the Yerlebrate Embryo to Stimulation

and the Associated Changes in the Nervous System. (Mittheil. Zool. Stat.

Neapel, XVIII, 535-581, 1 fig., 3 pl.)

[Sera analys dans le prochain volume

Pergola (D. di). Suif accrescimenlo in spessore dlie foglie persistenti.
I. Accrescimento dlie foglie di alcune conifere. (Ann. di Bot., VI, 227-236,
2 pl.) [96

Pfeiffer (Wanda M.). Differenlialion of sporocarps in Azolla. (Bot.

Gazette, XLIV, 445-454, 2 pl.) [96

Przibram (H.). Differenzierung des Abdomens enthuster Einsiedler-

krebse (Pagurid). (Arch. Entw.-Mech., XXIII, 579-596, 1 pl.) [105

Raciborski (M.). Ueber Schriltwachslum der Zelle. (Bull, intern. Acad.

Se. Cracovie, 898-936, 15 fig.) [96

Reinke (F.). Die quantitative und qualitative Wirkung der JEtherlymphe
aufdas Wachstum des Gehirns der Salamanderlarve. (Arch. Entw.-Mech.,

XXIV, 239-285, 30 fig.) [98

Rthig (P.). Die Entwcklung des Mesoderms bei der Ente, dem Kiebitz

und der Mve. (Arch. mikr. Anat.. LXX, 768-779, 3 pl.) [90

l'anne biologique, xii. 1907. 6
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RubaschkimW.). Ueberdaserste Auftreten und Migration der Keimzellen

bei Vgelembryonen. -An.it. Hefte, 1 Abth., XXXV, 241-261,3 pi.) [Voirch. II

Schmidt (H. E.). Ueber den Einfluss der Rntgenstrahlen auf die Ent-

wicklung von Amphibieneiern. (Arch. mikr. Anat., LXX1. 248-253, 1 pi.)

[Ces rayons arrtent le dveloppement des lar-

ves. Les lsions observes portent surtout sur ,1e cerveau. C. Champ

Shippen (L. P.). The effect of lighl on the development-and stainingof
tint in eosin solutions. (Univ. Pennsilvania mdical Bulletin, 8 pp.) [101

Smith (Frances Grce). --
Morphology of the trunk and development ofthe

microspoi'angium of Cycads. (Bot. Gazette, XLIII, 187-204, 1 pi.) [95

a) Stockard(Ch. R.i. The embryonic lristory of the lens in Bdellostoma

stouti in relation to rcent exprimenta. (Amer. Journ. Anat., VI, 511-515.

3fig.) [104

b)
- The development nf Fundulus heteroclitus in solutions of lithium

chlorid, with appendiX on its development in fresh water. (Journ. exp.

Zool., III, 99-120, 1906.) [LiCl en solution hy-

potonique ou hypertonique produit des anomalies
,
surtout au dbut de

l'ontogense; son action est plutt chimique que physique. L. Cunot

a) Szily (Aurel V.). Die einleitenden Vorgnge zur Bildung der kncfier-

nen Flossenstrahlen in der Schwanzfosse bei der Forelle, zugleich ein Bei-

trag zur Phylogenese dieser Hartgebilde. (Anat. Anz.
,
XXXI, 347-364,

8 fig.
> [90

b) Histogenetische Untersuchungen. I Theil. (Anat. Hefte, 1 Abth.,

XXXIII, 225-313, 13 fig. | [Voir ch. XIII

Teidoff (E.). Naturwissenschaftliche Betrachtungen liber dus Haselhuhn

und seine Iagd mit der Lochpfeife. (Zool. Beob., XLVIII, 21 1-217.1 [92

Triepel (H.). - - Die Anordnung der Knochenfibrillen in transformierter

Spongiosa. (Anat. Hefte, XXXIII, H. 1, 47-80, 6 fig., 2 pi.)! [105

Trinchieri (G.).
-- Intorno a due plante cduliflore. (Malpighia, XXI, 263-

275.) [103

Weber iA.). Remarques sur le dveloppement des vaisseaux et du saut/

dans l'aire vasculaire de 'l'embryon de Canard. (C. R. Ass. Anat., 9me ses-

sion, Lille, 18-24.) [91

Wiazemsky N. W.). Influence de diffrents facteurs sur la croissance

du corps humain. (Thse, Paris, 394 pp.) |106

Wighe (J. W. van). Sur le dveloppement du chondrocrane des oiseaux.

(C. R. Ass. Anat., 9 session, Lille.) [Voir ch. XIII

Zeleny (Charles). The direction of differentiation in development. I.

The Antennule of Mancasellus macrourus. (Arch. Entw.-Mech., XXIII.

324-344, 1 pi.) [89

Voir pp. 3, 31, 39, 118, 186 pour les renvois ce chapitre.

a) Isotropie de l'oeuf fcond; spcificit cellulaire.

Lyon (E. P.). Rsultats sur les ufs centrifugs. /. Le poids spci
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ficjue des ufs et les changements de poids spcifique se prsentant dans le

dveloppement. 77. Effets de la centrifugation des ufs non fconds sur

leur dveloppement. I. En centrifugeant des ufs dans des solutions de

gomme arabique de densit connue on peut dterminer leur densit. Les

ufs de Chsetopterus ont une densit d'environ 1,086, ceux d'Arbacia 1,081

1,087, ceux d'Astarias 1,065 1,071, de Phascolosoma 1,085 1,091.

II. Dans Asterias on ne put constater aucune diffrence de densit entre les

ufs matures et immatures. III. Dans Chsetopterus, la fcondation sem-
blait tre suivie promptement d'une faible diminution dans la densit,
aucune diffrence entre les ufs fconds et non fconds d'Arbacia ne

put tre observe. IV. Dans Chsetopterus la segmentation est accompagne
par une diminution progressive de la densit, observable mme entre les

stades 1 et 2. L'embryon de 18 heures a pour densit 1,070, l'uf 1,086. De
semblables changements sont observables chez Arbacia, mais un stade

moins prcoce. La blastula est plus lgre que l'uf. Le pluteus encore

plus (1,055). V. Aucune variation priodique de la densit ne put tre ob-

serve dans la segmentation d'Arbacia. Tous les ufs centrifugs prsen-
taient plusieurs couches de substances diffrant par leur couleur et leur

rfrangibilit. La force employe tait de 4500 6400 fois plus grande que
celle del pesanteur. Dans Arbacia, on distingue 4 couches, le pigment tant

l'extrmit, la plus lourde et une sorte de casquette d'un gris jauntre
sombre l'autre extrmit. Dans Asterias on ne distinguait que deux

substances; dans les ufs de Chsetopterus, de Cynthia et des Araignes,
trois. Le noyau est toujours la partie la plus lgre de l'uf. Les ufs

d'Arbacia qui ont t centrifugs peuvent tre fconds et se dveloppe-
ront en pluti normaux tous les gards sauf au point de vue de la

pigmentation. Le pigment peut tre dans une partie quelconque des larves.

Dans la plupart des cas, il est dans la rgion voisine de l'ouverture ant-
rieure. Mais il peut tre dans une moiti, ou dans la paroi du tube digestif,

ou autre part. Le premier plan de segmentation de ces ufs centrifugs
passe presque toujours par les ples tablis par la sparation des matriaux,
c'est--dire dans la direction de la force. La segmentation commence au

ple le moins dense, non pigment. Le deuxime plan de segmentation
peut aussi passer par les ples, mais le plus habituellement il est angle
droit du diamtre polaire. Dans ce dernier cas, les blastomres non pig-
ments sont plus petits. Le troisime plan de segmentation, dans la plupart
des cas, donna quatre cellules pigmentes et quatre cellules non pigmen-
tes. Les micromres peuvent tre forms de cellules pigmentes ou non,
habituellement par les premires. Il semble que la centrifugation dter-
mine la direction de la segmentation ;

mais on ne peut savoir encore si c'est

elle ou la polarit initiale de l'uf qui dtermine les cellules prenant part
la formation d'organes spciaux. Dubuisson.

Morgan (T. H.) et Lyon (E. P.). Rapport des substances de V uf spa-
res par une forte force centrifuge aux localisations dans l'embryon. Quand
les ufs de l'oursin Arbacia sont centrifugs une grande vitesse, un rar-
rangement de quelques-uns des constituants de l'uf a lieu suivant leur

pesanteur spcifique. Quatre zones distinctes peuvent tre clairement recon-
nues. Les expriences montrent que les ufs ne s'orientent pas eux-mmes
dans le centrifugeur, mais tombent dans la position suivant laquelle ils sont

quand la rotation commence. La stratification rsultante n'a aucune relation

avec l'axe primaire de l'uf. Quand les ufs sont fconds la segmenta-
tion a lieu. La position des plans de segmentation est dtermine par la
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stratification, niais la fin de la quatrime division, les mmes espces de
cellules sont prsentes que clans l'uf normal. Dans la majorit des cas les

micromres paraissent tre forms au ple extrieur ou plus -pigment, mais
accidentellement ils apparaissent dans d'autres parties de l'uf. Des

coupes de l'uf montrent que les matriaux de l'uf ne sont pas rarrangs
d'une faon notable avant (pie la segmentation commence. La petite tendue
du mlange qui a lieu n'altre pas sur une grande tendue l'arrangement
nouveau des matriaux. Durant les dernires segmentations les mmes dif-

frences que l'on trouve aprs la rotation existent encore. La gastrulation

peut avoir lieu en un point quelconque de l'uf, quoique l'archentron

apparaisse le plus souvent tre invagin sur un ct du ple pigment. Dans
le pluteus. le pigment est trouv dans la plupart des ufs entre la bouche et

l'anus, non sur la ligne mdiane, mais sur un ct. Dans quelques cas, ce-

pendant, le pigment peut tre trouv sur d'autres parties de l'uf. Les rsul-

tats montrent que tandis que la segmentation se conforme rigoureusement
la stratification, la gastrulation ne se conforme pas l'arrangement sym-

trique des matriaux. Les cas exceptionnels montrent qu'il n'y a aucune
relation ncessaire entre la stratification des matriaux et les axes embryon-
naires. Ainsi les substances spares par la force centrifuge ne sont pas des

substances organo-formatrices, quoique la relation des cellules entre elles,

qui est dtermine par la segmentation qui suit la rpartition de ces mat-
riaux, peut tre un facteur important en dterminant la localisation des axes

embryonnaires. Si le second plan de segmentation donne gnralement le

plan mdian de l'embryon, comme dans l'uf normal, la disposition la plus
commune de l'embryon peut tre mise en rapport avec le pigment. Cette

conclusion, combine avec celle donne dans le paragraphe prcdent,
savoir que les substances spares ne sont pas des substances organo-for-

matrices, indique que le plan de symtrie est dtermin par la segmentation,
ou par le rapport ultrieur des cellules entre elles et non par les matriau

qu'elles contiennent. Le facteur qui dtermine le plan mdian de l'embryon
est ainsi dynamique et non matriel. De ce point de vue, la localisation des

matriaux dans l'uf peut avoir une influence sur la formation des organes,
non parce que les matriaux sont les bauches primordiales essentielles

des organes, mais seulement en ce qu'ils dterminent l'entre du sperma-
tozode, ou la position des plans de segmentation, ou la relation des cellules

l'une l'autre aprs la segmentation. Dubuisson.

Conklin (E.). Embryologie de Fulgur carica : lude le l'influence du
vitellus sur le dveloppement ontognique.

-- Fidle sa mthode habituelle,

l'auteur s'attache suivre les diffrentes cellules issues des bipartitions suc-

cessives de l'uf. Il retrouve dans le dveloppement de Fulgur la mme loi

que dans celui de Crepidula, d'aprs laquelle les organes homologues pren-
nent naissance, chez l'une et l'autre forme, aux dpens de clivages cellu-

laires correspondants. La remarque est particulirement intressante, car

les ufs du genre Fulgur sont surchargs de vitellus. Or, malgr cette

abondance de deutolcithe, les premiers stades du dveloppement ne sont

pas modifis. L'orientation des cellules est la mme; la mme galement,
leur localisation. Ce n'est qu'au moment de la gastrulation, que l'influence

du vitellus se manifeste. Il rsulte de ces observations que la localisation

germinale , comme l'appelle l'auteur, est, le phnomne fondamental de

l'embryognie d'un tre. Les processus ultrieurs ne sont que secondaires.

Marcel Hrubel.



V. ONTOGENESE. 85

(3) Diffrenciation. Processus gnraux.

Goette (A.).
-

Embryologie compare du dveloppement des individus

sexus des Hydroides. Dans cette importante contribution G. arrive des

conclusions diffrentes de celles des auteurs ; en particulier pour le dve-

loppement des mduses il s'carte des donnes classiques jusqu'alors ad-

mises. En effet, le dbut de la formation d'une mduse (Podocoryne carnea,

Syncoryne Sarsi, etc..) n'est pas l'apparition du noyau de la cloche (Gloc-

kenkern) comme on l'admettait jusqu'alors mais celle de quatre gouttires

spares par quatre tnioles
;
distalement ces gouttires se continuent par

quatre tubes spars (Radialschluche) qui ultrieurement entourent le

noyau de la cloche ; il n'existe donc pas conformment au schma classique
une coupe endodermique double paroi dont la formation rsulterait du

dveloppement du noyau de la cloche. L'bauche du vlum est forme par
l'ectoderme extrieur et le plafond du noyau de la cloche, cette partie est

entoure par la saillie des quatre tubes radiaires, mais il n'y a jamais une

invagination ectodermique donnant naissance au vlum contrairement aux

assertions de Weismann. Le canal annulaire nat par une union immdiate
des Radialschluche contigus au niveau du vlum. Dans l'ombrelle, les

angles latraux de ceux-ci s'tirent en une mince lamelle ds le dbut forme
.d'une seule couche de cellules

;
en largeur chaque tube radiaire comprend

donc trois parties : une mdiane creuse (canal radiaire dfinitif) et deux
ailes latrales pleines unies deux deux formant ainsi P Entodermlamelle
de Hertwig (Gefassplatte de Claus). Les traits essentiels de ce dveloppe-
ment se retrouvent avec des caractres rgressifs chez les espces dont les

mduses ne se dtachent pas (Pennaria Cavolini, Tubularia mesembryan-
themum). Weismann et diffrents auteurs reconnaissaient une homologie com-

plte entre les hydranthes et les mduses, comparant le manubrium et leur

bouche l'hypostome et la bouche des hydranthes ;
le bord tentaculaire

de l'ombrelle au bord de l'hypostome muni de ses tentacules. Mais le dve-

loppement montre que les principaux caractres d'une mduse : les canaux
radiaires et le Glockenkern ,

sont de nouvelles formations, trangres aux

hydranthes, et se dveloppent l'intrieur de bourgeons sexus. Les res-

semblances ne montrent aucune homologie mais une homodie phylogn-
tique (convergence). Les mduses et les hydranthes ont cependant des carac-

tres communs : la forme du bourgeon au dbut, les tnioles et les gouttires

gastriques, desquelles drivent les Radialschluche ; ces faits montrent

simplement que les mduses, comme d'ailleurs tous les individus sexus,
drivent en premire ligne des formes les plus anciennes, les polypes ou hy-

dranthes.

Chez le Podocoryne carnea les ufs naissent bien dans l'ectoderme Jsm-
kawa), mais sur une tendue plus ou moins grande; de plus ils s'y diff-

rencient dj et poursuivent leur dveloppement dans l'ectoderme du bour-

geon. La migration ne commence pas un moment dtermin de leur

diffrenciation (Weismann) mais s'effectue diffrents ges et des niveaux

divers, et ils atteignent, sauf ceux qui s'garent, l'ectoderme du manubrium,
leur lieu de maturation. G. ne considre pas cette migration comme instinc-

tive (Weismann) mais comme un phnomne dtermin par des actions

mcaniques en rapport avec le dveloppement du bourgeon ;
les ufs qui

occupent primitivement le sommet du bourgeon atteignent mme passive-
ment leur lieu de maturation. Les spermatoblastes naissent dans l'ectoderme

des espaces intermdiaires des bourgeons mles et passent directement dans

l'angle subombrellaire et dans l'ectoderme du manubrium. Les spermato-



86 L'ANNEE BIOLOGIQUE.

blastes du Bougainvillia ramosa seuls naissent dans l'ectoderme du manu-
brium; quant aux ufs, leur origine est incertaine. G. les a vus passer de
l'endoderme du spadice dans l'ectoderme du manubrium. Les ufs de Den-
droclava Dohrni seuls connus jusqu' prsent apparaissent d'emble dans
l'ectoderme du manubrium (Weismann et G.). Chez le Pennaria cavolini la

couche ectodermiquc profonde du bourgeon sexu reprsente non seulement
le noyau de la cloche mais aussi le lieu d'origine des ufs et des spermato-
blastes et il en esl de mme pour le Tubularia mesembryanthemum (Agassiz).
Dans les autres espces de Gymnoblastiques tudis par G., les individus

sexus ne sont plus des mduses, mais des gonophores; comme ce nom s'ap-

plique des formations bien diffrentes, G. a donn ces individus le nom
de gonanthes. Il y en a trois catgories : 1" Gonanthes deux couches de cel-

lules seulement sans aucune trace de formation mdusode (Corydendrium,
Eudendrium, Dicoryne); ce ne sont autre chose que des bourgeons d'hydran-
thes dont le dveloppement normal est plus ou moins modifi par la pr-
sence de cellules germinatives. G. a pu observer chez le Corydendrium la for-

mation des ufs par division tangentielle des cellules endodermiques, la

cellule profonde devenant l'uf; leur origine n'est donc pas ectodermique
(Weismann). Pour YEudendrium G. pense, en s'en tenant strictement aux faits,

qu'il faut admettre que le lieu d'origine des cellules germinatives varie dans

les diffrentes espces et peut-tre aussi dans une mme espce. 2 Dans la

deuxime catgorie on a des gonanthes non mdusodes chez lesquels appa-
rat par multiplication un paississement ectodermique (Hydractinia, Clava)

ou endodermique (Coryne). A cette formation, le soi-disant Glockenkern

des auteurs, G. donne le nom suivant le cas de parectoderme (ectoderme in-

terne) ou de parendoderme. Chez le Clava multicornis, mais non chez YHydrac-
tinia, il se forme par scission du parectoderme une calotte recouvrante que
les auteurs (Weismann, Harm) ont prise tort pour une lamelle endodermique;
l'existence du spadice repose aussi sur une mprise. Les ufs de Clava mul-

ticornis naissent de l'endoderme exactement comme ceux de Corydendrium,
et non de l'ectoderme comme l'admet Harm pour Clava squamata; mais cet

auteur a d prendre des parasites coccidiformes de l'ectoderme pour de jeu-
nes ufs. 3 Enfin il existe des gonanthes mdusodes chez le Cordylophora
laeustris. G. considre en effet que les tubes endodermiques des gonanthes
de cette espce correspondent par leur origine aux Radialschliiuche des

mduses, de mme que l'ectoderme interne est un certain degr l'homo-

logue du Glockenkern . G. confirme dans ses traits essentiels les donnes
de Pauly. Il arrive la conclusion suivante qu'il ne s'agit pas l de mdu-
ses dgnres mais de mduses en voie d'volution et cette srie de gonan-
thes reprsente une srie volutive progressive et non rgressive. Weismann

considre en effet les mduses comme les formes les plus primitives et les

simples gonanthes comme des mduses dgrades [XVII, d\.

Pour les Calyptoblastiques, jamais les gonanthes ne montrent deux sortes

d'individus : blastostyles et libres bourgeons naissant de ceux-ci ;
aussi G.

abandonne-t-il le terme de blastostyle, car il n'est pas l'homologue du blas-

tostyle des Gymnoblastiques mais plutt d'un gonanthe comme on doit l'ap-

peler alors. Ces gonanthes comprennent une plaque apicale (Deckenplatte),

spare du corps par un tranglement (cou), le corps est support par un

pdoncule. Les gonanthes se diffrencient partout de la mme faon, leur

premire diffrenciation commence avec le dveloppement du sac germinal
et ce point de vue il y a quatre cas considrer : 1" Le corps du gonan-
the se transforme en un sac germinal qui ne se spare pas du reste du go-

nanthe mais en reste une partie intgrante et la principale partie [Diphasia
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(p. parte), Plumularia setacea] ;
2 le sac germinal nat encore dans le go-

nanthe et reste l'intrieur de l'ectoderme, tandis que la cavit endoder-

mique commence se sparer (Diphasia, Aglaophenia, Antennularia) ;
3 ,J le

sac germinal se diffrencie encore dans le gonanthe mais s'en spare com-

pltement et devient un appendice pdoncule du gonanthe {Sertularia, Plu-

mularia echinulctta, P. frutescehs) ;
4 la sparation du sac germinal com-

mence avant sa diffrenciation, la faon d'une sorte de bourgeonnement
qui finalement se poursuit comme chez les mduses typiques (Halecum,
Gonothyra, Campanularia, Obelid). Dans les trois premires catgories on
a affaire de simples gonanthes polypodes ;

l'ectoderme y dtache un parec-
toderme et souvent il existe une couche externe qui forme le manteau s-
par de l'ectoderme externe par une cavit. Chez le Sertularella polyzonias
il se forme un parendoderme. G. a pu observer la formation des ufs de
Sertularia argentea par bipartition des cellules endodermiques. Dans la qua-
trime catgorie on observe diffrents termes de passage jusqu'aux mduses
typiques d'Obelia et de Clytia dont le dveloppement est identique a celles

de Podocoryne. Chez YHalecium tenellum le tube endodermique se ramifie

(dj le Plumularia echinulata montre un premier stade de cette volution
dans la bifurcation du tube endodermique). Dans les gonanthes c5 et de

Campanularia verticillata il y a ramification du tube endodermique et mme
chez les les branches sont secondairement ramifies. Chez le C. Hincksi le

sac germinal laisse reconnatre la structure fondamentale d'une mduse;
chez le C. calyculata il se dveloppe sur les gonanthes de vritables mdu-
ses mais sans trace de manubrium

;
dans cette espce le nombre typique de

quatre canaux radiaires n'est pas compltement fix : dans la premire bau-
che il yen a seulement trois, le quatrime apparat plus tard par la biparti-
tion de l'un des trois. Ce cas se retrouve aussi dans les bourgeons mdu-
sodes incomplets de C. Hincksi et aussi clans les bourgeons non mdusodes
de C. verticillata o il n'y a que 3 canaux, de Gonothyra, Campanularia
/lexuosa, Halecium o l'on en compte 2 3

; l'augmentation du nombre des
Radialschluche est donc un progrs phyltique et l'on doit considrer

comme un phnomne atavique l'existence exceptionnelle de 3 canaux ra-

diaires dans les mduses de Clytia. Cette srie volutive de gonanthes est

progressive comme chez les Gymnoblastiques et entre les deux il existe un
paralllisme complet; le point o ces deux se relient est incertain, car on
ne connat pas actuellement de Calyptoblastiques o les gonanthes soient

simples sans ectoderme interne. En a-t-il exist, en existe-t-il encore? On
l'ignore. Dans l'affirmative, la srie des Calyptoblastiques driverait de Gym-
noblastiques avec de semblables gonanthes. Si par contre les gonanthes de
Plumularia setacea sont les plus primitifs, les Calyptoblastiques drivent de

Gymnoblastiques dont les gonanthes possdent un ectoderme interne.
En comparant le dveloppement des Trachylines (Narcomduses et Tra-

chomduses) celui des Hydromduses on tait arriv conclure que toutes
les mduses craspdotes sont unies phyltiquement et Bhm le premier con-
sidrait comme forme primitive une forme semblable l'actinule des Titu-
laires

;
mais si les Trachylines ne sont que des hydrantes (actinules) modifis,

les Hydromduses sont de nouvelles formations dveloppes graduellement
partir de la forme hydropolype, ces mduses ne sont donc pas homolo-

gues mais homodiques et reprsentent donc des branches divergentes. D'a-

prs G. les Siphonophores natraient d'hydropolypes engendrant des mdu-
ses et pour tayer cette hypothse on connat actuellement deux formes

plasgiques d'Hydrodes (Maryelopsis et Pelayohydra).
Pour G. il existe un dplacement du lieu d'origine des cellules germina-
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tives, mais cet auteur envisage la question un autre point de vue que
Weismann : il s'agit pour lui d'un dplacement phyltique en ce sens que
chez les Hydrodes gonanthes les plus primitifs il se trouve dans la tige et

les branches tandis que chez les Hydrodes gonanthes plus volus il appa-
rat dans les gonanthes ou les bourgeons des mduses. -- Armand Billard.

Faurot (L.). Nouvelles recherches sur le dveloppement du pharynx et

des cloisons chez, les Hexactinies. La segmentation irrgulire aboutit,

chez les Hexactinies (Adamsia palliata, Sagartia parasitica), une blastula

pleine cilie pourvue d'un ectoderme et d'une masse lcithique intrieure

sans trace d'endoderme; l'ectoderme est perfor d'un ou de plusieurs ori-

fices s'ouvrant dans la cavit intrieure ou formant des canaux parallles
l'axe du corps. Cette planula subit une vritable invagination et non une

dlamination, l'ectoderme en s'invaginant forme une couche bien distincte

sans discontinuit et sans mlange avec la masse lcithique qu'elle refoule

tout en la rsorbant compltement. La cavit de la gastrula est vide et les

lments graisseux n'apparaissent que plus tard. Le msoderme contractile

apparat quand l'invagination tant termine l'endoderme se trouve en

contact avec la paroi ectodermique de la gastrula.
Le pharynx des Hexactinies ne rsulte pas de l'invagination orale d'une

planula deux feuillets ni de l'introversion du stomodeum d'une gastrula.
Au dbut de son dveloppement cet organe prsente la forme d'une gout-
tire situe un peu au-dessous de la bouche de la gastrula, par suite du plis-

sement de la couche moyenne dans la rgion mdiane du stomodeum. Le

couple des cloisons 1-1 apparat, peut-tre form par le mme plissement,

peut-tre aussi par un plissement indpendant oblique de haut en bas et

d'arrire en avant; les couples 2-2, 4-4, 3-3 rsultent aussi de plissements

obliques du msoderme de la paroi. Ces plissements leur point d'origine

pntreraient comme des fentes dans l'paisseur du msoderme. Le couple
3-3 apparat un peu plus bas et, semble-t-il, plus tardivement que les trois

autres couples. D'aprs F. la formation du pharynx ne serait pas indpen-
dante de celles des couples du stade 8 et rsulterait de l'apparition de ces

cloisons. A partir du stade 12 les paires de cloisons se forment de chaque
ct de l'axe commissural par des processus semblables ceux qui, sur cet

axe, ont pu donner naissance aux quatre couples de cloisons du stade 8.

F. termine en montrant que les Hexactinies prsentent durant leur dve-

loppement des caractres qui leur sont communs d'un ct avec les Acal-

phes et de l'autre avec les Hydrodes et il conclut la suppression du groupe
des Scyphozoaires. F. admet que le dbut du dveloppement des Tetraco-

rallia est semblable celui des Hexactinies. Armand Billard.

Krempf (A.). Sur la formation du squelette chez les Hexacoralliaires A

polypier. L'auteur a suivi le dveloppement du squelette chez une espce de

Seriatopora, o il est form par l'imbrication d'une multitude de petites
cailles calcaires trame organique. Dans l'ectoderme, de place en place,

on voit apparatre le squelette sous forme d'une petite masse fixant fortement

les ractifs nuclaires. Cet lment arriv son complet dveloppement se

calcifi intgralement; il cesse alors de faire partie de la cellule vivante au

sein de laquelle il s'est dvelopp et se soude au squelette avec lequel il

fait dsormais corps (calicoblaste de Heider). Le noyau de la cellule qui l'a

form se retire au fond de la couche protoplasmique vivante et plus tard

prside la formation d'un nouvel lment semblable au premier. Aprs
avoir fonctionn de la mme faon un certain nombre de fois, le noyau, en
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fin de compte, se trouve englob dans le dernier lment form. K. acompte
150 cailles dpourvues de noyau pour une nucle.
Ce mode de dveloppement permet de concilier les vues de Heider et de

Koch
;

le premier considre le squelette comme form d'lments calcaires

(calicoblastes) ayant la valeur de cellules mortes aprs calcification totale,

tandis que Koch considre le squelette comme une formation extracellulaire.

D'aprs ces donnes nouvelles, chaque territoire cellulaire de la couche

calicoblastes fonctionne la faon d'une glande mrocrine et comme une

glande scrtion figure entirement labore son intrieur. Ar-

mand Billard.

Zeleny (Charles). La direction de la diffrenciation dans le dvelop-

pement. I. Les antennules de Mancasellus macrourus. Mancasellus ma-

crourus est un Isopode chez lequel l'auteur tudie surtout l'ordre d'appari-
tion des segments, des poils sensoriels et des bulbes. Il trouve que le

dveloppement est semblable dans l'ontognie et la rgnration et peut
tre divis en deux priodes. Les quatre segments basaux apparaissent durant

la premire priode et les six ou sept autres dans la seconde. La direction

de la diffrenciation est exactement oppose dans les deux priodes. Dans
la premire, la segmentation apparat la base et en gnral se dirige vers

l'extrieur quoiqu'il y ait une irrgularit l'poque de l'apparition d'une

des cloisons segmentaires. Dans la seconde priode, la diffrenciation com-
mence l'extrmit et les parois segmentaires, ainsi que les poils sensoriels

apparaissent dans un ordre rgulier partir du sommet jusqu' ce que
l'antennule soit complte. Dans l'ontognie la premire priode se distingue
en outre de la seconde par l'inactivit de l'embryon dans la premire. Les

faits compars avec d'autres rendent probables que des variations consid-

rables dans l'importance relative des deux facteurs dterminant la diffren-

ciation seront trouves dans diffrents animaux et dans diffrents organes
du mme animal. Dans quelques-uns, la diffrenciation progressive centri-

fuge, dans d'autres la diffrenciation centripte prdomineront. En outre,

comme dans le cas de l'antennule de Mancasellus un facteur peut prdo-
miner durant les stades prcoces du dveloppement et l'autre pendant les

stades ultrieurs. Dubuisson.

Cerfontaine (P.). Recherches sur le dveloppement de l'Amphioxus [II,

1, a; XIII, 1]. Dans ce mmoire trs tendu, C. aborde l'tude de

plusieurs questions encore obscures de l'histoire du dveloppement de l'Am-

phioxus. Aprs avoir dcrit les changements de forme que l'ovaire subit en
se dveloppant, l'auteur passe l'tude de l'ovognse. Le noyau de l'oocyte
de premier ordre passe par le stade synapsis, tout comme celui de la sper-

matogonie d'ailleurs. L'uf ralise le type tlolcithe. Le premier globule

polaire est expuls pendant que l'uf se trouve dans la cavit ovarienne

secondaire; il peut se diviser ensuite en deux lments. C. n'a pas vu de

corpuscules centraux aux ples du premier fuseau de maturation. A la

mtaphase de la premire division de maturation, il voit 12 lments chro-

matiques qu'il regarde comme autant de groupes quaternes. Lors de la for-

mation du deuxime globule polaire, il y a, au stade de la plaque quato-

riale, 12 corps chromatiques qui reprsenteraient chacun la moiti d'un des

groupes quaternes de la division prcdente. En gnral, la copulation
des produits sexuels a lieu ds que l'uf sort par le pore abdominal

;
mais

elle peut: aussi avoir lieu dans la cavit pribranchiale et mme dans la

cavit ovarienne secondaire. Les deux pronucli ne se fusionnent pas
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toujours. Les corpuscules centraux du premier fuseau de segmentation

proviendraient du corpuscule amen par la spermie. L'uf fcond a une

symtrie nettement bilatrale. Les deux premiers blastomres sont gaux
et reprsentent l'un la moiti droite, l'autre la moiti gauche de la blastula.

Ds le stade 4, il y a deux blastomres plus petits et deux plus grands. Pen-

dant la gastrulation il y aurait un vritable phnomne d'pibolie, mais peu
accus, toutefois. La corde dorsale est d'origine ectoblastique. UAm-
phioxus est un vritable entroclien

;
des portions de la cavit archen-

trique persistent dans les protosomites et deviennent la cavit coelomique
de l'animal. Enfin, le chevauchement que l'on observe chez l'adulte,

entre les parties homodynames de droite et de gauche, est non pas secon-

daire mais primitif. A. Lcaillon.

Kerens (B.). Recherches sur les premires phases du dveloppement de

l'appareil excrteur des Amnioles. Le pronphros, le msonphros et le

mtanphros sont-ils des organes de mme valeur, drivant d'un mme
organe formateur ou holonphros (Price), ne diffrant que par le degr plus
ou moins grand de complexit, l'poque et le lieu de leur formation? Ou
sont-ils fondamentalement diffrents par leur origine phylogntique comme
ils le sont ontogntiquement? C'est ce que K. s'est propos de rechercher

par des observations portant la fois sur les Reptiles {Lacerta, Tropido-

notus), sur les Oiseaux (Poulet) et chez les Mammifres (Taupe, Lapin). L'au-

teur arrive cette conclusion que chez les amniotes comme chez les anam-
niotes, le pronphros n'est que l'extrmit antrieure du msonphros, et

qu'il existe un organe excrteur primitivement unique (holonphros) qui se

diffrencie en pronphros, msonphros et mtanphros. A. Lcaillon.

Rthig (P.). Le dveloppement du msoderme chez le canard, le van-

neau et la mouette. Aux plus jeunes stades, R. trouve l'ectoderme et

l'entoderme sans qu'il puisse lucider davantage la gense de ce dernier.

Ce complexe s'enfonce dans le vitellus laissant un espace vide. Alors un

repli de l'ectoderme forme la ligne primitive, l'entoderme ne fait que suivre

le mouvement du feuillet externe : ainsi, R. a vu sur un uf de vanneau la

ligne primitive se former avec le prolongement cphalique alors qu'il n'y avait

pas encore d'entoderme. Le msoderme provient de l'paississement de

l'entoderme sur les cts de la ligne, primitive. Dans le prolongement cpha-
lique, les lments des deux feuillets primitifs sont confondus. La partie
centrale se spare bientt des portions latrales pour constituer la chorde

qui pntre en avant dans l'ectoderme et en arrire de la ligne primitive.
On trouve dans celle-ci une lumire qui existait dj dans le prolongement
cphalique et doit tre homologue au sac cphalique des reptiles. En arrire
de la ligne primitive l'ectoderme manque et le msoderme se forme aux

dpens de l'ectoderme. C. Champy.

Szily (Aurel V.). Les processus initiateurs de la formation des rayons
osseux des nageoires, dans la nageoire caudale de la Truite; contribution

la phylogense de ces formations dures. Dans un travail antrieur (Anat.

Befte, 1907), l'auteur a soutenu l'ide de la participation directe de l'piderme
la formation de la substance osseuse des rayons de nageoires. De nouvelles

recherches lui font abandonner cette opinion. Les processus initiaux se d?
roulent dans l'piderme, dont la couche basale devient beaucoup plus haute

et plus colorable sur toute l'tendue d'une ligne correspondant la base de

la nageoire. Cette couche basale diffrencie se segmente en paississe-
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ments alternant avec des parties moins hautes; les premiers sont situs vis-

-vis des futurs rayons de nageoire. Les filaments corns, qui s'taient for-

ms au-dessous de l'pidmie, en sont ensuite spars par des cellules con-

jonctives qui s'amassent en des papilles aplaties situes au-dessous des

paississements pidermiques. La substance dure apparat entre chacun de

ces paississements et la papille correspondante. Elle ne consiste tout d'a-

bord qu'en un renforcement de la membrane basale, au-dessous duquel
la masse osseuse principale apparatra ensuite. Quant la question dos

rapports des filaments corns avec les rayons osseux de nageoire, on sait

que pour certains auteurs ces filaments persisteraient dans ces rayons, et

que pour Harrison (1893), ceux-ci et ceux-l seraient des produits de

mme activit cellulaire. D'aprs S., dans toute la longueur de la base de

la nageoire il n'y a pas d'incorporation des filaments corns aux rayons:
cette incorporation n'a lieu que sur les bords de la nageoire. Les proces-
sus dcrits ici rappellent de trs prs ceux de la formation des cailles cy-
clodes des Tlostens et des cailles placodes des Slaciens. Dans les trois

cas, le phnomne initiateur est une diffrenciation de la couche cellulaire

basale de l'piderme en une membrane adamantine . Au point de

vue phylognique, la production des rayons de nageoire est un processus

ostogne qui rappelle celui des cailles placodes ;
il n'en diffre que parce

que l'bauche osseuse est refoule profondment et entre en connexion
avec le squelette axial. A. Prenant.

Brachet. La tte et le trne des embryons d'Amphibiens. Chez les

jeunes embryons d'Amphiens, la crte ganglionnaire crbrale trs dveloppe
marque exactement les limites de la rgion cphalique. Chez l'embryon de

Rana fusca la tte caractrise par les bauches des nerfs crniens dorsaux

doit son origine la fermeture par concrescence du blastopore primitif; elle

a au dbut la mme tendue que lui. Le tronc s'difie secondairement aprs
que le blastopore s'est ferm grce une prolifration cellulaire intense lo-

calise l'extrmit postrieure de la tte. Le tronc est donc un lment
morphologique nouveau surajout la tte, plus rcent qu'elle ontognti-
quement et phylogntiquement. A. Weber.

Weber (A.). Dveloppement des vaisseaux et du sang des Oiseaux.

L'origine des vaisseaux et du sang se trouve dans le msoderme. Il y a de

nombreux phnomnes de dgnrescence cellulaire dans les lots sanguins,

qui contribuent en partie former le plasma sanguin primitif. Les vaisseaux

se constituent de deux faons diffrentes : Dans la partie postrieure, de
l'aire vasculaire, et en certains points de la rgion antrieure, les vaisseaux
se forment par agrandissement des interstices entre les cellules vasoforma-
tives. Dans la rgion antrieure de l'aire vasculaire, il y a en certains en-

droits formation d'une cavit vasculaire par dgnrescence des cellules

centrales' de l'amas primitif. Il y a des formations sanguines et vasculaires

aberrantes entre le msoderme et l'ectoderme. A. Weber.

Grper (L.). Recherches sur la formation du cur des Oiseaux. Les
lots sanguins et les vaisseaux naissent du Keimw.all, ils sont d'origine en-

dodermique. Les cordons cellulaires vasculaires glissent entre la splanchno-
pleure et l'endoderme paissis pour former de chaque ct une bauche car-

diaque aux dpens des troncs des veines omphalo-msentriques (chez les

oiseaux elles sont d'abord sans lumire). Par la runion de ces deux bauches
et la formation d'une lumire unique se forme le cur. Quand on supprime
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une bauche ou qu'on en empche le dveloppement, l'autre forme un cur
complet. Si on empche la runion de ces bauches on peut avoir des em-

bryons deux curs de grandeur normale. Rien ne s'oppose ce que l'on

puisse admettre que les racines des veines omphalo-msentriques puissent
donner chacune naissance un cur. Dubuisson.

Teidoff (E.).
-- Considrations su?' l'Histoire naturelle de la Gelinotte et sa

chasse l'appeau. Chez la Gelinotte, Tetrao bonasia L.. comme chez le

Ttras urogalle et le Ttras lyre, la mue des plumes s'accompagne de la

chute et du renouvellement des franges cornes qui bordent latralement
les doigts. Toutefois la croissance de ces franges n'est pas trs rapide chez

la Gelinotte et marque la fin du phnomne de la mue. E. Heciit.

Carpenter (F. W.) et Main (R. G.).
-- La migration des cellules mdul-

laires dans les racines nerveuses ventrales de l'embryon du Porc. Cette mi-

gration est vidente quand les premires fibres motrices sortent de la

moelle embryonnaire; la membrane limitante externe prsente de grandes
ouvertures par o passent les fibres nerveuses allant dans le msenchyme
pour former les racines ventrales. Ces fibres ventrales sont accompagnes
de cellules qu'on voit contre la membrane limitante et mme en dehors. Ces

cellules sont l'extrmit de lignes de cellules se continuant depuis les

noyaux moteurs; elles sont elliptiques. Cette sortie de cellules n'est pas
cause par une compression les obligeant sortir par l'orifice de la mem-
brane; on les rencontre jusqu'au point d'union des racines dorsale et ven-

trale et mme plus loin. Parfois, certaines sont en division mitotique. Ces

cellules ressemblent aux cellules indiffrentes de Schaper. Peuvent-elles se

transformer en cellules nerveuses et en cellules de soutien? Certaines cel-

lules situes parmi les fibres forment les cellules de la gaine de Schwann

(Gurwitsch, Bardeen), d'autres proviennent des ganglions spinaux (Har-

rison), d'autres peuvent provenir du msenchyme voisin. Mais celles chap-

pes de la moelle deviennent-elles des cellules nerveuses priphriques
dans les ganglions sympathiques? R. Legendre.

c) Loeb (Lo). Quelques points de vue concernant la recherche expri-
mentale sur les tumeurs. En transplantant des sarcomes ou des carci-

nomes on constate qu'une partie des cellules de la tumeur transplante est

conserve et que ce sont elles qui forment le point de dpart de la nouvelle

tumeur. Plus les morceaux transplants sont petits, plus il y a de chance de

les voir conservs. Dans les grands morceaux c'est le centre surtout qui
devient ncrotique.

Les observations de L. semblent parler en faveur d'une analogie des tu-

meurs humaines et animales. La facult de produire des tumeurs secon-

daires (mtastase) se trouve autant chez les animaux que chez l'homme et

de mme la rgression spontane des tumeurs n'est pas limite aux ani-

maux. On peut d'ailleurs l'obtenir artificiellement aussi en employant cer-

tains moyens chimiques capables d'attnuer la virulence de la tumeur. D'un

autre ct on peut par des entailles, etc., excitera la croissance des tumeurs
en tat de rgression spontane. Celle-ci n'est donc pas soumise des in-

fluences constitutionnelles de l'hte.

L'augmentation de virulence qu'on observe la suite d'une transplan-
tation sur un nouvel hte n'est pas uniquement due au nouveau milieu, mais
en grande partie aux influences (mcaniques) pii accompagnent cette trans-

plantation. Il n'y a pas de relation entre le degr de virulence ou de rapidit
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de croissance de la tumeur primitive et la facilit avec laquelle on peut la

transplanter. Cette observation n'est toutefois pas conforme la thorie

d'EHRLiCH qui rattache la rapidit de croissance d'une tumeur et la facult

de transplantation un seul et mme caractre des rcepteurs. Dans sa se-

conde tude L. a galement repouss toute relation entre la multiplicit

d'une tumeur et la facult de transplantation. Les tumeurs mixtes (car-

cino-sarcomes) ne semblent pas d'origine embryonnaire, comme on tait

dispos admettre, mais peuvent driver d'une tumeur uniforme, d'un

carcinome par exemple. Pour d'autres tumeurs encore, l'origine embryon-
naire semble douteuse, ainsi pour certaines noformations dans les organes

gnitaux des cobayes. Ces formations ressemblent fortement des chorio-

pithliums de l'utrus; mais il n'y a gure lieu de rendre responsable

quelque blastomre gar, il s'agit plutt sans doute de phnomnes d'hy-

pertrophie, tels qu'ils ont lieu lors de l'atrsie folliculaire. Il semble fort

probable qu'il faille l'avenir rduire le nombre des tumeurs dites d'ori-

gine embryonnaire. En comparant la croissance de tissus normaux
l'tat de rgnration avec la croissance des tumeurs, on est amen con-

stater une diffrence spcifique entre les deux. Des tissus en rgnration,
mme aprs avoir t transplants, ne laissent apparatre aucun caractre
de cellules carcinomateuses. L. a russi, il est vrai, obtenir sur culture

d'agar ou de srum sanguin d'importantes ramifications de l'pithlium
normal en tat de croissance, mais ce tissu n'en reste pas moins entire-

ment diffrent des tumeurs et ces expriences prouvent seulement que la

croissance de l'pithlium se fait indpendamment du tissu conjonctif sous-

jacent (dont l'pithlium en question avait t dtach en vue de l'exp-

rience). L'influence de phnomnes chmotropiques et strotropiques a pu
tre rendue probable. Ces influences agissent sans doute galement dans la

prolifration des cellules carcinomateuses, mais en second lieu seulement, la

cause primitive et essentielle de la croissance des tumeurs tant situe dans

les cellules carcinomateuses mme. Il y a des raisons qui permettent d'at-

tribuer ce rle de trs petits organismes ultramicroscopiques peut-tre.
Quelle autre influence admettre pour expliquer la croissance continuelle

d'une tumeur qu'on a pu transplanter durant plus de 40 gnrations d'un

animal l'autre. S'il y avait au dbut une influence chimique, elle se serait

certainement perdue depuis lors ! Mais toutes les tumeurs ne sont videmment

pas causes par des microorganismes. Il y a encore les tumeurs passagres
qui sont en effet dues quelque action chimique ou physicochimique du milieu

ambiant et puis les tumeurs d'origine embryonnaire, dont le nombre devra

toutefois tre limit l'avenir. Le cancer endmique est li certaines

prdispositions naturelles et hrditaires. L'inoculation russit plus facile-

ment chez des individus d'o tait partie la tumeur primitive ou chez des

individus qui au moment de l'inoculation possdent dj une tumeur de la

mme espce. Jean Stroijl.

Bashford (E. P.). Murray (J. A.) et Cramer (W.). Rsistance des

Souris. La rsistance naturelle et artificielle de la Souris la croissance du
cancer. Ils'agit, non du cancer spontan, mais du cancer greff ou inocul.
Les rsultats contradictoires des observations faites jusqu'ici sur la rsis-

tance artificielle s'expliquent si l'on tient compte de trois faits : de ce que les

jeunes souris sont plus susceptibles et les vieilles plus rfractaires
;
de ce

que la dose de tumeur inocule a son importance ;
et enfin de ce qu'une

mme tumeur passe, dans le temps, par des hauts et des bas de vitalit. -

Quand un a inocul sans succs de petites doses (0,01-0,02 gramme), une
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seconde inoculation russit souvent, s'il s'agit de jeunes, mais chez les

adultes il y aura souvent chec la seconde inoculation aussi. Il est trs

important de ne pas oublier l'influence de l'ge de la souris, et de la dose

inocule. La mme tumeur s'inoculera bien aux jeunes, mal aux vieilles,

dose gale. Il faudra, pour inoculer ces dernires, une dose plus forte.

La nature de la tumeur est trs importante. Celle-ci varie non de virulence,
comme on l'a dit, mais de vitalit. Mais l'importance de l'individualit n'est

pas moins grande, du milieu physiologique plus exactement. Il y a des mi-

lieux favorables et dfavorables, des animaux rsistants et des animaux

susceptibles. On peut agir sur la rsistance, par injection de sang sous la

peau, par inoculation non russie de virus cancreux (le tout de la mme
espce animale). On peut ainsi produire un milieu'o la greffe ne prend
pas, mais on n'a pas encore russi rendre un milieu o elle avait pris
dfavorable au dveloppement ultrieur de la greffe. On peut agir avant,

mais non pendant. Et on ne sait pas encore comment on agit, mais les r-
sultats sont encourageants. H. de Varigxy.

e) Loeb (Lo ). La provocation exprimentale de nodosits dans lamuqueuse
de l'utrus des cobayes aprs la copulation.

-- En oprant sur des cobayes 5

ou 6 jours aprs la fcondation l'auteur a pu constater que des excitants qui
sans fcondation pralable taient inefficaces provoquaient des nodosits de

la muqueuse utrine. Leur nombre ne semble pas limit (9 en un seul cas) et

se trouve tre indpendant du nombre de corps jaunes contenus dans les

ovaires ainsi qu'il a pu tre constat l'aide de coupes microtomiques faites

travers les ovaires. La prsence d'un uf fcond n'est donc pas ncessaire

pour permettre la formation des nodosits de la muqueuse. La gravidit une
fois plus avance, il n'est plus possible de provoquer ces nodosits. La partie
maternelle du placenta a donc pu tre provoque artificiellement. La fcon-
dation semble modifier l'tat de l'utrus, augmenter par exemple son irri-

tabilit par voie chimique peut-tre, et des excitations non spcifiques (le

contact de l'uf dans la fcondation normale, une excitation mcanique dans
les expriences prsentes) suffisent alors pour provoquer les nodosits de la

muqueuse. L. est tent de classer ces nodosits, comme les corps jaunes gale-

ment, parmi les tumeurs passagres, c'est--dire des formations prolifratiques

qui croissent tant qu'agit sur elles l'excitation qui les a provoques et entrent

en rgression sitt que cette excitation cesse. - - Des expriences tendant

provoquer artificiellement, par une lsion de l'utrus, une gravidit abdo-

minale n'ont pas eu de rsultat positif. Il semble donc que, chez le cobaye
du moins, le passage d'un uf fcond dans le pritoine ne suffise pas

provoquer dans celui-ci une gravidit extra-utrine. Jean Stroiil.

a) Cook (M. Th. i. Lembryologie de Ehizophora Mangle. On sait que la

graine de mangrove {Rhizophora Mangle L.) germe pendant qu'elle est en-

core sur l'arbre. Un seul desquatre ovules' est fcond; il s'accrot tandis que
les autres s'atrophient. C. n'a pu dterminer d'une faon positive l'origine
de l'archespore, mais il est apparemment sous-pidermique. Selon Karsten
il y a 4 mgaspores. C. n'a pu contrler la chose, ni suivre le dveloppe-
ment du sac embryonnaire ;

il peut affirmer seulement que l'achvement de

ce dernier entrane la destruction complte du nucelle, puis du tgument
interne. Il y a un gros endosperme. L'embryon possde un suspenseur, qui

persiste jusqu' la fin du dveloppement. Cet -embryon est probablement du

type Capsella. Sa croissance se fait en trois priodes : dans la premire, les

cotyldons s'accroissent et l'endosperme est en grande partie expuls du sac
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embryonnaire et rejet dans la chambre de l'ovaire. La seconde priode voit

s'accrotre tout particulirement l'hypocotyle, mais en mme temps la struc-

ture des cotyldons subit de grandes modifications, probablement en vue de

l'absorption. Pendant la troisime priode de croissance, les cotyldons s'al-

longent. M. Boubier.

b) Cook (M. Th.). L'embryologie de Bhytidophyllum. Le genre Bit<y ti-

dophyllum est caractristique de la famille tropicale et subtropicale des Ges-

nriaces. C. en -a tudi l'embryologie chez quatre espces. L'archespore y

est une simple cellule sous-pidermique qui s'allonge sans division; le sac

embryonnaire se forme normalement, l'uf est grand, tandis que les syner-

gides et les antipodes sont trs petites. La formation de l'embryon cadre avec

la formation typique des dicotyldones, telle qu'elle a lieu chez Capsella

Bursa-pastoris, sauf que le dermatogne ne se produit pas immdiatement.

L'endosperme est du type cellulaire : il se dsagrge de trs bonne heure et

est utilis avec le nucelle pour la nutrition de l'embryon en croissance.

M. BoUBlEH.

Smith (Frances Grce). Morphologie du tronc et dveloppement du

sac pollinique des Cycades. La tige du Zamia floridana est un syrnpode,
avec point vgtatif la base de chaque strobile. Les sacs polliniques sont

groups en sores par 2 6, sur la face infrieure de l'caill {Ceratozamia)
ou ses cts (Zamia). Les cloisonnements qui prennent naissance aux dpens
d'une seule cellule pidermique donnent lieu un massif de cellules, dont

les extrieures fournissent la paroi du sac, et la range interne le tissu spo-

rogne. A la maturit du sac, la paroi comprend 4 7 assises de cellules. Le

tapis drive du tissu sporogne ;
ses cellules se divisent mitotiquernent et

contiennent souvent deux noyaux. Au moment de la division de la cellule-

mre du pollen, le nombre des chromosomes est de 12, chez le Ceratozamia

mexicana. P. Gurix.

Caldwell (O. W.). Microcycas calocoma. Cette Cycade, que l'on

rencontre dans quelques-unes des montagnes de Cuba, est la plus grande
que l'on connaisse : c'est un petit arbre, dont la tige peut tre droite ou se ra-

mifier. Son cne femelle, le plus grand aussi qui soit connu, ressemble sur-

tout celui des Zamia. Dans le gamtophyte mle, il y a formation de huit

cellules gnratrices et de seize noyaux. Chaque cellule gnratrice possde
deux gros blpharoplastes habituellement opposs diamtralement, mais

quelquefois situs cte cte. Il peut aussi se produire neuf ou dix cellules

gnratrices. A la surface ou en dedans de l'endosperme se dveloppent de

nombreux archgones, quelquefois plus de 200. Beaucoup d'embryons se for-

ment, dont le suspenseur est trs long et enroul en spirale. Les cotyldons
sont au nombre de 3 6. P. Gurin.

Crothers (Ida Eleanor). -- Dveloppement de Vovule et du gamtophyte
femelle dans le Ginkgo biloba. Au commencement de mai, une, quelquefois
deux cellules-mres primordiales se diffrencient dans la profondeur du
nucelle. Des quatre cellules issues de la cellule-mre, c'est l'infrieure qui s'ac-

crot en sac embryonnaire. A l'intrieur de ce dernier, le tissu se dveloppe
en sens centripte, mais sans se runir au centr, de sorte que l'endosperme
prsente une fente en son milieu. Cet endosperme ne tarde pas, par suite de

l'apparition de chlorophylle dans ses cellules, devenir le tissu le plus vert
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de l'ovule. Le tgument se compose de trois assises de cellules, qui se diff

rencienl en enveloppe charnue, pierreuse et papyrace. P. Gurin.

Coker (W. C). -- Le dveloppement de la graine dam les Pontdniacei.
-

Lorsque le noyau secondaire du sac embryonnaire s'est divis, une cloison

apparat, qui partage le sac en deux portions ingales et spare les deux

noyaux forms. L'albumen provenant de la division du noyau de la cavit

infrieure est diffrent d'aspect de celui qui a pris naissance dans la cavit

suprieure. P. ( Itrin.

Pfeiffer (Wanda M.). Diffrenciations des sporocarpes dans Azolla.

Les premiers stades du dveloppement des sporocarpes macro- et

microsporanges sont les mmes, c'est--dire qu'il y a toujours formation, au

dbut, d'un seul sporange (mgasporange) et d'une paroi, la paroi du sporo-

carpe ou macrosporange.
Plus tard, les microsporanges proviennent du pied du macrosporange.

Dans le cas de la formation d'un sporocarpe macrosporanges, 31 macro-

spores avortent, tandis qu'une seule continue crotre, et les microsporanges
cessent de se dvelopper. Inversement, en cas de formation d'un sporocarpe

microsporanges, les 32 macrospores avortent, tandis que les jeunes mi-

crosporanges augmentent de volume et de nombre. Le macrosporange s'af-

faisse babituellement, de sorte qu'on ne le voit pas facilement dans le micro-

sporocarpe parvenu maturit. P. Gurin.

Pergola (D. di). Sur l'accroissement en paisseur des feuilles persis-
tantes. I. Accroissement des feuilles de quelques conifres. De l'tude

anatomique compare des feuilles persistantes d'un mme individu
,
on peut

dduire que presque tous les lments histologiques subissent d'intres-

santes modifications. L'accroissement, tel qu'il a t observ par P., est d
deux ordres de causes : 1 l'augmentation du nombre des lments his-

tologiques, soit dans le tissu vasculaire, soit dans les tissus mcaniques;
2 l'accroissement graduel en longueur du tissu palissadique. Ce dernier

accroissement doit tre considr comme le principal coefficient de l'aug-
mentation en paisseur de la feuille entire; tandis qu'au contraire les

autres constituants se dveloppent dans le sens tangentiel. Chez les plantes
feuilles persistantes, l'ge exerce une influence trs notable sur l'accrois-

sement en paisseur. M. Boubier.

Longo (B.). Nouvelles recherches sur la nutrition de l'embryon vgtal .

- Ces recherches ont amen L. tablir qu'il existe aussi chez les Dialyp-
tales les haustoriums endospermiques que l'on a si bien tudis et carac-

triss jusqu'ici chez les Symptales. Il a constat la prsence de ces or-

ganes dans quelques espces d'Impatiens et il en donne la description
dtaille pour /. amphorata Edgew. M. Boubier.

Raciborski (M.). Sur les phases de croissance des cellules. Dans la

croissance qui accompagne le dplacement de Basidiobolus on peut distin-

guer deux phases successives dans la manire d'tre du protoplasma, une

phase d'expansion et une phase de contraction, une diastole et une systole
de la cellule. La diastole est identique une croissance longitudinale et la

systole est lie aune expulsion d'eau de la vacuole basale. -- F. Pchoutre.

a) Bruschi (Diana). Recherches sur la vitalit des cellules amylifves des
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endospermes des Graminaces. La question n'est pas encore rsolue de

savoir si le matriel de rserve contenu dans l'endosperme des semences

est, au cours de la germination, digr exclusivement par des enzymes s-
crts par l'embryon ou si plutt les cellules elles-mmes de l'albumen

retournent en activit vitale et, utilisant la plus grande partie des hydrates
de carbone

, graisses et substances protiques, les transforment en pro-
duits solubles, de sorte que l'embryon ne ferait qu'absorber l'aliment prpar
par les cellules du tissu nutritif. B. a repris cette question sur les semences
de mas, de froment, d'orge et de seigle et a trouv que leur albumen amyli-
fre peut se digrer lui-mme, cependant des degrs divers, d'o les r-

sultats, divers aussi, obtenus par les auteurs qui se sont occups de cette

question. La digestion de l'amidon s'accomplit par l'action acclratrice d'un

enzyme, qui, sous l'influence des acides dilus ou en prsence d'oxygne,
se forme peu peu partir d'un proenzyme qui existe dans l'albumen des se-

mences en repos, et cela mme quand, par des moyens mcaniques, on a

enlev toute vitalit au tissu de rserve.

B. admet que la vitalit des cellules de l'endosperme est certaine pour les

cellules aleurone qui se trouvent la priphrie de l'albumen et qu'elle
est conserve aussi dans les couches situes immdiatement au-dessous de

la couche aleurone, mais qu'elle va peu peu diminuant jusqu' dispa-
ratre vers la partie centrale de l'albumen, de mme que dans la partie con-

tigu au scutellum. Cela se voit clairement dans le mas, dont l'albumen

montre des noyaux bien nets, bien que curieusement dforms, dans la por-
tion glutineuse qui constitue, pour ainsi dire, la couche corticale de l'albumen,
tandis qu'on .ne russit pas la mettre en vidence dans la portion farineuse

centrale qui en constitue la pulpe. Dans l'orge et le froment, au contraire,
s'il existe un reste de vitalit dans les cellules amylifres, on doit le trouver

dans la couche situe au-dessous des cellules aleurone
;
toute la plus grande

partie de l'endosperme doit tre considre comme morte. La ruine, com-

plte ds les premiers moments de la germination de l'endosperme de seigle,

montre que l'albumen y est compltement mort. Tout ceci explique les dis-

cordances entre les divers auteurs et tend prouver qu'ils ont chacun raison

pour la semence tudie. M.. Boubier.

b) Bruschi (Diana). lieeherches physiologiques sur la germination des

semences de Ricin. L'albumen du ricin tant compltement vivant ne se

vide pas quand, la semence tant encore en repos, il est isol de l'embryon
et mis en contact d'une certaine quantit d'eau, si grande soit-elle. Il se

distingue en cela des albumens farineux des Graminaces, qui cdent leur

rserve l'eau ambiante. Aussitt que commence la germination (2-3 jours

25), l'albumen du ricin reprend la capacit de. rsoudre ses rserves,
mme s'il est spar de l'embryon. L'albumen ainsi rveill mne une vie

autonome, crot, labore, consume ses matriaux, excrte ventuellement
des produits de dcomposition, glucose, sucre hydrolisable, acide phospho-
rique, chaux, magnsie. Toutefois cela n'est pas une diffusion de cellules

mortes comme dans les albumens des Graminaces, mais une vraie scr-
tion vitale. Elle est en effet favorise par des substances qui augmentent la

permabilit des membranes plasmiques ,
comme l'acide phosphorique, la

glycrine, l'acide actique. La diffrence entre les albumens des Graminaces
et celui du ricin est due la diversit du matriel de rserve et des enzymes.
Chez le ricin c'est probablement unecinase, semblable celle qui rend actif

le suc pancratique. Dans l'albumen du ricin en germination, il se forme des

substances rductrices (sucres); elles proviennent probablement de transfor-

l'aisne biologique, xii. 1907. 7
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mations secondaires que subissent les produits de dcomposition de l'huile,

spcialement les acides gras.
- M. Boumer.

y) Facteurs le Vontogense ; biomcanique.

ReinkeiF.). Action quantitative et qualitative de lu lymphe-ther sur la

croissance de l'encphale des tarer* de Salamandre ;XIX, 1]. Pendant plu-

sieursjours conscutifs, les larves sont soumises au moins 1 h. et demie aune
dilution d'ther 4 o/ . L'action narcotique persiste quand les sujets sont lavs

l'eau courante. Du reste pendant des semaines, les larves sont inertes

et comme mortes, ce qui prouve que les lments encphaliques ont t

atteints par l'ther comme les autres. R. se propose d'tudier les troubles

de croissance conscutifs un tel traitement. Aprs une revue des diverses

interprtations relatives aux causes de la croissance, il prend des termes
de comparaison dans l'volution normale de l'encphale de Salamandre.
Sur ces deux chapitres, nous glissons pour arriver aux rsultats expri-
mentaux.

Les animaux traits se rpartissent sur 3 groupes. Le premier comprend
ceux dont les cerveaux ne rvlent finalement aucune modification appr-
ciable. Peut-tre y a-t-il eu diverses phases de narcotisation suivies d'une

priode de rparation. Comme on ne peut suivre ces tapes sur une seule

et mme larve, le mieux est de ne pas insister sur ce cas, videmment le

moins intressant. Le 2 e rpond des troubles profonds, mais qui n'excluent

pas la comparaison avec les stades normaux. Le 3e
groupe, cas extrme,

comprend les encphales assez anormaux pour que la comparaison devienne
trs difficile. Ces derniers sont rservs pour une tude part. C'est le

2e
groupe que R. vise spcialement dans son mmoire. L'action de l'ther se

rvle dans l'tude des coupes par les faits suivants : 1 diminution de

taille de l'encphale; 2 atrophie de la substance grise et de la substance

blanche, atrophie ou hypertrophie des plexus chorodes : par suite, 3 grand
accroissement relatif de la lumire des ventricules; et, comme la surface

interne toujours rgulire et exempte de plissements indique une tension

du liquide crbral, on doit supposer une surproduction de ce liquide
avec la pression lymphatique dont il a t question ailleurs (Ann. Biol., XL
113)

;
4 enfin, abondance des figures mitosiques rparant les troubles

histolytiques et chroinatolytiques. Comment comprendre l'action de l'ther?

La source de la lymphe qui s'accumule est toujours, pour R., dans les

vaisseaux des plexus chorodes hyperhmis (Ann. Biol., XI, p. 113); mais,
l'action quantitative sur laquelle il insistait, il ajoute aujourd'hui une

action qualitative. Celle-ci est indirecte
; car, quand elle se traduit au

10e
jour par une abondance de mitoses, l'ther s'est depuis longtemps dis-

sip. Sous l'action de l'ther, les cellules encphaliques scrtent certains

produits qui s'ajoutent au simple transsudat. R. imagine qu'il s'agit d'une

transformation des lipodes cellulaires qui, normalement, font obstacle la

mitose. L'ther, en altrant ces lipodes, entrane la cinse. Mais, au bout

d'un certain temps, la prolifration s'arrte : il semble que, contre un facteur

de croissance comme l'ther, les cellules ragissent secondairement en pro-
duisant une substance qui le neutralise. Dans les conditions de croissance

normale, les mmes facteurs se retrouveraient, la lymphe recevant du sang
une substance lymphogne qui agit comme l'ther en favorisant la mitose.

Mais, en plus des substances empchantes, les cellules pourraient rejeter

une substance neutralisant le produit lymphogne et paralysant le fac-

teur, en particulier hez les organismes adultes.
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R. trouve une comparaison dans l'hmolyse. L'ainhocepteur (Immun-
krper), qui est une substance lipode, empche l'hmolyse : il rpond
notre premire substance cellulaire empchante. L'alexine ou complment,
c'est l'ther de nos expriences. Enfin, les globules rouges peuvent rejeter
une substance spcifique neutralisante qui arrte l'hmolyse en annulant

l'action du complment : c'est le produit cellulaire qui, finalement, dans les

expriences dcrites, arrte les mitoses en contrebalanant l'influence de

l'ther. E. Bataillon.

Mendel (Lafayette) et Mitchell. Etudes chimiques sur la croissance.

I. Les ferments invertifs du tube digestif spcialement chez l'embryon.
II. Les ferments affects du mtabolisme des purines chez l'embryon. (Ana-

lys avec le suivant. )

Mendel (Lafayette) et Leavenworth. L'apparition du glycogne dans

l'embryon de porc [XIII, 2]. L'apparition prcoce de ferments invertifs dans

l'intestin de l'embryon correspond la spcialisation et au dveloppement
histologique relativement rapide de la partie de l'intestin en question. Les

enzymes protolytiques, comme les glandes qui les laborent, apparais
sent plus tard. La maltase est le ferment le plus rpandu dans l'embryon
de porc, maltase et lactase peuvent tre mises en vidence, les sucrases font

dfaut; ces trois ferments existent aprs la naissance. Chez le porc arriv au
terme de la croissance, la lactase ne se prsente pas dans toutes les portions
de l'intestin grle. Chez les oiseaux jamais d lactase, la sucrase se trouve

dans le poulet nouvellement clos et dans la poule adulte. On pourrait tre

port donner une explication tlologique du fait de l'absence de lactase

chez les animaux autres que les Mammifres, et de l'absence de sucrase

dans l'embryon de porc, chat et mouton. De telles considrations s'appli-

quent cependant moins nettement la formation de la sucrase ou son ap-

parition embryonnaire chez l'oiseau. Actuellement le fait de l'apparition des

ferments invertifs dans l'intestin doit attendre une interprtation plus exacte

quant sa signification fonctionnelle. L'acide nuclique du foie de l'em-

bryon contient deux purines compltes, l'adnine et la guanine. Le foie est

susceptible de bonne heure de provoquer des phnomnes d'autolyse. Le foie

contient de l'adnase mme au dbut de son dveloppement, mais pas de

guanase; on trouve celle-ci dans l'intestin embryonnaire. Donc deux fer-

ments bien distincts. On ne peut dmontrer la formation d'acide urique aux

dpens de purine par des tissus embryonnaires ;
la transformation prlimi-

naire d'hypoxanthine en xantine est douteuse. Pas de xantho-oxydase dans
les viscres embryonnaires de porc : elle existe dans le foie de cochon de

lait. Pas de ferment uricolytique dans l'embryon de porc, ce ferment appa-
rat peu avant ou aprs la naissance. L'apparition tardive des enzymes
oxydants et cataboliques des purines est caractristique du dveloppe-
ment de l'organisme. Les tissus de l'embryon renferment peu de glyco-

gne. Le mtabolisme de celui-ci chez l'embryon est en rapport avec son

rle chez l'adulte; le glycogne constitue une rserve d'nergie. J.

Gautrelet.

Morgan (T. H.)etStockard (C.R.). Effets des solutions salines et sucres
sur le dveloppement de l'uf de Grenouille. Il s'agit d'ufs fconds :

ils sont mis au stade 2 dans la solution exprimente et on observe jusqu'

quel stade ils continuent se dvelopper. NaCl 0,5 <yc permet le dve-
loppement intgral; 3 o/ \\ arrte tout dveloppement; entre ces limites
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le dveloppement se poursuit plus ou moins loin selon la concentration

(\ %, 18-32 blastomres; 1,5 '/, 16 blastomres; 2 %, 8 blastomi'es :

2,5 %, 4 8 blastomres). Pour LiCl, la dose de 0,5 % permet d'arriver

la fermeture du blastopore.
- L'addition de sucre augmente l'action

inhibitrice de la solution sur le dveloppement, mais un moindre degr

que l'addition de la quantit de sel qui produirait la mme augmentation
de la pression osmotique. La pression osmotique qu'il faut obtenir pour

empcher les ufs d'atteindre un' stade donn est minima dans une so-

lution purement saline, maxima dans une solution purement sucre, inter-

mdiaire dans une solution mixte. Les solutions purement sucres sont

donc beaucoup moins actives, pression osmotique gale, que les solutions

salines ou mixtes : 6 %, l'effet est presque nul: 15 o/ la solution est

encore compatible avec un dveloppement avanc; mais la vitesse du

dveloppement est diminue dans les deux cas
;

2 % les ufs sont dtruits

en 6 heures. Le sucre n'est pas interverti ; mais il peut agir autrement

que par la pression osmotique, par une action chimique d'ailleurs obscure.

()n sait que le sucre forme une combinaison avec NaCl. [Cette combinaison
ne se forme que dans la cristallisation : elle n'existe pas dans les solutions].

Les effets de l'addition de sucre sont moindres dans l'eau de mer que
dans l'eau douce, comme si celle-ci contenait des substances contrariant

l'action chimique exerce par le sucre. Y. Dela.ce.

a) Drzewina (A.) et Bohn (G.) De l'action de l'eau de mer et de NaCl
sur la croissance des larves de Batraciens. (Analys avec les suivants.)

b)
-- - Action lratogne des solutions salines sur les larves de Batraciens.

c)
- -

Influence du chlorure de lithium sur les larves de Batraciens.

Il suffit d'un sjour de 24 heures dans l'eau de mer pour exercer une action

stimulatnce sur la croissance des embryons de Bana temporaria. Un sjour
de 24 heures dans les solutions de NaCl a sur la croissance un effet nul ou

inhibiteur. Sur Bufo l'action favorisante de l'eau de mer est inoins pronon-
ce, mais NaCl tue les embryons de Bufo. L'action toxique du chlorure de

lithium, aussi bien d'ailleurs que celle du chlorure de sodium, est d'autant

plus manifeste que l'on fait agir ces solutions sur des larves prtes se

transformer en ttards. J. Gautrelet.

Shippen (L. P.). Effet de la lumire sur le dveloppement et la coloration

des ufs dans les solutions d'eosine. Les expriences ont t faites avec

des ufs ou des embryons d'Asterias, Chaetopterus, Arbaciu et des solutions

d'eosine 1/1.000, 1/10.000, 1/50.000, exposes la lumire diffuse et l'obs-

curit. Ces solutions ont un effet inhibiteur sur le dveloppement de l'uf
la lumire et l'obscurit, mais cet effet est beaucoup plus prononc sous

l'influence de la lumire. La croissance peut tre retarde et devenir irrgu-
lire. La solution 1/50.000 a une action peine notable l'obscurit. Les

rsultats sont les mmes si on opre sur des gastrulas. Les ufs d'Oursins se

montrent plus rsistants. Li? avait affirm que les blastulas et les gastrulas
vivantes se colorent en partie par l'osine. Cela est inexact, la coloration rose

qu'il a aperue, est due la fixation de l'osine dans des cellules sous-jacentes

l'ectoderme, cellules qui sont mortes ou mourantes. En ralit, l'osine nous

rend capables de distinguer les cellules mortes ou mourantes dans les orga-
nismes vivants, car elle ne colore que ces dernires. Dubuisson.
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Goldfarb (A. J.).
-- Etude de l'influence de la lcilhine sur la croissance

Exprience sur 1200 ttards; solution variant de 1/150 % 2 %. Les
ttards la lcithine ne sont pas plus lourds que les tmoins, s'ils ne
sont pas nourris. Injecte ou ingre, la lcithine fait crotre plus vite les

jeunes chats. H. de Varigny.

Babak (Edward). L'adaptation fonctionnelle des branchies ext-
rieures au manque d'oxygne. - - Par ces recherches faites en compagnie de
B. Dedek, il a pu tre tabli que les branchies larvaires de diffrents Batra-

ciens grandissent considrablement dans un milieu pauvre en oxygne
(eau bouillie ou eau traverse par un courant d'hydrogne ne contenant

que des traces d'oxygne), tandis que, d'autre part, on observe une rduc-
tion de la grandeur des branchies quand on transporte les mmes larves

dans une eau riche en oxygne. Le contraste est particulirement frappant
quand on met l'une ct de l'autre des larves leves sparment dans
les deux milieux diffrents. Chez les larves de Rana arvalis qui dans l'eau

normalement are ne prsentent que des branchies rudimentaires,- l'pa-
nouissement et la croissance de ces organes dans le milieu pauvre en oxy-
gne apparatrait, selon B., au bout de quelques heures dj ! J. Strohl.

a) Micheels (H.) et De Heen (P.).
- Action stimulante exerce sur la

germination par des mlanges de solutions collodales. --
L'analyse et la syn-

thse ont dmontr que le magnsium doit figurer parmi les corps nces-
saires la plante. La solution collodale de ce mtal exercera-t-elle une
action favorisante sur la germination? M. et H. ont pu constater que cette

solution possde un pouvoir favorisant trs net. Ils ont ensuite compar
entre elles, quant leur influence sur les mmes matriaux d'tudes (grains
de froment), la solution collodale de magnsium et la solution collodale

d'tain, puis ils ont recherch l'effet produit par divers mlanges de ces

deux liquides. Le premier a un pouvoir favorisant plus marqu que le se-

cond. L'action favorisante est maximale dans un mlange parties gales
des deux solutions. Elle est plus accentue dans les mlanges o domine le

magnsium que dans celles o domine l'tain. J. Chalon.

b) Micheels iH.) et De Heen (P.). Deuxime note au sujet de l'action

stimulante exerce sur la germinationpar des mlanges de solutions collodal,'*.

A diverses reprises, ces auteurs ont pu mettre en vidence le fait nouveau,
qu'ils ont dcouvert, de l'action favorisante exerce sur la germination par
certaines solutions collodales, prpares par pulvrisation de mtaux dans
l'eau distille sous l'influence de l'arc voltaque. Ils ont t amens recher-
cher aussi les effets produits par des mlanges de solutions collodales, et ils

ont pu ainsi constater qu'un mlange parties gales de solutions collodales
de magnsium et d'tain provoquait une action favorisante plus marque
que celle dtermine par chacune de ces solutions prise sparment. En
remplaant l'tain par un autre mtal ttravalent, le platine, on obtient des
rsultats analogues ceux fournis par le mlange des solutions collodales
de magnsium et d'tain. J. Chalon.

a) Micheels (H.). - Sur l'eau distille et le liquide physiologique.
-

Les eaux distilles ordinaires peuvent tre considres comme des solutions
collodales de mtaux, dont l'action sera favorable ou nfaste pour les

graines suivant la nature du mtal employ clans la fabrication de l'alambic
ou pour en recouvrir intrieurement les parois. Il est vraisemblable que



102 L'ANNEE BIOLOGIQUE.

l'action de ces eaux distilles sur les animaux peut tre rapproche, dan*
une certaine mesure, de relie produite sur les plantes. Ds lors, ne con

viendrait-il pas de proscrire l'usage, en pharmacie, de toute eau distille

ne provenant pas d'un appareil en verre?

Le liquide physiologique est obtenu en dissolvant 8 ou 9 grammes
de sel marin dans un litre d'eau distille. Or, J'. Loeb a dmontr
qu'une solution 1/8 normale de NaCl pure empche les mouvements ryth-

miques du cur. Mais il a reconnu aussi que la nocuit d'un sel monova-
lent diminue lorsqu'on mlange sa solution aqueuse un sel de bivalent.

Le liquide physiologique serait un poison si le NaCl n'tait mlang
d'autres sels et notamment aii MgCl

2
. Il y a donc lieu de se mfier de ce

moyen thrapeutique. J. Chalon.

b) Micheels (H.). Valence des mtaux et toxicit de leurs sels vis--vis

des graines. J. Loeb avait pu montrer qu'une solution aqueuse de NaCl

pure, ayant la mme concentration que celle de cette substance saline dans

l'eau de mer, tait nocive pour les animaux marins. En se servant de sels

d'autres monovalents que le sodium, ce physiologiste et ses collaborateurs

avaient pu observer une nocuit qui variait avec le mtal employ. En pre-
nant des sels de mtaux bivalents, ils ont vu aussi que la toxicit tait, en

gnral, encore plus accentue. Ils ont pu constater, en outre, que. l'effet

toxique tait d non Fanion, mais au cation, et que l'introduction d'une

certaine quantit de la solution d'un sel de mtal bivalent dans la solution

d'un sel de mtal monovalent possdait le pouvoir d'en attnuer la nocuit

proportionnellement aux quantits en prsence. Ces faits se rapportant
au rgne animal avaient suggr l'ide M. d'effectuer des recherches

analogues sur des plantes en germination.
Dans une srie de 6 cristallisoirs, on verse 1 litre d'une solution 5,8 dci-

normale de NaCl dans l'eau. Le sel est chimiquement pur et l'eau a t

distille dans un appareil en verre. L'un sert de tmoin, les autres reoivent

respectivement 10, 20, 40, 80 et 40 ce. d'une solution d'un sel de mtal
bivalent. Dans le dernier cristallisoir, on fait passer, au moyen de deux
lectrodes de platine, le courant fourni par trois lments de Daniell. Les

solutions de mtaux bivalents employs sont les suivantes : 1/64 dci-normale
de CuSU 4

, 1/2 dci-normale de SrCl2
,
dci-normale de MgCl

2
, 1/128 nor-

male du ZnSO 4
, 1/64 dci-normale d'actate de plomb, dci-normale de

BaCR
Le sel de mtal bivalent est venu, dans chaque exprience, attnuer la

nocuit du NaCl, mais la quantit ncessaire variait d'un mtal l'autre.

Le dveloppement a t minimal dans les solutions traverses par le

courant.

On peut, ds lors, tendre au rgne vgtal certaines des conclusions for-

mules par J. Loeb, la suite de ses travaux sur les animaux. J. Chalon.

Molliard (M.). Action morphognique de quelques substances orga-

niques sur les vgtaux suprieurs.
- Etude relative la comparaison des

modifications apportes dans la structure des vgtaux par l'action de cer-

tains agents extrieurs avec celles qu'amne l'apport direct de diverses

substances organiques. Parmi les conclusions les plus intressantes de M.,
il faut citer l'antagonisme entre l'assimilation chlorophyllienne et l'absorp-
tion des sucres par les racines, l'action propre des diverses substances em-

ployes, la production de tubercules chez le Radis par une quantit dter-
mine de sucre, la formation d'amidon, l'influence des sucres sur la
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formation du tissu palissadique, etc.. En somme, d'aprs M., la conclusion

la plu gnrale qui se dgage de son travail est que la structure des vgtaux
est sous la dpendance troite de leur chimisme, celui-ci tant lui-mme
influenc par les conditions extrieures. F. Pchoutre.

Kniep (Hans). Contribution la germination et la biologie des Fu-

cus. L'auteur, pendant un sjour Bergen, a tudi l'influence de cer-

tains facteurs extrieurs sur la fcondation et la germination des Fucus.

En ce qui concerne le degr de concentration de l'eau de mer, il con-

state que chez Fucus serratus et F. vesiculosus, la motilit et la vitalit des

anthrozodes sont conserves d'une faon normale si le degr de con-

30 12
centration est compris entre tah et ynnn-

Mais si la dilution saline s'abaisse

au-dessous de ce dernier rapport, les mouvements des anthrozodes de-

viennent de plus en plus lents; puis les gamtes mles perdent totalement

leur motilit lorsque le degr de salure atteint -y^r. Des oogones, placs

en compagnie d'anthrozodes dans des solutions d'eau de mer de concen-

tration croissante, prsentent les particularits suivantes. Si le degr de

salure est infrieur j^r tous les oosphres restent incluses dans les oogo-

nes et meurent
;
mais si l'on augmente progressivement la concentration

saline du milieu, le nombre des oosphres libres devient de plus en plus
considrable, en mme temps que celui des germinations s'lve progres-

30
sivement; de telle sorte qu'avec une eau de concentration gale n

les oosphres sont presque toutes libres et fcondes, et par suite le taux

des germinations obtenues se trouve compris entre 90 et 100 %. Toutefois,
des solutions salines hypertoniques entravent considrablement la germina-
tion et mme la suppriment totalement. Des ufs de Fucus vesiculosus

peuvent supporter sans dommage une temprature de 12. Une temprature
leve (30) agit trs rapidement sur la facult de fcondation, mais n'in-

fluence que lentement la germination d'ufs qui ont t fconds dans des

conditions normales. L'auteur examine ensuite l'influence de la lumire sur

la germination des ufs et termine son mmoire par un court chapitre sur

l'action des substances chimiques. A. de Ptjymaly.

Dachnowski (Alfred). Sur la physiologie du dveloppement chez

Marchanlia polymorpha. La formation des poils radicaux sur les propa-
gules est surtout influence par l'humidit; la pesanteur et la lumire sont

presque sans action. La dorsiventralit est dj fixe 10 20 heures aprs
l'ensemencement. Dans une serre et dans les conditions ordinaires, Mar-
chanlia ne se multiplie que par propagules ;

si l'on diminue l'intensit lumi-
neuse en augmentant simultanment l'humidit, on n'observe ni propagules
ni organes sexus. Un clairement intense

,
direct et prolong est nces-

saire la formation des organes sexus; en gnral les organes mles ap-

paraissent les premiers. On obtient le mme rsultat en employant la lu-

mire colore (rouge et bleue). Dans la nature, la fcondation se produit le

plus souvent au moment d'une pluie ;
la parthnogense n'a pas t obser-

ve. - A. DE PUYMALY.

Trinchieri (G.). ^1 propos de deux plantes cauliflores. D'une tude

compare de l'absorption d'eau par le sucre contenu dans les tissus d'une
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plante cauliflqre, Halleria lucida, et de nombreuses plantes non cauliflores,
on se rend compte que, galit de conditions, la quantit d'eau absorbe

par le sucre d'Halleria est considrablement suprieure celle absorbe par
les sucres des autres plantes. L'existence du phnomne de la cauliflorie

tant intimement li la grande humidit du milieu ambiant, et comme en
outre la cauliflorie se rsume dans la manifestation de germes floraux dor-

mants, T. met l'hypothse que la prsence de l'humidit absorbe en grande
quantit par le sucre de l'espce en question et retenue par lui plus long-

temps que par celui des autres plantes, concourt faciliter le dveloppe-
ment, le long du tronc et des grosses branches, des germes floraux dormants
et par consquent de la cauliflorie. M. Boubieh.

Stockard (C. R.).
- L'histoire embryonnaire du cristallin chez Bdello-

stoma stouti par rapport de rcentes expriences. Il rsulte d'expriences
faites sur des embryons d'Amphibiens par Spemann, Lewis et d'autres au-

teurs, que la partie de l'ectoderme pouvant former le cristallin n'est pas lo-

calise en un point dtermin, mais dpend directement de l'excitation

exerce sur l'ectoderme par la cupule optique. Dans les poissons aveugles il

y a des cas connus o un rudiment de cristallin existe dans l'embryon mais

disparait ensuite, de sorte qu'il n'en existe plus chez l'adulte. Des observa-

tions de S. sur Bdellosloma stouti, il rsulte que la formation du cristallin

dpend directement du contact de la cupule optique avec l'ectoderme, que le

contact doit tre durable pour que le cristallin se dveloppe compltement,
et que le rudiment cristallinien commence dgnrer quand son contact

avec la cupule optique est interrompu. A. Lcaillox.

Kirchner (A.). L'architecture des mtatarsiens de l'homme. L'tude
du plan tectonique des mtatarsiens prsente un intrt spcial en tant

qu'expression naturelle des diffrents emplois du pied. Ainsi par exemple
dans la marche les mtatarsiens II, III, IV et V sont en fonction l'tat de

pronation, au moment o se pose la plante des pieds, tandis que le mtatar-
sien I sert tout spcialement au moment du relvement du pied, ("est sur

lui que s'appuie le pied au moment de se dtacher du sol pour faire un pas,
tout comme il s'appuie ensuite sur le mtatarsien Y au moment de toucher

terre. L'architecture des mtatarsiens reproduit parfaitement cette diff-

rence. Tandis que les mtatarsiens II-V prsentent des systmes trajectoires,

particulirement prononcs chez le mtatarsien V, de faon rendre impos-
sible toute flexion, et sont de plus composs de substance osseuse (Com-

pacta) trs abondante, le mtatarsien I prsente un tissu spongieux trs
riche (ce qui le fait ressembler la tte d'un os long ou quelque os court).

Ce tissu spongieux est dispos en forme tubulaire, les tubuli ayant la di-

rection longitudinale de l'os. - - Des structures spciales (plaquettes, tubuli)

servent la rpartition de la pression selon les ncessits d'emploi de

chaque mtatarsien. Le mtatarsien III, qui est spcialement en jeu quand
l'homme se tient debout, se distingue par des faisceaux inclins et croiss.

Le mtatarsien V est particulirement fort, car c'est autour de lui principa-
lement qu'a lieu le mouvement de pronation. Mais il n'y a pas lieu d'admettre

pour cela, comme l'a fait Pfitzxer, une tendance gnrale de renforcement
des mtatarsiens du ct ribulaire et qui s'tendrait donc par la suite au m-
tatarsien IV. Le dveloppement spcial du mtatarsien V est une suite di-

recte et unique de la marche de l'homme et non pas le dbut d'un renforce-

ment plus ou moins gnral de la partie ribulaire. Cette tude dtaille
de la structure typique des mtatarsiens doit servir de point de dpart une
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analyse ultrieure de l'architecture de certaines anomalies du pied (pied

plat, pied bot). Jean Strohl.

Triepel (H.). Les fibrilles osseuses dans le tissu spongieux transforme.
L'auteur a recherch les modifications dans l'orientation de ces fibrilles

propos d'un certain nombre de cas de pathologie osseuse. Le principal rsul-

tat est que l'arrangement des fibrilles, dans les transformations osseuses,

n'est pas le rsultat d'une adaptation fonctionnelle due aux influences mca-
niques rciproques des os. La direction des fibrilles semble au contraire

dtermine par la pression du sang dans les artres qui traversent l'os en

formation ou en remaniement. La formation des fibrilles osseuses tant assez

tardive par rapport l'architecture des traves, il y a un certain rapport
entre la direction de ces traves osseuses et celle des fibrilles dveloppes
par diffrenciation de la substance fondamentale. - A. Weber.

)
Marchi (E.). Recherches exprimentales sur Vorganognse des cornes

des Cavicornes. -- La cautrisation, l'aide de la potasse, du kratogne des

cornes frontales, chez les Bovids, dtermine sinon la destruction complte,
du moins une atrophie trs marque de ce kratogne, et en mme temps
l'atrophie presque complte de la tige osseuse. La formation nouvelle d'une

petite corne, qui se produit aprs la cautrisation du kratogne, conduit

admettre que cette formation est due l'activit des cellules du corps de

Malpighi qui, en prolifrant, recouvrent la zone cautrise. L'activit kra-

togne dtermine une activit formative, corrlative des tissus conjonctifs

sous-jacents, et par suite la formation de la tige osseuse. Il est donc inutile

d'admettre l'existence d'un os cornu spcial en rapport avec la production de

la corne. F. Hexneguv.

Przibram (H.). Diffrenciation de Vahdomen sur les Pagures sortis de

leur abri. - Les Pagures sortis de leurs coquilles (Eupagurus et Diogenes

varians) se conservent bien. Ils montrent, la mue suivante et mme avant,

clans l'espace d'un mois, une modification profonde du train postrieur,
modification qui les rapproche des Anomoures voisins non abrits. L'abdo-

men prend une segmentation trs marque, un tgument plus rsistant, en

mme temps qu'il se raccourcit et s'aplatit. La pigmentation, qui chez les

Eupagurus est limite, dans les conditions ordinaires d'habitat, la cara-

pace, s'tend l'abdomen. La lumire n'a pas d'influence sur cette pigmen-
tation; la temprature non plus. Par contre, l'oxygnation du milieu peuttre
mise en cause : le manque d'O, joint l'accumulation des produits de dchet
comme CO 2 au contact du train postrieur emprisonn, explique sa pleur.
Mais la dformation normale de cette rgion n'est pas lie directement,
comme on pourrait le croire, l'asymtrie des appendices abdominaux, de

la grosse pince, ou d'autres parties du corps. Ces diverses asymtries per-

sistent, et la grosse pince rgnre sa place sur les individus dlogs.
L'auteur a dj montr, du reste, que Yhtrochlie peut exister chez les

Pagures abdomen symtrique; et qu'avec un abdomen asymtrique, on

peut avoir, soit une asymtrie inverse des pinces, soit des pinces gales

(Ann. Biol.. X, p. 120). En ce qui touche l'abdomen, c'est certainement le

facteur externe, abri, qui intervient avec des conditions spciales d'adhsion
et d'changes nutritifs : de l l'dme, l'absence de mtamrie superficielle,
de pigmentation et de chitinisation. Est-ce une adaptation? On peut en
douter. L'adhsion la coquille, tout au plus, ralise un avantage, tant

donne la transformation subie. Mais c'est plutt la forme reprise par l'orga-
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nisme dlog qui serait une bonne adaptation contre les agents nocifs, m-
caniques ou physiques (radiation, etc.). En tout cas, ce retour rapide la

forme ordinaire indiquerait assez clairement dans l'volution spciale d'un

type des facteurs entravs, et non des facteurs perdus par slection. Si les

Pagures pouvaient tre levs en captivit, il serait curieux de voir quelle
descendance sortirait des sujets maintenus dans ces conditions exprimen-
tales. E. Bataillon.

Wiazemsky (N. W.). Influences de diffrents facteurs sur la crois-

sance du corps humain. L'auteur a fait porter ses tudes sur les en-

fants de l'asile du prince d'Oldenberg St-Ptersbourg. Les plus jeunes
avaient de 9 10 ans, les plus vieux de 19 20. ans. Les premiers
taient au nombre de 142, les derniers au nombre de 19. Le maximum
tait de 268 enfants, de la catgorie 12-13 ans. Les lves de l'asile

taient mensurs et pess, chaque classe sparment, toujours la mme
heure, c'est--dire entre trois et cinq heures. Les conditions gnrales du
travail tant poses, il convient d'noncer maintenant les principaux rsul-
tats. Tout d'abord V. a pu dgager trois lois. 1 Loi de priodicit : la crois-

sance de l'organisme est sujette des acclrations et des ralentissements

et ne se fait pas d'une faon uniforme et continuelle. Il y a, de 10

20 ans, trois priodes de croissance. Chez les garons, la premire, de
10 12 ans, et caractrise par un accroissement acclr, prparatoire;
la seconde de 13 16 ans, par un accroissement maximal, et la troisime,
de 16 20 ans, par un accroissement ralenti ou de perfectionnement.
Pour les filles, toutes ces priodes commencent et se terminent environ
deux ans plus tt que chez les garons. 2 Loi de compensation : le

dveloppement physique, arrt dans sa marche rgulire par des circon-

stances favorables quelconques, se fait d'une faon rapide et imptueuse,
comme si l'organisme faisait un effort pour rattraper le temps perdu. La
brivet de la priode de croissance est. d'aprs cette loi, toujours compen-
se par l'importance de l'accroissement. 3 Loi de corrlation : il existe une
corrlation entre les diverses mensurations du corps humain, qui se dve-

loppe normalement, mais cette corrlation est purement individuelle et ne

peut pas tre exprime par une formule mathmatique quelconque d'une

porte gnrale. L'accroissement de l'organisme se fait d'aprs ces

trois lois, et les diffrents facteurs qui exercent une influence sur la crois-

sance n'agissent que comme modificateurs des priodes de croissance, de
son importance ou enfin des corrlations des diffrentes parties du corps en
tat de croissance. Ces facteurs se rpartissent en trois groupes. 1 Fac-

teurs d'ordre physique, la taille, la constitution physique (robustes ou

faibles), l'indice cphalique, le caractre du type (fonc ou clair) et le sexe.

2 Facteurs d'ordre psychique, dveloppement intellectuel (progrs dans les

tudes, conduite, dgnrescence). 3" Facteurs d'ordre social, race, position

sociale, c'est--dire enfants de parents aiss et pauvres, genre du travail et

influence de l'cole (internat). Facteurs d'ordre physique; c'est la taille qui

joue un des rles les plus considrables. Les personnes de haute taille se

dveloppent plus tt que les petits. Les enfants robustes se dveloppent
galement plus vite que les malingres, ceux qui ont une tendance la bra-

chycphalie ont un accroissement du corps moindre que les dolicocphales.
Les bruns sont plus prcoces que les blonds. Facteurs d'ordre psychique :

les moins dous l'emportent sur les plus intelligents. Mais la croissance du

corps chez les lves de bonne conduite se fait d'une faon plus rgulire
que chez les lves de mauvaise conduite. Facteurs d'ordre social : la race
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a un rle prpondrant, car elle comporte toute la complexit d'autres

causes susceptibles d'influencer la croissance de l'organisme... Dans la

limite d'une seule race (la race blanche dans le cas prsent), ce sont les

peuples septentrionaux, surtout ceux qui ont introduit l'ducation physique
dans leurs programmes, qui sont les plus robustes et les mieux dvelopps,
comparativement aux mridionaux de la mme race. Au premier plan doi-

vent tre mis les Anglais et les Amricains
;
viennent ensuite les Russes,

les Sudois, ies Danois etc.. L'accroissement du corps dans toutes ses par-
ties est le plus faible chez les Italiens et les Juifs. Ce sont les enfants des

classes aises qui sont le mieux dvelopps et commencent plus tt leur

priode de croissance. Si le commencement des priodes de croissance est

retard, l'accroissement lui-mme se fait plus rapidement (loi de compen-
sation). Ils ont une tendance rattraper leurs concurrents mieux partags
parle sort. L'influence de l'cole est souvent pernicieuse. Les dimensions du
diamtre antro-postrieur, chez les sujets rests plus d'un an l'internat,

sont moindres que chez les lves rests moins d'un an de 10 15 ans
et de 15 18 ans ils sont suprieurs chez ces derniers. La tendance
vers la dolicocphalie apparat chez les lves rests plus d'un an

l'internat, beaucoup plus tt que chez ceux qui y sont rests moins d'un an.

L'accroissement total pour toute la priode de 11 17 ans, chez les

personnes restes moins d'un an l'internat, pour les deux diamtres
(diamtre antro-postrieur et diamtre transversal maximum), est deux ou
trois fois moindre que chez les lves qui y sont rests plus d'un an. En
gnral, tant que l'organisme n'a pas subi une influence assez prolonge de
l'cole et surtout de l'internat, son dveloppement est bon. On dirait mme,
ajoute l'auteur, que dans le bas ge l'influence de l'internat et de l'cole est

favorable la croissance, mais ce tableau change avec l'ge mesure que
l'influence a le temps de s'accumuler et, l'ge suprieur, elle est dj
pernicieuse, surtout pour les enfants des classes aises. L'internat est en

quelque sorte un niveleur en ce qui concerne la croissance de l'organisme :

il l'augmente pour les classes pauvres et l'abaisse pour les classes aises,
Marcel Hrubel.



CHAPITRE VI

La tratognse.

Anthony (R.).
-- Un cas de siphon supplmentaire chez une Lutraria ellip-

lica Lurck. (Arch. Zool. exp. [4], VII, Notes et revue, lxxxviii-xcii, 5 fig.).

[Rudiment de siplion

rsultant probablement d'un bourgeonnement anormal. M. Goldsmith

Bargagli-Petrucci (G.). Fenomeni teratologici nei fori c5 di Bgonia
tuberosa. (Nupvo Giorn. bot. ital., XIV, 51-55.) [111

Cerutti (A.).
--

Sopra due casi di anomalia delV pparato riprodultore nel

Bufo vulgaris Lar. (Anat. Anz., XXX, 53-64, 9 fig.)

[L'un avait un seul testicule, deux ovaires atro-

phis et deux organes de Bidder; il avait les instincts du mle. L'autre

avait des ovaires atrophiques et pas d'organe de Bidder. C. Ciiami'y

Chauveaud iG.). Sur la formation d'une ascidie chez le Mahonia Aqui-

folium. (Bull. Soc. bot. de France, A'- srie. Vil, 604-607, 1 fig.)

[Description d'une anomalie. F. Pchoutre

Douglas (G. E.). The formation of intumescences on potalo plants. (Bot.

Gazette, XLIII, 233-250, 9 fig.)

[Toutes les causes arrtant la transpiration, alors qu'il y a absorption
d'eau, provoquent les tumfactions, ainsi qu'il rsulte d'expriences
sur de jeunes plants de pommes de terre. Ces tumfactions se produisent
abondamment la lumire vive comme la lumire faible. P. Gurin

Ducamp. Anomalies florales dues des actions mcaniques. (C. R. Ac.

Se, CXLV, 882-883.) [La virescence du pistil et des ovules parait
tre produite, dans certains cas, par des actions mcaniques, telles que

le pitinement; c'est ce qui a lieu chez Trifolium repens L. -- M. Gard

Marcello (L.). Poche osservazioni su alcuni fori pelorici. (Boll. Soc. nat.

Napoli, I, XX. 67-69.) [111

Maygrier. Prsentations du moulage d'un monstre exencphale. (Soc.

d'Obstetr. de Paris, 16 mai.) [Descrip-
tion d'un cas d'exencphalie en deux parties due une double pression

amniotique. L'enfant n'a vcu que quelques instants. M. Mendelssoiin

Molliard (M.). Production de tubercules chez le Radis aux dpens des

cotyldons dtachs le la plante. (Bull. Soc. bot. de France, 4r
srie, VIL

529-530.) [Cit titre bibliographique

Moser (Fanny). --
Beschreibung einer Duplicitas anterior der Bachforelle

und Besprechiing der Thorie von Fr.Kopsch ber Bildung der Wachstums-
centrums fur RumpfundSchwanz. (Anat. Anz.. XXX, 33-52, 81 -106, 14fig.)[l 10

Paravicini (G.). Di un intressante microcefala littleliana. (Arch. Antrop.
e la Etnol., XXX VIL 113-289, 1 pi.) [111
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PearKR.). A casoftripletcalvesioilh peculiarcolor inheritance. (Science.
XXVI. 760.) [111

Rabaud(E.). Discussion sur le mode de formation de l'omphalocphalie.
(Anat. Anz'., XXXI, 11-27.) [110

Seabra. Sur un cas tratologique observ chez l'Atherina presbyter Cuv.

et Val. (Bull. Soc. portugaise de Se. nat.. I.)

[Individu bossu, nageant obliquement.
mais cependant aussi vite que les individus bien conforms. L. Cunot

a) StockardtCh. R.). A peculiarle'gless Sheep. (Biol.BulL, XIII, 288-289.

[Deux agneaux absolument dpourvus de

membres, ns de mres diffrentes, mais du mme pre. L. Cunot
b) The artificial Production of a Single Mdian Cyclapean Eye in the

Fish Embryo by Means of Sea Water Solutions of Magnsium Chlorid.

(Arcli. Entw.-Mech., XXIII, 249-259, 8 fig.) [109

a) Tur (J.). Une forme nouvelle de l'volution anidienne. (C. R. Ac. Se.

CXLIV, 515-518.) [110

b)
- - Sur l'origine des blastodermes anidiens. (Ibid., 992-995.) [110

c) Sur une srie d'embryons monstrueux provenant de poules primi-

pares. (Bull. Soc. Pbilom. Paris. 23 pp., 16 microphotographies.) [110

Vuillemin (P.). Feuilles peltes et feuilles scyphies dans le genre Gra-
nium. (Bull. Soc. bot. de France, 4 e

srie, VII, 577-583.)

[V. a rencontr des feuilles normalement peltes dans une es-

pce de Granium, des feuilles scyphies dans une autre. F. Pchoutre

Zacharias (E.). Ueber strile lohannisbeeren. (Iahresb. der Vereinigung
f. angewandte Bot., 3 pp., 1 pi.)

[Z. signale des Groseilliers striles connus sous le nom de Groseilliers

de Lubeck et discute les causes de leur strilit. F. Pchoutre

Voir p. 128 un renvoi ce chapitre.

2. Tratognse exprimentale.

b) Stockard (Ch. R.). La production artificielle d'un il mdian cyclo-

pen dans les embryons de poissons au moyen de solutions de chlorure de ma-

gnsium dans Veau de mer. Les embryons de Fundulus quand ils se

dveloppent dans des solutions d'une concentration convenable de MgCl
2

dans l'eau de mer ont un grand il simple mdian. Cet tat est comparable
aux monstres humains dsigns sous les noms de Cyclopes, Synophtalines.

Cet il simple rsulte de la fusion antro-medio-ventrale des lments
des deux vsicules optiques un stade prcoce. Cette fusion est plus ou

moins complte dans les diffrents embryons. La grande cupule optique
dtermine la formation d'un simple cristallin. Il est form par de l'ectoderme

dont la position diffre de celles qui auraient form les cristallins normaux.
Ce cristallin a une grandeur anormale comme la cupule optique, et son

tendue est proportionnelle celle de cette dernire. Il est donc probable

qu'il n'y a aucune localisation de substance formative du cristallin dans

l'ectoderme. On peut rapprocher ces rsultats de ceux obtenus dj chez les

Amphibiens. L'eau de mer contenant MgCl2 et NaCl dtermine aussi

la cyclopie. Puisqu'une telle monstruosit est caractristique de MgCl
2



110 L'ANNEE BIOLOGIQUE

quand il est seul dans l'eau de mer, on doit admettre que ce compos est

responsable du rsultat dans ce mlange. Dubuisson.

'A. Tratognse naturelle.

a) Production naturelle les, altrations tratologiques.

Rabaud (E.). I)iscussion sur le mode de formation de Vomphalocpha-
lie. Dans une longue discussion o il analyse les arguments de son ad-

versaire, R. montre que les actions purement mcaniques qui d'aprs
Kstner seraient la cause de la formation de l'omphalocphalie ne cadrent

pas avec les faits; que cette monstruosit n'est pas le fait de compressions

agissant sur un embryon sain, mais qu'elle doit tre recherche dans un

dveloppement anormal ds le dbut. A. Guieysse-Pellissier.

Moser (Fanny). Description d'une duplicitas anterior chez un embryon
de truite et discussion de la thorie de Kopsch du centre d'accroissement pour
la tte et le dos. -- C'est un embryon deux ttes runies au niveau de la

G0 C
protovertbre, l'une a des yeux et l'autre en est prive. Cette dernire est

rejete sur le ct. M. tudie les particularits de ce monstre et conclut

qu'elles s'expliquent bien mieux par le ddoublement du centre d'accroisse-

ment antrieur de Kopsch que par la thorie de la coalescence de His.

C. Champy.

a) Tur (J.).
- Une forme nouvelle de l'volution anidienne. (Analys

avec le suivant.)

b) Sur l'origine des blastodermes anidiens. A ct des trois formes

connues de blastodermes d'oiseaux sans embryons (sans embryon et sans

aire vasculaire, sans embryon, mais avec un rseau vasculaire, enfin les

blastodermes zonaux), l'auteur en a observ une nouvelle, caractrise par
la prolifration exagre de l'ectoderme de l'aire transparente. Cette forma-

tion tratologique rsulte donc d'un excs de dveloppement, mais cet excs
lui-mme est d un arrt dans les diffrenciations qui devraient aboutir

la formation du corps de l'embryon. Seulement, a arrt ne veut pas dire

ici, comme dans la plupart d'autres cas, persistance d'un tat embryologique

prcdent.
Dans sa seconde note, T. critique la thorie de Loisel sur l'origine des

blastodermes zonaux, thorie qui les fait driver de spermatozodes aber-

rants, ayant pntr dans l'uf par la rgion quatoriale ;
ces spermatozo-

des, sans avoir opr la fcondation de la cicatricule, se seraient eux-mmes
multiplis parthnogntiquement en utilisant les rserves nutritives de

l'uf. Le dveloppement de ce blastoderme s'accomplirait ainsi dans une di-

rection inverse de la normale, du ple vgtatif au ple animal. T. trouve

cette explication absolument invraisemblable
;

il pense que les blastodermes

zonaux sont des parties priphriques de germes issus d'une fcondation

normale, mais dont les parties centrales ont t secondairement dtruites

par suite de causes qui nous chappent. M. Goldsmith.

c) Tur (J.). Sur une srie d'embryons monstrueux provenant de /toutes

primipares. Les ufs de ces poules donnent une trs grande proportion
de monstres : sur 32 ufs. 26 ont fourni un dveloppement anormal, les

6 autres, d'ailleurs, n'tant que plus ou moins normaux. L'auteur con-
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clut de ses observations que tous ces embryons prsentent une stabilit mor-

phognique trs faible, mais qu'on ne peut attribuer de prpondrance
aucun type tratologique dtermin. Les monstruosits les plus frquentes
taient la cyclocphalie, l'omphalocphalie et l'anidie du type zonal. M.

Golds.mith.

Marcello (L.). Observations sur quelques fleurs ploriques. M. a

tudi la plorie dans les inflorescences de Digitalis purpurea, Lilium can-

didum, Melianthus major et Euphorbia Characas. Il met une thorie nou-

velle de la plorie, qui, selon lui, ne serait pas due un dfaut dpressions
latrales, comme on le pense gnralement, mais proviendrait d'un dve-

loppement de l'axe primaire et de la ptalisation des bractes suprieures.
Il explique du mme coup la polyphyllie et la dialyphyllie, que l'on observe

toujours sur ces fleurs ploriques terminales. M. Boubier.

Bargagli-Petrucci (G.). Phnomnes tratologiques dans les fleurs
mles du Bgonia tuberosa. Il s'agit d'un cas tratologique qui rentre

peut-tre dans la catgorie de la carpellomanie et qui surtout met en vi-

dence l'existence de relations entre les carpelles et les ptales internes. Dans
des fleurs mles de Bgonia tuberosa, B.-P. a observ, vers la base des p-
tales internes, des gonflements plus ou moins dvelopps, parfois rgulire-
ment ovodes, mais plus souvent irrguliers ou presque lobs. Ces corps,
d'une couleur jaune-clair, tranchaient sur le reste du ptale de couleur

orange. Au-dessus de ces formations anormales on observait parfois, sur la

lame du ptale, des paississements qui donnaient l'ide qu'une troite la-

melle d'un autre tissu tait venu se coller la surface suprieure du ptale.
Ce tissu formait mme des appendices ou crtes plus ou moins irrguli-
rement lobs ou frangs. Au microscope, les gonflements basilaires se mon-
traient comme tant des ovules anatropes, qui, bien qu'avorts, prsentaient
la structure rgulire des ovules des fleurs femelles. On peut donc ramener
les paississements laminaires des styles et considrer les crtes qui se

forment leur extrmit comme des stigmates, le tout donnant ainsi l'illu-

sion d'un carpelle ouvert, d'aspect ptalode, dans lequel toutes les parties
de l'organe femelle sont reprsentes. Dans tous les cas observs, les ptales
externes ne prsentaient aucune anomalie. M. Boubier.

o) Cas tratologiques remarquables.

Pearl. Un cas de naissance triple chez la Vache avec hrdit singulire
de la couleur. P. rapporte le cas d'une Vache, qui avait certainement une
tendance aux naissances multiples, quel que soit le mle. Sa dernire porte
comprenait un veau mle et deux femelles

;
le premier tait parfaitement

identique la mre (Guernesey, d'un fauve jauntre clair), tandis que ses

deux surs taient identiques au pre (Hereford de robe noire).
-- L. Cu-

NOT.

Paravicini (G.). Sur une intressante microcphale littlelienne. Ob-
servation dtaille d'un cas de microcphalie chez une femme de 34 ans pr-
sentant le symptme de Little. Au point de vue psychique, cette femme ne peut
tre considre comme une idiote, car elle ne prsente aucune lacune dans

ses facults mentales qui sont seulement peu dveloppes. On constate chez
elle un paralllisme vident entre le dveloppement cphalique et' le dve-
loppement mental, paralllisme qui n'existe pas chez les idiots. F.

Henneguy.



CHAPITRE Vil

La i*a nraf ion.

Becquerel (P.). Sur un cas remarquable d'autotomie dupdoncule floral

du Tabac, provoqu par le traumatisme de la corolle. (C. R. Ac. Se, CXLV,
936-937.) [132

a) Bell (E. T.). - - Some Experiments on lia' Development and Rgnra-
tion of the Eue and the Nasal Organ in Erog Embryos. (Arch. Entw.-Mech.,

XXIII, 457-479, 1 pi. [128

b) On Rgnration and Transplantation of the Ralancers of Embryos
of Diemyctylus {wilh a Note on the external Gills). (Anat. Anz., XXXI.

283-291, 9 fig.) [127

Cerny (A.). Yersuche iiber Rgnration bei Susswasser und Nacktschnec-

ken. (Arch. Entw.-Mech., XXIII, 503-511, 1 pi.) [126

a) Child (C. M.). An analysis of Eorm-Regulation in Tuba/aria. I. S ta-

lon Formation and Polarity. (Arch. Entw.-Mech., XXIII. 396-415.) [132

b)
- - An Analysis of Eorm-Regulation in Tubularia. II. Diffrences in

Proportion in the Primordia. (Ibid., 415-445, 1 fig.) [132

c)
- An Analysis of Eorm-Regulation in Tubularia. III. Rgional and

polar Diffrences in the relations betiveen Primordium and Hydranth.
i Ibid., 445-457.) [133

d)
- An Analysis of Form-Rgulation in Tubularia. IV. Rgional and

Polar Diffrences in the Time of Hydranth-Formation as a spcial <lase of

Rgulation in a Complex System. (Ibid., XXIV, 1-29.) [133

e)
- An Analysis ofEorm-Regulation in Tubularia . V. Rgulation in short

pices. (Ibid., 285-316.) [134

f)
- - An Analysis of Form-Rgulation in Tubularia. VI. The sigui/i

cance of certain modifications of rgulation, Polarity ami Form-regulation
in gnerai. (Ibid., 317-349.) [134

g The localisation of diffrent Methods of Form-Regulatin in /'o-

lych'd'rus caudatus. (Arch. Entw.-Mech., XXIII, 227-248, 52 fig.) 135

h)
- Some corrections and criticisms. (Arch. Entw.-Mech., XXIV, 131-

146. [Rponse certaines critiques et malentendus publis
par Drikscii dans sa revue de physiologie du dveloppement parue en

L904-05 dans Ergebnisse Anat. nlwicklungsgesch., XIV. - Jean Strohl

a) Cunot (Li.).
-- L'autotomie caudale chez quelques Mammifres du groupe

des Rongeurs. (C. R. Soc. Biol., 1, 174.) [131

l>' - L'autotomie caudale chez quelques Rongeurs. (Arch. Zool. Exp. [4],

VI, Notes et revue, lxxi-lxxix, 3 fig.) [131
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Daiber (M.). Zur Frage nach der Entstehung und Rgnrationsfdhig-

keit der MHz. (Jenaische Zeitschr. f. Naturwiss., XXXV, H. 2.)

[La rate de l'Axolotl prend naissance aux dpens du msenchyme in-

testinal; aprs extirpation totale, elle se rgnre, deux trois jours aprs
l'opration, dans le msentre splnique laiss en place. A. Weber

Duncker (G.). Ueber Rgnration des Schivanzendes bei Syngnathiden.

(Arch. Entw.-Mech., XXIV, 656-663, 1 pi., 2 fig.)

[Nouveaux cas particuliers qui n'ajoutent rien d'essen-

tiel aux conclusions antrieures (Ann. Biol., X, p. 123). E. Bataillon

Emmel (V. G.). Rgnration and the question of symmetry in thc big

claws of the lobster. (Science. 19 juillet, 83.) [118

Figdor (Wilhelm) . Ueber Restilutionserscheinungen an Blttern von Ges-

neriaceen. (Jahrb. fur wissensch. Bot., XLIV, 41-57, 3 fig., 1 pi.) [137

Gluschkiewitsch (Theophil Bohdan). - - Rgnration der Vorder- und
Hinterendes derClepsine tessulala. (Arch. Entw.-Mech.. XXV, 1-7, 4fig.)[125

a) Haseman (J. Diederich). The direction of differentiation in Regene-

rating Crustacean appendages. (Arch. Entw.-Mech., XXIV, 617-637, 1 pi.) [117

b) The Reversai of the Direction of Differentiation in the Chelipeds of
the Hermit Crab. (Ibid., 663-669, 1 pi., 1 fig.) [118

Hirschler (J.). Ueber regulatorische Vorgdnge bei Hirudineen nach dem
Verluste des hinteren Korperendes. (Zool. Anz., XXXII. 212-216, 3 fig.) [124

Jacobesco (N.). Sur un phnomne de pseudomoi-phose vgtale, analogue
la pseudomorphose des minraux. (C. R. Ac. Se, CXLIV, 582-584.) [137

a) Kammerer (P.). Rgnration sekunddrer Sexualcharaktere bei den

Amphibien. (Arch. Entw.-Mech., XXV, 82-125, 2 pi.) [129

b) Rgnration des Dipterenfliigels beim Imago. (Arch. Entw.-Mech.,

XXV, 349-361, 3 fig.) [122

a) Klintz (J. H.). Yersuche iiber das geringe Regeneralionsvermgen der

Cyclopiden. (Arch. Entw.-Mech., XXV, 125-135. 7 fig.) [120

b) Rgnration der Antenne bei der Kcllerasse UPorcellio scaber Latr.).

(Arch. Entw.-Mech., XXIII, 552-560, 1 pi.) [120

Korschelt (E.). Rgnration und Transplantation. (Jena, Fischer,

286 pp., 144 fig.) [Sera analys dans le prochain volume

Levinsen (G. M. R.). Sur la rgnration totale des Bryozoaires. (Acad.

roy. se. lettres Danemark, Bull., n 4, 151-159, 1 pi.) [125

Macewen (William). Tlie Rle ofthe various lments in the development
and rgnration ofBone.- (Proc. Roy. Soc, B. 533, 397.) [130

Marchai (El. et Em.). Aposporie et sexualit chez les Mousses. (Bull.

Acad. roy. de Belgique, Cl. des Se, 376-379.)

[Chez les Mousses dioques, telles que Rrgum
exspiticium, Bryum argenteum, Unium hornum, la rgnration du spo-

rophyte, par bouturage dans des conditions spciales de culture, produit
des plantes sexues prsentant le caractre hermaphrodite. J. Chalon

a) Megusar (F.). Rgnration der Tentakel und des Auges bei der

Spitzschlammschnecke (Limna stagnalis L.). (Arch. Entw.-Mech., XXV,
135-144, 1 pi.) [126

b) Rgnration des Caudalhorns bei der Sedenspinnerraupe (Bombyx
mori L.). (Arch. Entw.-Mech., XXV, 141-148, 2 fig.) [120
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c) Megusar (F.). Die Rgnration der Coieopieren. (Arch. Entw.-Mech.,
XXV, 148-235, 4 pi.) [120

Morgulis (S.).
-- Observations and exprimenta on rgnration in Lombri-

culus. (Journ. exper. zool., IV, 549-574.) [123

Muftic(E.). Die Lungenregeneration bei Salamandra maculosa und eini-

gen (tudent Amphibien. (Arch. Entw.-Mech., XXV, 235-260, 7 fig., 1 pi.) [127

a) Nusbaum (J.). Kleiner Beitrag zur atavistischenRgnration der Sche-

ren beine Flusskrebse. (Arch. Entw.-Mech., XXIV, 124-130, 2 fig.) [117

b) Zur Tratologie der Knochenfische zugleich ein Beitrag zu deren R-
gnration. (Arch. Entw.-Mech., XXIV, 114-123, 1 pi.) [128

Perroncito (A.). La rigenerazione dei nervi dal punto di vista anato-

mico. (Gazz. med. Lombarda, LXVI, n 28, 247-250.)

[Sera analys dans le prochain volume

a) Pieron (H.). De Vautotmie vasive chez, le Crabe. (C. R. Soc. Biol., I,

906.) [130

b) Autotomie protectrice et autotomie vasive. (C. R. Ac. Se, CXLIV,
1379-1381.) [130

c) Autotomie et autospasie. (C. R. Soc. Biol., II, 425.) [131

d) L'autotomie protectrice rflexe chez- les Orthoptres. (Ibid., 463.) [131

e) L'autotomie volontaire des Dcapodes. (Ibid., 517.) [131

f) L'autotomie vasive des Orthoptres (Ibid., 571.) [131

Prowazek (S.). Zur Rgnration der Algen. (Biol. Centr., XXVII, 737-

747, 4 fig.) [136

a) Przibram (H.). Automatischer Abwurf missbildeter Regenerate bei

Arthropoden. (Arch. Entw.-Mech., XXIII, 596-600, 2 fig.) [130

b) Aufzueht, Farbwechsel und Rgnration unsrer europiscfien Gottes-

anbeterin (Mantisreligiosa): (Arch. Entw.-Mech., XXIII, 600-615, 1 pi.)

[Voir ch. XIV

c)
i Die Scherenumkehr bei decapoden Crustaceen, zugleich (Experi-

mentelle Studien uber Rgnration. Vierte Mitteilung). (Arch. Entw.-Mech..

XXV, 266-344, 5 pi., 1 fig.) [115

Przibram (H.) und Werber (E. I.). Regenerationsversuche allgemeinerer

Bedeutung bei Borstenschwnzen ( Lepismatidae) . (Arch. Entw.-Mech., XXIII.

615-632, pi.) [115

Rabes (O.). Rgnration der Schwanzfden bei Apus cancriformis. (Zool:

Anz., XXXI, 753-755, 4 fig.). [118

Stevens (N. M.). A histological Stuig of Rgnration in Planaria sim-

plicissima, Planaria macula ta and Planaria morgani. (Arch. Entw.-Mech.,

XXIV, 350-373, 3 pi., 10 fig.) [125

Weiss (O.). Rgnration und Autotomie bei der Wasserspinne (Argyro-
neta aquatica CL). (Arch. Entw.-Mech., XXIII, 643-645, 2 fig.) [131

"Werber (Isaak). Rgnration der exstirpierten Fltgel beim Mehlkfer

{Tenebrio molitor). (Arch. Entw.-Mech., XXV, 344-349, 3 fig.). [123

Zuelzer (Margarete). Ueber den Einfluss (1er Rgnration auf die

Wachslumsgeschwindigkeit von Asellus aquaticus L. (Arch. Entw.-Mech.,

XXV, 361-398, 3 pi.) [118

Voir pp. 79, 145, 294, 307, 343, 360 pour les renvois h ce chapitre.
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Przibram (H.) et Werber(E. I.). Rgnrations ayant une porte gn-
rale chez les Lpismatides. L'ablation des antennes chez Lepisma saccharina

est suivie d'une rapide rgnration. Les antennes et les appendices cau-

daux rgnrent galement trs bien chez Machilis cylindrica. La rpara-
tion des pattes est moins rapide ; et, comme elle ne commence qu'aprs une

premire mue, la mort survenant dans ces expriences avant la 2e
,
elle a

toujours t incomplte. Un point essentiel, c'est que la rgnration se fait

mme sur les sujets arrivs maturit sexuelle, et implique encore une mue

pralable. Du reste, la mue peut s'observer en dehors de toute intervention

sur un individu mr.
P. a toujours considr la facult rgnratrice comme une proprit

primitive (perdue dans des conditions spciales par les types les plus diff-

rencis). A ce point de vue, le groupe des Lpismatides nous apparatrait

dj comme une souche infrieure. Mais les particularits soulignes ci-

dessus sont de nature jeter la lumire sur les rapports que la croissance, la

mue, la maturit sexuelle et l'ge peuvent avoir avec la rgnration.
Si l'on distingue l'ge adulte, la maturit sexuelle et le dveloppement

complet, les deux dernires phases tendent se confondre chez les Mammi-
fres. Mais les trois se prsentent dans l'ordre indiqu chez les Vertbrs
infrieurs. On peut mme considrer dans le dveloppement complet une
taille moyenne de l'espce (exemplaires idiomtriques), et une taille maxima

exceptionnellement atteinte (chez les Poissons et les Crocodiles : exem-

plaires tlomtriques). Voir Kammerer (Ann. Biol., X, p. 123).

Chez les Crustacs, les mues continuent et permettent de mme la crois-

sance aprs la maturit sexuelle. Or, chez les Articuls, la mue parat tre

un facteur essentiel de la rgnration. Les formes diffrencies (Coppodes
parmi les Crustacs, Araignes, Myriapodes, Insectes ails), dont la dernire
mue prlude la maturit sexuelle, arrivent d'emble l'tat idiomtrique
et tlomtrique : chez eux le pouvoir rgnrateur disparat avec la mue.
Les Coppodes prsentent pourtant encore des conditions variables. Les

Cladocres maturit sexuelle rgnrent leurs antennes, ce que ne font

pas les Cyclops. Quelques exceptions dans le genre Cyclops sont encore

intressantes en ce que la rgnration sur un individu sexuellement mr
implique encore une mue complmentaire.

Friedrich (Ann. Biol., XI, p. 121) cite la rgnration accidentelle d'un

palpe chez un gros mle de Tgnaire, en remarquant que c'est le seul cas

o il ait vu muer un individu sexuellement mr. Chez les Myriapodes adultes

une lsion peut provoquer la chute tgumentaire qui ne se produirait, pas
sans elle. On sait de mme que, chez les Crustacs, une amputation prci-
pite ce phnomne. Les conditions sont tout autres chez les insectes o

jamais l'imago ne rgnre ses membres. Chez les Aptrygognes, pas de

mtamorphose : l'volution sexuelle s'achve et la croissance peut continuer;
la rgnration est possible parce que les mues restent possibles.

[Il est intressant de justifier ainsi par des considrations gnrales d'or-

dre fonctionnel la position systmatique de ce petit groupe qui, la base

des Insectes, fait transition vers les Myriapodes et les Crustacs]. E. Ba-

taillon.

c) Przibram (Hans). La rversion des pinces chez les Crustacs d-
capodes (Etudes exprimentales sur la rgnration, 4e mmoire). Dans son

tude sur l'htrochlie (1905), P. a dcrit un phnomme par lui dnomm
rversion des pinces par quoi il entend les cas o une petite pince den-

tele
( pince coupante Zwickschere

)
est transforme en grosse pince
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i pince broyante Knackschere ) lorsque sur une espce htrochlique
la grosse pince du ct oppos a t enleve. Ce phnomne n'est toutefois

pas limit l'espce (Alpheus) o il a t dcouvert par P. Dans l'intention

d'tudier sa frquence chez les crustacs dcapodes, P. a fait des expriences
sur 20 espces diverses provenant des stations de Naplcs, de Roscoff, de
Trieste et de Fiume (Hongrie). 3 mthodes ont t employes pour enlever

ou mettre hors d'usage une des pinces. 1 La provocation de l'autotomie au

moyen d'une pression sur le propodite. Cette mthode permet d'viter toute

hmorrhagie puisqu'une membrane obturatrice prforme recouvre aussitt

ta plaie. 2 La paralysie de la patte entire qu'on obtient par une entaille

au-dessous du coxopodite. Dans ce cas l'autotomie est empche puisque
le nerf qui transmet le rflexe est coup. 3 L'extirpation complte de la

patte au-dessous du coxopodite. Il a pu tre constat que le phnomne de

la rversion a lieu chez 6 genres (11 espces) du matriel tudi (Athanas.

1 Ipheus, Callanass, Portunus, Carcinus, Typton). La rversion concerne soit

la premire, soit la seconde paire de pattes, selon que l'htrochlie est dve-

loppe chez l'une ou chez l'autre. Le phnomne est le suivant : en sup-

primant par autotomie par exemple la grosse pince broyante ( Knackschere )

d'une paire htrochlique elle est rgnre, mais sous forme d'une petite

pince dentele (
Zvdckschere

,),
tandis que la petite pince du ct oppos

qui jusqu'au moment de l'opration avait t une pince coupante, petite et

dentele, se transforme peu peu en grosse pince broyante.
Cette transformation ou rversion se produit d'autant plus rapidement et

srement que le crustac opr est de taille plus petite. Chez les exem-

plaires dont la carapace dpasse en longueur 10 mm., il se peut que la trans-

formation n'ait pas lieu du tout ou s'effectue si lentement qu'on se trouve,

pendant un certain temps du moins, en prsence de deux petites pinces,
une de chaque ct. La section du nerf, de mme que l'amputation totale.

retarde la croissance, mais n'a pas d'autre influence sur la transformation

des pinces. Aprs l'extirpation totale il n'y a pas de rgnration d'une nou-
velle pince du ct opr. Si la pince du ct oppos tait une petite pince

coupante, elle se transforme en grosse pince broyante, mais si on sectionne

son nerf aussi, elle reste petite et dentele. Les espces htrochliques qui
restituent la pince enleve telle qu'elle tait avant l'opration et ne prsentent
par consquent pas de rversion, ne possdent nanmoins pas de pinces
strictement localises, l'exception des Pagurides qui ont leur grosse pince

toujours du mme ct. L'observation suivante trs intressante prouve
selon P. que les phnomnes de la rgnration et de la rversion ne con-

sistent pas simplement en une apparition de caractres ancestraux. Certaines

marques tout fait individuelles qui se trouvent sur une grosse pince sont

transmises l'tat normal de mue en mue et rapparaissent galement quand
aprs l'amputation de cette pince, celle-ci est rgnre par l'animal (chez

des espces ne prsentant pas de rversion). Si par contre la grosse pince
est remplace par une petite pince coupante, les caractres individuels en

question apparaissent sur la pince dif ct oppos fur et . mesure que
celle-ci se transforme elle-mme en grosse pince broyante (espces rver-

sion). Le fait est d'autant plus apparent dans les cas o le caractre indivi-

duel en question se trouve tre un caractre exclusif de la grosse pince

(protubrance du mropodite chez Callianassa par exemple). Dans un

post-scriptum de son mmoire P. rend particulirement attentif un travail

d'E.MMEL (Science. 1907) qui par des amputations faites sur de tout jeunes
stades du homard amricain a pu dterminer volont le ct o doit appa-
ratre la grosse pince. La facult de rversion a donc t dmontre pour
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une espce et un genre de plus encore et de mme la disposition plus grande

que prsente ce sujet les jeunes et petits individus, puisque P. lui-mme
n'avait pas eu de rsultats positifs en oprant des exemplaires adultes du

homard europen. Jean Strohl.

ai Nusbaum (J.). Contribution la rgnration atavique despinces c/te:

les Ecrevisses. Schultz, Kessler et quelques auteurs ont constat que l'on

trouvait frquemment chez les ecrevisses une petite pince et une grande,
ils pensent que celle-l est une pince rgnre. Mais la forme de celle-ci

u*est pas normale, elle ressemble celle d'Astacus leptadactylus var. colchica

que l'on considre comme la forme souche des autres espces d'crevisses.

On a donc l un cas de rgnration atavique. Il confirme ces rsultats par
l'tude de la petite pince droite d'un exemplaire d\A. fluviatilis, mais ce qu'il

y a de plus curieux c'est que sur la pince gauche dont la taille est normale
se trouve une pince surnumraire du mme type atavique. N. conclut qu'il

faut distinguer plusieurs sortes de rgnration. Une rgnration est hy-

pertrophique lorsque l'organe rgnr est plus grand que l'organe sup-.

prim (cas des parapodes chez quelques Polychtes). L'hypertrophie peut
tre qualitative comme dans ce cas, elle peut aussi tre quantitative (forma-

tion de deux queues chez le lzard, etc.). Le deuxime type de rgnration
est la rgnration miotrophique o l'organe rgnr n'atteint pas ses

dimensions normales, mais reste plus petit: c'est le cas tudi pour la pince
droite. Le mmoire se termine par une discussion des ides de Morgan et

Moskowski sur la rgnration atavique. Les cas dcrits et- d'autres ne sont

pas considrs comme tels par ce dernier auteur, il y aurait simplement
htromorphose. Ce n'est pas l'avis de N. D'aprs lui, aprs la sparation
d"une partie du corps, le tissu bless libr des influences voisines, est

dans l'tat d'un tissu embryonnaire, car maintes bauches latentes et pa-

ralyses par l'influence de l'organisme peuvent alors entrer en fonctionne-

ment. Cependant il n'est pas douteux qu'il y ait des cas d'htromorphose.
La pince surnumraire en est un exemple, mais la manire dont elle est

rgnre est atavique. Nous reconnatrons celle-ci quand la rgnration se

fera toujours de la mme faon quelles que soient les conditions et quand
elle prsentera certains caractres rencontrs chez les formes phylogn-
tiquement ancestrales. Dubuisson.

a) Haseman (J. Diederich). La direction de la diffrenciation dans

la rgnration des appendices chez les Crustacs. Dans la rgnration
des appendices de Mancasellus macrourus, d'Eucranyonax gracilis, de Car/i-

barus propinquus la diffrenciation peut partir de la base et aller vers le

sommet ou elle peut partir du sommet et aller vers la base. Ces deux di-

rections existent dans la mme antenne et antennule de .)/. macrourus et

d'E. gracilis. Le premier type est trouv dans les deux dernires paires
des appendices de C. propinquus et l'autre type est trouv dans les deux

premires paires ambulatoires et les pinces de C. propinquus. Quand les

antennes ou les antennules de M. macrourus et d'E. gracilis sont spares
distalement au 10" segment, le 10e

segment complte l'appendice et quel-

ques-uns des segments plus basaux sont transforms en segments distaux.

Les portions distales des antennes et des antennules de M. Macrourus et

d'E. gracilis n'ont pas de muscles. Il peut en tre de mme pour d'autres

arthropodes et des insectes. La direction de la diffrenciation dans la pince
et les deux premires paires d'appendices ambulatoires chez C. propinquus
est peut-tre dtermine par la pince. Les deux dernires paires d'appen-
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dces ambulatoires ont le plan normal de diffrenciation. Ce n'est pas
tant la croissance qui influence la segmentation que la diffrenciation. En
d'autres termes, aprs que l'appendice a atteint une longueur suffisante la

diffrenciation commence. Celle-ci est suivie par la segmentation ;
ainsi la

diffrenciation et non la croissance doit tre le facteur dterminant. Par une
revue de tous les faits considrs, il semble que la tension physique ou le

champ de force amen par la division cellulaire et la diffrenciation produit
la segmentation. La segmentation peut tre prise comme une indication de

la direction de la diffrenciation, parce que les muscles des appendices am-
bulatoires et des pinces de C. propinquus apparaissent dans le mme ordre

que les segments. Il semble y avoir une relation entre la fonction rsultante

et la direction de la diffrenciation. La formation prcoce des pinces et des

segments distaux fonctionnels des antennes et des antennules suggre une
telle relation. Le C. propinquus rgnre ses membres sans sacs enveloppants
semblables ceux de M.macrourus et 'E.gracilis. En gnral la prolifration
a lieu aprs la mue; cependant quelques C. propinquus rgnrent leurs

membres amputs avant la mue. Il semble probable qu'il y a quelque autre

influence retardatrice que la chitine. Trois monstruosits furent produites ;

l'une d'elles donna une preuve des proprits natatoires des pinces et toutes

indiqurent que la direction de la diffrenciation peut tre renverse. -

Dubuisson.

b) Haseman ( J. Diederich). Le renversement del direction de la diff-
renciation dans les pinces d'un Pagure. Quand les pinces d'Eupagurus
longicarpus sont spares leurs articulations, elles se diffrencient du
sommet vers la base. Les membres arms de griffes se diffrencient de la

base vers le sommet. Si le sommet d'une pince en train de rgnrer est

sectionn vers le moment o la pince se diffrencie, et que le moignon
restant est piqu prs de son milieu, la direction de la diffrenciation est

souvent entirement renverse. Le renversement est d apparemment au
trouble des conditions physiques existant dans la pince se rgnrant.
Dubuisson.

Rabes (O.t. Rgnration des filaments caudaux chez Apus cancriformis.

Aprs 4 mues qui se succdent dans l'intervalle d'un mois, les filaments

sectionns ont repris leur longueur normale. Les moignons tant ingaux
l'origine, le plus court s'allonge davantage chaque mue de faon que la

symtrie se rtablit, comme dans les expriences de Morgan sur la queue
des Tlostens (Ann. BioL, VII, p. 145). E. Bataillon.

Emmel (V. E.). La rgnration et la question de la symtrie chez- les

pinces du Homard. Longue discussion rsume par l'auteur de la faon
suivante. 1 Il est prouv que le processus de la rgnration est un fac-

teur important dans l'origine des pinces symtriques. 2 Les expriences sur

les stades larvaires font fortement prsumer que l'asymtrie droite ou

gauche du homard, au lieu d'tre entirement hrditaire, peut tre influence
durant l'ontogense par des facteurs extrieurs [V]. H. de Varigny.

Zuelzer (Margarete). De l'influence de la rgnration sur le degr de

croissance chez Asellus aquaticus. Deux observations apparemment con-
tradictoires semblaient avoir t faites au sujet des relations entre la rg-
nration et les processus de croissance. L'une due Emmel (1906), et d'aprs
laquelle la rgnration chez le homard amricain tait accompagne d'une

retardation de la mue, donc d'un ralentissement de la croissance. L'autre
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faite par Zeleny (1905), dmontrait chez diffrents crustacs une acclration

de la mue pendant la rgnration, acclration qui devait tre d'autant plus

grande que l'amputation tait plus considrable. Il s'agissait par consquent

pour Z. d'tablir s'il y avait ou non une influence nette de la rgnration
sur la croissance, et si oui, quel est son caractre. Les expriences faites

dans ce but sur Asellus aquaticus ont prouv nouveau que cet isopode est

un excellent sujet pour l'tude de la rgnration et il parat incomprhen-
sible comment Ost (1006) a pu parler, propos de cette espce, de la grande
mortalit des exemplaires oprs. Les nombreux individus tudis ont tous t

levs isolment; des tableaux spciaux ont t tablis concernant: le genre

d'opration, l'poque des mues, la longueur du corps et celle des exuvies suc-

cessives. L'acclration, le ralentissement ou la sistation qui se succdent et

alternent durant la croissance d'un individu sont rendus particulirement
clairs au moyen de tableaux graphiques. Il en rsulte que chez l'animal

normal, non amput, l'poque situe entre les mues devient de plus en plus

longue au fur et mesure que l'animal grandit. Si par contre l'animal est

amput et cela immdiatement aprs la mue, on constate une acclration des

deux mues suivantes, pendant lesquelles s'effectue la rgnration. Plus la

date de l'amputation est loigne de celle de la dernire mue, plus on voit la

premire mue qui suit, tre retarde et les deux mues suivantes seulement sont

acclres. Dans ces cas, les processus rgnrateurs s'tendent donc sur

trois mues. Si l'on va plus loin encore, et qu'on procde l'amputation peu
de temps seulement avant une mue prvue, celle-ci a lieu, mais sans rgn-
ration encore. Les processus rgnrateurs et en mme temps l'acclration

des mues apparaissent seulement dans les deux priodes de mues suivantes.

Ces observations dmontrent qu'en gnral il y a acclration de la crois-

sance durant la priode de rgnration. Cela s'explique parfaitement, selon

Z., vu qu'un animal amput, donc incomplet, dispose pour sa croissance de

plus de matires nutritives qu'un animal entier. Car malgr la croissance

intense prsente par de petits organes en voie de rgnration, l'animal

amput emploie moins de matires de rserve qu'un animal intact. Le

prolongement de la premire mue, d'autant plus long que l'amputation est

plus loigne de la mue prcdente, trouverait selon Z. son explication
dans le fait que l'animal a d employer pendant un temps plus ou moins

long ses matires nutritives pour le corps entier encore.

Les faits rapports par Z. permettent de concilier la contradiction note
entre les observations d'EMMEL et celles de Zeleny. Le premier n'a considr

que la premire mue qui suit l'amputation sans attendre les mues ult-
rieures. Le second a fait ses expriences sans connatre la date de la dernire
mue qui prcdait l'amputation. Il ne lui tait donc pas possible d'avoir une

opinion sur cette priode qui, en effet, est allonge. Les observations g-
nrales qui ont pu tre faites encore, concernent la facilit de rgnration
des diffrentes parties du corps. Plus un appendice est simple Z. consi-
dre comme simples les antennes et la fourche moins il lui faut de

temps pour tre restitu. Le contraire a lieu pour les appendices compliqus
(les pattes, p. ex.). Des antennes et des pattes rgnres peuvent tre con-
sidrablement hypertrophies par rapport aux parties qu'elles remplacent
ou l'appendice intact du ct oppos. L'acclration des mues pendant
les processus de rgnration est augmente quand il s'agit d'une amputa-
tion plusieurs fois rpte. En amputant ingalement les deux antennes
d'un Asellus on voit la rapidit de rgnration du moignon plus court d-
passer d'abord celle de l'antenne, oppose. L'antenne plus courte ayant rat-

trap son partenaire aprs la premire mue, les deux antennes restituent
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ensuite en mme temps la partie gale qui manque ehacune encore (ph-
nomne le rgulation compensatrice ). Jean Strohl.

<7)Klintz (J. H.). Expriences sur lepeu de capacit dergnration chez

les Cyclopides. Les expriences ont t faites sur Cyclops quadricornis, C.

viridis et C. coronatus. Des cultures spciales ont permis K. d'avoir vo-

lont tous les stades du dveloppement postembryonnaire, qui. chez ces co-

ppodes s'effectue en 6 mues. Aprs la 6mc mue les Cyclops sont adultes et-

aucune mue n'a plus t observe alors. Il n'est donc pas tonnant que la

capacit de rgnration fasse dfaut, parlir de ce moment, vu sa relation

intime avec le processus de la croissance. En effet des Cyclops adultes ne
restituent plus ni antennes, ni fourches amputes, mais ils continuent se

reproduire malgr l'opration. Par contre, de jeunes individus oprs pen-
dant Tune ou l'autre priode de mue ont parfaitement restitu antennes et

fourches. Il est intressant de noter la mthode qui a servi au cours de
ces expriences. K. a employ, avec succs, pour l'amputation une simple
lamelle de verre qui sous beaucoup de rapports est prfrable aux instru-

ments mtalliques parce qu'on peut voir travers et contrler ainsi cha-

que moment l'endroit que l'on va toucher. Grce ce moyen il a mme t

possible d'oprer le premier stade postembryonnaire, le Nauplius. Mais

toute lsion est trop importante pour ces petits tres qui ont invariablement

succomb. Jean Strohl.

b) Klintz (J. H.). Rgnration de l'antenne chez Porcellio scaber. La

rgnration de cet appendice a-l-elle quelque chose voir avec l'autolornie

comme l'a prtendu Ost (Ann. Biol., XI, 119)? On peut sectionner l'antenne

sa base, au-dessous du 1
er

article, en entaillant le support. On pratique
aussi des amputations partielles portant sur les 6 segments, soit au tiers,

soit au milieu de leur longueur. On s'assure ainsi qu'il y a deux points
fixes pour l'autotomie. Le premier est la base du 1

er article et il entre en
activit quand la section porte sur l'un des 3 premiers segments. Le 2e est

la jonction du 3e et du 4e
article; il fonctionne quand on s'attaque au 5e . Il

est facile de montrer que la rgnration se fait ailleurs qu'en ces deux points
et constitue un processus indpendant. Il y a rgnration complte de l'an-

tenne dans le premier cas indiqu ci-dessus
;
la rparation se fait aussi sans

autotomie si l'on coupe l'appendice, soit sur le 4e
,

soit sur le e article.

E. Bataillon.

iMegusar (Franzi. La rgnration de la corne caudale chez le Ver soie

(Bombyx mori). Dans son tude sur la rgnration des pattes larvaires

du ver soie, Kellogg (voir Ann. Biol., X, p. 122) avait eu l'occasion d'en-

lever la corne caudale porte par le pnultime segment abdominal et avait

constat qu'elle n'tait pas remplace. Cette corne ne faisant apparemment
pas partie des organes utiles dans la vie de l'animal, Kellogg avait interprt
ce manque de capacit de rgulation comme un effet ngatif de la slection

naturelle. M. supposant que les oprations avaient t faites sur des larve*

trop avances dj (dans la dernire ou l'avant-dernire priode de mue) a

tent d'amputer la corne de toutes jeunes larves trois jours aprs l'closion.

3 exemplaires sur 20 sont seuls rests en vie suffisamment longtemps
(26 jours) pour prouver que la rgnration de l'organe en question a par-
faitement lieu. Jean Strohl.

c) Megusar i Franz). - La rgnration chez les Coloptres. Lesexp-
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riences ont t faites principalement sur les larves de 11 espces de colop-
tres. Cinq points essentiels ont guid l'auteur. 1 Il tait intressant de
savoir comment se prsente la rgnration chez un organe diffremment

adapt, la patte par ex. : soit patte postrieure natatoire des hydrophilides,

patte de devant portant des caractres sexuels secondaires (Dyliscus, etc.),

pattes rudimentaires des larves de capricornes (Rhagium), mandibules des

dytisces, capricornes, etc. 2 Il s'agissait d'tablir le rapport de la rgnra-
tion avec les diffrents stades du dveloppement, ainsi qu'avec le degr de
la lsion, Kellogg ayant prtendu que le corps des insectes n'est pas mme
de restituer une patte entirement enleve (voir Ann. BioL, X). 3" Des obser-

vations sur Periplaneta orientalis avaient attir l'attention de Fauteur sur
les rapports de symtrie du corps qui se trouvent tre influencs par une

extirpation (amputation profonde) des pattes. De pareilles oprations ont eu

pour suite une dviation de symtrie de la partie postrieure du corps et ont

dmontr le rapport troit qui existe entre le dveloppement de la patte et

celui de l'aile du ct opr. 4" Il s'agissait de vrifier l'indpendance qui

d'aprs Kellogg devait exister entre les pattes d'adultes et les pattes larvaires,

cet auteur ayant dduit de ses observations que les extrmits dfinitives de
l'adulte ne sont pas le rsultat d'une transformation des pattes larvaires,
mais sortent des disques imaginaux. Des lsions artificielles faites l'tat

larvaire devraient donc tre sans effet sur les pattes de l'adulte. Le 5'' point
de vue enfin avait trait la section de segments du corps dans le but de

prouver que la capacit de rgnration des larves d'insectes n'est pas
limite aux appendices, comme l'avait prtendu Brindley en 1898. GonEL-
mann (1901) d'ailleurs avait dj observ une restitution du dernier seg-
ment abdominal chez Bacillus Rossii. M. a parfaitement pu obtenir chez
les larves de Tenebrio une rgnration du dernier segment abdominal. Le
nouvel anus toutefois a une situation terminale, tandis que normalement il

est du ct ventral. La rgnration dans ce cas parat tre de caractre

atavique. La situation anormale de l'anus pourrait d'autre part aussi tre

due des causes mcaniques. Un fait plus important est celui de la multi-

plicit des segments rgnrs : au lieu d'un, il y en a trois. Serait-ce la

rptition de quelque stade ontogntique? Godelmann a galement repro-
duit dans ses figures deux segments rgnrs la place du dernier segment
amput sans toutefois mentionner cette particularit dans le texte de son

mmoire. Des vers luisants sans phosphorescence de la partie postrieure
ayant t trouvs par Przibram, M. a cru voir dans cette anomalie la suite d'une

rgnration de la partie en question. Il a donc essay de l'obtenir artificiel-

lement en sectionnant les 2 derniers segments abdominaux. Dans le seul

exemplaire ayant survcu et o les 2 segments ont t rgnrs la phospho-
rescence tait toutefois galement conserve. - La diminution du nombre
d'articles larvaires qui apparat aprs rgnration de pattes amputes un
moment avanc de la vie larvaire (Oryctes, Tenebrio, Dylisais) est princi-

palement due sans doute des phnomnes d'inhibition. La capacit de

rgnration est en gnral d'autant plus dveloppe que l'animal et l'or-

gane tudis sont moins diffrencis. Ainsi des espces anciennes et des

organes simples prsentent une rgnration facile. Les larves d'hydrophiles
par exemple remplacent leur mandibule peu complique l'tat de larves

encore, tandis que la patte trs diffrencie n'est restitue qu' l'tat de

chrysalide, mme si l'amputation a eu lieu au premier moment de la

vie larvaire. D'un autre ct les pattes si primitives des Rhagium sont rg-
nres beaucoup plus facilement et rapidement que les importantes mandi-
bules de la mme espce. Tandis que les pattes des coloptres terrestres
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sont en gnral rgnres, les coloptres aquatiques ne restituent pas
mme des parties de pattes. La destruction de l'bauche de l'aile dans la

chrysalide de Tenebrio a pour suite l'apparition d'une aile en miniature chez

le coloptre adulte. L'amputation d'une aile postrieure entrane un dran-

gement dans le dveloppement de la patte postrieure du ct opr. Une
intluence analogue sur l'aile postrieure a lieu aprs extirpation de la patte

postrieure correspondante. Le fait que la capacit de rgnration est si

rpandue, de plus sa proportionnalit inverse au degr de diffrenciation sont

une preuve pour M. (pie la rgnration ne rsulte pas de la slection natu-

relle et ne constitue pas un tat d'adaptation spciale. Ne voit-on pas des

organes aussi rudimentaires que le sont les pattes larvaires de Rhagium
tre rgnres alors qu'elles ne servent plus le moins du monde, la loco-

motion se faisant par contraction de tout le corps et, au besoin l'aide des

mandibules! A propos de l'amputation de pattes larvaires entires, M. a pu
constater qu'elles taient remplaces chez les chrysalides ou chez l'adulte

par des pattes nouvelles. Il croit donc que Kellog avait tort. Des larves

opres au moment o elles s'apprtent devenir des nymphes retardent

leur transformation et reprennent pour quelque temps encore leur vie lar-

vaire (notnie partielle). La formation et la diffrenciation des appendices
rgnrs chez les coloptres est quelque peu diffrente des phnomnes
correspondants observs par Zeleny pour l'antenne de Mancasellus. L'articu-

lation dbute chez Mancasellus la base de l'appendice et continue en di-

rection centrifugale, tandis que la diffrenciation des diffrents articles a

lieu en direction centriptale en commenant par l'article le plus distal.
-

Chez les coloptres, c'est cette extrmit distale qui la fois apparat la

premire et se diffrencie la premire, puis seulement apparaissent les

autres articles, dont la diffrenciation se fait depuis la base en direction

centrifugale. Parmi les nombreux moyens favorisant la rgnration
qui ont t employs (temprature leve, nutrition abondante, changement
du milieu, etc.) il est particulirement intressant de noter l'amputation hors

de l'eau, au moyen de laquelle Weiss a obtenu de si excellents rsultats

pour VArgyroneta. Cet effet n'a pu tre constat par M. pour les colop-
tres. Des hydrophiles ont t oprs hors de l'eau, mais sans grand rsultat.

Jean Strohl.

b) Kammerer (Paul). La rgnration des ailes chez les Diptres l'tat

adulte. Ala suite des rsultats prcdents obtenus par Werber, K. a repris
d'anciennes observations sur la rgnration des ailes chez les mouches.
Mais malgr un matriel considrable, des rsultats positifs ont t obtenus

sur 5 exemplaires seulement, qui avaient t oprs peine clos (1 Musca
domestica et 4 M. vomitoria). Seule l'extirpation complte des ailes, non

pas une amputation partielle, a donn des rsultats. La rgnration a lieu

sans nouvelle mue, contrairement ce que "Werber a cru voir chez Tenebrio.

La rgnration se prsente au fond comme une rptition de l'ontogense
normale de l'aile. La plaie est recouverte par une membrane mince et les

premiers stades de l'aile rgnre ressemblent de petits moignons rappelant
les balanciers. Puis ce repli de chitine se gonfle et semble s'tendre princi-

palement sous l'influence des mouvements respiratoires provenant du systme
trachen. Plus tard les 2 cts de la membrane s'accolent intimement tout

comme dans le dveloppement normal do l'aile, et enfin apparaissent dans
l'aile jusqu'ici homogne et transparente les nervures qui partent de la base

de l'aile. Finalement l'aile quelque peu replie sur elle-mme, est dplie
par gonflement sans doute

;
mais dans chacun des 5 cas, par hasard peut-
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tre, elle est reste plus ou moins dforme. Il existe donc mme dans
le groupe des diptres la possibilit de rgnrer un organe parfaitement
dvelopp appartenant l'insecte adulte. D'ailleurs ce mme organe est

mme de rediffrencier (rutiliser?) ses tissus encore, puisque K. a pu obser-

ver chez des mouches, dont une aile avait t ampute, une rduction de
l'aile intacte du ct oppos (rgulation compensatrice). Une pareille hypo-
typie compensatrice avait galement t constate par Megusar, pour la

mandibule intacte d'un coloptre et dans le temps dj par Graber pour
l'aile postrieure d'une sauterelle laquelle il avait fait une entaille dans
l'aile du ct oppos. Jean Strohl.

Werber (Isaak). La rgnration des ailes extirpes chez le Tenebrio
mo/itor. La capacit de rgnration qui va en diminuant des animaux
infrieurs aux animaux suprieurs semble tre lie intimement aux pro-
cessus de la croissance. Il n'est donc pas tonnant de ne plus la rencontrer
chez les insectes adultes qui, une fois leur mtamorphose termine, ne pr-
sentent plus de mue, donc apparemment plus de croissance. On la provoque
facilement chez leurslarves et demme chez les crustacs adultes qui conti-

nuent leur mue l'tat adulte encore; mais chez les insectes adultes il

ne semblait exister aucune tendance restituer des parties enleves. Tout au

plus y a-t-il rparation de quelque lsion pas trop grande (trou dans les ailes

par exemple). "W. toutefois a pu obtenir la rgnration des ailes aprs
extirpation des lytres chez des Tenebrio adultes. Les lytres ayant t extir-

pes, il a vu peu peu aussi les 2 ailes postrieures diminuer de grandeur
et finalement disparatre compltement. Puis les 2 paires ensemble, lytres
et ailes postrieures, ont pris la voie de la rgnration et ont t parfaite-
ment restitues. Il n'est pas tonnant que les ailes postrieures prives de la

protection des lytres aient dessch, puis aient t peu peu casses; mais
il pourrait aussi exister un rapport organique plus troit entre la croissance
des deux paires d'ailes. L'extirpation exprimentale des 2 paires la fois n'a

pas donn de rsultat, les individus oprs ayant tous rapidement succomb.
Dans les cas de rgnration susmentionns W. a cru constater les traces

d'une mue rudimentaire sous forme de petites membranes se dtachant du

corps, spcialement la base des ailes. Jean Strohl.

Morgulis (P.). Observations et expriences sur la rgnration du Lum-
briculus. L'espce tudie est le Lumbriculus (Thinodrilus) limosus. Les au-

teurs (Diffenbach, 0. F. Muller, Bulow) qui en Europe ont tudi le Lum-
briculus ont signal avec quelle facilit l'animal dtache des parties de s*on

corps quand il est excit; aussi trouve-t-on toujours une grande quantit
d'individus rgnrant leur tte ou le plus souvent leur queue ou bien en-
core leur tte et leur queue la fois. On s'est demand si ce fait tait d
ce que d'autres animaux arracheraient ces parties pour s'en nourrir ou s'il

s'agissait d'une division transversale dterminant une multiplication de l'es-

pce, c'est pour trancher cette question que l'auteur a entrepris ses recher-
ches. D'abord M. fait remarquer que l'espce amricaine manque du haut

degr de sensibilit dcrit par presque tous les observateurs de l'espce euro-

penne; en effet, conserve dans un vase elle ne se casse jamais; attire
dans une pipette, puis jete dans un fort courant d'eau, elle ne se brise pas
non plus, mme aprs plusieurs essais ritrs; on peut saisir le ver par
l'une ou l'autre extrmit, le suspendre dans n'importe quelle position pen-
dant plusieurs minutes sans obtenir aucun rsultat; le Lumbriculus ne se

casse pas non plus quand on ajoute de l'alcool l'eau ou lorsqu'on le sou-
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met la dessiccation. Ces constatations sont d'ailleurs d'accord avec les

observations nouvelles de Wagner sur l'espce europenne. La sparation
des parties du corps n'est pas un phnomne d'autotonne: est-ce un mode
de reproduction? D'abord la plupart des individus rgnrant leur queue
ne rgnrent que l'extrmit mme qui est trs fragile; si on les compte
alors parmi les individus intacts, le pourcentage est en faveur de ces der-

niers. Les petites parties ainsi dtaches ne peuvent reproduire l'espce, car

elles ne tardent pas mourir; d'autre part, si les vers se divisaient toujours

par leur milieu, il y aurait autant d'individus avec des queues qu'avec des

ttes rgnres, ce qui n'est pas. De plus les tronons postrieurs prissent
gnralement, aussi cette division mme aurait-elle peu de valeur pour la

reproduction. On peut donc conclure qu'il n'y a pas non plus multiplication

par division transversale.

Dans ses expriences sur la rgnration M. constata d'abord que des

tronons comprenant un seul segment (mtamre) sont capables de rg-
nrer une tte et une queue. L'auteur ensuite divisait les vers en sept tron-

ons, les septimes tronons comprenant seulement l'extrmit de la queue
ne tardaient pas mourir et cependant ils comprenaient de 40 45 segments.
Au bout de deux semaines tous les tronons conservs avaient rgnr une

queue; ceux de la rgion antrieure du corps rgnraient plus de segments
que ceux de la rgion postrieure. Dans une autre srie d'expriences les seg-
ments rgnrs furent enlevs et au bout de deux semaines le nombre des

segments rcuprs tait deux fois moindre que la premire fois; aprs une
nouvelle opration la rgnration donnait encore un nombre de segments
deux fois plus faible que le prcdent au bout du mme temps ;

mais si on

tablit la comparaison entre les vers sectionns plusieurs fois et d'autres

n'ayant subi qu'une seule opration on voit que les premiers fournissent

plus de nouveaux tissus pendant la mme dure de temps. Des queues ainsi

rgnres, spares des parties anciennes, sont capables de rgnrer une
nouvelle tte, mais elles ne forment jamais de nouveaux segments post-
rieurs, ceux-ci s'allongent simplement: des tronons dtachs de ces queues
rgnres sont capables de rgnrer une queue sur la section postrieure
et une tte sur la section antrieure. Une seule fois M. observa une htro-
morphose, une queue s'tant forme la place d'une tte.

M. fait remarquer que l'extrmit de la queue du Lumbriculus est pres-

que toujours absente, ce qui indique que les mutilations de cette partie sont

trs frquentes ;
d'autre part le pouvoir de rgnration y est trs faible com-

par celui des rgions antrieures. M. conclut donc, contrairement l'opi-

nion de Weismnn et en accord avec les ides de Morgan, qu'il n'y a aucune
relation entre le pouvoir de rgnration et la frquence des blessures acci-

dentelles: ce faible pouvoir de rgnration dans cette rgion contredit aussi

l'opinion que la rgnration est une adaptation des conditions de vie d-
termine ou une adaptation produite par slection naturelle

;
il s'agit au

contraire d'une manifestation de qualits originelles de la substance vivante,

d'une qualit inhrente l'organisme. A. Billard.

Hirschler i J.j. Processus de rgulation chez- les Hirudines aprs la

perte de l'extrmit postrieure du corps. On admet gnralement que les

Hirudines sont incapables de rgnration : c'est que les individus oprs
meurent rapidement sans cicatriser leur plaie. H. emploie un procd dif-

frent de la simple section. Ligaturant fortement avec un fil de soie, de 12

30 anneaux postrieurs, il voit le tranon isol de la sangsue entrer en n-
crose, et se dtacher sans hmorragie au bout de 10 ta 12 jours. La eica-
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trisation se t'ait et l'animal ne parat pas avoir souffert. Sur la cicatrice, on
voit dboucher au bout de 4 mois, dans une dpression anale, un double

proclodieum d'origine hypodermique, par lequel les excrments sont limins.

Donc, ces animaux sont susceptibles de processus rparateurs et rgulateurs
si, avecdes prcautions contre l'hmorragie et l'infection, on permet au tissu

de rgnration d'voluer. Rien ne prouve qu'avec un dlai de plus de 4 mois

on ne verrait pas se former de nouveaux anneaux. E. Bataillon.

Gluschkiewitsch (Theophil Bohdan). La rgnration de l'extrmit

antrieure et postrieure chez Clepsine tessulata. Contrairement l'opinion

gnralement admise qui veut que seuls parmi les annlides les Hirudins
aient perdu la capacit de rgnration. G. a obtenu une restitution com-

plte de la rgion antrieure et une rgnration incomplte de la rgion
postrieure du corps s'il amputait non pas des Clepsines adultes, comme le

faisaient, les auteurs prcdents (Nusbau.m, Loeb et autres), mais de tout

jeunes individus qu'il lui fallait dtacher de la mre. Jean Strohl.

Stevens (N. M.). Une tude histologique de la rgnration dans Pla-

naria simplicissima, P. mandata et P. morgani. Dans Planaria simpli-
cissima. P. maculata et P. morgani la surface lse est recouverte par une
couche mince de cellules ectodermiques migratrices. Ultrieurement, des

cellules parenchymateuses migrent dans l'ectoderme de la nouvelle partie.
Une nouvelle espce de cellule glandulaire ectodermique est dcrite chez

P. simplicissima. L'accumulation de cellules parenchymateuses l'extr-

mit sectionne des fragments rgnrants est dans une grande mesure due
la migration d'lments appartenant aux fragments rgnrants. La mi-

gration est aussi un facteur important dans la croissance et la rgulation
de P. simplicissima et P. morgani. Le cerveau et les yeux rgnrent
avec la mme rapidit dans les fragments prpharyngiens et postpharyn-
giens. Le pharynx rgnre un peu plus rapidement dans les fragments
prpharyngiens que dans les fragments postpharyngiens, et le plus rapide-
ment dans la chambre pharyngienne vide ou une partie de celle-ci. Dans
P. simplicissima, le pharynx rgnre toujours dans la nouvelle partie,
mais au bord de l'ancienne. Dans la varit P. maculata le pharynx, si la

section est avant le pharynx, apparat dans le vieux tissu, mais sur Je bord du

nouveau; si les sections sont derrire le pharynx, au 1/4 ou au 1/3 de la Ion

gueur de la pice compt partir de l'extrmit antrieure. Dans P. mor-

gani le pharynx pour toutes les sections se dveloppe dans le vieux tissu

mais sur le bord du nouveau, l'accumulation de cellules parenchymateuses
a lieu d'une faon continue aux stades prcoces. La prparation pour la di-

vision n'a pas d'influence sur la mthode de rgnration des pices caudales
de P. morgani. La rgulation dans P. morgani n'est qu'une rgnration
accompagne d'une trs faible rediffrenciation. Dans les fragments cau-

daux de P. morgani l'intestin axial est form de cellules endodermiques nou-

vellement diffrencies aprs que le pharynx a commenc se dvelopper,
mais les divisions latrales du vieil intestin peuvent plus tard (11 jours) se

mouvoir en avant pour s'unir en avant du pharynx. Le dveloppement
du pigment oculaire dans les vieilles cellules endodermiques donne

quelque appui l'ide que toutes les cellules embryonnaires dans Planaria

sont totipotentes. Dubuisson.

Levinsen (G. M. R.). Sur la rgnration totale des Bryozoaires.
L'auteur a examin quelques espces de Triiicella et de Bowerbankia ainsi
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que le Yalkeriu uva : il a observ des cicatrices de zocies tombes et

cot des bourgeons jeunes, dbut de zocies en voie de rgnration; il

admet que cette rgnration a lieu cbez tous les Bryozoaires ctnostomes
individus caducs; il pense que les zocies reproduisent d'abord leur polypide
un certain nombre de fois et enfin, la zocie elle-mme tant devenue ca-

duque, l'individu tout entier peut se renouveler travers le septule par une

rgnration drivant de l'endosarque du stolon. Dans les Cbeilostomes la

rgnration s"opre par la formation d'une jeune zocie dans l'intrieur de

la zocie ancienne et L. a observ aussi ce fait chez des espces fossiles.

D'ailleurs les aviculaires peuvent aussi prsenter cette rgnration totale,

et un aviculaire peut remplacer aussi une nouvelle zocie, tandis qu'un avi-

culaire peut tre suivi d'un aviculaire ou d'une zocie. La rgnration
observe chez les Bryozoaires correspond du tout au tout celle qu"on
observe chez les Hydrodes. Armand Billard.

a ) Megusar (Franz) . Rgnration des tentacules et de l'il chez la Limne
(Limna stagnalis). La rgnration chez les Limnes n'avait pu tre

obtenue ni par Carrire (1880), ni par Kgehler (1906), ni mme par Cerny

(1907). qui avait pourtant obtenu des rsultats positifs chez l'espce voisine

Pianorbis corneus. Malgr cela, cet auteur avait eu raison en se refusant

croire que toute capacit de rgnration faisait dfaut la Limne, car M.
a pu observer une rgnration des tentacules chez tous les individus

oprs (5). Il semble mme que l'infection de la plaie et l'ge avanc des

individus ne jouent pas le rle que leur attribuait Cerny dans les rsultats n-
gatifs obtenus par lui et les auteurs prcdents. M. a en effet opr par ha-

sard plutt avec des ciseaux non striliss, et parmi les cinq individus oprs
s'en trouvaient qui non seulement avaient une coquille d'adulte, mais ont

mme dpos du frai peu de temps aprs l'opration. La croissance et la

capacit de rgnration ne sont donc pas arrtes, chez cette espce du

moins, par la capacit de reproduction. Un excellent moyen pour forcer

l'animal quitter sa coquille et permettre ainsi une amputation quelconque
des tentacules consiste aie sortir de l'eau et le placer en plein soleil. Grce

cette mthode les pointes des tentacules aussi bien que les tentacules en-

tiers avec l'il voisin ont t amputs. La rapidit avec laquelle s'effectuent

les processus rgnrateurs est en rapport direct avec la grandeur de la

partie enleve. Plus l'amputation a t importante, plus la rgnration est

acclre. La rparation de petites lsions dtermine selon M. un plus petit

apport de nourriture vers la rgion lse que celle de parties considrables.

L'il rgnr se distingue quelque peu par sa forme, sa situation et sa

pigmentation de l'il normal. Un des tentacules entirement amputs a t

remplac par un petit tentacule double. De pareilles formations doubles se

rencontrent d'ailleurs aussi dans la nature. Le rsultat obtenu avec la Limne
semble selon M. tre une preuve nouvelle contre les rapports de la slection

naturelle avec la rgnration admis par Weismann; car, tandis que des

espces bien protges par une solide coquille opercule prsentent une ca-

pacit de rgnration trs dveloppe, atteignant mme celle des vers, la

capacit rgnratrice de la Limne, dont la coquille ouverte est si fragile,

est telle qu'elle a pu passer longtemps inaperue. [La mortalit des Limnes
auxquelles on a amput les tentacules semble pourtant nulle ou minime par

rapport celle des Paludines, par exemple, espce operculigre ayant
subi la mme opration. Voir Cerny.] Jean Strohl.

Cerny (A.). Recherches sur la rgnration chez les Mollusques d'eau
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douce et chez les Limaces. Avec les prcautions voulues pour viter l'in-

fection de la plaie, la rgnration des tentacules russit parfaitement chez

Planorbis corneusetPaludina.vivipara. Ceci va contre l'opinion de Carrire

qui considre les mollusques d"eau douce comme dpourvus plus ou moins

compltement de l'aptitude rgnrer. Une section irrgulire peut mme
entraner chez le Planorbc un tentacule bifurqu ou trifurqu. Un fait

remarquer cependant, c'est que, jusqu'ici, la rparation a toujours chou
chez Limna stagnalis. Mais C. fait intervenir ici la lenteur du dveloppe-
ment spcifique : il pense que, dans la priode de croissance active, dans
de bonnes conditions de milieu, et avec un temps suffisant, on pourrait

esprer un rsultat positif. Chez le mle de Paludina vivipara, le tentacule

droit, transform en organe de copulation, rgnre, avec l'allure d'un ten-

tacule ordinaire
;

le tronon du pnis qui volue l'intrieur n'est qu'un
cul-de-sac sans ouverture sur le dehors, mme aprs 7 mois. Le tentacule

oculifre des Limaces se reproduit aussi sans difficult suivant la vieille in-

dication de Spallanzani. La rparation se fait ici aussi bien que chez les

Hlix; et les insuccs de Carrire ne peuvent s'expliquer que par une in-

fection des animaux en exprience. E. Bataillon.

b) Bell (E. T.). Sur la rgnration et la transplantation des balanciers

(balancers) des embryons de Diemyctglus (Avec une note sur les branchies ex-

ternes). Les balanciers (balancers) sont de petits organes temporaires
forms d'un tube ectodermique dont la cavit est occupe par du msoderme
et qui se dveloppent sur la tte des embryons. B. recherche quel est le tissu

qui dirige le dveloppement ;
il pense que l'ectoderme a un rle directeur et

le msoderme un rle seulement passif; en transplantant uniquement de

l'ectoderme, il devrait se refaire du msoderme; c'est bien ce que ses exp-
riences lui ont montr. Quant la rgnration, elle se fait chez des em-

bryons trs jeunes, mais ds que ceux-ci sont un peu plus gs, elle cesse

de se faire. A. Guieysse-Pellissier.

Muftic (E.). La rgnration des poumons chez Salamandra ma-
culosa et chez quelques autres amphibies. Weismann avait admis que des

organes qui dans la vie normale ne sont pas exposs des lsions fr-

quentes, ne possdent pas la capacit de rgnration. 11 avait lui-mme
sectionn une partie du poumon d'un triton sans observer la moindre rg-
nration. L'auteur, qui ne partage pas les ides de Weismann, a entrepris
de vrifier le fait en question sur les batraciens en gnral. Il a extirp
les poumons ou des parties de poumons des Tritons, des Salamandra

maculosa, des Rana esculenta et des Bufo vulgaris. Les 3 dernires

espces ont prsent une rgnration de l'organe en question quand il

avait t pris soin d'empcher de grandes pertes de sang au moyen de liga-

tures faites avant l'opration. Ces ligatures permettent en mme temps de

conserver en fonction des restes de tissu pulmonaire, ce qui favorise consi-

drablement la rgnration. Les phnomnes observs mritent, selon M.,
le nom d'hyperplasie (Morgan), en ce sens que le petit nombre d'alvoles

peine forms est surcharg de travail, ce qui produit une hypertrophie.
Mais il s'agirait en effet d'une rgnration, le contrle histologique ayant
rvl des diffrences remarquables entre le tissu seulement hypertrophi
et le tissu rgnr (forme des cellules, divisions cellulaires).

- Le fait

que chez le Triton la rgnration du poumon n'a pas pu tre observe

s'expliquerait selon M. par l'utilisation fonctionnelle moindre de cet organe
chez un animal vivant l'eau, par rapport l'utilisation des poumons chez
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des Salamandres, des Grenouilles, etc. N'a-t-on pas parmi les Urodlos des

formes entirementprives de poumons? L'exprience suivante prouverait

que la situation phylogntique d'une espce n'est pas le seul facteur in-

fluenant la rgnration. M. a sectionn des tritons et des salamandres

la fois les poumons et une extrmit. Aprs un mois, la salamandre pr-
sentait des poumons en tat de rgnration, alors que l'extrmit faisait

entirement dfaut encore. Chez le triton c'tait le contraire : l'extrmit

tait rgnre. le poumon aucunement. Jean Strohl.

b) Nusbaum <J.).
-- Tratologie des Poissons osseux et contribution leur

rgnration [VI].
-- N. a rencontr accidentellement un jeune exemplaire

de Cyprinus rarpio dont la rgion caudale tait anormale. Derrire 1 anus

le corps tait arrondi
;

les nageoires dorsale et anale se recourbaient vers

leur extrmit postrieure en forme d'arc, entourant ainsi presque compl-
tement cette rgion du corps. Du milieu du bord postrieur du corps partait

un appendice mou. pointu vers l'arrire. Ceci conduisit N. comparer ce

cas avec les formes de rgnration qu'il avait obtenues en tudiant d'autres

Tlostens. Il distingue plusieurs cas. 1 Chez de jeunes Tlostens la

nageoire caudale fut sectionne jusqu' la base. La rgnration est totale et

normale. 2" Si la section est faite la hauteur de la nageoire anale, la

rgnration est galement complte, mais il se forme d'abord une nageoire
anale-caudale qui se dveloppe aux dpens de la portion de la nageoire anale

persistante. Il y a une diffrenciation secondaire de cette nageoire unique.
3 Si la section est faite la hauteur de l'anus aprs l'closion, un nouvel

anus et une nouvelle ouverture urthrale se forment. Il y a d'abord une na-

geoire anale-caudale qui se diffrencie ultrieurement en une nageoire anale

et une nageoire caudale. 4 Si la section a lieu entre l'anus et la limite

postrieure de la nageoire dorsale, la rgnration est incomplte. 11 se

forme 6 ou 7 segments au lieu de 23 25. Les ouvertures anales et ur-
thrales ne sont pas disposes normalement. Il se forme une nageoire dans la

rgion postrieure du corps, au-dessous des segments musculaires, elle s'-

tend plus ou moins et peut mme entourer l'extrmit du corps. 5 Si la

section a lieu plus avant, atteignant la nageoire dorsale au niveau des na-

geoires ventrales paires, la nageoire dorsale joue un rle dans la formation

de la nageoire caudale. Il se forme un ourlet qui entoure l'extrmit post-
rieure du corps et fonctionne comme nageoire dorso-caudale. Il se forme
aussi une nageoire anale-caudale. En comparant ces rsultats avec le cas

tratologique rencontr, N. conclut que la jeune carpe eut le corps sectionn

directement derrire la nageoire dorsale, mais l'animal devait tre plus g
que ceux qui ont servi faire les expriences parce que, outre certaines dif-

frences de dimensions, la couche cuticulaire n'tait pas dveloppe sur

l'appendice postrieur. Or cette couche existait toujours dans les rgnra-
tions des jeunes exemplaires. Le mmoire se termine par une tude des

coupes de l'appendice postrieur : signalons en partictilier l'tude des forma-

tions osseuses de cette rgion. Dubuisson.-&*

a) Bell (E. T.). Quelques expriences sur le dveloppement et la rgnra-
tion de l'il et de l'organe nasal dans les embryons de Grenouille . Quand
une moiti latrale du cerveau est enleve dans des embryons de grenouille,
de 2 mm. 5 4 mm., elle peut tre rgnre avec une paisseur presque
aussi grande que celle du ct normal. La rgnration se prsente moins

promptement dans la direction antro-postrieure. L'il peut tre rg-
nr aprs l'enlvement complet de son bauche au stade de 3 mm. Un
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cristallin avec des fibres et un pithlium peut se dvelopper de la couche

pigmente de la rtine. Un facteur dterminant la formation du cristallin

de cette rgion peut tre la position renverse dans laquelle se trouvait

l'bauche oculaire. Sous l'influence directe de la cupule optique un cris-

tallin peut tre form : 1 du tissu crbral dans un tat relativement indif-

frenci; 2 de l'pithlium de l'bauche nasale; 3 de la surface ectoder-

mique dorsale du cerveau; 4 du cristallin d'une autre cupule optique.
Dans neuf expriences, la vsicule optique dtermine la formation du cris-

tallin de l'endoderme. La couche pigmentaire n'est pas forme en l'ab-

sence de la rtine et il y a quelque raison de croire que la rtine peut obliger
un ectoderme relativement indiffrenci devenir pigment. Les fibres du
nerf optique, quand elles ne peuvent aller l'autre ct et suivre leur che-

min normal, peuvent traverser sur une distance considrable le cerveau.

Quand l'bauche nasale est reprsente par un paississement pigment
de Tpiderme, elle est rapidement rgnre quand elle est enleve.
L'bauche nasale se dveloppe trs probablement d'une rgion dtermine
de l'ectoderme indpendamment du cerveau et de l'pithlium avec lesquels
elle est normalement lie. Les fibres du nerf olfactif se dveloppent
dans l'bauche nasale quand il n'est pas en connexion avec le cerveau

;
et

elles peuvent grandir dans d'autres parties du cerveau que celles o elles

pntrent normalement. Dubuisson.

a) Kammerer (Paul). La rgnration de caractres sexuels secondaires

chez les Batraciens. La comprhension de la rgnration hypotypique ne

parat pas assez nette encore K. 11 a tent de la provoquer sur des organes

prsentant une adaptation particulirement exclusive. La rgnration de pa-
reils organes prsente en gnral une tendance dans le sens indiqu (hypo-

typie). Dans le but en question K. s'est adress aux caractres sexuels secon-

daires particulirement intressants encore par leur rapport avec le dimor-

phisme sexuel. Blackwall pour les palpes copulateurs des araignes, Cerny

pour l'organe copulateur mle contenu dans le tentacule droit de Paludina
ont pu constater une pareille rgnration hypotypique. Les expriences se

rapportent aux tubercules des orteils chez Bufo o
1

,
ombinator (5, aux sacs

vocaux impairs ou pairs chez Hyla o\ et Rana $, aux crtes dorso -caudales

denteles ou continues ainsi qu' diffrentes autres excroissances de la peau
chez les" diverses espces de tritons, et enfin aux raies et bandes colores du
Triton cristatus o

1

et . Les rsultats n'tant pas d'ordre gnral, il fau-

drait rpter en dtail les diverses constatations. Disons que les observations

ont t faites au moyen d'amputation sur la larve et sur l'adulte. On ne pou-
vait d'ailleurs gure s'attendre un rsultat uniforme sur des organes d'ori-

gine aussi htrogne. Certaines formations ont t restitues normalement

(rgnration typique), d'autres ont prsent soit par la forme, soit par la

couleur, une rgnration hypotypique soit passagre soit dfinitive, d'autres

encore de l'hypertypie et de l'hypertrophie. Ces diffrences pouvaient se

prsenter pour un mme organe selon la plus ou moins grande partie qui
avait t enleve. Plusieurs cas de rgnration hypotypique doivent, selon

K., tre interprts comme une rptition de stades ontogntiques. La r-

ptition de stades phylogntiques a t rendue probable dans diffrents cas

de rgnration hypertypique. Il est intressant enfin de noter que les tritons

amputs prsentaient un instinct sexuel plus intense et que les phnomnes
du rut augmentaient sous l'influence de la temprature basse et de l'ara-

tion de l'eau (au moyen d'oxygne surtout). Jean Strohl.

l'annf. biologique, xu. 1907. 9
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Macewen (William). Le rle des divers lments dan* le dvelop-
pement de la rgnration de Vos. Pour dterminer le rle du prioste
on fait les expriences suivantes : 1 On enlve un cylindre osseux com-

plet en respectant le prioste : dix semaines aprs, on constate un vide

dans la continuit de l'os. 2 On enlve et transplante du prioste, sans pla-

ques osseuses : aucune reproduction de l'os, mais absorption du prioste.
3 On met l'preuve les expriences de Duhamel en plaant des anneaux

d'argent sur de l'os priv du prioste : il se dpose de l'os dessus, ce qui
vient rencontre des conclusions de Duhamel. En ce qui concerne la r-

gnration de l'os par prolifration du tissu osseux, l'auteur fait voir que
l'os long sans prioste continue s'accrotre, comme l'os plat du crne, et

qu'on peut provoquer la formation d'os dans des muscles lacrs, en y se-

mant des ostoblastes. Et de l'os mis dans les muscles, dans l'axe (vide)

de l'os, crot et prolifre. C'est bien lui-mme qui prolifre : au lieu de

servir de soutien passif du tissu granuleux qui l'envahirait puis l'absor-

berait. On peut du reste faire crotre des cellules osseuses dans un tube

en verre. H. de Varigny.

a) Przibram(H.). Elimination automatique des rgnrations anormales

chez- les Arthropodes. Les rgnrations anormales suivies d'autotomie

telles que l'auteur les a dcrites chez les Daphnies et auxquelles il a donn le

nom de rgnrations prliminaires, sont trs rares. Et Hubner a partielle-
ment raison quand il les considre comme lies des conditions d'habitat

dfavorables. P. ferait plutt intervenir le manque d'espace que l'alimenta-

tion. 11 dcrit, cnez le Homard. 2 nouveaux cas de pinces anormales qui
sont rejetes de mme par autotomie mais sans intervention d'une mue.
Un cas qui se rapproche davantage de celui des Daphnies, c'est celui d'une

Mante, dont la pince sectionne est remplace par une noformation triple

qui tombe dans une mue. Il y a l un mcanisme de rgulation qu'on ne

saurait, vu la raret du fait, considrer comme transmis par slection (Bor-

dage). C'est la simple rupture, au point de moindre rsistance et sous les

efforts de l'animal, d'une malformation qui ne peut se dgager du tgument
quand il tombe. E. Bataillon.

a) Piron (H.). De Fautotomie vasive chez le Crabe. (Analys avec le

suivant.)

b) Autotomie protectrice et autotomie vasive. On considre g-
nralement l'autotomie comme un acte rflexe provoqu par une excita-

tion violente, et cela se voit, en effet, trs bien chez les Crabes o une
excitation quelconque suffisamment forte de la partie priphrique du
nerf de la patte (crasement, coupure, brlure, etc.) entrane une rup-
ture spontane la soudure de l'ischiopodite et du basipodite. Ce rflexe

persiste lorsqu'on isole du reste du systme nerveux la masse ganglion-
naire ventrale qivi envoie les nerfs aux membres; il semble donc tre sous sa

dpendance. Cette autotomie est protectrice par le fait qu'elle supprime la

douleur, arrte la perte du sang grce la formation d'un gonflement mus-
culaire l'extrmit du moignon et rend la rgnration plus facile. Mais

ce n'est pas l une autotomie vasive, car elle ne se produit pas, par exem-

ple, lorsqu'on attache le Crabe par une patte, mais peut se produire, par
contre, sur les dix membres successivement, rendant ainsi toute vasion im-

possible.
A ct de cette autotomie. il en existe une autre, vritablement vasive. P.
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a tudi ce point de vue un Crabe, Grapsus varias, qui habite sur les

ctes sud de l'Ocan et dont la capture est extrmement difficile cause,

prcisment, de cette autotomie ; quand on le saisit ou qu'on l'attache, il

abandonne ses membres et s'enfuit. La raction est considrablement in-

fluence par les conditions extrieures : elle devient trs rare ou disparat
au laboratoire, dans une pice close, sur un terrain sec, etc. Elle est d'au-

tant plus rapide que le danger est plus imminent et les chances de fuite

moins grandes. Cette forme d'autotomie est rgie non par la masse gan-

glionnaire ventrale, mais par les ganglions crbrodes
;

elle a un caractre

psychique et non pas uniquement rflexe. Les deux autotomies peuvent,
d'ailleurs coexister et se superposer chez le mme animal. M. Goldsmith.

c) Piron (H.). Autotomie et aictospasie. (Analys avec les suivants.

d) L 'autotomie protectrice rflexe chez les Orthoptres.

e) L'autotomie volontaire des Dcapodes.

/') Lautotomie vasive chez les Orthoptres. Les phnomnes d'am-

putation spontane qui ne sont pas dus une extrme fragilit des membres
(et c'est ce qui distingue l'autotomie de l"autospasie),ont chez les Orthoptres
une grande gnralit. L'autotomie conscutive une lsion est trs fr-

quente chez ces animaux, l'autotomie par simple rtention des membres est

rare. J. Gautrelet.

Weiss (O.). Rgnration et autotomie chez l'Argyronte aquatique.
Friedrich (Ami. Biol., XI, 123) envisage la rgnration et l'autotomie ausens

weismannien, comme des adaptations acquises dans la lutte pour la vie.

Elles feraient dfaut aux araignes aquatiques parce qu'elles leur sont inu-

tiles. L'auteur renverse cet chafaudage finaliste en provoquant chez Argyro-
neta aquatica la rgnration d'une patte aprs section, et mme l'autoto-

mie. Pour rgnrer, l'animal doit tre maintenu hors de l'eau. E. Ba-

taillon.

a) Cunat (L.). L'autotomie caudale chez quelques Mammifres du groupe
des Rongeurs. (Analys avec le suivant.)

6) L'autotomie caudale chez quelques Rongeurs. L'autotomie

vasive est assez rare chez les Vertbrs
;
on ne cite d'ordinaire, dans ce

groupe, que l'exemple classique de la queue des Sauriens. Il en existe un
second cas chez quelques Mammifres de l'ordre des Rongeurs ;

l encore,

l'organe autotomis est la queue, mais le processus d'vasion est tout autre

que celui des Sauriens. C'est le fourreau cutan qui se dcolle avec la plus

grande facilit de l'axe vertbro-musculaire, et qui reste dans la main de

l'exprimentateur, pendant que l'animal dlivr s'enfuit
;
l'axe mis nu se

ncrose ensuite et tombe. L'abandon du fourreau "caudal a une valeur dfen-
sive vis--vis des carnassiers, Mammifres, Oiseaux, Reptiles, qui pourchas-
sent les Mulots (Mus sylvaticus) ;

en effet, l'tat de nature, le nombre des

Mulots queue plus ou moins raccourcie est plus considrable que ceux

queue intacte. Ce phnomne d'autotomie est particulirement net chez des

Murids. Mus sylvaticus et peut-tre Mus rattus, chez tous les Myoxids,
semble-t-il (Mus cardinus avellanarius, Eliomys quercinus, Myoxus glis); il

ne se prsente qu' un faible degr chez le Mus decumanus. La Souris
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domestique (Mus musculus) ne prsente pas du tout d'autotomie. L. Cu-
MiT.

Becquerel (P.).
-- Sur un cas remarquable d'autotomie du pdoncule flo-

ral du Tabac, provoque par le traumatisme de la corolle. Si la corolle

est coupe en entier ou moiti de sa hauteur avant la fcondation, il se

produit une couche sparatrice qui entrane la chute du pdoncule floral.

Aprs la fcondation, la mutilation de la corolle n'entrane pas cette autotonne

et le fruit se dveloppe. On peut mettre l'hypothse que la corolle joue un
rle rgulateur dans la circulation de la sve. M. Gard.

= Rgulation.

ai Child (C. M.). Une analyse de la rgulation de forme chez Tubularia. I.

La formation de* stolons et la polarit. Des portions de Tubularia mesem-

bryanthemum et de Tubularia marina, qui reprsentent un quart, la moiti ou

encore une plus grande partie de la branche entire, produisent frquemment
des stolons la partie aborale. Plus le morceau sectionn est long par rapport

la branche entire, plus il y a de chance de voir se former des stolons. Des

1/2 branches donnent plus frquemment naissance des stolons l'extr-

mit proximale qu' l'extrmit distale. Plus les pices sont fortes et moins

longtemps elles ont sjourn en captivit dans le bassin de l'aquarium, plus
la formation des stolons est frquente. Si les stolons n'apparaissent pas 2 ou
3 jours aprs la mise en train de l'exprience, il est rare de les voir appa-
ratre encore par la suite. Il rsulte de ces observations que l'apparition des

stolons ncessite un excellent tat physiologique de la colonie. Un allonge-

ment de l'eau de mer double ou triple la frquence d'apparition des stolons.

Il ne s'agit nullement dans ces cas d'une saillie du cnosarc provoque par
la diminution de la concentration osmotique : un pareil effet se manifeste-

rait aux deux extrmits, tandis que la formation de stolons n'a lieu qu' la

partie aborale. Celle-ci doit donc renfermer une prdisposition spciale pour
la formation de stolons, disposition qui dans beaucoup de cas reste sans

manifestation dans l'eau de mer normale. La formation d'hydranthes l'ex-

trmit des stolons n'a lieu qu'aprs la fin de la croissance de ceux-ci. Les

hydranthesse forment quand la formation de stolons est devenue impossible,
sur des pices courtes par exemple. La disposition spciale pour la forma-

tion de stolons peut tre transforme au cours mme de l'exprience et de-

venir alors une disposition pour la formation d'hydranthes. Cette transfor-

mation reprsente toutefois un processus secondaire sans relation avec la

polarit primaire. Elle est due un changement de l'tat physiologique.
Ainsi en empchant la formation d'un polype l'extrmit orale on peut
acclrer l'apparition d'un polype au bout aboral. Une pareille observation

non publie encore avait dj t faite par l'auteur sur Corymorpha. Chez cette

forme l'attachement et la formation de stolons l'extrmit aborale favori-

sait la formation d'un polype l'extrmit orale. La spcificit primaire

pour formation de stolons l'extrmit aborale (dj observe par LoEBen 1892 )

est particulirement dveloppe dans la rgion proximale, faible par contre

dans la rgion distale. Il y a donc chez Tubularia une vraie polarit, mais

celle-ci est souvent masque, au cours des expriences, par des modifications

de l'tat physiologique. Jean Strohi..

b) Child(C.M). Une analyse de la rgulation de forme chez Tubularia. II.

Diffrences dans la proportion des bauches (primordia). Contrairement

DRiESCH,qui avait conclu une conservation de la proportionnalit durant la
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rgulation de forme de Tubularia, l'auteur a pu constater des diffrences

typiques dans les proportions des diverses parties d'une bauche ( primor-
dium )

de polype (longueur et tendue des rgions tentaculaires). La loca-

lisation polaire et rgionale des diffrentes parties du primordium semblent

donc tre dtermines par des conditions internes de la colonie. Si Driesch

admet pour son systme quipotentiel harmonique une proportionnalit
entre les diffrentes parties du systme, la Tubularia ne serait donc pas
dsigner sous ce nom. Les diffrentes dfinitions de Driesch ne sont pas
claires ce sujet. Jean Strohl.

c) Child (C. M.). Une analyse de la rgulation de forme chez Tubula-

ria. 1IL Les diffrences rgionales et polaires dans la relation entre V bauche

( primordium ) et l'hydranthe. La transformation d'un primordium en

hydranthe est accompagne d'une modification longitudinale de cet organe.
Chez les hydranthes oraux de la partie distale de la tige il y a une rduction
de prs de 35 %, tandis que chez les hydranthes aboraux de l'extrmit proxi-
male nous avons affaire un allongement du polype par rapport au primor-
dium. Toutes les mensurations des polypes ont t faites l'tat complte-
ment tendu. Ces diffrences de longueur semblent dues au fait que des

hydranthes de grandeur diverse se dveloppent dans un prisarc d'gale
largeur, c'est--dire dans un cylindre dont le diamtre ne varie que fort

peu dans les diffrentes rgions. En d'autres termes : degrands hydranthes sont

tirs en longueur dans le prisarc. Le primordium, dans ces cas, sera

plus long par rapport l'hydranthe libre qui en sortira. De petits hydran-
thes par contre, blottis en largeur dans le prisarc, apparatront plus courts,
tant qu'ils seront ainsi prisonniers dans le prisarc, quitte s'tendre en

longueur quand ils seront sortis. A l'instar des primordia ,
les hydran-

thes prsentent aussi des diffrences de proportionnalit dans la rgulation de

forme. Ces diffrences toutefois sont inverses celles qui ont t constates
dans le travail prcdent pour les primordia . Ce manque de paralllisme
provient de ce que l'hydranthe et l'bauche ( primordium ) sont deux sys-
tmes fonctionnels diffrents et de ce que les factecirs dterminant la pro-

portionnalit se distinguent quantitativement du moins dans les deux sys-
tmes. Jean Strohl.

d) Child (C. M.;. Analyse de la rgulation de forme chez Tubularia. IV.
Cas spcial de la rgulation dans un systme complexe : diffrences polaires
et rgionales dans le temps que prend la formation d'un hydranthe. Les

hydranthes proximaux, soit oraux, soit aboraux, apparaissent en gnral avant

les hydranthes distaux. Quand la longueur du tronon en voie de rgulation
descend au-dessous d'une certaine limite, les hydranthes apparaissent plus tard

et se dveloppent plus lentement. Le zoode, c'est--dire l'ensemble de ce

qui reprsente une personne de la colonie, n'est nullement une partie unifor-

mment limite. Le zoode peut tre simplement un hydranthe ou un hydran-
the avec une tige plus ou moins longue ou bien encore dans certains cas tre

compos d'un hydranthe, d'une tige et d'un stolon. Son tendue peut donc va-

rier considrablement. Mais dans tous ces cas le zoode forme un systme
physiologique domin par le principe de la corrlation, c'est--dire que des

tats et des processus d'une certaine partie du zoode peuvent influencer

ceux d'une autre rgion quelque peu distante. L'tendue d'un pareil systme
dpend donc de l'nergie de raction et de la composition du substratum.
Tous les facteurs qui modifient le degr de raction ou le substratum

changent donc galement l'tendue du zoode. La formation de polypes
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aboraux chez Tubularia est en gnral le rsultat d'une multiplication
asexuelle. c'est--dire un ddoublement, une division du systme physiolo

gique reprsent par le zoode. Cette division rsulte d'une rduction de
l'tendue du zoode au-dessous de sa grandeur primitive. En consquence,
tout facteur qui diminue l'nergie du systme favorise par cela mme la for-

mation d'iiydranthes aboraux. Jean Strohl.

) Child (C. M.). Analyse de la rgulation de forme chez Tubularia.

Y. Rgulation de pices courtes. Les phnomnes de rgulation prsen-
ts par de petits morceaux de Tubulaires sont de la mme catgorie que
ceux observs sur de grandes pices. La diffrence des rsultats est due

uniquement la longueur de la pice et reste autrement dans la limite des

variations observes chez les grandes pices. La grandeur des noforma-
tions diminue quand la longueur de la tige en tat de rgulation est inf-

rieure 4 ou 6 mm. La proportionnalit n'est plus conserve dans la formation

de ces nouvelles parties, la tige principale et ses ramifications diminuant

plus rapidement que les polypes mmes. Il peut donc arriver que dans cer-

tains cas le polype se forme sans tige. Les principaux facteurs qui dter-
minent le genre de production d'une courte pice sont la polarit et la lon-

gueur de la pice par rapport la rgion de la tige o apparat la nouvelle

formation. Par rapport leurs produits, les grandes pices des rgions dis-

taies ressemblent aux courtes pices des rgions proximales.
Des formations doubles apparaissent seulement quand les diffrences

physiologiques primaires sont minimes ou nulles aux deux extrmits de

la pice, c'est--dire quand la pice est sans polarit. Dans ces cas, de nou-

velles polarits opposes l'une l'autre apparaissent aux deux extrmits
comme consquence de la prsence de deux rgions terminales libres. Une

pareille division d'un systme physiologique conscutive un tat d'apolarit

pourrait tout aussi bien apparatre naturellement, l'tat libre. La polyem-

bryonie observe chez les Hymnoptres parasites par Marchai et Silvestri

pourrait fort bien tre un pareil exemple.
Dans toutes ces tudes C. rspousse nergiquement le principe tlolo-

gique qui selon Driesch expliquerait seul les phnomnes de la rgulation.
Il n'est pas difficile de choisir parmi les phnomnes de rgulation un cer-

tain nombre de faits qui en effet se prtent une pareille interprtation

tlologique. Mais un coup d'oeil sur l'ensemble des phnomnes suffit d'a-

prs C. prouver que ce caractre tlologique n'est qu'apparent et arti-

ficiel. L'analyse dtaille des phnomnes observs sur les pices courtes

de Tubularia vient tout spcialement l'appui d'une pareille manire de

voir. Jean Strohl.

f\ Child iC. M.). Analyse de la rgulation de forme chez Tubularia.

VI. La signification de certaines modifications de la rgulation : polarit et

rgulation de forme en gnral. Les proportions que prsente une bauche

(primordium) qui se forme l'extrmit d'une tige aprs rsection d'une pre-
mire bauche ne sont pas pareilles celles d'une bauche qui se forme aprs
rsection d'un hydranthe adulte. Le dveloppement d'un hydranthe doit donc
crer des modifications progressives dans les rgions avoisinantes de la tige.

Dans de l'eau de mer allonge, rduite 75 ou 60 % de sa concentration

normale, les polypes sont plus grands et les tiges plus longues. Des stolons

se forment frquemment la partie aborale, et de mme les polypes aboraux

sont plus nombreux que dans l'eau de mer normale. Cet effet de l'allongement
de l'eau sur la rgulation de forme ne semble pas uniquement due des
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causes osmotiques, mais une modification quantitative de toutes les ractions .

Les diffrences de grandeur des polypes, les formations doubles sur les

pices courtes, la formation d'un polype d'un ct, d'un stolon de l'autre

sont tous des phnomnes de polarit. Quatre catgories de ces phnomnes
ont pu tre observes dans la rgulation de forme. Des diffrences qualita-

tives axiales, des diffrences qualitatives rgionales, des diffrences quantita-
tives axiales et des diffrences quantitatives rgionales. Les htromorphoses
axiales sont ou primaires ou secondaires, les premires dues un tat exis-

tant dj avant l'isolation de la pice, les autres dtermines par certaines

conditions qui apparaissent aprs l'isolation de la pice seulement.

Jean Strohl.

g) Child C. M.). La localisation de diffrentes manires del rgulation
de forme chez le Polychxrus caudatus. La Planaire en question dj tudie

par Stevens et Boring en 1905 est particulirement intressante pour l'-

tude des processus rgulateurs. Ceux-ci s'effectuent chez elle la fois par la

rgnration et la rediffrenciation (rutilisation des tissus anciens, Mor-

phallaxis de Morgan). Ces deux manires de rgulation paraissent toutefois

nettement localises en ce sens que certaines parties de l'animal sont rem-

places uniquement par rgnration, c'est--dire formation et prolifration
de nouveaux tissus, tandis que certaines autres parties sont restitues par
rutilisation de tissus anciens. Dans la rgion situe entre les ganglions et

le milieu du corps toute rgulation de la partie postrieure se fait par rg-
nration. En arrire du milieu c'est par rutilisation que se fait la restitution

de la partie postrieure. Plus on s'loigne du milieu du corps vers l'extr-

mit caudale, plus la rgnration cde son rle la rediffrenciation quand il

s'agit de restituer la partie postrieure. La rgulation antrieure de parties
situes en avant des ganglions se fait principalement par rediffrenciation.

La mme rgulation en avant se fait par contre par rgnration quand elle

part de la rgion situe entre les ganglions et le milieu du corps. La for-

mation de la tte n'est jamais complte quand la rgulation part des rgions
postganglionnaires. Derrire le milieu du corps, la restitution des parties
antrieures consiste en une simple rgnration superficielle capable

peine de fermer la plaie. Un pareil passage de la rediffrenciation d'anciens

tissus la rgnration a galement lieu pour la rgulation latrale. La

rgulation de forme est donc chez le Polychrus primitivement une rgulation
fonctionnelle et principalement une restitution fonctionnelle des parties en-

leves. Quand cette restitution est complte, elle se fait par rediffrenciation ;

quand elle est plus ou moins incomplte et limite aux rgions voisines de
la partie lse, elle a lieu par rgnration. En gnral : il y a rediffrencia-

tion (rutilisation de tissus anciens) quand la partie restante prsente une
ressemblance fonctionnelle avec la partie enleve; il y a rgnration, quand
cette ressemblance est moins marque, et la rgulation est nulle, quand toute

ressemblance fonctionnelle entre la partie restante et la partie enleve fait

dfaut. Ce cas a lieu pour la rgion prganglionnaire qui ne prsente plus
de rgulation postrieure. Il existe d'ailleurs une relation entre le systme
nerveux central et la rgulation de forme chez le Polychserus. En effet la

prsence de ganglions est ncessaire la formation de la tte. En absence de

ganglions et de parties plus ou moins grandes des cordes longitudinales, la

rgulation de la partie postrieure du corps subit une retardation marque.
Mais ces rapports entre le systme nerveux et la rgulation de forme ont un
caractre fonctionnel et ne rsultent pas d'une influence formative qui
serait localise dans le svstme nerveux. Jean Strohl.
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Prowazek (S.)- Sur la rgnration des Algues. H y a lieu de dis-

tinguer : 1 les phnomnes qui accompagnent ou suivent immdiatement
la lsion : 2 la rgnration au sens strict du mot

; 3 la rgnration en excs.
celle qui dpasse la restauration de la forme.

I. Glissons rapidement sur les faits du l" r
groupe. Le tactisme qui, chez

Ulva lactuca, dirige le contenu des cellules (protoplasma, noyau, et chroma-

tophore) vers la surface sectionne, l'abondance des grains d'amidon dans
la premire assise intacte, alors que la suivante en est dpourvue, les mou-
vements plasmatiques sur un filament froiss de Bryopsis : ce sont des cas

particuliers. Quant au sort des fragments plasmatiques spars par des pro-
cds plus violents, il varie suivant la valeur du fragment. Klebs a montr

que, sans noyau, le plasma de Spyrogyra et de Zygnema peut fabriquer de

l'amidon, mais ne rgnre pas la membrane. D'autre part, mme avec un

noyau, la rsistance peut tre limite. Un fragment cellulaire de Mougeotia avec-

un lambeau dechloroplaste,2pyrnodesetunnoyausedtruisaiten48 heures.

IL Les faits proprement dits de rgnration sont complexes chez les

Spirogyres comme sur les petits filaments de Cladophora, l'extrmit d'un

protoplaste mise nu donne une membrane de prcipit qui devient ensuite

une vraie membrane cellulaire. Sur la souche et les grosses ramifications de

Cladophora, le cytoplasme pousse au contraire des rhizodes grles, serpen-
tiformes et parois minces. Les protoplastes plurinucls individualisent,

sous l'influence de la compression, des fragments qui s'accroissent isol-

ment; ils apparaissent donc comme des symplastes susceptibles de se d-
composer en plusieurs territoires cellulaires. Les globules protoplasmiques
sortis de leur gaine (Mougeotia, Vaucheria, Bryopsis. etc.) ont leur struc-

ture intime bouleverse et sont soumis d'abord aux simples lois qui rgissent
les fluides. Les protoplastes nucls peuvent entrer en rgnration et pousser
des prolongements qui deviennent des filaments d'algue typiques. On a vu

qu'il n'en est pas toujours ainsi : il faut, suivant l'indication d'HERTwio, une
certaine relation de masse entre noyau et protoplasme, et il faut aussi que le

protoplaste ait une certaine taille. Voil 2 conditions analysables auxquelles
s'ajoute une constante spcifique propre chaque forme.

Noll a voulu localiser les processus morphognes, chez Bryopsis, dans
la couche superficielle hyaline du cytoplasma, qu'il suppose immobile. Cette

zone extrieure serait apte ragir aux tactismes par des phnomnes syn-

thtiques trs prcis. La proprit en question (Morphesthsie) a t invoque
par Driesch l'appui de sa thorie de l'autonomie des processus vitaux.

Or, sur un fragment de Bryopsis, le Neutralroth en solution prcipite dans
la couche en question de fins cristaux qui se dplacent : il y a donc l des

courants comme dans la zone interne. La spcificit de la forme n'a rien

voir avec la rceptivit des zones cellulaires. Elle marque un degr suprieur
de complexit qui chappe nos moyens.

III. Quant aux phnomnes de superrgnration tels qu'apparition de

rhizodes aux 2 extrmits d'un fragment de Spirogyre, ils n'offrent rien de

gnral. Voici pourtant un fait intressant observ chez Mougeotia. Pendant
la rgnration, le protoplaste se scinde, mais les membranes nouvelles ne
se forment pas sur les 2 segments en dedans de la membrane commune
primitive. Puis les 2 segments se soudent; et la membrane commune prend
une paisseur double. Donc, si les processus de division cellulaire et nuclaire
sont rversibles, il n'en est pas de mme des labort ions qui constituent la

membrane. La mme remarque vaut pour les flagella, les cils, etc. : c'est

ainsi qu'on voit chez Hlix des spermies non divises avec 2 appendices
caudaux. E. Bataillon.
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Figdor ( Wilhelm). Phnomnes de rgnration observs sur des feuilles
de Gesneriaces. Chez certaines espces de Streptocarpus (S. raulescens,
S. Wendlandi), l'auteur a constat que les feuilles sont capables de rgnrer
les portions qui leur ont t enleves par section. Cette rparation n'est pas
cependant parfaite et la forme de la feuille ne redevient pas normale. D'autre

part, si sur les feuilles de .S. Wendlandi et Monophylla Rorsfildii on opre
une section longitudinale et mdiane de faon obtenir deux moitis foliaires

peu prs gales, on observe que chacune des deux moitis se complte
par rgnration de la partie qui lui manque. La feuille primitive produit
donc dans ces deux cas deux feuilles. Mais dans certains cas il n'y a qu'une
des deux moitis qui se rpare. La rparation n'est jamais parfaite et ne se

produit pas tout le long de la blessure, mais seulement la base de la feuille,

c'est--dire au niveau du mristme foliaire. A. de Puymaly.

Jacobesco (N.). Sur un phnomne de pseudomorphose vgtale, ana-

logue la pseudomorphose des minraux. L'auteur a observ en Roumanie
sur divers arbres des tumeurs occupant la place d'une branche morte ou
d'un bourgeon dormant bless. La tumeur est, perfore et donne accs dans
l'intrieur du tronc o le cur est pourri: elle est produite par un champi-
gnon ascomycte qui s'est substitu aux divers tissus envahis. M. Gard.
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Loeb (L.). Contribution l'analyse de la croissance des tissus. I. Sur la

transplantation d'un pithlium rgnrant et sur des transplantations en s-
ries de l' pithlium [V]. Dans des transplantations d'pithlium en rgn-
ration. ou par des transplantations en srie, on ne constate pas une augmen-
tation dans la croissance. Mme dans certains cas la prolifration semble
diminuer. Quelquefois, aprs des transplantations rptes, la plus grande
partie de Fpithlium devient corne et un nombre relativement faible de cel-

lules pithliales demeurent vivantes. Cependant aprs cinq transplantations,

Fpithlium peut tre tout aussi vivant qu'au dbut, comme le montrent les

mitoses. Aprs des transplantations se suivant 5 ou 10 jours d'intervalles,

Fpithlium forme frquemment un kyste, pourvu qu'une trop grande partie
de Fpithlium ne soit pas ncrose. Il peut se former un kyste dans une seule

transplantation si celle-ci a lieu dans la troisime ou la quatrime semaine de

rgnration. Si les transplantations en srie se suivent des intervalles de
trois quatre jours, il ne se forme pas habituellement de kyste. Mais dans ce
cas Fpithlium crot frquemment vers le bas autour du tis.su conjonctif
qui l'accompagne. Cette croissance parait provenir de Fpithlium pilifre.
Dans les transplantations se suivant 10 jours d'intervalle, la formation des

kystes est plus frquente que dans les transplantations 5 jours d'intervalle.

Lorsque Fpithlium, aprs la transplantation, se transforme en un kyste,
celui-ci peut persister longtemps ou indfiniment. Une seule transplantation
redonne alors un kyste. Mais dans des transplantations en srie, la forma-
tion des kystes est souvent empche. Ceci est d ce que le tissu conjonctif
en croissant pntre dans un certain nombre de cas dans Fpithlium, ce

qui dtermine la dgnrescence de ce dernier.
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Dans le cours d'une transplantation se prsentent habituellement deux
sries de processus simultans : 1 des processus de croissance et de dg-
nrescence d'pithlium; 2 des processus de croissance du tissu conjonctif

environnant, ces deux processus vont d'abord en croissant, atteignent un

maximum, puis cessent ensuite. Mais une phase dtermine de croissance

de I'pithlium correspond une phase dtermine de la croissance du tissu

conjonctif. Dans les expriences de L. le rapport de ces phases est modifi.
Un pithlium en rgnration un stade dtermin transport dans un mi-

lieu o le tissu conjonctif ne se trouve pas dans la phase de croissance cor-

respondante, dtermine la croissance de celui-ci s"il tait au repos. Une

partie de I'pithlium transplant dj croissante meurt, mais l'autre partie
demeure vivante. On pourrait penser que s'il y avait croissance gale des

deux tissus, l'une gnerait l'autre. S'il en tait ainsi en transplantant un

pithlium dans un tissu conjonctif au repos, la croissance de I'pithlium
devrait tre renforce: il n'en est pas ainsi. D'ailleurs les expriences mon-
trent que quel que soit le stade de la croissance du tissu conjonctif, la

croissance de I'pithlium transplant n'est jamais renforce. Si on trans-

plante un pithlium en rgnration et un pithlium au repos, on ne con-

state aucune diffrence.

Aprs la transplantation de I'pithlium, souvent la plus grande partie des

cellules disparat ;
seules rgnrent un nombre relativement petit de cel-

lules survivantes. Cependant ceci n'est pas toujours le cas, I'pithlium peut

persister presque entirement, les cellules situes au milieu et surtout les

cellules des couches suprieures meurent tt, les cellules marginales de-

meurent vivantes, ainsi que celles des follicules pileux; ces dernires, situes

dans la profondeur du tissu conjonctif transplant, sont mieux protges
contre les influences nuisibles. C'est d'elles que provient souvent la rgn-
ration quand une grande partie de I'pithlium de revtement disparait. 11

existe ainsi des variations dans la conduite de I'pithlium; les causes de ces

variations rsultent en partie des recherches de L. Si avec I'pithlium se

trouve une couche mince de tissu conjonctif, une plus grande partie de I'-

pithlium ne demeure vivante que quand il y a une paisse couche de tissu

conjonctif et de cartilage: cela tient vraisemblablement la facilit avec la-

quelle les substances nutritives sont amenes aux cellules pithliales. Un
autre facteur est l'influence des microorganismes transports avec la peau.
La ncrose partielle peut se produire chaque transplantation quand

celles-ci se font 10 jours d'intervalle. Le nombre des couches ncroses
contenues dans un kyste indique alors le nombre des transplantations. A toutes

les poques, on peut trouver des mitoses dans I'pithlium. Pendant le pre-
mier jour qui suit la transplantation, les quelques mitoses que l'on ren-

contre devaient dj se trouver dans I'pithlium. A la fin du 1
er
jour le

nombre des mitoses passe par un minimum, puis leur nombre commence
crotre.

Le mmoire se termine par une comparaison avec les tumeurs malignes,
les principales diffrences portent sur ce que la croissance des tumeurs

peut tre renforce par des transplantations et en outre que leurs cellules

s'infiltrent dans les tissus environnants. Dubuisson.

Barratt (J. D. Wakelint. -
Implantation (I'pithlium en tat de proli-

fration active. Pendant, les premiers 7 ou 14 jours aprs implantation

d'pithlium en prolifration active de l'oreille du lapin, la mitose conti-

nue, non diminue, semble-t-il, dans les portions de la couche profonde qui

chappent la ncrose. Si l'on implante des cellules non pas vivantes mais
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mortes, celles-ci exercent une action chimiotactique puissante provoquant

l'apparition
de cellules polynuclaires d'abord, puis de grosses cellules mo-

nonuclaires et de cellules gantes devant lesquelles la couche profonde

disparat peu peu. Mme les cellules vivantes en prolifration active sous

l'influence de l'Ecarlate R. provoquent chimiotactiquement par leur m-
tabolisme accru l'apparition de cellules nombreuses, pour la plupart mono-

nucles, dans le chorion sous-jacent : mais la raction est moins vive qu'

l'gard des cellules vivantes. Il ne se produit aucune mtaplasie de l'pith-
lium, comme rsultat de l'implantation. Enfin les cailles cornes pider-

miques et les gaines des poils restent intactes, se comportant comme des

corps inertes. II. de Varigny.

Meisenheimer (J.). Quelques sries de recherches sur l'extirpation et la

transplantation des glandes sexuelles chez les Lpidoptres. Les expriences
d'OuDEMANs et de Kellogg sur la castration des larves ont t reprises avec

un certain nombre de formes prsentant le dimorphisme sexuel. Ocneria

dispar est le type classique : c'est sur lui que l'auteur a commenc par rp-
ter et varier l'exprimentation. Sur 600 larves opres, 200 arrivrent la

chrysalide et 186 au papillon. La castration avait lieu, soit entre la 2e et la

3e mue, soit entre la 3e et la 4e
. soit entre la 4e et la 5e

. Dans un premier

groupe d'oprations, on supprime les glandes sexuelles mles ou femelles,

que leur morphologie permet de distinguer : suppression gnralement
bilatrale. Sur un 2e

groupe de larves, on a enlev, en plus des glandes

gnitales, les glandes accessoires et les conduits. Enfin, sur un 3e
groupe, la

castration bilatrale ou unilatrale tait suivie de la transplantation d'une

ou deux glandes du sexe oppos. Ces derniers essais taient des plus int-

ressants pour la ralisation ventuelle d'un organisme hermaphrodite. Le

succs de toutes les oprations fut parfait. Les papillons du 1er groupe, soi-

gneusement tudis, ne montrrent pas le moindre rudiment de glandes

sexuelles; sur ceux du 2e
groupe, la suppression des organes annexes tait

plus parfaite dans le sexe mle que dans le sexe femelle, mais il n'y avait

pas trace de rgnration. Quant aux transplantations, les bauches testi-

culaires ou ovariennes informes arrivaient complte diffrenciation. L'au-

teur figure sur un exemplaire les 8 tubes ovariens bien volus (avec leurs

ufs), souds l'extrmit ries 2 canaux dfrents d'un mle chtr. Sur

un autre, o la substitution intressait un seul testicule et un seul ovaire, on

voit les 4 tubes ovariens souds avec le testicule respect, l'extrmit d'un

des canaux dfrents. Par la structure interne, ce sont donc de vrais herma-

phrodites raliss exprimentalement. Mais quelles sont les consquences de

la transformation interne au point de vue des caractres extrieurs?

1 Comme l'avaient vu Oudemans et Kellogg, non seulement la castration

ne trouble en rien l'volution, mais elle n'a aucun effet sur les caractres

sexuels secondaires. La chenille chtre qui tait primitivement mle donne

toujours un papillon de forme mle, et inversement. 2 La mme rgle
s'applique aux expriences de transplantations. Il y a bien de lgres va-

riantes de pigmentation sur les ailes. Mais il faudrait peut-tre tenir compte
(fun affaiblissement d l'opration. En tout cas, ces nuances ne sont pas

plus marques chez les exemplaires transplantations que sur ceux simple-
ment castrs. Ainsi, une glande sexuelle parcourt la plus grande partie de

son dveloppement sur un organisme du sexe oppos. Cet organisme la

baigne et la nourrit, pousse des traches dans son paisseur, reoit dans son

sang ses produits de dsassimilation. Toutes ces connexions sont acquises
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avant que la morphologie de l'adulte ne se fixe; et sur cette morphologie,

l'hermaphrodisme exprimental ne se traduit par rien.

Il faut conclure que la dtermination de la forme, au moins en ce qui
touche les caractres sexuels secondaires, remonte trs loin dans le dve-

loppement, probablement aussi loin que la dtermination des glandes
sexuelles elles-mmes. E. Bataillon.

) Nageotte (J.). Greffe de ganglions rachidiens, survie des lments no-

bles et transformation des cellules unipolaires en cellules multipolaires [XIX,
1]. Les ganglions sacrs d'un jeune Lapin sont extirps et insrs sous la

peau de l'oreille d'un Lapin plus g. Quinze jours aprs, un de ces ganglions
est extirp et trait par la mthode de Cajal. A sa priphrie, quelques cellules

nerveuses ont survcu et ont pris un aspect trs diffrent de l'aspect normal.

Le corps cellulaire s'est un peu rtract, le noyau est excentrique; le glo-
mrule form par l'axone a disparu mais de nombreux prolongements
partent de la cellule. Les plus fins naissent du corps cellulaire et des gros

prolongements ;
ils forment pour la plupart un plexus sous-capsulaire com-

pliqu, d'autres vont au loin. Les plus gros prolongements sont au moins
trois ou quatre par cellule

;
ils forment, peu de distance de la cellule, des

renflements irrguliers, souvent trs volumineux, donnant naissance un

grand nombre de branches, les unes courtes et trapues termines par des

boules, les autres minces, longues, renfles et ramifies l'infini. Ces phno-
mnes ne font qu'exagrer ceux qu'on observe dans le tabs. K. Legendre.

b) Nageotte (J.). Deuxime note sur la greffe des ganglions rachidiens :

Igpes divers des prolongements nerveux noforms, comparaison avec certaines

dispositions normales ou considres comme telles; persistance des lments

priceUulaires dans les capsules vides aprs phagocytose des cellules nerveuses

mortes [XIX, 1]. Les prolongements qui transforment les cellules unipo-
laires des ganglions rachidiens transplants en cellules multipolaires sont de

types varis. Ces formes ne font qu'exagrer certaines dispositions consid-
res comme normales et mme comme utiles l'laboration des actes ner-

veux. 1" Le cylindraxe de certaines cellules est conserv
;
il se termine par une

riche arborisation de fibres qui se ramifient dans toutes les directions
;

il en

part des collatrales dont certaines contribuent former des pelotons pri-
cellulaires. 2 D'autres cellules sont lobes par des sillons qui vont jus-

qu'auprs du noyau; les lobes, arrondis ou cuniformes, n'ont rien d'am-
bode

;
ils sont entours par des cellules de la capsule et par des anses du

peloton pricellulaire. 3 Certains prolongements ramifis partent du corps
cellulaire : les uns volumineux et trs ramifis font de la cellule une cellule

multipolaire: leurs branches se terminent d'abord par des boules irrguli-
res ou par de petites anses fibrillaires, plus tard leurs ramifications vont se

mler au rseau nerveux ganglionnaire ;
les autres trs fines et peu rami-

fies entrent en partie dans les pelotons pricellulaires. 4 La plupart des

cellules sont entoures de pelotons forms de fibres trs fines provenant du

cylindraxe et des prolongements du corps cellulaire et de fibres provenant
probablement de neurones voisins ; on y voit des terminaisons en boule et

en anse fibrillaire. Le rle physiologique des pelotons pricellulaires est

difficile connatre moins qu'ils ne soient des articulations interneuro-

nales agissant distance par spirales inductrices; il est plus vraisemblable

d'admettre que ce sont l des processus de rgnration collatrale
;
leur

enroulement autour des cellules ganglionnaires semble d une attraction

par les lments satellites sous-capsulaires. R. Le<;endre.
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c) Nageotte (J.). Troisime note sur la greffe des ganglions rachidiens ;

mode de destruction des cellules nerveuses mortes [XIX, 1]. Les ganglions

rachidiens greffs sont excellents pour l'tude de la neurophagie ;
ils mon-

trent en effet la rsorption de cellules nerveuses mortes rapidement par
anmie sans action toxique ni infectieuse. Dans la zone priphrique des

ganglions greffs, on voit des cellules nerveuses vivantes et d'autres mortes,
en achromatose, noyau homogne ;

les lments sous-capsulaires effectuent

la phagocytose ;
dans la zone centrale, les cellules nerveuses et les sous-

capsulaires sont mortes et ce sont des polynuclaires qui phagocytent. R.

Legendre.

d) Nageotte (J.). A propos de l'influence de la pression osmotique sur le

dveloppement des prolongements nerveux dans les greffes ganglionnaires

[XIX, 1]. En rponse Marinesco, N. accorde aussi un rle important
la rupture d'quilibre entre le protoplasma cellulaire et le milieu qui l'en-

toure dans le mcanisme de noformation des prolongements nerveux dans

les ganglions rachidiens greffs, mais il estime que les modifications de la

pression osmotique sont plus importantes que celles de la tension superfi-

cielle. Les facteurs de ce trouble de croissance sont variables, complexes,

multiples (hydratation, temprature, arrt des changes nutritifs, perturba-
tion fonctionnelle, etc.), et agissent probablement en sens divers; il faut de

plus tenir compte des phnomnes de raction si frquents en biologie. Dans
le but d'tudier l'action des modifications de pression osmotique dans les

greffes, N. a greff dans l'oreille d'un Lapin des ganglions emprunts un
autre Lapin ;

ce sont ceux qui avaient t pralablement desschs et ceux

qui avaient sjourn une heure et demie dans une solution de NaCl 15 0/00

qui ont fourni, au bout de sept jours, les prolongements les plus dvelopps.
R. Legendre.

f) Nageotte (J.). Etude sur la greffe des ganglions rachidiens ; varia-

tions et tropismes du neurone sensitif [XIX, 1]. Quand on greffe sous la

peau de l'oreille d'un Lapin un ganglion rachidien pris un autre individu,

ds la fin du 1 er jour, des adhrences se forment, le ganglion est envahi par
de larges capillaires parois minces, la greffe devient turgescente et dure

;

quinze jours aprs, elle commence s'affaisser; elle devient difficile re-

trouver aprs 2 mois. Ces modifications macroscopiques sont accompagnes
de variations des cellules nerveuses : neurophagie des cellules mortes, ph-
nomnes ractionnels des cellules survivantes. Ce travail est consacr aux

phnomnes ractionnels des cellules survivantes. N. tudie d'abord les pro-

longements noforms et leurs tropismes. Ces prolongements naissent du

corps cellulaire, duglomrule et de la portion extra-capsulaire du cylindraxe.
1 Du corps cellulaire, partent des prolongements monstrueux formant jus-

qu' dix touffes par cellule; chaque touffe produit 2 5 branches volumi-

neuses d'un calibre trs irrgulier; ces branches leur tour se renflent en

massue ou sont prolonges par des digitations irrgulires ou par des fibres

fines; peu peu, tous ces prolongements deviennent fins, rguliers et s'-

tendent au loin. D'autres cellules sont lobes. D'autres encore ont des pro-

longements du type sympathique. Tous ces prolongements n'ont aucun

tropisme pour les cellules satellites
;
ils s'cartent librement de la cellule

d'origine, sans subir d'autre rsistance que celle des tissus traverss. Les

prolongements qui restent sous-capsulaires sont rares. 2 Du glomrule par-
tent des pelotons priglomrulaires, prcoces, compliqus, dont les fibres

se terminent par des boutons ou des anneaux
;
leurs fibres s'enroulent autour
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du corps cellulaire (pelotons pricellulaires) ou se rendent dans les amas de
cellules satellites subsistant aprs la destruction des cellules nerveuses voi-

sines (arborisations nodulaires . Tous ces prolongements ont un tropisme

spcial pour les cellules satellites (tropbotropisme) et un tropisme ngatif
pour les cellules nerveuses mortes ou vivantes. 3 De la portion extracap-
sulaire du cylindraxe partent des rameaux terminaux ou collatraux sem-
blables ceux qu'on observe dans la rgnrescence des nerfs. Ces fibres

ont un tropisme qui les conduit au contact des cellules de Schwann prolif-
res provenant des fibres myline prolifres ;

elles n'ont aucune raction

pour les cellules satellites.

Ces variations morphologiques mettent en vidence le rle nourricier des

cellules satellites et l'importance pour la nutrition de la rgion glomru-
laire. Elles ne diffrent que par leur nombre et leur intensit de celles

observes l'tat normal chez l'homme et les animaux. R. Legendre.

g) Nageotte (J.). Neurophagie dans les greffes de ganglions rachidiens

[XIX. 1]. Les cellules nerveuses des ganglions greffs, mortes par arrt
des changes nutritifs, sont phagocytes par deux sortes d'lments : les po-

lynuclaires et les cellules sous-capsulaires. Les polynuclaires jouent un rle
banal, ils dtruisent tout aussi bien les cellules nerveuses mortes que les cel-

lules satellites ou les cellules conjonctives ncroses; ils sont surtout abon-

dants dans le centre de la greffe, leur nombre est trs variable. Les cellules

satellites sont de deux sortes : cellules endothliales et cellules toiles de
Cajal. Les cellules endothliales s'hypertrophient (par division directe pro-
bablement) et forment les nodules rsiduels. Les cellules toiles de Cajal
sont au contraire neurophages ;

elles sont nettement ambodes ; elles s'hyper-

trophient, puis entourent de leurs prolongements la surface des cellules ner-

veuses; ensuite un de leurs prolongements perfore la cellule nerveuse, y
creuse une galerie dans laquelle le noyau pntre en se dformant; enfin,

d'autres prolongements creusent en s'allongeant de nouvelles galeries et la

cellule nerveuse se trouve traverse par un rseau de galeries anastomo-

ses; la cellule nerveuse vermoulue est morcele puis rsorbe par les cel-

lules de Cajal: le noyau lui-mme est englob et digr. Les cellules satelli-

tes des deux sortes ont gnralement une surcharge graisseuse qui semble
due la transformation de substances diffusibles chappes de la cellule

nerveuse ncrose bien plus qu' une raction pathologique propre des cel-

lules satellites. Les galeries des cellules nerveuses sont rgulirement cylin-

driques et forment un rseau assez rgulier dont le diamtre est peu prs
gal l'paisseur des espaces rservs

;
la priphrie est respecte et n'a

gure que deux ou trois canaux d'entre perpendiculaires la surface; il

semble y avoir un rapport entre ce rseau de galeries, le trophospongium de
Holmgren et le rseau interne de Golgi. R. Legendre.

e) Nageotte (J.). Formations graisseuses dans, les cellules satellites des

ganglions rachidiens greffs [XIV, 2, i: XIX. I ]. Les cellules satellites

des ganglions rachidiens greffs sous la peau du Lapin ont bientt une sur-

charge graisseuse en mme temps qu'elles se tumfient et se multiplient;
les cellules perforantes subissent la mme surcharge, ce qui les diffrencie

des polynuclaires qui contiennent peu ou pas de graisse. Cette formation de

graisse dbute aussitt aprs la mort des cellules nerveuses et cesse quand
leurs dernires traces ont disparu ;

elle est donc lie la rsorption de ces

cellules. Au dbut, il semble y avoir simple diffusion de substances adipog-
nes, mais plus tard les macrophages perforants phagocytent rellement les



VIII. - LA GREFFE. 145

cellules nerveuses ;
N. a pu voir certaines cellules de Cajal englobant le noyau

d'une cellule nerveuse et le faisant disparatre par digestion intracellulaire.

R. Legendre.

a) Marinesco (G.) et Minea
( J.j. Prcocit des phnomnes de rgnres-

cence conscutifs la greffe des ganglions sensitifs chez le Chat [VII ; XIX, 1].
Les ganglions de petit Chat autotransplants sous la peau de l'oreille pr-

sentent 40 60 heures aprs l'opration un aspect trs semblable celui du bout

central d'un nerf en rgnrescence : collatrales, fibres effiloches, plexus,
terminaison en bouton, en anneau, etc. Ces aspects n'apparaissent pas dans
les cellules destines mourir immdiatement

;
ce sont des phnomnes de

rgnrescence et non d'agonie, des modifications nutritives dues aux varia-

tions de tension superficielle et de concentration molculaire. R. Legendrk

h) Marinesco (G.) et Minea (J.). Changements morphologiques rfe cel-

lules nerveuses survivant la transplantation des ganglions nerveux [XIX,
1"].

- Dans les ganglions greffs (plexiformes, spinaux, sympathiques) il

existe la priphrie des cellules qui survivent. Aprs sept jours, celles-ci

prsentent des corps de Xissl irrguliers, en dsintgration, un rseau endo-

cellulaire irrgulier, un noyau souvent excentrique, des encoches dans les-

quelles pntrent des cellules satellites; elles ont tendance mettre de
nombreuses expansions; elles sont enlaces par un plexus inextricable. La
nature des ganglions transplants et les conditions de l'opration jouent un
rle important pour la survie; dans un cas de greffe des ganglions plexiforme
et cervical suprieur d'un Chien sous la peau de l'oreille du mme animal,
toutes les cellules du premier ganglion avaient disparu tandis que celles du
second avaient persist en assez grand nombre. Une transplantation tardive

ou non aseptique amne la mort rapide des cellules nerveuses. Un milieu

riche en oxygne et en substances nutritives permet une certaine survie.

R. Legendre.

c) Marinesco (G.) et Minea (J.). Nouvelles recherches sur la transplan-
tation des ganglions nerveux {transplantation chez la Grenouille) [XIX, 1].

-

Les cellules des ganglions spinaux auto- ou homo-transplants chez la Gre-

nouille ne prsentent pas les mmes ractions que chez les. animaux sang
chaud. Elles vivent beaucoup plus longtemps aprs la transplantation, ra-

gissent et rparent leurs lsions dans une plus large mesure. Un ganglion de

Grenouille, transplant sous la peau du Chien, est beaucoup plus altr et

plus rapidement ;
ses lsions sont jusqu' un certain point comparables celles

qui existent dans les ganglions de Chien autotransplants. R. Legendre.

d) Marinesco (G.) et Minea (J.). Greffe des ganglions plexiforme et

sympathique dans le foie et transformations du rseau cellulaire [XIX, 1].

Exprience faite sur de jeunes Chats. Les cellules prsentent diverses
modifications du rseau neurofibrillaire : dgnrescence, aspect granuleux,
paississements, simplification, etc. M. et M. n'ont pas trouv ces modifica-

tions dans les ganglions greffs sous la peau de l'oreille. [Nageotte, au con-.

traire, chez le Lapin, ne les a pas vues dans les greffes intrahpatiques, mais
seulement dans celles faites sous la peau de l'oreille]. R. Legendre.

Marinesco (G.). Quelques recherches sur la transplantation des gan-
glions nerveux [XIX, 1]. Examen des ganglions plexiformes et spinaux
du Chien autotransplants, 10, 15 heures, 3, 5, 7. 8, 23 jours aprs la greffe.

L'anne biologique, xii. 1907. 10
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La plupart des cellules, aprs avoir subi de graves modifications, finissent

par disparatre; elles sont en effet prives de leur nutrition et de leur

fonctionnement. Quelques-unes, toutefois, situes la priphrie, peuvent
survivre un certain temps et prsenter des phnomnes de rparation et

mme de noformation; elles doivent cette persistance ce qu'elles peuvent
se nourrir par imbibition et absorber l'oxygne du milieu avoisinant. Les

cellules satellites, au contraire, ne meurent pas; elles se nourrissent, s'ac-

croissent et prolifrent, ce qui prouve que leurs conditions dnutrition sont

diffrentes de celles des cellules nerveuses. R. Legendre.

Marinesco G.) et Goldstein (M. . Recherches sur la transplantation
des ganglions nerveux [XIX, 1]. Quand on transplante le ganglion plexi-
forme d'un Chien chez le mme animal, cinq heures aprs l'opration, il y
a une chromatolyse diffuse des cellules nerveuses, parfois plus accuse la

priphrie, leur noyau peut tre lgrement dplac et dform, les cellules

satellites sont tumfies et augmentes de nombre, le ganglion renferme

beaucoup de polynuclaires. Le ganglion sympathique transplant prsente
les mmes lsions. Dix heures aprs la transplantation, les lsions sont beau-

coup plus intenses; presque toutes les cellules ont une colorabilit diffuse,

certaines sont mme en achromatose; leur noyau est dform, parfois il est

homogne ; le nuclole est ple ;
les cellules satellites multiplies compriment

les cellules nerveuses et y forment mme des excavations. A la quinzime
heure, presque toutes les cellules sont en achromatose, les polynuclaires
pntrent le ganglion et entrent mme dans les cellules nerveuses qu'ils

semblent remplacer quand elles sont trs altres ; les noyaux sont en ca-

ryolyse. Les lsions font peu de progrs jusqu' la 24e heure. Le 3 e
jour, les

cellules nerveuses, en achromatose absolue, sont peine visibles. R. Le-

GLNDRE.

Gemelli (A.). Recherches exprimentales sur le dveloppement des nerfs
des membres pelviens de Rufovulgaris greffs dans un sige anormal [XIX, 1].

Les membres greffs prennent avec la larve porte-greffe des rapports de

connexion non seulement au moyen des vaisseaux et autres tissus, mais des

nerfs. Ce nerf est fourni par le systme nerveux central. J. Gautrelet.

a) Carrel. Rsection de l'aorte abdominale et htrotransplantation.

(Analys avec le suivant.)

b) Transplantation de la cuisse d'un chien sur un autre chien. Au sujet

de la conservation des artres en cold storage. Les artres de chien trans-

plantes sur le chat continuent jouer leur rle; un sjour de 20 jours au

cold storage ne produit aucune lsion incompatible avec les fonctions. On

peut facilement rtablir la circulation dans un membre transplant, et les

tissus d'une cuisse extirpe un chien mort et prive de circulation pendant
3 heures sont capables de se cicatriser aux tissus de l'hte. La condition

essentielle pour la russite de ces oprations est la stricte asepsie dans la

manipulation des vaisseaux. J. Gautrelet.

Harrison iRoss G.). Expriences de transplantation des membres et

leur rapport avec le problme du dveloppement des nerfs. Rptition des

expriences de Braus sur les Grenouilles; les rsultats montrent que ses

conclusions n'ont pas une valeur gnrale, ce qui tient ce qu'il ne conser-

vait pas ses animaux assez longtemps aprs l'opration. Les nerfs des niera-
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lires transplants proviennent de l'hte et croissent, attirs par les organes

priphriques ;
ils peuvent driver de troncs de l'hte qui ne correspondent

pas ceux des membres normaux. R. Legendre.

Guignard (L.). Sur la greffe des plantes acide cyanhydrique. Si

on greffe une plante glucoside cyanhydrique sur une autre dpourvue de

ce compos ou inversement, il n'y a pas transport du glucoside du greffon
dans le sujet, ni du sujet dans le greffon. Chez les Rosaces glucosides

cyanhydriques, la migration de ces substances n'a lieu entre les individus

greffs que s'ils appartiennent deux espces d'un mme genre et renfer-

ment le mme glucoside. M. Gard.

Capus (J.). L'influence du greffage sur la qualit des vins. - Dans les

vignes greffes, il y a eu des modifications dans les conditions de la nutri-

tion, comme il s'en produit sur les vignes franches de pied. Les variations

dans la composition des vins, conscutives au greffage, sont de mme ordre

et de mme amplitude que les variations subies par les vignes franches de

pied sous l'influence des conditions agronomiques. Dans les vignes greffes,

s'ajoute une nouvelle condition d'ordre agronomique qui n'existe pas chez

les vignes franches de pied : le choix d'un porte-greffe bien adapt et ayant
de l'affinit pour le greffon; mais le cpage greffon conserve intacts ses ca-

ractres spcifiques et il exerce une influence de mme nature sur la qua-
lit des vins. F. Pchoutre.



CHAPITRE IX

Le sexe et les caraetres sexuels seeomlaires.

Le polymorphisme ergatognique.

a) Correns (C).
- Die Bestimmung und Vererbung des Geschlechtes, nach

Versuchen mit hheren Pflanzen. (Archiv f. Rassen- und Ges. Biol.. 1 \ ,

794-802. [154

b)
- - Zur Kenntnis der Geschlechtsformen polygamer Bllenpflanzen und

ihrer Beeinflussbarkeit. (Jahrb. wissensch. Bot.,XLIV, 124-174,4%.) [156

a Dangeard (P. A.).
-- Recherches sur le dveloppement du prithce chez

les Ascomyctes. (Le Botaniste, 9e srie (1903-1906), 50-303, 9 fig. et 18 pi..

et 10p srie (1907), 385 pp., 12 fig. et 91 pi.) [155

// /.'volution de la sexualit gnrale. Son importance dans le cycle

du dveloppement des vgtaux et des animaux. (Revue des Ides, 37,

3-25, 17 fig.) [L'origine de la reproduction asexuelie

se trouve dans la bipartition de la cellule, consquence directe de la

nutrition. La reproduction sexuelle est une reproduction asexuelie suivie

d'autophagie, ou conjugaison entre spores affames [IV].
- F. Pchoutre

Fraser (H. C. I.). On the Sexuality and Development of the Ascocarp in

Lachnea stercorea, Pers. (Aimais of Botanv, XXI, 349-361. pi. XXIX-XXX.)
[157

a) Heape (W.). Notes on the proportion of the sexes in Dogs. tProc. of

the Cambridge Phil. Soc, XIV, 121-151.) [154

6)
- Note on the influence of extraneous forces upou the proportion of

the sexes produced bi/ Canaries. (Proc. of the Cambridge Phil. Soc, XIV,

201-205.) [153

King (H. D.). Food as a factor in the dtermination of sex in Amphibians.
(Biol. Bull., XIII, il" 1, 40-50.) [152

Koehler (R.i. Sur le dimorphisme sexuel de l'Ophiacantha vivipara.

(Zool. Anz., XXXI, 229-230.)
, [153

Lawson (A. A.). The Gametophyles, Ferlilizalion ami Embryo of Cepha-
lotaxus drupacea. (Annals of Botany, XXI, 1-25, pi. I-IV.i [155

Lendner (A.). Recherches histologiques sur .les zygospores du Sporodinia
grandis. (Bull. Soc. bot., Genve, 9 dc.) [155

Loisel (G.i.
- Recherches sur les caractres diffrentiels des sexes chez la

Tortue mauresque. (Arch. Zool. exp. [4], VI, Notes et revue, xxxviii-l,
2 fig.) [153

Mordwilko (A.). Beitrge znr Biologie der Pflanzenlduse, Aphidid.
Passerini. Die zyklische Fortpflanzung der Pflanzenlduse. I. Die Heterogonie
im allgemeinen und bei den Pflanzenlusen im speciellen. II. Die Migration
der Pflanzenlduse, ihre Uhrsachen und ihre Entstehunr/. (Biol. Centralbl.,

XXVII, 529-816, 5 fig.) [149

a) Morgan (Th. H.).
- The cause of gynandromorphism in Insects. (The

Amer. Natur., XLI, 715-71*. >

[151
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b) Morgan(Th. H.). The biological signifance and contrai ofsex. (Science,

XXV, 328-334.) [Gnralits sur la dtermination du sexe dans l'uf f-

cond, par dominance mendlienne, ou fcondation slective. L. Cunot
Noll (F.). Yersuche liber die Geschlechtsbestimmung bei dizisch"n Pflanzen.

(Sitzb. d. Niederrhein. Ges. f. Natur und Heilk. zu Bonn, 23 pp.) [1T>4

Pellegrin (J.).
-- Sur la gibbosit frontale chez les Poissons du genre Pty-

chochromis. (C. H. Ac. Se, CXLIV, 1168-1170.) [Cette

gibbosit, limite au sexe mle, n'existant pas chez les jeunes et trs

dveloppe chez les vieux individus, semble tre destine fournir des

matriaux pour le dveloppement des glandes gnitales.
-- M. Goldsmitii

Pierantoni (Umberto). Sulla sessualita dei Protodrili. (Mittheil. Zool.

Stat. Neapel, XVIII, 437-439.)

[Toutes les espces de Prolodrifus sont hermaphro-
dites

; l'opinion contraire est due aux diffrents degrs de maturit des

organes (5 et . Il y a aussi des mles complmentaires. M. Goldsmitii

Reuter (E.)- liber die Eibildung bei der Milbe Pediculopsis graminum
{E. fteut.), zugleih ein Beitrag zur Frage der Geschlechts-Bestimmng.
(Festschrift fur Palmn, Helsingfors, n7, 39 pp.) [151

Sauvageau (G.).
-- Sur la sexualit de l'ffalopteris (Stypocaulon) scoparia.

(C. R. Soc. Biol., LXII, 506-507.)

[S. a constat l'existence d'organes sexus chez un
seul exemplaire de cette algue, parmi de nombreux tudis M. Gard

"Whitney (D. D.). Dtermination of sex in Hydatina senta. Journ. Expe-
rim. Zool., V, 1-26.) [152

Young (Mary S.). The maie gametophyte of Dacrydium. (Bot. Gazette,

XLIV, 189-196, 1 pL) [155

a) Yung (E.). Sur un cas d'hermaphrodisme chez- la Grenouille. (Revue
suisse de Zool., XV, 87-91.) [Analys avec le suivant

b) Un cas d'hermaphrodisme constat chez une Rana esculenta. (Arch.
des se. phys. et nat., XXIII. 94-95.) [153

Voir pp. 37, 41, 43. 48, 158, 452, pour les renvois ce chapitre.

Mordwilko (A.). Biologie des Aphides:
-- /. L'htrogonie en gnral et

chez les pucerons en particulier. //. Les migrations des pucerons; leur con-

dition et leur origine [III. X]. La deuxime partie de ce travail est une

tude biologique spciale portant sur un certain nombre de familles. Elle

chappe notre examen. La premire doit nous arrter de par son caractre

gnral. La gnration bisexue apparat chez les pucerons dans des condi-

tions de nutrition dfavorables, comme du reste chez les autres types volu-

tion cyclique. Chez les Rotateurs, par exemple, c'est la supriorit de la nutri-

tion chez la femelle un certain stade, et non la temprature (Maupas), qui
fait que les ufs donneront des femelles plutt que des mles. La parthno-
gonie elle-mme traduit des rapports de mme ordre avec les conditions de

nutrition. Au point de vue du nombre des descendants, les femelles impor-
tent seules, puisque ce sont elles qui donnent les ufs ou les jeunes et qu'un
mle peut fconder plusieurs femelles. Les bauches gnitales volueront

dans le sens femelle si l'aliment abonde, dans le sens mle dans le cas con-
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traire. Au point de vue physiologique, le rapport s'exprimera comme suit.

Entre l'bauche gnitale et les autres parties de l'embryon en souffrance.

la concurrence nutritive donne l'avantage ces dernires. Pour augmenter
leur surface d'absorption, les cellules sexuelles se multiplient beaucoup et

aboutissent lentement la forme diffrencie des spermatozodes: l'orga-
nisme garde une petite taille, c'est un individu mle. Dans la condition d'a-

bondance, les lments gnitaux ne s'miettent plus et gardent une grande
taille ; les divisions ultimes surviennent aprs un nombre moindre de gn-
rations cellulaires : l'organisme lui-mme subit dans sa diffrenciation une
sorte de stase prcoce, bien qu'il arrive une taille plus grande : c'est une

femelle. Le degr de dveloppement d'un organisme est d'autant moindre

que chez lui la maturation sexuelle est plus prcoce. La femelle est, organi-

quement, un mle arrt dans son volution. A l'appui de cette conception,
voici des faits. Les femelles de Bombinator (Gotte) atteignent plus vite la

maturit sexuelle que les mles. La diffrenciation dbute dans l'uf l

o sa taille plus ou moins grande indique l'avance une femelle ou un
mle (Phylloxrines, certain Dinophilus, Bombyx ou Ocneria). Mais on ne

peut induire de quelques exceptions la prdtermination du sexe dans l'uf
chez tous les papillons, suivant l'indication de Cunot et Bessels. Cette

dtermination peut se produire plus tard, pendant la vie larvaire ou l'-

closion de l'uf. Au reste, que l'aliment soit accumul sous la forme deu-

toplasme ou puis l'extrieur par une larve, ce sont toujours les conditions

de nutrition qui interviennent. C'est par elles que Landois tirait ad libitums

des mles ou des femelles de ses levages de Vanesses. L'hermaphrodisme
accidentel ou normal, l'inversion exprimentale du sexe dans l'opration de
Brem qui, coupant un exemplaire femelle d'Ophryotrocha puerilis, voyait
des spermatozodes se dvelopper la place des ufs dans l'un des seg-
ments : autant de faits incompatibles avec une diffrenciation sexuelle dans

l'uf. Les cas de dtermination par la fcondation ou la non-fcondation

(abeilles, gupes) se comprendraient encore par un changement dans

l'quilibre nutritif de l'uf, d la prsence d'un ou plusieurs spermato-
zodes. Passons aux tres htrogones. Les sexupares ailes chez les Pem-

phyges cessent de sucer quand elles fournissent les embryons sexus. Or,
les ufs de l'extrmit des conduits, plus avancs que les autres, sont

ncessairement plus riches en rserve et plus gros. Ils donneront de gros-
ses femelles, les suivants de petits mles, etc.. Voici maintenant un pro-
blme capital. Comment les femelles parthnognsiques peuvent-elles sor-

tir des femelles ordinaires : ou bien, comment les produits sexuels femelles

peuvent-ils acqurir la proprit d'voluer sans fcondation pralable? Le

spermatozode modifie l'quilibre des forces l'intrieur de l'uf vierge.
C'est un agent excitateur qui peut tre remplac par un facteur phy-

sique ou chimique appropri (parthnogense exprimentale). Mais sper-
matozode et uf perdent la facult de se diviser spontanment, la

suite des deux cinses qui rduisent leur stock chromatique de moiti.
L'uf est moins spcialis que le spermatozode, peut-tre parce qu'il sort

de gnrations cellulaires moins nombreuses. Les ufs parthnognsiques
seraient encore moins spcialiss, puisqu'ils n'ont pas besoin d'un excitant

tranger. L o les ufs n'mettent qu'un globule polaire, cette spcia-
lisation moindre a une base morphologique. Celle-ci manque aprs la

deuxime division polaire ;
et pourtant, la deuxime mission parait compa-

tible avec une volution parthnognsique ;
et d'autre part il y a les faits

de mrogonie. Les conditions de la parthnogense accidentelle peuvent
nous renseigner. C'est le cas du Bombyx mori i Barthlmy) o les femelles
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de l't soumises une riche alimentation et une meilleure temprature,
pondent des ufs capables d'voluer sans fcondation

;
alors que les ufs

vierges qui hibernent restent toujours striles. L'adaptation la parth-
nogense se traduira chez les pucerons par des caractres morphologiques trs

nets, qui distingueront la parthnognitrice de la femelle vraie, mme au cours
du dveloppement. Au lieu d'apparatre pendant la vie larvaire, les ufs se

diffrencieront dj chez l'embryon. Paralllement, et toujours par extension
des principes poss plus haut, la diffrenciation de l'appareil gnital sera

moindre (pas de rceptacle sminal, pas de glande accessoire) [III].

Des faits analogues se retrouvent en pdognse (cas d'Jeteropeza o les

larves issues des sexus sont plus petites que celles issues des vivipares,
et montrent une condensation plus grande du systme nerveux (Wagner). Le
cas de certains Trmatodes est aussi significatif. Si les larves de Polgstomum
integerrimum, au lieu de pntrer dans la cavit branchiale du ttard vers

la mtamorphose, y sont introduites sur les ttards jeunes, elles atteignent

rapidement une taille considrable, donnent des ufs en quelques semaines:
et les femelles diffrent nettement de celles qui voluent en trois ans dans la

vessie de la jeune grenouille : pas d'ouverture vaginale, et par consquent
pas d'accouplement possible, pas d'utrus

; l'ootype s'ouvre directement au
dehors etc. C'est ce qu'on devait prvoir a priori avec une meilleure ali-

mentation. E. Bataillon.

a) Morgan (Th. H.). -- Les causes du gynandromorphisme chez les Insec-

tes. On sait que Toyama (voir Ann. Biol., XI, p. 282) a obtenu au cours

d'hybridation de Vers soie, deux gynandromorphes, provenant du croise-

ment d'une race europenne chenilles stries de noir (caractre dominant)
avec une race japonaise chenilles uniformes; les deux chenilles en ques-
tion taient mi-parti : le ct gauche tant stri comme la mre, et le ct
droit uniforme comme dans la race paternelle ;

un papillon sorti de l'une de
ces chenilles tait gynandre. le ct gauche (stri) ayant des organes externes

femelles, et le ct droit (lisse) des organes mles. M. suggre que l'uf a

t fcond par deux spermatozodes : l'un s'est fusionn avec l'uf, ce qui
a produit la moiti femelle, strie; l'autre est rest dans le cytoplasme, et

en collaboration avec lui a donn la moiti mle. L. CuSot.

Reuter. Sur Vovognse de VAcarien Pediculopsis graminum; contribu-

tion Vtude de la dtermination du sexe. Cet Acarien, qui vit comme
parasite sur des Gramines diverses, est une espce microscopique, fort

dimorphisme sexuel
;
la femelle non fconde mesure 200 250

p.
de long,

et passe par un stade larvaire hexapode et un stade nymphal ; le mle,
dpourvu de bouche, d'sophage et de traches, mesure 130

p. de long, et

n'a pas de stade de nymphe ; sa vie doit tre courte et il meurt aussitt aprs
la copulation, tandis que les femelles hivernent. Dans une colonie, il y a un
nombre considrable de nymphes femelles, tandis qu'il y a peu de mles et

de femelles dfinitives; aussi, il esl probable que seules les nymphes fcon-
des peuvent voluer en femelles vivipares, les non-fcondes restant au
stade nymphal. Lorsque les femelles sont bien nourries, les embryons
abrits dans l'utrus y atteignent un haut dveloppement, stade dfinitif pour
les mles, stade nymphal pour les femelles; quand les circonstances sont
moins favorables, la naissance a lieu sous forme de larves hexapodes pour les

deux sexes. Les ovocytes, dans l'ovaire, se dveloppent soit directement, soit

en contractant des rapports avec une cellule nutritive (trophocgte) qui parait
bien n'tre qu'un ovocyte abortif; il est probable que cette deuxime m-
thode est en rapport avec des conditions nutritives moins bonnes

;
des ovo-
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cytes (peut-tre mles) dgnrent alors et servent de nourriture aux autres,

plus vigoureux (lutte dos cellules entre elles). -- Chez Pedicuhpsis grand-
num, comme chez Dinophilus, le Phylloxra et les Rotif res, ilya deux sortes

d'ovocytes, diffrant par leur taille: de gros ufs (150 sur 100 jx)
d'o provien-

nent les femelles, et de petits ufs (110 sur 85) d'o proviennent les mles. La
faible dimension de ces derniers n'est pas en rapport avec une mauvaise nutri-

tion durant l'ovognse, mais est conditionne plutt par une dtermination
antrieure, datant du stade jeune de l'ovocyte. Chez cet Acarien, aussi bien

que dans le .uenre voisin Pediculoirles (Beri.ese), on ne peut douter que la

dtermination du sexe est bien antrieure la fcondation. L. CuNOT.

Whitney (D. D.). La dtermination du sexe chez hydatina senta.

Comme Punnett (voir Ann. Biol., XI. p. 134), W. arrive la conclusion que
contrairement aux observations de Maupas et de Nussbaum la temprature ni

la nutrition n'ont aucune action sur la production des pondeuses de j :

20-22; 25-29 et 14-15, le pourcentage est sensiblement le mme, et un

jeune prolong au sortir de l'uf n'a pas plus d'influence nette. L'erreur de

Maupas tient ce que le nombre total d'ufsdposspar une pondeuse de (5,

qui est peu prs gal basse temprature celui d'une pondeuse de 9,

dcrot moins rapidement que celui-ciquand la temprature monte, de sorte

qu'il devient quadruple 29". augmentant considrablement la proportion des

(3- Mais contrairement Punxett, il est impossible d'isoler des lignes o le

pourcentage de pondeuses de (5, haut ou bas, est peu prs constant : il peut
varier dans la mme (deO 45) sans aucune rgle. C'est dans les premires
gnrations d'une ligne qu'apparat le plus grand nombre de pondeuses de

:'. Enfin on peut conclure de l'identit entre le pourcentage des pondeuses
de (5 et celui des pondeuses d'ufs d'hiver, quand il y a eu fcondation,

que ce sont les premires seules qui sont fcondes. P. de Beauchamp.

King (H. D.). Rle de la nourriture dans la dtermination du sexe

chez les Amphibiens.
- Les recherches de Cuxot {Ann. BioL, Y, 212-215)

l'avaient amen condamner compltement l'opinion trs rpandue que la

dtermination du sexe peut tre postrieure la fcondation, et dpend de

la nutrition durant le jeune ge. L'auteur a pris comme sujet le crapaud
commun d'Amrique, Bufo lentiginosus, et opr sur 1900 ttards de cette

espce : un lot a t nourri de viande, un second de bl cuit, un troisime

d'algues d'eau douce et de dbris varis emprunts un tang o l'espce
se reproduit habituellement, le quatrime de jaune d'uf, pour tudier les

effets de la lcithine signals par Danilewskv {Ann. BioL, I, 444). L'in-

fluence du rgime sur les dimensions des ttards fut trs nette : ceux du

premier lot prsentrent ce point de vue une grande supriorit sur tous

les autres. Dans le quatrime lot, l'volution fut beaucoup plus rapide ; mais
la taille des ttards resta infrieure celle de ceux du premier lot. Chose

curieuse, les individus les plus petits et les plus retardataires au point de

vue du dveloppement furent ceux du troisime lot, dont le rgime se

rapprochait le plus possible des ttards en libert. Au point de vue de la

dtermination du sexe, les rsultats confirment l'opinion de Cunot : !a

nutrition durant les premires priodes du dveloppement n'est pas un
facteur dterminant du sexe (du moins ici). - L. Defrance.

Loisel (G.). Recherches sur les caractres diffrentiels des sexes chez

lu Tortue mauresque. D'aprs L. de nombreux caractres morphologiques
et physiologiques permettent de distinguer les sexes chez Testudo mauri-

lanira. Les caractres morphologiques sont les suivants : les <5 se distinguent
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des 9 par une caille sus-caudale plus grande, bombe et recourbe en cro-

chet vers la queue qui est plus grande et plus forte. Le plastron sternal est

plus largement chancr en arrire et laisse un plus grand espace entre lui

et la carapace. A noter parmi les caractres physiologiques que les (5 pr-
sentent une plus grande quantit de pigment dans divers organes, des reins

un peu plus lourds,... etc. L. Mercier.

6)Yung (E .).. Un cas d'hermaphrodisme constat chez- uneRana esculenta.

Cette grenouille prsentait les caractres extrieurs d'un mle, mais pos-
sdait l'appareil gnital d'une femelle avec les deux oviductes bien dve-

lopps ainsi que l'ovaire droit. La glande gnitale gauche possdait une

portion antrieure ovarienne contenant des ovules normaux et une portion

postrieure, en continuit avec la prcdente, offrant tous les caractres de

forme et de couleur d'un testicule, avec six canalicules effrents comme chez

un testicule normal. L'examen microscopique dmontra l'existence dans ce

testicule de trs nombreux spermatozodes mrs, lesquels furent retrouvs
dans le rein ainsi que dans l'uretre fonctionnant par consquent comme
un urospermiducte. Tout porte croire que la grenouille aurait pu produire

la fois des ufs et des spermatozodes, c'est--dire offrir un exemple d'her-

maphrodisme physiologique, unique dans son genre. M. Boubier.

Koehler (R.).
- Dimorphisme sexuel de l'Ophiacaritha vivipara.

L'examen attentif des exemplaires du Musum montre rgulirement, chez

les formes plus de 5 bras, des jeunes sur le disque ou dans les bourses,
des ufs dans les glandes. Les formes 5 bras ne portent pas de jeunes
et sont toujours des mles. E. Bataillon.

6) Heape. Xote sur l'influence de facteurs externes sur la proportion
des sexes chez les Canaris. -- H. a compar les naissances chez deux leveurs

de Canaris, qui lvent leurs Oiseaux d'une faon un peu diffrente ; chez
l'un d'eux, il y a excs de femelles : 77 mles pour 100 femelles; chez l'autre,
excs considrable de mles : 353 pour le mme nombre de femelles. Cette

diffrence ne tient pas, semble-t-il. aux lignes diffrentes entretenues par
chacun des leveurs, car si le premier lve chez lui des Canaris provenant
du second, ou vice-versa, les proportions se modifient sous l'influence des
conditions d'levage. Cependant celles-ci sont bien peu diffrentes

; chez le

second la temprature des chambres est un peu plus rgulire durant le

temps de la ponte, il y a plus de lumire et de soleil et la nourriture est

moins abondante; les ufs sont pondus un peu plus tt. etc. H. est dispos
admettre que pour tous les animaux chez lesquels un nombre limit d'oeufs

ovariens mrissent durant la saison de reproduction, ces ufs sont sujets
une action slective, en relation sans doute avec la quantit ou la qualit de
la nourriture fournie. La maturation plus prcoce d'oeufs recevant moins de
nourriture (fonction gnratrice force comme chez les plantes) favorise la

production d'un excs de mles. L. Cunot.

a) Heape. Notes sur la proportion des sexes chez les Chiens. - H. a re-

lev sur des Stud-Books qui prsentent toutes les garanties d'authenticit,
tout ce qui est relatif au sexe. Sur 36.867 naissances globales la proportion
des sexes est de 117,40 mles pour 100 femelles, c'est--dire prsente un

large excs de mles ; quand on relve les naissances pour chaque race en

particulier, on obtient pour les Greyhounds et les Collies 118 naissances
mles (pour 100 femelles), pour les Chiens terriers 114; il semble donc y
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avoir une diffrence raciale au point de vue des proportions des sexes.

Pendant les mois d'octobre dcembre naissent le plus petit nombre de

Greyhounds, ces mois correspondant une priode dfavorable la concep-
tion: or; c'est pendant ces mois que la proportion des mles est la plus
haute, ceci indique une action slective sur les ufs cette priode; ce

phnomne n'est pas sensible chez les Ollies. -- L. Cunot.

rt)Correns (C). La dtermination et l'hrdit du sexe, d'aprs les recher-

ches sur les plantes suprieures [XV. b, a]. On peut faire trois hypothses sur

la dtermination du sexe. Ou bien le sexe est dtermin dans les cellules

femelles avant la fcondation et les cellules mles n'ont aucune influence

(progamie); ou bien les cellules femelles ne possdent aucune tendance

sexuelle et ce n'est que par la fcondation que le sexe se dtermine (syn-

gamie) ;
ou bien, enfin, l'uf fcond ne possde aucune tendance sexuelle

et c'est plus tard que les influences extrieures dterminent le sexe (piga-
mie). La dernire hypothse doit tre limine et le problme se rduit
rechercher si la dtermination du sexe est purement progame, ou bien pro-

gameet syngame. Les expriences ralises par C, en fcondant rciproque-
ment Bryonia alba, monoque, et Br. dioica, dioque, ont montr que les

oosphres ont toutes une tendance femelle, mais que les cellules mles ont

les unes une tendance femelle, les autres une tendance mle et d'autres

une double tendance. Quand une oosphre s'unit un grain de pollen
tendance mle, le produit est mle, et femelle, si le grain de pollen a une
tendance femelle; dans le cas o le grain de pollen a les deux tendances,

le produit est encore femelle. La formation du sexe est ainsi une simple

question d'hrdit, en concordance avec les lois de Mendel. avec prdomi-
nance de la tendance mle et disjonction dans la formation des cellules

sexuelles. D'autres plantes ont donn les mmes rsultats. F. Pchoutre.

Noll (F.). Recherches sur la dtermination des sexes chez- les plantes

dioques. D'aprs N., le sexe des plantes dioques est dtermin par les

cellules sexuelles des mles. Pour expliquer cette influence, trois hypothses
peuvent tre faites. Ou bien une partie des grains a une tendance mle et

l'autre une tendance femelle. L'oosphre n'aurait aucun pouvoir de dtermi-
nation sexuelle. Ou bien les oosphres possdent comme les grains de pollen
des tendances sexuelles diffrentes qui dans la fcondation se combinent de

telle sorte qu'elles donnent naissance une descendance mle et femelle.

Dans la troisime hypothse, chaque cellule sexuelle ne porte qu'une seule

tendance mle pour les mles et femelle pour les femelles, mais il y a deux
sortes de cellules mles, les unes avec une tendance mle capable de do-

miner la tendance femelle de l'oosphre et de produire une descendance

mle, les autres avec une tendance mle plus faible que la tendance femelle

de l'oosphre et produisant une descendance femelle. C'est cette hypothse
laquelle se rallie l'auteur; le sexe est dtermin par le pre. Les lois de

Mendel sont en harmonie avec cette rgle. F. Pchoutre.

a) Dangeard (P. A.). Recherches sur le dveloppement du prithce chez

les Ascomyctes. Ce travail trs long, trs document, pourvu d'une abon-

dante illustration, dbute par un historique consacr aux travaux qui se sont

occups, depuis un sicle, de rechercher les phnomnes de sexualit chez

les Champignons suprieurs. Le mmoire lui-mme est divis en trois parties.
Dans la premire. D. tudie les anctres des Ascomyctes: les Myctes ont

une origine commune et descendent des Monadines zoospores; l'apparition
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autonome de la sexualit a engendr les Siphomyctes, et les modifications

imprimes cette sexualit, union des gamtanges, ont donn naissance aux

Ascomyctes. Dans la seconde partie, de beaucoup la plus importante, l'au-

teur passe en revue le dveloppement du prithce chez un grand nombre

de genres et d'espces d'Ascomyctes; il considre l'asque comme un vri-

table sporogone dans toutes les espces. La troisime partie contient des

considrations gnrales ayant pour objet de grouper les rsultats obtenus.

La formule du dveloppement des Ascomyctes est tout d'abord calque sur

celle de l'anctre siphomycte : sporophyte, sporanges, gamtophyte, gam
tange, uf, sporogone. Les sporanges vont tre remplacs par des conidio

phores ;
les gamtanges cdent la place des gamtophores ;

l'uf germe
immdiatement en un sporogone qui est l'asque; le thalle structure continue

se transforme en un thalle structure cloisonne. F. Pchoutre.

YoungiM. S.). Le gamtophyte mle du Dacrydium. Deux cellules

prothalliennes se forment dans le grain de pollen. Dans le Dacrydium Bid-

willii, la deuxime seulement se divise; au contraire, clans les D. laxifolium
et D. cupressinum, les deux se divisent. Lacellegnratrice donne naissance

deux cellules dont l'une est strile, mais quelquefois les deux sont fertiles.

Les cloisons des cellules prothalliennes et des deux cellules gnratrices-
filles disparaissent un moment donn, de telle sorte que le grain de pollen
mr contient 6 ou 7 noyaux, suivant que la cellule prothallienne s'est ou ne
s'est pas divise. P. Gurin.

Lendner (A.). Recherches histologiques sur les zygospores du Sporodi-
nia grandis. L. a vu un des protogamtes pntrer dans l'autre, ce qui

indique une diffrenciation des sexes. Ces protogamtes prsentent de nom-
breux petits noyaux. Il a constat ensuite la diffrenciation des gamtes par
la formation des tympans; puis la membrane sparatrice des deux proto-

gamtes disparat, tandis qu'apparaissent deux noyaux plus gros, deux
chromosomes. Ces deux noyaux s'approchent; les petits noyaux, au con-

k traire, se divisent, puis prsident, vers les bords, la formation d'une mem-
brane. La zygospore qui a d'abord la forme d'une lentille biconvexe devient

ronde et ne prsente plus qu'un seul noyau, form par la fusion des deux

gros noyaux; il y a donc conjugaison et sexualit. M. Boubier.

Lawson (A. A.). Cephalotaxus drupacea : les gamtophytes, la fconda-
tion et l'embryon. Aumomentde la pollinisation, c'est--dire en mars, les

microdiodes se composent de deux cellules : la cellule vgtative et la cel-

lule gnratrice. Les 3 ou 4 grains de pollen dposs sur le sommet du nu-
celle augmentent de volume, mais leur contenu nuclaire reste au repos jus-

qu'au printemps suivant. Les tubes polliniques pntrent alors dans le tissu

du nucelle en mme temps que le noyau gnrateur se divise en donnant
la cellule anthridienne et un noyau strile. Chaque tube contient ainsi la

grande cellule et 2 noyaux libres. L'extrmit du tube pollinique n'atteint

la chambre archgoniale qu'au bout de 10 jours environ. C'est ce moment-
l que la cellule anthridienne se divise

;
cette division a pour rsultat la

production de deux noyaux mles d'gale taille et non spars par une cloi-

son; il n'y a onc pas deux cellules mles mais deux noyaux inclus tous deux
dans la cellule anthridienne. Une seule macrodiode germe. Aprs avoir

augment de volume, elle est le sige d'une srie de divisions nuclaires qui
aboutissent la production d'un grand nombre de noyaux. Ceux-ci, ainsi

que le cytoplasme qui les accompagne, sont refouls la priphrie de la

macrodiode par une grande vacuole centrale. D'abord libres, ils se sparent
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ensuite par des cloisons radiales qui dlimitent des cellules incompltement
closes, ouvertes du ct de la vacuole. En s'accroissant vers le centre, ces

cellules rduisent de plus les dimensions de la vacuole qui est linalement

supprime; mais pendant cette croissance les cellules se compltent par la

formation de nombreuses cloisons transversales. Ainsi se constitue le pro-
thalle femelle. Ds qu'il est form, les archgones commencent apparatre.
Le tissu strile situ autour de chaque col archgonial s'accrot en hauteur
et laisse en retrait l'ouverture suprieure de ces cols; ceux-ci se trouvent

ainsi surmonts par 4 cavits distinctes ou chambres archgoniales. Il y a

gnralement 4 archgones. Il se forme un noyau de canal ventral, qui par
sa taille, sa forme et son contenu chromatique ressemble celui de l'oosphre ;

ce noyau dgnre avant la fcondation. Les deux noyaux mles demeurent
inclus dans la cellule anthridienne jusqu' ce que le tube pollinique ait atteint

l'intrieur de l'archgone. Ces deux noyaux sont semblables : l'un reste dans

le col de Parchgone, l'autre gagne le milieu de l'archgone o il se fusionne

avec le noyau de l'oosphre. Le noyau provenant de cette fusion se divise pres-

que aussitt aprs. Cette division s'effectue au milieu de l'archgone; elle est

immdiatement suivie par une seconde division, qui aboutit la naissance

de 4 noyaux libres. Puis l'amidon et les granulations cytoplasmiques migrent
dans la partie infrieure de l'archgone; celui-ci se trouve ainsi diffrenci
en deux rgions superposes dont l'infrieure renferme les 4 premiers
noyaux du pro-embryon. Avant l'apparition des cloisons cellulaires, deux
divisions successives portent 16 le nombre des noyaux. Finalement, les

cellules se disposent sur 4 ranges : la range terminale ou infrieure se

dveloppe en une coiffe
;
celle qui la surmonte immdiatement forme Pem-

bryon proprement dit; la suivante donne naissance au suspenseur ; quant
la range suprieure, elle produit la rosette. A. de Puymaly.

b) Correns (C). Les formes sexues des plantes polygames; les agents

qui les influencent . Si l'on trace une courbe reprsentant le nombre des

fleurs produites par une mme plante aux diverses poques de Panne, on
constate que cette courbe n'est pas simple; elle figure une ligne plusieurs
fois brise, qui possde en gnral deux sommets principaux. La floraison

n'est donc pas un phnomne progressivement croissant, puis progressive-
ment dcroissant; elle subit des fluctuations, et rentre dans le groupe des

faits rmittents, intermittents ou priodiques. Cette priodicit, dj signale
sur Juncus, Mirabilis Jalapa, etc., a t galement observe par l'auteur

chez les individus gynodioques et chez les individus femelles de Salureia
hortensis. Chez beaucoup de plantes gynodioques il existe des formes de

passage entre les fleurs hermaphrodites et les fleurs femelles- typiques. Ces
formes de transition se rencontrent galement chez les plantes androdioques.
Dans une mme espce polygame, les courbes qui, pour chaque catgorie de

fleurs, traduisent leur nombre aux diverses poques de Panne, ne sont

nullement superposables. A ce sujet, l'auteur a fait des observations hebdo-
madaires sur 390 individus de Satureia hortensis cultivs de fin juin au com-
mencement septembre. Voici ce qu'il a constat : Les fleurs hermaphrodites
ont atteint leur maximum de frquence (95 %) vers la cinquime semaine. Les

fleurs hermaphrodites, dont les tamines sont partiellement avortes, ont

prsent deux maximum, l'un (20 % environ) dans la premire semaine,
l'autre (8 % environ) dans la neuvime semaine. Enfin les fleurs unique-
ment femelles n'ont atteint leur maximum (85 %) que vers la dixime se-

maine. L'auteur examine ensuite l'influence de certaines conditions sur l'ap-

parition des fleurs unisexues. C'est ainsi que, chez les plantes polygames,
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la mauvaise nutrition et l'insuffisance de l'intensit lumineuse favorisent la

formation de fleurs unisexues. A. de Puymaly.

Fraser (H. C. I.). Sur la sexualit et le dveloppement de Vascocarpe
chez- Lachnea stereorea Pers. L'appareil fructifre ou ascocarpe de ce

champignon se compose d'une anthridie et d'un archicarpe bien dvelopps.
L'archicarpe, qui reprsente le rameau femelle tout entier, comprend un

ascogone multicellulaire, contenant les noyaux femelles et un trichogyne.

Celui-ci, d'abord unicellulaire, est finalement form de 4 6 cellules cno-
cytiques. La cellule terminale est beaucoup plus large que les autres. L'an-

thridie est un sac unicellulaire cnocytique. Les noyaux mles n'atteignent

pas l'ascogone et par consquent ne fcondent pas les noyaux femelles. Mais

ces derniers se fusionnent deux par deux. Les nouveaux noyaux provenant
de cette fusion nuclaire migrent dans les hyphes ascognes qui naissent

de l'ascogone. Quant aux asques. elles se dveloppent suivant le processus
ordinaire. Lachnea stereorea possde donc une anthridie et un trichogyne

qui sont dpourvus de fonction. Ce champignon occupe donc une place inter-

mdiaire entre Pyronema (anthridie et trichogyne prsents et fonctionnants!

et Humaria granulata (anthridie et trichogyne absents). A. de Puymaly.



CHAPITRE X

Le polymorphisme mtag'nique, la mtamorphose
et l'alternance des gnrations.

Christman (A. H.). The alternation of gnrations and l/ie morphology
ofthe spore forms in the rusts. (Bot. Gaz.. XLIV, 81-101, 1 pi.)

[Etude biologique et phylogntique des Rouilles o sont exposes
les hypothses probables sur diverses formes de spores. F. Pchoutre

Duesberg. Contribution l'tude des phnomnes histologiques de la mta-

morphose chez les Amphibiens Anoures. (Arch. Biol., XXII, 163-228.) [164

Evans (I. B. Ple). The Cereal Busts. I.The Development of their Uredo

mycelia. (Annals of Botany, XXI, 441-467. pi. XL-XLIII.) [165

Janet (Ch.). Histolyse, sans phagocytose, des mtiscles vibrateurs du vol,

chez les reines des Fourmis. (C, R. Ac. Se. ('XLIV, 393-396, 4 fig.) [163

b) Histogense du tissu adipeux remplaant les muscles vibrateurs

histolyss aprs le vol nuptial chez les reines des Fourmis. (Ibid., 1070-1073,

22 fig.) [163

c) Histolyse des muscles dmise en place des ailes, aprs le vol nuptial
chez les Fourmis. (C. R. Ac. Se, CXLV, 12054308, 1 fig.) [163

Lubben (Heinrich).
- - Ueber die innere Mtamorphose der Trichopteren

(Bespirationssystem, Geschlechtsdrsen und Darm). (Zool. Jahrb.. XXIV,

71-128, 3 pi.)

"

[162

Metalnikoff (S.).
- - Zur Verwandlung der Insekten. (Biol. Cent., XXVH,

397-405, 3 fig.)
*

[160

Mordwilko (A.). Beitriige zur Biologie der Pflanzenluse, Aphididas
Passerini. Die zyklische Fortpflanzung der Pflanzenluse. I. Die Hetero-

gonie im allgemeinenund bei den Pflanzenlusen im speziellen. IL Die Mi-

grationen der Pflanzenluse, ihre Ursachen und ihre Entstehung. (Biol.

Centralbl., XXVII, 529-816, 5 fig.) [Voir ch. IX

a) Pictet (Arnold). Diapauses hiberna/es chez les Lpidoptres. (Arch.

Se. phys. nat., XXIII, mars, 7 pp.) [Conclusions du travail suivant

b) Des Diapauses embryonnaires, larvaires et nymphales chez les ln-

sectes lpidoptres. (Bull. soc. lpidoptrol. Genve, 58 pp., 1906.) [162

Prandtl (H.). Der Entwicklungskreis von Allogromia sp. (Arch. Protis-

tenk., IX, 281-294, 2 fig.. 1 pi.)

'

[163

Sauvageau (C). Sur une nouvelle complication dans l'alternance des g-
nrations des Cutleria. (C. R. Soc. Biol., LXIII, 139-141.)

[Des cultures de zoospores d'Aglaozonia Mela-

noidea, au lieu de donner des Cutleria adspersa, ont produit des plantules
confervodes monosiphonies fructification de Cutleria. M. Gard
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Ssinitzin (Th.). Observations sur les mtamorphoses des Trmatodes.

(Arch. Zool. Exp. [4j, Vil, Notes et revue, xxi-xxxvh.) [164

Strohl (J.). Die Biologie von Polyphemus pediculus und die Generations-

zyklen der Cladoceren. (Zool. Anz., XXXII, 19-25.) [160

Torrey (H. B.). Biological studies on Corymorpha. IL The develop-
ment of C. palma from the egg. (Univers. California Public. Zool., III, 253-

298.) [159

WinteriF. W.). Zur Kenntniss der Thalamophoren. I. Peneroplis per-
tusus. (Arch. f. Protistenkunde, X, 1-113, 2 pi., 10 fig.) [163

a) "Wintrebert. Sur le dterminisme de la mtamorphose chez les Batra-
ciens anoures. I. Influence d'un milieu charg d'acide carbonique. (C. R.

Soc. BioL, I, 1106.) [Analys avec les suivants

b) Le manque de respiration pulmonaire. (Ibid., 1154.) [Id.

c) La circulation caudale. (C. R. Soc. BioL, II, 57.) [Id.

d) Le fonctionnement variable des branchies et la thorie de l'asphyxie.

(Ibid., 85.) [Id.

e) L'ablation de la membrane operculaire et la sortie prmature des

pattes antrieures. (Ibid., 17.)

f) La mise des larves hors de Veau. (Ibid., 257.) [Id.

g)
- - La marche anormale des phnomnes chez les ttards mis hors de
l'eau et les larves en inanition. (Ibid., 403.) [Id.

h) La formation des spiracula complmentaires. (Ibid.., 439.) [Id.

i) L'adaptation au milieu. (Ibid., 521.) [165

Voir p. 149 un renvoi ce chapitre.

Torrey (H. B.). tudes biologiques sur Corymorpha. II. Le dvelop-
pement de C. palma partir de l'uf. Chez cette espce la mduse ne doit

jamais se dtacher, aussi montre-t-elle des signes de dgnrescence. Les ten-

tacules, les organes des sens et la bouche manquent ;
le manubrium est con-

sidrablement dvelopp par rapport l'ombrelle. La larve ne passe jamais
par un stade cili, mais se comporte ds le dbut comme une planula fixe

;

sa sortie de l'enveloppe chitineuse de l'uf est rgie par deux sortes de fac-

teurs : des facteurs internes qui sont la cause de la dissolution de l'enveloppe
en un point; des facteurs externes (contact et peut-tre pesanteur) qui dter-
minent l'apparition de l'hydranthe et de la partie fixatrice ou en d'autres

termes la polarit de l'adulte. La larve s'allonge sa sortie par vacuolisation
des cellules endodermiques ; puis deux rgions se forment par constriction :

l'une constituera la tige et l'autre l'hydranthe. C'est alors qu'apparaissent d'a-

bord les tentacules distaux avec une tendance la disposition par quatre ;

puis naissent les tentacules proximaux dont le nombre dpasse d'abord les

premiers, mais finalement il se produit une inversion et ce sont les distaux

qui sont deux fois plus, nombreux que les proximaux. La premire bauche
des tentacules comme celle des bourgeons est la fois ectodermique et en-

dodermique; les cellules axiales endodermiques sont disposes suivant plu-
sieurs ranges diminuant en nombre de la base au sommet et l'axe longitu-
dinal des cellules est perpendiculaire au plan de dplacement des tentacules.
Les frustules (propagules) se dveloppent comme les tentacules, leur extr-
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mit'distale renfle se dplace par des mouvements amibodes sur le sub-

stratum. Finalement elles perdent leur connexion avec la tige, mais il n'y a

aucune preuve qu'elles se transforment en une larve, comme le pensait
Allman pour le Corymorpha nutans.

Cette espce atteint l'tal adulte par une transformation si prononce que
T. la qualifie de mtamorphose. D'abord le prisarque subit une rgression
et ne recouvre plus chez l'adulte que la moiti de la longueur de la tige,

tandis que dans la forme larvaire il s'tend sur les 7/8. Mais les modifica-

tions les plus importantes sont la formation d'une colonne axiale de cellules

endodermiques turgescentes, l'apparition de canaux priphriques, le dve-

loppement, entre la tige et l'hydranthe, d'une membrane fentre; celle-ci

est due l'accroissement et l'union des cellules endodermiques grce
une certaine tension latrale. Les fentres dans cette membrane d'abord

solide apparaissent irrgulirement mais en correspondance avec les canaux

priphriques sous-jacents, aux points o la colonne d'eau mise en mouve-
ment par leurs cils vibratiles vient frapper l'paississement endodermique.
La formation des canaux priphriques est due au fait que certaines cellules

endodermiques s'allongent tellement vers le centre qu'elles arrivent se

toucher
;
on a ainsi des canaux dlimits extrieurement par de petites

cellules endodermiques et intrieurement par de grosses cellules vacuolaires

qui les sparent les uns des autres. L'axe de la tige est finalement occup

par une colonne de cellules vacuolaires auxquelles est due la croissance

cause de l'augmentation considrable de volume que subit ce tissu axial par

l'absorption d'eau; la turgescence qui en rsulte permet de considrer ce

tissu axial comme un tissu squelettique qui supple la rduction du pri-
sarque. Les premires bauches du gonosome apparaissent de bonne heure,

quand il n'y a encore que douze tentacules proximaux et une simple cavit

endodermique. Armand Billard.

Strohl ( J.). La biologie de Poly/)hr>mispediculus et les cycles de reproduc-
tion des Cladocres. Critique du travail d'IssAKOWiTSCH (voir Ann. Biol., X.

136), qui avait ni l'existence du cycle weismannien chez les Cladocres, et

admis l'influence directe de la temprature sur la production des ufs de

dure d'aprs ses expriences sur Simocephalus vetulus. Ces rsultats doivent

tre dus aux conditions anormales o taient placs ces animaux. L'obser-

vation de Polyphemus pediculus qui a, comme l'ont dj constat divers au-

teurs, deux priodes sexuelles par an, prouve qu'il existe un vritable cycle
et que l'apparition des mles n'est due ni la chaleur ni au froid. Il semble,
conformment Sven Ekman, s'agir d'une espce d'origine septentrionale, mo-

nocyclique, qui aurait acquis, par slection naturelle, la seconde priode sexuelle

comme adaptation aux climats temprs. L'ide de l'inanition contraignant
l'uf s'assimiler plusieurs de ses congnres pour former un uf d'hiver

est galement infirme par l'tude compare de l'ovognse dans plusieurs

genres. [Qu'il soit permis dfaire remarquer qu'on ne fait point avancer cette

question si complexe en opposant des observations sur Polyphemus des ex-

priences sur Simocep/udus et que ni les unes ni les autres ne permettent
seules de conclure pour le groupe entier des Cladocres]. P. de Beau-

champ.

Metalnikoff (S.). Sur la mtamorphose des Insectes. - La question du
rle des leucocytes dans la dgnrescence des tissus larvaires est sujette

controverse, parce que les cellules du sang comme celles des tissus subis-

sent de profondes modifications qui rendent difficile l'identification des pha-
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gocytes. Ds 1903, l'auteur imagina de reprer les lments du sang par

injection de poudre de carmin ou d'autres colorants. L'volution de la che-

nille n'est pas trouble
;
la nymphose et l'closion des papillons se produi-

sent normalement. Le rle des leucocytes dans la rgression de la mus
culature intestinale (en particulier) est indiscutable.

Bien qu'il n'y ait pas de modification saisissable du tissu avant la pha-

gocytose, il faut admettre que ses proprits ont chang.
S'agit-il d'une intoxication par CO2 ou par des toxines spcifiques appa-

raissant un moment donn ?

Voici des expriences intressantes.

On prlve du sang sur une larve de Gatleria la mtamorphose pour

l'injecter une larve jeune. Celle-ci s'agite d'abord, puis son train post-
rieur devient inerte, l'inertie gagne la rgion antrieure; l'animal reste finale-

ment sur le dos comme mort, pendantime demi-heure ou plus suivant la quan-
tit injecte; puis, lentement et progressivement, il revient l'tat normal.

Le sang des larves jeunes inject, mme doses beaucoup plus fortes, se

montre compltement inactif. Il y a donc dans l'organisme en nymphose
des substances toxiques pour les jeunes larves. A quel moment cette toxi-

cit atteint-elle son maximum ? L'exprience prouve que c'est deux ou trois

jours avant la nymphose, quand la larve cesse de manger et va filer son

cocon. Les changements histologiques qui apparaissent alors suggrent un
lien entre l'histolyse et l'laboration toxique. Quand l'histogense inter-

vient, la toxicit baisse, et le sang des pupes, mme haute dose, est inof-

fensif.

Mmes rsultats avec lever soie. Aprs une acclration des mouvements
du cur, on note un ralentissement aboutissant une pause en diastole de

20 30 minutes, suivant la quantit injecte. Le sang d'une pupe d'un

jour montre un maximum d'activit
;
au 2 e

jour, la toxicit faiblit
;
elle est

nulle le lendemain.

S'il s'agissait d'un produit de la dsassimilation ou de l'histolyse, ce pro-
duit serait toxique, mme pour une autre espce. Or, les injections de

Bombyx Galleria ou de Galleria Bombyx sont sans effet. II s'agit de

substances spcifiques qui ne rsistent pas un chauffage d'une demi-heure

60. Dewitz, remarquant la teinte plus fonce que prend le sang sous

l'influence d'une enzyme, la teinte galement plus fonce que prend pro-

gressivement la pupe frachement close, rattache ces changements au fait

mme de la nymphose : la mtamorphose relverait d'une enzyme spciale.

Malheureusement, le sang expos l'air brunit toujours, mme quand il

provient de jeunes larves, et il est difficile de faire intervenir spcialement,
le ferment oxydant la mtamorphose.

[M. souligne bon droit la ncessit d'tudier l'action de ces toxiws

spcifiques sur les divers tissus. En effet, le seul trouble dfini engen-
dr par les injections de sang de pupe sur le ver soie, c'est l'acclra-
tion cardiaque suivie d'un ralentissement et d'une pause en diastole. Y
a-t-il une relation entre les troubles circulatoires et ceux qui apparaissent
la nymphose? La circulation que j'ai appele inverse est toujours plus lente

que la circulation directe
;
mais les troubles en question sont persistants ;

je les ai observs sur le papillon; et, deux jours avant l'closion, la circulation

de la nymphe m'a montr le type inverse. Quelle que soit l'origine des

toxines (origine qu'on n'aperoit pas), quelle que soit leur place dans le

dterminisme complexe des mtamorphoses, si elles sont en relation avec
les troubles circulatoires, leur disparition brusque sur la pupe de 3 jours est

assez remarquable]. E. Bataillon.

L'ANNE lilOLPOIOUE, XII. 1907. 1 1
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b) Pictet (Arnold). Des diapauses embryonnaires, larvaires et nymphales
chez les Insectes lpidoptres. Presque tous les Lpidoptres subissent une

diapause pendant l'hiver, c'est--dire que leur dveloppement ontognique
s'arrte momentanment en automne, pour reprendre au printemps au

point o il en tait rest. Ces diapauses se prsentent l'tat de larve,

d'embryon ou de chrysalide, suivant les espces, et durent environ six

mois. Pour les espces univoltines, qui n'ont qu'une gnration par anne,
il y a donc six mois de dveloppement ontognique et six mois de vie lente,

autrement dit, de perte de temps. Est-ce cette perte de temps qui rgularise

l'apparition des papillons, qui a lieu, comme on le sait, une poque fixe, tou-

jours la mme pour une espce donne, ou bien est-ce parce que l'closion

doit avoir lieu, pour le maintien de l'espce, une poque dtermine, que
cette perte de temps se produit? Les expriences de P. montrent que, con-

trairement ace qui est admis, c'est cette seconde alternative qui est la vraie.

Diapauses larvaires. Aucune intervention exprimentale ne peut empcher
les larves de commencer leur hivernage le moment venu. Si l'on parvient,

par la chaleur par exemple, les rveiller prmaturment et les amener
leur stade de chrysalide, ft-ce mme avec une avance de quatre mois sur

l'ontognie normale, elles n'en cloront pas plus vite pour autant. Les pa-

pillons, malgr l'intervention exprimentale qui a avanc le cycle larvaire,

apparaissent l'poque habituelle. Si la dure de chacun des stades de l'on-

tognie, pris sparment, est variable, la dure du cycle complet est inva-

riable.

Diapauses nymphales. De nombreuses espces passent l'hiver en chrysa-
lide pour clore en avril. Or, si l'on maintient ces chrysalides pendant tout

l'hiver dans une chambre chaude, on ne parvient gure hter, de ce fait,

le dveloppement nymphal.
Diapauses embryonnaires. Ocneria dispar passe l'hiver l'tat embryon-

naire. En faisant clore des ufs de cette espce en dcembre, on voit les

chrysalides se maintenir plus longtemps qu' l'ordinaire, de sorte que l'a-

vance gagne l'tat embryonnaire est perdue l'tat nymphal ;
l'closion

des papillons se fait l'poque habituelle.

P. conclut que l'closion des adultes un certain moment de l'anne est

ncessaire au maintien de l'espce ; qu'elle a t tablie ainsi par adaptation
et par slection naturelle, mais que, depuis, elle s'est maintenue par hr-
dit la mme poque, indpendamment, des conditions climatriques de la

priodicit des saisons [XVII, b, a].

Il faut encore relever le fait suivant : les individus qui ont eu leur nym-
phose ainsi prolonge, accusent, l'tat parfait, une pigmentation intense.

Par exemple, les Lasiocampa quercus type ont pris, de cette faon, quelques-
uns des caractres des varits sicula et alpina, dont l'ontognie comporte
une longue nymphose. Il en est de mme des Dendrolimus pini normaux

qui se sont rapprochs de la var. montana, dont la chrysalidation est gale-
ment de longue dure. M. Boubier.

Ici : Pictet (a).

Lubben (H.). Sur la mtamorphose interne des Trichoptres. Les

Trichoptres ont t jusqu'ici trs peu tudis au point de vue des phno-
mnes de mtamorphose qui peuvent s'y rencontrer. L. a observ, sur un
certain nombre d'espces, les modifications qui se produisent ce sujet,
dans les appareils trachen, gnital et intestinal. Aprs la description des

diverses catgories de traches que l'on peut rencontrer chez les Tricho-



X. POLYMORPHISME, ALTERNANCE DES GNRATIONS, ETC. 163

ptres, il arrive aux modifications que ces organes subissent surtout chez

Rhyacophila septentrionis. La larve, en se transformant en pupe, perd ses

branchies trachennes. L'intima des troncs trachens se spare de la

couche cellulaire sous-jacente, trs probablement par l'influence de la s-
crtion des glandes trachales qui paraissent exister chez tous les Tricho-

ptres. L. dcrit ensuite les changements que subissent les bauches des

organes gnitaux. A propos de la spermatognse, il n'a pas observ la pr-
sence de la cellule de Verson. Les modifications subies par le tube digestif

ne prsentent pas de fait saillant noter. A. Lcaillon.

a) Janet (Ch.). Hstolyse, sans phagocytose, des muscles vibrateurs du

vol chez les reines des Fourmis. (Analys avec les suivants.)

b) Histogense du tissu adipeux remplaant les muscles vibrateurs

histolyss aprs le vol nuptial chez les reines des Fourmis. (Id.)

c) Hstolyse des muscles de mise en place des ailes, aprs le vol nup-
tial chez les Fourmis. L'auteur avait dj tudi (voir Ann. Biol., XI, p. 94)

la disparition des muscles vibrateurs chez les reines des Fourmis aprs le

vol nuptial et leur remplacement par des colonnettes d'adipocytes. L'tude
de ce processus chez la reine de Lasius niger lui montre maintenant qu'il

se passe sans aucun secours de la phagocytose. Quant aux adipocytes qui

prennent la place des muscles, voici leur origine. Quelques semaines aprs,
l'histolyse des muscles, il ne subsiste plus que les enveloppes et les traches

qui s'insinuaient entre les fibres musculaires. Des leucocytes commencent

pntrer dans ces enveloppes, attirs par les matriaux nutritifs rsultant de

la dissolution de la substance musculaire et trouvant l, en mme temps, les

tranches ncessaires leur fonctionnement. Une fois entrs, ils perdent
leur aspect de leucocytes et deviennent des cellules initiales d'adipocytes :

ils grossissent, leur noyau se divise plusieurs fois, des globules de graisse
naissent dans leur intrieur.

A ct de la disparition des muscles adapts au mouvement vibratoire ra-

pide, J. tudie maintenant une autre catgorie de muscles, les muscles or-

dinaires, adapts au mouvement lent des ailes. Leur disparition se fait ga-
lement sans l'aide de la phagocytose. M. Goldsmith.

Prandtl (H.). Le cycle volutif d'Allogromia Sp. [IV]. VAllogromia
observe par P. prsente ceci de remarquable que son cycle volutif s'effectue

l'intrieur d'un autre Protozoaire : Amba proteus, Yampirella, Arcella,

Paramcium, Euglena, etc. Cette Allogromia est un petit Thcambien pos-
sdant une coque ovode par l'ouverture de laquelle s'chappent des pseudo-
podes; une fois que ce microorganisme a pntr dans son hte, il s'enferme
dans sa coque ;

son noyau se dsintgre et donne naissance un appareil
chromidial aux dpens duquel se reforment de nombreux noyaux secon-

daires qui se divisent et donnent naissance des gamtes qui se conjuguent
deux deux: le rsultat de cette copulation est un petit flagell pourvu d'un

noyau, d'une vacuole pulsatile et de deux flagelles, et qui peut vivre ainsi

quelque temps, une fois sorti de son hte, avant de reconstituer une nou-
velle Allogromia. E. Faur-Fremiet.

Winter (F. W.). -- Contribution l'tude des Thalamophores. I. Recher-

ches sur Peneroplis pertusus. W. a suivi le cycle volutif de ce Forami-

nifre; un agamonte (forme microsphre) produit une multitude de
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gamontes (formes macrosphre) qui se dveloppent jusqu' possder
une vingtaine de loges, et produisent alors des gamtes qui se conjuguent
deux deux: la copula qui en rsulte donne ensuite une forme micro-

sphre qui constituera bientt un agamonte . Les observations histolo-

giques de W. sont importantes. Il dcrit un macronuclus qui ressemble 1

de tout point celui des Infusoires cilis, et des gamto-ebromidies ,

granulations cytoplasmiques extrmement nombreuses qui constituent, en

s'agrgeant, les noyaux secondaires-. E. Faur-Fremiet.

Ssinitzin (Th.).
-- Observations sur les mtamorphoses des Trmatodes.

Ce travail fait partie d'une thse russe publie par l'auteur en 1905 et ayant

pour titre Matriaux pour servir l'histoire naturelle des Trmatodes. Les

Distomidcs de Poissons et les Batraciens des environs de Varsovie . L'objet
de l'tude est de rechercher les diffrents htes de certaines espces de Trma-
todes, surtout celles qui habitent les grenouilles et les poissons, et de dterminer
la faon dont a lieu l'infection de l'hte dfinitif et de l'hte intermdiaire.
D'une faon gnrale, S. envisage le dveloppement des Trmatodes comme
une htrogonie dans laquelle la premire gnration estparthnogntique,
vivant en parasite sur les Mollusques, la deuxime hermaphrodite et pa-
rasite sur les Vertbrs habitat dfinitif. Quelquefois un hte intermdiaire,
servant d'aliments aux Vertbrs, est ncessaire, caria deuxime gnration
arrive son hte passivement, l'tat enkyst. M. Goldsmith.

Duesberg. Contribution l'tude des phnomnes histologiques de la

mtamorphose chez les Amphibiens anoures. D. s'est propos d'tudier en

premier lieu les modifications qui surviennent dans le tube digestif, particu-
lirement l'intestin grle, de Rana fusca, pendant la mtamorphose. Il a

vu une destruction ou disparition de l'pithlium intestinal larvaire. Puis,
la fin de la mtamorphose, il se produit une reconstitution de l'pithlium.

II y a donc ici phnomne d'atrophie suivi de phnomne de reconstruc-

tion. Mais les nouvelles cellules pithliales proviennent-elles des anciens

lments en quelque sorte rajeunis et transforms aprs destruction des

parties diffrencies histologiquement qu'elles prsentaient d'abord? ou pro-
viennent-elles de cellules embryonnaires restes jusque-l non diffrencies?

C'est pour cette dernire manire de voir que se prononce l'auteur. Les cellules

de remplacement, en effet, se voient ds les premiers stades du dveloppe-
ment de la larve

;
elles sont situes la base de l'pithlium intestinal larvaire.

Au niveau de l'estomac, il y a simplement, au moment de la mtamor-
phose, mue de la couche superficielle de l'pithlium.

L'auteur s'est galement occup des phnomnes relatifs la destruction

de la queue pendant la mtamorphose, et a tudi la dgnrescence des

muscles, de la corde et du systme nerveux qui entrent dans sa composi-
tion. Tous les organes subissent des phnomnes d'histolyse et sont compl-
tement dtruits; il y a l. suivant D., une sorte d'autotomie lente que l'animal

effectue. A. Lcaillon.

a) Wintrebert. Sur le dterminisme de la mtamorphose chez les Ba-

traciens anoures. I. Influence d'un milieu charg (Vacille carbonique. (Ana-

lys avec les suivants.)

b) Le manque le respiration pulmonaire.

c) Lu circulation caudale.
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d) Le fonctionnement variable des branchies, et la thorie de l'as-

phyxie.

e) Uablation de la membrane operculaire et la sortie prmature des

pattes antrieures.

f) La mise des larves hors de Veau.

g) La marche anormale des phnomnes chez les ttards mis hors de

Veau et les larves en inanition.

h) La formation des spiracula complmentaires.

i) L'adaptation au milieu. La prsence dans l'eau d'une certaine

quantit de CO2
compatible avec la vie des larves ne dtermine pas une

closion plus rapide des phnomnes de mtamorphose; on constate plutt
un ralentissement dans le processus de rgression caudale. Dans le milieu

carbonique les larves vcurent et se transformrent dans l'eau, mais mou-
rurent d'asphyxie ou d'puisement au cours et la fin de la mtamorphose.
Le dfaut de l'usage des poumons n'empche pas leur dveloppement, en
fin de transformation, les larves empches de respirer par les poumons et

transportes en eau libre ne tentent pas de remdier l'asphyxie cause par
la rgression des branchies par une prise d'air la surface. La rgression
caudale n'est pas due un trouble circulatoire local ou gnral ;

l'activit de

la circulation aide plutt cette rgression. Les poumons jouent pendant la

vie larvaire un rle important ;
ils suffisent assurer l'hmatose avec le

concours de la respiration cutane. L'ablation de l'opercule est un incident

de peu d'importance dans la vie des larves
; l'opercule joue surtout un rle

de protection, vitant aux branchies le contact des corps trangers. Les

ttards de Raua transports brusquement de l'eau l'air humide, supportent
aisment ce changement de milieu; la mtamorphose est acclre. L'appa-
rition des membres antrieurs ne reprsente pas chez les larves en inanition

le dbut de la mtamorphose ; le premier phnomne est la rgression du
tube digestif. Le transport en milieu arien met en plus hors de service les

branchies et la queue ; cependant le dfaut d'usage en dehors du temps de

mtamorphose conduit l'atrophie, non la transformation. La production
des spiracula complmentaires, postrieure aux premires modifications r-
gressives des organes en formation s'effectue plus vite chez les larves hors de

l'eau. L'ouverture des chambres branchiales au dbut de la mtamorphose
se produit mme en l'absence des pattes antrieures. L'effraction de l'oper-
cule a lieu au sillon post-branchial. La scheresse de l'air est le facteur

mortel pour l'axolotl
;

il ne peut adapter sa peau et ses muqueuses qu'en se

transformant. J. Gautrelet.

Evans d.B. Ple). Les rouilles desCrales. I. Le dveloppement deleur

forme Uredo. Aprs un expos rapide des mthodes et des solutions fixa-

trices employes, l'auteur tudie la forme Uredo d'un certain nombre de
Puccinia. Pour chacune d'elles il expose successivement l'infection de l'hte

par le parasite, le dveloppement ultrieur du myclium, la raction de

l'hte vis--vis de ce myclium. Toutefois, l'auteur porte surtout son atten-

tion sur l'infection des diverses crales par les urdospores des rouilles et

montre que les diffrentes Puccinia prsentent chacune dans son uredo-my-
celium des caractres bien dtermins. Il groupe ces caractres dans un ta-

bleau qui termine le mmoire. A. de Puymaly.



CHAPITRE XI

La corrlation.

Carmichael E. S.) and Marshall (F. H. A.). The corrlation of the

ovarian and utrine /'mictions. (Proceed. Roy. Soc, B. 533, 387.) [166

Laignel-Lavastine. Des troubles psychiques par perturbation des glandes
scrtion interne. (Rev. Neurol., XVI, 836-852.) [167

Lorand. Sur les rapports de la thyrode avec les reins, avec considra-
tions sur la pathognie de la goutte. (C. R. Soc. Biol., I, 129.) [167

a) Bichon et Jeandelize Thyrodectomie et lactation. (C. R. Soc. Biol.,

I, 417.) [167

b) Effets de l'ovariotomie sur la croissance du lapin. (C. R. Soc. Biol..

I, 756.) [Pas d'effet apprciable sur le systme osseux. J. Gautrelet

Schmidt (Anton). Beitrag zum Studium des Verhaltnisses von Ricken-

uuirksbau und Estremitdtenenhricklung. (Journ. f. Psychol. u. Neurol., IX.

H. 1/2, 1.) [Sera analys dans le prochain volume

Soli (U.). Comment se comportent les testicules chez les animaux privs
de thymus. (Arch. it. biol., XLVII, 115-122.) [167

Voir p. 343 un renvoi ce chapitre.

Carmichael iE. S.) et Marshall F. H. A.). La corrlation des fonc-
tions de l'ovaire et de l'utrus. 1 L'ablation des ovaires chez de jeunes
animaux (Rongeurs) empche le dveloppement de l'utrus et des trompes
de Fallope. Ces organes restent, l'tat infantile, mais le reste de l'organisme
n'est point prouv, ni comme croissance ultrieure ni comme nutrition gn-
rale. 2 L'ablation des ovaires chez les animaux adultes entraine la dg-
nrescence fibreuse de l'utrus et des trompes, surtout en ce qui concerne

la muqueuse. La sant ultrieure et la nutrition restent bonnes. Cela prouve
qu'en somme la chose se passe dans le lapin comme dans l'espce hu-

maine, en pathologie exprimentale comme en chirurgie. 3" L'ablation de

l'utrus chez le jeune n'a aucune influence sur le dveloppement ultrieur

des ovaires. Ceux-ci se dveloppent normalement, ovulent et forment des

corps jaunes, chez l'adulte. 4 L'ablation de l'utrus chez l'adulte ne pro-

voque aucune dgnration du ct des ovaires, si les connexions vacuo-

laires restent intactes. Par consquent la physiologie ne vient point

l'appui des chirurgiens qui conseillent l'hystrectomie, sub-totale. croyant

(pie l'activit fonctionnelle de l'ovaire dpend de quelque manire de la

prsence de l'utrus. H. de Varigny.
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Richon et Jeandelize. Thyrodeclomie et lactation. -- Aprs ablation

de la thyrode contenant les parathyrodes, une lapine eut deux portes :

aprs la premire on constata un gonflement manifeste des mamelles, qui
devint norme aprs la deuxime parturition; dix-huit jours aprs cessa-

tion de tout allaitement l'animal mourut. Le lapin adulte n'est donc pas
rfractaire la thyrodectomie. J. Gautrelet.

Soli. Comment se comportent les testicules chez les animaux prives de

thymus? A conditions gales le thymus des chapons est bien suprieur,
comme poids et volume, celui des coqs. Chez les jeunes coqs, aprs ablation
du thymus, on observe une diffrence notable du volume et du poids des
testicules. J. Gautrelet.

Lorand. Sur les rapports de la thyrode avec les reins, avec considra-
tions sur la pathognie de la goutte. On observe une diminution de la s-
crtion urinaire et de l'limination des matires solides, abaissement du

poids spcifique, dans les tats d'insuffisance thyrodienne, dont la goutte

probablement. J. Gautrelet.

Laignel-Lavastine. Des troublespsychiquespar perturbation des glandes
scrtion interne [XIX, 2]. Rapport prsent au XVIII e Congrs des

Alinistes et Neurologistes. Il comprend l'tude des troubles dus la thyrode,
aux parathyrodes, au thymus, l'hypophyse, aux surrnales, aux ovaires,
aux testicules, la prostate, aux glandes salivaires et ceux des syndromes
pluriglandulaires. Dans chaque cas, L. examine les donnes anatomo-phy-
siologiques et les faits pathologiques. Une deuxime partie est consacre aux
troubles glandulaires dans les syndromes psychiques : dbiles, dlirants,

dments, neuro-psychiques. Ce travail, trs complet et trs document, est

difficile rsumer. L'auteur indique comme conclusions gnrales qu'il y a
un rapport de causalit entre les perturbations des diverses glandes s-
crtion interne et entre ces perturbations et certains troubles psychiques
concomitants. Les troubles psychiques peuvent rsulter : 1 de troubles

glandulaires survenant pendant le dveloppement et produisant des anoma-
lies de structure de l'organisme et du cerveau ; 2 de troubles glandulaires
entranant des modifications de l'activit organique et psychique; 3 de
troubles glandulaires massifs produisant des ractions crbrales intenses.

R. Legendre.



CHAPITRE XII

La mort, l'immortalit, le plasma gcrminatif.

Enriques (Paoloj. La morte. (Riv. Scienzia, II, 23 pp.) [108

Gibson (G. A.).
-- Deatk and Sleep. (The Edinbourgh Med. Journal, N. S.,

XXII, n. 3, 233.) [Sera analys dans le prochain volume

Manoulian. Eludes sur le mcanisme de la destruction des cellules ner-

veuses dans la vieillesse et dans les tats pathologiques. (C. R. Ac. Se,

CXLIV, 401-403).

[Principalement confirmation des ides de Metchmkoff. M. Goldsmith.

Metchnikoff (E.). Essais optimistes. (Paris, Maloine, 8, 438 pp., 27 fig. )

[Voir ch. XX

Minot (Ch. Sedgwick). The Problem of Age, Groivth and Death. (Pop.
Science Monthly. LXXI, 481-523, 01 fig.) [109

Enriques (P.). La mort. Il n'est pas dmontr que la mort soit une

consquence ncessaire de la vie. Chez les Protistes et les vgtaux, la dure
de la vie est trs variable et peut tre trs longue; rien ne prouve que ces

tres doivent fatalement mourir. La rpartition de la ncessit de mourir
dans la srie des tres marche de pair avec celle d'autres caractres, diff-

renciation morphologique, diminution du pouvoir assimilateur, caractres

dvelopps surtout dans le rgne animal. On peut constater une diminution

progressive du pouvoir assimilateur, aussi bien dans la phylognse que
dans l'ontogense, depuis la naissance jusqu' la mort de l'individu; la mort

apparat donc comme la rupture brusque d'un quilibre dans un systme
dynamique o le pouvoir assimilateur diminuerait d'une manire progressive
et continue; sa contingence comme chose ncessaire dans les divers rgnes
de la nature et sa manifestation chez l'individu paraissent le rsultat d'une

mme cause intime.

Le vieillissement, contrairement l'opinion gnralement admise, n'est

pas une descente succdant l'ascension de la jeunesse, ni un retour

certaines formes et attitudes partir du moment de l'activit maxima,
mais il est la consquence des mmes modifications qui ont commenc
voluer depuis le commencement de la vie individuelle, et qui progressent

toujours dans le mme sens, prsentant pour certaines rsultantes un
maximum dans la priode mdiane de la vie; ces modifications sont surtout

connexes d'une diminution progressive des facults assimilatives.

F. Henneguy.
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Minot (Charles Sedgwick). -- Les problmes de l'ge, de la croissance

et de la mort. Dans cette srie de confrences faites pour le grand public,
les faits dj connus de snescence, de multiplication et de diffrenciation cel-

lulaire, de croissance, de rgnration, etc., tiennent une place importante;
l'auteur expose de mme les principales thories proposant une explication
de la vieillesse et de la mort : thorie de l'artriosclrose d'OsLER, thorie

d'intoxication et de phagocytose de Metchnikoff, thorie mettant en avant

la disproportion entre le volume et la surface du corps de Muhlmann.
Toutes ces thories, dit-il, ont le dfaut d'avoir un caractre mdical et de

s'appliquer exclusivement l'homme et aux animaux suprieurs: or, il faut

pouvoir expliquer la snescence dans tout le rgne organique, y compris
les tres unicellulaires. La conception propre tie M. a pour point de dpart
le phnomme de croissance et de diffrenciation des cellules, la cytomor-

phose. Ce qui la caractrise, c'est l'accroissement progressif ds le dbut
de la segmentation de l'uf du cytoplasme, accroissement beaucoup plus
considrable que celui du noyau ; mesure que cette diffrence de propor-
tions s'accentue, la croissance se ralentit. Mais, en mme temps, un autre

phnomne a lieu : la diffrenciation qui a cet accroissement du cytoplasme

pour condition ncessaire. Or, on sait que plus la diffrenciation est pousse
loin, moins le rajeunissement et la rgnration sont possibles; elles sont

le propre des tissus caractre embryonnaire, c'est--dire ayant une masse
nuclaire considrable. C'est cette diminution du noyau et cette diffren-

ciation qui constituent le phnomne de snescence dont la mort est l'abou-

tissant naturel.

On croit gnralement, dit encore M., que le jeune ge est caractris par
des acquisitions et la vieillesse par des pertes; c'est inexact, car les pertes

(perte de la facult de rajeunissement et perte de la rapidit de la crois-

sance) accompagnent le dveloppement ds le dbut; elles sont mme
d'autant plus accuses qu'on remonte plus loin vers les premiers stades, car

c'est l que tous ces changements sont le plus rapides. La vie ne se pr-
sente donc plus, dans cette conception, comme la succession de deux mouve-
ments : l'un ascendant, l'autre descendant: elle est un processus continu de

snescence, processus d'abord trs rapide, ensuite de plus en plus ralenti.

A ct de ce principal sujet, M. est amen incidemment parler de la

constitution du protoplasma; il se montre adversaire rsolu de toutes les

thories des units vivantes, depuis Darwin jusqu' Weismann. Tout, dans

la matire vivante, dit-il, est ncessaire la vie : l'eau, les matires min-
rales, toutes ces parties qu'on considre comme mortes sont parties int-

grantes de la cellule vivante. [Ces ides sont noter comme indices d'une

raction contre les thories micromristes en vogue]. M. Goldsmith.



CHAPITRE XIII

Morphologie gnrale et eliimie biologique.

a) Auch (A.). Sur un dtail du spectre de l'urobiline. (C. R. Soc. Biol.,

11,711.) [Analys avec le suivant

b) Sur une nouvelle mthode pour rechercher et sparer l'urobiline et

son chromogne. (Ibid., 713.) [La mthode que propose A.

repose sur l'utilisation du thymol comme agent d'extraction de l'urobiline

dans les liquides lgrement, mais franchement acides. J. Gautrelet

Armstrong (H. E.) et Armstrong (E. F.). Studies on Enzyme action;
X : the Nature on Enzymes. (Proceed. Roy. Soc, B. 533. 360.)

[Rien de bien prcis. II. de Vaiugny

Baglioni (S.). Vergleichende chemische Untersuchungen an den Muskeln,
an den elektrischen Organen und dem Blutserum von Torpdo ocellata.

(Beitr. chem. Physiol. Pathol., VIII. 456-471.) [200

Balthazard et Lambert. Ferments solubles du sang et du plasma depp-
tone. (C. R. Soc. Biol., 11,51.) [L'injection
intraveineuse de peptone entrave l'action du ferment glycolytique, des h-
molysines. exerce une action modratrice sur les agglutinines des hmaties.
ne gne en rien l'amylase. la lipase et les prcipitines. J. Gautrelet

Barnes (Ch. R.) et Land (W. J. G.).
- The origin of air chambers (Bot.

Gazette, XLIV, 197-213, 22 fig.) [L'origine des

chambres air dans les Marchandes est, tous gards, analogue celle

des espaces intercellulaires dans les plantes vasculaires. P. GuRiN

a) Battelli (F.) et Stern (Mlle
L.). Becherches sur le mcanisme <h*

oxydations dans les tissus d'animaux isols. (C. R. Soc. Biol., I, 296.)

[Analys avec les suivants

b) La conservation du pouvoir oxudant dans divers tissus aprs la mort.

(Ibid., 386.) [Id.

c) Influence de la temprature sur la conservation de l'activit respira-
toire dans les tissus animaux isols. (Ibid.. 531.) [Id.

d) Actions des tissu* animaux sur le pouvoir oxydant des musc 1rs.

(ibid., 596.) [Id.

e) Nouvelles recherches sur l'action que les diffrents tissus animaux
exercent vis--vis de la respiration musculaire. (Ibid., 832.) [Id.

f) Recherches sur les processus de combustion lmentaire dans les

muscles isols. (Ibid.. 958.) [Id.
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g) Battelli (F.) et Stern (M lle
L.). Activation des oxydations organique*

l><ir les extraits des tissus animaux. (Ibid., 1110.) [19(1

A) L'oxydation des tissus animaux. (Arch. des se. phys. et nat., XXIII,

504-505.) [Analys avec les prcdents

i) Pouvoir oxydant dans les tissus animaux aprs la mort. (Arch. des

se. phys. et nat., XXIII, 510.) [Id.

Bayer (Gustav). Untersuchungen iber die Gallenhdmolyse. (Biochem.
Zeitschr., Y, 368-380.) [197

Baylac (J.) Composition chimique des liquides d'hutres. (('. IL Soc. BioL,

I, 250.) [202

Bayliss (J.S.). Reseiwches on the nature of enzyme action. (J. <>f PhysioL,
221. j [192

Bellion (M"
r
). Diminution des sucres chez l'Escargot pendant la priode

d'activit. (C. R. Soc. BioL. II, 238.) [203

Bernard (Ch.). Le bois centripte dans les bractes et dans les cailles des

Conifres. (Beih. z. Bot. Centr.. XXII. 211-244.) [183

a) Bertrand (G.). Influence des acides sur l'action de la laccase. (C. R.

^c. Se, CXLV, 340.) [201

b) Action de la tyrosinase sur quelques corps voisins de la tyrosine.

(C. R. Ac. Se, CXLV, 1352.) [200

a) Bertrand et Muttermilch. Sur l'existence d'une tyrosinase dans le sonde

froment. (C. R. Ac. Se, CXLIV, 1285.) [Le son de froment renferme une

tyrosinase et plusieurs autres diastases, parmi lesquelles la leptomine
de Raciborsky, que l'on appelle aussi peroxydiastase. J. Gautrelet

6) Sur le phnomne de coloration du pain bis. (C. R. Ac. Se, CXLIV,
1448.) [Une double raction diastatique dtermine la coloration

du pain bis : la premire met en libert un chromogne incolore ayant les

caractres de la tyrosine ; la seconde fixe l'oxygne atmosphrique sur

ce chromogne et donne finalement un produit brun. J. Gautrelet

Bierry. Sur l'amylase du suc pancratique de scrtine. (C. R. Soc. BioL,

I, 433.) [A petite dose incapable d'hydrolyser
le maltase en 20 heures. Acidifi, agit plus rapidement. J. Gautrelet

Bierry. Henri et Schaeffer. tude du transport lectrique des ferments
sohibles. (C. R. Soc. BioL, II, 226.) [194

Boubier (Maurice A.). L'universalit et la cause de la forme sphrique
des organismes infrieurs. (An. de biol. lacustre, II, 2 pp.) [180

a) Bourquelot et Hrissey. Relations de la sambunigrine avec les autres

glucosides cyanhydriques isomres. (C. R. Soc. Biol., 1, 828.) [La sambu-

nigrine est un driv de l'acide phnylglycolique droit. J. Gautrelet

b) Sur un nouveau glucoside hydrolysable par Vmulsine, la ba-

kankosne, retir des graines d'un Strychnos de Madagascar. (C. R. Ac.

Se, CXLIV, 175.) [Comme tous les glucosi
des ddoublables par l'mulsine. la bakankosine est un glycoside levo-

gyre du glucose - d. Ce principe ne parait pas toxique. J. Gautrelet

)
Briot. Sur le lab-ferment accompagnant la pepsine ou la parachymosine.
(C. R. Soc. BioL, I, 1229.) [Analys avec le suivant

b) tudes sur le lab-ferment des solutions de pepsine ou parachymosine.
(Journ. Phys. Path. gn,, 784-792,1 493
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c) Briot. Contribution la connaissance de la prsure de (if/nier.

(Journ. Phys. Path. gn., 636-639.) [192

Brissemoret. Sur lsproprits pfiarmaodynamiques de la fonction acide.

(C. R. Soc. Biol., I. 412.) [201

Brocq-Rousseau (Denis) et Gain (E.). Sur l'existence d'une peroxydia-
stase dans les grainessches. (C. R. Ac. Se, CXLV, 1297-1298). [... M. C.ard

Caldwell (R. J.) and Courtauld (S. L.). Studies an Enzyme action; IX :

The Enzyme* of Yeast; Amygdalan. (Proceed. Roy Soc, B. 533, 350.) [192

a) Caries. Le fluor dans les coquilles de Mollusques. (C. R. Ac. Se.

CXLIV,437.) [202

b) Le fluor dans les coquilles de Mollusques non marins, (lbid.. 1240.)

[202

Cazzani (E.). Osservazioni critiche sopra alcune ricerche microchimiche
dell' esculina. (Atti delT Istit. bot. di Pavia, Il S.. X. 08-72.) [204

Csari. - - Recherche de la choline dans le liquide crbro-spinal chez les

chiens soumis l'pilepsie exprimentale. (C. R. Soc. Biol., I, 66.)

[Pas de choline. J. Gautrelet

Chamagne. tudes sur les collodes naturels des plantes mdicinales. (C.

R. Soc, Biol.. 1, 541.) [188

Charrin et Goupil. Les produits toxiques de l'organisme. (C. R. Ac.'Sc.

CXLIY. 221-223.) [L'extrait aqueux du tissu musculaire obtenu l'aide

d'une presse hydraulique (pression de 15.000 kilogr.) est de beaucoup
plus toxique que l'extrait obtenu l'aide d'une presse main. J. GlAJA

Chauveaud (G.). Mode de formation du faisceau libroligneux chez les

Monocolyldones. (Bull. Soc. Bot. de France, 4e srie, VII, 202-206, 379.)

[La disposition concentrique du faisceau des mono-

cotyldones ne reprsente pas une structure primitive. F. Pchoutre

a) Chodat (R.) et Staub (W.). - - Sur le mode d'action de la tyrosinase.

(Arch. des Se. phys. et nat., Genve, XXIII, 13 pp.) [199

6) La spcificit de la tyrosinase et son action sur les produits de la

dgradation des corps protiques. (Arch. des Se. phys. et nat., Genve,
XXIV, 20 pp.) [199

Claude et Blanchetire. Recherches sur la prsence de la choline dans le

sang. (Journ. Phys. Path. gn., 87.) [198

Coronedi et Luzzatto. L'ammoniaque dans l'urine du chien thyrodec-
tomis. (Arch. it. biol., XLVII, 286.) [196

Cotte. Absence le l'hmatine et de la biliverdine chez Actinia equina. (C.

R. Soc. Biol., I, 552.) [197

Cotton et Mouton. Nouvelle proprit optique (birfringence magntique)
le certains liquides organiques non collodaux. (C. R. Ac. Se, CXLV,
229.) [188

Cousin (H.). Sur la nature des produits azots obtenus dans la saponifi-
cation del cphaline. (C. R. Soc. Biol., I, 238.) [201

Dabrowski (S.). Sur la nature chimique de la matire colorante fondu
mentale des urines. (Bull. Int. Ac. Se. Cracovie, n 8. 777-836.) [195

a) Delezenne (C). Formation d'un ferment-lab dans le suc pancratique
soumis l'action des sels de calcium. (C. R. Soc. Biol., II, 98.) [191
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b) Delezenne (C). Sur la formation du lab pancratique. Spcificit du

Calcium. (C. R. Soc. BioL, II, 187.) [191

c) Nouvelles observations sur la spcificit des sels de calcium dans la

formation de la trypsine. (C. R. Soc. Biol.. II, 274.) [191

Dhr. Spectres d'absorption ultra-violets des globulines. (C. R. Soc. Biol.,

11,166.) [Impossible de distinguer les

globulines des albumines par leurs caractres spectraux. J. Gautrelet

Dony-Hnault et Van Duuren. Contribution l'tude mthodique des

oxydases dans les tissus animaux. (Trav. Lab. Physiol. Solvay, VIII, f. 3,

1-102.)
'

[190

a) Doyon (M.), Gautier (Cl.) et Morel (A.). Origine du jlbrinogne.

Effet de Vextirpation totale de l'intestin. (C. R. Soc. Biol., I, 144.) [198

b) Rgnration de la fibrine aprs dflbrination totale chez le chien

priv d'intestin. (Ibid., I, 368.) [198

a) Dreyer etHanssen. Coagulation des albumines par l'action de la lu-

mire ultra-violette et du radium. (C. R. Ac. Se, CXLV, 234.) [189

b) Recherches sur les lois d'action de la lumire, sur les glgcosides, les

enzymes, les toxines et les anticorps. (C. R. Ac. Se, CXLV, 564.) [189

Dubois (R.). Adrnaline et purpurine. (C. R. Soc. Biol., 11,636.)

[Ces deux substances n'ont rien de commun. J. Gautrelet

Duclaux. Fonction diastasique des collodes*. (C. R. Ac. Se, CXLV,
802.) [188

Dunstan (W. R.), Henry (E. A.) et Auld (S. J. M.). - -

Cganogenesis in

plants. Part VI. On phaseolunatin and the associated enzymes in flax, cas-

sava, and the Lima beau. (Roy. Soc. Proceed., B. 532, 315.) [194

Durham (FI. M.). Note on Melanins. (Journ. Physiol., XXXV.)
[Extrait de corps varis du poil de diverses races de Souris. L. Cunot

Fernbach et Wolff. Sur la saccharificalion de l'amidon soluble par l'ex-

trait d'orge. (C. R. Ac. Se. CXLV. 80.)
'

[203

Fleig(C). De divers liquides organiques en tant que milieux nutritifs ar-

tificiels pour les organes spars du corps. (C. R. Soc. Biol., II, 362.) [189

Fletcher et Hopkins Lactic acid in amphibian muscle. (J. of Phvsiol.,

XXXV, 247.)

'

[200

Foa (C). Sulla digestione pancreatica ed intestinale dlie sostanze pro-
leiche. (Arch. fisiol., IV. 81-97.) [191

Franchini (G.). Ueber den Ansatz von Lecithin und sein Verhalten im

Organismus. (Biochem. Zeitschr., VI, 210-225.) [202

Frouin. Antagonisme du bleu de mthylne et de la phlorizine. (C. R. Soe

Biol., I, 411.) [201

Frouin et Thomas. Sur le ddoublement des glucosides dans l'intestin.

(C, R. Soc. Biol., I, 227.) [192

i>\ Gatin-Gruzewska. -

Disparition post-mortelle du glgcogne dans le

cur du chien. (Journ. Physiol. Path. gn., 602.) [198

h) Action du peroxgde d'hydrogne sur le glycogne et quelques autres

polgsaccharides. (C. R. Soc. BioL, II, 224.)

[Des polysaccharides peuvent donner en prsence
de l'eau des produits d'oxydation et d'hydrolyse; ces derniers sont analo-

gues ceux que produisent les diastases hydrolysantes.
-- J. Gautrelet
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a) Gautier H Hervieux. Du rle du foie sur la formation des chromo

gnes indoxyliques. (C. R. Soc. Biol., 201.) [197

b) Prsence de l'indol dans le gros intestin au cours dujene chez le

Chien. (C. R. Soc. Biol.. II, 223.) [197

c) Sur Vorigine de Vindoxyle urinaire chez le Lopin soumis au jene.
(Ibid., 610.) [197

a) Gautrelet (J.) et Gravellat (H.). De l'limination des sulfo-conjugus
conscutive l'absorption de certaines couleurs d'aniline. (C. R. Soc. Biol.,

I, 96.) [196

b) Effets de l'ablation de foie sur le mode d'limination de certaines

couleurs d'aniline. (Ibid., 97.) [196

a) Gerber (C). La prsure des Crucifres. (C. R. Soc. Biol., I, 1 223 et

C. R. Ac. Se, CXLV, 92-94.) [Analys avec les suivants

b) La sychomycose. (Ibid., 1225.) [Id.

c) Les actions antiprsurantes du lait cru vis--vis de quelques pr-
sures vgtales. (Ibid., 1227.) [Id.

d) La loi de Segelke-Storch et la paraehymosine. (C. R. Soc. Biol., II,

575.) [Id.

e) Action du phosphate neutre de sodium sur la coagulation du lait de

vache par les prsures vgtales. (Ibid., 640.) [Id.

f) Action du phosphate neutre de potassium sur la coagulation du lait

de vache par les prsures vgtales. (Ibid., 642.) [Id.

g) Action des phosphates neutres de potassium et de sodium sur la coa-

gulation du lent de vache par le lab-ferment. (Ibid., 738.) [193

h) La prsure des Bubiaces. (C. R. Ac. Se, CXLV, 284-286.)

[Elle parat interm-
diaire entre la prsure des crucifres et la prsure animale. M. Gard

i) Les agents de la coagulation du lait contenus dans le suc du M-
rier de Chine. (C. R. Ac. Se. CXLV, 530-532.) [Le suc du M-
rier de Chine renferme une substance activante sans laquelle la diastase

coagulante ne peut dterminer la prise en masse du lait. M. Gard

Giaja (J.). Ferments des glucosides et des hydrates de carbone, chez les

Crustacs marins. (C. R. Soc. Biol., II, 508.) [203

Giardina (Andra). I muscoli metamerici dlie larve di anurie la teoria

segmentale del Lb. (Arch. Entw.-Mech., XXIII, 259-324, 7 fig.) [183

a) Gilbert et Herscher. Recherches sur la stercobiline (urobiline fcale),

pigments biliaires, stercobiline et stercobilinogne dans les fces physiolo-

giques. (C. R. Soc. Biol., II, 452.) [197

b) Recherches sur lastercobiline {urobiline fcale) , pigments biliaires, ster-

cobiline et stercobilinogne dans les fces pathologiques. ( Ibid. , 597.) [197

c) Recherches sur la stercobiline (urobiline fcale). Sur la formation de

la stercobiline dans l'intestin. (Ibid., 802.) [197

Goris et Crt. Sur l'huile de marrons d'Inde. (C. R. Soc. Bol., I,

117.) [204

Groom (P.). Longitudinal Symmetry in Phanerogamia. (Roy. Soc.

Proe, B. 532. 305.)

'

[182

Guerbet. Sur les sulfo-thers urinaires. (C. R. Soc. Biol., I, 25.) [196
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a) Gurin (P.)- Les plantes acide cyanhydrique. (Rev. Se, 5e
sr.,

VIII, G5-74, 106-110.) [Mise au point. F. Pchoutre

b) Contribution l'tude anatomique de la tige et de la feuille des Di-

pterocarpes. So?i application la systmatique. (Mmoires de la Soc.

bot. de France, 11-93, 65 fig.) [Cit titre bibliographique

a) Guilliermond (A.)-
- - Remarques sur la structure du grain d'aleurone

des Gramines. (C. R. Ac. Se, CXLV, 768-770.) [Les grains d'aleurone des

Gramines ont beaucoup d'analogue avec ceux du Lupin, mais ils contien-

nent moins de protine et les globodesy sont plus nombreux. M. Gard

b) Sur les grains d'aleurone des Gramines. (C. R. Soc. BioL, II, 216-

218.) [Les grains d'aleurone

des Gramines seraient constitus par un mlange de protine et d'une

substance mtachromatique, peut-tre voisine de la volutine. M. Gard

Guynot. Influence de la dialyse des sels minraux sur l'activit de ferment

amylolytique de la salive. (C. R. Soc. BioL, II, 768.) [198

Hann (Al.). Remerkungen iiber die Entunckelungsgeschichte der Stria vas-

cularis. (Anat. Anz., XXX, 533-536,4%.) [Rien de nouveau
;
le seul point int-

ressant, savoir l'origine du tissu rticul sous-pithlial de la strie vasculaire,
n'est pas trait, ou plutt l'est de telle faon qu'il est impossible de se faire

une ide sur la nature pithliale ou conjonctive de ce tissu. A. Prenant

a) Hanriot. Sur les substances actives du Tephrosia Vogelii. (C. R.

Soc. BioL, I, 453.) [Analys avec le suivant

b) Sur l'action de la tephrosine. (Ibid., 527.)

[La tephrosine, retire d'une lgumineuse herbace de

Madagascar, est extrmement toxique pour les poissons. J. Gautrelet

Hardy (W. B.). On Globulines. (Roy. Soc. Proceed., B. 533, 413.)

[Etude gnrale, surtout au point de vue
de la chimie physique et de la thorie des collodes. H. de Varigny

Herlitzka. Sur l'ontogense des ferments. (Arch. It. BioL, XLVIII, 119.)

[194

Herrick (F. H.). Symmetry in big clatvs of the lobster. (Science, 15 f-

vrier, 275.) [182

Hrubel (M.). Recherches sur te* Sipunculides. (Mm. Soc. Zool. France,

XXXII, 107-418, 107 fig., 7 pi.) [180

a) Hervieux. Sur la prtendue toxicit des corps du groupe de l'indol.

(C. R. Soc. BioL, I, 895.) [196

b) Recherches exprimentales d'ordre urologique sur quelques composs
du groupe de l'indol. (Ibid., 996.) [196

Holm (Th.). Morphological and anatomical studies of the vgtative or-

gans of Rhexia. (Bot. Gazette, XLIV, 22-33, 2 pi.) [tude morphologique
et anatomique des R. virginica L. et R. mariana L. A noter comme carac-

tres communs aux deux espces : faisceaux bicollatraux dans la tige et

la feuille; stomates sans cellules annexes; absence de tissu mcanique;
prsence de deux types de poils glandulaires ; structure bifaciale de la

feuille; pouvoir des racines de donner des rejetons. P. Gurin
h ) Iscovesco (H.). Introduction l'tude de la spcificit cellulaire. Trans-

port des colloides travers les collodes et les lipodes. (C. R. Soc. BioL,
I, 625. i

[Analys avec les suivants

b) Transport du ferment gastrique travers les collodes. (Ibid., I,

776.1 . [Id.
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c) Iscovesco (H.). Transport des collodes travers les collodes, sue

pancratique et ovalbumine. (C. R. Soc. Biol., I, 861.) |1<1.

d) La charge de la glatine ou des mlanges de glatines en fonction
du milieu. (Ibid., I, 892.) [Id.

e) Transport des collodes travers les lipodes. (Ibid.. 1023.) [186

/") tude sur les constituants collodes des humeurs de l'organisme.
Le liquide cphalo-rachidien normal. (Ibid., 181.) [187

a) Iscovesco (H.) etMatza. Sur la pntration ionique d'lectrolytes tra-

vers les sels collodes. (C. R. Soc. Biol., I, 182.) [Analys avec le suivant

b) Le passage du chlorure de sodium travers les sacs de collodion. Une
anomalie de dialyse. Passaqe de sels travers les sacs en collodion. Anoma-
lies de dialyse. (C. R. Soc. Biol., I, 1204 et II, 89.) [187

Iscovesco (H.) et Salignat. La fragilit globulaire varie-t-elle suivant que
Ton opre avec du sang dfibrin, fluor ou oxalat? (C. R. Soc. Biol., II,

778.) [Les globules oxalats

sont les plus fragiles et les dfibrins le sont le moins. J. Gautrelet

Jentys (E.). Sur la nature chimique et la structure de Vamidon. (Bull.

intern. de l'Acad. des Se. de Cracovie, 203-252.) [189

Josu (O.) et Bloch (Louis). Action hypertensive de fa couche corticale

des capsules surrnales. (C. R. Ac. Se, CXLIV, 1295-1298.) [199

a) Kalaboukoff et Terroine. Sur Tactivation des ferments, par la lci-

thine. Action de la lcithine sur la lipase pancratique. (C. R. Soc. Biol.,

I, 372.) [193

b) Action de la lcithine sur les lipases gastrique et intestinale. (Ibid.,

617.) [193

c) Action de la lcithine sur Tamylase, la trypsine et le lab. (Ibid., 664.)

[194

Kayser et Marchand. Influence des sels de manganse sur la fermen-
tation alcoolique. (C. R. Ac. Se, CXLV, 343.) [204

Kimpflin (G.). Sur la prsence du mthanal (aldhyde formique) dans les

vgtaux verts. (C. R. Ac. Se, CXLIV, 148-150.)

[Le metbylparamidometacresol donne
avec le" mthanal une coloration rouge. Ce procd permet de dceler la

prsence de mthanal dans le parenchyme vert des feuilles. M. Gard

Korczynski (A.) et Marchlewski (L.). Etudes sur les matires colo-

rantes des racines de Datisca Cannabina. II. (Bull, intern. de TAc. d. Se
de Cracovie, 124-127.) [Etude chimique de la datisctine. F. Pchoutre

Kryz (F.). Unabhngigkeit der Coagidationspmnkte spezifischer Muskel-

plasmen von der Temperatur whrend des Lebens. (Arch. Entw.-Mech.,

XXIII, 560-566.) [200

Labbe (H.) et Chabriez
( J.). Action de l'iode sur les albumines. (C.

R. Soc. Biol., II, 32.) [3 phases :

1 Fixation de produits instables que tous les moyens de purification d-
truisent. 2" Combinaisons stables. Mlange d'acides iodo-amnis. 3 For-

mation de composs rsiduels insolubles, indialysables. J. Gautrelet

Lassablire. - Etudes exprimentales sur l'ostro-congestine, substance

extraite des hutres. (C. R. Soc. Biol., I, 93:!. [Cette substance

peut tre considre comme une de ces zymases analogues la mitylo-

congestine et la subrto-congestine tudie par Richet. J. Gautrelet
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a) Loeper (M.) et Ficai Signification de l'amylase et de la lipase uri-

naires. (G. R. Soc. Biol., I, 10i8.) [190

},) Activit lipasiqtie de la glande rnale, dbid., 1033.) T190

Maignon (F.)- Explication du mcanisme gnral de la transformai ion du

glycogne en glucose par les muscles et les tissus animaux. (C. R. Ac. Se,
CXLV, 730.)

[Les muscles possdent une amylase, agent de transformation

du glycogne en glycose. Cette transformation incessante, normalement,
est exagre en particulier par l'crasement des tissus. .1. Gautrelet

Maillard, et Vls. Prsence dans le stylet cristallin de Cardium edule

d'une substance rduisant la liqueur de Feliling. (C. H. Soc. Biol., I, 316.)

[Le pouvoir rducteur n'est pas d un sucre. J. Gautrelet

Marchlewski (L.). Nouvelle preuve de la parent chimique entre la ma-
tire colorante du sang et la chlorophylle. (Bull, intern. de l'Ac. des Se.

de Cracovie, 57-59.) [M. a pu retirer de

la phylloporpliyrine une combinaison, la phyllohmine, qui ressemble

s'y mprendre l'hmine et qui donne le mme spectre. F. Pchoutre

a) Mayer (Andr). Etudes ultramicroscopiques sur quelques collodes

organiques. Deux tats optiques de collodes organiques. (C. R. Soc. Biol.,

II, 42.) [188

h) tudes ultramicroscopiques sur les collodes. IL Prcipitation par
les lectrolyles. Coagulation par la chaleur. (C. R. Soc. Biol., II, 184.) [188

c\ Recherclies sur les complexes collodaux d'albuminodes. Influence
des leclrolytes sur la prcipitabilit et la solubilit des combinaisons d'ad-

sorption et des complexes collodaux d'albuminodes. (C. R. Soc. Biol., I,

46.) [188

d) Action des acides et alcalis sur l'albumine. (C. R. Soc. Biol., L 521.)

[188

c) Sur la notion de globidine et la classification des albuminodes d'aprs
leur tat collodal. (C. R. Soc. Biol., II, 621.)

[Les proprits gnrales de la classe des globulinei-

s'expliquent par la constitution collodale de ces corps. J. Gautrelet

Mayer (A.). Schaeffer et Terroine. Influence de la raction du milieu

sur la grandeur des granules collodaux. C. R. Ac. Se, CXLV, 918.)

[L'addition de traces

d'acide des solutions collodales ngatives, d'alcalis des solutions po-
sitives augmente la grandeur des granules collodaux. L'addition d'alcalis

aux premiers, d'acides aux seconds, produit l'effet inverse. J. Gautrelet

a) Mirande (M.)..
- - Sur Vorigine de l'anthocyanine dduite de l'observa-

tion de quelques insectes parasites des feuilles. (C. R. Ac. Se, CXLV, 1300-

1302.) [203

h) Sur la rhinantine. (C, R. Ac. Se, CXLV, 439-442.) [204

a) Monier (M.). Elude exprimentale sur l'albuminate de cuivre. (Journ.
Pharm. Anvers, 15 aot, 7 pp.) [189

b) Recherches exprimentales sur le ferment de Phnix dactylifera
comme contribution l'tude de la fermenthrapie. (Journ. Pharm. An-

vers, 16 pp.) [... F. Pchoutre.

Monneyrat. Du fer dans les tissus animaux et vgtaux. (C. R. Ac. Se,
CXLIV, 1008.) [On trouve du fer dans les tissus et cet cl-
ment semble faire partie constituante de toute cellule. -- J. Gautrelet

l'anne riolocique, xu. 1907. 12

s
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Pelourde (F.). Recherches auatomiques sur la classification des Fougres
de France. (Thse de la Fac. des Se. de Paris, 110 pp., 80 fig.) [180

Perret (A. H.).
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1 Morphologie.

Boubier (MA - L'universalit et la cause de la forme sphriquc desorga-
nismes infrieurs. La forme sphrique se rencontre la base de toutes

les classes d'organismes infrieurs, protozoaires ou protophytes. L'auteur en
cite de nombreux exemples. Il la considre comme rsultant, de l'action de

la tension superficielle du protoplasma semi-liquide plong dans un liquide
de densit peu prs gale. Il rappelle que Plateau a montr que la sphre
est la forme d'quilibre d'une goutte d'huile immerge dans un mlange
quidense d'eau et d'alcool. Y. Delage.

Pelourde (Fr. ).
- Recherches anatomiques sur la classification des Fou-

gres de France. P.. utilise pour la classification des Fougres tous les

organes vgtatifs, racine, ptiole et tige. La racine et le ptiole prsentent
dans leur structure des diffrences qui ont une grande valeur systmatique.
La structure de la tige n'est caractristique que dans quelques cas exception-
nels. F. PCHOUTRE.

Roule (li.). Sur la morphologie compare des colonies d'Alcgonnairrs.
R. dans cette note cite deux espces nouvelles et intressantes d'Alcyon-

naires pour lesquelles il cre deux genres nouveaux. L'une de ces" espces
est le Pachyclavularia erecta dont les colonies au lieu de s'taler en surface

se dressent en hauteur, grce la grande paisseur de la msogle des mem-
branes basilaires. Cette espce montre donc le passage des colonies ram-

pantes aux colonies riges, mais d'une autre faon que chez le genre Ilick-

sonia (Delage et Hrouard) o ce phnomne est d la production de

tubes d'union placs diverses hauteurs.

L'autre espce (Svavopsis elegans) manque de lames polypifres comme
chez Svava, mais elle est dpourvue de calices. Cette forme permet de relier

entre eux les deux principaux types coloniaux des Pennatulides, l'un poss-
dant une symtrie bilatrale des plus nettes (Pennines), l'autre o cette sym-
trie s'accuse peine (Junines). Ces passages des colonies tales aux dres-

ses et parmi ces dernires de la symtrie radiaire la symtrie bilatrale

ont une grande importance en morphognse; surtout que chez les Alcyon-
naires cette diffrenciation s'adresse aux colonies mmes, tablies la ma-

nire d'organismes individuels de plus en plus stricts, et non pas aux po-

lypes. A. Billard.

Hrubel (M.). Recherches sur les Sipunculides [XVI, XVII, XVIII].
L'tude de la faune des Sipunculides montre 3 rgions correspondant

3 groupements bien dfinis : 1" arctique et subarctique, 2U
antarctique et sub-

antarctique, 3 malais, d'une tendue norme (rgion australo-indo-malga-
che et indo-pacifique). Ils forment 3 units zoogographiques. Les espces sep-
tentrionales sont fort nombreuses

;
tous les Sipunculides, sauf les 2 genres

Dendrostoma et Closiphon, sont reprsents au moins par une espce
septentrionale. Les espces australes sont trs restreintes; aucune espce'
arctique n'est antarctique; il n'y a aucun rapport, dans la rpartition go-
graphique des espces entre les rgions circumpolaires du nord et celles

du sud.

On constate des migrations des Sipunculides : les rapides rsultent de

l'action des courants marins, sur les larves plagiques ;
les lents sont dus

aux dplacements des adultes. On peut assigner aux Sipunculides atlanti-

ques 3 origines distinctes, correspondant aux 3 rgions tablies. Les Sipun-
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culides descendent vers le sud. Les formes cosmopolites ne sont que des

formes primitivement septentrionales, migres dans la zone tempre de-

venue leur deuxime patrie.

L'tude des Sipunculides au point de vue : temprature, profondeur, habi-

tat, permet d'tablir quelques propositions : 1 Les Sipunculides sont des

tres eurythermes. Il n'y a pas toujours un rapport constant entre la pro-
fondeur et la temprature. 2 Les formes arctiques abyssales sont ctires ou

littorales au sud, et rciproquement. 3 Une espce descend d'autant plus

profondment qu'elle a occasion de le faire davantage. 4 Une espce a tou-

jours plusieurs habitats diffrents. 5 Plus grande est l'aire de dispersion
d'une espce, plus nombreux et varis sont ses habitats. 6 Les niveaux et

les habitats d'une mme espce sont indpendants de la latitude et de la

longitude du lieu. 7 L'espce, envisage dynamiquement dans l'espace, est

en changement continuel. Elle est soumise 2 grandes catgories de fac-

teurs : a) facteurs d'ordre gnral (les migrations) : 6) facteurs d'ordre local

(l'entourage immdiat). Ces propositions peuvent se condenser en une
formule gnrale, sorte de dfinition de l'espce : L'espce est une commune
mesure entre diffrents lieux

;
c'estune unit de lieu exprime synthtiquement.

qui permet de grouper un certain nombre de points dissmins sur la terre.

Les Sipunculides peuvent tre rpartis en 3 catgories : 1 les Prosipun-
culides qui ont ou non un introvert, mais jamais de tentacules. 2 Les

Msosipunculides tous munis de tentacules, et subdiviss en 3 sous-groupes.
3 Les Mtasipunculides (catgorie quantitative par rapport aux deux pre-
mires qui sont qualitatives) qui runissent les caractres des 2 catgories

prcdentes, mais hautement perfectionns. Partant de Tylosoma ( Prosipun-

culides) l'auteur arrive, par' une chane maillons trs solides, en indiquant
habilement les phases d'laboration et de perfectionnement, tablir la

filiation jusqu'aux Mtasipunculides trs perfectionns, Closiphon par exem-

ple. Les nphridies ouvertes leurs deux extrmits et les tubercules cilis

accusent de srieuses affinits entre les Polychtes et les Sipunculides. Les

Sipunculides ont un anctre commun aux Annlides et aux Nmertiens. Ils.

font la transition entre les Annlides et les Bryozoaires d'une part, les Ann-
lides et une srie hypophysifre de l'autre. La classe des Gphyriens
n'existe plus.

Les Sipunculides sont originellement des .tres littoraux. Avec certaines

rserves, les 2 modes de vie plagique et abyssal constituent deux modes de

dgradation vidente du type normal.
Les variations constates intressent : la grandeur, la forme, et le nombre

des organes. Pour l'insertion des muscles rtracteurs dans une espce d-
termine, Phymosoma Meteori par ex., il n'y a pas deux sujets qui se res-

semblent. L'espce a besoin d'avoir des rtracteurs, il y en a et toujours,
mais ils s'insrent comme ils peuvent.

Les reprsentants d'une mme espce, vivant dans des conditions iden-

tiques de milieu et d'alimentation
, peuvent prsenter des variations trs

nettes des organes superficiels, semblant indiquer une cause interne. Phas-
colion Strombi par ex. prsente 3 modalits diffrentes : des individus
sans crochets, d'autres crochets trs rares, et d'autres enfin crochets
nombreux et serrs.

Il n'a t trouv qu'une formation morbide (tumeur musculaire) sur plus
d'un millier de Siponcles dissqus. Les processus de destruction des fibres

musculaires peuvent tre de 3 sortes et dpendent de leur situation. Il n'y
a rien d'absolu et le mode de dgnrescence musculaire n'est qu'une
affaire de circonstance et de relation.
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L'auteur est parvenu raliser une infection exprimentale d'un Phymo-
soma granulatum^zv des Algues vertes filamenteuses de l'espce Cladophora
/Irxiiosa, prouvant que les Algues ne se fixent qu'autant qu'elles rencontrent

une surface rugueuse (ici les tguments couverts de papilles), el qu'elles

provoquent un tat morbide, accus par une diminution de taille et de poids
du sujet.

Les hmaties sont des cellules endothliales dtaches, se formant, chez

Sipunculus nudus. dans les lacunes cphaliques. Les jeunes ambocytes
sont phagocytaires, se chargent de nombreux produits d'excrtion, se fraient

un chemin travers les tissus et peuvent tre vacus au dehors. On appel-
lera dsormais vsicules agglutinantes, en raison mme de leur fonction, les

vsicules demeures jusqu'ici un peu nigmatiques ;
elles scrtent une

substance acide agent de l'agglutination. Les chloragognes ont aussi une
raction acide et sont aussi des cellules agglutinantes, ils se comportent en
cellules pritonales microphages. Les urnes cilies fixes retirent mcanique-
ment de la cavit gnrale, le plus rapidement possible, tous les corps so-

lides nuisibles, et brassent en mme temps le sang. Les urnes cilies mobiles
sont de deux types, chez Sipunculus nudus : les petites, trs nombreuses,
dont les cils battent rgulirement; les grandes, rares quoique constantes,

d'origine pri-sophagienne, et dont les cils battent par saccades. En r-
sum l'pithlium pritonal des Sipunculides est un tissu nullement homo-

gne, mais trs diffrenci. Les cellules nphridiennes et les chloragognes
dePhascolosomavulgare, si elles prsentent des analogies videntes, diffrent

cependant sur 4 points bien dfinis.

Dans les centres ganglionnaires des Sipunculides il y a continuit et non

contigut des lments. L'auteur s'appuie en partie sur le fait, que les rac-
tions nerveuses sont aussi rapides chez des Phascolosomes dont le cerveau
est infest par des larves (kystes) de Cer caria capriciosa C. que chez des

Phascolosomes sains. E. Hecht.

a) Symtrie.

Herrick (F. H.). Symtrie des pinces du Homard. Le homard a deux

pinces: la grosse, pour craser avec ses tubercules; les petites avec ses pointes,
ou dents, pour saisir et maintenir. Il n'y a pas de prdilection d'une des

formes de pince pour un des cts de l'animal. H. croit toutefois que tous les

individus d'une mme ponte sont ou bien droitiers, ou bien gauchers. La

position de la grosse pince serait donc prdtermine dans l'uf. Trs rare-

ment il arrive au homard americanus d'avoir deux pinces similaires (du

type dent) : cela est frquent chez l'europen. On a expliqu ceci en consi-

drant les sujets deux pinces dentes comme ayant perdu la tubercule et

rgnr la forme la plus primitive, la dente. Seulement on a trouv un
cas de homard deux pinces tubercules. La thorie est donc inexacte.

Chez Alpheus, quand la grande pince se perd, la petite du ct oppos
se dveloppe en une grande, et la place de la grande perdue, il en repousse
une petite.

C'est probablement par un phnomne analogue qu'il faut expliquer les

deux pinces tubercules chez le homard. H. de Yarigny.

Groom (P.). La symtrie longitudinale die:- les Phanrogames.
L'auteur expose d'abord une mthode graphique simple pour l'enregistre-

ment des mesures relatives la symtrie longitudinale des plantes. Il en

fait ensuite l'application et discute la thorie de la constitution de la tige
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phanrogame, insistant sur ce fait que le dploiement longitudinal des

feuilles dmontre que les autres nuds peuvent tre d'ge phylogntique
et d'origine diffrents, et par consquent non sensiblement homologues.
Il semble que partie de la tige est faite de tissu appartenant originellement

la feuille, ce qui fait que tige et feuille ne sont pas des organes nette-

ment diffrencis l'un de l'autre. H. de Varigny.

P) Homologies.

Sthr. Sur le rapport des poils de l'homme avec les cailles, On saitque
Max Weber a mis l'hypothse que les Mammifres avaient possd primitive-
ment un revtement cailleux. Il tait arriv cette ide par l'examen de

Mammifres cailleux. dont les poils formaient des groupes situs derrire

ou entre les cailles. Si, comme chez Didelphis et. Myrmecophaga, les cailles

sont imbriques, les poils mergent au bord convexe des cailles et forment

des sries alternantes de groupes pileux trois poils chacun. Si de sembla-

bles sries alternantes de poils se trouvent aussi chez des Mammifres non

cailleux, Weber y voit une raison d'admettre que ces animaux ont autrefois

prsent des cailles. C'est ce que son lve De Meijere a vrifi sur 221

espces de Mammifres
;
Pincus a retrouv dans la peau de l'homme des

sries alternantes de poils. L'tude que S. a faite de l'piderme macr d'un

ftus humain lui a montr que les poils forment des groupes de deux sor-

tes, les uns de trois, les autres de cinq poils d'ingale longueur. Les groupes
de cinq et les groupes de trois forment sparment des sries alternantes

diffrentes qui sont tangentes la convexit d'caills imbriques. A.

Prenant. m

Bernard iCh.). Le bois centripte dans les bractes et dans les cailles

des Conifres. B. maintient son opinion sur la nature du tissu arole et

rticul que l'on observe dans les feuilles des Conifres. Ce serait du bois

primaire diffrenciation centripte analogue celui des Cycades. Il est

parfaitement caractris dans les bractes et les cailles. Mais il serait utile,

sinon ncessaire, de suivre son dveloppement. M. Gard.

y) Polymrisation.

Giardina (Andra). Les muscles mtamriques des larves d'Anoures et la

thorie segmentale de Loeb [XIX, 1]. J. Lueb ayant repris et dvelopp les

ides de Schrader considre le systme nerveux central, y compris le cerveau,

comme une srie de ganglions segmentaux indiffrents et les mouvements
rflexes combins comme une somme de rflexes segmentaux. Tout ce qu'il

y a de spcifique dans les diffrentes ractions, dans les diffrents rflexes

serait uniquement d aux organes des sens priphriques et la disposition
des muscles, mais n'aurait rien faire avec la structure des ganglions. Le

systme nerveux n'aurait donc d'autre valeur que celle d'un interprte ra-

pide et sensible entre les excitations et les muscles. Dans le but de vrifier

la thorie de l'indpendance segmentale G. a tent d'interprter diffrem-
ment les phnomnes qui apparaissent aprs extirpation d'un centre nerveux,

phnomnes qui prcisment ont servi de base la thorie segmentale. Si

une fonction donne rapparat un degr quelconque aprs extirpation ou

en absence d'un centre donn du systme nerveux central, il n'est pas dit,

selon G., que cette fonction soit, dans la vie normale, sans relation avec la

partie enleve du systme nerveux. La rapparition de la fonction en ques-



184 L'ANNEE BIOLOGIQUE.

tion pourrait bien tre le rsultat d'une autorgulation; autrement dit : la

fonction qui normalement a lieu sous le contrle et avec la participation de

centres suprieurs, peutaprs l'opration tre excute par des centres inf-

rieurs seuls, qui tant dtachs des centres suprieurs acquirent une pro-

prit nouvelle. Les expriences ont t faites sur des ttards de Discoglossus

//ictus. En coupant un embryon ou une toute jeune larve en deux, on voit

Les deux morceaux se dvelopper, former des muscles et donner lieu des

mouvements musculaires. Des larves qui avaient t dcapites avant que
les communications entre le cerveau et la moelle pinire soient tablies

sont capables de mouvements locomoteurs spontans. A mesure que la sec-

tion a t rapproche de l'extrmit postrieure, la spontanit des mouve-
ments coordonns dans la partie postrieure diminue, tandis que les mouve-
ments coordonns rflexes subsistent mme dans les plus petites parties iso-

les de la queue. Les rflexes de la moelle pinire et leur substratum

anatomique ( nerfs et muscles) s'tablissent et se forment donc indpendam-
ment dans chaque segment du corps. C'est l, d'aprs G., la seule pense
vraie dans la thorie segmentale de Loeb.

En oprant sur des larves plus avances, chez lesquelles la queue est en

plein fonctionnement dj, on constate qu'en isolant une partie de la queue
ou la queue entire, la partie isole est incapable de rflexes coordonns et

par consquent de mouvements locomoteurs. Cette incapacit n'tant pas
due un shock opratoire doit rsulter d'une suppression des communica-
tions nerveuses avec les rgions antrieures de la moelle pinire. Elle

serait donc le rsultat d'un tat de subordination fonctionnelle dans lequel
se trouve normalement la moelle sacrale vis--vis de la moelle lombaire. Les

mouvements coordonns peuven^toutefois reparatre si au moyen de la trans-

plantation on conserve en vie les morceaux de la queue. Il ne peut s'agir

dans ces cas. selon G., que de l'acquisition d'une proprit nouvelle, soit

d'un processus d'autorgulation ayant pour rsultat la constitution d'une

nouvelle unit fonctionnelle. G. en conclut que la capacit d'excuter des

mouvements coordonns qu'il avait observe sur des parties isoles de larves

(voir plus haut) n'est galement pas une proprit primaire de ces parties.
mais le rsultat d'une autorgulation semblable. [Dans une critique du travail

de G. publie parmi les analyses del Zeitschr. allg. Physiol., 1908, Baglioni

repoussant des expressions aussi vagues que celles d' autorgulation .

subordination . etc.. voit dans les phnomnes rapports une preuve que le

centre des mouvements locomoteurs en question se trouve dans la moelle lom-

baire. La communication tant interrompue par l'entaille, les rflexes cessent

et leur rapparition aprs la transplantation serait selon lui un effet et une

preuve de la rgnration des centres en question. G. a en effet observ

un processus de rgnration, mais y a vu, avec Morgan, la formation d'une

nouvelle queue (htromorphose)].
La rgulation fonctionnelle admise par G., c'est--dire la rapparition des

mouvements coordonns n'est pas de longue dure. Ces mouvements sont

bientt suivis dans tous les muscles mtaniriques de la pice transplante

par des contractions spontanes et rythmiques qui semblent indiquer une
destruction du pouvoir autorgulateur. Ces contractions n'ont lieu qu'en pr-
sence de la moelle pinire. Elles apparaissent d'autant plus facilement que
le nombre des mtamres dont se compose la pice isole est' plus petit. Ce
sont selon G. des mouvements segmentaux purs. [Baglioni dans sa critique
susmentionne considre ces phnomnes comme de simples processus de

dgnration]. D'aprs G. les conclusions qu'il faut tirer de ses expriences
sont les suivantes : L'indpendance primaire des centres fonctionnels n'ap-
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parait pas durant la vie normale, niais elle dtermine et facilite l'autorgu-
lation dans des morceaux isols, autrement dit, elle devient une indpendance
virtuelle, qui sous certaines conditions devient relle. Toutefois les fonctions

des centres segmentaux correspondants ne consistent pas en mouvements

rflexes, mais en mouvements spontans rythmiques sans coordination

entre eux. Si donc il doit y avoir un mouvement coordonn, toute manifes-

tation de* spontanit segmentale doit ncessairement tre supprime, et

en effet durant toute la vie elle l'est. La vie nerveuse n'est donc pas sim-

plement compose d'une somme de fonctions segmentales. Dans tous les

stades du dveloppement il y a des facteurs non-segmentaux qui dtermi-
nent une dpendance et une subordination rciproques entre les divers

centres segmentaux. Ce n'est qu'ainsi qu'est rendue possible la coordination.

Jean Strohl.

Wijhe (van). Dveloppement du cliondrocrne des Oiseaux. L'au-

teur a observ une segmentation dans la partie postrieure du crne carti-

lagineux des Oiseaux. La limite entre ces vritables vertbres crniennes
se retrouve dans les orifices de l'occipital qui donnent passage au nerf

hypoglosse. A. YYeber.

S) Feuillets.

Schlater (G.). Sur la signification phylogntique du feuillet moyen
[XVII]. Le mode vari de formation du feuillet moyen et le dogme de la

spcificit des feuillets germinatifs ont pouss nombre d'auteurs ne voir

dans le msoblaste que ce qui ne peut tre^ driv ni de Tpiblaste ni de l'hy-

poblaste (voirparex. K. C. Schneider). Nous avons cependant sur le dveloppe-
ment des Vertbrs, plus particulirement des Mammifres et plus spciale-
ment encore des Primates, des documents qui permettent de se faire une tout

autre ide de la signification du feuillet moyen. Il s'agit des descriptions :

d'un germe humain de 4-5 jours (Peters, 1899), d'un stade correspondant
de Semnopithque (Selenka, 1900), et d'un germe d'ge identique de

Tarsius (Hubrecht. 1902). Tous sont caractriss par le dfaut de diffren-

ciation dans les deux feuillets primaires, l'absence de formation chordale, et

le dveloppement puissant d'un tissu msoblastique. Les embryons plus
gs (embryon II de Spee, 1896, et embryon de Siegexbeck van Heukelom,

1898) offrent aussi le dernier de ces trois caractres. Il y a donc dans le

dveloppement ontogntique des Primates un stade qui a sa place entre la

gastrulation et la chordulation. Car lagastrulation n'est caractrise que
par la formation des deux feuillets primaires ;

et les phnomnes qu'on a

voulu rassembler dans une mme poque, celle de la seconde gastrulation
(formation du msoblaste partir du nud de Hensen, apparition de la

ligne primitive, bauche du prolongement cphaliqueet de lachorde dorsale)
sont postrieurs la gastrulation. Comme maintenant une srie d'orga-
nismes (Porifres, une partie des Cnidaires, Anthozoaires, Ctnophores)
sont rests au stade primaire trois feuillets, tous les Invertbrs, sauf
les Hydrozoaires, et tous les Vertbrs peuvent tre ramens ce stade

primaire tridermique. Le stade embryologique prcoce que nous offrent,

les Primates est la rptition ontogntique d'un important point nodal de
la phylognse, o le plan d'organisation didermique a t suivi du plan
tridermique, o lagastrula a fait place lamsenchymula, celle-ci suivie son
tour de la chordula. Quant la cause pour laquelle la msenchymula
parat dans l'ontogense des Primates seuls, tandis qu'elle manque dans
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celle des autres Vertbrs, l'auteur n'en donne pas d'explication bien sa-

tisfaisante. Il trace, en terminant, un schma phylognique qui comprend
de bas en haut les tapes suivantes : le Granulum, avec la radiation Auto-

blasta, et plus loin les rayons Anucleata et Pseudonuclca ta, la Cellula, de

Laquelle partent les Cellulopsida et les Infusoria, la Morula, la Gas-

trula, qui donne les Hydrozoa, la Mesenchymula, reprsente par les

Porifera, les Anlhozoa et aussi les Enteropneusta, la Chordula avec le

phylum Tunicata, enfin la Vertebrula (Vertebrata).
On trouve dans ce mmoire quelques remarques judicieuses, notam-

mentsur la diffrenciation histologique. Ce terme doit tre rserv, remarque
justement S., la spcialisation morphologique des lments d'un mme
feuillet germinatif. A. Prenant.

Szily (von). Recherches histogntiques [V, p], Il faut comprendre
dans le msenchyme toutes les cellules de l'embryon qui. provenant de l'un

des trois feuillets primordiaux, ne se sont pas encore assembles en un

organe et n'ont pas pris de forme spcifique. L'volution de la cellule m-
senchymateuse se fait dans un sens indtermin. A. Wejber.

2" Composition chimique des substances de l'organisme.

Russenberger (J. H.). Recherches sur les fausses solutions. L'au-

teur propose d'appeler fausses solutions ce que l'on dsigne actuellement

sous les noms de solutions collodales, pseudo-solutions et gels ;
il dfinit les

micelles : des particules de substances caractrises par le fait qu'elles peu-
vent rester en suspension dans un liquide malgr l'action de la pesanteur.

L'auteur tudie la floculation par les lectrolytes de ce qu'il appelle
fausses solutions, ainsi que l'influence de la temprature sur ce phnomne,
et donne ses rsultats dans des tableaux. S. Leduc.

a) Iscovesco (H.). Introduction l'tude de la spcificit cellulaire.

Transport des collodes travers les collodes et les lipodes. (Analys avec

les suivants.)

b) Transport du ferment gastrique travers les collodes.

c) Transport des collodes travers les collodes, suc pancratique et

ovalbumine.

d) La charge de la glatine ou de mlanges de glatines en fonction du

inilieu.

e) Transport des collodes travers les lipodes. Un collode ngatif
ne se laisse pntrer ni par un collode ngatif, ni par un positif. Mais lors-

qu'on fait agir un courant lectrique, le collode ngatif constitue une barrire

presque infranchissable pour un collode de signe oppos, et au contraire se

laisse traverser par un collode de mme signe.
L'ovalbumine coagule prend une charge ngative en prsence de l'eau

distille, positive en prsence du suc gastrique ou de l'eau acidule, -r- Si

on fait passer un courant lectrique de faible intensit travers l'ovalbumine

coagule baignant dans du suc gastrique, on observe du ct positif une ac-

tivation de la digestion peptique. Le courant fait passer la pepsine dans l'oval-

bumine de ce cot et c'est par ce mcanisme de pntration que doit tre
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explique l'activation de l'action protolytique du ferment peptique du ct
positif, ce ferment tant lectropositif.

Ces phnomnes de pntration de ferment dans les collodes, grce des

courants, sont d'une grande importance pour expliquer la pntration des
toxines, lysines dans la cellule. La direction d'un courant lectrique peut
donc changer l'action du milieu sur la cellule.

La charge de l'ovalbumine coagule en prsence du suc pancratique est

lectropositive. Cette charge est inverse en prsence du suc pancratique
dialyse ou bouilli. Cette charge ne semble pas uniquement due aux sels, elle

est beaucoup moins intense quoique de mme signe avec l'eau distille

qu'avec le suc pancratique dialyse. La charge de l'ovalbumine en prsence
du suc pancratique doit tre fonction non seulement des sels, mais aussi de

quelque chose qui passe travers les sacs dialyse et qui est destructible

par la chaleur.

La glatine a une charge lectropositive en prsence d'eau distille ou
d'eau contenant des sels de mtaux monovalents. Elle a une charge lectro-

ngative en prsence de solutions de sels bivalents (Ca, Ca, Mg).
La bile qui contient des pigments lectrongatifs peut diffuser dans un

mlange solide compos de glatine, lcithine, ovalbumine. Cette diffusion

peut tre empche ou au contraire active, suivant le sens du courant lec-

trique qu'on dirige travers les deux milieux : ce fait dmontre qu'un mme
collode, et en particulier un collode hmolysant qui peut traverser une
membrane lipodique, peut ne plus la traverser, ou au contraire la traverse

plus nergiquement suivant les diffrences de potentiel qui existent entre les

milieux extra et intra-cellulaires.

Certains collodes mis dans un champ lectrique se comportent diffrem-
ment l'gard de la glatine, suivant qu'elle est pure ou mlange de la

lcithine et albumine. J. Gautrelet.

a) Iscovesco (H.) et Matza. Sur /a pntration ionique d'lectrolytes
travers les sels collodes. (Analys avec le suivant.)

b) Le passage du chlorure de sodium travers les sacs de collodion.
Une anomalie de dialyse. Passage de sels travers les sacs en collodion. Anoma-
lies de dialyse. Le courant lectrique fait pntrer travers la glatine pour
certains sels l'anion ou le cathion une certaine profondeur, mme aprs une
action prolonge ;

et ce qu'on retrouve dans le tissu aprs le passage du cou-

rant, c'est un sel nouveau form par l'union du cathion ou de l'anion que le

courant faitpntrer avec l'anion ou le cathion dutissuque le courant a libr.
Si l'on veut par exemple faire pntrer dans l'organisme du sulfate d'atro-

pine, au moyen du courant lectrique, on y parvient difficilement et seule-
ment en employant de grandes quantits, de grandes surfaces et beaucoup
de temps, et encore ne fait-on pntrer que du chlorhydrate d'atropine.
Un sac de collodion contenant une solution de XaCl et plongeant dans de

l'eau distille cre autour de lui un milieu concentration saline suprieure
celle du milieu qui se trouve dans son intrieur. C'est l un phnomne

transitoire.

Lapicque a montr qu'il s'agissait d'une simple action de pesanteur ;
De-

lezenne et Hallion ont montr que cette anomalie devait tre mise sur le

compte de la densit du liquide intra-sacculaire. J. Gautrelet.

^

f) Iscovesco (H.;. Etude sur les constituants collodes des humeurs de

l'organisme. Le liquide cphalo-rachidien normal. Ce dernier contient
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une matire allmniinode ayant les proprits d'une globuline, et cette sub-

stance est lectro-ngative; dplus, il contient un autre collode soluble dans
l'eau distille et lectro-ngatif et n'ayant en rien les proprits d'une albu-

mine. J. (i W TREI.KT.

a) Mayer (A.). Recherches sur les complexes collodaux d'albuminodes.

Influence des lectrolytes sur la prcipitabilil et la solubilit des combinai-

sons d'adsorption et des complexes collodaux d'albuminodes. (Analys
avec le suivant.)

Ii Action des arides et des alcalis sur l'albumine. Prcipitabilit :

La prcipitation des complexes d'albuminodes dpend des lectrolytes pr-
sents dans la liqueur au moment de leur formation. L'insolubilit descom-

poss et des complexes d'albumine dpend de la prsence d'acide ou de

base, de sel acide ou alcalin. Solubilit : La remise en suspension des

combinaisons d'adsorption et complexes d'ovalbumine prcipits est d'au-

tant plus facile qu'il y avait moins d'lectrolytes prsents dans la liqueur au
moment de la prcipitation. Pour former des acides et alcalis albumines,
il faut d'autant plus d'acide ou de base qu'il y a plus de sel neutre prsent
dans la liqueur. L'albumine dialyse additionne de traces d'acide ou d'al-

cali et porte quelques secondes l'bullition acquiert les proprits des

acides et alcalialbumines. L'albumine dialyse additionne d'acide ou d'al-

cali, et abandonne elle-mme 40. acquiert lentement les proprits des

albumines lectro-positives ou ngatives. J. Gautrelet.

c) Mayer (A.)- Etudes ultra-microscopiques sur quelques collodes or-

ganiques. Deux tats optiques des collodes organiques. (Analys avec le

suivant. )

d) Coagulation par la chaleur. Les collodes organiques peuvent
se rencontrer deux tats optiquement diffrents : bydrogels solidifis ou

liqufis relativement homognes: hydrosols prsentant de nombreux gra-
nules. On peut passer d'un tat l'autre en suivant les stades dcrits pour
le blanc d'oeuf, et c'est au cours de ce passage que naissent les solutions de

globuline et d'albumine. Quand on prcipite les collodes inorganiques

par les lectrolytes, on peut rencontrer trois aspects : 1" prcipitation en

granules isols, 2 prcipitation en amas, 3 prcipitation en nbuleuses.

Quant aux hydrosols, d'albumine par exemple, ils ne prcipitent jamais en

grains isols mais en amas; les hydrogels prcipitent en nbuleuses.
j. Gautrelet.

Cotton et Mouton. Nouvelle proprit optique [birfringence magn-
tique) de certains liquides organiques non collodaux. La birfringence

magntique a t trouve plus ou moins marque dans les composs liquides

appartenant la srie aromatique: au contraire aucun liquide de la srie

grasse ne donne cette raction. J. Gautrelet.

Duclaux. Fonction diastasique des collodes. On a souvent observ

que des sels mtalliques manifestaient une action diastasique d'autant plus
leve que l'acide en tait plus faible et par suite que l'hydrolyse tait plus

forte; la partie active de la solution saline serait aussi la partie hydrolyse.
D. montre que cette hypothse n'a rien de fond. J. Gautrelet.

Chamagne. Etude sur les collodes naturels des plantes mdicinales.
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Le suc de feuilles de digitale renferme un ou plusieurs collodes de signe

ngatif et la partie active de la plante se trouve combine ou adsorbe par
ces collodes, peut-tre est^elle elle-mme l'tat collodal. ,1. Gautrelet.

Fleig. De divers liquides organiques en tant que milieux nutritifs artifi-

ciels pour les organes spares du corps. Les divers liquides organiques de

composition plus ou moins analogue celle du plasma, tels que les trans-

sudats et exsudats. peuvent jouer le rle de liquides nutritifs artificiels pour
les organes spars du corps. J. Gautrelet.

a) Dreyer et Hanssen. Coagulation des albumines par l'action de la

lumire ultra-violette et du radium. L'albumine de srum et celle de l'uf
se coagulent sous l'action d'un clairage intense et prolong, surtout en
milieu acide. La syntonine ne se coagule pas; la vitelline au contraire se

coagule trs facilement. Une solution de lcithine se dcolore sans dgager
de trimthylamine. C'est surtout aux rayons ultra-violets retenus par le

verre qu'est due la coagulation par la lumire. La vitelline seule se coagule
l'clairement de radium. J. Gautrelet.

Jentys (E.t. Sur la nature chimique et ht structure de Vamidon. L'a-

midon des plantes n'est pas une substance chimique homogne, mais un m-
lange de nature collodale de sucre rducteur et de substances aromatiques

apparentes des tanins, c'est--dire une certaine sorte de glucosides. La
coloration de l'amidon en prsence de l'iode est due la prsence de corps

aromatiques dont l'un se teint en bleu, l'autre en rouge et le troisime
en jaune. La stratification de l'amidon est due la sparation en couches al-

ternatives des particules d'hydrocarbure et de substance collodale des tanins.

La transformation de l'amidon en sucre n'est pas un processus hydrolytique,
mais consiste en une sparation du sucre des substances aromatiques qui se

teignent en prsence de l'iode ou ne se colorent pas. Les acides transforment

l'amidon par la dcomposition de ces corps, les enzymes probablement par
leur sparation. F. Pchoutre. *

6) Dreyer et Hanssen. Recherches sur les lois d'action de la lumire sur

les glycosides, les enzymes, les toxines, les anticorps. La lumire affaiblit

ces corps, cet affaiblissement est d surtout aux rayons ultra-violets retenus

par le verre ;
il progresse rgulirement sous l'influence d'un clairage con-

tinu. La cyclamine et la saponine se ddoublent en sucre, avec un clairage
fort. J. Gautrelet.

)Monier (M.). Etude exprimentale sur Valbuminate de cuivre. Etu-

diant le prcipit que donne l'albumine en prsence du sulfate de cuivre,
M. prtend prouver que ladite albumine est intgralement rgnre par
l'action d'un acide sur le compos, que l'affinit qui unit le mtal la mol-
cule albuminode semble tenir le milieu entre l'affinit et la cohsion, ph-
nomnes qui ont une nature commune, puisque, aussi bien que la marche des

astres, ils procdent de la loi fondamentale de l'univers, la gravitation uni-

verselle y et que le sel organique, et non le mtal seul, se combine en entier

avec la molcule. [Il est permis de trouver que ces preuves fondes unique-
ment sur quelques ractions lmentaires et gnrales des albuminodes sont

parfaitement superficielles et insuffisantes en l'tat actuel de la chimie des

corps protiques]. P. de Beauchamp.
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rti Battelli (F.) et Stem (Mlle
L.). Recherches sur le mcanisme des oxy-

dalions dans les tissu* d'animaux isols. (Analys avec les suivants.)

6) Lu conservation du pouvoir oxydant dans les diffrents tissus

aprs la mort.

c) Influence del temprature sur la conservation de l'activit resjii-

ratoire dans les tissus animaux isols.

d) Action des diffrents tissus animaux sur le pouvoir oxydant des

musels.

e) Nouvelles recherches sur l'action que les diffrents tisstis animaux
exercent vis--vis de la respiration musculaire.

f) Recherches sur les processus de combustions lmentaires dans les

muscles isols.

g) L'oxydation des tissus animaux.

h) Pouvoir oxydant dans les tissus animaux aprs la mort.

i) Activation des oxydations organiques par les extraits de tissus

animaux. L'alcool, l'actone, modifient peu les oxydations dans les muscles

de mammifres
; l'aldhyde salicylique, l'arsnite de soude, les diminuent.

L'activit respiratoire du foie, du cur et du cerveau diminue beaucoup si

ces organes sont laisss dans le corps de l'animal trois quarts d'heure aprs
la mort. Si on extrait au contraire ces organes du corps et qu'on les soumette

aprs la mort, une temprature de 30-40, l'activit respiratoire du foie,

des muscles diminue rapidement : 10 elle se conserve. L'ovaire, le foie,

le rein ne diminuent pas l'activit respiratoire du muscle, tandis que le

poumon, le pancras, les ganglions lymphatiques, la rate et le cerveau la

diminuent. Les muscles de lapin, de cobaye, possdent une activit respira-
toire moins leve que celle des muscles de chien, de buf; c'est que dans

Cs derniers existent une ou plusieurs substances activant les combustions

des muscles de lapin ou de cobaye : ces substances sont solubles dans l'eau.

J. Gautrelet.

Dony-Henault et Van Duuren. Contribution l'tude mthodique
des oxydases dans les tissus animaux. Les auteurs dfinissent les condi-

tions de sparation de l'aldhyde salicylique et de l'acide salicylique dans les

solutions aqueuses ou dans les extraits d'organe. L'acide salicylique parat
se combiner en partie certains lments prsents dans les extraits d'or-

gane ;
de ce fait, les dterminations d'oxydation bases sur la formation d'a-

cide salicylique, sont entaches d'erreur. La formation d'acide engendr
par les extraits d'organes, aux dpens de l'aldhyde salicylique, formation

autrefois attribue des oxydases spciales, se caractrise par les conditions

suivantes : elle ne s'accomplit bien qu'en prsence d'oxygne; la quantit
d'extrait exerce une influence variable sur la quantit d'acide produit; la

concentration de l'aldhyde est le facteur prpondrant de la vitesse de rac-
tion. La capacit oxydante des extraits diminue spontanment quand on

les abandonne eux-mmes : la diminution d'activit devient plus forte

quand la temprature s'lve. Ces propositions ne prouvent en rien le carac-

tre diastasique de l'oxydation ;
celle-ci pouvant s'accomplir l'abri de l'air,

il faut admettre dans l'extrait la prsence d'une certaine quantit de matire

oxydante capable de cder de l'oxygne l'aldhyde salicylique. L'oxydase
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n'aurait pour but que d'intervenir comme agent catalyseur de l'oxydation

provoque par la rserve oxydante : l'existence de cette oxydase n'est cepen-
dant en rien prouve. J. Gautrelet.

a) Sellier. Existence de la prsure chez- les Invertbrs. (Analys avec

les suivants.)

/A Action prololytique du suc digestif des Crustacs.

c) Action prsurante et protolytique du suc digestif des Cphalo-

podes. Dans le suc digestif des Crustacs et des Aphroditiens on trouve

la fois la prsure et une diastase protolytique. Le suc digestif des Cphalo-
podes, tel qu'on le trouve dans le ccum, coagule le lait sensibilis par un

barbotage dans CO2
;
en outre de cette prsure, il renferme un agent pro-

tolytique analogue la trypsine mais agissant en milieu acide. J. Gau-
trelet.

a) Delezenne. Formation d'un ferment lab dans le suc pancratique
soumis l'action des sels de calcium. (Analys avec les suivants.)

b) Sur la formation du lab pancratique. Spcificit du calcium.

c) Nouvelles observations sur la spcificit des sels de Calcium dans

la formation de la trypsine. Le lab-ferment qui se forme dans le suc pan-

cratique sous l'influence des sels de chaux, n'exerce son action coagulante
sur le lait qu'en prsence d'une quantit convenable de sel surajout ;

les sels

de mtaux bivalents sont favorables, mais NaCl peut les remplacer dose

nettement suprieure. Le processus de l'activation du lab est au con-

traire sous la dpendance exclusive du calcium qui dans ce phnomne de

la formation de la trypsine joue un rle spcifique. Les sels de Mg, Sr, Ba

peuvent agir indirectement dans la formation de la trypsine. En neutralisant

les carbonates et phosphates alcalins des sucs, ils permettent aux petites
doses de chaux qui y sont contenues d'tre utilisables; en dissolvant totale-

ment ou partiellement le carbonate et le phosphate de chaux qui consti-

tuent la forme sous laquelle la chaux se prsente en grande partie dans les

sucs naturels, ils permettent cette chaux d'exercer son action. J. Gau-

trelet.

Fo (C). Sur la digestion pancratique et intestinale de la substance

protique. La kinase qui active la trypsine pancratique, laquelle cer-

tains auteurs ont attribu une origine leucocytaire, serait, d'aprs F., pro-
duite par les cellules glandulaires de la muqueuse intestinale. Si la fibrine

.est attaque par le suc pancratique qui n'a pas t activ par la kinase,
cela tient la constitution chimique spciale de la fibrine et non la pr-
sence de leucocytes au sein de cette substance. L'repsine est un ferment
distinct de la trypsine; elle n'agit pas sur les vraies protines, mais seule-

ment sur les peptones-, son action est trs faible sur la casine et elle est

capable de scinder l'antigroupe que la trypsine n'attaque pas. F. spare
l'repsine de la kinase en prcipitant convenablement les nucloprotides
des macrations intestinales ou du suc intestinal, l'aide de l'acide acti-

que. La fibrine, sous l'action du suc pancratique pur ou additionn soit

de kinase soit de sels de calcium, se scinde en partie en groduits ultimes

cristallisables (tyrosine, leucine, arginine, histidine, lysine), mais il reste,

mme aprs une longue digestion, une peptone (antigroupe) donnant la rac-
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tion du biuret, La mme chose se passe dans le cas de la digestion de l'oval-

bumine coagule, sous l'action du suc pancratique activ soit par les sels

de calcium soit par la kinase. J. Giaja.

Frouin et Thomas (A.).
- Sur le ddoublement des glycosides dans /'in-

testin. Le suc intestinal recueilli, aprs les trois heures qui suivent l

repas, dans une anse intestinale de chien, contient beaucoup de cellules;
laiss en contact avec celles-ci pendant quarante-huit heures et filtr, il

ddouble l'amygdaline. Le dpt obtenu par centrifugation ddouble les

glycosides. J. Gadtrelet.

Robertson (T. Brailsfordi. -- Note sur la synthse il' nui- protine pur
l'action <le la pepsine (Communication prliminaire). Comme suite la re-

constitution de la protamine par l'action de la trypsine obtenue par Taylor,
R. en traitant derechef par la pepsine le produit d'une digestion peptique

complte de la casine a obtenu un prcipit abondant qu'il identifie la

paranucline A, l'un des premiers produits de la digestion incomplte de ce

corps. P. de Beauchamp.

Zunz. Contribution Vtude des jtroteoses. Les protoses donnent
le phnomne de Tyndall et paraissent tre de nature collodale

;
les pep-

tones ne donnent pas le phnomne de Tyndall. L'htroalbumose et la synal-
bumose amnent la floculation du mastic sans addition d*lectrolyte, les autres

protoses et les peptones ne possdent pas cette proprit. L'addition d'acide

sulfochondrodique et d'acide actique prcipite les protoses et les pep-
tones. Les protoses et les peptones augmentent l'indice rfracto-m-

trique de l'eau. J. Gautrelet.

Caldwell (R. J.) et Courtauld (S. L.l. tudes sur les enzymes : IX :

les enzymes de la levure : l'amygdalase. On ne peut identifier l'amygdalase
avec aucun enzyme connu. Elle se trouve, en proportion variable, dans

les diffrentes levures, et semble s'extraire aussi bien toutes les temp-
ratures de 15 45. Elle parat tre dissoute originellement comme partie
d'une molcule plus complexe de protine ou de zymogne, qui s'hydrolyse

la chaleur. Elle est stable, car elle se trouve dans l'invertase prpare
par la mthode 0' Sullivan-Thompson, employant l'autolyse de la levure et

la prcipitation de l'enzyme par l'alcool, processus qui dtruit totalement

la maltase. H. de Varigny.

Bayliss. Recherches sur la nature de l'action des enzymes. La vis-

cosit, sous l'action de la trypsine, diminue rapidement tandis que la con-

ductibilit ne se modifie que tardivement. La principale cause de l'aug-,

mentation de conductibilit, par la trypsine, est la formation de peptones et

acides amins. La mesure de la conductibilit permet d'tudier l'activit de

la trypsine. J. Gautrelet.

cj Briot (A.). Contribution la connaissance de la prsure de figuier.
B. donne une explication du fait constat par Chodat et Rouge, savoir que
le labferment du figuier, la sycochymase, agit mieux sur le lait bouilli que
sur le lait cru, en faisant intervenir l'action d'un antiferment. Cet antifer-

ment du lab de figuier est contenu dans le lait de vache. Il est dtruit au-

dessus de 6; c'est cause de cela que le lait chauff cette temprature
ou port l'bullition coagule avec la mme vitesse sous l'influence du lab
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de figuier. Le srum sanguin de cheval renferme aussi un antilab.

J. GlAJA.

b) Briot (A.)- Etudes sur le lab-ferment des solutions de pepsine ou pa-

rachymosine. Le lab-ferment gastrique, la parachymosine , est sans action

sur du lait chauff partir de 75. Mais on peut rendre au lait bouilli sa

sensibilit en le faisant barboter par un courant d'acide carbonique. Le

barbotage du lait frais en augmente aussi la sensibilit vis--vis de la para-

chymosine; 50" l'action de la parachymosine est fortement attnue. Le

srum sanguin ajout au lait exerce une action empchante trs puissante
sur la coagulation par la parachymosine. B. pense qu'il existe dans le srum
sanguin une antiparachymosine qui est distincte de l'antilab (antiferment
du lab ordinaire) par ce fait que ce dernier est facilement dtruit par la

chaleur, tandis que l'antiparachymosine se conduit tout diffremment vis--

vis de la chaleur : le chauffage 98 a pour effet de diminuer sensiblement

le pouvoir empchant du srum sanguin, mais toute action empchante
n'est pas supprime. Le pouvoir antiprsurant du srum n'est pas modifi

par barbotage l'acide carbonique. La dialyse du lait augmente sa sensi-

bilit envers la parachymosine. La dialyse du srum sanguin diminue son

pouvoir anticoagulant. J. Giaja.

a) Gerber. La prsure des Crucifres. (Analys avec les suivants.)

b) Lu sychomycase.

c) Les actions antiprsurantes du lait cru vis--vis de quelques pr-
sures vgtales.

d) La loi de Segelke-Storch et la parachymosine.

e) Action du phosphate neutre de sodium sur la coagulation du lait

de vache par les prsures vgtales.

/) Action du phosphate neutre de potassium sur la coagulation du
lait de vache par les prsures vgtales.

g) Action des phosphates neutres de potassium et de sodium sur la

coagulation du lait de vache par le lab-ferment. Nombreuses sont les

plantes renfermant un suc coagulant le lait. L'action prsurante du suc des

Crucifres est typique. Le suc de Figuier renferme une prsure, sycho-

mycase, se comportant vis--vis du lait, aux tempratures leves, comme
la prsure des Crucifres. H y a, dans le lait cru, deux actions antiprsu-
rantes disparaissant l'une la temprature de coagulation de la srum-glo-
buline, l'autre de la srum-albumine. L'tude de l'action coagulante de la

parachymosine doit tre faite entre 25 et 30, temprature o cette diastase

agit normalement. Le phosphate neutre de sodium acclre faible dose,
retarde forte dose la coagulation du lait par les prsures vgtales. Quant
au phosphate de potassium, il est retardateur toute dose. J. Gautrelet.

a) KalaboukofF et Terroine. Sur Vactivation des ferments par la

lcithine. X. Action de la lcithine sur la lipase pancratique. (Analys
avec les suivants.)

b) Action de la lcithine sur les lipases gastrique et intestinale.

l'anne BIOLOGIQUE, XII. 1907. 13
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c) Kalaboukoff et Terroine. Action de Vovolcithine sur l'amylase, la

trypsine et le lab. 1" L'addition de Icithine au suc pancratique n'active

jamais son action ddoublante sur la monobutyrine; elle n'active que trs

lgrement son action sur l'huile et condition d'tre employe concentra-

tion leve. 2 Le pouvoir activant de la bile sur la lipase pancratique doit

tre entirement rapport aux sels biliaires.

L'action lipasique des extraits glycrines de muqueuse gastrique n'est en

rien modifie par l'addition de la Icithine; elle est active par les sels biliaires;

toutefois la valeur de cette activation est infrieure celle exerce sur le suc

pancratique. L'ovo-lcithine n'exerce pas de modification sur la vitesse

d'action des ferments, lipases pancratique, gastrique et intestinale, trypsine
et amylase et lab pancratiques. J. Gajtrelet.

Pugliese et Domenichini. Contribution l'tude de l'enzyme saccha-

ri/iant du foie. Le foie contient un enzyme capable de transformer le

glycogne et l'amidon en glycose. Ce ferment est vers dans la circulation

par le foie. Leschiens et chats nouveau-ns possdent d'ordinaire un faible

pouvoir diastasique du sang et du foie, qui augmente avec l'ge. L'action

diastasique du foie est normalement moins intense chez les animaux qui pos-
sdent un srum sanguin peu actif sur l'amidon et le glycogne. La diastase

du foie est produite par les cellules hpatiques. J. Gautrelet.

Herlitzka. Sur l'ontogense des ferments. Dans les ufs non mrs
ou mrs de grenouille, dans les ufs fconds ou non de poule, le nombre
des ferments oxydants est trs petit : il manque un ferment glycolytique ;

il existe un ferment diastasant et invertissant. Dans les ufs fconds ou

non de poule, pas de catalase: celle-ci existe dans les ufs de grenouille.
Dans les embryons de poulet, peroxydase et catalase apparaissent au dbut
du dveloppement: chez la grenouille, la peroxydase apparat plus tard

avec l'hmoglobine. Ultrieurement apparaissent chez le poulet et la gre-

nouille, la laccase; chez la grenouille, une tyrosinase. J. Gautrelet.

Bierry, Henri et Schaeffer. Etude du transport lectrique des fer-

ments solubles. En solution aqueuse dialyse trs longuement, l'amylase
du suc pancratique se comporte, comme un collode positif. L'amylase du

malt, l'invertine de levure, l'mulsine du suc de l'escargot, le lab de

Hansen, la catalase de Battelli se comportent comme des collodes ngatifs.
J. Gautrelet.

Dunstan (W. R.), Henry (T. A.), Auld (S. J. M.i. Cyanognse
chez les plantes (VIe note). Sur la phasolunatine et les enzymes associs

thez le lin et le haricot de Lima. La production d'acide prussique par les

graines du Phaseolus lunatus a t par les auteurs explique comme due
l'action d'un enzyme sur la phasolunatine, un glucoside cyanogntique.
On a dit qu'il y a non pas un, mais plusieurs glucosides cette notion

les auteurs opposent celle d'aprs laquelle il y aurait deux enzymes.
H. de Varignv.

a) Soave (M.). Les glucosides cyanogntiques dans les plantes et l'utili-

sation-de l'azote des rserves. Les recherches faites sur la dispersion de

l'acide cyanhydrique ont montr que ce corps est beaucoup plus rpandu
dans le rgne vgtal qu'on ne se le figurait. S. a fait sur ce sujet des re-

cherches partir des semences du Mespilus japonica. Dans ces semences
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il n'existe pas d'acide cyanhydrique libre ou il n'existe qu'en quantit trs

minime; l'amygdaline y est contenue dans une proportion qui reprsente le

6,89 pour cent de l'azote total. L'acide cyanhydrique libre apparat la ger-
mination et sous une forme faible ; l'azote de cet acide reprsente une
certaine priode de dveloppement le 1,93 pour cent de l'azote total, tandis

qu'au mme moment, celui de l'amygdaline monte 7,22 pour cent. Ces
deux quantits d'azote forment donc ensemble le 9,15 pour cent de l'azote

total. Il faut donc admettre qu'une partie au moins de l'azote des rserves a

pris la forme de glucosides. La fonction biochimique d'un principe aussi

rpandu dans le rgne vgtal que l'acide cyanhydrique, lequel, pour un
certain nombre de plantes du moins, reprsente la forme d'entre de

l'azote dans le monde organique et le point de dpart de la formation des

substances protiques (Treub), apparat chaque jour plus digne d'tude.

M. Boubier.

c) Soave (M. ). L'azote de la zene vis--vis de l'azote total et de l'azote

des autres substances protiques du mas. Dans les grains de mas, l'azote

de la zene reprsente en moyenne le 32,65 % de l'azote total et le 36,60 o/

de l'azote des substances protiques. La zene est contenue d'une manire

prpondrante ou presque exclusivement dans l'endosperme et non dans

l'embryon. M. Boubier.

Dabrowski (S.). Sur la nature chimique de la matire colorante fonda-
mentale des urines. On sait depuis Bondzynski, DoMBROWSKiet Panek, que
l'urine normale contient des acides protiques tels que les acides alloxy-

protique, oxyprotique et antoxyprotique, composs drivs des albumi-

nodes. La matire colorante jaune des urines serait due un acide protique
riche en soufre. D. avait observ que la teneur en soufre des sels protiques
d'argent ou de mercure tait d'autant plus leve que ces sels provenaient
d'urines plus fortement colores. L'urohmatine, Furian, l'urianine, l'uro-

chrome, etc., de divers auteurs, n'taient en somme que des mlanges de

divers acides protiques ou de leurs drivs. D. conserve le nom d'urochrome

pour dsigner la matire colorante fondamentale de l'urine. Il l'isole l'tat

de compos cuivrique l'aide de l'actate de cuivre froid et le spare en
mme temps des autres acides protiques. D. a pu obtenir diffrents sels de

l'urochrome etl'urochrome libre. Dans la molcule de l'urochrome, le soufre

est li de deux faons : il y a du soufre dtachable et du soufre th-
rifi

;
le premier, qui reprsente environ 60 % du soufre total, se dtache

par l'action des alcalis bouillants en prsence de l'actate de plomb. Les so-

lutions jaunes d'or de l'urochrome ne prsentent aucune bande d'absorption
en milieu acide ou alcalin ;

les solutions faibles de matire colorante jaune
possdent la proprit d'absorber fortement les rayons violets et ultra-vio-

lets. L'urochrome possde dans sa molcule un groupe pyrrolique qui a

lesmmes proprits spectroscopiques que le pyrrol ordinaire polymris, et

tout fait diffrentes de celles de l'urobiline, soit fbrile, soit hmopyrrolique.
Cette observation est intressante, car elle montre que la matire colorante

fondamentale de l'urine diffre profondment de l'hmoglobine et de l'uro-

biline qui contiennent un groupement hmopyrrolique et desquelles certains

auteurs faisaient driver la substance colorante fondamentale des urines.

Le soufre contenu dans la molcule d'urochrome ne se trouve pas sous

forme decystine. Une partie du soufre se trouve combine dans la substance

uromlanique qu'on obtient de l'urochrome soumise l'action de l'acide

chlorhydrique ; cette substance se rapproche des mlanines de Nencki. -
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D. donne une mthode de dosage de l'urochrome, fonde sur ce fait que le

sulfate cuivreux prcipite les corps xanthiques et l'urochrome tandis que le

nitrate d'argent ammoniacal prcipite les corps xanthiques, mais non pas
l'urochrome. L'importance de ce travail rside surtout dans les faits qui

jettent une nouvelle lumire sur l'origine de la matire colorante fonda-

mentale de l'urine. La plupart des auteurs trouvaient des liens intimes entre

ce corps et l'urobiline et par l mme reconnaissaient sa proche parent
avec la matire colorante du sang. Mais prsent on peut affirmer que ces

liens n'existent pas. L'urochrome drive des albuminodes ainsi que les m-
lanines; ils possderaient le mme groupe chromogne contenu dans la

molcule albuminode, queNENCKi considre comme tant la matire colori-

gne mre des pigments mtalliques. J. Giaja.

a) Lper et Fica. Signification de la lipase et l'amylase urinaires.

(Analys avec le suivant.)

b) Activit lipasique de la glande rnale. L'amylase urinaire est un
lment d'origine extra-rnale et la lipase, d'origine rnale. L'augmentation

de l'amylase sanguine avec diminution de l'amylase urinaire est un symptme
d'impermabilit. La lipasurie notable indique la dsintgration du paren-

chyme rnal. La lipase se trouve en grande quantit dans le rein
; les

injections d'adrnaline la diminuent, de pilocarpine, et surtout de monobu-

tyrine, l'augmentent. J. Gautrelet.

Coronedi et Luzzatto. L'ammoniaque dans l'urine du chien thyroidecto-
mis. A l'aide de la mthode Nencki-Zaleski, modifie par Piccinini, les

auteurs ont vrifi la prsence d'ammoniaque dans l'urine du chien thyro-

parathyrodectomis : la quantit pourrait s'lever gr. 0374 pour 100

d'urine dans un cas de dite mixte La raction de l'urine tait d'ailleurs

alcaline. J. Gautrelet.

a) Gautrelet (J.) et Gravellat (H.). De l'limination de sulfo-conju-

gus conscutive l'absorption de certaines couleurs d'aniline. (Analys
avec le suivant.)

b) Effets de l'ablation du foie sur le mode d'limination de certaines

couleurs d'aniline. Le foie fait subir aux colorants ne passant pas dans
l'urine une transformation en sulfo-conjugus, remaniement plus complexe
que ne l'est la transformation en chromogne, simple phnomne de rduc-
tion. Le bleu-marine est retrouv dans l'urine du lapin chez lequel on pra-

tique l'extirpation du foie. J. Gautrelet.

Guerbet. Sur les sulfo-lhers urinaires. 1" Ils sont proportionnels
l'azote total limin. 2 Le rapport normal des sulfo-thers l'azote total

ne dpasse pas 1,40 %: il est un peu plus lev dans le rgime vgtarien;
en dehors de l'cart d ce r.u'ime, l'alimentation ne parat pas avoir d'in

fluence. J. Gautrelet.

a) Hervieux. -- Sur la prtendue toxicit des corps du groupe de Vindol.

(Analys avec les suivants, i

b) Recherches exprimentales d'ordre urologique sur quelques composs
du groupe de Vindol.
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a) Gautier et Hervieux. Du rle du foie sur la formation des chro-

mognes indoxyliques. (Analys avec les suivants.)

b) Prsencede Vindol dans legros intestinau cours duJe une chez le chien.

c) Sur l'origine de Vindoxyle urinaire chez le lapin soumis au jene.

a) Porcher. Du chromogne urinaire faisant suite l'administration

d'thylindol chez les animaux.

b) Sur le passage possible des chromognes ndoxylique et mthylkto-
lique dans le lait chez la chvre.

Porcher et Hervieux. La signification de Vindoxyle urinaire.

L'indol et les autres composs de la mme srie sont dpourvus de toxicit.

Il n'y apas lieu davantage d'attribuerl'indoxyle une vritable toxicit. Le foie

joue un rle vident dans l'oxydation de l'indol en indoxyle et dans l'thrifi-

cation conscutive de ce dernier. Il existe de l'indol dans le gros intestin du
chien au cours du jene. Les courbes de l'excrtion indicanique, contraire-

ment aux vues de Labb et Vitry, traduisent des phnomnes complexes.
Elles ne correspondent pas la quantit d'albuminodes dgrads sans in-

tervention des microbes intestinaux.

Le contenu du gros intestin du lapin soumis au jene donne toujours une
raction indolique positive. L'indoxyle urinaire n'a qu'une seule origine, l'indol

mis en libert dans l'intestin par l'action de certaines bactries sur les albu-

minodes alimentaires convenables. Dans les conditions normales et si exces-

sive que soit chez une femelle (chvre) laitire l'limination urinaire des

chromognes correspondant l'indol et au skatol, on ne trouve jamais de

traces de ces derniers dans le lait de l'animal. J. Gautrelet.

Cotte. Absence de l'hmaiine et de la biliverdine chez Actinia equina.
C'est un lipochrome qui colore la varit rouge !Actinia equina; quant

aux individus bruns ou verts, c'est tort que Mac Mnn a identifi leur ma-
tire colorante verte la biliverdine ; les actinies ne renferment pas davan-

tage ce pigment que Lhmatine. J. Gautrelet.

a) Gilbert et Herscher. Recherches sur la stercobiline (urobiline f-
cale). Pigments biliaires, stercobiline et stercobilinogne dans les fces
physiologiques. (Analys avec les suivants.)

b) Pigments biliaires, stercobiline et stercobilinogne dans les fces

pathologiques.

c) Siir la formation de la stercobiline dans l'intestin. A l'tat nor-

mal, pas de pigments biliaires dans les fces de l'adulte. On y rencontre,
substitu ceux-ci, du stercobilinogne et parfois un peu de stercobiline.

Cette stercobiline n'est que de la bilirubine rduite et le stercobilinogne un

corps plus rduit encore. L'agent rducteur intestinal est une catalase.

J. Gautrelet.

Bayer (Gustav). -- Recherches sur l'hmolyse par la bUe. La cholest-
rine n'influence pas l'action hmolysante des sels biliaires. La lcithine et la

crbrine exercent une action retardatrice sur l'hmolyse produite par la

bile, mais ne l'empchent jamais compltement. A la dose laquelle elle se

trouve dans le srum sanguin, la lcithine est presque sans action sur l'h-

molyse biliaire. L'action retardatrice qu'exerce le srum est attribuable aux
albuminodes qu'il contient. J. Giaja.
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Claude et Blanchetire. Recherches sur la prsence de la choline dans

le sang. Le corps extrait par Mott et Halliburton et par Donatt du sana-

est bien du chloroplatinate de choline. La choline ne prexiste pas dans le

srum, mais nat sous l'influence des ractifs, par dcomposition de la lci-

thine. J. Gutrelet.

a) Piettre et Vila. -- Relations entre l'oxyhmoglobine et les gaz du sang.

(Analys avec le suivant.)

b) Sur la teneur en oxygne de l'oxyhmoglobine de cheval. Les

globules peuvent sous l'action du vide laisser dgager des quantits impor-
tantes d'acide carbonique. Les cristaux d'oxyhmoglobine de cheval con-

tiennent ,m3 .80 d'oxygne par gramme de matire dessche. Cette mme
substance dans l'eau pure peut abandonner aprs saturation d*oxygne
basse temprature un volume bien suprieur (l

CDl3
,4) qui reprsente la capa-

cit d'oxygne maximum pour cette espce.
Une solution d'oxyhmoglobine rduite par action du vide et de la chaleur,

aprs puisement complet des gaz, donne un spectre comprenant les bandes
X = 634 et les autres bandes habituelles du spectre de l'oxyhmoglobine.
J. Gautrelet.

a) Gatin-Gruzewska. Disparition post-mortelle du ylycogne dans le

cur du chien. Le glycogne du cur du chien varie normalement entre

0,746 % et 0,552 % du poids frais du muscle cardiaque sans qu'on puisse
observer une relation quelconque entre le poids du chien ou le poids du
cur et la teneur en glycogne de ce dernier. Les lavages du cur abaissent

notamment la quantit de glycogne disparu. Mais il est impossible de priver
le muscle de son pouvoir destructif du glycogne. Le muscle cardiaque

plong dans une solution physiologique ou expos l'air, fait disparatre
dans le mme temps et pour une mme temprature les proportions iden-

tiques de son glycogne. J. Gautrelet.

a) Doyon, Gautier et Morel. Origine du /U/rinogne. Effets de l'extir-

pation totale de l'intestin. (Analys avec le suivant.)

b) Rgnration de la fibrine aprs la dftbrination totale chez le chien

priv d'intestin. L'ablation de l'intestin chez le chien ne diminue pas la

teneur du sang en fibrine chez un chien dont le sang a t dfibrin, la

fibrine se reforme, malgr l'extirpation de l'intestin. Ainsi se trouve infirme
la thorie de Mathews, Corri et Ansiaux qui ont localis l'origine du fibri-

nogne dans l'intestin. J. Gautrelet.

Guynot. Influence de la dialyse et des sels minraux sur l'activit du

ferment amglolgtique de la salive. La salive dialyse est toujours moins
active que la salive normale

;
si l'on restitue une salive dialyse un sel

minral appropri et en quantit convenable, cette salive rcupre un pou-
voir saccharifiant qui peut tre gal, infrieur ou suprieur celui de la

salive non dialyse. J. Gautrelet.

Simon. Activit diastasique de la salivemixte. -- L'action de la salive

est manifeste dj avec des doses minimes; une goutte ajoute 10cm3 d'un

liquide contenant gr. 05 d'amidon produit presque instantanment la sac*

charification. Si on fait varier la quantit de salive, la proportion d'amidon et



XIII. MORPHOLOGIE GNRALE ET CHIMIE BIOLOGIQUE. 199

le sjour l'tuve, on voit que la quantit de sucre n'augmente pas pro

portionnellement. La sacchritication tend vers une constante et les courbes

reprsentatives de la fermentation ont une forme hyperbolique.
Pendant un repas mixte la quantit de salive augmente proportionnelle-

ment la scheresse des aliments
;
l'action diastasique est plus intense et cela,

pendant pendant les deux heures qui suivent, c'est--dire la dure de la diges-
tion stomacale.

Au cours d'un repas de fculents, l'activit diastasique augmente davan-

tage (de 25 55 %). J. Gautrelet.

Ville et Mestrezat. Origine des nitrites contenus dans la salive,
leur formation par rduction microbienne des nitrates limins par ce liquide.

Les nitrates que l'on trouve dans la salive ne prexistent pas dans ce

liquide pur. La salive pure contient des nitrates; les nitrates proviennent
d'une action rductrice exerce sur ces nitrates par les microorganismes de
la bouche. J. Gautrelet.

Pieron. De la mise en rserve du saccharose chez le Lasius niger, aprs
inversion par une diastase salivaire. Dans la salive de la fourmi Lasius

niger, existe une diastase produisant l'inversion du saccharose, une inver-

tine
; par suite de cette action digestible, il peut se produire chez les fourmis,

o la division du travail est pousse loin, une spcialisation des individus

chargs de la digestion prparatoire. J. Gautrelet.

Josu (O.) et Bloch (Louis). Action hgpertensive de la couche corticale

des surrnales. Il existe dans la couche corticale des surrnales des sub-

stances fortement hypertensives chimiquement diffrentes de l'adrnaline
;
ne

sont-elles pas destines adonner naissance cette adrnaline que l'on trouve

dans la couche mdullaire. J. Gautrelet.

a) Chodat (R.)et Staub (W.). Sur le mode d'action de la tgrosinase.

(Analys avec le suivant.)

/;) La spcificit de la tgrosinase et son action sur les produits del d-
gradation des corps protiques. Par macration d'un Hymnomycte, le

Russula delica ou de la pomme de terre, on obtient un ferment, la tyrosinase,
trs sensible vis--vis de la tyrosine, et dont les auteurs se sont servis pour
saisir l'apparition de cette tyrosine au cours de l'hydrolyse des albumines,
dans les produits de la digestion. Il se produit une raction colore rose, qui

passe au violet, puis au noir. Bertrand a montr que la tyrosinase est sp-
cifiquement distincte de la laccase, cependant les auteurs sont arrivs d-
montrer que ces deux ferments oxydants suivent la mme loi d'action, en fonc-

tion de la concentration du ferment. Cette fonction peut tre exprime par la

formule ax + b. Ces deux systmes sont donc analogues. L'action de la ty-
rosinase s'acclre avec la temprature; toutefois elle est fortement attnue
par la chauffe; au-dessus de 61 et 06 elle devient compltement inactive;
il n'y a donc pas d'optimum. Les auteurs se sont propos aussi de rechercher
si la tyrosinase n'a qu'une seule action spcifique, celle d'oxyder la tyrosine,
ou si elle en a d'autres. En faisant agir ce ferment sur des substances pro-
venant de la dgradation des albumines, ils ont dcouvert qu'il oxyde de
mme les homologues du phnol et en particulier ceux qui ont, comme la

tyrosine, leurs chanes latrales en position para (para-crsol, qui se colore

sous l'action du ferment en jaune, puis en jaune-brun, et autres corps de
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mme catgorie]. La spcificit de la tyrosinase est donc fonction de cer-

taines structures du corps oxyder; c'est, ainsi qu'elle oxyde encore les d-
rivs du benzne, homologues du phnol et qui ont, outre une chane
latrale, un OH attach directement au noyau benznique et plus particuli-
rement en position para. La raction avec le para-crsol peut servir trs l-

gamment pour la recherche de la tyrosinase, car cette raction est trs ra-

pide et trs intense. On peut mme augmenter beaucoup la sensibilit de

ce ractif en ajoutant du glycocolle la solution du para-crsol ; la coloration

devient alors trs rapidement rouge-cerise intense. La tyrosinase est donc

un ractif important qui permet d'analyser le phnomne de la peptolyse
des albumines et de dceler l'apparition des peptides. M. Boubier.

b) Bertrand (G.)- Action de la tyrosinase sur quelques corps voisins de

la tyrosine. Sont seuls oxydables par la tyrosinase les corps renfermant

un oxhydrile phnolique : p- oxyphnylthylamine, p- crsol, phnol, acide

//- oxyphnylpropionique, etc. Au contraire la phnylalamine, la phnyl-
thylamine. le glycocolle n'ont donn aucune coloration. J. Gautrelet.

Kryz (F.). Indpendance du point de coagulation des plasmas muscu-

laires spcifiques vis--vis de la temprature laquelle vivent les animaux.
11 s'agit de caractriser les plasmas musculaires des divers types animaux

par les points successifs de coagulation, et l'preuve des prcipitations frac-

tionnes par les solutions salines spcifiques. Les diverses espces tudies

appartiennent aux groupes des Poissons, Amphibiens et Reptiles, et fournis-

sent, en particulier pour le point de coagulation de la fibrine-myogne, de

la myosine et du myogne, des distinctions assez nettes.

Przibram, dans ses recherches sur la Tortue des marais en hibernation,

n'obtient plus la coagulation de la myosine, et pense que la substance dispa-
rait pendant cette priode. K. reprenant la question sur cette mme tortue,

sur la tortue terrestre et la chauve-souris, trouve toujours la myosine et avec

le mme point de coagulation. Inversement, des animaux sang froid sont

maintenus longtemps des tempratures leves, jusqu' 40 (Grenouilles.

Crapauds, Salamandres). Ils ne rvlent pas davantage un dplacement du

point de coagulation des albuminodes musculaires. Ce point parat donc-

fixe et indpendant de la temprature laquelle vit, l'animal. E. Bataillon.

Baglioni (S.).
-- Recherches chimiques compares sur les muscles, les or-

ijuns lectriques et le srum sanguin de Torpdo ocellata. Contrairement

l'origine embryologique commune des muscles et des organes lectriques,
ces derniers prsentent une composition chimique tout fait diffrente, et

qui ressemble plutt celle du srum sanguin. En effet, ils contiennent beau-

coup d'eau et relativement peu de matires albuminodes; ensuite du glyco-

gne, mais moins que les muscles. L'ure se trouve en quantit peu prs
gale dans les trois substances analyses. Le contenu en sels des organes

lectriques est relativement considrable, mais consiste surtout contrai-

rement aux muscles aussi en composs de Na. B. confirme l'avis de

Rohmann (1893) d'aprs lequel la dcharge lectrique du Torpdo a lieu sans

consommation notable d'nergie potentielle. Les organes qui fournissent la

dcharge contiennent, en effet, beaucoup trop peu de substances de haute

valence (matires albuminodes ou hydrates de carbonei. Jean Strohl.

Fletcher et Hopkins. - L'acide lactique dans les muscles d'Amphibiens.
Dans le muscle frais au repos, traces d'acide lactique seulement. Lorsque
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le muscle a perdu l'irritabilit, il ne fabrique plus d'acide lactique. Dans le

muscle excit, la fatigue provoque par des contractions successives, s'ac-

compagne d'accumulation d'acide lactique. Dans une atmosphre d'oxygne,
l'acide disparat rapidement. La quantit d'acide lactique forme dans les

muscles atteints de rigidit thermique est maximale et constante pour des

muscles similaires. Les auteurs dcrivent une raction colorimtrique de l'a-

cide lactique. J. Gautrelet.

Sisto (Pietro). Recherches sur la lactose. S. confirme la prsence
de la lactase dans les macrations de muqueuse intestinale des chiens et des

chats allaits: il ne trouve pas de trace de lactase dans la muqueuse de

l'intestin, pas plus que dans celle de l'estomac, de ces animaux adultes. En
donnant des lapins adultes 10 grammes de lactose par jour dans leur nour-

riture, S. observe que dj aprs 19 jours on trouve de la lactase dans la

muqueuse intestinale. Si on cesse de donner du lactose aux lapins, 15 jours

plus tard on ne trouve plus de lactase. En donnant des poussins,

partir du 10e
jour de leur closion, du lait additionn de farine, S. constate

qu'aprs 22 jours de ce rgime le poussin sacrifi ne contient pas de lactase

dans son intestin. Aprs 63 jours on constate que des petites quantits de

lactase apparaissent dans l'intestin des poussins soumis au rgime indiqu
et la lactase devient abondante au bout de 98-118 jours. Mais si on exclut

le lait de leur alimentation, 15 jours plus tard, on ne retrouve plus de lac-

tase. J. Giaja.

a) Bertrand (G.). Influence des acides sur l'action de la laccase. Une

quantit extraordinairement petite de certains acides suffit pour entraver ou

arrter l'action de la laccase. Parmi les acides actifs, citer : l'acide sulfuri-

que, chlorhydrique, phosphorique, formique, actique, lactique, benzoque.
Au contraire sont totalement inactifs les acides borique, carbonique, phos-

phorique dont un atome d'hydrogne a t remplac par du potassium.
J. Gautrelet.

Brissemoret. Sur les proprits pharmacodynamiques de la fonction
acide. Des acides organiques ou des drivs de la fonction acide, peuvent
dans certaines circonstances dissocier leur groupement fonctionnel, permet-
tant au carbonyle qu'ils contiennent de garder son individualit chimique
et physiologique. J. Gautrelet.

Frouin: Antagonisme du bleu de mthylne et de la phloridzine. En

injectant en mme temps certaines doses de phloridzine et de bleu de m-
thylne sous la peau d'un chien, la scrtion urinaire est nulle pendant le

laps de temps o l'on peut trouver du sucre dans l'urine, et en gnral pen-
dant les 24 heures qui suivent. Si les injections de phloridzine et de bleu sont

rptes plusieurs jours de suite, le volume de l'urine revient la normale
au bout de 2 ou 3 jours et l'on a une expulsion parallle de sucre.

.1. Gautrelet.

Cousin (H.). Sur la nature des produits azots obtenus dans la saponi-

fication de la cphaline. La saponification de la cphaline, principe

phosphore retir du cerveau, analogue la lcithine, mais insoluble dans

l'alcool, donne : 1" un acide glycro-phosphorique ;
2 des acides gras; 3 des

substances azotes. Ces produits azots sont constitus par la choline.

J. Gautrelet.
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Franchini (G.).
- Sur Vemmagasinement de la lcithine et son sort dans

l'organisme. En administrant de la lcithine des lapins, on trouve que
la teneur du foie et des muscles en cette substance augmente tandis que
celle du cerveau n'est pas modifie. Dans l'urine, on trouve une lgre aug-
mentation de l'acide glycrophosphorique, mais il n'y a pas de choline; par

contre, on y trouve de l'acide formique qui doit tre considr comme pro-
duit d'oxydation de la choline. J. Giaja.

a) Richet tCh.). Anaphylaxie parmytilo-congestne. (Analys avec le

suivant.)

h)
- - Mesure de Vanaphylaxie par dose mtisante [XIV, 2]. R. a

extrait du corps de la moule une substance toxique analogue la congestine,
extraite du corps des actinies, et qu'il appelle mytilo-congestine.
La dose mortelle pour l'animal anaphylactis est sept fois plus faible que

pour l'animal normal. La dose mtisante chez les chiens anaphylactiss
n'est que le quart de la dose normale, et parfois mme, elle n'en est que la

douzime. J. Gautrelet.

Baylac. Composition chimique des liquides d'hutres. Les liquides
d "hutres dont la composition est relativement constante pour chaque varit,
renferment de l'albumine (2 g. 0/00), de l'ure et des sels ammoniacaux, des

phosphates, des sulfates, des chlorures (de sodium et de magnsium), de la

potassse, de la silice. Sa teneur en chlore varie avec la provenance de

l'hutre. J. Gautrelet.

a) Sollas ( J.). Sur l'identification de la chitine par ses constantes phy-

siques. (Analys avec le suivant.)

b). La radula des Mollusques, sa composition chimique et quelques points
de son dveloppement. Miss S. dcrit des mthodes applicables sur de trs

petites quantits pour dterminer le poids spcifique et l'indice de rfrac-

tion de la chitine
;
elle admet que la concordance des deux donnes suffit

identifier ce corps ;
elles ne prsentent que de trs lgres variations dans

les divers groupes. Elle a identifi la chitine dans les soies de Lombric et

les chrysalides de Papillon o sa prsence avait t nie, ainsi que dans la

radula des Mollusques. Celle-ci est frquemment trs charge de sub-

stances minrales : silice chez la Patelle, oxyde de fer chez le Chiton. Les

diffrences de raction des diverses parties de l'organe sont indiques et

discutes. P. de Beaucha&p.

a) Caries. Le fluor dans les coquilles de Mollusques. (Analys avec le

suivant.]

h) - Le fluor dans les coquilles des Mollusques non marins. Le fluor

se dgage aisment de l'eau, quand il se trouve mlang de l'acide chlor-

hydrique et des carbonates. Les fluorures terreux sont plus solubles dans

l'acide actique qu'on ne le croit gnralement. Les hutres et les moules

s'assimilent les fluorures terreux de la mer pour consolider leurs cailles.

Les fluorures terreux sont moins abondants chez les mollusques non marins.

Le fluor existe dans les eaux de marais, de rivire, dans les feuilles
;

il est

un agent de consolidation du squelette de tous les animaux. J. Gau-

trelet.
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Bellion (M IIe
). Diminution des sucres chez l'escargot pendant la priode

d'activit. Les substances caractrises par le pouvoir rducteur et la

facult de donner une phnylosazone insoluble dans l'eau, contenues dans
les extraits aqueux des organes (foie, muscles, glandes de l'albumine) dimi-

nuent considrablement chez l'escargot pendant la priode d'activit depuis
l'hibernation. Cette diminution est surtout accentue dans l'extrait aqueux
du foie. J. Gautrelet.

Perret (A. H.)- Contribution V tude des poisons des Actinies. -- Les

tentacules d'Actinies renferment des poisons solubles dans l'eau et en

partie dans l'alcool, provoquant un prurit violent, une congestion intense

des viscres, la mort par arrt du cur. L'un de ces poisons est une thalas-

sine ou poison pruritant, l'autre une congestine ou poison congestivant. Le

premier doit tre considr comme de la leucine sur laquelle s'est fixe une
certaine quantit de thalassine. Les congestines, solubles dans l'eau, inso-

lubles dans l'alcool absolu, provoquent toujours la mort par arrt du cur.
Une injection pralable de thalassine produit une immunit relative vis--

vis d'une injection de congestine. Mais une injection pralable de congestine

augmente la sensibilit une injection ultrieure : il y a anaphylaxie.
La thalassine se rencontre dans les actinies, peut-tre les mduses, dans les

moules, les hutres, les crevettes, les crabes. On la retrouve galement
dans les kystes hydatiques et chez certaines plantes telles que les orties et

les lauriers blancs. Marcel Hrubel.

Giaja. Ferments des glucosides et des hydrates de carbone chez les Crus-

tacs marins. Chez Astacus leptodactylis et chez les mollusques terres-

tres existe une raffnase; les mollusques et crustacs marins n'en ont pas.

Seul, Homarus vulgaris renferme une laetase. Le suc de Palinurus vul-

garis, capable de ddoubler l'amygdaline, peut n'avoir aucune action envers

la salicine tout en tant actif sur Famygdaline. J. Gautrelet.

Tswett (M.). Contributions la chimie de la chlorophylle. Sur la phyl-

loxanthine, la phyllocyanine et les chlorophyllanes. La matire colorante

verte des plantes est un mlange de deux pigments : la chlorophylline a, qui

prdomine, et la chlorophylline (3. Ces deux substances fournissent, sous l'ac-

tion des acides tendus, respectivement la chlorophyllane a et la chlorophyl-
lane

(3.
Les chlorophyllines et les chlorophyllanes possdent des spectres

d'absorption caractristiques. Chlorophyllanes et chlorophyllines se dissol-

vent dans les acides minraux concentrs tout en se dcomposant. La phyl-

locyanine de E. Schunck serait le produit rsultant de l'action de l'acide

chlorhydrique sur la chlorophyllane a, tandis que la phylloxanthine provient
de la chlorophyllane (3.

J. Giaja.

a) Mirande (M. ). Sur Vorigine de l'anthocyonine dduite de l'observation

de quelques Insectes parasites des feuilles. L'anthocyanne se forme dans
les rgions o s'accumulent glucose, tannins, phloroglucine, sous l'influence

de zymases oxydantes et la suite de l'interruption du courant librien. Dans
les feuilles attaques par les Insectes, cette substance se forme le long des

galeries creuses par les larves. Les conditions du rougissement sont pure-
ment mcaniques du ct de l'animal. M. Gard.

Fernbach et Wolff. Sur la saccharipZcation de l'amidon soluble par
l'extrait d'orge. Avec l'extrait d'orge, en oprant dans des conditions
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convenables de temprature et de milieu, on arrive transformer en mal-

tose les dextrines les plus rsistantes. A 30 l'extrait d'orge pont agir
alors qu'il ne le fait pas 45". J. GAUTEELET.

Kayser et Marchand. Influence des sels de manganse sur la fermen-
tation alcoolique. L'addition de sels de manganse des mots sucrs
soumis la fermentation alcoolique, favorise la disparition du sucre et donne
des rendements plus levs en alcool. La levure accoutume aux sels de

manganse, conserve quelques-unes les proprits acquises, la fermentation

se dclare plus rapidement, il y a une plus grande disparition de sucre en

rapport avec une plus grande quantit d'alcool forme mesure, que la

levure a t habitue une dose plus leve de manganse. J. Gai -

TRELET.

6) Soave (M.).
-- L'inosite dans les plantes. S. a recherch l'origine de

l'inosite dans les graines iVIIdianthus annuus et de Lathyrus sativus. A l'tat

de repos, ces graines ne renferment pas d'inosite. Celle-ci apparat, et en
suffisante quantit pour tre dcele, au dbut de la germination, qu'elle
se fasse la lumire ou l'obscurit. L'inosite ne disparait qu' la dernire

priode germinative, quand toutes les rserves ont t absorbes. L'inosite

compte parmi les produits de l'change matriel au cours de la vie germi-
native des plantes; il est probable que, dans ce cas, elle doit sortir de cette

substance de rserve phosphoorganique, considre par Posternak comme
acide anhydre d'oxymthylne diphosphorique. Par ddoublement, ce com-

pos donne naissance, dans les semences en germination, d'une part

l'inosite, substance hydrocarbone, et d'autre part l'acide phosphorique
ncessaire la formation de la nucline, de la lcithine. etc. Ce ddou-
blement s'accomplit lentement et on peut encore dmontrer, dans les der-

niers stades de la priode germinative, la prsence d'une petite quantit
de compos inaltr, capable par consquent de fournir de l'inosite sous

l'action des acides. M. Boubier.

Cazzani (E.). Observations critiques sur quelques recherches microchi-

miques de Vesctline. Le ractif Sonnexschein sous sa forme primitive, de
mme que sous la forme modifie par Goris, ne peut servir, avec une ri-

gueur scientifique, la localisation de l'esculine dans les tissus vgtaux :

1" Parce que la coloration que l'on tient comme spciale pour l'esculine,

s'obtient aussi dans des cellules simplement tannifres. 2 Parce que l'es-

culine se trouve probablement dans les vgtaux en combinaison avec le

tannin, sous forme d'esculitannate d'esculine. 3 Parce que le fer en solu-

tion nitrique donne, par alcalinisation avec l'ammoniaque, un prcipit

rouge-brique qui peut masquer la coloration de l'esculine. -- M. Boubier.

Goris et Crt. Sur Vhuile de marrons il' Inde. L'huile existe toute

forme dans la graine; si l'on ne peut l'extraire des graines fraches par

simple puisement au moyen des dissolvants ordinaires des corps gras, cela

est d la saponine qui la retient fortement sous forme d'mulsion.
J. GAUTRELET.

b) Mirande ( M.). Sur la rhinantine. Relativement rare dans les Rhi-

nanthus et les genres voisins (Euphrasia, Odonlites), la rhinanthine est, par
contre, abondante dans les Orobanches et les Phelipa. Ce glucoside est,

d'une manire gnrale, localis dans l'appareil conducteur ligneux. M.

Gard.
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Physiologie gnrale.

Abderhalden (Emile; und Oppler iBerthold). W'eiterer Beitrag zur

Frage nach der Verwertung von tief abgebautem Eiweiss im Organismus
des ffundes. (Zeitschr. f. physiol. Chemie, II, 226-240.) [249

Abelous (J. K.). Sur les changes gazeux entre Voir et les sucs d'organes
en prsence du fluorure de sodium. (C. R. Soc. Biol., I, 393.) [243

Abelous (J. E.) et Bardier (E.j. Action des chlorates alcalins sur la circu-

lation. (C. R. Soc. Biol., II, 651.) [Les chlorates alcalins doivent tre consi-
drs comme de puissants modrateurs cardiaques et leur action parait due
une excitation du noyau modrateur cardiaque bulbaire. J. Gautrelet

a) Achard (Ch.) et Aynaud (M.).
- - Sur Vobservation directe des hmato-

blastes dans le plasma sanguin. (C. R. Soc. Biol., II, 593.) [271

b) Sur les hrnatoblastes des Vertbrs ovipares. (Ibid., 654.) [271

Achard (Ch. i. Gaillard (L.) et Ribot (A.). Sur Vabsorption prito-
nale. (C. R. Soc. Biol., I, 90.) [260

Achard (Ch.) et Weill (P. E.). Le sang et les organes hmatopoliques
du lapin aprs injection de collargol. (C. R. Soc. Biol., I, 93.)

[La polynuclose sanguine est produite par la mylocytase de la moelle

osseuse, aide accessoirement par les autres organes. J. Gautrelet

Adler (H. M.). A clinicaf method for determining the alcalinitg of the

blood. (Amer. Journ. Physiol., XIX, 1-4.) [La raction l'acide rosolique
indique non seulement H et OH, mais C03HOH du sang. J. Gautrelet

a) Aggazzotti (A.). La raction du sang dans Vair rarfi, dtermine
avec les mthodes titrimtriques et lectromtriques. (Arcli. it. biol., XLVII.
55-65.) [Analys avec le suivant

!
>) Existe-t-il un rapport entre la raction vraie et la raction poten-

tielle du sang la pression normale et dans Vair rarfi? (Ibid., 66-69.) [270

Albo (G.). SulVevoluzione biochimica dlie sostanze di riserva durante la

germinazione e la maturazione dei semi. (Nuovo Giorn.bot. ital.,XIV, 579-

590, 3 pl.j [256

Alquier (L.) et Theuveny (L.). Altrations du foie et des reins conscu-
tives aux ablations de la thyrode et des paralhyroides chez le chien. (C. R.
Soc. Biol., 1,963.) [L'albu-
mine et les lsions du foie et des reins apparaissent ds les jours qui sui-

vent la thyrodectomie mme unilatrale chez le chien. J. Gautrelet
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Ambard (L.;, Binet (E. }
et Stodel (G.). l'Aude de Vactivit pancratique

par le dosage de Vamylase fcale. (C. R. Soc. Biol., I, 265.) [276

a) Arrous (J.). Effets diurtiques compars des divers sucres. Le coeffi-

cient diurtique chez- le chien. (C. R. Soc. Biol., I, 585.) [2S1

Ai Mcanisme de l'action diurtique des sucres. (Ibid., 649.) [281

c) Sur l'action diurtique des sucres. (Ibid., 805.) [281

d) Effets cardio-vasculaires des injections intraveineuses de sucres.

(Ibid., 809.) [281

e) Le lactose diurtique vrai. (Ibid., 845.) [281

Arthaud. De la mesure du champ pulmonaire et de son activit. (C. R.

Ac. Se, CXLIV. 1464.) [240

Auer. Gastric peristalsis in rabbits under normal and some exprimental
conditions. (Amer. Journ. Physol., XVIII, 347.) [291

Babak (E.). Vergleichende Untersuchungen ilber die Darmatmung der

Cobitidinen und Betrachtung ilber die Phyloqenese derselben. (Biol. Cen-

tralbl., XXVII, 697-703.) [240

Babak (E.) und Dedek (B.) Untersuchungen ilber den Auslsungsreiz
der Atembewequnqen bei Ssswasserfischen. (Arch. ges. Physiol., CXIX,
483-529.) [240

Babak (E.) und Foustka (Ot.). Untersuchungen iiber den Auslosungsreiz
der Atembewegungen bei Libellulidenlarven (und Arthropoden iberhaupt).

(Arch. ges. Physiol.. CXIX, 530-548, pi. XXI.) [241

Backmann (E. L.). Influence de l'acide lactique sur le cur isol des

Mammifres. (C. R. Soc. Biol., I, 218.) [265

a) BaglioniiS.). Beitrge zur allgemeinen Physiologie des Herzens.I. Der

Einfluss der chemischen Lebensbedingungen auf die Tatigkeit des Selachier-

herzens. (Zeitschr. fur allg. Physiol., VI, 71-98, 2 pi., 1 fig.) [261

b) Die Bedeutung des Harnstoffes als chemische Lebensbedingnng

fin- das Selachierherz. (Ibid., 213-216.) [261

c) Der Atmungsmechanismus der Fische. Ein Beitrag zur ver-

gleichenden Physiologie des Atemrythmus. (Ibid., VII, 177.)

[Sera analys dans le prochain volume

d) Auch die normale aktive Flugelhaltung der Taube beimStehenund
Gehen irird durch einen Beflextonus bewirkt. (Archiv f. Anat. u. Physiol.,

Physiol. Abt.. Supplement-Band, 71.) [Id.

e) Influema die narcotici sut fenomeni elettrici dlia pelle di rana.

(Arch. di fisiol., IV, 1-5.) [Id.

Baglioni (S.) e Federico (G.). Beitrge zur allgemeinen Physiologie des

Herzens. II. L'azione fisiologica delV rea sulcuore dei vertbral i. (Zeitschr.
fur allg. Physiol.. VI. 481-492, 1 pi.) [261

Bainbridge (F. A.) and Beddard (A. P.). The Relations of the kid-

neys to metabolism (Proc. Roy. Soc, B. 528, 75.) [279

Bajardi (P.). Sur la pression du sang dans les artres de la rtine.

(Giorn. R. Ac. Med. Torino. LXIX, 393-407, 1906, d'aprs Arch. ital. Biol..

XLVI1, 320.) [270

Barcroft and Dixon. The gaseous metabolism of the mammalian heart.

(Journ. of Phys., XXXV, 182.) [264

Barcroft and Mves. The effect of lirudin upon the gases in Arterial
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blood. (J. of Pysiol., 275.) [L'hirudine injecte empche la coagulation

du sang : elle ne modifie pas la teneur en gaz du sang. J. Gautrelet

Barratt (J. O. Wkelin). On opsonins in relation to red blood cells.
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particules solides. (C. R. Soc. Biol., I, 261). [260
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Bassin (N.). Sur les systoles pseudo-ttaniques du cur. (C. R. Soc. Biol..

I, 1217, 6 fig.) [264

a) Battelli (F.) et Stern (MIle L.i. Recherches sur la respiration lmen-
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b) Recherches sur Vactivit respiratoire des tissus. (Ibid. , 34.) [239
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ques tissits isols. (Ibid., 227.) [Analys avec le prcdent
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a) Baylac (J.). Toxicit des liquides d'hutres. Influence de la temp-
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6) Altration de la glande interstitielle aprs rntgnisation de
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(Anat. Anz., XXX, 161-180, 7 fig.) [276
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384-392.) [313
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Biol., I, 395.) [296
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e) Quelques chiffres relatifs au rythme vital des Convoluta. (C. R. Soc.
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Boruttau (H.). Die eleklrischen Eigenschaften absterbender Xerven und
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Brown (A. J.). On the existence of a semi-permeable Membrane enclosing
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Brugnatelli. Recherches sur les phnomnes (T limination par voie r-
nale. (Arch. it. biol., XLVIII, 413.) [280

Brunings (W.). Beilrge zur Elektrophysiologie . III. Milleilung. Zur os-

motischen Thorie der Zellelektrizitt. (Archiv ges. Physiol., CXVII,
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a) Bruntz (L.). Remarques sur les organes globulignes phagocytaires et

excrteurs des Crustacs. (Arch. Zool. exp. [4J. VII, Notes et revue, hv.)
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b\ Sur l'existence d'lments conjonctifs phagocyto-excrtews chez la

Nbalie. (Arch. Zool. exp. [4], VI, Notes et Revue, xxvm-xxix.) [Id.
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[4], VI, Notes et Revue, lvi-lix.) [Id.

d) Sur l'existence d'lments conjonclifs phayocylo-excrteurs chez les

Schizopodes. (Arch. Zool. exp. [4], VI, Notes et Revue, xxrii-xxvir.) [Id.

e) Etudes sur les organes tymphodes, phagocytaires et excrteurs des

Crustacs suprieurs. (Arch. Zool. exp. [4], VII, 1-67, 5 pi.) [326

f) Le rle glandulaire des endothliums des organes lymphatiques et

des capillaires sanguins rnaux chez les larves de Batraciens anoures. (Ibid.,

Notes et Revue, cxi-cxiv.) [276

Buchanan (F.). The Eleclrical Variation accompanying Iieflex Inhibition

in Skeletal muscle. (The Journ. of Physiol.. xxxv, xlii.)

[Sera analys dans le prochain volume

) Buckmaster (G. A.) and Gardner (J. A.). The Estimation of chloro-

form in the blood of anslhetised animais. (Proc. Rov. Soc, B. 532. 309.
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moires. (Proc. Roy. Soc, B. 535.) [268

I. ANNE BIOLOGIQUE, XII. 1907. 14



210 L'ANNEE BIOLOGIQUE.

a) Buglia (G.). Ueber die physikalisch-chemischen Mnderungen der Vas-

keln whrend der Ermdung. (Biochem. Zeitschr., VI, H. 2-3, 158.)

[Sera analys dans le prochain volume

6) Tossicit comparala dei cationi sul musculo. (Arch. di fisiol., IV,
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Buglia (G. ) et Simon. - Varia lions physico-chimiques du srum durant l'ac-

tion de l'alcool et des anesthsiques. (Arch. it. Biol., XLVIII, 1.) [314

Busquet (H.).
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Influence de la vratrine sur le pouvoir cardio-inhibiteur

du pneumogastrique. (Journ. de Physiol. et de Path. yen., IX, 50-54.) [306

a) Busquet (H. ) et Pachon. Sur le mcanisme musculaire de l'action car-

dio-inhibitrice du potassium. (C. R. Soc. Biol., I, 785.)
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b) Influence de la vratrine sur la forme de la pulsation cardiaque. Con
tribution l'tude du ttanos du cur. (C. R. Soc. Biol., I, 043.) [306

CabannesE ) Recherches au sujet de la toxicit des srions htrognes.
(C. R. Soc. Biol., I, 809.) [Les substances toxiques des srums
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les corps euzymodes du srum entrans par prcipitation. J. Gautrelet

Calabreze (A.). Sur le traitement de la rage par le radium. (Ann. Inst.

Pasteur, XXI, 156-161 et 489-494.) [310

Calmette (A.). Les venins, les animaux venimeux et la srothrapie. (Paris,

Masson, 396 pp., 125 fig.) . [316

Calmette (A.), Guerin (C.) et Breton (M.).
- - Contribution l'tude de la

tuberculose exprimentale du cobage. (Ann. Inst. Pasteur, XXI, 400-417.)
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Calmette (A.) et Massol (L.). Relations entre le venin de cobra et son

antitoxine. (Ann. Inst. Pasteur, XXI, 928-946.) [317
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Camus (L.) et Gley (E.).

-- Sur la toxicit de la scrtion prostatique du
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b) Recherches sur la scrtion pancratique. Variations de Vactivit

protolgtique du suc pancratique . (Journ. Phys. Path. gn., 987.) [275

Cannon. - - The acid conlrol of the pylorus. Amer. Journ. Biol., XX, 283.)
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Cantacuzne (J.). Sur l'origine des prcipitines. (C. R. Soc- Biol., II,

393.) [314

a) Carlson (A. J.). Comparative Phgsiologg of the Invertebrale lleart. IX.

The nature of the Inhibition on direct Stimulation icith the Tetanising Cur-

rent. (Zeitschr. allg. Physiol., VI, 287-314, 3 pi.) [265
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Journ. Physiol., XVIII, 71.) [Il n'existe pas de rapport de cause
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a) Carlson (A. J.), Green and Becht. The relation between the blood sup-
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ply to the submaxdlary gland and the character of the chorda and the sym-
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h) Carlson (A. J.), Green and Becht. On the mechanism by which water

is eliminated from the blood in the active salivary glands. (Amer. Journ.

PhysioL, XIX, 360.) [274

a) Carnot (P.) et Lelivre. Sur l'activit n phropo tique du sang au
cours, des rgnrations rnales. (C. R. Ac. Se, CXLIV, 718.) [307

h)
- - Sur l'activit nphropotique du rein ftal. (Ibid., 930.) [307

Cathcart (E. P.). Ueber die Zusammensetzung des Hungerharns. (Bio-

chem. Zeitschr., VI, 109-149.) [250

Cathcart (E. P.) and Leathes (J. B.). Un the relation between the out-

put of uric acid and the rate of heat production in the Body. (Proceed.

Roy. Soc, B. 535.) [282

Cerletti (U.). Effets des injections de suc d'hypophyse sur l'accroissement

somalique. (Arch. it. Biol., XLVII, 123.) [316

Chace (Arthur) and Gies (W.). Preliminary observations on the Poiso-

nous action of Thorium. (Am. Journ. of Phys., 457.) [308

Champtassin (Paul de). Des rsistances progressives dans le dveloppe-
ment des muscles. (Bull. gn. de thrap., CLIII, 19e

livr., 721.)

[Sera analys dans le prochain volume

Charrin et Goupil. Rpartition des scrtions microbiennes (dans une

culture) entre les liquides de cette culture et les microbes (Toxines libres et

toxines adhrentes. Corps extra-cellulaires et corps intra-cellulaires). (C. R.

Ac. Se, CXLIV, 452-454.) [319

Charrin et Monier-Vinard. Influence des ligatures msentriques sur l'in-

testin grle et le dveloppement de l'organisme. (C. R. Soc. Biol., I, 229.) [250

Chauffard (A.) et Fiessinger (N.). Nouvelles recherches sur la gense
des hmaties granuleuses. (C. R. Soc. Biol., II, 672.) [Elles

prennent naissance dans la moelle osseuse probablement aux dpens
des globules rouges nucls, aprs expulsion du noyau. J. Gautrelet

a) Chauveau (A.). La supriorit de la dpense nergtique inhrente
Valimentation carne, par rapporta la dpense qu'entranent les rgimes o

prdominent les aliments composition ternaire. Consquences au point de

vue de la thorie gnrale de l'alimentation. (C. R. Ac. Se, CXLIV, 173-

179.) [Analys avec les suivants

b) Dterminisme de la supriorit de la dpense nergtique attache
l'assimilation des albuminodes. (Ibid., 237-243.) [Id.

c) Les modifications introduites par l'tal pathologique dans la desti-

nation immdiate des aliments azots. Enseignements qui en rsultent pour
le dterminisme de la supriorit de la dpense nergtique qu'exige leur

assimilation. (Ibid., 604-610.) [286

Chiri (J. L.) et Mayer (Andr). Crises pileptiques la suite de laliga-
ture temporaire des veines rectales. (C. R. Soc. Biol., I, 598.) [266

a) Chodat (R.) etPasmanik (J.). Sur le partage dans l'action de la per-

oxydase en prsence de la catala.se. (Arch. des Se. phys. et nat., Genve,
XXIII, 7 pp.) [311

b) Une hypothse sur l'action des ferments. (Arch. des Se. phys. et

nat., Genve, 7 pp.) [310
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Ciuzeti J.i e1 SouliiA.i. De l'action des rayonsXsur l'volution de laglande
mammaire du Cobaye pendant la grossesse. (C. R. Soc. Biol., 1, 145.) [27G

Cohnheim (Otto . Zur Spaltung der Nahrungseiweisses im Darm.

(Zeitschr. f. physiol. Chemie, 11, 415-424.) [250

a) Combault (A.). Quelques expriences pour dterminer le rle des glandes

calcifres des lombrics. (C. R. Soc. Biol., I. 441. > [277
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- - Sur l'histologie des glandes calcifres deslombrics. (Ibid., 570.) [277

c) Recherches sur le dveloppement des (/landes calcifres des lombrics.

(Ibid., 030.) [277

il) Recherclies sur la circulation des glandes calcifres des lombrics.

(Ibid., 854.) [277

e) De l'influence du milieu sur la scrtion des glandes calcifres
du lombric. (C. R. Soc. Biol., II, 268.) 277

Crouzon (O.) et Soubies (J.). Influence de la pression, temprature et

tat hygromtrique de l'air sur Vhyperglobulie priphrique pendant les

ascensions. (C. R. Soc. Biol., II, 313.) [270

Cunot (Xi.). Fonction absorbante et excrtrice du foie des Cphalopodes.
(Arch. Zool. exp. [4], VII, 227-245, 1 fig.) [274

Dalous et Serr. tude des variations morphologiques de l'pithlium
du tube contourn sous l'influence de la thobromine. i.Iourn. Phvs. Path.gn..
102.)

'

305

Danilevsky. Influence de la lcithine sur l'activit du cur. (Journ. Phys.
Patb. gn., 909.) [Augmentation de l'nergie
des contractions systoliques, par mcanisme musculaire. -- J. Gautrelet

Dean (G.) An exprimental enquiry into the nature of the substance in s-
rum which influences phagocytosis. (Proceed. Roy. Soc, B. 533, 399.) [327

Dlano (N. T.). Etude sur le rle et la fonction des sels minraux dans
la vie de la plante. (Inst. bot- de l'Univ. de Genve, sr. 7. fasc. 9, 48 pp.)

Delezenne (C). Sur la formation du lab pancratique. Spcificit du cal-

cium. (C R. Soc, Biol.. II, 187.) [Voir en. XIII

Demees (O.). Prcipitines et prcipitables. (La Cellule, XXIV, 315-352.) [314

Demoor (J.). Rle des fonctions cellulaires dans le rglage de la circu-

lation pulmonaire. (Arch. int. physiol., V, 26-38.) [266

Demoor (J.), Peissier M 1 '

). Breuer. Hendrix. Renauld. Rle de la

pression osmotique dans les phnomnes de la vie animale. (Mmoires Acad.

royale de Belgique, 2e
srie, II, 1-112.) [235

Demoussy (E.). Influence de l'tat hygromtrique de l'air sur la conserva-

tion des graines. (C. R. Ac. Se, CXLV, 1194-1196.;

[A 25, si l'tat hygromtrique est suprieur 0,7, la plupart des

graines prissent rapidement. Les Crucifres rsistent plus que les au-

tres. Le riz, bien que pouvant germer sous une couche d'eau trs paisse,
ne rsiste pas mieux dans des atmosphres trs humides. M. Gard

Desbouis (G.) et Langlois (J.-P.). De l'influence du refroidissement sur

la polyglobulie exprimentale. (C. R. Soc. Biol., II. 30.) [Par refroidis-

sement, le nombre des globules rouges augmente dans les vaisseaux pri-
phriques. La temprature critique varie avec l'animal. J. Gautrelet
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Desgrez (A.) et Guende (M llc
Bl.). Influence de la dyscfasie acide sur

l'oxydation du soufre. (C. R. Soc. Biol., I, 7320 [A petites doses, l'injec-

tion d'acide augmente la proportion du soufre peroxyde. -- J. Gautrelet

Desgrez (A.) et Posen (J.). Sur la dtermination de la molcule labore

moyenne et ses variations sous l'influence des compos* minraux du phos-

phore. (C. R. Soc. Biol.. II, 455.) [La dtermina-
tion de la molcule labore moyenne doit tre effectue sur les urines

acides; le poids moyen de cette molcule est lgrement augment chez le

cobaye par ingestion prolonge de doses petites d'acide phosphorique. Il

est diminu parles deux phosphates, mono- et trisodique. J. Gautrelet

Desgrez (A.) et Saggio (G.). Sur la nocivit des composs actoniques.

(C. R. Soc. Biol.. II. 288.) [306

Dixon. The action of alcohol ou Ihe circulation. (Journ. of Physiol.-XXXV,
346.) [307

Doyon (M.). Les prathyrodes de la tortue. (Journ. Phys. Path. gnr.,
457.) [270

h) Doyon (M. i, et Gautier (Cl.). Phnomnes ttaniques provoqus par l'a-

nmie artrielle du foie. (C. R. Soc. Biol., I, 429.) [Analys avec le suivant

b) Extirpation du foie et inroaijulabilit du sang chez la grenouille.

dbid., 521.) [La ligature des artres du foie dtermine fatalement

des accidents convulsifs et des modifications de la teneur en fibrine du

sang; le fibrinogne disparait ou diminue dans le sang. J. Gautrelet

c) Modifications de la coagulabilit du sang conscutives l'anmie art-

rielle du foie. Action du srum. (C. R. Soc. Biol., IL 725.) [269

Doyon (M.), Gautier (Cl.) et Morel (A.). Lipolyse dans le sang. Influence
de l'alimentation. Comparaison des mthodes de dosage de l'extrait lhr.
(C. R. Soc. Biol., I. 286.) [L'extrait thr
diminue dans le sang conserv aseptiquement l'tuve. J. Gautrelet

a) Doyon (M.), Gautier (Cl.) et Policard (A.). Modifications du foie

aprs dpZbrination totale du sang. (C. R. Soc. Biol., II, 724.) [269

b) Lsions reinales dtermines par l'anmie artrielle du foie. (C. R.

Soc. Biol.. I, 866.) [Analys avec le suivant

ci Lsions rnales dtermines par l'ablation du foie. (Ibicl. , 987.)

[La ligature du tronc cliaque et de l'artre msentrique
suprieure, aprs extirpation de l'intestin, dtermine des lsions rnales

graves; celles-ci dpendent de l'anmie du foie. L'ablation du foie pro-

voque des lsions rnales nettes chez la grenouille; elles sont localises

au segment bordure strie et consistent en vacuoles. J. Gautrelet

Dreyer et Hanssen. Sur la loi de vitesse de l'hmolyse des hmaties sous

l'action de la lumire, de la chaleur et de quelques corps hmolytiques. (C.

R. Ac.Sc.CXLV, 371.) [270

Drzewina (A.). Les variations priodiques du signe du phototropisme chez

les Pagures misanthropes. (C. R. Ac. Se, CXLV, 1208-1209.) [321

Dubois (Ch.). Sur le ralentissement initial du cours de la lymphe la suite

d'injections salines hyper toniques. (Journ. Phys. Path. gn., 24.)

Dubois (R. ). Action des microbiodes sur la lumire polarise. Fibrilles

stries musculoides et cristaux liquides birfrigents extraits de Murex bran-

dur is. (C. B. Soc. Biol.. I. 243.) '29S

ji
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h) Dubois (R.) Sur les microbiodes de la glande pourpre de Murex,
leur* transformation* et la formation de pigments dans les vacuolides.

(Ibid., 435.) [299

c) Nouvelles recherches sur la pourpre de Murex brandaris. Action tics

lumires colores. Teinture, purpuro-photographie. (Ibid., 71*. [299

d) Sur la coloration naturelle de la soie verte. (C. R. Soc. Biol., I.

52.) [Analys avec le suivant

) Rponse lu .V note de M. Gautier. (Ibid., 364.)

[Controverses touchant la prsence de chlo-

royamamine cristallise sur le fil de soie de Satumia. J. Gautrelet

/')
Action de la lumire sur le pigment vert fluorescent de Bonellia viri-

dis et mission de pigments par certains vers marins exposs la lumire
solaire. (C. R. Soc. Biol.. I, 654.) [Analys avec le suivant

g) Mcanisme intime de la formation delucifrine. Analogie et homologie
des organes de Poli et de la glande hypobranchiale des mollusques purpu-

rignes. (Ibid., 850.) [Les missions

de pigments par Bonellia paraissent constituer un moyen de dfense contre

un clairage trop intense, entranant une exagration des oxydations. La
lucifrine prend naissance par l'action d*une substance ayant les caract-

resgnraux d'une zymase sur un produit, laprolucifrine. J. Gautrelet

h) Sur le mcanisme intime de la fonction chlorophyllienne. (C. R. Soc.

Biol., I, 116-117.) [258

i) Application de la radiographie l'tude des mouvements respiratoi-
res en physiologie compare. (C. R. Soc. Biol., I, 17.)

[L'auteur a constat le bien-fond de

la thorie du synergisme des sacs ariens chez l'oiseau. J. Gautrelet

Dubois (R.) et Couvreur. Sur la prtendue fixation possible du carbone

par les chrysalides. (C. R. Soc. Biol.. I. 219.)

[Les auteurs n'ont pu observer le phnomne analogue
l'assimilation chlorophyllienne dcrit par M. von Linden. J. Gautrelet

a) Du Bois-Reymond (R.). Allgemeine Physiologie der glatten Muskulatur.

(Nagels Handbuch der Physiolog. des Menschen, IV. 544.)

[Sera analys dans le prochain volume

b) Specielle Beivegunaslehre mit Ueberblick iber die Physiologie der

Gelenke. (Ibid., 564.) [Id.

Dubreuil (G.) et Regaud (Cl.). Action des rayons X sur i'pididyme du

lapin. Modifications de Vpithlium sminal. Etat de Vpididyme. (C. R.

Soc. Biol., II, 726.) [Le testicule du lapin
est sensible la rntgnisation ;

celle-ci ralise la dissociation de la fonction

rceptrice et de la fonction glandulaire de I'pididyme. J. Gautrelet

Ducceschi (V.). Sur la physiologie de la respiration. (Arch. it. Biol.,

XLVII, 205.) [241

Eggers. Th rythm of the Turtle's sinus venosus in isotonic solutions of
non electrolytes. (

Amer. Journ. Physiol.. XVIII, 64.) [264

Eisenberg (P.). Les leucocidines des anarobies. (C. R. Soc. Biol., I. 491.)

[Les micro-

bes scrtent une leucocidine empchant la phagocytose. J. Gautrelet

Elenkin(A. A.'. - Ortho und phigiotropes Wachstum bei Flechtenund an-
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deven niederen Pflanzen vont biomechanischen Gesichtspunkt betrachtet.

(Journ. Bot. (Soc. imp. desNat. de St-Ptersbourg), 19-59; en russe, rsume
en allemand). [325

Erlanger and Blackmann. A study of relative rythmicity and conducti-

vity in varions rgions of the auricle of the Mammalian heart. (Amer.
Journ. PhysioL, XIX, 1*25.) [26:5

Esterly (C. O.). The ractions of Cyclops io light and gravity. (Amer.
Journ. of PhysioL, XVIII, 47-57.) [322

Ewart (A. J.). The ascentof water in trees (Proceed. Roy. Soc., B. 395.)

[259

Eyster, Austrian and Kingsley. Concerning the effect of changes of

Blood pressure produced by temporary occlusion of the aorta upon respira-

tory activity. (Amer. Journ. PhysioL, XVIII, 412.) [243

a) Falloise. Mcanisme d'action des substances hypotensives de la mu-

queuse intestinale. (Journ. PhysioL Path. gn., 55.) [307

b) A propos de la lipase gastrique. (Arch. Int. Phys., IV, 404.) [Un
ferment lipolytique s'labore dans la muqueuse gastrique. J. Gautrelet

c) Les poisons normaux de l'intestin chez le chien et les moyens de dfense
contre ces poisons. (Arch. Int. PhysioL, V, 159.) [308

a) Fassin (MUe
Ii.). Influence de l'inoculation d'extraits thyrodiens sur les

proprits actives du srum. (C. R. Soc. BioL, I, 388.)

[Analys avec les suivants

6) Influence de l'ingestion de corps thyrode sur les proprits alexi-

ques du srum. (Ibid., I, 467.) [Analys avec le suivant

c) Modifications de la teneur du srum en alexine chez les animaux thyro-
dectomiss. (Ibid., 647.) [L'introduction sous la peau ou par
le tube digestif d'extraits thyrodiens est suivie d'augmentation de la teneur

du srum en alexine hmolytique et bactrode. Chez les animaux thyro-
dectomiss. il y a diminution, non disparition, del'lexine. J. Gautrelet

Fauvel (P.) et Bohn (G.). Le rythme des mares chez les Diatomes litto-

rales. (C. R. Soc. BioL, I, 121.)

'

[Voir ch. XIX, 2

Fischer (M.) and Moore (Gertrude). On glycosuria and the alimentary
excrtion of carbohytirtes. (Amer. Journ. PhysioL, XIX, 314.) [283

Fitting (Hans). Die Leitung tropistischer Reize in parallelotropen Pflan-

zenteilen. (Jahrb. wissensch. Bot., XLIV, 177-254, 26 fig.) [323

Fitz, Alsberg, Henderson. Concerning the excrtion of phosphoric acid

during exprimental acidosis in rabbits. (Amer. Journ. PhysioL, XVIII,

113.) [284

a) Fleig (C). Les solutions de sucre isotoniques ou para- isotoniques comme
srums artificiels achlorurs. I. La diurse liquide et V limination sucre
sous l'influence respective du glucose et du galactose. (C. R. Soc. BioL, IL

190.) [281

b) II. La diurse solide sous l'influence respective du glucose et du

galactose. (Ibid., 11,229.) [281

c) Valeur diurtique compare du srum artificiel ordinaire et des

solutions de sucre isotoniques ou para-isotoniquet employes comme liquides

achlorurs. (C. R. Soc. BioL, IL 351.
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Injections intraveineuses insolubles. (C. H. Soc. lol., II, l.

[L'administration de certaines

substances, et en particulier du fer l'tat insoluble par voie intravei-

neuse, prsente certains avantages sur les injections solubles : le fer sjourne
plus longtemps dans l'organisme que sous forme soluble. J. Gautrelet

e) Effets compars des transfusions d'eau sale pure et de srums arti-

ficiels minralisation complexe dans les hmorragies. (C. R. Soc. Biol., II,

34.) [Les srums complexes augmentent la coagulabilit
du sang et provoquent des modifications vaso-motrices. J. Gautrelet

/') Action de l'acide el de l'aldhyde formiques sur les phnomnes
digestifs et la circulation. (C. R. Soc. Biol., II, 298.) [306

g) Action vaso-motrice de Vurolropine sur le rein. (C. R. Soc. Biol., II,

401.) [282

a) Fleig et de Visme. Etude exprimentale de l'intoxication par la fume
de tabac. Action sur la pression sanguine. (C. R. Soc. Biol., II, 435.) [305

b)
- Action de la fume de tabac sur les phnomnes respiratoires et vaso-

moteurs. Fume en inhalation. ( Ibid. , 578.) [305

c) Sur les modifications de volume du rein produites par les inhala-

tions de fume de tabac et les conditions d'tude de V intoxication tabagique

exprimentale. Rponse M. Pachon. (Ibid., 798.) [305

Forgeot. Sur la composition histologique de la lymphe des Ruminants.

(Journ. Phys. Path. gn.. 65.) [273

a) Franois-Franck (Ch. A.). tudes de mcanique respiratoire com-

pare. Mouvements et variations de pression respiratoire chez- le Camlon
vulgaire. (C. R. Soc. Biol., I, 34.) [Analys avec le suivant

b) /. Dmonstration de microphotographie instantane et de chrono-mi-

crophotographie. IL Comparaison des mouvements actifs et passifs des

branchies flottantes respiratoires et locomotrices. (Ibid., 964.) [Id.

c) Etudes de mcanique respiratoire compare. La fonction respira-
toire chez les Sauriens fossilinyues. (Ibid., II, 59.] Id.

d) Les phnomnes mcaniques de la respiration chez le Lzard ocell,
II. Contractilil et innervation du poumon. (C. R. Soc. Biol., II, 68.) [Id.

e)
- - tudes de mcanique respiratoire compare. La respiration du
Lzard ocell. III Fonctionnement du poumon et des organes respiratoires
externes. (Ibid., II. 167.) . [242

Frdricq (L.).
-- La thorie neurogne et la thorie myogne de la pul-

sation cardiaque. (Rev. Se. 5e
sr., VIII, 1-12.) [262

La seconde ondulation 'positive du pouls veineux physiologique chez

le chien. (rch. Int. Phys., V, 1.) [267

Frey iM. von). Allyemeine Physiologie der quergestrciflen Muskeln. (Na-

gels Handbuch der Physiologie. IV, 427.)

[Sera analys dans le prochain volume

a) Frouin. - Sur la formation de srums exclusivement agglutinants ou

hmolytiques. (C. R. Soc. Biol., I, 15:!. i [314

b\ Action du q/obule rouge comme rgulateur de la diapdse leucocy-

taire. (C. R. Soc. Biol., I. 346.i 273
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e) Frouin. Action de la salive sur la scrtion et la digestion gastriques.
C. R. Soc. Biol., I; 80.) [Augmentation de la quan-
tit, de l'acidit et du pouvoir digestif du suc gastrique.

- - J. G aitrei.et

d) Le mcanisme rgulateur des leucocytoses intra- et extra-vascu-
laires. (C. R. Soc. BioL. II, 311.) [272

e) Influence des produits de la digestion des albuminodes et des sucres
sur Faction scrtoire de H Cl sur la scrtion pancratique. (C. R. Soc.

Biol., II, 519.) [275

Garnier et Simon. Sur l'tat du foie des lapins soumis au rgime carn.
(C. R. Soc. Biol., XII. 250.)

[Ces lapins maigrissent rapidement et meurent
dans l'espace de quelques jours. L'examen microscopique du foie montre
des foyers de ncrose cellulaire, avec afflux de leucocytes. J. Gautrelet

Garrelon et Langlois. lude sur la polypne thermique (2e et 3e Mmoi-
res), (Journ. Phys. Path. gn., IX. G40 et 948.)

[Voir Langlois et Garrelon, dansC. R. Soc. Biol.

Gatin (E. L.). Observations sur l'appareil respiratoire des organes sou-

terrains des Palmiers. (Rev. gn. de bot., XIX, 15 pp., 13 fig.)

[tude des plaques farineuses ou pneumathodes. F. Pchoutre
Gatin-Gruzewska et Maciag. Action de l'adrnaline pure sur le cur

isol. (C. R. Soc. BioL, II, 23.) [265

Gaultier (R.). De l'intervention du sympathique dans la scrtion chlorhy'
drique normale. (C. R. Soc. Biol., I. 865.)

[Par l'intermdiaire de la circulation, le sympathique joue un rle de

rgulateur dans la scrtion chlorhydrique de l'estomac. J. Gautrelet

Gautier (J.). Toxicit intra-veineuse d'un terpne ozone. (C. R. Soc-

Biol.. I, 88.) [306

Gautier (L.). Recherches biologiques sur quelques champignons parasites
de l'homme et des animaux (Diastases et toxines). (Brest, 149 pp., in-8.)

[Etude des scrtions dia-

stasiques et toxiques de quelques champignons parasites. F. Pchoutre
"i Gautrelet (J.). De l'action sur le cur de l'ion potassium dissoci et

introduit par fectrolgse. (C. R. Soc. BioL, I, 1084.) [265

^1 De l'action sur le cur des ions magnsium, baryum, calcium et

sodium dissocis et introduits par lectrolyse. (Ibid., 1085.) [266

c) De l'action sur le cur des ions cuivre, mercure, argent et fer dis-

socis et introduits par lectrolyse. (C. R. Soc. BioL, II, 447.) [266

d) De la ralisation de crises pileptiformes obtenues par lectrolyse
chez le lapin. (C. R. Soc. BioL, I,.916.) [Analys avec les suivants

e) Des effets physiologiques conscutifs l'application de l'lectrode
l'oreille de l'animal dans V lectrolyse. (Ibid., I, 917.) [Id.

/' Des modifications qu'entrane la suppression de la circulation dans

l'lectrolyse. (Ibid., 918.)

[Par le seul fait de l'application de l'anode l'oreille

du lapin, l'lectrolyte tant constitu par KC1, NaCl, CaCl2
,
on observe des

crises d'pilepsie caractristiques. Si la circulation est interrompue la

base de l'oreille de l'animal, celui-ci meurt rapidement.
-- J. Gautrelet

Gengou (O.). Action empchante du citrate de soude sur l'hmolyse par le

venin de Cobra. (C. R. Soc. BioL. I, 736.) [317
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Georgevitch (Peter M.). Cytologische Studien an den geotropisch ge-
reizten Wurzeln von Lupinus albus. (Beih. zum bot. Centrait)., XXII, 1-20,

1 pi.) [324

Giaja (J.) et Gompel (M.).
- Sur la digestion des glycosides et des hydra-

tes de carbone cite: l'crevisse. (C. R. Soc. Biol., I, 1197.) [Le suc digestif
de l'crevisse hydrolyse le lactose, le rafflnose, le maltose et plusieurs glu-
cosides. Il est sans action sur le myronate de potasse. J. Gautrelet

a) Gley (E.). De l'action des ichtyotoxin.es sur le systme nerveux des ani-

maux immuniss contre ces substances. (C. R. Ac. Se, CXLV, 1210.) [320

b) - -
Hypertrophie exprimentale du cur. (C. R. Soc. Biol., I, 208.)

[Au cours d'immunisations contre divers srums toxiques, d'an-

guille ou de torpille. G. a constat une hypertrophie du cur chez le lapin
recevant l'injection. Elle proviendrait de lsions rnales. J. Gautrelet

Goebel (O.). Pouvoir prventif et pouvoir curatif du srum humain dans

l'infection due au Trypanosome de Naqana. (Ann. Inst. Pasteur. XXI, 882-

911.) [310

Gola (G.). Studi sulla funzione respiratoria nelle piante acquatiche. (Ann.

di Bot., V, 441-537.) [244

Golovine (E.). -- Eludes sur les cellules jngmentaires des Vertbrs. (Ann.

Inst. Pasteur, XXI, 858-882, 1 pi.) [328

Gouin et Andouard. Abaissement des djienses vitales dans l'espce bovine

au dbut de l'existence. (C. R. Soc. Biol., I, 985.) [251

Grehant. Recherches sur l'alcool thglique inject dans le sang ou l'estomac

et sur ce qu'il devient dans Vorganisme. (Journ. Phys. Path. gn., 978.) [251

a) Guerrini (J.). Sidla funzione dei muscoli dgnrt i. V. Azione dlia
corrente galvaniea. (Sperim., LX, 5e

fasc.,G21-G36, 1906.)

[Analys avec les suivants

b)
- - Sulla funzione dei muscoli degenerati. VI. Les ioni morphologiche e

loro rapporto con le altra zioni funzionali. (Sperim., LXI, 3 f'

fasc,
229-242. 1 pi.) [288

c) Sulla funzione dei muscoli degenerati. VII. Curve di eonlrazione
;

curva isotonica, curva isometrica, curva veralrinica. (Ibid., 267-294,
1 pi.) [288

d) Sur les fonctions des muscles dgnrs. (Arch. it. Biol., XLVII, 177.)

[Analys avec les prcdents
e) Dlie minute modipZcazioni di strultura di alcuni organi nel corso

dlia fatica (fegato, ren, ipoftsi, capsule surrenali). (Sperim., LXI. fas. V,
653-684.) [287

Guieysse (A.). Etude des organes digestifs chez les Crustacs. (Arch.
anat. microsc, IX, 343-493, 3 pi.) [255

a) Guillain (G.) et Gy (A.). Etude comparative de diffrentes mthodes

permettant d'exprimenter la toxicit du tabac. (C. R. Soc. Biol.. II, 407.)

[Analys avec les suivants

b) Recherches exprimentales sur l'influence de l'intoxication tabagique
sur la gestation. (Ibid., 583.) [Id.

c) Recherches exprimentales sur les tabacs dits dnicotiniss. (Ibid., 684.)

[Femelles pleines intoxiques soit par les macrations de tabac, soit par les

dissolutions aqueuses de fume de tabac ont avort ou mis bas des petits

mort-ns. Tabacs dits dcotiniss un peu moins toxiques.
-- J. Gautrelet
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a) Guillemard et Moog. Recherches exprimentales sur l'exhalation de

vapeur d'eau (3 notes). (G. R. Soc. BioL, I, 741, 819, 874.) [24*>

b) Observations faites au Mont-Blanc sur les variations du sang aux
hautes altitudes. (Journ. Phys. Path. gn., 17.) [270

Guthrie et Pike. The relations of the activity of the excited Mammalian
Heart to Pressure in the Coronary Vvssels and to its nutrition. (Amer.
Journ. Physiol., XVIII, 14.) [263

Gtig (K.). Ein Beitraq zur Morphologie des Schweineblutes. (Arch. Mikr.

Anat., LXX, 629-694, 4 fig. 2 pi.) [Le sang
du foie et sa formation. G. a remarqu que les glandes hmolymphatiques
sont souvent des centres germinatifs pour les hmaties et les lments

granuleux du sang et s'oppose admettre dans sa gnralit le principe

que les glandes hmolymphatiques sont hmatolytiques. G. Champy

Guynot (N.). L'appareil digestif et la digestion de quelques larves des

Mouches. (Bull, scient. France et Belg., LI, 353-369, 7 fig.) [256

a) Haberlandt (G.). Sinnesorgane im Pflanzenreich. (Leipzig, Engel-

mann, 8", 207 pp., 2 fig., 9 pi., 2 d.) [Cit titre bibliographique

b) Die Bedeutung der papillosen Laubblattepidermis fiir die Lichtper-

zeption. (BioL CentralbL, XXVII, 289-301, 1 fig.) [299

Hall (G. W.). -

Concerning gli/colysis. (Amer. Journ. Physiol., XVIII,

283.) [275

Hallion (L.). Effets vaso-dilatateurs de l'extrait ovarien sur le corps thy-

rode. (C. R. Soc. BioL, II, 40.) [315

a) Hallion (L.) et Nepper (N.). Influence excito-motrice de la bile sur

l'intestin. Action sur le rectum. (C. R. Soc. BioL, II, 182.) [275

b) Influence excito-motrice de la bile sur l'intestin. Action sur l'intestin

grle. (Ibid., 254.) [275

Hamburger (H. I.) und Hekma (E.j. Quantitative Studien iber Phago-
cytose. (Biochem. Zeitschr., VII, 102.) [327

a) Hbert. Sur la. toxicit dv quelques terres rares. (Journ. Phys. Path.

gn., 217.) [307

b) Toxicit des sels de chrome, d'aluminium et de magnsium. (Journ.

Phys. Path. gn., 751.) [308

Hecker. May reflex cardiac acclration occur independently of the

cardio-inhibitory centre? (Amer. Journ. of Physiol., XIX, 417.)

[L'acclration du rflexe cardiaque peut
avoir lieu indpendamment du centre cardio-inhibiteur. J. Gautrelet

Hendrix. Influence de la peplone sur la fonction du rein. (Trav. lab.

Phys. Solvay, VIII, 2, 95-123.) [282

Henri (V.). Etat actuel de nos connaissances sur le mcanisme de l'im-

munit. (Sem. Md., XXVII, n 36.)

[Mise au point, avec conclusions gnrales sur les rac-
tions entre collodes comme bases de ces phnomnes. M. Goldsmith

Henry (Ch.). Quelques consquences de l'interpolation des principales

expriences de M. Chauveati stir l'nergtique musculaire. (C. R. Ac. Se,
CXLIV, 654.) 287
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n) Hill (L.) et Greenwood (M.). The Influence of increased barometric

pressure on man (If). (Proceed. Roy. Soc, B. 528, 21.) [296

b) The influence of increased barometric pressure on man. 111. The

Possibility of oxygen bubbler being set free in Ihe Body. (Proceed. Roy. Soc.
B. 532, 284.) [296

Hugues (A.). Le jene chez le Martinet. (Bull. Soc. Zool. France, XXXII,
106.) [Les jeunes Mar-
tinets pris au nid supportent des jenes prolongs ( 13 21 jours), et

perdent plus de la moiti de leur poids avant de succomber. E. Heciit

n i Iscovesco (H. ). Elude sur les mlanges d'leclrolgles. Le chlorure de cal-

ciumdans le mal de Bright. Son rle antitoxique. (C. R. Soc. Biol., I, 314. i

[Si l'on ajoute au srum de brightique du cblorure de calcium, on sup-

prime son pouvoir hmolysant. L'action bienfaisante du lait est peut-tre
due l'introduction dans l'organisme de sels de calcium. J. Gautrelet

b) Quelques considrations pre'lim inaires sur remploi thrapeutique des

mtaux collodaux lectriques petits grains. (C. R. Soc. Biol., I, 493.)

[L'argent, dans la typhode, le rhuma-
tisme articulaire

,
la grippe, a donn de bons rsultats. J. Gautrelet

c) Action du srum sanguin sur les mtaux collodaux suivant qu'ils

sont stabiliss ou non. (C. R. Soc. Biol., II, 87.)

[Les mtaux collodaux purs lectriques sont instantanment prcipits par
le srum sanguin; ils ne peuvent donc tre qu'inactifs. J. Gautrelet

a) Iscovesco (H.) et Matza (A.). Sur la pntration ionique d'lectrolytes
travers les sels collodes. (C. R. Soc. Biol., I, 182.) [Voir eh. XIII

6) Le passage du chlorure de sodium travers les sacs de collodion. Une
anomalie de dialyse. (C. R. Soc Biol., I, 1204.) [Ibid.

c)
-

Passage des sels travers les sacs en collodion. (C. R. Soc. Biol., II.

89.) [Ibid.

Jappelli. - Ble du tissu musculaire dans la rgulation de la pression os-

motique du sang. (Arcli. int. Pbysiol., IV, 360.) [237

a) Jellinek (S.). Ueber elektrische Starkstromwirkungen an Tauben und
Fischen. (S. B. Akad. Wiss. Math, naturw. Kl. Wien, CXV, 211-219.)

[Analys avec le suivant

b) Elektriselier Slarkstram and Ilerzfunktion. (Ibid., 221-228.)

[Les poissons sont plus rsis-

tants que les pigeons l'action des courants de haute intensit : 100-

400 volt. Un cur arrt par l'action du chloroforme peut revivre sous

l'action d'un courant de haute intensit lequel, dans des conditions nor-

males, prsente un danger pour la vie de ranimai. M. Mendelssohn

Jennings (N. S.).
-- Behavior of the Slarfish Aslerias Forreri de Loriot.

(Univ. Calif. publ., Zool.. IV. 3-185, 19 tig.) [320

Jensen (G. H.). Toxic limits and stimulation e/fects of some salis and

poisons on wheal. (Bot. Gazette, XLIII, 11-44, 33 6g.) [309

a) Jordan (H.). Die Verdauung bel den Aktinien. (Arch. ges. PhysioL,
CXVI, 617-624.) [254

li) Der gegcnwrtige Stand der Frage nach der Fiireissverdauung bei-

niederen Tieren. (Biol. Centralbl., XXVII, 375-384.) [Revue
des travaux rcents sur ce sujet, montre qu'il n'existe point de vritable

digestion peptique chez les Invertbrs ; la raction acide constate au

dbut de la digestion chez les Protozoaires et peut-tre les Crustacs joue
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un rle antiseptique ;
elle s'est conserve chez les Vertbrs et un fer-

ment protolytique s'y est adapt pour 1' utiliser . P. de Beauchami-

Kanitz (Ar.). Der Einfluss der Temperatur auf die pulsierenden Vakuo-
len der Infusorien und die Abhangighe.it biologischer Vorgnge von der

Temperatur iiberhaupt. (Biol. Centralbl., XXVII, 11-25.) [300

Karpinski (A.) et Niklewski (Br.). De l'influence de la matire orga-

nique sur la nitrifcation dans les cultures impures. (Bull, intern. de l'Ac.

de Se. de Cracovie, 596-615.) [300

Kettenhofen. Das Ylang-ylang hl. (Arch. Pharmac, 279.)

[L'huile d'ylang-ylang jouit de proprits antiseptiques,
ralentit le pouls et la respiration et diminue la pression. J. Gautrelet

Kniep (H.). Ueber die Lichtperzeplion der Laubbldttcr. (Biol. Centralbl.,

XXVII, 97-106, 129-142, 28 fig.) [299

Kttlitz. Note sur le dosage de la pepsine. (Trav. Lab. Phys. Solvay,

VIII, fasc. 2, 29-36.) [275

Kolff (W.). Sur la physiologie du cur des Tloslens. (Arch. it. Biol.,

XVLIII, 337.) [264

Kollarits (Jen). Die Ermiklung des Nervensystems und der Muskeln.

(Medizin Klinik., n 30, 893.) [Sera analys dans le prochain volume

Konopacki (M.). Ueber die Atmungsprozess bel Regenwrmern. (Bull,

int. Ac. Se. Cracovie, n 5, 357-431, 15 fig.) [242

a) Kostytschew (S.). Zur Frage der Wasserssoffbihlung bel der Almung
der Pilze. (Ber. d. d. bot. Ges.

; XXV, 178-188.) [246

b) Ueber anarbe Atmung ohne Alkoholbildung . (Ber. d. d. bot. Ges.,

XXV, 188-191.) [246

Kouliabko. Quelques expriences sur la survie prolonge de la tte isole

despoissons. (Arch. Int. Phys., IV, 437.) [La circulation artificielle par li-

quide de Locke permet d'entretenir plusieurs heures l'activit du systme
nerveux et de la rtablir aprs un dlai plus ou moins long. J. Gautrelet

Kozniewski (Tad. ) und Marchlewski (L.). Zur Chemie des Chlorophylls.

(Bull. Acad. Se. Cracovie, 616-631, 1 pi.). [295

a) Kss (G.) et Lobstein. Passage des poussires insolubles travers

l'intestin. (C. R. Soc. Biol., I, 139.)

'

[260

b) Passage des poussires insolubles travers la muqueuse intestinale.

(Ibid, 661.) [Analys avec le prcdent
a) Kronecker. Sur le rtablissement des pulsations du cur en ftbrilla-

tion. (C. R. Ac. Se, CXL1V, 997.) [263

b) Causes du battement du cur. (C. R. Ac. Se, CXLV, 393.)

[Le cur ne bat pas automatique-

ment, il a besoin d'excitants chimiques qui grce des changements p-
riodiques de l'excitabilit, amnent un effet discontinu. J. Gautrelet

Kryz (F.). Unabhngigkeit der Coagulationspunkle spezifischer Muskel-

plasmen von der Temperatur whrend des Lebens. (Arch. Entw.-Mech.,

XXIII, 560-566.) [Voirch. XIII

Krzemieniewski (M. S.). Eludes physiologiques sur l'Azotobacter chroo-

coccum Beij. (Bull, intern. de l'Ac. d. Se. de Cracovie, 746-749.)

[Recherche des conditions dans les-

quelles l'Azotobacter manifeste sa plus grande activit. F. Pciioutre
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a) Labb (H.) et Vitry (G.). Les sutfu- ritiers dans Victre par rtention.

(C. R. Soc. Biol., I, 184.) [Analys avec les suivants

b) Les sulfo-thers urina ires dons le jene. (Ibid., 699.) [Id.

c) Les suifo-l/i ers dans la bile et les matires fcales, dbid., 1093.) [Id.

d) L'indican urinaire dans le jeune, dbid., 1142.) [Id.

e) L'indican urina ire dans certains tats pathologiques. (C. R. Soc. Biol.,

II, 172.) [Id.

/') Le mtabolisme de l'indican. (Ibid., 316.) [Id.

g) Formation de divers sulfo-conjugus au cours d'une digestion asep-

tique d'albumine. (Ibid., 359.) [Id.

h) Indice de sulfo-conjugaison des albuminodes. (Ibid., II, 415.) [Id.

i) L'indicamine du lapin, dbid., II, 586.) [Id.

j)
- Relations entre le rgime lact et Vindicanurie. dbid., II, 677.) [Id.

/) Influence de Vingestion d'indigotine et d'acide sulfo-indigotique sur

l'indoxylurie. dbid., II, 770.) [284

Lagrange (H.). La fatigue normale et la fatigue morbide. (Rev. d. mal.

de la nutrition., 2e
s., IV, 49-67.) [Sera analys dans le prochain volume

Lambert. Sur faction des extraits du corps jaune de l'ovaire. (C. R. Soc.

Biol., I, 18.) [Trs toxiques. J. Gautrelet

a) Lamy (H.) et Mayer (Andr). Sur le pouvoir diurtique des sucres

(en rponse M. Arrous). (C. R. Soc. Biol., I, 804.) [
M. Goldsmith

b) Sur le pouvoir diurtique compar des sucres. (C. R. Soc. Biol., II,

808.) [C'est aprs l'injection de lactose et saccharose que l'mission

d'urine est la plus abondante, tandis que le glucose est moins diurtique.
- J. Gautrelet

c) Influence du rythme artriel sur la scrtion urinaire. (C. R.

Soc. Biol., II, 44.) [282

d) Comparaison des circulations artificielles continues et rythmes
travers le rein. (C. R. Soc. Biol., II, 106.) [282

Langlois (J.-P.) et Desbouis. Influence des vapeurs hydrocarbones sui-

te sang. (Journ. Phys. Path. gn., 253.) [271

a) Langlois (J.-P.) et Garrelon (L.). Polypne thermique et capacit res-

piratoire du sang. (C. R. Soc. Biol., I, 727.) [Analys avec le suivant

b)
- - Des variations du rythme respiratoire dans la polypne thermique

sous l'influence des variations de pression artrielle, dbid., 1169.1 [Id.

c) Des effets de refroidissement du sang irriguant le bulbe pendant la

polypne. (C. R. Soc. Biol., II, 198.) [241

a) Launoy (L.). Nouvelle contribution l'tude histologique de Vautolyse
aseptique du foie. Action favorisante des chlorures de quelques mtaux biva-

lents. (C. R. Soc. Biol., I, 487.) [303

b A propos de l'tude histophgsiologique de l'autolyse aseptique du foie.

Action inhibitrice du citrate de sodium, dbid., 1175.) [303

c) Nouvelle contribution relative l'tude histophysiologique de l'auto-

lyse aseptique du foie. VI. Sur la stabilit del chromatine nuclaire dans
la solution de chlorure de sodium isotonique. (C. R. Soc. Biol., IL 476.) [303
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Laveran (A.) et Thiroux (A.). Sur le rle de la rate dans les trypano-
somiases. (Ann. Inst. Pasteur, XXI, 593-613.)

|La rate n'a pas d'action protectrice spciale. M. Goldsmith

Leconte (P.). L'immunit. Bvue critique pour les annes 1905 et J906.

(La Cellule, XXIV, 283-312.) [317

Ledingham (J. C. G.). The inhibitory action upon subsquent phago-

cytosis exerced on active normal srum by inactive normal srum through
wich bacilli hve ben passed. (Roy. Soc. Proceed., B. 534, 482.) [327

a) Leduc (S.). Le sommeil lectrique. (Presse mdicale, n 17, 129.)

[Le sommeil lectrique qui ressemble beaucoup au som-

meil chloroformique est produit par l'action sur le cerveau d'un courant

intermittent de basse tension et de direction constante. M. Mendelssoiin

b) La diffusion et l'osmose. (Ass. Fr. Av. Se, 1907, 9 p., 6 fig.)

[Principales proprits des ondes de

diffusion, phnomnes de rfraction, de diffraction, d'interfrences analo-

gues auxphnomnes correspondants pour les ondes lumineuses. F. Vls
Lee. The action of normal fatigue substances on muscle. (Amer. Journ.

PhysioL, XX, 170.) [288

a) Lefvre. Sur le besoin phi/siologique minimum d'nergie. (Journ. Phys.
Path. gn., 939.) [287

b) Mesure calorimtrique directe du besoin minimum d'nergie. (Journ.

Phys. Path. gn., 969.) [287

Legendre (R.). Sur un facteur important du nanisme exprimental : les

excrta. (C. R. Ass. Fr., 607-610.) [30S

a) Lelivre (A.). Recherches exprimentales sur l'volution et le fonction-

nement de la cellule rnale. (Journ. Anat. et PhysioL. XLIII, 502-544, 593-

651, pi. XVIII-XX.) [279

b) Influence du rgime sur l'pithlium rnal. (C.R. Soc. BioL, 1,59.) [280

c) Modifications de la cellule rnale au cours du rgime carn. (C. R.

Soc. BioL, I, 119.) [280

Lepeschkin (W. W.). Zur Kenntnis des W achstumsmechanismus der

pflanzlichen Zelle. (Beih. zum Bot. Centr.,XXI, 60-66.) [23S

a) Lpine (R.) et Boulud. Action du collargol sur le pouvoir glycolytique
du sang. (C. R. Soc. BioL, I, 206.) [Augmente
d'une manire durable et considrable ce pouvoir. J. Gautrelet

b) Effets sur la glycmie de la compression de l'aorte prs de sa bifur-

cation. (C. R. Soc. BioL, I, 1108.) [271

a) Lesage (P.). Action du champ magntique de haute frquence sur le

Pnicillium. (C. R. Ac. Se, CXLV, 1299-1300.)

[Les champs magntiques de haute frquence
acclrent la germination et la croissance du Pnicillium. M. Gard

b) Emploi de l'essence de trbenthine dans le champ lectrique. Ses

inconvnients pour les cultures de Pnicillium. (Bull, de la Soc. scient, de

l'Ouest, XVI, 4 pp.) [... F. PCHOUTRE

Lesbre et Maignon. Action excito-scrtoire de la branche interne du

spinal sur l'estomac et le pancras. (C. R. Ac. Se, CXLV, 1355.)

[La branche interne du spinal
du porc contient non seulement des fibres motrices, mais des fibres s-
crtoires, c'est--dire toutes les fibres centrifuges du vague. J. Gautrelet
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Lesieur iCh. . Tabagisme exprimental et dnicotinisation. (C. H. Soc
Biol., 1,430.) [305

Le Sourd (L.) et Pagniez (Ph.). Recherches exprimentales sur le rh
des hmatoblastes dans la coagulation. (C. R. Soc. Biol., I. 934.)

[Purs, isols du sang,

capables de provoquer la coagulation du fibrinogne et des liquides d'hy-
Irocle, sans intervention apparente d'autres agents. J. G.vutrelet

Lesser (Ernst J.).
-- Ueber die elektromotorische Kraft des Froschmuskel-

stroms und ihre Beziehungen zur Temperatur. (Archiv ges. PhysioL, CXVI,
H. 1-2, 124.1

[Il existe un rapport de proportionnalit entre le courant musculaire
de la grenouille et la temprature. Le courant cutan de la grenouille
doit tre envisag comme un courant de concentration. M. Mexdelssohn

a) Levaditi et Inmannn. Contribution l'tude des opsonines. Proprits
opsonisantes des srums normaux. (C. R. Soc. Biol., I, 683.) [311

b) Pouvoir opsonisant des srums normaux. (Ibid.,725.) [311

r) Opsonines des srums spcifiques (lbid.,817.) [311

d) Mcanisme de l'opsonisat ion. (Ibid.. 860.) [311

Levaditi et Kssler. Anticomplments et antiopsonines. (C. R. Soc. Biol.,

I. 685.) [311

Levaditi et Manouelian. - - Recherches sur l'infection provoque par le

spirille de la Tick-fever. (Ann. Inst. Pasteur, XXI, 295-312.)

[A relever, parmi les considrations d'ordre spcial,
cette conclusion que la destruction des spirilles est un phnomne pha-

gocytaire et nullement d des principes bactricides. M. Goldsmith

Lillie (R.). The influence of eleclrolytes and of certains other conditions on

the osmotic pressure of collodal solutions. (Amer. Journ. PhysioL, XX, 127.)

[237

Link. Ueber Muskeltonus. (Neurol. CentralbL, 639.)

[Sera analys dans le prochain volume

a) Linden (M. von). L'assimilation de l'acide carbonique par les chry-
salides de Lpidoptres. (C. R. Soc. Biol., I, 360.) [256

b) L'augmentation du poids des chrysalides est due l'absorption d'eau

et, la formation de substances organiques. (Ibid., 371.)

[Analys avec le suivant

c)
- - Rponse MM. Dubois et Couvreur. (Ibid., 428.) [Id.

Linossier(G.) et Lemoine (G. -H.). Essai de diffrenciation dusrumehez
les animaux de mme espce, mais de race diffrente. (C. R. Soc. Biol., 1,4.) [312

a) Loeb (J.). Ueber die anticytolytische Wirknngvon Salzen mit zweiwer-

tigen Metallen. (Biochem. Zeitschr., V, 351-357.) [302

/ Concerning the theory of tropisms. (Journal of exper. Zool., IV,

151-156.) [320

c) Ueber die Summation heiiotropischer und geotropisher Wirkungen
bei den aufder Drehscheibe ausgelsten compensatorischen Kopfbewegungen.
(Arch. ges. PhysioL, CXVI, 368-374.) [321

a) Loeb (Lo). Ueber die Ersetzbarkeitdes Calciums durch andere Kationen

bei der Gerinnung des HummerblUtes, bei der Fllung des Kaseins und Pa-
rakaseins und bei der Verdauung von Eiweiss durch Pankreassaft. (Zentralbl.

f. PhysioL, XX. 3 pp.) [Analys avec le suivant
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b) Loeb (Lo). Untersuchungen iiber Blutgerinnung . (Beitraire chem.

Physiol. u. PathoL, IX, 185-204.) [267

c) Einige neue Arbeiten iber die Blutgerinnung bei Wirbellosen und
bei Wirbeltieren. (Biochem. Centralbl., VI, 46 pp. [267

d) Ueber den Einfluss des Lichtes aufdie Frbung und die Entwicklung
von Eiern von Asteriasin Lsungen ve^schiedener Farbstoffe. (Arch. Entw
Mech., XXIII, 359-378.) [298

Lper (M. ). >t BoveriCP.). Lachauxetlecur.{C.R. Soc. Biol., 1,1094.) [304

Lubimenko iW.). Sur les variations du poids sec chez les vgtaux sup-
rieurs, aux diffrentes intensits lumineuses. (C. R. Ac. Se, CXLV, 1191-

1194.) [Il existe un optimum d'clai-

rement qui ralise la production maxima de substance sche. - - M. Gard

Maas (Otto). Reizversuche an S iisswassermeduzen. (Zeitschr. f. allgem.
Physiol., VII, H. 1, 1.) [Sera analys dans le prochain volume.

a) Macleod. -- Studies in exprimental glycosuria on the existence of affe-
rant and efferent nerve fibres controlling the amount of sugar in the blood.

(Amer. Journ. of Physiol., XIX, 388.) [283

b) The effect of expressed lissue juices of muscle on the mammalian
heart beat. (Amer. Journ. of Physiol., XIX, 426.)

[L'extrait du tissu musculaire squelettique ou cardia-

que produit l'inhibition du cur irrigu artificiellement. -- J. Gautrelet

Macnider and Matthews. -- .4 Further Study of the action of Magnsium
Sulphateon the heart. (Amer. Journ. Physiol., XX, 323.) [265

a) Magnan (A.). -- Etude prliminaire des pigments chez les Batraciens. (M-
moire pour dipl. tudes sup., Paris, 10 pp.) [294

b) Extraction des pigments chez les Batraciens. (C. R. Ac. Se, CXLIV,
1068.) [294

c) Proprits des pigments chez les Batraciens. (C. R. Ac. Se, CXLIV,
1130.) [294

Maignon. Mode de rpartition du glycogne musculaire chez les sujets
aliments et inanitis. Influence des saisons sur la richesse des muscles en

glycogne. (C. R. Ac. Se, CXLV, 335.)

[Le taux du glycogne musculaire est variable

suivant les poques de l'anne
;

il passe par un maximum en fvrier et

par un minimum en t, aux fortes chaleurs, vers juillet. J. Gautrelet

Mangoldt (Ernst). Ueber das Leuchten der Tiefseefsche. (Arch. ges. Phy-
siol., CIX, H. 12, 583.) [Sera analys dans le prochain volume

Mast (S. O.). Light Reactions in Lower Organisms. II. Volvox. (Journ.

Comp. Neurol. Psych., XVII, 99-180.) [322

Mathews. The Cause of the Pharmacologieai\ action of Ammonium Salts.

(Amer. Journ. Physiol., XVIII, 58.)

[Due en partie l'ammonium et aux ions

acides, mais aussi l'hydrate d'ammonium non dissoci. J. Gautrelet

Matthews and Jackson. The action of magnsium siilphate on the heart
and the antagonistic action of some other d'rugs. (Amer. Journ. Physiol.,
XIX, 5.) [265

l'anne biologique, xii. 1907. 15
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Matucci (G.). Sur le mcanisme d'action des substances diurtiques. (Arch.
it. biol., XLVII, 112-114.) [281

a) Maurel (E. i. Causes de l'augmentation vesprale de la temprature
normale. (C. R. Soc. Biol., I, 132.) [Analys avec les suivants

b)
-

Influence de l'alimentation diurne ou nocturne sur la marche nyct-

hmrale de, la temprature normale. (Ibid., 191.)

c)
-

Influence de la lumire sur la marche nyclhmr'aie del temprature
normale. Conclusions sur les autres influences. (Ibid., 220.)

[11 y a trois causes princi-

pales pouvant intervenir dans la marche nycthmrale de la temprature
normale : l'alimentation, le mouvement et la lumire. - J. Gautrelet

d) Balance des aliments ternaires ingrs el ceux dpenss par la

cobaye pendant la grossesse. (C. R. Soc. Biol., I, 352.)

[Analys avec les suivants

e) Balance entre les albuminoides ingrs et ceux dpenss pendant la

grossesse du lapin. (Ibid., 405.) [Id.

f) Balance des ternaires ingrs et ceux dpenss par la lapine pen-
dant la grossesse. (Ibid., 1,484.) [Id.

g) Aliments ingrs pendant la grossesse par la cobage et la lapine et

utilisation de ces aliments. Bsum. Conclusions. Bflexions. (Ibid., 533.)

[251

Maydell |E.). - - Ueber kontinuierlichen Telanus. (Arch. Anat. u. Physiol..

Physiol. Abth., Suppl. B., 18.) [Le
ttanos n'est pas de nature discontinue, oscillatoire. -- M. Mendelssohn

a) Mayer (Andr). La coagulation du plasma sanguin. Etude ultra-mi-

croscopique. (C. R. Soc. Biol., II, 658.) [Trois stades : apparition
de granules ultra-microscopiques ; arrangement de ces granules en files

de granules accols
; arrangement de ces files en rseaux. -- J. Gautrelet

Etudes ultra-microscopiques sur le plasma sanguin. (C. R. Soc. Biol..

si, 553.) [271

Mayer (Andr) et Rathery (F.). Modifications histologiques du rein

au cours des diurses provoques. I. Etudes sur le rat. Modifications vacuo-

laires. (C. R. Soc. Biol., I, 738.) [Analys avec le suivant

b) Modifications histologiques du rein au cours des diursesprovoques.
II. Modifications de structure protoplasmique. (Ibid., 776.) [Id.

c) Modifications histologiques du rein au cours des diurses provoques.
III. ludes sur le lapin. (Ibid., II, 108.) [280

(/) Eludes sur le corps f'ungiforme du Poulpe (Uctopus vulgaris). His-

tologie normale, histologie et physiologie au cours des liminations pro-

voques. (Journ. Anat. Physiol., XLIII, 25-47, 1 pi.) [277

Me Guigan and Brooks. The mechanism of exprimental Glgcosuria.

(Amer. Journ. Physiol., 256.) [283

Meltzer and Auer. Peristaltic Bush. (Amer. J. Phys., XX, 259.) [291

Mendel (Lafayette B.) and Gibson (Robert Banks). - - Le mtabolisme
azot aprs ablation de la rate chez l'homme. (Amer. Journ. Phys., XVIII,

201.) [A noter quelques
modifications remarquables dans les changes urinaires. J. Gautrelet

I
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a) Metalnikoff (S. J.). Contribution l'immunit de la mite des ruches

d'abeilles (Galeria melonela) vis--vis de l'infection tuberculeuse. (Arch. ckj s

Se. Biol.. XII, 18 pp., 2 pi.) [318

b) Les cytolysines chez les insectes. (Trav. Soc. Imp. Nat. St-Ptersb..

XXXVIII, n 1, 41-46, en russe.) [3\b

Meunier lAlp.).
-- Notice sur la florule des neiges et des glaces de la mer

de Kara. (Campagne arctique du duc d'Orlans en 1907, in-4, 14 pp.,
I pi.) pur.

a) Meyer (J. de). Sur de nouveaux courants d'action du cur et sur les

variations de l'oscillation ngative. (Arch. Int. Phys., V, 76.) [263

b) - - Hyperglycmie et, glycosurie provoques par injection d'un srum
antiglycolytique. (C. R. Soc. Biol., II, 385.) [283

Miller (F. R.). Galvanotropism in the Crayfsh. (Journ. of Physiol.,

XXXV, H. 3, 215.)

[L'orientation de l'animal sous l'action du courant galvanique
est due l'action combine du systme nerveux central et priphrique.
L'excitation provoque par le courant produit en mme temps la con-

traction de certains muscles et le relchement de leurs antagonistes. Les

mouvements de l'animal en avant et vers l'anode ne sont nullement mo-
difis par la section de la commissure sophagienne.

- - M. Mendelssohn

a) Mirande (M.). - Les plantes phanrogames parasites et les nitrates.

(C. R. Ac. Se, CXLV, 507-509.)

'

[259

b) A propos de la fixation du carbone atmosphrique par les animaux.

(C. R. Soc, Biol., II, 558.) [246

Morel fCh.) et Dalous (E.). Sur les proprits phagocytaires des cellules,

gantes. (C. R. Soc. Biol., I, 74.) [327

Morpurgo (B.). Studio sperimentale sull' Osteomalacia e sulle rac/titide.

(Arch. Se, Med., XXXI, 1-49.) [318

a) Mosso. -- Toxicit des premiers produits de la digestion et influence des

alimentssur la contraction musculaire. (Arch. ital. Biol., XLVII, 289.) [303

b) Vlocit d'limination des produits de fatigue et leur influence sur

la contraction des muscles. (Ibid., 409.) [303

Moulinier. -- Des rponses du muscle flchisseur de la pince du crabe au

passage successif et rapide de deux ondes de fermeture et d'ouverture du
courant continu. (Journ. Phys. Path. gn., 241.) [290

Mudge (G. P.). On intravascular coagulation in albinos and pigmented
animais and on the behaviour of the nucleo-proteide of restes in solution in

the production of intravascular coagulation. (Proceed. Roy. Soc, B. 530,

103.) [268

Muir (R.) and Martin |W. B. M.). On the combining properlies of the

Opsonin of an immun srum. (Proceed. Roy. Soc, B. 531, 187.) [312

Mller (Erich). --
Stoffivechselversuche and 32 Kindernim 3 bis 6 Lebens-

jahre mit besonderer Berilcksichtigung des Kraftwechsels auf Grund di-

rekter calorimetrischer Bestimmungen. (Biochem. Zeitschr., V, 143-303,

17 tableaux.) [248

Mulon (P.). Importance fonctionnelle du pigment dans la surrnale. (C. R.

Soc. Biol., I, 905.1 [Quand les deux
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surrnales ont longtemps fonctionn, quand une surrnale a fonctionn

_
seule, on y trouve plus de pigment et moins de graisse. J. Gautkei.kt

a) Murlin. The nutritive value of gelatin. I. Substitution of gelatin for

proteid wilh maintenance of nitrogen equlibrium ai the fasting lerel.

(Amer. Journ. PhysioL, XIX, 285.) [Analys avec le suivant

6) Significance of glycocoll and carbohydrale in sparing the body's
Proteid. (Amer. Journ. PhysioL, XX, 234.) [252

Nagai (H.). Der Einfluss verschiedener Narotica, Gasc und Salze auf die

Schwimmgeschwindigkeit von Paramcum. (Zeitschr. allg. PhysioL, VI,

195-212, 1 pi., 2fig.) [304

a) Nicloux (M.). - Sur l'anesthsie pur l'ther. Elimination de l'ther con-

tenu dans le sont/ aprs l'anesthsie pendant la priode de retour. (C. R.

Soc. BioL, I, 8.j [305

b)
- - Sur la quantit d't/ier dans les tissus et en particulier dans le tissu

adipeux au moment de la mort par cet anesthsique. (Ibid., 08.) [300

c)
- - Teneur respective en ther des globules et du plasma {tendant
l'anesthsie. (Ibid.. 00.) [306

Nicolas (G.). Sur la respiration des organes vgtatifs ariens des plantes
vascalaires. (C. R. Ac. Se, CXLIV. 1128-1130.)

"

[Les inten-

sits respiratoires varient avec les organes d'une mme plante. Elles sont

les plus leves dans le limbe, les phyllodes et les cladodes. M. Gard

a) Nicolle (M.).
- Contribution A l'tude du phnomne d'Arthus. (Ann.

Inst. Pasteur, XXI, 128-138.) [314

b) Action du Bacillus subtilis sur diverses bactries. (Ann. Inst. Pas-

teur, XXI, 013-022. ) [310

c) Une conception gnrale des anticorps et de leurs effets. (C. R. Soc.

BioL, II, 77-79.) [Sera analys avec la suite du travail

Nicolle (M.) et Adil Bey. - Action de la bile sur le pneumocoque. (Ann.
Inst. Pasteur, XXI, 20-20.1 [Action bactriolytique. M. Goldsmith

Nicolle (M.) et Frouin iA.i. Action de la pipridine et de quelques autres

amins sur les bactries et, en particulier, sur le Bacille de la morve.

Ann. Inst. Pasteur, XXI, 443-448.)

[Pouvoir solubilisant trs nergique de la pipridine et de

la dithylamine. moins nergique pour les autres amins. M. Goldsmith

a) Nolff. Les albumoses et peplones sont-elles absorbes par Vpithlium
intestinal? (Journ. Phys. Path. gn., 925.) [259

b) Rle de Vpithlium intestinal dans Vassimilation de Vazote alimen-

taire. (Ibid., 957.) [259

Nordhausen (M.). Ueber Richtung und Wachstum der Seitenwurzeln tinter

dem Einfluss uusserer und innerer Faktoren. (Jahrb. fiir wi'ssensch. Bot.,

XLIV, 557-635.1. [297

sterberg (E.) und Wolf (J. L.). Eiweiss-Slo/fwechsel beim Iluml.

I. Eisireiss-Sto/fwechsel bei niedriger Stickstoffnahrunq. (Biochem.

Zeitschr.. V, 304-343, 2 tableaux.) [249

Osborne. The Holdane-Smilh method of estimating the oxygen tension of
thearterial blood. (J. of Phys., XXXVI, 48.)

[La tension de l'oxygne du sang artriel n'est pas plus leve

que celle (le l'oxygne contenu dans l'air alvolaire. J. Gautbelet
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Oshima (T.)- Ueber das Vorkommen von ultramikroscopiscKen Teilchen

im flalen Blutes. (Zentralbl. f. Physiol., XXI, 5 pp.) [271

Osterhout (W. J. V.). -- Of the importance of physiologically balanai

solutions for plants. II. Fresh-tvaler and terrestrial plants. (Bot. Gazette,

XLIV, 259-272, 7 fig.) [309

a) Ostwald (W.). Zur Thorie der Richtungsbewegungen niederer

schwimmender Organism. III. Ueber die Abhngigkeit gewisser heliotro-

pischer Reaklionen von der inneren Fteibung des Mdiums sowie ber die

Wirkung mechanischer Sensibilisatoren . (Archiv. ges. Physiol., CXVII,
H. 7-9, 384-408.) [Sera analys dans le prochain volume

b) Ueber die Beziehungen zwischen Adsorplion und Giftigkeit von

Salzlsungen fur Ssswassertiere (Gammarus). (Arch. fur die ges. Physio-

logie, CXX, 19-30.) [La courbe de toxicit des so-

lutions salines pour les Gammarus (voir Ann. Biol., X, p. 360) est tout

fait comparable celle de l'adsorption des sels par diverses substances et

justifie l'ide que cette toxicit est due des combinaisons labiles formes

par les sels avec les albuminodes de l'organisme. P. de Beauchamp

Pachon (V.).
- Sur la rsistance compare du canard et du pigeon , l'as-

phyxie dans l'air confin. (C. R. Soc. Biol., I, 1120.) [243

Paladino. Nouvelles tudes sur la placentation de la femme. Contribution

la physiologie de l'utrus. (Arch. it. Biol., XLVIII, 211.) [251

a) Panella (A.). Recherches cryoscopiques sur les muscles lisses. (Arch.

ital. Biol.,XLVI, 152.) [293

b) Action du principe actif surrnal sur la fatigue musculaire. (Arch.

it. Biol., XLVTII, 430.)

'

[304

c) Action anlicurarique du principe actif de la surrnale. (Arch. it.

Biol., XLVII, 17.) [304

Pantanelli (E.). Meccanismo di secrezione degii enzimi. II. Ulleriori

ricerche suW influenza dei collodi su la secrezione e l'azione dell' invertasi.

III. Secrezione reversibile dell' invertasi. (Ann. di Bot., V, 229-272 et 355-

416.) [278

Parisot (J.) et Harter (A.). Lsions des capsules surrnales conscu-

tives des altrations exprimentales du rein et du foie. (C. R. Soc. Biol.,

11,821.) [279

Patta. Contribution critique et exprimentale l'tude de l'action des

extraits d'organes sur la fonction circulatoire. (Arch. it. Biol., 190.) [315

Pauchet (L..). Influence du pouvoir osmotique des sucres sur la clhiscenee

des anthres. (In-8, 14 pp.)

[Les sucres agissent lentement et progressivement
sur l'ouverture des anthres; leur action se fait sentir dans la fleur trs

jeune et provoque souvent une dhiscence incomplte.
-- F. Pciioutre

Payne (F.). The ractions of the blind fish, Amblyopsis spelus, to light.

(Biol. Bull., XIII, n^ 6, 317-323.) [322

Pepere. Les glandes para thyrodes. (Arch. ital. Biol., XLVIII, 67.) [276

Perotti (R.). Influenza di alcune azioni oligodinamiche su lo sviluppo e su

l'attivit del Bacillus radicicola. (Ann. di Botanica, V, 87-92, 1906.) [309

a) Pieron (H.). Des phnomnes d'adaptation biologique par anticipation

rythmique. (C. R. Ac. Se, CXLIV, 338-341.; [Voir ch. XIX. 2
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b) Pieron (H.).
- La question des rythmes spontans et des phnomnes

d'anticipation en biologie. (C. R. Soc Biol.. I, 86.)
r

Ibid.

Piper (H.!. Cher den willkrlichen Muskeltetanus. (Archiv f. die ges.

Physiologie. CIX, H. 8. 301.) Sera analys dans le prochain volume

Podiapolsky (P.). Ueber das grine Pigment bei Locustiden. (Zool. Anz.,
XXXI. 362-367, 1 6g.) [293

Phl. -
L'oxydation intra-organique et la charge lectrique des leucocytes

comme agents importants de l'immunisation. (C. R. Ac. Se, CXLV, 487. i

[ J. Gautrelet

Policard (A.) et Garnier M.).
- Des lsions rnales provoques par l'in-

jection sous-cutane de doses massives de phloridzine. (C. R. Soc. Biol.. I,

834.) [282

a
I
Polimanti (O. i. Recherches sur la physiologiegnrale des muscles. I. In-

fluence des substances albumineuses sur Vexcitabilit musculaire. (Arch. ital.

biol., XLVII, 49.) 2ss

b) //. Sur le cours de la fatigue musculaire par l'action des substances

albumineuses, des sucres et du glycogne. dbid.,70.) [288

c) Action des diffrents gaz diverses tempratures sur le mode de se

comporter de la fatigue musculaire. (Ibid., 92.) [288

d) Sur quelques phnomnes observs en soumettant plusieurs parties du
cur diffrentes tempratures. (Journ. Phys. Path. gn., 768.) [301

Polowzow (Mm,"Warwara). Experimentelle Untersuchungen imGebiete
der Tropismen. Vorlufigue Mitteilung . (Journ. Bot., Soc. imp. clesNat. de
St Ptersbourg, 107-125; en russe, rsum en allemand.) [326

Pons. --
Digestion peptique de l'ovalbumine. (Arch. int. Pharmac, 277.)

[Tous les sels forte

concentration retardent la digestion; faible concentration, les sulfates de
soude et de magnsie acclrent la digestion, le sucre de canne galement :

mais la peptone nuit la dsagrgation de l'albumine. J. Gautrelet

a) Portier (P.). Observations faites au Spitzbrg sur un jeune Phoque con-

serv en captivit. (C. R. Soc. Biol., I, 608.) 243

b) Dtermination de la pression osmotique du sang et des liquides internes

des vertbrs des contres polaires arctiques. (C. R. Soc. Biol., I. 627). [238

Prowazek (S.). Die Ueberempfindlichkit der Organismen. (Biol. Cen-

trale., XXVI I. 321-324.) [317

Przibram (H.). Aufzucht, Farbwechsel und Rgnration unsrer euro-

pischen Gottesanbetterin (Mantis religiosa). (Arch. Entw.-Mech.. XXIII.

600-615, 1 pi. [294

a) Piitter(A.). Die Ernhrung derWassertiere. (Zeitschr. f. allgem. Phy-
siol.. VII. 283-320). [Analys avec le suivant

b) Der Stoffhaushalt des Meeres. (Ibid., 321-368.) [252

c) Der Stoffwechsel des Blutegels {Hirudo medicinalis). (Zeitschr. allg.

Physiol.. VI, 217-286.) [254

Qury. Le microorganisme d-la syphilis. (C. R. Soc. Biol., I, 379.) [318

a) Rajat H.) et Pju (G.). Sur l'tendue et le mcanisme du polymorphisme
des bactries par les agents chimiques. (C. R. Soc. Biol., II, 735.) '-iV.i

b) Fixation les couleurs par les bactries. (G. R. Soc. Biol., II, 954

955.) [Essais avec une srie de colorants mlange aux cul-
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tares; les uns ne sont pas fixs, les autres colorent d'emble les colonies,

certains enfin sont dcolors. P. de Beauchamp.

Reed (H. S.). The production oftoxic soil conditions by the roots of plants.

(Science, 15 fvrier, 265.) [278

Regaud (Cl.) et Dubreuil (G.). Action des rayons Bntgensur letesticule

du lapin. Conservation de la puissance virile et strilisation. (C. R. Soc.

BioL, II, 647.) [302

Renauld (H.). Sensibilit du cerveau aux pressions osmotiques. (Trav.

Inst. Solvay, Physiol., 28 pp., 9 fig.) [237

Richet (Ch.). De Vanaphylaxie en gnral et de 'anaphylaxie par la my-

tilo-congesline en particulier. (Ann. Inst. Pasteur, XXI, 497-525.) [312

Riddle and Matthews. The blood Pressures of buds and their modifica-
tion by drugs. (Amer. Journ. of Physiol., XIX, 108.) [269

Robert (A.). Remarques sur la progression des Bhipidoglosses. (Bull.

Soc, Zool. France, XXXIL 55-62, 2 fig.) [292

Rlf (J.). Ueber das erste organische Assimilationsprodukl. (Zeitschr.

allg. Physiol.. VI, 493-512.) [246

a) Sabrazs (J.) et Husnot (P.). Tissu interstitiel des surrnales. Mast-

zellen et macrophages. (C. R. Soc. BioL, I, 1079.) [Analys avec le suivant

b) Mastzellen dans les surrnales des animaux. Ibid.
,
1081.)

[Les Mastzellen existent

dans les surrnales; leur nombre, leurs caractres morphologiques varient

avec les espces; chez l'homme, on en trouve toujours dans ces organes,

mais plus ou moins: leur rle physiologique est important. J. Gautrelet

Sabrazs (J.) et Marcandier (A.). Action du vin sur le Bacille d'Eberth.

(Ann. Inst. Pasteur, XXI, 312-321.) [Proprit bactricide. M. Goldsmith

Salant (W.) and Meyer (C. M.). The limination of radium from nor-

mal and nephrectomised animais. (Amer. Journ. Physiol., XX, 366.) [284

Salomonsen et Dreyer. De la loi de l'effet hmolytique des rayons de

Becquerel. (C. R. Ac. Se, CXLIV. 999.) [302

Samojloff (A.) et Pheophilaktowa (Antonina). Ueber die rythmische

Ttigkeit des quergestreiften Muskels. (Archiv f. Anat. u. Physiol.. Physiol.

Abt., H. 3-4, 145.) [Sera analys dans le prochain volume

Sanzo (L.). Zur Kenntniss der Stickstoff-Sto/fwechsels bei marinen Wir-

bellsentieren. (Biolog. CentralbL. XXVII, 479-491.) [253

a) Sauvageau (C). Sur le verdissement exprimental des hutres. /C. R.

Soc. BioL, I, 919.) [Analys avec le suivant

b) Le verdissement des hutres par la Diatome bleue. (Bull, de la Station

BioL d'Arcachon, X, 128 pp., Bordeaux.) [295

Schmidt (W. A.). Untersuchungen ber die Erzeugung hochwertiger

Muskeleiweiss-Antisera fur die Fleischdi/ferenzierung. (Biochem. Zeitschr.,

V, 422-437.) [314

Schreiner O.) et Reed (H. S.). The production of deleterious excrtions

by roots. (Bull. Torrey Bot. Club, XXXIV, 279-303.) [285

SchroedenH.). Ueber den Einfluss des Cyankaliums auf die Atmung von

Aspergillus niger nebst Bemerkungen iiber die Mechanik der Biausure-

Wirkung. (Jahrb. fiir wissensch. Bot., XLIV, 409-48?. 2 fig.' [245
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Schultze iO.). Ueber den Bau und die Bedeutung der Aussenculicula der

Amphibienlarven. (Arch. mikr. Anat., LX1X. 544 562, 1 pi.)

[Il y a dans la couche pithliale externe des grains colorables

et, des boules de mucin. Cette couche a un rle secrtaire. C. Champs

a) Sellier (J.t. Existence de laprsure chez les Invertbrs. (C. R. Soc. Biol.,

I, 693.) [Analys avec les suivants

6) Action protolytique dusuc digestif des Crustacs. (Ibid., 703.) [Id.

c) Action prsurante et protolytique du suc digestif des Cphalopodes.
(Ibid., 705.) |\oir eh. XIII

a) Senn G.). Die Chromatophoren einiger nicht grner Gefsspflanzen.
i Actes Soc. helv. se. nat., 69-70.) [Analys avec le suivant

b) Chromatophores de quelques plantes vasculaires dpourvues de chlo-

rophylle. (Arch. des se. phys. et nat., XXIV, 499-501.) v;,s

a) Srg (H.). Sur l'indpendance vasculaire du foie gauche et du foie
droit. (C. R. Soc. Biol., II, 501.) [274

b) Sur l'existence d'un double courant sanguin dans la veine-porte.

(Ibid., 503.) [274

c) - - Sur les conditions anntomo-physiologiques qui permettent aux deux
courants du tronc porte- de conserver leur individualit. (Ibid., 691.) [274

Sergent (Ed.). - Des tropismes du Bacterium ZoppZi Kurth. (Ann. Inst.

Pasteur. XXI, 842-851.)

[Voir la note analyse dans le volume prcdent de YAnn. Biol.. p. 191

Serrallach (N. et Pars (M.). Quelques donnes sur la physiologie de la

prostate et du testicule. (C. R. Soc. Biol., II, 790.) [276

Simon. Sur quelques effets des injections de scrtine. (Journ. Phys.
Path. gn., 78.) [307

Slade. The physiological action ofmuscle extract. (J. Physiol., XXXV,
163.) [315

Sleeswijk (J. G.). Contribution l'tude des opsonines. (Ann. Inst. Pas-

teur, XXI, 983-991.) [311

Sollmann and Brown, Pharmacotagical investigation on Thorium.

(Amer. Journ. Physiol., XVII. 426.) [308

Sollmann, Brown and "Williams. The acute effects of gastric andperi-
toneal cauterization and irritation of the blood pressure and respiration.

(Amer. Journ. physiol., XX, 74.) [296

Souza (dei. On the limination of sulfocyanaes from the blood and their

supposed formation in the salivary glands. (Journ. of Phys.. XXXV.
332.) [274

a) Spallitta (F.). Sur le mcanisme de l'change gazeux pulmonaire.
(Arch. it. Biol., XLVII, 215-229.) [Analys avec le suivant

b) Les produits du mtabolisme organique en l'absence d'oxygne libre.

(Ibid., 230-240.) [240

Statkewitsch (Paul). --
Gaivanotropismus und Galvanotaxis der Ciliata.

TV. Mitteilung. Gaivanotropismus in knstlichen und natrlichen Salzl-

sungen. Neue Versuche an Meerprotisten. Y. Mitteilung. Vernderung der

chemischen Prozesse im Protoplasma der Protisten beim Gaivanotropis-
mus. (Zeitschr. allg. Physiol.. VI, 13-43. 1 pi.) [324
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Stoecklin (E. de). Contribution l'tude de la peroxydase. (Univ. de Ge-

nve, Inst. de Bot., 7e
sr., VII e

fasc, 39 pp.) [310

Tallarico (G.). Action des produits rgressifs des tissus sur le cur cl la

respiration. (Arch. it. Biol., XLVII, 241.) [264

Ternetz (Charlotte). Ueber die Assimilation des almosphrischen Stick-

sto/fes durch Pilze. (Jahrb. fur wissensch. Bot., XLIV, 353-409, 2 fig.) [257

Terroine (E. F.). Variations de la coagulabilit du sang au cours de

grandes saignes suivies d'injections salines. (C. R. Soc. Biol., I, 143.) [268

Thaon (P.). Toxicit des extrait* de prostate; leur action sur la pression
artrielle et le rythme cardiaque. (C. R. Soc. Biol., II, 411.) [Ces
extraits possdent, ct de l'action hypertensive, une action toxique :

ces deux actions sont dues deux substances diffrentes. J. Gautrelet

Tizzoni (G.) et Bongiovanni. Sur le traitement de la rage par le radium.

(Ann. Inst. Pasteur, XXI, 237-240 et 494-497.) [310

a) Toulouse (Ed.) et Pieron (H.). La rgulation du cycle nycthmral
de la temprature et son inversion chez les personnes qui veillent. (C. R.

Ac. Se, CXLIV, 47-49.) [Sera analys dans le prochain volume

b) Le mcanisme de l'inversion chez l'homme du rythme nycthmral de

la temprature. (Journ. Phys. Path. gn., 425.) [Id.

Trautmann (R.). tude exprimentale sur l'association du spirille de la

Tick-fever et de divers trypanosomes. (Ann. Inst. Pasteur, XXXI. 808-825.1

[319

Trendelenburg (Wilhelm). -- Zur Kenntnis des Tonus der Skeleltmusku-

latur. (Archiv Anat. u. PhysioL, Physiol. Abt., H. V-VI, 499.)

[Sera analys dans le prochain volume

Tribondeau (L.) et Hudellet (G.). Action des rayons X sur le foie du

chat nouveau-n. (C. R. Soc. Biol., I, 102.) [Ils provo-

quent des altrations histoloiiiques et fonctionnelles importantes, relati-

vement aux rsultats mdiocres obtenus chez l'adulte. - - J. Gautrelet

Tribondeau (L.) et Laffargue (P.). Action diffrente des rayons X sur le

cristallin des animaux jeunes et adultes. (C. R. Soc. Biol., II, 716.) [301

a) Tribondeau (L.) et Belley (G.). Cataracte exprimentale obtenue par
rntgnisalion de l'il des animaux nouveau-ns. (C. R. Soc, Biol., 1, 126.) [301

/>) Microphtalmic et modifications concomitantes de la rtine par rntg-
nisalion de l'il des animaux nouveau-ns. (Ibid., 128.) [301

Tschagowetz (W. J.). Ueber die fiolle der semipermeablen Membranen bei

Entstehung eleklrischer Strme im lebenden Gewebe. (Zeischr. f. Biologie.

XXXII, H. 3, 247.) [Sera analys dans le prochain volume

Tuffier (Th.) et Maut (A.). A jirojjos des mdications ioniques. (C. R.

Soc. Biol.,1, 64.) [303

a) Ursprung (A.). Stiidien iiber die Wasserversorgung der Pflanzen. (Biol.

Centralbl., XXVII, 1-11, 33-60 ) [260

b) Abtolungs und Ringelungsversuche an einigen Holzpflanzen. (Jahrb.

wissensch. Bot., XLIV, 287-350.) [297

Vaillard etDopter (Ch.). La srothrapie dans le traitement de la dysen-
terie bacillaire. (Ann. Inst. Pasteur, XXI, 241-251.)

[Confirmation des rsultats obtenus l'anne prcdente. -- M. Goldsmith
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Vecchi (de). Sur les modifications du parenchyme rnal la suite de la

section des nerfs. (Arcli. it. Biol., XLVI1. 31.) [282

Vernon (H. M.). The solubility of air in fats and the relation to caisson

dislase. (Proceed. Roy. Soc, B.'533, 536.) [206

a) Vincent (H.). Sur les proprits des mlanges de toxine et d'antitoxine

ttaniques. (C. R. Soc. Biol., I, 158.)

[La sparation in-vitro de la toxine et antitoxine n'est possible

que si le mlange est fait depuis moins de deux heures. J. Gautrelet

b) Action de la bile sur la toxine ttanique. (C. R. Soc. Biol., I. 623.)

[319

c) - - Action des lments composants de la bile sur la toxine ttanique. (C.

R. Soc. Biol., 692.) [319

Vinci (G.). Action de la morphine et de quelques-uns de ses drivs sur le

cur isol des Mammifres. (Arch. it. Biol., XLVII, 427.) [304

VinsoniA. E.). The fonction of invert ase in the formation of cane and
invert sugar dates. (Bot. Gazette, XLIII, 393-407.)

[L'auteur montre que la prsence d'invertine agit plus que tous les autres

facteurs, tels que climat, saison, degr de maturit, sur le's proportions
de sucre de canne et de sucre interverti dans les dattes. P. Gurin

Vls (Fr. ). Sur les ondes pdieuses des Mollusques reptateurs. (C. R. Ac.

Se, CXLV, 276-278.) [291

Walker (C. E.). Observations onthelife history of leucocytes. (Roy. Soc.

Proceed., B. 522 (I) et B. 534 (II et III.) [272

Wallis (Edmunds). The influence of digitalisa strophantus and adrena-
lin upon the velocily of the blood current. (Amer. Journ. Physiol., XVIII,
129.) [267

Weindl (Th.). Pigmentenlstehung auf grund vorgebildeter Tyrosinasen.
(Arch. Entw.-Mech., XXIII, 632-642.) [294

Welecki (St.). Beilrag zur Kenntnis der physiologischen Funktion der

Nebenniere und des Adrenalins. (Bull. Int. Ac. Se Cracovie, n7, 768-77T>.
|

[278

Wells and Mendel (Lafayette). On absorption from the peritoneal Cavity.

(Amer. Journ. Physiol., XVIII, 156.) [260

Wertheimer (E.).
-- De l'influence des injections inlra-vasculaires de soude

sur l'activit des centres respiratoires de la moelle. (Arch. int. Pliys., IV,

383.) [243

Wertheimer (E.) et Battez (I.). Sur les voies qui transmettent au foie les

effets de la piqre diabtique. (C. R. Soc. Biol , II, 235.)

[L'intgrit des trois premires dorsales n'est pas indispensable
la production de la glycosurie par piqre des bulbes. J. Gautrelet

White ( J.).
- The Influence of Pollination on the Respiratory Activily of

the Gynxceum. (Aimais of Botany, XXI, 487-501.) [245

Winterstein (Hans). Ueber den Mechanismus der Geivebsatmunq. (Zeit-

schr. allg. Physiol.. VI, 315-392, 4 fig.) [239

Zanda (G. B.). Action des extraits de tissus d'animaux invertbrs marins

sur la pression artrielle. (Arch. it. Biol.. XLVII, 256.) 316
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Zeri. La pilocarpine est-elle un cholagogue? (Arch. it. BioL, XLVIII, 94.)

[La pilocarpine aux doses suffi-

santes pour provoquer une sueur et une salivation abondante n'est pas ca-

pable de modifier, chez l'homme, l'limination de la bile. J. Gautrelet

Voir pp. 23, 114, 144, 202, 355 pour les renvois ce chapitre.

1" Nutrition.

) Osmose.

Demoor (J.), avec la collaboration de Peisser, Breuer
,
Hendrix et

H. Renauld. Rle de la pression osmotique dans les phnomnes de la

vie animale. tude, par la mthode plthysmographique, de l'action de

l'irrigation des organes par des solutions ayant diffrentes pressions osmoti-

ques. L'organe, le foie, est plong dans de la vaseline liquide 38 remplis-
sant un vase ferm; par un tube pntre le liquide d'injection, par un autre

il sort, un troisime met la vaseline en communication avec une ampoule de

Marey. Tant que le courant liquide reste constant, gardant sa temprature,
sa pression manomtrique, sa concentration molculaire, le volume de l'or-

gane reste invariable, le trac est une ligne horizontale; ds que le volume

de l'organe vient changer, le trac montre l'augmentation, lvation du

style, ou la diminution, abaissement.

Le passage successif dans le foie de solution de NaCl de concentrations

comprises entre 0,6 et 1,2 dtermine des changements de volume : le foie

gonfle quand la solution a une pression osmotique infrieure celle du

liquide qui passait antrieurement, il dgonfle dans le cas inverse. En d-
terminant le A de la solution d'irrigation l'entre et la sortie, on constate

que les solutions hypotoniques par rapport aux cellules de l'organe se concen-

trent, abandonnant de Leau aux tissus
;
les solutions isotoniques conservent

leur concentration invariable, moins qu'elles ne passent aprs l'action d'une

solution hypotonique, auquel cas elles se diluent. Le foie se comporte donc

comme si ses lments constitutifs taient essentiellement semi-permables,
ils absorbent ou abandonnent de l'eau selon que la pression osmotique du

liquide qui les baigne est plus faible ou plus leve que la leur
;
la cellule

hpatique s'adapte ainsi la pression osmotique extrieure. Les vitesses

d'coulement des liquides injects sous la mme pression manomtrique va-

rient suivant les pressions osmotiques; la vitesse est plus grande pour
la solution 1,5 ^ que pour celle de 0,6 % ,

la solution 0,9 % s'coule avec

une vitesse intermdiaire. La solution 0,6 % se concentre, la solution 1,5 %
se dilue. La section des capillaires sanguins est donc soumise Faction de

fa teurs indpendants de sa contractilit, car les variations de vitesse d'-
coulement doivent tre attribues au gonflement et au dgonflement des

cellules endothliales par absorption ou perte d'eau. -- Les foies morts ou

dont les cellules ont t tues par l'irrigation pendant dix minutes avec une
solution de NaCl 2 %, ne s'adaptent plus aux pressions osmotiques des

liquides d'irrigation, ils ne prsentent plus les ractions mentionnes plus
haut.

Des expriences semblables ont t faites sur des poumons enferms dans
une boite de Ludwig dans laquelle ils taient distendus par une diminution
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do la pression ;
deux ampoules de Marey, l'une en communication avec l'at-

mosphre de la boite, l'autre avec la trache, enregistrent les variations du
volume pulmonaire. Les rsultats sont tout fait analogues ceux des exp-
riences sur le foie. Les solutions hypotoniques se concentrent, augmentent
le volume du poumon, diminuent la vitesse d'coulement; les solutions hyper-

toniques donnent les ractions inverses. Les poumons morts ou dont les cel-

lules endothliales sont fonctionnellement dtruites ne donnent plus ces

ractions. - L'auteur conclut : Le poumon est trs sensible la concentra-

tion des liquides qui y passent. Sous l'influence des pressions osmotiques des

cellules si 1 modifient et, par le fait mme, changent les conditions de la cir-

culation dans l'organe. Les changements vasculaires qui surviennent ont

une double origine : une cause cellulaire directe (le gonflement ou le dgon-
flement de la cellule change la grandeur de la lumire des vaisseaux), une
cause indirecte (les modifications cellulaires entranent des variations pleu-
rales et bronchiques qui, leur tour, influencent la circulation). Des change-
ments vasculaires de mme ordre doivent se produire dans l'organisme
vivant. Or

,
on accorde souvent une origine nerveuse des modifications

circulatoires pulmonaires, ou autres, pour le seul motif qu'il est impossible
de les rattacher une cause quelconque. Il y a lieu de tenir compte de la

perturbation fonctionnelle rsultant des proprits osmotiques des liquides

passant dans les vaisseaux.

Les expriences sur le rein sont beaucoup plus complexes, les liquides in-

jects ayant trois issues, l'uretre, la veine rnale et des veines collatrales

qui traversent la capsule pour dverser leur contenu dans les veines pri-
rnales. Un dispositif spcial permit d'tudier : les variations de volume du
rein , les variations de volume, et les proprits physico-chimiques et cryo-

scopiques des liquides s'coulant par chacun des trois monctoires. Les

solutions hypotoniques diminuent le dbit de la circulation rnale et la va-

leur de l'coulement de liquide par l'uretre; les solutions hypertoniques ont

un effet inverse. Ces rsultats sont conformes aux prcdents et s'expliquent
de la mme manire. Le rein gonfle chaque fois qu'une solution plus con-

centre est substitue, comme liquide d'irrigation, une autre plus dilue
et rciproquement. Les changements de volume sont donc inverses de ceux

constats sur le poumon et le foie. Sous l'influence des solutions hypotoniques
le rein diminue de volume, est dur, par la pression il ne laisse pas couler

de liquide, ses lments anatomiques sont gonfls, augments de volume;
sous l'influence des solutions hypertoniques, le rein gonfl est mou, ses l-
ments anatomiques sont diminus, la pression fait sortir une grande quantit
de liquide et diminue le volume du rein. Les variations de volume du rein

produites par les solutions hypo et hypertoniques seraient dues au resserre-

ment et la dilatation des vaisseaux par le liquide qui serait exprim de

.l'organe ou accumul dans ses cavits. Lors de l'irrigation du rein par une
solution hypotonique, dans la circulation collatrale, le dbit est augment
et le liquide dilu. Dans la veine, le liquide est concentr pendant la pre-
mire priode, puis quelquefois dilu; sa vitesse est augmente. Le liquide
sortant par l'uretre est plus concentr que la solution circulante. Les diff-

rences de concentration seraient exclusivement dues des mouvements d'eau,
de sorte que les circulations hypotoniques ont pour rsultat d'tablir un cou-

rant d'eau des canalicules urinifres vers la circulation collatrale. Avec
les solutions hypertoniques, le liquide coul par l'uretre est dilu; celui de

la veine est d'abord dilu, puis passe sans modification, le liquide de la cir-

culation collatrale est concentr. Les solutions hypertoniques tablissaient

un courant d'eau de la circulation collatrale vers les canalicules urinifres;
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elles diminuent la vitesse de la circulation collatrale
,
et augmentent l'li-

mination de liquide par l'uretre. - - Toutes ces ractions disparaissent lors-

qu'on irrigue un rein mort, ou dont les cellules ont t fonctionnellement

dtruites par une injection de fluorure de sodium 2 / .
-- S. Leduc.

Renauld (H.).
- - Sensibilit du cerveau aux pressions osmotiques.

L'action des variations de pression osmotique sur le cerveau soumis des

circulations artificielles est tudie par la plthysmographie. Le plthysmo-

graphe est form par la boite crnienne perfore en un point pour y adapter
le tube de l'appareil inscripteur. Les oprations sont pratiques sur des

chiens. Le passage d'une solution de NaCl 0,6 % dtermine une augmenta-
tion de volume du cerveau, le passage d'une solution hypertonique 1,50 o/

dtermine une diminution. Aprs avoir subi une certaine variation, le cer-

veau, adapt la solution, conserve un volume invariable. Le plateau d'adap-

tation s'obtient dans un temps beaucoup plus court avec les solutions hyper-

toniques qu'avec les solutions hypotoniques. Les solutions hypotoniques
diminuent la vitesse de la circulation, les solutions hypertoniques l'augmen-
tent. Les variations de vitesse s'expliquent par les variations de volume des

cellules endothliales des vaisseaux. -- Les lments nerveux dont la dimen-

sion normale est de 11,3 ;x, et celle du noyau 6,8 y., ont, aprs l'injection de

la solution hypotonique, 15 1/2 ja, les noyaux 10,88 y.. Aprs l'irrigation avec

la solution hypertonique, les lments nerveux mesurent 8,78 u.,
les noyaux

6,80. L'augmentation et la diminution de volume du cerveau sont donc dues,

pour une grande part, au gonflement et au dgonflement de la cellule ner-

veuse, et peut-tre des autres lments anatomiques. Le cerveau mort se

laisse imbiber passivement et ne ragit plus. Les deux hmisphres ne

ragiraient pas d'une faon identique aux variations de pression osmotique,

l'hmisphre gauche prsenterait des ractions d'abord plus marques que

l'hmisphre droit, mais sa facult de ragir s'puiserait plus vite sous l'in-

fluence d'injections rptes. S. Leduc.

Lillie. Influence des lectrolytes et de certaines conditions sur la pres-

sion osmotique des solutions collodales. La pression osmotique des col-

lodes n'est pas modifie par l'addition de non-lectrolytes (glycrine, ure;.

Les lectrolytes au contraire la modifieiit. Les acides et les alcalis augmen-
tent la pression osmotique des solutions de glatine; les sels la diminuent,

et la diminution est fonction de la nature de Fanion aussi bien que des

camions du sel. Une lvation temporaire de temprature, une excitation

mcanique modifient plus ou moins la pression osmotique des solutions.

L'histoire individuelle de chaque solution est donc considrer; des solu-

tions de mme composition peuvent avoir des pressions diffrentes. -

J. Gautrelet.

Jappelli. Rle du tissu musculaire dans la rgulation de la pres-

sion osmotique du sang. Le tissu musculaire intervient dans la rgulation
de la pression osmotique du sang ; aprs avoir subi l'influence rgulatrice
des lments morphologiques du sang, le plasma entre en change osmo

tique avec les lments fixes des tissus: la pression osmotique de ces l-

ments crot ou diminue suivant que l'on a inject dans le systme circulatoire

une solution hypertonique ou hypotonique ;
les muscles agissent plus rapi-

dement ,et efficacement quand il s'agit de faire remonter son niveau

normal la concentration molculaire du sang rendu artificiellement hypoto-

nique que s'il faut abaisser cette concentration anormalement accrue. -

J. Gautrelet.
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b) Portier. Dtermination de lapression osmotique du sang et des liquids
internes <l<'s vertbrs des contres polaires arctiques. L'abaissement <lu

point de conglation du renne el du renard bleu, est voisin de ceux des

mammifres domestiques du mme groupe. Le point de conglation des li-

quides internes des phoques est compris entre celui dn chien et celui des

ctacs. Le point de conglation du sang des oiseaux (palmipdes marins)
atteint un chiffre considrable, compar celui des oiseaux terrestres.

J. Gautrelet.

Brown (A. J.). Prsence d'une membrane semi-permable enveloppant
la graine le quelques Gramines. Les graines de Triticum, ffordeum, Avenu
et Secale sont enveloppes par une membrane semi-permable qui permet

l'eau d'entrer dans la graine, mais qui empche la pntration des acides

sulfurique, chlorhydrique et des sels mtalliques en solution aqueuse. Cette

semi-permabilit est due une couche cellulaire spciale que l'auteur ap-

pelle spermoderme et qui est probablement un vestige du nucelle.

A. DE PUYMALY.

Dlano (N. T.). Elude sur le rle et la fonction des sels minraux dans

la vie de la plante. Au cours de la vie de la plante s'effectue un double

mouvement des matires salines. Tout d'abord les sels s'lvent du sol dans

la plante, c'est ce que D. appelle la migration positive des matires salines,

cela jusqu'au moment o une migration ngative, en sens inverse, ramne
les sels de la plante vers le sol. C'est cette migration ngative, jusqu'ici

pour ainsi dire inconnue, que ce travail met en pleine lumire. La dimi-

nution des matires salines peut mme dpasser le 50 % du poids absolu

de la plante. Tandis que les sels diminuent ainsi constamment en quantit,
le maximum d'azote, une fois atteint, se maintient peu prs gal; d'autre

part, la matire sche non azote continue d'augmenter en poids jusqu'
une limite. L'augmentation des substances salines correspondant la p-
riode d'augmentation protoplasmique, on voit que ce phnomne de crois-

sance protoplasmique est indpendant du phnomne d'emmagasinement
des substances hydrocarbones (amidon, cellulose, pectose, etc.). L'accumu-
lation de ces substances se continue, alors que s'est dj faite la migration

ngative. La cause de cette dernire rside dans la diminution de la vitalit

des cellules du vgtal. Ces matires minrales non incorpores la matire
vivante, non rellement assimiles, ne sont retenues dans les plasmas qu'en
vertu de leur semipermabilit ;

ds que la vitalit diminue ou cesse, la

semipermabilit fait place la permabilit et il se passe un phnomne
de diffusion lente de la plante vers le sol. Le vgtal se vide ainsi de ma-
tires salines par un simple phnomne de diffusion centrifuge. Les

expriences ont t faites sur de l'avoine slectionne, et les engrais em-

ploys ont t le nitrate et le nitrite de soude, le sulfate d'ammoniaque et la

cyanamide de calcium. L'eau commence diminuer vers le 43e
jour, peu

prs en mme temps que les sels, de sorte que la composition du suc reste

sensiblement constante. M. Boubier.

Lepeschkin (W. W.). Sur la connaissance du mcanisme de la crois-

sance de la cellule vgtale. Des expriences effectues parL. sur des Spi-

rogyra'avec des dissolutions de sucre de concentration varie, il rsulte que,

pour raliser les conditions normales de la croissance, il suffit d'une quan-
tit de substance osmotique augmentant la pression du suc cellulaire de 0.2

0,6 atm. M. Gard.
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j\ Respiration.

Winterstein (Hans). Le mcanisme de la respiration des tissus.

Dans ce mmoire qui est en mme temps un expos prcieux et approfondi
de nos connaissances actuelles sur la respiration des tissus, W. s'attache

dmontrer qu'il n'existe pas de preuves d'une existence de rserves d'oxy-

gne dans les centres nerveux de la grenouille. C'tait l, en effet, pour

Verworn, Baolioni et d'autres, l'interprtation du fait que certains tissus peu-
vent pendant un temps plus ou moins long continuer vivre et produire
de l'acide carbonique dans un milieu priv d'oxygne. Ces auteurs n'admet-

taient pas qu'il puisse s'agir dans ces cas d'une respiration spciale intra-

molculaire , et au lieu d'expliquer par une accumulation nocive de pro-

duits anarobies l'asphyxie qui se prsente peu peu, ils y voyaient tout

simplement un puisement des rserves d'oxygne. La rflexion fondamen-

tale de W. est simple et ingnieuse : s'il y a des rserves d'oxygne dans les

tissus, elles sont puises durant la respiration en un milieu anarobie. Si donc

on permet le retour de l'oxygne, on devrait constater un surplus d'oxygne
absorb servant remplir les dpts qui viennent d'tre puiss. Or l'tude

des changes gazeux de la moelle de grenouille, aprs asphyxie dans un
milieu anarobie, prouve qu'il n'y a pas de pareil surplus d'oxygne absorb.

Les produits asphyxiants qui s'taient accumuls et qui avaient empch la

continuation de la respiration intramolculaire sont tout simplement

oxyds au retour de l'oxygne libre. Le mcanisme de la respiration des

tissus dbute, selon "W., par des processus de dissociation (fermentation) qui

ne sont donc pas de nature oxydative. Ce n'est que secondairement qu'in-

tervient alors une oxydation des produits intermdiaires anarobies (produits

asphyxiants et fatigants). Ces expriences ont t faites sur la moelle de

grenouille, isole d'aprs la mthode de Baglioni, et place dans le micro-

respiromtre de Thunberg quelque peu modifi par W. Jean Strohl.

a) Battelli et Stern. Recherches sur la respiration lmentaire des

tissus. (Analys avec le suivant.)

b) Recherches sur l''activit respiratoire des tissus. Les tissus ani-

maux broys finement et plongs dans un liquide de manire former une

mulsion prsentent une activit respiratoire assez leve quand on les

soumet , une agitation nergique en prsence d'oxygne. L'intensit des

changes varie d'un tissu l'autre, d'un animal l'autre. En prenant les

moyennes des rsultats, on peut classer les divers tissus dans l'ordre dcrois-

sant suivant, quant leur activit respiratoire : foie des oiseaux (poulet et

pigeon); muscles rouges (pigeon, buf, cheval, chien, poulet, chat, mouton);
muscles ples (poulet, cobaye, lapin); foie des mammifres; reins, pou-

mons, cerveau, rate.

Les muscles ples et le muscle cardiaque prsentent un quotient respira-
toire suprieur l'unit, contrairement aux muscles rouges ordinaires,

qui offrent un quotient infrieur Tunit. L'activit respiratoire des muscles

diminue beaucoup quelques heures aprs la mort, celle du ,foie ne varie

gure.
Les changes gazeux des tissus sont plus levs dans une atmosphre

d'oxygne pur que dans l'air; les muscles ou le foie dgagent moins de CO 2

dans une atmosphre de gaz inerte que dans l'air. En prsence du sang
l'intensit des changes musculaires augmente beaucoup tandis que l'acti-

vit respiratoire des autres tissus varie peu. L'influence favorable du sang
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est due l'hmoglobine. Gnralement un sang homogne (appartenant
la mme espce) active moins la respiration du muscle qu'un sang htro-
gne. Cette diffrence est due la nature du srum.

L'activit respiratoire des tissus est aussi leve dans une solution isoto-

nique de NaCl que dans un liquide hypotonique. les solutions hyperto-

niques diminuent les changes gazeux.
Une faible alcalinit est plus favorable qu'une faible acidit aux combus-

tions des tissus.

La temprature optima est 40 environ. Les changes sont plus consid-
rables dans les premires minutes de l'agitation que dans la suite. Les tissus

soumis pralablement une temprature leve perdent la proprit d'ab-

sorber l'oxygne. J. Gautrelet.

a) Spallitta (F.).
- Sur le mcanisme de rechange gazeux pulmonaire.

(Analys avec le suivant.)

b) Les produits du mtabolisme organique l'n l'absence d'oxygne libre.

L'change gazeux pulmonaire n'est pas seulement dirig par les lois sur la

diffusion des gaz : le phnomne physique y intervient entirement pour ce

qui concerne l'exhalaison de CO2
; mais l'absorption de est encore rgle

par l'activit propre de la cloison physiologique qui spare les gaz du sang de

ceux de l'air alvolaire. Chez la tortue marine on peut remplacer le sang

par une solution physiologique de NaCl; la tortue, survivant plus ou moins

longtemps, ne manifeste la vie que par ses contractions cardiaques et la per-
sistance des rflexes dans les membres postrieurs. Le liquide se modifie

rapidement, renfermant bientt des substances protiques et devenant coa-

gulable. L'oxygne fait dfaut, mais CO2 augmente avec la dure de l'exp-
rience; ce CO2 est en partie dissous, en partie combin. On peut avoir donc-

production de CO2 en l'absence d*oxygne. J. Gautrelet.

Arthaud. De la mesure du champ pulmonaire et de son activit. La

valeur physiologique du poumon est en raison inverse de la frquence du

pouls Si l'on dsigne par y le coefficient d"absorption rapport la ventila-

tion, par l'oxygne absorb, par R la frquence et A l'amplitude de la

respiration,

on a la relation : y =ttj.

Enfin si l'on prend l'onde ventriculaire, presque constante, pour unit.

p
la capacit du poumon y est reprsente par le rapport r> entre le pouls et

la respiration. J. Gautrelet.

Babak (E.) et Dedek (B.). . Recherches sur l'excitant initial des mou-
vements respiratoires chez les Poissons d'eau douce. (Analys avec le suivant.

Babak (E.).
- Recherches compares sur la respiration intestinale les

Cobitidins et considration sur sa pltylognse.
- B. et D. ont utilis 1rs

Cobitids pour l'tude du rflexe respiratoire chez les Poissons en raison de

la nettet des phnomnes chez ces formes ayant une respiration intesti-

nale accessoire; mais ils ont confirm leurs rsultats sur des Cyprinids
et un Silure, respiration uniquement aquatique, et un Poisson labyrin-
the branchial, le Mgapode, si compltement adapt la respiration arienne

que l'aquatique ne peut plus lui suffire. La conclusion de ces recherches
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est que les mouvements respiratoires sont dtermins par la privation

d'oxygne des centres nerveux, non par une stimulation priphrique ni

par l'action de CO 2
, qui ont une certaine influence mais n'interviennent

que pour rgulariser le phnomne : tant qu'il y a assez d'O dans le sang,

par quelque voie qu'il y ait pntr, le poisson reste en tat d'apne.
Parmi les Cobitids eux-mmes, il y a d'intressantes diffrences dans le

degr d'adaptation la respiration intestinale : le mieux adapt est Mis-

gurnus fossiiis, qui vit dans la vase des fosss, et peut se suffire avec elle,

dans de l'eau bouillie, pendant une longue priode, mme temprature de

30u
. Au contraire Cobitis tnia, qui vit dans les eaux courantes et stagnan-

tes, et surtout Nemachilus barbatula. propre aux eaux courantes fond

de sable ou de cailloux, restent souvent longtemps en dypne dans le fond

avant de venir chercher de l'air la surface
;

ils sont aussi moins habiles

l'avaler, en laissent chapper une partie et semblent l'absorber moins com-

pltement par la muqueuse intestinale, mme quand il s'agit d'O pur. Les

jeunes individus de Nemachilus se servent beaucoup plus de la respiration
intestinale que les adultes. P. de Beauchamp.

Babak (E.) et Foustka (Ot.). Recherches sur l'excitant initial des

mouvements resjnratoires chez les larves de Libellulides (et des Arthropodes
en gnral). La conclusion de ces recherches est la mme que celle des

travaux prcdents sur les Poissons : les mouvements respiratoires sont d-
termins par la privation des centres nerveux en oxygne, et la stimula-

tion priphrique par le gaz carbonique n'y a qu'un rle accessoire. Elles

ont t faites sur des larves de Libellules, sur lesquelles des courbes de la

respiration rectale ont pu tre traces, montrant bien l'acclration rgu-
lire avec l'lvation de la temprature, et confirmes par simple observa-

tion sur des larves d'Ephmrides, des Crustacs (Dcapodes et Phyllopo-

des), des Coloptres respiration arienne, etc. P. de Beauchamp.

Ducceschi. Sur la physiologie de la respiration. La double vago-
tomie rend les centres respiratoires du chien, incapables de ragir aux sti-

mulus externes par des modifications dans l'tat de tonicit des muscles dont
la fonction est subordonne l'activit de ces centres. J. Gautrelet.

a) Langlois et Garrelon. Polypne thermique et capacit respiratoire
du sang. (Analys avec les suivants.)

b) Des variations du rythme respiratoire dans la polypne thermique
sous l'influence des variations de pression artrielle.

c) Des effets du refroidissement du sang irriguant le bulbe pendant la po-

lypne thermique. La polypne thermique centrale ne peut se maintenir
son chiffre initial quand la capacit respiratoire du sang est rduite 60 %,
la pression restant constante. Si la pression baisse graduellement, la po-

lypne diminue proportionnellement. Chez l'animal en tat de polypne
thermique centrale, l'hypertension exagre la polypne ; l'hypotension la dimi-

nue. Avec une circulation pri-carotidienne d'eau au-dessous de degr ame-
nant le sang une temprature infrieure , 31, il se produit une acclra-
tion du rythme polypnique,'prcde d'un faible ralentissement. Aprs
section des vagues, l'eau froide est sans effet. L'eau 12 amne une l-

gre acclration, 35 un ralentissement. J. Gautrelet.

l'anne biologique, xh. 1907. 1S
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a) Franois-Franck. Etudes de mcanique respiratoire compare.
Mouvements et variation* de pression respiratoire chez le Camlon vulgaire.

(Analys avec les suivants

6) Dmonstrations de microphotographie instantane et de chrono-

microphotographie. Comparaison des mouvements aeti/'s et passifs des bran-

chies flottantes, respiratoires et locomotrices.

o tudes de mcanique respiratoire compare. La /'onction respira-
toire chez les Sauriens fissilingues.

d) Lesphnomnes mcaniques del respiration chez le Lzard ocell.

1. Contracta it et innervation du poumon.

e) Etudes de mcanique respiratoire compare La respiration du
Lzard ocell. III. Fonctionnement des poumons et des organes respira-
toires externes. Utilisant les appareils de microphotographie et de chro-

nophotographie, l'auteur s'est adonn l'tude comparative des mcanismes
respiratoires chez les vertbrs. Il expose cette anne les rsultats qu'il a

obtenus quant au fonctionnement de l'appareil respiratoire du camlon,
de la tortue et des sauriens fissilingues. Voici quelques-unes des con-

clusions : Le poumon du camlon subit d'normes variations de volume,
en rapport avec les dplacements tendus des parois thoraco-abdominales

pendant l'inspiration et l'expiration. Trois temps dans la phase respiratoire :

l'animal tant au repos excute d'abord une expiration complmentaire
immdiatement suivie d'une inspiration profonde, laquelle succde une

demi-expiration aboutissant la pause plus ou moins prolonge. La sec-

tion sous-bulbaire de la moelle provoque une inhibition respiratoire. Chez
le lzard ocell le poumon mis nu ne s'affaisse pas compltement, il

est pourvu d'une notable lasticit. L'excitation lectrique avec dcharges
d'induction faibles provoque le retrait actif du poumon la surface duquel
elle est applique. Le pneumogastrique est le nerf moteur pulmonaire, il

commande aux deux poumons, tandis que chez la tortue il a une action uni-

latrale. L'atropine paralyse l'action motrice pulmonaire. Les excitations

sensitives provoquent un nergique rflexe constricteur. J. Gautrelet.

Konopacki (M. M.). Sur la respiration des vers de terre. De nom-
breuses expriences faites avec trois espces de Lombrics : Lumbricus ter-

restris,L. commuais et L. rubellus, K. obtient pour Lumbricus terrestris les

moyennes suivantes : oxygne absorb par 24 heures et par gramme d'ani-

mal, la temprature de 18-19" : l cc 233; CO2 excrt : lcc 028. Avec L. commu-

nis, la temprature de 19e
,8-23,8 : oxygne absorb 2CC

033, CO'2 excrt
l
cc 629. Le quotient respiratoire varie entre 0,7 et 0,8 la temprature de

18"-22". Les changes gazeux chez le ver de terre augmentent avec la tem-

prature. Ainsi, 29,51a consommation en oxygne est sept fois plus grande

qu'a 2,5. Cependant le quotient respiratoire est peu prs invariable

aux tempratures comprises entre 2 et 24. Au-dessus de 24 il diminue un

peu et reste aux environs de 0,66. K. tudie ensuite l'influence des l-

sions sur la respiration. Pour cela il dtache un certain nombre de segments
la partie antrieure ou postrieure de l'animal, et les rsultats qu'il obtient

l'amnent aux conclusions suivantes : 1 La forte excitation produite par la

lsion fait diminuer, par l'intermdiaire du systme nerveux, l'intensit des

changes gazeux, diminution qui ne dure que 24 heures environ. 2 Pen-
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dant les quatre jours qui suivent la lsion, on n'observe aucun changement
des phnomnes respiratoires, qui soit attribuable la rgnration. 3 L'in-

fluence du cerveau sur les changes respiratoires chez le ver de terre ne
diffre pas de l'influence des autres ganglions nerveux.

Les Lombrics supportent sans inconvnients une atmosphre contenant

jusqu' 30 /o de CO2
. Ils peuvent vivre environ 3 jours dans l'atmosphre

contenant 50 % de CO2
,
tout en subissant une faible narcose. Les changes

respiratoires restent invariables pour des variations de pression, pourvu que
celles-ci se trouvent entre certaines limites. Au-dessous de ces limites ils

varient
; notamment, la production de CO 2

augmente lorsque la pression est

au-dessous de 100 millimtres, et alors le quotient respiratoire augmente et

peut atteindre la valeur de 3. Les Lombrics peuvent vivre jusqu' 30 heures

sans oxygne, pendant qu'ils continuent excrter du CO2 comme l'tat

normal. Cette respiration intramolculaire est dpendante de la temprature.
K. remarque qu' plusieurs points de vue les phnomnes respiratoires des

Lombrics sont rapprocher des phnomnes diastasiques. J. Giaja.

Eyster, Austrian et Kingsley. Influence des modifications de pres-
sion produite par occlusion temporaire de l'aorte sur l'activit respiratoire .

L'augmentation de pression produite par occlusion de l'aorte ne touche

point l'activit du centre respiratoire quand il reoit une quantit suffisante

de sang. Les rsultats contraires de Gutiirie et Pike seraient dus des

phnomnes de compression nerveuse au cours de l'occlusion aortique.
J. Gautrelet.

Pachon. Sur la rsistance compare du canard et dupigeon l'asphyxie
dans l'air confin. Le canard qui prsente comme tous les oiseaux plon-

geurs une grande supriorit de rsistance l'asphyyie par submersion,
rsiste moins qu'un pigeon l'asphyxie dans l'air confin. J. Gautrelet.

a) Portier. Observations faites au Spitzberg sur un jeune phoque con-

serv en captivit. L'animal dormait fermant les yeux, flottant, l'axe du

corps presque vertical : toutes les deux minutes ses ctes se soulevaient, sa

poitrine se dilatait et l'animal se rapprochait peu peu de l'eau. Quand les

narines affleuraient la surface de l'eau, le sphincter qui les maintenait

fermes s'ouvrait, une expiration brusque suivie d'inspiration et expiration
se produisait. A la suite d'une inspiration profonde, le sphincter nasal se

fermait et les ctes de l'animal s'abaissant, le phoque redescendait dans

l'eau. J. Gautrelet.

Wertheimer. De l'influence des injections intro-vasculaires de soude

sur l'activit des centres respiratoires del moelle. Les injections intra-vei-

neuses de soude peuvent produire sur la respiration d'un animal qui a subi

la section sous-bulbaire de la moelle, les mmes effets que chez l'animal in-

tact : apne, affaiblissement des mouvements respiratoires, respiration p-
riodique ;

W. conclut que la diminution de tension de CO 2
peut modifier l'ac-

tivit des centres respiratoires de la moelle sans l'intermdiaire du bulbe.

J. Gautrelet.

Abelous (J. E.). Sur les changes gazeux entre l'air et les sucs d'organes

enprsence du fluorure de sodium. Les changes gazeux, la respiration l-

mentaire, sont le rsultat de l'activit d'une diastase oxydo-rductrice.Dans
le muscle, en l'absence d'lments vivants, ces changes gazeux sont trs



vil L'ANNE BIOLOGIQUE.

rduits; pour le foie ils prsentent encore une intensit remarquable. Cette

diffrence tient la quantit diffrente de ferment oxydo-rdueteur qui se

trouve dans le foie et le muscle. .). Gautrelet.

GolatG.). Etudes sur la [onction respiratoire dans les plantes aquati-

ques. Le sujet de ces tudes a t d'tudier les particularits de la fonc-

tion des lments et des organes dans les conditions spciales du milieu des

plantes de marais et d'lucider la question de savoir quoi doivent servir

certains composs chimiques qui ont une notable diffusion dans ces plantes,

par exemple le fer et le manganse, et quelques enzymes qui ont une relation

troite avec la fixation et avec le transport de l'oxygne.
Les espces qui ont servi ces tudes sont des Trapa et des Nymphaces.
Les semences de Trapa -natans et de T. verbanensis passent leur priode

de repos dans un milieu assez pauvre en oxygne libre, le fond des marais, et

sont sujettes des perturbations profondes dans leur activit respiratoire. Il

en est cie mme au commencement de la germination. La preuve en est

fournie par les faits suivants. D'abord par la formation d'alcool thylique
dans la rserve de la semence. Puis, par une dgnrescence graisseuse du

plasma. Des phnomnes analogues se vrifient dans les rhizomes de Nym-
jilixa alba et de Nuphar luteum.

Les plantes aquatiques sont, parmi les vgtaux, ceux qui sont les plus riches

en composs d'oxyde de fer et de manganse [XIII, 2]. La quantit de fer con-

tenue dans les divers tissus crot avec l'ge des tissus eux-mmes et encore

plus avec la difficult pour ceux-ci d'avoir de l'oxygne libre disposition.
On en trouve aussi la plus petite quantit dans les tissus mristmatiques et

assimilateurs, la plus grande dans les tissus non verts immergs dans le li-

mon rducteur des marais. La fonction d'une partie des composs de fer est.

selon toute probabilit, de servir de vhicule de l'oxygne, soit seulement

dans l'acte de fixation du fer dans les tissus de la plante, soit en servant aux

changes respiratoires entre les tissus vivants et le milieu ambiant. A cette

fonction respiratoire est lie trs troitement la prsence d'enzymes spciaux
du groupe des peroxydases, dont la distribution semble connexe avec celle

de quelques composs ferrugineux labiles. Les composs du manganse ac-

compagnent presque toujours ceux du fer, mais ils sont en petite quantit et

prdominent surtout dans les tissus jeunes. La fonction de cet lment est

probablement de permettre les processus intenses d'oxydation qui ont lieu

dans les mristmes. Certains faits montrent la difficult que rencontrent les

plantes aquatiques se procurer l'oxygne libre. Ce sont des adaptations par-

ticulires, la viviparit, le dpt de chlorophylle dans les graines, la forma-

tion d'appareils assimilateurs ou respiratoires transitoires, par exemple le

radicophore et ses racines adventives chez Trapa natans.

L'activit des plastides verts dtruit les produits toxiques labors dans le

parenchyme de rserve de la graine, soumis la respiration intramolcu-
laire. Ce n'est qu'aprs cette destruction que dbutent les phnomnes ca-

ryocintiques, qui donnent lieu la formation des racines secondaires, puis
au dveloppement de la gemmule. Dans cette priode, le fer a une fonction

importante, celle de favoriser le verdissement de Taxe radicophore et le d-
veloppement ultrieur de la plante. Au dbut de la .uermination de Trapa,
alors que l'axe radicophore n'est pas encore vert, tous les noyaux des tissus

jeunes ressentent l'effet de l'intoxication alcoolique et il ne se fait aucune
division caryocintique ; si l'intoxication se prolonge et devient intense, il se

produit de singulires fragmentations nuclaires et que l'on doit considrer
comme l'indice d'une profonde souffrance des noyaux eux-mmes. Quand
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l'intoxication cesse, ce qui arrive avec le verdissement du radicophore, les

divisions normales commencent. M. Boubier.

White (Jean). Influence de la pollinisation sur l'activit respiratoire

du gynce. Chez un certain nombre de plantes {Eucalyptus, Fuchsia,

Peirgonium, Digitalis, Bgonia, Tropaelum, Anmone, Lilium, Canna, etc.),

l'auteur pratiquait l'extraction des anthres lorsque les fleurs taient encore

l'tat de jeunes boutons. Les fleurs, ainsi mutiles, taient groupes en

deux catgories. Les unes taient tenues l'abri de toute fcondation et ser-

vaient de terme de comparaison. Les autres, au contraire, taient pollinises,

lorsque le stigmate avait atteint sa maturit. Aprs un laps de temps, qui
variait de 1 jour et demi 6 jours, les fleurs des deux catgories taient

cueillies. Puis sur toutes on pratiquait l'ablation des parties accessoires (p-
doncules, spales, ptales, filets staminaux). Les fleurs rduites leur

gynce, taient alors places dans des tubes de verre gradus, contenant un

volume d'air dtermin et dont l'extrmit ouverte reposait sur du mercure.

Entre l'air et le mercure on avait soin d'interposer une lgre couche d'eau,

afin que les vapeurs mercurielles ne puissent pas entraver la vitalit des

tissus. Pour annihiler la fonction chlorophyllienne on recouvrait les tubes

d'une toffe noire. Les gynces sjournaient environ deux heures dans cet

air confin. Celui-ci tait alors analys. Les rsultats obtenus taient

les suivants : Les gynces polliniss fournissaient presque toujours une

quantit d'acide carbonique suprieure celle produite par les gynces non

polliniss. Chez Peirgonium zonale, o ce phnomne s'est manifest avec

le plus d'intensit, la quantit de CO 2 fournie par les gynces polliniss tait

cinq huit fois plus grande que celle obtenue avec des gynces non fcon-
ds. Dans presque tous les cas le quotient respiratoire tait au-dessous de

l'unit, mais il tait plus lev chez les gynces polliniss que chez ceux

qui avaient t soustraits l'action du pollen. La pollinisation lve donc

l'activit respiratoire du gynce. A. de Puymaly.

Schroeder (H.). De V influence du cyanure de potassium sur la respira-
tion d'Aspergillus niger : remarques sur le mode d'action de l'acide cyanhy-

drique. Pour valuer la consommation d'oxygne, l'auteur plaait le milieu

de culture occup par le champignon dans un volume d'air dtermin, au-

quel il ajoutait une substance capable d'absorber CO2
. En outre, cet espace

confin tait en communication avec un tube gradu dont l'autre extrmit

plongeait dans un rcipient de mercure. L'ascension de la colonne de mer-
cure dans le tube gradu permettait d'apprcier la diminution de l'air et par
suite le volume d'oxygne consomm. L'acide carbonique expir tait

valu par le procd de Pettenkufer modifi par Pfeffer. Les exp-
riences montraient que le cyanure de potassium diminue considrablement
l'intensit de la respiration. Cette diminution- intresse la fois le dgage-
ment de CO 2 et l'absorption d'oxygne. L'auteur a pu ainsi constater que la

quantit de CO2
expir pouvait tre compltement nulle. Or, cette absence

totale d'acide carbonique ne doit pas tre considre comme un signe cer-

tain de mort. Toutes les fois, en effet, qu'on loignait le champignon des

solutions nutritives contenant du cyanure de potassium et qu'on le transpor-
tait, aprs lavage, dans une solution nutritive non toxique, on constatait

bientt que le dgagement de CO 2
augmentait lentement et qu'au bout de

2 4 heures il avait en gnral atteint sa valeur normale, mdins que le

poison n'ait agi trop longtemps. Par consquent, ds qu'on supprime l'action

du cyanure de potassium, la respiration tend devenir normale et atteint
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trs rapidement son intensit habituelle. L'auteur a d'autre part observa

que la nocivit du poison dpendait plus de la dure de son action que de
sa dose. Ainsi une forte dose n'agissant que peu de temps est moins nui-

sible qu'une faible dont l'action persiste longtemps. L'auteur fait remarquer
que ses rsultats concordent avec ceux obtenus par Loeb sur les ufs d'our-

sins, chez lesquels les solutions dilues de cyanure de potassium se com-

portent de la mme faon que la privation d'oxygne et empchent leur

dveloppement parthnogntique [III]. D'expriences comparatives, l'au-

teur conclut que l'ther thylique et le cyanure de potassium n'agissent pas
de la mme manire sur la respiration. L'ther n'affaiblit la respiration que
lentement et progressivement; de plus, son action est indirecte; c'est en
troublant d'autres fonctions qu'il atteint secondairement la respiration. Le

cyanure de potassium, au contraire, frappe d'emble la fonction respiratoire
et diminue rapidement son intensit. A. de Puymaly.

b) Kostytschew (S.). Sur la respiration anarobie sans jjroduction
d'alcool. K. montre que la respiration anarobie se passe chez Agaricus
campestris sans production d'alcool thylique. L'absence d'alcool a t d-
montre par les trois ractions diffrentes : iodoforme, fuchsine, acide

sulfureux et benzolchlorid. M. Boubier.

a) Kostytschew (S.). A propos de la formation d'hydrogne dans la

respration des champignons. Contrairement aux observations de M'intz

qui avait dcel une formation d'hydrogne dans la respiration de champi-
gnons contenant de la mannite, K. a trouv qu'aucune production d'hydro-

gne n'a lieu et que s'il en tait observ une, il faudrait la mettre sur le

compte de l'activit de bactries. Les recherches ont t poursuivies sur

Penicillum glaucum, Asgergillus niger et Agaricus campestris. M. Boubier.

b) Mirande. -- A propos de la fixation du carbone atmosphrique par les

animaux. Les tguments chitineux des arthropodes contiennent, en des

localisations fixes, chez les larves et les adultes, du glucose, parfois en pro-

portion considrable. Ce sucre n'a aucune relation avec une assimilation

possible du CO 2
atmosphrique ;

il rsulte peut-tre simplement d'un phno-
mne asphyxique ayant son sige dans les profondeurs chitineuses du tgu-
ment. J. Gattrelet.

a) Guillemard et Moog. Recherches exprimentides sur l'exhalation de

vapeur d'eau (3 notes). Dans l'air rarfi les moyennes d'eau limines
sont infrieures celles qui se rapportent la pression normale. La vapeur
d'eau exhale crot avec la temprature. Dans une atmosphre humide, elle

est infrieure celle qu'on exhale dans l'air sec. Les conditions climatri-

ques qui caractrisent les grandes altitudes ne favorisent pas l'exhalation

d'eau. J. Gujtrelet.

y) Assimilation ci dsasstmilation.

Rlf (J.). Le premier produit organique de l'assimilation. La ques-
tion de la gense des substances organiques s'est principalement tourne
dans les derniers temps autour des expriences concernant la synthse ex-

primentale des substances protiques (Emile Fischer). Mais ces rsultats

ont t obtenus par des processus qui srement ne sont pas raliss dans la

plante o s'effectue le passage des substances anor.iraniques aux substances
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organiques. La synthse artificielle des peptides passe en effet par des

substances et des composs qui au contraire
#
dtruisent toute manifestation

vitale. D'ailleurs l'albumine n'est pas le premier produit de l'assimilation.

Ce sont les hydrates de carbone qui rsultent de l'assimilation chlorophyl-

lienne, processus qui se trouve plac au seuil du rgne organique. C'est

donc la synthse exprimentale des hydrates de carbone qu'il faut attacher

la plus grande valeur, car il y a lieu d'admettre que la nature a ralis

primitivement le passage des substances anorganiques aux substances orga-

niques de la mme faon par o elle s'y prend aujourd'hui encore. Aux
cts de la loi biogntique on pourrait placer une loi biochmogntique.
Or cette synthse a t obtenue et cela sous des conditions de tension et de

temprature normales et avec les mmes substances avec lesquelles opre la

nature, c'est--dire l'eau et l'acide carbonique. Les rayons solaires sont rem-

placs par de fortes dcharges d'lectricit silencieuse. C'est W. Loeb, de

Berlin, qui a expos ces rsultats notamment dans deux travaux
(

Studien

iiber die chemische Wirkung der stillen elektrischen Entladung ,
Zeitschr.

fur Elektrochemie, T. 12, 1906, et Zur Kenntniss der Assimilation der

Kohlensure , Landwirtsch. Jahrbcher, Berlin, 1906). Il a d'abord constat

la formation de formaldhyde, puis de glycolaldhyde laquelle se trans-

forme facilement (par vaporation et dans le vide) en sucre. Mais il n'est

pas ncessaire d'admettre que la formaldhyde et la glycolaldhyde re-

prsentent normalement aussi les produits intermdiaires dans la forma-

tion du sucre. Les produits intermdiaires doivent en ralit sans doute se

trouver dans un tat d'quilibre latent, de dissociation, et ne peuvent tre

isols tels quels. Au moment de l'isolement, ils passent un tat stabile sous

une forme tautomrique quelconque et apparaissent alors sous forme de

formaldhyde, de glycolaldhyde, d'acide formique, etc. Mais ce ne sont l

que des produits secondaires. Il faut admettre que dans la synthse natu-

relle du sucre la transformation en CO Ha n'a pas lieu du tout, mais qu'il se

produit tout de suite une substance n (CO H8),
c'est--dire un sucre quelcon-

que CiiUi n On qui, soit par condensation directe soit par accouplement vari

des produits de polymrisation, donne naissance aux diverses hexoses que
nous connaissons. Un des facteurs essentiels dans les recherches de Luei

consiste retirer continuellement l'oxygne qui se forme afin d'empcher
une oxydation des produits de la dissociation de l'acide carbonique. Cette

fonction de retirer l'oxygne et de le rendre l'atmosphre doit revenir

dans la nature la chlorophylle qui aurait donc une fonction semblable

celle de l'hmoglobine, mais s'effectuant tout juste en sens oppos. L'in-

fluence de l'lectricit atmosphrique sur l'assimilation a dj t assure

par Bertiielot qui avait galement constat qu'une tension suffisamment

grande n'est ralise que durant la pluie. La tension normale en temps se-

rein n'est que de 20 30 volts. Mais insuffisante elle seule, cette tension

pourrait parfaitement suffire sous l'influence d'un catalysateur tel que la

chlorophylle. De plus l'action de la dcharge lectrique silencieuse favorise

les processus endothermiques tels que l'assimilation des plantes et ressemble

en cela aussi l'effet de la lumire solaire qui n'agit pas par la partie chi-

mique de son spectre, mais, on le sait, par les rayons rouges et jaunes. Il

est intressant de remarquer ce sujet qu'on a dcouvert dans la lumire
solaire la prsence de rayons cathodiques qui prcisment se forment dans

les dcharges lectriques silencieuses. La synthse des hydrates de carbone

se ferait donc par dissociation de l'acide carbonique et de l'eau sous l'action

de la force lectrique et en prsence d'un catalysateur (la chlorophylle).
Les conditions gologiques qui existaient l'poque du refroidissement de
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notre plante prsenteraient selon R. tous les facteurs ncessaires une

pareille formation de la matire organique. Les tensions lectriques taient

immenses, l'acide carbonique tait fourni en quantit plus que suffisante

par l'activit volcanique de la terre et l'eau commenait tout juste se con-

denser. Tandis que la synthse des hydrates de carbone rclame, moins de

l'influence d'un catalysateur, des tensions lectriques considrables, la fixa-

tion de l'azote par les hydrates de carbone peut s'effectuer, selon Bertiieeot.

avec des tensions de 12 volts dj. Elle pouvait donc avoir lieu une poquo
gologique ultrieure et alors la voie tait ouverte vers la gense des pro-
tines [XX]. Jean Strohe.

Mller Erich). Recherches sur les changes nutritif* de 3'J enfants de

Vge de 3 A 6 ans, avec des considrations particulires sur les changes d'-

nergie bases sur des dterminations calorimtriques directes. Ces recher-

ches ont t faites sur 32 enfants dont 23 garons et 9 fillettes. Ces 32 en-
fants ont t rpartis en cinq groupes. Pour chacun de ceux-ci le bilan des

changes nutritifs et nergtiques a t tabli pendant 7 jours conscutifs. D'un

ct, on dtermine la quantit d'azote contenue dans les aliments ingrs et

la valeur nergtique de ces aliments (en calories, par la bombe de Berthelot).
D*autre part, on fait les mmes dterminations sur les fces et l'urine. Les
enfants recevaient une alimentation mixte, selon leur got et leur apptit.
Toutes les expriences ont t faites du mois de novembre au mois de mars.

Les enfants taient tous en bonne sant, mais de tempraments varis. Les

principaux rsultats tirs de ces expriences sont les suivants : En moyenne,
sur 100 calories fournies l'organisme, les matires albuminodes en four-

nissent 13,8 et les matires hydrocarbones 86,2. Il y a en moyenne 86,8 %
d'azote ingr qu'on ne retrouve pas dans les fces et qui est par cons-

quent absorb. Le bilan des changes azots est le suivant, en moyenne, par
jour et kilogramme d'enfant :

N insr o-.v;

N retrouv dans les fces o.O"

N absorb 0,48
N limin par les urines 0,44

N retenu 0,04

Par consquent, un gramme d'azote contenu dans les aliments se rpartit
comme il suit :

n-l limin par les fces,
0,8 limin par les urines,
o.i retenu par l'organisme,

Le bilan nergtique est le suivant (moyenne des chiffres obtenus sur les

32 enfants, par jour et par kilogramme d'enfant) :

I,a nourriture contenait 103." calories.

Perdu par les fces 5,0

Valeur nergtique des aliments absorbs 97,8

Perdu par les urines 4,<i

Mis en libert ou retenu par l'organisme 93,2

Autrement dit, sur 100 calories contenues dans l'aliment, 5,7 sont rejetes

par les fces, 4,4 par les urines et 89,9 sont utilises par l'organisme. Les
enfants qui ont consomm en moyenne 92 calories par jour et kilogramme
ont perdu de leur poids (62 gr. en 7 jours), ceux qui ont eu une consommation
de 100,5 calories ont augment de 116 gr. et ceux qui ont consomm 108,9 ca-

lories ont augment de 302 gr.
En ce qui concerne la rsorption des graisses par les enfants, M. trouve
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qu'il y en a 94,4 % de la quantit de graisse alimentaire qui est absorb. En
moyenne, par jour et par dm2 de surface corporelle, M. obtient les chiffres

suivants pour le bilan nutritif :

Azote absorb osi6

Calories introduites lx.!i

Azote retenu 0,0 1

L'excrtion gazeuse (eau et CO2
)
est reprsente chez les enfants par les

chiffres suivants, (excrtion par jour et kilogramme d'enfant) :

Par combustion au niveau du poumon i s9

Vapeur d'eau limine par le poumon 24,8
Eau limine par la peau 18. f>

Le bilan des changes nutritifs devient le suivant, en y introduisant l'ex-

crtion gazeuse : 100 gr. de nourriture se rpartissent comme il suit :

Fces 7^0

l'rine 34, i

Excrt l'tat de C02 et de vapeur d'eau 5V.-2

Retenu par l'organisme 4.4

Dans de nombreux tableaux, M. met les divers rsultats qu'il a obtenus en

rapport avec divers facteurs tels que : poids des sujets, leur ge, sexe, ap-

ptit, constitution, temprament, sommeil, etc. J. Giaja.

sterberg (E.) et Wolf (Ch. G. L..). changes nutritifs azots chez le

chien alimente par une nourriture contenant peu d'azote. En nourrissant
des chiennes avec une nourriture presque exempte d'albuminodes (farine

de mas avec de la crme), contenant environ 80 calories par kilogramme
d'animal, O. et W. observent les faits suivants : les composs azots excrts
par l'animal, l'ammoniaque et la cratinine, l'exception de l'ure, se trou-

vent, par rapport l'azote total de l'excrtion, en proportions suprieures
celles qu'on observe chez l'animal recevant une nourriture riche en azote : par
contre, l'ure se trouve en quantits infrieures par rapport l'azote total.

Si on double la quantit de nourriture hydrocarbone de telle faon qu'elle
contienne 180 calories par kilogramme d'animal, ces rapports ne sont pas
modifis. En additionnant de la casine la nourriture on fait varier de
suite les rapports dans lesquels se trouvent les diverses formes de l'azote

urinaire. La quantit absolue de la cratinine est la seule qui ne varie pas;
la quantit absolue d'ammoniaque augmente, mais le rapport de cette sub-

stance envers l'azote total diminue considrablement. La rpartition du soufre

urinaire pendant l'alimentation hydrocarbone est fortement distincte de
celle qu'on observe pendant le jene ou avec une alimentation azote. Par

rapport au soufre total excrt, le soufre des sulfates et des sulfates alcalins

en particulier diminue
,
tandis que le soufre thr et le soufre neutre aug-

mentent. Les thers sulfurs n'ont aucune relation avec l'indican. Au point
de vue quantitatif, ces rsultats sur l'excrtion de l'azote et du soufre sont

semblables ceux obtenus chez l'homme. J. Giaja.

Abderhalden (Emile) et Oppler (Berthold). Contributions la ques-
tion de l'utilisation des albuminodes profondment dgrads dans l'orga-
nisme du chien. On sait depuis les expriences d'ABDERHALDEx et Rona
qu'il est possible de maintenir pendant longtemps le chien en quilibre azot

par les produits de dcomposition de la molcule des albuminodes, forms'
en majeure partie par des acides amins et par une petite quantit des com-

poss plus complexes. Dans le prsent travail, A. et O. cherchent obtenir
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l'quilibre azot avec une nourriture ne contenant d'azote que sous forme
d'acides amins. Pour cela, ils soumettent la casine successivement aux ac-

tions des sucs gastrique, pancratique et intestinal, et ils se dbarrassent
ensuite des impurets. Ils obtiennent un produit qui ne contient que des

traces de composs forms par des combinaisons d'acides monoamins. Avec
ce produit, ils ont russi maintenir en quilibre azot un jeune chien pen-
dant 38 jours: l'animal a cependant perdu de son poids. En somme, les pro-
duits de digestion de la casine peuvent eux seuls suffire aux besoins de

l'organisme du chien en substances azotes. J. Giaja.

Cohnheim (Otto). Contributions l'hydrolyse des albuminodes nutritifs

dans l'intestin. Les produits de digestion gastrique des albuminodes
i
viande de buf), soumis ensuite l'action de Frepsine, fournissent la mme
quantit d'arginine que lorsqu'on les hydrolyse compltement par les acides

minraux. Cela montre que l'hydrolyse diastasique des albuminodes dans
le tube digestif est des plus profondes. J. Giaj.

Charrin et Monier-Vinard. Influence des ligatures msentriques sur

l'intestin grle et le dveloppement de l'organisme. Les ligatures des bran

ches de l'artre msentrique entranent des modifications intestinales qui
retentissent sur le dveloppement soit en troublant les fonctions physiolo-

giques de la digestion, soit en mettant enjeu l'auto-intoxication et parfois

l'infection, soit en compromettant l'intgrit de certains organes, du foie en

particulier. J. Gautrelet.

C an non. Le contrle acide du pylore. L'estomac se vide progressive-
ment au cours de la digestion gastrique par des dcharges successives

travers le pylore; ces dcharges ne sont point en rapport avec un pristal-
tisme paroxystique ; les portions suprieures de l'intestin ne se trouvent

point suffisamment distendues pour s'opposer l'vacuation de l'estomac.

11 faut distinguer deux fonctions dans cette vacuation : la pression pylori-

que due unpristaltisme rcurrent; l'action du sphincter pylorique ;
il faut

galement faire intervenir cette donne, savoir que l'acidit dans l'antre

ouvre le pylore, dans le duodnum le ferme ;
tant donn que l'acidit

duodnale est vite neutralise, on conoit que la fermeture du pylore soit

intermittente. Que l'acidit du milieu antral ouvre le pylore, nombreuses en
sont les preuves; les hydrates de carbone alcaliniss par le bicarbonate de

soude sont vacus moins vite que normalement; au contraire les aci-

dalbumines quittent rapidement l'estomac, etc. Que l'acidit duodnale
ferme le pylore, ce fait est dmontr surabondamment : l'introduction di-

recte d'acide en particulier dans le duodnum empche l'vacuation gas-

trique. J. Gautrelet.

Cathcart E. P.). Sur la constitution de l'urine pendant l'inanition.

Expriences faites sur un jeneur professionnel qui s'est abstenu de toute

nourriture pendant 14 jours. C. constate que la quantit d'azote urinaire

diminue de jour en jour pendant toute la dure de l'exprience. Les varia-

tions de l'ure suivent de prs celles de l'azote total. Par contre, la quantit

d'ammoniaque urinaire est plus considrable pendant l'inanition qu' l'tat

normal. L'azote purique est constant pendant toute la dure de l'inanition et

infrieur celui de l'tat normal. La cratine diminue tandis que la crati-

nine augmente en quantit absolue. L'acide phosphorique se trouve en

quantits plus faibles : sa diminution suit celle de l'azote total. 11 en est de
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mme du soufre total. Tandis qu' l'tat normal la quantit de Na urinaire

est suprieure la quantit de K, pendant l'inanition c'est l'inverse que l'on

constate. Ce fait s'explique par la dsagrgation des tissus qui sont plus
riches en K qu'en Na. J. Giaja.

d) Maurel (E.). Balance des aliments ternaires ingrs et ceux d/ienss
par la cobaye pendant la grossesse. (Analys avec les suivants.)

e) Balance entre les albuminodes ingrs et ceux dpenss pendant la

grossesse de la lapine.

f) Balance des ternaires ingrs et dpenss par la lapine pendant la

grossesse.

g) .4 liments ingrspendant lagrossesse par la cobaye et la lapine et uti-

lisation de ces aliments. Rsum. Conclusions. Rflexions. Les conclusions

de M. sont les suivantes : 1 C'est au dbut de la grossesse que la cobaye et

la lapine ingrent la plus grande quantit d'aliments. 2 Au dbut la quantit

ingre dpasse sensiblement celle ncessaire l'entretien, puis cette quan-
tit diminue au point de devenir insuffisante. 3 Ce fait est le mme qu'il

s'agisse des aliments valus en calories, ou bien des albuminodes et des

ternaires valus sparment. 4 Les quantits de matires salines ingres
tant forcment en proportion avec les quantits d'aliments prises, la mme

loi se trouverait vrifie pour ces matires. 5 Si l'on calcule les albuminodes

pris en excdent au dbut de la grossesse, mis en rserve par la mre, on
trouve une concordance avec ceux ayant servi la constitution des jeunes
et parfois l'augmentation de la mre. 6 On trouve encore une concor-

dance, mais moins nette pour les ternaires. J. Gautrelet.

Paladino. Nouvelles tudes sur la placentation de la femme. Contribu-
tion la physiologie de l'utrus. L'uf fcond chez la femme s'arrte

dans la sinuosit de la caduque qui est la muqueuse profondment transfor-

me. Au treizime jour le chorion de l'uf humain est fourni de villosits:

partir de la seconde semaine, celles-ci sont pourvues de vaisseaux conte-

nant globules rouges et blancs. L'implantation des villosits a lieu sur la sur-

face de la caduque, les espaces intervilleux ne sont que les rsidus de la

chambre incubatrice, espace situ entre le chorion et la capsule dciduale :

le premier contenu des espaces intervilleux consiste en une hmolymphe, o

dans une masse granuleuse convergent les lments lymphodes de la

caduque (corpuscules rouges nucls, produits d'histolyse...).Ce contenu sert

fournir la premire alimentation l'embryon avant la circulation allanto-

dienne. L'change matriel entre la mre et l'embryon n'est pas un simple
phnomne d'osmose, mais le fait d'une vraie symbiose. J. Gautrelet.

Gouin et Andouard. Abaissement des dpenses vitales dans l'espce
bovine au dbut de l'existence. Chez les veaux nouveau-ns la nature per-

met, par un mcanisme inconnu, de raliser la mme progression de poids

que dans un ge phts avanc, tout en semblant leur mesurer parcimonieu-
sement les ressources ncessaires. J. Gautrelet.

Grehant (Y.). Recherches sur l'alcool thylique inject dans le sang
ou dans Vestomac. L'alcool ingr en pntrant en vapeur dans les pou-
mons passe dans le sang et se distribue dans tous les tissus. Si l'on tablit
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le bilan de la quantit d'alcool aprs des temps successifs, on reconnat,

qu'une quantit importante disparait, quantit dont l'limination par les

poumons et par les reins ne peut rendre compte : l'alcool est brl dans

l'organisme, et cela d'autant mieux (pie la quantit d'alcool est plus petite.

J. Gutrelet.

a) Murlin. - La valeur nutritive de la glatine. /. Substitution de la

glatine aux prolides avec maintien le l'quilibre azot. (Analys avec

le suivant.i

6) Rle ilu glycocolle et des hydrates de carbone dans l'pargne des

/'/ntiques de l'organisme. Chez les chiens recevant une quantit de casine
et de farine suprieurede 1/4 la ration d'quilibre azot, la substitution de

la glatine la casine reprsentant la moiti de l'apport azot ne permet
pas de maintenir l'quilibre. Mais avec rgime suprieur de 1/6 et compor-
tant en outre des graisses fournissant 10 calories p. k. on peut remplacer
un tiers de l'azote fourni par la viande par une quantit gale de glatine ;

les graisses et les sucres permettent donc l'organisme d'utiliser la glatine
comme aliment d'pargne. L'action de la glatine en tant qu'pargnant les

protiques organiques n'est pas due une dextrose libre pendant son ca-

tabolisme. Le glycocolle. qui est le principal acide amin contenu dans la

glatine donne avec des hydrates de carbone soit comme seule source

d'azote soit avec des protiques, peut tre retenu temporairement dans

l'organisme. Il existe un rapport entre la quantit d'hydrates de carbone in-

gres et la quantit d'azote limine. Les hydrates de carbone non utiliss

dans les combustions sont beaucoup plus efficaces pour modrer l'limina-

tion azote que ceux qui sont utiliss pour produire l'nergie potentielle.
J. Gutrelet.

Bierry et Giaja. Sur le suc pancratique dialyse. Le suc pancra-
tique dialyse sur sac de collodion en prsence d'eau distille perd tout pou-
voir sur l'amidon et le maltose: il suffit d'ajouter un lectrolyte convenable

pour lui rendre ses proprits. L'ion lectro-ngatif est le seul convenable.

J. Gutrelet.

a) Ptter (A.). La nutrition des animaux aquatiques. (Analys avec le

suivant.)

b) Le bilan de la matire dans la mer. La thse de P. est que la nu-

trition des animaux marins, surtout plagiques, se fait en majeure partie
aux dpens des substances dissoutes dans l'eau. Il dose la quantit de car-

bone dissous dans un litre d'eau de mer Naples et la trouve importante
(92 mgr. dont 27 sous forme de CO 2

, peu prs autant sans doute sous forme
d'acides volatils), au moins 20.000 fois plus grande que celle qui y existe

sous forme d'organismes. Mesurant ensuite les changes gazeux chez Su-
berites muncula et Cucumaria Grubei, prenant pour une srie d'autres

formes les chiffres donns par Yernon, il en dduit leur consommation de
carbone et montre que pour se le procurer l'tat figur ces animaux de-

vraient faire circuler leur contract et dpouiller d'organismes une quan-
tit fantastique d'eau. Au contraire avec le carbone dissous on trouve des

quantits du mme ordre que celles qu'on peut dduire du besoin d'oxygne
de ces animaux (bien que ce gaz soit en quantit trs faible dans l'eau de

mer). Il s'efforce ensuite d'tablir par une srie de citations que la nour-

riture figure ne sert pas en grand chose dans la plupart des groupes, le
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tube digestif tant le plus souvent vide, insiste sur les difficults de la

nutrition dans les grandes profondeurs, et montre que les branchies, sipho-

noglyphes etc. auxquels on attribue un rle respiratoire, peuvent aussi bien

servir l'absorption des substances dissoutes. Une Ascidie pourvue d'une

branchie trs dveloppe ne consomme pas plus d'oxygne qu'un Ctno-

phore qui n'en a pas. Le mode d'alimentation n'est pas invraisemblable,
tant celui de beaucoup de parasites [faisons remarquer que la Sacculine

n'est pas un Coppode comme parat le croire l'auteur].

Dans le second article, P. ajoute quelques chiffres relatifs notamment
l'azote, dont la proportion dissoute est trs faible (1,22 du carbone),
mesure les changes gazeux dans un litre d'eau de mer en diverses con-

ditions et s'efforce de calculer la part qui en revient aux algues et celle

qui en revient aux bactries, spares grossirement par filtration. Elles ont

un rle peu prs gal, malgr la diffrence des volumes : l'intensit

relative des changes crot, bien entendu, avec la diminution de taille.

Les bactries semblent d'ailleurs aussi capables d'assimiler le carbone et de

librer l'oxygne, mme l'obscurit. Les substances organiques dissoutes

doivent provenir en grande partie des algues. Les limites de la production
de la mer en organismes sont donnes par le rapport entre les changes
servant l'entretien et ceux servant la croissance des organismes, rap-

port qu'on peut dduire de celui des substances organiques dissoutes aux
substances l'tat figur et qui croit trs rapidement avec la temprature,
ce qui explique la pauvret relative des mers tropicales.

[Il est ncessaire de faire remarquer que tous les calculs et dductions de
P. reposent sur des bases peu sres. En effet, s'il a dos directement les

substances dissoutes, il s'est content, pour le plancton, sa composition chi-

mique et biologique, d'emprunter Brandt et Lohmann principalement
des chiffres relatifs d'autres endroits et d'autres poques qui ne sont par

consquent aucunement comparables aux premiers, outre la large erreur que
comporte l'apprciation de la masse ou du volume d'un Chsetoceras ou d'un

Ceratium etc. De plus une bonne partie des animaux cits sont des animaux
de fond qui ne se nourrissent pas aux dpens de l'eau de surface et de ses

organismes. Enfin les donnes compiles et l sur la vacuit du tube di-

gestif sont vraiment peu probantes pour dmontrer son inutilit. Les vues
trs intressantes de l'auteur, qu'il ne faut pas rejeter a priori malgr leur

allure rvolutionnaire, gagneront tre dmontres par des mthodes plus

directes]. P. de Beat/champ.

Sanzo (L.). Contribution Flude du mtabolisme de l'azote chez les

Invertbrs marins. Aprs avoir rappel les donnes jusqu'ici fort incer-

taines sur la prsence de l'ure chez les Invertbrs, S. expose qu'il est

arriv, par une mthode assez complique comprenant la prcipitation suc-

cessive de tous les corps qui pourraient donner lieu erreur, isoler dans
les animaux tudis une substance qui prsente toutes les ractions chimi-

ques de l'ure et qu'on peut lgitimement tenir pour telle, bien que l'ana-

lyse lmentaire n'ait pu tre faite. 11 l'a dose l'aide de l'hypobromite de
soude dans un uromtre trs sensible qui permet d'en apprcier le 1/300
de milligramme. Un tableau est donn de sa rpartition dans les divers

organes et liquides de nombreux Crustacs, Mollusques et Echinodermes. Le
foie de la Seiche en renferme 3 fois plus que celui de l'Aplysie, ce qui
semble s'expliquer par le rgime Carnivore de la premire ; les muscles
des Cphalopodes en renferment fort peu, ainsi que le liquide cavitaire des

Echinodermes etc. B. de Beauciiamp.
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a) Jordan (H.)- La digestion chez- les Actinies. Contrairement Mesnij

J. arrive la conclusion qu'il existe chez Anemonia sukata une digestion
extracellulaire : de la fibrine entoure d'un double ou triple sac de papier
est digre, et le sac n'est rejet que vide (la diffusion de substances alimen-
taires dissoutes inhibe le rejet: aussi faut-il imprgner d'abord le sac d'ex-

trait de viande). Mais le ferment extracellulaire est peu abondant, car cette

digestion est trs lente. Ds morceaux de poisson ingrs sont dissocis en
fines particules par son action, et l'on n'observe point la dissection >

par-
les phagocytes endodermiques dcrite par Mesnil. Le suc stomacal est fai-

blement alcalin comme les vacuoles. C'est un passage intressant la diges-
tion extracellulaire desanimaux suprieurs : comme adaptation l'utilisation

des grosses proies, certaines cellules, bien connues histologiquement, se sont

adaptes dverser leur ferment dans la cavit, et ce processus destin*

prparer la phagocytose arrivera la supplanter chez les autres animaux.
P. de Beauchamp.

Ici : Jordan 6).

c) Ptter (A.). Les changes nutritifs de la sangsue Ilirudo medi-

cinalis). I" partie. Le mode de nutrition de la sangsue diffre considra-
blement de celui de la plupart des organismes tudis jusqu' prsent.
Tandis que les mammifres se nourrissent des intervalles plus ou moins r-
guliers et courts, alors qu'un Ascaris par exemple se trouve continuellement
dans le liquide nutritif, la sangsue n'a que rarement l'occasion de sucer le

sang de quelque vertbr. Aussi une succion lui suffit-elle pour longtemps
alors ainsi qu'il a pu tre constat par P. Les expriences ont t faites sur

des sangsues en tat d'inanition, c'est--dire n'ayant pas pris de nourriture

pendant un an au moins. Une pareille sangsue pesait alors er
,8 (sub-

stance sche : 0er
,128). Aprs avoir suc du sang de lapin ou de chien, son

poids s'est lev 4 grammes (substance sche : 0sr
,768). Le sang se

conserve en gnral dans le canal digestif sans tre coagul. Ce fait est in-

tressant : aprs un sjour de 2 et de 4 mois dans un organe digestif, on

rencontre encore de l'albumine parfaitement intact. [Il est intressant

de citer ce sujet l'observation que Jolyet et Regnard (1877) ont pu faire

au cours de leurs Recherches sur la respiration des animaux aquatiques
(Arch. Physiol. norm. pathol. (2

e
), IV, 613) : lorsque les sangsues d-

gorgent, et cela un mois et plus, en hiver, aprs leur morsure sur des

chiens, le sang rendu est rouge vif et rempli d'hmoglobine parfaitement
cristallise ]. L'animal met environ 200 jours transformer et assimiler les

3sr
,2 de sang absorb, puis encore 100 jours pour puiser les rserves

qu'il vient de fixer. Ce n'est donc qu'aprs 300 jours, c'est--dire prsd'unan,
que la sangsue atteint nouveau l'tat d'inanition et le poids initial, qu'elle

prsentait au dbut de l'exprience! [On se rappellera ce sujet que J. Loeb
a pu conserver en vie pendant prs d'un an aussi des sangsues auxquelles
il avait sectionn la partie buccale en vue d'tudes sur la rgnration. Mais

la rgnration n'a pas eu lieu, tout au plus a-t-il observ une cicatrisation

superficielle de la plaie. Ces animaux taient par consquent forcment em-

pchs de se nourrir]. Le sang tant une nourriture presque entirement

utilisable, la dfcation se trouve tre rduite un minimum. Les rares ex-

crments qu'on rencontre se composent de petites masses jauntres (appa-
remment un produit de dchet de l'hmoglobine) mlanges de la substance

muqueuse. La scrtion du mucus a lieu un peu sur toutes les parties du

corps. Elle est particulirement abondante et liquide dans les temps qui
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suivent la succion. Il ne s'agit toutefois pas d'un produit homogne, de mu-
tine par exemple, mais du mlange d'un polysaccharide (sucre amid ou

chitine?) et d'une substance azote inconnue. L limination de l'azote a lieu

sous forme d'ammoniaque, de bases puriques et de cratinine. Des nitrites,

des nitrates et l'ure font dfaut. L'limination de C a lieu sous forme

d'acide carbonique avant tout, puis, ainsi que nous l'avons vu dj, par le

mucus, et sous forme d'une substance non azote qui n'a pu tre nettement

dfinie (actone, alcool, acide lactique?). La temprature a une grande in-

fluence sur les processus d'limination. Enfin la participation de trois ph-
nomnes a pu tre tablie : les oxydations qui fournissent 57 % de l'nergie

transforme, les dissociations qui y sont pour 20 % et les hydrolyses pour
23 %. Jean Strohi..

Guieysse (H.). Etude des organes digestifs chez les Crustacs. D'une

tude tendue un grand nombre de types de Malacostracs et deux

Coppodes, G. dduit que la cellule de l'hpato-pancras (qu'il prfre
appeler organe entrique) drive par diffrenciation de la cellule de l'in-

testin moyen, comme l'organe lui-mme drive anatomiquement de cet

intestin. Chez les formes o l'intestin moyen est trs court, l'organe ent-

rique est trs dvelopp pour multiplier la surface d'absorption ; il est r-
duit des culs-de-sac peu dvelopps dans le cas contraire, moins fr-

quent. L'ahsorption, conformment Cunot, s'opre en effet par l'organe

entrique presque exclusivement dans le premier cas, mme pour les grais-

ses. La cellule peu diffrencie et uniquement absorbante de l'intestin

moyen est caractrise par un protoplasma fibrillaire et une bordure en

brosse indpendante de ces fibrilles sans doute ergastoplasmiques, et que,
comme Vignon, G. considre comme toute diffrente d'un appareil ciliaire

atrophi. On retrouve cette cellule telle quelle au fond des culs-de-sac hpa-
tiques o elle se multiplie par karyokinse et donne naissance par des

diffrenciations surajoutes deux sortes de cellules : 1 des cellules

grande vacuole ayant souvent deux noyaux dont l'un accol celle-ci,

surmonte d'un protoplasma finement vacuolaire, et qui renferme un

magma amorphe semblable au contenu de l'intestin
;
certains colorants in-

grs ou injects dans le clome (bleu de mthylne) s'y fixent. Elles ser-

viraient l'absorption et l'excrtion, les aliments ingrs (peut-tre par

phagocytose) y subissant un complment de digestion et y tant mis en

rserve; puis les rsidus inassimilables, joints des pigments etc. scrts
par la cellule, tant rejets dans la lumire soit par dcapitation de celles-

ci, soit par transsudation [tout ceci est assez hypothtique] ;
2 des cellules

simples qui se prsentent deux tats : stri o elles renferment des fibrilles

ergastoplasmiques prludes de la scrtion, dans la partie interne surtout,

granuleux o l'on y voit un parasome, des grains de scrtion basophiles.
de la graisse etc. Les noyaux renferment des nucloles acidophiles plus ou

moins dvelopps (tous presque galement chez le mme animal). L'action de

la pilocarpine permet de suivre leur volution : ils prendraient naissance

aux dpens d'un grain de chromatine, puis sans sortir par effraction du

noyau, laisseraient exsuder de celui-ci un produit qui se gonfle dans le

protoplasme en se transformant en parasomes. Ceux-ci viennent se dsa-

grger sous le plateau; il se formedes grains basophiles leur intrieur.

Ces parasomes seraient de vritables catalyseurs, centres trophiques

par lesquels le noyau envoie une partie de son nergie dans un point de

la cellule o elle ne se fait plus sentir [I]. [Toute cette partie histophysiolog-

que aurait gagn tre dveloppe et taye par des expriences plus nom-
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breuses qui lui enlveraient son caractre hypothtique]. On trouve fr-

quemment de grands territoires cellulaires frapps de dgnrescence en

entier. Chez les Isopodes. les lments des tuhes hpatiques sont assez dif-

frents par l'absence de limites cellulaires et de grandes vacuoles indivi-

dualises, la taille et la forme irrgulires des noyaux; chez Idolea heclica

elles renferment des cristallodes aux formes aussi rgulires que de vrais

cristaux, mais capables de se gonfler et de se colorer par les ractifs. En-
fin l'intestin postrieur est chez tous les Crustacs revtu d'une couche

paisse de chitine et sans aucun rle dans la digestion. B. de Beau-

champ.

Guynot (E.). L'appareil digestif et la digestion de quelques larves de

Mouches. Le fait suivant est connu : les cadavres sur lesquels se dve-

loppent des larves de Mouches se liqufient beaucoup plus vite que ceux

que l'on abandonne la seule action des microbes. Pour expliquer ce fait.

.1. H. Fabre avait mis l'hypothse de quelque subtile pepsine rejete

par les larves et agissant sur les substances solides ou pteuses pour les

liqufier et permettre ainsi leur absorption.
G. a soumis un contrle exprimental rigoureux l'hypothse de Fabre.

Il a opr avec des larves du genre Lucilia. Dans une premire partie
de son mmoire. G. tudie l'anatomie de l'appareil digestif. La seconde

partie est consacre la physiologie de la digestion, et l'auteur a tabli que :

1 la liqufaction des substances albuminodes rsulte d'une vritable diges-
tion opre par certains microbes de la putrfaction : 2 les larves de Mou-

ches, absorbant exclusivement des aliments liquides directement assimi-

lables, ont un travail digestif rduit au minimum et ne produisent pas de

ferments solubles en quantit apprciable; 3 les larves acclrent la putr-
faction des cadavres en favorisant la pullulation des microbes; 4 les larves

se nourrissent aux dpens des produits du chimisme microbien; les microbes

ne peuvent se dvelopper rapidement que s'ils sont rpartis en tous points

par les larves. Il existe entre ces deux agents de la putrfaction une vri-
table symbiose [XVII]. L. Mercier.

a) Linden (M. von). L'assimilation de l'acide carbonique par les

clwgsalides de Lpidoptres. (Analys avec les suivants.)

b) L'augmentation de poids des ch)'gsalides est due l'absorption
d'eau et la formation de substance organique.

c) Rponse MM. Dubois et Couvreur. Les chrysalides augmen-
tent de poids quand elles se trouvent dans une atmosphre riche en CO 2

,

elles assimilent C. Az, H, 0: les lments de l'acide carbonique, de l'azote

atmosphrique et de l'eau sont transforms en substance organique carac-

trise par sa richesse en carbone. J. Gautrelet.

Albo (G.).
-- Sur rvolution biochimique des substances de rserve pen-

dant la germination et la maturation des semences. Dans ce travail, A.

publie les premiers rsultats obtenus dans ses recherches sur la germina-
tion des semences de quelques Lgumineuses. Une srie d'tudes micro-

chimiques faites sur les cotyldons et sur l'embryon des semences l'tat

de vie attnue, a amen l'auteur reconnatre l'existence d'une substance

qui ragit chromatiquement avec les bases. La mthode employe est la sui-

vante : les sections microscopiques, qui ont au moins une couche de cel-
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Iules intactes, sont laves l'eau, puis traites sur le porte-objet par une
solution aqueuse de NaaCOa ou d'AzH-, ou aussi par Ba (OHs), NaOH et.

autres substances alcalines, mais surtout par les deux premires. Dans les

semences normales, mais bien dessches et conserves dans un milieu

priv d'humidit, la raction susdite ne se prsente pas ou seulement excep-
tionnellement et peine marque. Au contraire, dans les semences con-

serves dans le milieu ordinaire, la raction rvle la prsence de la sub-

stance dans les cotyldons proximit de l'embryon. A. admet que cette sub-

stance provient, durant l'volution germinative. de la transformation de

quelques matriaux de rserve. Au cours de la germination, la quantit de
cette substance augmente et se diffuse; aprs la priode germinative, la rac-
tion disparat, pour rapparatre plus tard, pendant la maturation des fruits,

spcialement dans les organes de nutrition de la semence. On ne la ren-

contre plus .quand la semence mre se dessche et que cesse la transla-

tion de matire de la plante au fruit.

A. est parvenu extraire cette substance; c'est un produit jaune-brun,

peu soluble dans l'eau froide, tandis qu'il se dissout dans l'eau lgrement
alcaline, avec la coloration observe dans les sections microscopiques. Il n'a

pu en faire l'analyse; toutefois on peut dire que c'est une substance azote.
L'auteur se propose de continuer ses recherches sur ce sujet. M. Boubier.

Ternetz (Charlotte). De l'assimilation de l'azote atmosphrique par
les champignons. T. tudie 5 espces de Phoma (Fam. HyalosporeaeSacc),

champignons pycnides, qui vivent en parasites dans les racines des Eri-

caces indignes. Ces espces paraissent diffrer de celles que l'on a

signales jusqu' ce jour. Aussi l'auteur leur donne-t-il les noms suivants :

Phoma radicis Oxycocci [Oxycoccus paluslris), Ph. rad. Andromde [An-
dromeda poltjfolio), Ph. rad. Vaccinii (Vaccinium Vitis Jda), Ph. rad. Te-

tralicis (Erica Tetralix), Ph. rad. Ericp (Erica carnea). Malgr ses

recherches, T. n'a pu russir savoir si ces champignons sont identiques
ceux qui, chez les mmes Ericaces, produisent des mycorhizes endotro-

phiques. Ces Phoma se diffrencient des espces dj connues surtout par
les faibles dimensions de leurs spores. Celles-ci ont une longueur de 4 5fj.,

tandis que les spores des autres formes atteignent 10 15 p rie longueur. Il

est impossible d'assigner ces nouvelles espces de bonnes diagnoses, car

suivant la composition du substratum, leurs appareils fructifres varient

considrablement dans leur forme, dans leurs dimensions et dans leur dis-

tribution ;
les spores, d'autre part, ont presque toujours la mme forme et

les mmes dimensions. Les diagnoses donnes par l'auteur ne sont donc
valables que pour le milieu de culture dont il s'est servi. Ces champignons
taient tout d'abord cultivs dans des solutions nutritives dpourvues d'a-

zote, mais contenant des composs hydrocarbons (principalement du dex-

trose). Aprs avoir vgt quelque temps dans tel milieu, le myclium tait

analys. On pouvait alors y dceler une petite quantit d'azote; d'autre part,
on constatait aprs filtration, que la solution nutritive, o s'taient dve-
lopps les champignons, tait plus azote que le myclium lui-mme. Ce
rsultat tait d la prsence des spores dans le liquide nutritif; celles-ci,

en effet, sont les parties les plus riches en azote et comme elles sont trs

petites, elles passent facilement travers le filtre. Les Phoma assimilent

l'azote asmosphrique moins nergiquement que Clostridium Pasteurianum
et Azotobacter Chroococcum; mais, pour fixer la mme quantit d'azote, ils

dpensent moins de dextrose que, les bactries prcdentes. Celles-ci, en

effet, en consommant 1 gramme de dextrose, ne peuvent assimiler au

l'axne biologique, xii. 1907. 17
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maximum que 10 milligr. 66 d'azote [Azotobacter Chroococcum), tandis que
les Photna, en absorbant la mme quantit de dextrose, arrivent fixer jus-

qu' 22 milligr. 14 d'azote [Pli,, radicis Vaccinii). Si l'on ajoute de l'azote

combin la solution nutritive, les champignons assimilent l'azote atmo-

sphrique avec moins d'intensit et consomment, par contre, une plus grande

quantit de sucre.

De recherebes similaires faites sur Aspergillus niger et Pnicillium glau-

cum, l'auteur conclut que ces champignons galement sont susceptibles
d'assimiler l'azote de l'air. Mais ici cette facult d'assimilation est insuffi-

sante et incapable d'assurer une nutrition normale; aussi les solutions nu-

tritives, dpourvues d'azote combin, ne produisent-elles que des individus

chtifs et peu dvelopps. A. de Puymaly.

Birger (S.). Influence de l'eau de me?' sur la facult germinalive de*

//raines. B. tudie 27 espces de la flore Scandinave. Pour une mme
espce, les graines taient, les unes places dans l'eau de mer pendant
30 jours, les autres dans l'eau douce pendant le mme temps, toutes choses

gales d'ailleurs, tandis que les graines d'un troisime lot taient mises

germer dans du papier filtrer humide. Cette dernire exprience servait

contrler le bon tat des graines. L'eau de mer diminue la facult germi-
native de plusieurs graines et peut les tuer. Elle parat hter, par contre,

la germination d'autres graines. Il est difficile d'expliquer ces actions. Il est

probable que les enzymes utiles pendant la germination subissent une cer-

taine influence. La comparaison des rsultats obtenus par divers exprimen-
tateurs est faite pour tonner. Ex. : les graines de Crambe maritima germent
bien aprs un sjour de 37 jours dans l'eau de mer, d'aprs Darwin; aprs
43 jours elle ne germent pas du tout, d'aprs Martins; au bout de 36 jours,
24 % germent d'aprs Rostrup. Mmes divergences pour Linum usatissi-

mum. On peut les attribuer, pense l'auteur, l'absence d'expriences decon-

trle. M. Gard.

h) Dubois (Raphal). Sur le mcanisme intime de la fonction chloro-

phyllienne. Diverses expriences effectues avec une algue marine, en

prsence de formol pour annihiler l'action cellulaire
,

ne peuvent tre

expliques que de la manire suivante : l'algue prend de l'oxygne au milieu

ambiant et le rejette au fur et mesure, sous l'influence de la lumire. Si

celle-ci n'agit pas, l'oxygne n'est pas rejet et sert la respiration. L'action

cellulaire tant empche, on est amen supposer l'intervention d'une

zymase, la chlorophylle seule ne permettant pas de donner une explication
satisfaisante. M. Gard.

b) Senn (G.). Chromatophores de quelques plantes vasculaires dpourvues de

chlorophylle. S. cherche tablir exprimentalement l'assimilation carbo-

nique dans des plantes dpourvues de chromatophores verts. Les expriences,
faites l'aide de la mthode volumtrique et de celle de l'indigo blanc, ont

donn les rsultats suivants : 1 Il y-a assimilation dans les rameaux fertiles

d'Equisetiim arvense, qui contiennent dans leurs chromatophores un peu de

chlorophylle et des gouttelettes rondes colores en rouge. 2 Les jeunes ra-

meaux de Neottia Nidus avis contiennent de la carotine qui imprgne uni-

formment le stroma brun clair des chromoplastides; ils assimilent. Plus

tard le colorant se cristallise et l'assimilation devient trs faible. 3 Les cris-

taux de carotine de la racine de Daucus Carota sont inaptes l'assimilation.

4 Il en est de mme des chloroplastides de Populus alba et de Liriodendron
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lulipiferum qui deviennent jaunes en automne. 5 En revanche, grce
leurs chromatophores possdant un stroma color en jaune vif, Orobanche

Teucrii, caryophyllacea et Heder ont montr une lgre assimilation. Il

semble rsulter de ces recherches que les chromatophores dpourvus de

chlorophylle sont aptes l'assimilation pourvu que leur matire colorante

imprgne uniformment le stroma. La cristallisation de la matire colorante

entrane l'inaptitude l'assimilation. M. Boubier.

a) Mirande (M.). Les plantesphanrogames jtarasiteset lesnilrates. Les

phanrogames parasites ne puisent pas de nitrates au sein de leurs plantes

hospitalires. Chez les hmiparasites verts, l'absorption des nitrates peut
exister ou tre nulle. Il est probable que les plantes parasites incolores, ne

pouvant rduire les nitrates, puisent dans l'hte l'azote l'tat de combinai-

son organique. M. Gard.

Benecke (W.). Recherches sur le besoin des Bactries en substances

minrales. Une solution nutritive, suffisante comme source de carbone et

d'azote et qui contient, en outre, du potassium et du magnsium sous forme
de sulfate et de phosphate, possde toutes les substances ncessaires aux
deux bactries : B. fluorescens et B. pyocyanus. Si le potassium manque, la

croissance n'a pas lieu. Mais de trs faibles quantits d'ions de ce mtal
suffisent pour raliser les conditions de la croissance. Le lithium, le so-

dium, l'ammonium ne peuvent remplacer le potassium. Lorsque cela parat
possible., il s'agit en ralit de sels impurs contenant du potassium. Au con-

traire, ce dernier peut tre remplac par le csium et le rubidium, mais
la concentration des ions du chlorure de rubidium doit tre dix fois plus
forte et celle du mme sel de csium cent fois plus forte. Le magnsium
est aussi ncessaire pour la croissance des Bacillus fluorescens, pyocyanus
et chitinosorus. Le calcium ne peut remplacer le magnsium. M. Gard.

EwartiA. J.). L'ascension de Veau dans les arbres. L'ascension de la

sve n'tant possible que dans le bois vivant, il faut admettre que les cel-

lules vivantes rtablissent continuellement les conditions requises. Il n'y a

pas lieu d'admettre une forte tension dans le haut, ou une forte pression
dans le bas. Mais l'auteur n'explique pas bien clairement ce qu'il faut ad-

mettre pour expliquer l'ascension de la sve dans les grands arbres.

H. de Varigny.

= Absorption.

a) Nolff. Les albumoses et les peptonvs sont-elles absorbes par l'pith-
lium intestinal? (Analys avec le suivant.)

b) Rle de rpithlium intestinal dans Vassimilation de l'azote alimen-
taire. Cet pithlium absorbe les premiers produits de la protolyse, albu-
moses et peptones, comme les derniers. A gale teneur en azote, l'absorption
des premiers est plus rapide, tant donn qu'au cours de la digestion, les

premiers sont toujours prsents dans le haut de l'intestin grle ;
il s'ensuit que

normalement une partie plus ou moins considrable de l'azote alimentaire
est absorb l'tat de peptone ou d'albumose. La trs grosse partie de
l'albumine alimentaire, tout ce qui dans la cavit intestinale ou dans l'pais-
seur de l'pithlium subit l'influence profonde des ferments protolytiques,
et devient molcule cristallode, tout cela aboutit l'ure et est dfinitivement
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perdu pour la synthse des albumines du plasma. La synthse de celles-ci

ne parait possible qu'aux dpens de substances complexes (polypeptides au
bas mot). J. Gautrelet.

Achard (Ch.), Gaillard (L.) et Ribot (A.). - - Sur l'absorption prito-
nale. Qu'il s'agisse de solutions simples ou de mlanges, ce sont les

molcules introduites en plus grand nombre qui s'ahsorbent le plus, et

nombre gal de molcules introduites, ce sont les moins pesantes. J.

Gautrelet.

Wells et Mendel (Lafayette). L'absorption dans la cavit pritonale.
Des expriences des auteurs, il n'apparat pas qu'une fine cuillere d'huile

minrale soit absorbe dans la cavit pritonale du chien (en 4 ou 5 heures)
de faon tre retrouve dans le sang ou la lymphe. J. Gautrelet.

Basset (J.). A propos de Vanthracose pulmonaire. (Analys avec les

suivants.)

a) Basset (J.) et Carr (H.).
- .1 propos de Vabsorption intestinale des

particules solides.

b) A propos du passage dans le thorax des poussires introduites dans
le pritoine et de leur localisation. Quelques relations ganglionnaires prcises.

c) Conditions dans lesquelles la muqueuse digestive est permable aux mi-

crobes de l'intestin. L'anthracose pulmonaire n'est certainement pas d'ori-

gine digestive. Chez les cobayes sains et atteints de pneumonie tuberculeuse,

l'inhalation exprimentale dtermine avec toutes leurs variantes, les pneu-
moconioses naturelles. L'ingestion ne donne que des rsultats ngatifs.
La muqueuse intestinale normale ne se laisse pas traverser par les parti-

cules solides inertes ou vivantes incapables de la lser. Chez les ron-

geurs et les carnassiers, l'injection de poussires colores dans le pritoine
n'est pas suivie d'une localisation pulmonaire de ces poussires. En dehors
du pritoine ces poussires se retrouvent exclusivement d'abord dans les

ganglions prpectoraux, puis dans les ganglions sophagiens et bronchi-

ques.
Dans les conditions physiologiques, la muqueuse normale de l'intestin

oppose une barrire infranchissable aux microbes. Trois causes cependant
peuvent permettre ce passage : tat de la muqueuse digestive, rsistance

individuelle, virulence des germes. J. Gautrelet.
'>

Kss et Lobstein. Passage des poussires insolubles travers l'intes-

tin. L'anthracose pulmonaire physiologique ne reconnat pour cause que
l'apport des poussires par voie respiratoire; la faible permabilit de l'in-

testin pour les poussires fines insolubles explique les anthracoses msent-
riques; mais la quantit dpoussire capable d'arriver au poumon par l'in-

testin est insignifiante. J. Gautrelet.

a) Ursprung (A.). Etudes sur l'absorption de l'eau par les /liantes.
-

Ce mmoire comprend 3 parties. Dans la premire U. examine comment
l'eau et les sels du sol traversent la racine pour arriver aux vaisseaux du

cylindre central. Tout le monde connat les thories physiques (osmose,

diffusion, etc.) qui ont t proposes pour expliquer ces phnomnes. Il

montre qu'elles sont tout fait insuffisantes et qu'il faut faire intervenir
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l'activit vitale des cellules de l'corce. C'est ainsi qu'en outre il

montre que, pour que l'eau pntre dans la racine, la thorie osmotique

exige que la pression aille en croissant de la priphrie au centre, tandis

que pour que la diffusion des sels se fasse il faut au contraire que la con-

centration aille en diminuant de la priphrie vers le centre. Dans la

deuxime partie il s'occupe de la transpiration au mme point de vue. Dans
la troisime partie, il examine les causes de l'ascension de la sve. Il n'a

pas de peine montrer que les thories classiques proposes habituellement

dans les livres lmentaires (capillarit, aspiration produite par les feuilles,

cohsion, etc.) sont insuffisantes pour expliquer l'ascension de la sve au
sommet des grands arbres. Il faut ici faire intervenir l'activit vitale des

cellules voisines des vaisseaux. Aprs avoir examin diverses hypothses

possibles l'auteur s'arrte la suivante. Les cellules des rayons mdullaires

interviennent tantt en aspirant, tantt en refoulant l'eau contenue dans les

vaisseaux et dans les trachides. L'aspiration dtermine un mouvement
d'ascension de la colonne liquide sous-jacente, l'excrtion d'eau .dans les

vaisseaux l'ascension de la colonne sus-jacente parce que c'est vers le haut

que se trouve la moindre assistance. L'auteur cite un certain nombre de

faits qui semblent confirmer son opinion. Cette thorie n'est d'ailleurs pas
nouvelle. C'est celle de Godlewski peine modifie, elle se rapproche de

celle de Westermaier, mais ce dernier auteur considre les vaisseaux comme
de simples rservoirs o les cellules voisines puisent ou rejettent de

l'eau par osmose. U. considre l'osmose comme insuffisante pour expliquer
les singularits du phnomne. Dubuisson.

8) Circulation, sang, lymphe.

a) Baglioni (S.). Contributions la physiologie gnrale du cur. I .

L'influence des conditions de vie chimiques sur le fonctionnement du cur des

Slaciens. (Analys avec les suivants.)

Baglioni (S.) et Federico (G.). Contributions la physiologie gnrale
du cur. H. L'action physiologique de Pure sur le cur des Vertbrs.

(Analys avec le suivant.)

b) Baglioni (S.). L'importance de l'ure en tant que condition chimique
vitale du cur des Slaciens. D'aprs ces recherches l'ure constitue un
facteur aussi indispensable pour le fonctionnement normal du cur des

Slaciens que la prsence de NaCl. Une solution saline isotonique ne suffit

pas son entretien. Cela explique pourquoi le sang de ces animaux contient

une quantit d'ure atteignant presque celle qui se trouve normalement
dans l'urine de l'homme. De pareilles proportions ne sauraient gure tre

expliques comme on l'admettait la suite de v. Schroeder (1890), par une
excrtion trop lente des reins. L'ure est ncessaire dans de telles quantits
dans le sang, car elle joue un rle spcifique et important dans la rgula-
tion du rythme cardiaque. B. a pu observer chez des Slaciens (Scyllium)
en tat d'inanition, une forte diminution de l'azote (ure) limin par
l'urine, tandis que la quantit d'ure du sang restait considrable comme
avant. 11 semble y avoir eu dans ce cas une remarquable rtention de cette

importante substance dans le sang. La composition la plus favorable pour
entretenir le fonctionnement du cur isol est celle d'une solution contenant
2 gr. d'ure et 2 gr. de NaCl dans 100 ce. d'eau de la conduite (Naples). Or
c'est peu prs dans cette proportion que les deux substances se rencon-
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trent dans le sang. L'effel spcifique de l'ure sur le cur est de nature

systolique ,
c'est--dire consiste augmenter la contraction tonique du

cur tel point que de grandes quantits d'ure peuvent provoquer l'arrt

du cur une systole . L'action de NaCl est tout juste oppose celle de

l'ure; elle est de nature diastolique et rduit donc le tonus des cel-

lules musculaires cardiaques. NaCl peut amener un arrt du cur une
diastole . Les effets des deux substances, de l'ure et de NaCl, sont donc com-

penss l'un par l'autre, en ce sens que le rythme cardiaque est d normale-

ment la prsence dans le sang de quantits telles des deux agents que
l'un balance et rpare le mal que pourrait provoquer l'autre s'il tait seul.

De cette faon la continuit des battements est tout naturellement assure.
B. et F. ont pu contirmer cet effet stimulant de l'ure sur le cur des

mphibiens (Bu/'o vulgaris). Or dans cette action de l'ure il ne s'agit

nullement d'un effet osmotique, elle est sans rapport avec le fait que l'ure

se trouve tre un non-lectrolyte, car elle ne peut tre remplace par un
autre non-lectrolyte qui est pourtant srement indiffrent pour le cur (la

saccharose p. ex.). Cet effet est donc purement chimique et d la compo-
sition spcifique de l'ure. Le fait suivant est particulirement intres-

sant. Tandis qu'une solution d'ure non prserve est rapidement (au bout

de 2 3 jours) infeste par le Micrococcus urese et pousse la fermentation

ammoniacale, une pareille solution qui se trouve en contact avec un cur
battant ne prsente jamais la fermentation en question. Aucune trace d'am-

moniaque n'apparat tant que durent les pulsations du cur (c'est--dire

plusieurs jours ,
mais peine l'arrt du cur est-il intervenu qu'on con-

state, au bout de quelques heures dj, l'infection et la formation d'ammo-

niaque. Jean Strohl.

a) Fredericq (L.). La thorie neurogne el la thorie myogne de la pul-

sation cardiaque.
- A l'ancienne thorie, d'aprs laquelle les contractions

des muscles cardiaques, analogues celles des muscles respiratoires, sont

rgies de mme qu'elles par un centre nerveux, a t substitue plus r-
cemment la thorie myogne expliquant la pulsation cardiaque par les

seules proprits du muscle lui-mme, agissant automatiquement. Mais cette

thorie non plus ne suffit pas l'explication des faits. F. en propose une
troisime qui est une modification de la tborie neurogne et se base sur la

dcouverte, dans la substance du cur des vertbrs, d'un riche rseau de

fibrilles nerveuses entourant chaque lment musculaire (Ranyier, Hey-

mans et Demor, Bethe, F. B. Hofmann). C'est ce rseau qui provoque la

pulsation dans les portions du cur ne contenant pas de ganglions, pul-
sation qui parat automatique. C'est aussi l'existence de ce rseau qui

explique le phnomne de la fibrillation. L'excitation, produisant ce phno-
mne, d'un ventricule ou d'une oreillette, aurait pour effet de paralyser le

rseau nerveux des muscles et d'empcher la propagation de la contraction

par la voie nerveuse, la plus rapide, pour ne laisser subsister que la voie

lente, purement musculaire. Cette faiblesse de propagation du mouvement
occasionnerait les ondes dsordonnes de la fibrillation: pendant qu'une
onde se propage, une autre a le temps de natre en un autre point. Le fait

que la fibrillation ne se propage pas des ventricules aux oreillettes et inver-

sement serait d a ce que le faisceau de His, qui est suppos ne pas contenir

ce rseau nerveux diffus, forme comme une barrire, ne pouvant conduire

une contraction que par voie myogne, c'est--dire lente. Voici comment se

prsenterait dans cette hypothse le phnomne normal de la contraction.

La systole auriculaire qui commence au niveau des veines caves se propage
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instantanment, grce au rseau nerveux diffus, l'ensemble de la muscu-
lature des deux oreillettes, qui semblent se contracter simultanment. Pour

passer aux ventricules, l'excitation demande plus de temps, le faisceau de

His ne la transmettant que par la voie musculaire, lente. Une fois ce fais-

ceau franchi, l'onde musculaire retrouve les mmes conditions que dans les

oreillettes et se propage de mme instantanment, de faon produire l'illu-

sion d'une contraction simultane.

L'hypothse formule par F. apparat donc comme une sorte de com-

promis entre les thories neurogne et myogne. M. Goldsmith.

a) Kronecker. Sur le rtablissement des pulsations du cur en fibril-

lation. C'est l'anmie aigu des parois du cur qui fait cesser les pulsa-
tions franches et fait apparatre les stimulations fibrillaires. Cette anmie
mortelle peut tre ralise : 1 par la ligature des coronaires; 2 par l'em-

bolie artificielle de celles-ci
;
3 par leur excitation lectrique ;

4 par l'irri-

tation mcanique du centre vaso-moteur dans le septum ventricuiaire ; 5 par
le refroidissement du cur au-dessous de 50

;
6 par les poisons vaso-con-

stricteurs du cur. J. Gautrelet.

Guthrie et Pike. Rapports entre l'activit du cur de mammifre extrait

de l'organisme et la pression dans les coronaires ou la nutrition. L'ac-

croissement de pression dans les coronaires jusqu' une certaine limite,

provoque l'augmentation du nombre et de l'amplitude des contractions du
cur de mammifre extrait de l'organisme. L'lvation de temprature aug-
mente le nombre des battements

; l'optimum est 35 c.

Le sang dfibrin et le srum, dilu 9 0/00 de NaCl, sont les meilleurs

liquides d'irrigation. Le petit lait obtenu en prcipitant la casine par HC1,
et dilu dans NaCl 9 0/00, donne des rsultats peu prs analogues.

Les sels inorganiques ne maintiennent pas l'activit du cur aussi long-

temps que les liquides albumineux. Le cur arrt aprs irrigation avec des

solutions inorganiques peut reprendre ses contractions avec un liquide
albumineux. J. Gautrelet.

Erlanger et Blackmann. La rythmicit et la conductivit dans les

diffrentes portions des oreillettes du cur des Mammifres. La rgion de

l'oreillette droite au voisinage de l'ouverture des grandes veines, possde un

grand pouvoir de rythmicit; la rgion des sinus coronaires possde un

degr de rythmicit assez lev; les portions de l'oreillette droite autres

que celle o aboutissent les grandes veines manifestent une rythmicit
moins marque que celle-ci. L'oreillette gauche , spare de la cloison

auriculaire, est doue de peu de rythmicit ,
rencontre du septum lui-

mme. Le faisceau de His n'a pas un rle bien dfini. J. Gautrelet.

a) Meyer (J. de). Sur de nouveaux courants d'action du cur et sur les

variations de l'oscillation ngative. Il existe dans le cur de tortue et de

grenouille une dissociation fonctionnelle entre les fibres musculaires exter-

nes du myocarde et la couche paisse de fibres internes. Quand on enre-

gistre simultanment le moment de l'excitation, le courant d'action .et le

dbut de la contraction on constate que l'excitation prcde la variation

lectrique et celle-ci la contraction. Dans le muscle stri la variation

ngative parcourt ses principales phases pendant la priode d'excitation la-

tente
;
dans le cur le courant d'action s'tend sur toute la dure de la pulsa-

tion. Pour le cur (non pour les muscles squelettiques) le courant d'action
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erre une phase rfractaire une nouvelle excitation, que celle-ci soit isole ou

non; un nouveau courant d'action ne devient possible qu'autant que le cou-

rant prcdent a achev de parcourir toutes ses phases. L'intensit du cou-

rant d'action dpend del quantit d'oxygne mise la disposition du cur:
la nature encore inconnue de l'excitation rside vraisemblablement dans une
raction entre l'oxygne dissous et certaines substances oxydables du proto-

plasma. J. Gautrelet.

Eggers. Rythme des sinus veineux de tortue dans des solutions isotoni-

ques de non-lectrolytes. Les solutions isotoniques de sucre, d'ure et de

glycrine ont la mme action excitante sur les sinus veineux de tortue que
sur le ganglion cardiaque ou sur le cur entier de Limule. Le fait qu'elles
exercent une action de pression sur le muscle cardiaque de Limule tend
fournir un appui la thorie neurogne du cur des Vertbrs. J. Gau-
trelet.

Kolff (W.). Sur la physiologie du cur des tlostens. Chez un

grand nombre de poissons, la propulsion circulatoire est dtermine non seu-

lement par l'action du cur, mais par d'autres facteurs, pression ngative
pricardique, mouvements respiratoires et contraction musculaire de la

natation. Les ractions rflexes du cur des tlostens consistent presque
toujours en ralentissement des battements avec tendance l'allongement de

la pause diastolique. Ces rflexes n'ont plus lieu aprs section bilatrale du

vague. L'excitation du vague produit un arrt diastolique; la section, une
acclration du cur. J. Gautrelet.

Barcroft et Dixon. Mtabolisme gazeux du cur des mammifres. -- Il

y a un rapport entre l'activit du cur et la quantit d'oxygne absorbe
;
les

variations de la quantit d'acide carbonique ne sont point absolument paral-
lles. Pour mesurer l'activit du cur, il faut tenir compte du tonus, du

rythme et de l'amplitude des contractions. Les sels de baryum augmentent le

tonus et les changes; le chlorure de potassium et le chloroforme les dimi-

nuent. Il y a un rapport troit entre l'acide carbonique et la rapidit de la

circulation ordinaire. Les changes dans le cur poids gal, sont plus bas

que dans les reins, le pancras et la sous-maxillaire. J. Gautrelet.

Tallarico. Action des produits rgressifs des tissus sur le cur et la

respiration. L'auteur a provoqu l'occlusion de l'aorte et de la veine

cave, un peu au-dessus du point de bifurcation des veines iliaques, pen-
dant un temps variant de 35 minutes 2 heures. En redonnant libre cours

la circulation, il a observ en gnral la diminution des pulsations car-

diaques ; l'ampleur des battements cardiaques augmentait jusqu' atteindre

le double de la hauteur primitive; la pression sanguine diminuait soudain,

ds que se rtablissait la circulation dans les vaisseaux abdominaux, mais

s'levait aussitt aprs la normale. La frquence des mouvements respi-
ratoires diminua aprs l'ouverture des vaisseaux tandis que l'amplitude

augmentait, et ce, pendant presque toute la dure de l'observation, soit

une heure. Si la ligature de l'aorte et de la veine cave tait pratique
immdiatement au-dessous du diaphragme, la mort du chien survenait de

10 minutes 90 minutes aprs, avec phnomnes d'adynamie cardiaque.
J. Gautrelet.

*

Bassin (N.). Sur les systoles pseudo-ttaniques du rieur. Il n'y a pas de
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ttanos du cur. Les contractions cardiaques ne sont jamais plus grandes
que les pulsations simples maximales. Des pulsations croissantes avec des

diastoles abortives peuvent ressembler aux ttanos incomplets des muscles
volontaires. On voit aussi des contractions pseudo-ttaniques sur les curs
en convulsions. J. Gautrelet.

a) Carlson (
A. J.). Physiologie compare du cur des invertbrs. IX. La

nature de Vinhibition provoque par stimulation directe au moyen du courant

ttanisant. Recherches faites sur des mollusques (Lamellibranches, Chi-

tons, Prosobranches. Pectibranches, Nudibranches, Pulmons, Cphalopodes),
sur des Crustacs dcapodes et des Tuniciers. Le courant interrompu pro-

voque une inhibition en diastole qui varie depuis une diminution de force et

de frquence des pulsations jusqu' l'arrt complet du cur. Cette inhibition

des contractions rythmiques, cette diminution des pulsations cardiaques sont

dues aune action directe du courant sur les cellules ganglionnaires automa-

tiques. Jean Stroiil.

Macnider et Matthews. Action du sulfate de magnsium sur le cur.
Le magnsium dprime le systme nerveux cardiaque aussi bien acc-

lrateur qu'inhibiteur, de telle sorte que les excitations normales ne sont

plus transmises par lui. J. Gautrelet.

Matthews et Jackson. Action du sulfate de magnsium sur le cur;
son action antagoniste vis--vis de quelques produits.

- L'action sur le

cur est le mme pour les animaux de toutes classes, elle consiste en une
forte dpression caractrise par une diminution de l'amplitude de la con-

traction qui bientt est totalement inhibe ; une excitation artificielle peut
alors faire rapparatre les mouvements cardiaques. L'adrnaline n'empche
pas cette dpression. Les. chlorures de baryum et de calcium sont plus in-

diqus pour restaurer le cur, lorsqu'il a t arrt. Mais le magnsium est

trop toxique pour tre inject impunment mme mlang ces chlorures.

Le sulfate de magnsium a des effets peu marqus sur les muscles, nerfs

ou mouvements pristaltiques de l'intestin; il est sans action sur les ter-

minaisons du vague, du sympathique des nerfs moteurs de scrtions.
J. Gautrelet.

Gatin-Gruzewska et Maciag. Action de Vadrnaline pure sur le cur
isol. Le cur de la grenouille et celui de la tortue sont peu sensibles mme
de fortes doses d'adrnaline. Des doses infinitsimales produisent, chez le

lapin, ou une augmentation d'amplitude de la systole, sans trace d'acclra-

tion, ou augmentation de l'amplitude et acclration. Aprs quelques minutes,
le rythme est normal. De fortes doses produisent augmentation de la tonicit,
du cur du lapin, de l'amplitude et de l'acclration; puis succde un
ralentissement persistant. J. Gautrelet.

Backmann (H.). Influence de l'acide lactique sur le cur isol des

mammifres. A la concentration de 0,05 et 0,25 pour 100, le lactate de
soude produit une augmentation constante de la frquence; tous les de-

grs de concentration examins, il y a une diminution brusque et violente

de l'amplitude des contractions suivie cependant d'une lente augmentation.
J. Gautrelet.

a) Gautrelet (J.). De faction sur le cur de V ion potassium dissoci et

introduit par lectrolyse. (Analys avec les suivants.)
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b) Gautrelet (J.). De l'action sur le cur des ions magnsium, ba-

ryum, calcium et sodium dissocis et introduits par lectrolyse.

c) De l'action sur le cur des ions cuivre, mercure, argent et fer
dissocis et introduits par lectrolyse. Le potassium est un poison de la

fibre cardiaque, le rythme et l'intensit du cur baissent graduellement

aprs pntration de l'ion potassium dans l'organisme de la grenouille. Le

magnsium a une action analogue au potassium; quant au sodium, au

baryum et au calcium introduits par lectrolyse, ils n'en ont pas l'effet nocif.

Le calcium renforce la contraction cardiaque, ainsi que le baryum d'ailleurs:

le sodium diminue le rythme du cur, en augmentant l'amplitude.
Le mercure et le cuivre sont trs toxiques pour la fibre cardiaque ; l'argent

n'agit que par l'intermdiaire du systme nerveux qu'il intoxique, sans tou-

cher le myocarde : le fer dissoci du protochlorure est un toxique du muscle

et forte dose un poison nerveux; le fer dissoci du perchlorure est gale-

ment un poison nerveux, mais d'une faon plus intense et il n'augmente pas

l'amplitude de la pulsation cardiaque. J. Gautrelet.

Chiri (J. L.) et Mayer i Andr. Crises pileptiques la suite de la liga-
ture temporaire des veines rnales. La ligature simultane temporaire
des deux veines rnales pendant dix minutes, amne quatre fois sur sept chez
le chien des crises pileptiques suivies de mort rapide. La pression caroti-

dienne est invariable depuis la fin de la ligature jusqu'au dbut des crises;

l'autopsie on constate des hmorragies viscrales qui rappellent celles qu'on
observe dans l'clampsie puerprale. J. Gautrelet.

Demoor (J.). Rle des fonctions cellulaires dans le rglage de la circu-

lation pulmonaire [a]. L'augmentation de volume des cellules rsulte de
deux facteurs : 1" ou de l'exagration rapide de la pression de la cellule

sous l'influence des peptones et de l'absorption conscutive d'une quantit
d'eau plus ou moins grande aux dpens de la solution circulante. 0,9 /c

NaCI ou 0.9 /e NaCl 4- peptone ;
2 ou de la disparition plus ou moins com-

plte, mais provisoire, de la semi-permabilit de la cellule pulmonaire
soumise l'action des peptones, avec imbibition de l'lment par la solution

circulante. Que les peptones soient l'intrieur ou l'extrieur de la cel-

lule, elles anantiraient la semi-permabilit cellulaire et permettraient,

par consquent, l'immigration et l'migration d'une certaine quantit de
solution. Le volume, la pression et la vitesse du sang dans un organe sont

fonctions du travail du cur et du calibre des vaisseaux. En ce qui con-

cerne la circulation pulmonaire, Heger a prouv que la capacit du rseau
vasculaire change normment avec l'tat de distension de l'organe. Depuis
longtemps aussi, le mme auteur a insist sur la sensibilit propre de l'en-

dothlium et sur son rle au point de vue du rglage local de la circula-

tion, notamment dans les poumons, le foie, etc. Il a aussi dmontr (pue les

ractions vaso-motrices, rgies par le systme nerveux diffrenci, ne sont

pas les seuls facteurs capables de modifier la capacit des vaisseaux et d'al-

trer l'allure des phnomnes vasculaires. D'ailleurs, les faits physiologiques
dmontrant que les organes prsentant une certaine indpendance et une
vritable autonomie au point de vue de la valeur de la circulation sont trs
nombreux. En un mot, on peut affirmer que les organes rglent directe-

ment, dans une certaine mesure, leur circulation propre par les modifica-
tions cellulaires rsultant de l'allure de leur mtabolisme. Le mcanisme
de l'apport des matriaux nutritifs et de l'limination des dchets n'est donc
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pas essentiellement rgi par des rflexes nerveux : il dpend beaucoup

aussi d'une srie de rflexes non-nerveux (Massart). Marcel

HRUBEL.

Wallis (Edmunds). Influence le la digitale, du strophantus et de l'adr-

naline sur la vitesse de la circulation. Les corps extraits de la digitale pro-

duisent faible dose une acclration du sang, forte dose, un ralentissement.

L'adrnaline provoque en gnral un ralentissement, provenant de la rsis-

tance priphrique due la vaso-constriction. Avec la strophantine on

observe d'abord une acclration, puis une diminution dans la vitesse du

courant sanguin. J. Gautrelet.

b) Fredericq (L.). La seconde ondulation positive dupouls veineux phy-

siologique chez le chien. La seconde ondulation du pouls de la jugulaire se

retrouve dans le trac de la veine cave suprieure et dans celui de l'oreillette

droite; elle concide avec le dbut de la systole ventriculaire et la projec-

tion vers l'oreillette de la valvule tricuspide. Elle persiste aprs suppression
des systoles auriculaires, condition que les ventricules continuent abattre;

elle parat due la brusque clture de la tricuspide. J. Gautrelet.

b) Loeb (Lo). Recherches sur la coagulation du sang. CaCl2
permet

ou augmente considrablement Faction coagulatrice des extraits de tissus sur

le plasma sanguin du homard. Le sel en question peut toutefois tre rem-

plac dans son rle favorisant par des sels d'autres cations tels que SrCL,
Ba CL, Mg CL, Na Cl, etc., mais gnralement en partie seulement. MgCL
et Na Cl notamment n'agissent qu'en prsence de quantits minimales de

CaCl-. L'effet favorisant du calcium est donc de nature double. La prsence
d'une petite partie de Cad: y est indispensable, le rle de la plus grande

partie par contre peut tout aussi bien tre rempli par d'autres cations. Des

faits analogues ayant t rapports par Schmidt-Nielsen pour la prcipitation
de la casine et par Delezenne pour la digestion pancratique de l'albumine,

il semblait permis de conclure pour la coagulation du sang un processus
ressemblant la digestion de l'albumine par la trypsine. Un proferment

(thrombogne) donnerait en prsence d'extraits de tissus et de Ca naissance

l'lment coagulateur : la thrombine, tout comme le trypsinogne aid de

l'entrokinase et favoris par le calcium forme la trypsine; mais ce schma

hypothtique t trouv faux par L. lui-mme dans ses tudes sur la coa-

gulation du sang de homard. La fonction de l'extrait de tissus (coaguline des

tissus) n'est pas celle de transformer l'aide de Ca un thrombogne en throm-

bine, mais l'extrait de tissus et le srum sanguin (thrombine) agissent in-

dpendamment l'un de l'autre sur le fibrinogne. C'est l'extrait de tissus

seul qui pour tre actif a besoin de la prsence de calcium. Les coagulines
des tissus, chez les invertbrs du moins, n'auraient donc pas le caractre

d'une kinase. Jean Strohl.

c)Loeb (Lo). Quelques travaux rcents sur la coagulation du sang chez

les invertbrs et chez les vertbrs. Cette prcieuse revue qui runit en un

faisceau le rsultat de 175 travaux parus dans les 7 dernires annes, ne se

prte gure une analyse. Il y a quelque utilit pourtant en citer les di-

vers points de vue. L Le lieu de formation du fibrinogne (action du foie,

du poumon, etc.). 2. L'origine des substances coagulatrices (favorisant la coa-

gulation) trouves dans le sang (ambocytes etc.). 3. Effet des nuclopro-
tides et des nuclohistones sur la coagulation du sang. Les substances fa-
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vorisant la coagulation trouves clans le sang et dans les tissus sont-elles

des nucloprotides ? 4. Effet de l'injection intraveineuse de nucloprotides.
5. Effet de l'injection intraveineuse d'extrait tissulaire. 6. Effet de l'injection

intraveineuse de parties du sang (constituants sanguins). 7. Qu'est-ce qui

provoque la phase ngative? 8. La coaguline des tissus et la thrombine chez

les invertbrs, 9. Effet, des extraits de tissus chez les vertbrs. 10. Rapport
entre le temps d'action et la quantit des substances coagulatrices. 11. En

quoi le contact avec la plaie favorise-t-il la coagulation? 12. Adaptation sp-
cifique des oagulines tissulaires. 13. Adaptation spcifique des substances

favorisant la coagulation trouves dans le plasma sanguin. 14. En quoi con-

siste la spcificit des oagulines tissulaires? 15. Effet du srum sanguin sur

la coagulation du sang. Action combine du srum et de l'extrait tissulaire.

16. Influence des toxines sur la coagulation (produits de bactries, poisons de

serpents). 17. Effet de corps trangers sur la coagulation du sang. 18. In-

fluence du froid. 19. Influence des sels (A. Invertbrs. B. Vertbrs). 20. In-

fluence de l'injection intravasculaire de propeptone. 21. Fibrinolyse. 22. Coa-

gulation du sang hirudin. 23. Coagulation du sang fluor. 24. Substances

anticoagulantes dans le plasma et dans le srum sanguin. 25. Substances an-

ticoagulantes qu'on peut extraire des tissus ou obtenir par autolyse (formation
de la thrombine). 26. Passage du fibrinogne en fibrine. 27. Les substances

qui favorisent la coagulation sont-elles des ferments. 28. La fluidit du sang
dans les bocaux. 29. Coagulation des transsudats et des exsudats. 30. Les

phnomnes d'agglutination qui accompagnent la coagulation du sang.
Jean Strohl.

Terroine (E. F.). Variations de la coagulabilit du samj au cours de

grandes saignes suivies d'injections salines. Quand on fait a un chien des

saignes suivies de rinjections de volumes gaux de srums artificiels, et si

on espace suffisamment les saignes, le sang se coagule de plus en plus vite

spontanment, jusqu' un moment o la coagulabilit diminue. J. G.vu-

TRELET.

b) Buckmaster (G. A..) et Gardner (J. A.). Taux de l'absorption
du chloroforme par le sang durant l'anesthsie. Fonction du globule rouge
dans Vanesthsie chloroformique. Taux de V limination du chloroforme du

sang aprs Vanesthsie (3 mmoires). 1 Le contenu du sang en chloro-

forme monte trs vite, ds le dbut de l'anesthsie, et atteint vite un maxi-
mum : c'est la priode dangereuse pour les centres respiratoires. Plus tard,

l'tat d'quilibre, o il sort autant de chloroforme qu'il en entre dans
le sang, l'quilibre est trs instable. Il faut peine plus de chloroforme

pour tuer que pour anesthsier. La mort a toujours lieu par arrt respira-
toire.

2 Le pourcentage du chloroforme dans le sang dpend non du volume
du sang, mais du nombre des globules rouges.

3" L'limination se fait de faon variable selon l'tat physiologique. Mais

elle est gnralement d'abord rapide, puis lente : dans l'ensemble plus lente

que l'absorption. (Discussion des rsultats de Nicloux et Tissot.) H. de
Y VRIGNY.

Mudge (G. P.). Sur la coagulation intra-vasculaire chez les animaux
albinos et pigments, et sur la manire dont se comportent les nuclo-protides
du testicule en solution dans la production de la coagulation intra-vascu-

laire. Quand on injecte des albinos une solution de nuclo-protides d-
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rivs d"un animal pigment, il y a absence totale de coagulation chez 9 o/

environ, une certaine coagulation chez 7 %, et chez le reste une coagulation
intra-vasculaire typique plus ou moins tendue. Si la solution a t drive
d'albinos, jamais la coagulation ne fait dfaut : celle-ci est toujours nette. La

majorit prsente la coagulation aussi nette que chez les individus pigments.
Si l'on injecte des lapins pigments des solutions de nuclo-protides d-
rivs soit d'albinos, soit d'individus pigments, la coagulation se prsente
toujours. Le lapin de l'Himalaya, en ce qui concerne sa raction aux nuclo-

protides, se comporte comme un albinos complet. Ce lapin, bien que res-

semblant au livre de Norvge en pelage d'hiver, chez qui Pickerixg n"a pu
obtenir la coagulation intra-vasculaire, diffre de celui-ci en ce qu'il a les

yeux roses (non pigments) au lieu de pigments, et en ce qu'il ne devient

jamais priodiquement totalement pigment. On ne peut donc invoquer son

cas l'appui de la conclusion tire par Pickering du cas du livre de Nor-

vge. Dans les cas o il n'y a pas coagulation, il semble qu'il faille invoquer

plutt des qualits inhrentes aux individus qu'un affaiblissement de l'acti-

vit des solutions employes. Il faut aux albinos une dose plus leve de

nuclo-protide, par unit de poids, pour causer la mort par coagulation
intra-vasculaire qu'il n'en faut aux animaux pigments : la puissance de

rsistance des pigments et des albinos tant comme 1 1,5. Albinos et pig-
ments rsistent davantage aux nuclo-protides fournis par les animaux de

mme race qu' ceux qui sont fournis par l'autre. L'activit d'une solution

de nuclo-protides, prpare au moyen des glandes spermatiques, dcroit,
mais pas de faon tout fait uniforme, avec l'augmentation de maturit

(de poids) de la glande. Les solutions faites avec des glandes plus ges (plus

mres) perdent peu peu de leur activit, avec la dure de leur conserva-

tion (de 1 20jours). .Mais les solutions drives de glandes plus lgres (non

mres) prsentent des fluctuations dans leur activit ; celle-ci diminue le second

jour, se relve du 5e au 7, puis diminue progressivement. H. de Varigny.

c)Doyon (Cl.) et Gautier (M.). Modification de la coqgulabilit du sang
conscutive l'anmie artrielle du foie. Action du srum. (Analys avec

le suivant.)

Doyon (Cl.), Gautier (M.) et Policard (A. ). Modifications du foie aprs
la dfibrination totale du sang. La ligature des artres du foie produit
des convulsions, une baisse de la teneur du sang en fibrine, l'incoagula-
bilit du sang. Il existe probablement dans le srum normal un lment
d'origine hpatique ncessaire la formation du caillot. Aprs dfibrination

totale du sang, au centre du lobule hpatique se trouvent des vocuoles ren-

fermant des boules d'une substance homogne, osinophile, de nature ind-
termine. J. Gautrelet.

Riddle et Matthews. La pression sanguine chez- les oiseaux et ses mo-

difications par certains agents. Les auteurs ont trouv comme chiffres de

pression artrielle, la carotide, chez l'oie 129-162 mm de mercure, chez le

canard 164 mm., chez le coq 88-171 mm.
;

la brachiale, chez la poule 88mm.,
chez le pigeon 157 mm. Les divers agents cardiaques de vaso-moteurs ont

les mmes effets que chez les mammifres. Les injections de digitale ou de

chlorure de baryum ont favoris la nutrition des appendices des oiseaux
;
le

sulfate de magnsie, l'ergot, le nitrite d'anyle ont troubl au contraire la

nutrition de la peau et des plumes. J. Gautrelet.
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Bajardi. Sur la pression du sang dans les artres de la rtine. La

pression totale capable do provoquer l'ischmie de l'artre centrale de la

rtine est de 78-84 mm. dans la diastole et 83-92 mm. dans la systole car-

diaque, chez des sujets qui ont 130 mm. de pression la radiale. .1. (i.\i-

TRELET.

6) Guillemard et Moog. Observations faites au Mont-Blanc sur (es varia-

tions du sang aux hautes altitudes. Ces variations sont trs constantes.

Pour ce qui concerne les hmaties, on observe tantt l'hyperglobulie pri-
phrique avec hypoglobulie centrale, tantt une hypoglobulie centrale et

priphrique. Pour le taux de l'hmoglobine on observe ou une variation dans

le mme sens que les globules, ou une variation inverse
;
dans tous les cas

on constate une diminution de la richesse globulaire.

Ces phnomnes varient avec les temps; l'hyperglobulie priphrique avec

hypoglobulie centrale parait tre un phnomne de dbut auquel se sub-

stitue l'hypoglobulie gnrale. La diminution du taux de l'hmoglobine con-
cidant avec l'hyperglobulie ne peut tre observe qu'au dbut d'un sjour
trs grande altitude, elle indique une rtention d'eau par l'organisme, ph-
nomne en relation avec l'oligurie du mal de montagne subaigu. Aprs
quelques jours survient la dcharge urinaire qui fait perdre l'conomie
l'excs d'eau emmagasine. L'augmentation du taux d'hmoglobine s'observe

presque toujours, au dbut elle est proportionnellement moins rapide que
celle des globules. Les hmaties nouvellement formes ont une pauvre
teneur en hmoglobine. Mais par suite cette teneur augmente et le chiffre

d'hmoglobine crot plus vite que le nombre des globules. J. Gautrelet.

Crouzon (O. etSoubies (J.). Influence de la pression, de la temprature
et de l'tat hygromtrique de l'air sur l'hyperglobulie priphrique pendant
les ascensions. L'hyperglobulie a t importante chez le cobaye plac
dans une cage largement ouverte, et chez celui qui tait dans l'air humide:
elle a t faible pour le cobaye dans l'air sec et le cobaye soumis l'ac-

tion de la chaleur. J. Gautrelet.

a) Aggazzotti (A.). La raction du sang dans l'air rarfi. (Analys
avec le suivant.)

b) Existe-il un rapport entre la raction vraie et la raction poten-
tielle du sang la pression normale et dans Voir rarfi? L'alcalinit vraie

et l'alcalinit potentielle du sang diminuent dans l'air rarfi
;

le rapport
entre la concentration des ions OH du sang et des ions OH dissocis et non

dissocis, reste presque constant. Si la mthode titrimtrique ne peut servir

dans les dterminations de la raction vraie d'un liquide, elle indique assez

bien les modifications qui ont lieu dans la raction de ce liquide. J. Gau-

trelet.

a) Dreyer et Hanssen. Sur la loi de vitesse de l'hmolyse des hmaties
sous l'action de la lumire, de la chaleur et de quelques corps hmolytiques.

Les rayons ultra-violets ont le pouvoir de dissoudre les hmaties qui se

gonflent perdant leur pigment et disparaissent. A noter un temps d'induc-

tion plus ou moins long suivant l'intensit de l'clairement, avant le maxi-
mum d'effet hmolytique. Lois. J. Gautrelet.

a) Buckmaster G. A.) et Gardner J. A. i. L'estimation du chlo-
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roforme dans le sang des animaux anesthsis. Conclusions : 1 La m-
thode de dtermination du chloroforme hase sur la raction de Dumas,
adopte par NCLOUX, est suffisamment exacte, rapide et simple. 2 Les
rsultats de Nicloux sont trop faibles, quand on permet au sang de se

coaguler avant d'y ajouter l'alcool acide
;

il en est de mme mais moins

quand on emploie l'oxalate pour empcher la coagulation. Entre la mthode
des auteurs et celle de Nicloux il y a une diffrence moyenne de rsul-
tats de 19 % : dans celle des auteurs l'erreur moyenne maxima est de
5 % au plus. H. de Varigny.

Langlois (J. P.) et Desbouis. Des effets des vapeurs hydrocarbones sur

lsant/. Les vapeurs d'hydrocarbure du type benzine, mlanges dans des

proportions relativement faibles l'air, provoquent soit lentement, si la dose
est faible, soit rapidement, si elle est forte, une hyperglobulie qui peut
atteindre 33 % chez le cobaye, 15 /o chez le lapin, 33 / chez le pigeon et

qui n'existe pas chez le chien.

L'hyperglobulie est peu durable; ds le 15e
jour chez le cobaye, le nombre

des hmaties est revenu au chiffre initial. La teneur en hmoglobine
n'augmente pas dans un rapport exact avec le nombre des globules.
La densit du plasma n'est pas modifie pendant l'hyperglobulie. Il se

produit une hmatopoise intense, sous l'influence des vapeurs de benzine.

J. Gautrelet.

a) Achard (M.) et Aynaud (Ch.). Sur Vobservation directe des hmato-
blastes dans le plasma sanguin. (Analys avec le suivant.)

b) Sur tes hmatoblastes des vertbrs ovipares.
- - La constatation

des hmatoblastes dans le plasma vivant en dehors de toute altration des

autres lments du sang, leur absence dans le srum, leur peu de rsistance
aux agents physiques et chimiques, la constance de leur forme, parat d-
montrer qu'il s'agit d'lments distincts et vivants. A. et A. ont observ ces

hmatoblastes analogues ceux des mammifres dans le plasma de l'oie, de

la tortue, de la grenouille et de l'anguille; dans le sang du pigeon, du triton

de l'axolotl, de la carpe. Les auteurs pensent que les invertbrs, crevisse,

lombric, moule, hutre, escargot, renferment des corps analogues ;
ils prf-

reraient le terme de globulin celui d'hmatoblaste. J. Gautrelet.

h) Mayer i Andr). Etudes ultra-microscopiques sur le plasma sanguin.
Le plasma pur est un gel. Sous l'action des sels neutres apparaissent suc-

cessivement des granules dont on peut se dbarrasser par prcipitation et

filtrations successives ;
on fait natre au fur et mesure les diverses globu-

lines. J. Gautrelet.

6)Lepine et Boulud. Effets sur la glycmie de la compression de l'aorte

prs de sa bifurcation. Dans les veines fmorales, on observe une dimi-

nution anormale des matires sucres
; l'augmentation du pouvoir glycoly-

tique tient la formation de principes toxiques dans les tissus ischmies.
J. Gautrelet.

Oshima (T.). De la prsence de particules idtramicroscopiques dans le

sang ftal. La prsence de particules ultramicroscopiques qui avait t

constate par Neumann a pu tre confirme par O. pour le sang ftal de

cobayes, lapins et chats. Leur nombre augmente en rapport direct avec le
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dveloppement du ftus et atteint son maximum au moment de la naissance.
( !es particules sont spcialement abondantes chez le ftus de cobaye et

beaucoup moins nombreuses chez les chats et chez les lapins. Cette obser-

vation doit tre explique par le fait qu'au moment de la naissance le jeune
cobaye est plus avanc que les deux autres espces. Chaque stade du dve-

loppement est caractris par une quantit constante de ces particules el

indpendante de la quantit contenue dans le sang de la mre. Ce dernier

peut contenir un nombre qui varie selon la quantit et la qualit de nour-

riture. Un apport de graisse augmente considrablement le nombre de par-
ticules ultramicroscopiques dans le sang maternel, mais reste sans influence

sur le contenu du sang ftal. Les particules en question ayant t recon-

nues comme tant de la graisse il s'ensuivrait que la graisse ne traverse

pas le placenta. La rsorption de la graisse trs considrable dans les der-

niers stades de l'tat ftal ( en juger du moins de la quantit de particules
contenue dans le sang) se ferait indpendamment de l'organisme ma-
ternel. Jean Strohl.

Bifii et Galli Recherches sur le sang et les urines des nouveau-ns.
Durant la vie ftale et pendant les premiers jours de la vie extra-utrine
circule dans le sang un plasmochrome (bilirubine) en quantit plus grande
que chez l'adulte. Ce pigment se dpose assez souvent dans le tissu cutan et

est limin par les urines; quantitativement le pigment dcrit une courbe qui
a son maximum au 4e

jour de la vie et dcrot graduellement pour arriver

dans la 9me semaine au taux normal. J. Gautrelet.

d) Frouin. Le mcanisme rgulateur des leucocgtoses intra- et extra-vascu-

laires. De la souffrance des hmaties rsulte l'hyperleucocytose sanguine.
De celle-ci drive la leucocytose locale qui lui est parallle. Mais si une extra-

vasation hmatique se produit, le paralllisme n'existe plus ;
la leucocytose lo-

cale n'est plus rgle seulement par la lsion des hmaties intra-vasculaires,
mais par celle encore des hmaties extra-vasculaires. J. Gautrelet.

Walker (G. E.). Observations sur les leucocytes. L'auteur conclut

que certaines cellules, qui probablement n'existent que dans la moelle

osseuse, dans le cas du mammifre adulte, donnent naissance un

groupe de cellules qui sont, ou seront bientt, hors de la coordination so-

matique. Les unes sont destines une dsintgration relativement rapide,
et serviront en partie la nutrition d'autres cellules. D'autres passent

par la phase miotique et continuent se diviser, produisant un nombre
en apparence illimit de gnrations post-miotiques de cellules possdant
la moiti du nombre somatique de chromosomes. La grande majorit se

transforme en globules rouges, servant la nutrition. Les autres sont

fconds (W. dcrit la fcondation) et comme cela est le cas chez

nombre d'animaux unicellulaires, aprs la fertilisation, se divisent plusieurs
fois, produisant ainsi des gnrations nouvelles de leucocytes qui passeront
ou ne passeront pas, plus tard, de nouveau par la phase miotique. Ceci

amnerait conclure que les leucocytes passant hors de la coordination

avec le soma, vivent en parasites sur l'organisme, et possdent par eux-

mmes un cycle vital complet. Ces observations ont quelque rapport avec

ce qui se passe dans les tumeurs malignes. Durant le dbut des tumeurs

malignes des leucocytes, entrant dans le cytoplasme de cellules, se divi-

sent par mitose, en mme temps que le noyau de la cellules envahie,

les chromosomes de la cellule se mlant ceux des .leucocytes. Cette
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forme btarde de fcondation semble suggrer chez les leucocytes des pro-

prits diffrentes de celles des autres cellules du corps, sauf peut-tre les

sexuelles. H. de Varignv.

b) Frouin. Action du globule range comme rgulateur de la diapdse leu-

cocytaire. Le globule rouge et le macrophage sont les seuls lments,
dans les cavits de l'organisme, dont la chimiotaxie positive peut solliciter

les leucocytes la diapdse. J. Gautrelet.

Forgeot. Sur la composition histologique de la'lymphe des ruminants.
Dans l'organisme des ruminants, en dehors du chyle ramenant les pro-

duits de digestion et ne contenant pas habituellement d'hmaties, on trouve

deux sortes de lymphes : a) celle qui n'a pas encore travers de ganglion
et qui ne renferme pas de globule rouge; 6) celle qui sort des ganglions

lymphatiques et qui renferme, outre les globules blancs, une proportion
variable de globules rouges.
La lymphe des ruminants jeunes l'embouchure du canal thoracique est

de couleur blanche opaque due la grande quantit de globules blancs

qu'elle contient. La lymphe des adultes se diffrencie par la diminution
notable de la quantit des globules blancs, tandis que le nombre des hma-
ties s'accrot beaucoup.
Sur le mme individu la quantit d'hmaties par millimtre cube de

lymphe varie d'un moment l'autre; ceci s'explique par l'irrgularit et

la lenteur de la circulation lymphatique dans les ganglions et par l'apport

plus ou moins grand du chyle en rapport avec la digestion.
Les hmaties contenues dans la lymphe sont toujours des hmaties nor-

males; pas d'hmaties nucles.
Les ganglions ne sont donc pas seulement des centres lymphopoitiques,

mais ils peuvent contribuer l'hmatopoise ; cette dernire fonction est

localise dans les ganglions hmatiques. J. Gautrelet.

Dubois (Ch.j. Sur le ralentissement initial du cours de la lymphe la

suite <r injections salines hypertoniques. Ce ralentissement est un phno-
mne peu prs constant, condition d'exprimenter sur les animaux pres-
sion artrielle peu leve. Pourquoi pas chez l'animal intact? C'est que chez

celui-ci la solution hypertonique injecte n'a pas sitt, par son pouvoir osmo-

tique, attir du liquide dans les vaisseaux que dj la pression capillaire a

augment considrablement; la filtration du plasma sanguin vers les espaces

lymphatiques s'exagre. Immdiatement elle l'emporte sur le courant inverse,
et l'augmentation de lymphe commence aussitt. Au contraire, chez l'animal

dont la pression a baiss, le courant du liquide qui s'tablit des espaces
lymphatiques et des tissus vers le sang la suite de l'injection hypertonique
doit mettre un certain temps distancer les capillaires; pendant ce temps
l'attraction osmotique exerce par la solution peut manifester ses effets,

ralentir le cours de la lymphe. J. Gautrelet.

e) Scrtion interne et externe; excrtion.

Carlson (A. J.), Grer et Becht. Relation entre rapport sanguin la

<ll<tnde sous-maxillaire et les caractres de la salive sympathique et tympnique
chez le chat et le chien. Le sympathique cervical contient des fibres secr-
taires pour la sous-maxillaire. En diminuant l'apport d'oxygne par compres-
sion des vaisseaux de la glande, on diminue la quantit de salive tympnique et

l'anne BIOLOGIOIE, XII. 1907. 18
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on accrot le pourcentage de matriaux organiques; ces derniers peuvent
galer ou excder ceux de la salive sympathique. Chez le chat la salive sym-
pathique scrte au cours de la diminution de l'apport d'oxygne est plus
concentre en lments organiques que la salive normale de quelque ori-

gine que ce soit. Les diffrences entre les salives sous-maxillaires sympa-
thique et tympanique peuvent s'expliquer par le mode de distribution dif-

frent des deux sortes de fibres dans la glande et par la diffrence dans

l'apport d'oxygne suivant que l'excitation tombe sur le sympathique ou la

corde. J. Gautrelet.

Souza (de). Elimination des sulfocyanates du sang et leur prtendue
formation dans les glandes salivaires. Les sulfocyanates se trouvent rare-

ment chez le chien ; injects dans le sang, ils passent dans la salive, le suc

pancratique, la bile, l'urine. La concentration dans l'urine peut tre moins
ou plus grande que dans le sang, la diurse provoque par le sulfate de

soude diminue cette concentration. Les sulfocyanates ingrs sont facile-

ment absorbs et se retrouvent dans l'organisme durant longtemps.
J. Gautrelet.

b) Carlson (A. J.), Green et Becht. Mcanisme par lequel l'eau est li-

mine du sang au cours de la scrtion salivaire. Les forces osmotiques ne

peuvent suffire pour rendre compte du passage de l'eau dans la salive
;
la pres-

sion osmotique de la lymphe de la glande parotide peut tre plus grande, plus
basse que celle du srum ou tre gale. 11 faut faire intervenir une hormone

qui, produite par la glande et passant dans les espaces lymphatiques, aug-
mente le pouvoir scrteur des capillaires. J. Gautrelet.

a) Srg (H.). Sur l'indpendance vasculaire du foie gauche et du foie
droit. (Analys avec les suivants.)

b) Sur l'existence d'un double courant sanguin dans la veine-porte.

c) Sur les conditions anatomo-physiologiques qui permettent aux
deux courants du tronc porte de conserver leur individualit. Sur des foies

de lapins injects la glatine colore par l'une ou l'autre des branches de

bifurcation de la veine-porte, S. montre que l'injection n'envahit pas le foie

en totalit, mais est nettement arrte suivant une ligne allant de l'incisure

biliaire l'embouchure des veines sus-hpatiques.
A l'aide d'un dispositif schmatique, S. montre que physiquement l'exis-

tence d'un double courant dans la veine-porte est ralisable.

D'ailleurs la vitesse de circulation dans le foie droit est suprieure celle

du foie gauche ;
en outre, la densit du sang msentrique est suprieure

celle du liquide splnique ;
enfin l'angle form par les branches de bifurca-

tion du tronc porte mesure 90 degrs. J. Gautrelet.

Cunot (L.). Fonction absorbante et excrtrice du foie des Cphalo-

podes. L'pithlium du foie des Cphalopodes renferme, en sus des cel-

lules de remplacement et des Kalkzellen de Frexzel, des cellules

vacuolaires, piriformes, vacuoles dveloppes renfermant des grains

colors, et des cellules boules renfermant de la graisse, des boules

sat'ranophiles, et souvent une vacuole avec magma jaune et cristaux (cf.

Guieysse, p. 255). Les vacuoles des premires et des secondes sont reje-

tes dans les fces, et semblent renfermer des produits d'excrtion plu-
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tt que des diastases. D'ailleurs les cellules vacuolaires fixent et limi-

nent certains colorants injects dans le sang. La fonction absorbante du

foie, nie par la plupart des auteurs, se dmontre en faisant ingrer une

proie imprgne d'un colorant liquide qui se fixe sur le foie sans avoir

pass dans le sang; les particules solides n'arrivent pas dans l'organe. Le
caecum spiral, et non l'estomac, absorbe les graisses. Comparaison avec

les faits analogues connus cbez beaucoup d'Invertbrs. P. de Beau-

champ.

a) Hallion (L.) et Nepper (M.). Influence excito-motrice de la bile sur

l'intestin. Action sur le rectum. (Analys avec le suivant.)

b) Action sur l'intestin grle. La bile mise en contact de la mu-

queuse intestinale exerce une influence excito-motrice locale sur l'intestin

grle (tout au moins dans le duodnum) aussi bien que dans le rectum.

Introduite dans la circulation, elle exerce une action de mme ordre. Cette

dernire action semble conscutive, en partie au moins, une exagration
de la scrtion biliaire due l'influence cholagoque de la bile injecte.
J. Gautrelet.

Kttlitz. Note sur le dosage de la pepsine. K. vrifie la loi de

Schutz-Borissow : les quantits de pepsine sont entre elles comme les

carrs des vitesses de digestion, c'est--dire les vitesses de digestion indiques
par les millimtres d'albumine de tube digr ;

elles sont entre elles comme
les racines carres des quantits de pepsine. K. recommande l'emploi de

solutions faibles de pepsine et de tubes d'un diamtre de 3 mm. J. Gau-

trelet.

b) Camus (L.) et Gley (B.). Recherches sur la scrtion pancratique. Va-

riations de Vactivit protolytique de suc pancratique. Le suc de scrtine
n'est pas toujours inactif. Quand la scrtion provoque par l'injection d'une

quantit donne de scrtine est arrte, une nouvelle injection de scrtine
amne l'coulement d'un suc dont les premires portions sont lgrement
actives. Le suc scrt sous l'influence d'une injection d'albumoses ou de

pilocarpine est toujours actif. Dans l'coulement pancratique, par injection
de pilocarpine, on peut obtenir des alternances de suc actif et inactif. Le suc
de pilocarpine, auquel on ajoute dans les conditions poses de l'oxalate

neutre de soude ou de potasse, pour prcipiter les sels de cbaux, est d'autant

moins actif que la prcipitation est plus complte; mais l'activit n'est que
retarde et en 48 heures la protolyse est acheve dans les tubes oxalats.

J. Gautrelet.

e) Frouin. Influence des produits de la digestion des albuminodes et des

sucres sur l'action scrtoire de HCl sur la scrtion pancratique. La

peptone de Witte diminue l'action scrtoire de HCl, tandis que les sucres

lactose et saccharose, augmentent cette action scrtoire
;
ces rsultats ex-

pliquent les variations quantitatives de la scrtion pancratique sous l'in-

fluence des diffrents rgimes. J. Gautrelet.

Hall (G. W.). La glycolyse. Le seul pancras ne saurait dtruire des

quantits apprciables de glucoside; le muscle seul peut dtruire de petites

quantits de glycose ;
un mlange de sucs pancratique et musculaire dtruit

de grandes quantits de sucre. La substance active du pancras est entire-
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ment prcipite par l'acide phosphotungstique. Dans les mmes conditions,

le lactose, le lvulose ou I'arabinose ne sauraient tre dtruits. La trypsine
ou un autre constituant du suc pancratique a une action nuisible sur la sub-

stance active du muscle. J. Gautrelet.

Ambard (L.i, Binet (E.i et Stodel (G.). lude de l'activit panera-
tique par le dosage de l'amylase fcale. Dans les matires fcales ordi-

naires, l'amylase est en quantit trs constante et trs faible; dans le liquide
de purgation, elle se trouve en quantit de quinze vingt fois plus grande.

Chez le chien, l'amylase fcale est pratiquement, exclusivement d'origine

pancratique. J. Gautrelet.

Bertkau (F.) Contribution l'anatomie et la physiologie des glandes
mammaires. B. critique les images d'acini de glandes mammaires donnes

par les auteurs. Ce sont pour lui des artifices de prparation qui donnent
les aspects de scrtion holocrine et excrtion d'une partie du cytoplasme. Les

glandes fixes convenablement montrent un pithlium cylindrique lev.
La glande mammaire n'a pas de scrtion holocrine, les phnomnes
scrtoires sont les mmes qu'ailleurs. C. Champy.

Gluzet (J.) et Souli (A.). De faction des rayons X sur l'volution de la

glande mammaire du cobaye pendant la grossesse. La glande mammaire
est retarde dans son volution vers la scrtion lacte

;
les lobules irradis

sont plus petits, et spars par une grande quantit de tissu conjonctif : dans
les lobules eux-mmes la trame conjonctive est plus abondante, les culs-de-

sac plus petits et plus carts les uns des autres. J. Gautrelet.

Pepere. Les glandes parathyrodes [VIII]. Elles n'ont d'action que
sur les poisons spciaux, qui ne sont pas ceux qui se produisent dans les

infections. Chez le chien P. a russi des greffes de parathyrodes, ainsi

que chez le lapin. Mais la greffe est plus durable chez ce dernier. L'au-

teur complte ces donnes physiologiques par des recherches anatomiques,
embryologiques et pathologiques. J. Gautrelet.

Doyon (M.). Lesparathyrodes de la tortue. Leur destruction provoque
la paralysie et la mort. La paralysie dbute par celle du train antrieur. La
destruction d'une seule parathyrode est sans effet. lien est de mme de l'a-

blation du corps thyrode, au moins chez la tortue ge. J. Gautrelet.

Serralach (N.) et Pars i M.). Quelques donnes sur la physiologie de la

prostate et du testicule. La prostate est une glande scrtion interne: cette

scrtion agit sur la scrtion externe du testicule, des canaux dficients et

des vsicules sminales. La scrtion autour du testicule agit sur la dyna-

mique de la vessie. Cette action se manifeste par un relchement des parois
vsicales et une augmentation de contractilit des sphincters. Cette mme
scrtion testiculaire dtermine l'hyposcrtion de la prostate, des glandes
de Cooper et de Littr. J. Gautrelet.

/')
Bruntz L.\ Le rle glandulaire des endoth/iums des canaux lym-

phatiques et des capillaires sanguins rnaux chez les larves de Batraciens

anoures. La cytologie actuelle a, dans quelques cas, une tendance ne

plus considrer les endothliums comme de banales cellules de revtement.
En particulier, le cellules endothliales des canaux lymphatiques et des
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capillaires sanguins rnaux des larves de Batraciens anoures, prsentent
manifestement un rle glandulaire. C'est peut-tre, avec les cellules des

capillaires sanguins hpatiques, un des plus beaux exemples d'endotblium ac-

tif que l'on connaisse
; exemple d'autant plus remarquable que la fonction

scrtrice peut tre exprimentalement mise en vidence. En effet, aprs

injection de carmin ammoniacal dans la cavit pritonale des ttards, on

constate que, aprs un ou deux jours, ce ractif s'est limin par les reips,

les cellules toiles du foie et les cellules endothliales cites plus haut. Ces

dernires prsentent alors, la suite de l'injection, un corps devenu trs

apparent; il est bourr de petites boules naturellement rfringentes, inco-

lores ou lgrement jauntres qui reprsentent le produit de l'activit glan-

dulaire; ces boules se colorent en rose en fixant le carmin ammoniacal qui

s'limine ainsi. Ces cellules sont donc excrtrices. Pour employer la termi-

nologie en usage pour les Invertbrs, les cellules endothliales sont des

nphrocytes, les cellules toiles du foie sont des nphrophagocytes.
- - L.

Mercier.

d) Mayer (Andr) et Rathery (F.). tudes sur le corps fungiforme du

Poulpe. Le corps fungiforme est form de papilles consistant en un

pithlium entourant un capillaire central, sans parois propres sur ses der-

nires ramifications. Les cellules ont un protoplasma rticul, un noyau

plus ou moins irrgulier, de petits grains basopbiles et de plus gros acido-

philes, des vsicules lipodes, une bordure strie moins nette que celle du
rein des Mammifres. La concentration du sang est rigoureusement gale

celle de Peau de mer et y revient automatiquement aprs injection de

eristallodes quelconques, qu'liminent l'hpatopancras, l'intestin, mais

surtout le rein par un vritable travail slectif de ses cellules. Les substan-

ces contenues dans les sacs rnaux peuvent y tre en partie rsorbes. La

pilocarpine, la phloridzine, la cafine et la thobromine sont sans action sur

l'excrtion urinaire
; aprs limination abondante de substances injectes,

on constate simplement la dilatation des capillaires et la vacuolisation du

protoplasma, sans modification du noyau, des enclaves ni de la bordure

strie. P. de Beauciiamp.

)
Combault (A.). Quelques expriences pour dterminer le rle des

glandes calcifres les lonibrics. (Analys avec les suivants.)

b) Sur l'histologie les glandes calcifres les lombrics.

c) Recherches sur le dveloppement des glandes calcifres des lom-

brics.

d) Recherches sur la circulation des glandes calcifres des lombrics.

e) De l'influence du milieu sur la scrtion des glandes calcifres du

lombric.

Les glandes calcifres ont un rle respiratoire; elles sont destines fixer

CO 2 en formant C0 3Ca pour viter l'animal d'tre asphyxi dans les gale-
ries impermables o il vit. La physiologie le dmontre

; l'histologie aussi.

L'organe de Morren se comporte comme un vritable cur imprimant au

sang, par ses contractions, un mouvement d'arrire en avant. Le sang de

l'organe vient du vaisseau dorsal, qui donne de nombreuses branches, dont

l'une est la partie terminale du vaisseau intestino-tgumentaire de Jacquet.
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Los mmes glandes calcifres 'lr-tines produire C03Ca dans le sol, pro-
duisent CO :!

(A/.H 1

) 2 dans le fumier o la base prdominante est l'ammo-

niaque. J. Gautrelet.

Pantanelli (E.). Mcanisme de scrtion des enzymes. II. Recherches

ultrieures sut- l'influence des collodes sur la scrtion et l'action des inver-

tases. III. Scrtion rversible des invertases. Ces travaux sont la suite de

celui que P. a publi sur le mme sujet en 1905 (voir Ann. Diol., X,

p. 236). Il a expriment d'autres collodes (peptone, glatine, silice collo-

dale, amidon soluble, agar-agar); ils agissent comme la gomme arabique et

diminuent l'activit inversive extracellulaire dans les cultures de Mucor

Mucedo, de M. slolonifer et de Saccharomyces ellipsoideus. Ils diminuent aussi

la production intracellulaire de l'enzyme. P. a obtenu les mmes rsultats

sur d'autres ebampignons encore: il s'agit donc bien d'un pbnomne
gnral.
Avec l'augmentation de concentration d'un mme collode, l'activit inver-

sive diminue graduellement, tandis qu'augmente le dveloppement vgtatif.
Tous ces collodes, l'exception de la silice, dpriment plus ou moins
l'activit des solutions d'invertine in vitro; la silice l'exalte. On pourrait donc
croire que la diminution de l'activit invertasique extracellulaire est due
une moindre scrtion d'enzyme, mais en ralit elle dpend de la paralysie
des enzymes due aux collodes. L'alcool, la glycrine, la cafine (substances

permables), activent la scrtion et l'action de l'enzyme, tandis que la sac-

charose, la glucose, la mannite, l'asparagine (substances impermables), les

ralentissent.

Les collodes ralentissent puissamment la scrtion et favorisent la trans-

formation de l'invertase en revertase. Ce second fait a une grande impor-
tance biologique, parce que le protoplasme est une substance collodale; les

synthses y seront donc favorises, tandis que le suc cellulaire aqueux fa-

vorisera les hydrolyses. Par consquent les protoplastes en croissance, chez

qui les synthses prdominent, sont pleins de protoplasme, qui va diminuant
avec le passage de la cellule l'tat adulte. L'abaissement de la temprature
0, son lvation 42, l'insolation directe, la substitution de l'acide

carbonique l'air, l'action narcotique du chloroforme provoquent une scr-
tion rapide d'enzyme. Notons encore ce fait gnral, que le Mucor peut res-

treindre ou empcher la sortie de l'enzyme et ce qui est plus, peut mme
faire disparatre une partie plus ou moins grande de l'enzyme scrt et actif

dans le liquide de culture. P. croit avoir russi tablir que l'mission d'in-

vertase par le Mucor Mucedo est une vraie scrtion, un processus vital que
l'organisme peut de lui-mme augmenter ou diminuer selon les influences

du substratum. M. Boubier.

Reed (H. S.). Production de conditions de sol toxiques par les racines

des plantes. Des racines cultives en agar non alimentaire rendent

celui-ci impropre faire vivre davantage. Les excrtions du bl sont toxi-

ques pour une seconde plantation de bl. Celles du mas ou des vesces ne

le sont pas. ou presque pas pour le bl. Celles de l'avoine le sont pour le

bl, mais moins que celles du bl. La toxicit est plus grande entre espces
voisines qu'entre loignes. H. de Varigny.

Welecki (St.). Contribution i la connaissance de la fonction physiolo-

qique des glandes surrnales et de l'adrnaline. L'augmentation de la

pression sanguine et le ralentissement du cur qu'on observe chez le chien



XIV. - PHYSIOLOGIE GNRALE. 27 (

.i

aprs injection d'adrnaline varient avec la dose de cette substance. Aprs
extirpation de la moelle allonge et de la moelle pinire, on observe que
l'adrnaline provoque une augmentation de la pression sanguine beaucoup

plus tard que chez l'animal sain
;
de plus, cette augmentation est moins con-

sidrable que celle qu'on observe chez l'animal qui a son systme nerveux

intact. Enfin, on constate qu'aprs extirpation des centres vasomoteurs, l'aug-

mentation de pression sanguine due l'adrnaline est accompagne d'une

augmentation de l'activit cardiaque. W. conclut : 1 que la scrtion interne

des capsules surrnales agit en premier lieu sur les centres vasomoteurs de

la moelle allonge et de la moelle pinire ;
2" que la faible augmentation de

la pression sanguine qu'on observe aprs l'extirpation de la moelle, conscu-

tivement une injection d'adrnaline, ne dpend pas probablement d'une

action de l'adrnaline sur la musculature des vaisseaux, mais d'une action

soit sur les centres nerveux existant dans les parois des vaisseaux, soit sur

les terminaisons nerveuses dans ces parois. Enfin, il est possible que l'aug-

mentation de la pression sanguine soit conscutive l'augmentation de l'ac-

tivit cardiaque. J. Giaja.

Parisot (J.) et Harter (A.). Lsions des capsules surrnales conscutives

des altrations exprimentales du rein et du foie. Au cours d'affections

profondes du foie et du rein, entranant une intoxication rapide et mortelle

de l'animal, les surrnales ne jouent qu'un rle phmre et participent rapi-

dement aux processus dgnratifs. Au cours des nphrites aigus, alors que
l'intoxication est moins accentue et surtout plus lente, leur raction se

caractrise par une suractivit fonctionnelle marque, de la corticale en par-

ticulier. J. Gautrelet.

Bainbridge (F. A.) et Beddard (A. P.). Les relations du rein et du

mtabolisme. L'ablation des 3 quarts, ou plus, du poids total du rein, chez

le chat, est, comme l'a vu Bradford, suivie de la perte de l'apptit, de l'amai-"

grissement et de la mort, en quelques jours ou semaines. Il n'y a pas chez les

animaux ainsi traits d'accroissement d'excrtion azote constant : celui-ci ne

se produit que chez l'animal ayant perdu 22 % ou plus du poids du corps ini-

tial. On peut donc conclure que les reins n'ont pas d'influence directe sur

le mtabolisme azot et que l'augmentation d'excrtion azote est due sim-

plement l'inanition et est de la nature de celle que l'on observe chez les

animaux contraints au jeune. Les auteurs observent qu'aprs ablation de la

partie d'un rein, et aussi aprs ablation du rein oppos, l'animal peut encore

expulser une urine concentre et que la quantit d'urine n'est pas ncessai-

rement plus forte que la normale. H. de Varigny.

a) Lelivre (A.). Recherches exprimentales sur rvolution et le fonction-

nement de la cellule rnale [I]. Contrairement presque tous les auteurs

antrieurs L. arrive la conclusion que le rein est une glande holocrine. Il a

expriment sur des Lapins et des Souris soumis un rgime soit aqueux,
soit sec et carn, provoquant la polyurie ou l'anurie; dans le dernier cas, les

tubes urinipares sont combls par des cellules qui donnent l'pithlium
un aspect stratifi et tombent en dliquescence au centre

;
elles paraissent

nues et homognes, stries dans le cas du rgime carn
;
leurs dbris se retrou-

vent facilement dans ces cas, mais dans les reins polyuriques, o la lumire
est dilate, la striation nette et les cellules fusionnes et dilates, ils sont balays

par le flux du liquide provenant du glomrule. Nanmoins les divisions nu-

claires sont peu nombreuses et il n'existe pas de mitose typique. On peut
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retrouver unn partie de ces faits l'tat normal et pendant la rgnration.
P. DE BEAUCHAMP.

c) Lelivre (A.). --
Modifications tir lu cellule rnale ou cours du rgime

carn [I]. Les cellules rnales prolifrent et se disposent en assises strati-

fies; d'autre part il existe une destruction cellulaire active dont on trouve

les lignes dans la lumire tubulaire, sous forme de granulations protoplasmi-

ques et nuclaires, de fins tractus ou de cellules desquammes; enfin on

observe des phnomnes d'expulsion de noyau et du protoplasma sous-

cuticulaires dans les cellules munies d'un seul noyau. J. Gautrelet.

b) Lelivre (A.). Influence du rgime sur l'pilhlium rnal. Les modi-

fications structurales observes dans les reins d'animaux maintenus au r-
gime carn offrent une grande ressemblance avec celles que nous avons con-

states dans les reins d'animaux, de mme espce, rendus anuriques par
le rgime sec. De par le rgime carn, le nombre des tubes ouverts est ce-

pendant plus grand qu'aprs le rgime sec, mais la stratification nuclaire
est aussi vidente. J. Gautrelet.

Brugnatelli. Recherches sur les phnomnes d'limination par voir

rnale. L'limination des couleurs de benzinidine a lieu par l'pithlium
des canalicules contourns. Les anses de Henle. les portions intercalaires

et les canalicules collectifs n'ont aucune part. Dans les glomrules, les anses

vasculaires et l'pithlium qui est en rapport immdiat avec elles ne semblent

pas prendre part la fonction liminatrice. tandis que l'pithlium de la

capsule de Bowmann, chez certains animaux seulement quand ils sonl

jeunes (chat), chez d'autres galement l'tat adulte (souris), a une fonc-

tion d'limination dans la partie, plus ou moins tendue, qui se trouve

l'embouchure des canalicules contourns. Les canalicules incompltement
dvelopps n'ont pas de fonction liminatrice. Les granules d'limination

dans la cellule pitliliale des canalicules contourns se trouvent surtout

dans la zone situe entre le noyau et le corps en brosse. Pas de granulation
l'intrieur de la lumire; il faut admettre que la couleur arrive dans le

canalicule se dissout. J. Gautrelet.

a) Mayer (Andr) et Rathery (F.). Modifications histologiques du
rein au cours des diurses provoques. I. Etudes sur le rat. Modifications
vacuolaires. (Analys avec les suivants.)

b) Modifications histologiques du rein au cours des diurses provo-

ques. II. Modifications de structure protoplasmique.

c) Modifications histologiques du rein au cours des diurses pro-
voques. III. tudes sur le lapin. Chez le rat l'augmentation de l'excr-
tion du NaCl et du sucre amne l'apparition de vacuoles nombreuses dans le

protoplasma des tubes contourns. L'injection de pilocarpine et de tho-
bromine amne l'apparition de vacuoles d'aspect diffrent. Dans le rein

normal, le protoplasma des tubes contourns apparat comme form de

grosses stries paisses, se colorant en rouge par la fuchsine. Les granulations
rouges qui apparaissent dans le protoplasma du rein scrtant sont-elles le

rsultat du fonctionnement de ces stries? les vacuoles se forment-elles au-
tour des grosses granulations que l'on aperoit normalement entre deux
stries. Les divers stades de scrtion du lapin sont : 1 Droulement des
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tubes, dcollement des brosses entre elles. Multiplications des vsicules sus-

nuclaires. 2 Aplatissement des cellules : cartement des tubes, disparition
des stries de Heidenbain; essaimage des granulations. 3 Maximum de l'a-

baissement du protoplasma et de l'cartement des tubes. Vacuolisation com-

plte du protoplasma. J. Gautrelet.

Matucci (G.). Sur le mcanisme d'action des diurtiques. M. n'ad-

met pas l'existence d'un centre d'urination entre la 3e et 4e cervicale
;
sans ex-

clure qu' l'tat normal une fonction scrtante de 1'pitblium rnal puisse
intervenir dans l'urination, il pense que les diurtiques agissent en gnral
surtout par une action propre sur le cur et la pression sanguine.
J. Gautrelet.

a) Arrous (J.). Effets diurtiques compars des divers sucres. Le coeffi-

cient diurtique chez le chien. (Analys avec les suivants.)

b) Mcanisme de l'action diurtique des sucres.

c) Sur l'action diurtique des sucres.

d) Effets cardio-vasculaires des injections intraveineuses de sucres.

e) Le lactose diurtique vrai. Il est facile de mesurer l'activit diur-

tique des sucres en faisant le rapport qui existe entre les quantits de solu-

tions sucres injectes et le volume de l'urine limine sous cette influence.

Cette donne constitue le coefficient diurtique. Cbaque sucre possde un
coefficient diurtique propre. La valeur de ce coefficient est indpendante de
la dose de sucre injecte. Pour un mme sucre le coefficient s'abaisse lorsque
la solution est plus dilue et s'lve quand elle est plus concentre. Le coef-

ficient diurtique varie, cbez le chien aussi bien que chez le lapin, en raison

inverse du poids molculaire des divers sucres. L'action diurtique des
sucres est commande par deux conditions qui agissent simultanment et

successivement, l'une de ces conditions est en rapport avec les proprits
physiques des substances injectes; l'autre avec leur action excito-scrtoire
sur la cellule rnale.

Les modifications circulatoires conscutives aux injections intra-veineuses
de solutions sucres sont : lgre augmentation de la pression sanguine avec

augmentation notable de l'amplitude des oscillations manomtriques, aug-
mentation de la pression veineuse

; augmentation de la vitesse de la circula-

tion, du volume du rein, des membres, du cerveau, de l'intestin: ralentisse-

ment du rythme des pulsations persistance des modifications du rythme
et de la pression aprs section des vagues, section sous-bulbaire de la moelle,
destruction de la moelle. Tous les sucres

;
les lactoses comme les autres, sont

des diurtiques vrais, il n'y a entre eux que des diffrences de degr.
J. Gautrelet.

a) FleigfC). Les solutions de sucre isotoniques oupara-isoloniques comme
srums artificiels achlorurs. La diurse liquide et l'limination sucre sous

l'influence respective du glucose et du galactose. (Analys avec le suivant.)

b) La diurse solide sous l'influence respective du glucose et du ga-
lactose (Id.).

c) Valeur diurtique compare du srum artificiel ordinaire et des



jsv L'ANNEE BIOLOGIQUE.

ssolutions de sucre isotoniques ou para-isotoniques employes comme srum
achlorurs. Le srum glucose exige pour une mme limination molcu-
laire de matriaux d'laboration un travail rnal moindre que celui qu'exige
le srum ordinaire

;
le srum glucose ayant donc, soit sur la diurse liquide,

soit sur la diurse solide, des effets plus intenses que ceux du srum chlo-

rur, on aura intrt souvent le substituer ce dernier. J. Gautrelet.

Vecchi (de).
- - Sur les modifications du parenchyme rnal la suite de'

la section des nerfs. Aprs section des nerfs, il se produit dans le rein

des modifications dans la structure de ses lments parenchymateux, modi-

fications qui disparaissent promptement laissant une intgrit absolue de

l'organe. Ce sont donc des lsions passagres, n'entranant ni dgnres-
cence graisseuse, ni ncrose de la cellule rnale; tout au plus observe-t-on

dans la cellule la formation de vacuoles protoplasmiques autour du noyau.
J. Gautrelet.

Cathcart (E. P.) etLeathes (J. B.). Sur les relations entre l'excrtion

de l'acide urique et la production de chaleur par le corps. Une exp-
rience faite par les auteurs est interprte par eux comme montrant

qu'un des facteurs principaux dans la production de l'acide urique est la

raction du corps la perte de chaleur
;
et qu'une partie, peut-tre consid-

rable, de l'acide Urique endogne est pour ainsi dire l'expression chimique de

l'intensit de cette raction; en outre, que cette raction explique quelques
formes d'activit distincte des mouvements volontaires des muscles du sque-

lette, car ces mouvements volontaires ont pour effet, au contraire, de di-

minuer l'excrtion urique. Pourtant l'activit dont l'excrtion urique est

l'expression chimique peut avoir une autre expression physiologique que
la production de chaleur en rponse une perte plus grande de chaleur.

Les recherches en cours lucideront le problme. H. de Varigny.

Policard (A.) et Garnier (M.). Des lsions rnales provoques par V in-

jection sous-cutane de doses massives de phloridzine. Cette injection pro-

voque des lsions rnales disposes en foyers circonscrits. L'altration porte

uniquement sur l'pithlium bordure strie des tubes contourns du rein et

consiste dans une dgnrescence vitreuse caractristique. J. Gautrelet.

c) Lamy (H.) et Mayer (Andr). Influence du rythme artriel sur la

scrtion urinaire. (Analys avec le suivant.)

d) Comparaison des circulations artificielles continues et rythmes
travers le rein. Au cours des circulations artificielles travers le rein, le

dbit de la veine est toujours plus grand si le liquide est lanc par des

pulsations rythmes que s'il s'coule continuellement, la pression moyenne
tant la mme; il en est de mme du dbit de l'uretre. J. Gautrelet.

Hendrix. Influence de la peptone sur la fonction <lu rein. Une so-

lution isotonique peptonise produit une diminution du volume rnal. Une
solution hypertonique peptonise amne un dgonflement par rapport au

gonflement non limit, s'tablissant par l'influence de la solution hyperto-

nique simple; la peptone diminue le volume du rein. La peptone agit sur

l'lment cellulaire, modifiant son allure ractionnelle. J. Gautrelet.

g) Fleig. Action vaso-motrice de l'urolropinesur le rein. Si l'on injecte
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dans les veines d'un chien de l'urotropine on obtient des modifications dans

le trac du volume du rein qui paraissent relever d'une action de l'aldhyde

formique mis en libert
;
le rein prsente d'abord une lgre vaso-dilatation,

mais aprs peu de temps, le rein entre en vaso-constriction et s'y maintient

longtemps. J. Gautrelet.

a) Macleod. tude sur la glycosurie exprimentale. L'excitation des
'

terminaisons centrales des vagues au cou aprs section des deux nerfs, produit

l'hyperglycmie, si l'on ne prvient pas l'asphyxie; sinon aucune hypergly-

cmie. L'excitation du bout priphrique du grand splanchnique quand les

deux nerfs sont coups produit l'hyperglycmie. L'excitation du splanch-

nique gauche, quand aucun des deux n'est coup, produit la glycosurie. Des

fibres glycoscrtoires sont donc seulement bien dmontres dans les splan-

chniques. J. Gautrelet.

Me Guigan et Brooks (Cl.). Mcanisme de la glycosurie expri-
mentale. Elle n'est point due l'augmentation d'activit d'un ferment.

Les protides de toutes sortes acclrent la formation de sucre par action de

la ptyaline. Le sucre libre dans le sang passe rapidement dans l'urine.

Cependant le sucre normal du sang est en combinaison molculaire qui

s'oppose ce passage travers le rein. Le chlorure de calcium n'empche
pas le passage du sucre libre du sang dans l'urine. La permabilit rnale

joue un rle peu important dans le mcanisme de la glycosurie expri-
mentale. Le diabte est sans doute d des modifications dans l'activit pro-

toplasmique des cellules, sans qu'il y ait d'activit plus grande de ferment.

La glycosurie exprimentale consiste probablement en une fissuration

anormale de la molcule glycogne-protide. Tous les sels qui la provoquent
amnent la glycorurie. Le chlorure de calcium au contraire donne nais-

, , , .

'

- protide. ,

sance a un compose stable Ca <C , .
J - Gautrelet.r

glycogene.

6) Meyer (J. de). Hyperglycmie et glycosurie provoques par injection

d'un srum antiglycolytique. Le pouvoir glycolytique du sang intervient

dans une large mesure dans la rgulation de l'quilibre glycmique et un
trouble dans la fonction glycolytique provoque nettement l'apparition des

deux symptmes les plus pathognomoniques du diabte. J. Gautrelet.

Fischer (M.) et Moore (Gertrude). La glycosurie et l'excrtion d'hy-

drates de carbone. La piqre bulbaire ne suffit pas avec une injection de

morphine, pour provoquer le passage de sucre dans l'intestin
;

il faut asso-

cier une injection de chlorure de sodium. Ce sel altre l'pithlium intesti-

nal. J. Gautrelet.

a) Labb (G.) et Vitry (H.). Les sulfo-lhers dans l'ictre par rtention.

(Analys avec les suivants.)

b) Les sulfo-lhers urinaires dans le jeune.

c) Les sulfo-lhers dans la bile et les matires fcales.

d) L'indican urinaire dans le jene.

e) L'indican urinaire dans certains tats pathologiques.
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f) Labb (G.) et Vitry (H. i. Le mtabolisme de l'indican.

g) Forma lion de drivs sulfo-conjugs au cours d'une digestion

aseptique d'albumine.

h) Indice de sulfo-conjugaiton des albumines.

i) L'indicanurie du lapin.

j) Relations entre le rgime lact et l'indicanurie.

k) Influence de l'ingestion d' indigotine et d'acide sulfo- indigo!ique sur

l'indoxylurie. Chaque fois que la bile a cess de passer dans l'intestin et

est apparue dans l'urine, la moyenne des sulfo-thers urinaires limins a

augment considrablement. Les sulfo-thers urinaires persistent pendant
le jeune jusqu' la mort; ils suivent les variations de l'azote urinaire et sont

en rapport avec la destruction de l'albumine sans qu'il soit ncessaire que
cette destruction soit le fait des microbes intestinaux. L'indican suit la mme
loi, sa bile renferme constamment des sulfo-thers, en proportions variables;
tandis que les matires fcales n'en renferment que trs peu. Les quantits
d'indican urinaires trouves chez certains malades ne relvent pas, en ra-

lit, de causes pathologiques dtermines.
Dans une digestion pancratique aseptique, la dgradation albuminode

passe par un stade tel qu'il y a mise en libert de complexes thrifis par
l'acide sulfurique, soit des sulfo-conjugus tels que ceux qui sont doss
dans les liminations urinaires. Pour les phnols en gnral, l'indoxyle
en particulier, il parait rsulter la ncessit d'tre primitivement mis en

libert, pendant la digestion, sans altration de leur molcule ou de leur

fonction chimique. 11 doit exister pour chaque albumine un indice de'

sulfo-conjugaison. Le processus de libration de l'indican doit tre le mme
que pour l'ensemble des sulfo-conjugus. Le poids d'acide sulfurique cor-

respondant 1 gramme d'albumine sche mise en uvre est de lmms,6.

Cette quantit constitue l'indice de sulfo-conjugaison de l'albumine cl'uf.

Le lapin qui, d'aprs certains auteurs, tait le seul animal de laboratoire

n'liminant jamais d'indican urinaire, n'a fait aucune exception la rgle
tablie par V. et L. L'indican chez lui se montre sous la dpendance pri-

mordiale troite de la qualit de l'albumine ingre comme postrieure-
ment de la quantit de celle-ci qui a t mtabolise.
Le rgime lact, contrairement l'opinion admise par beaucoup d'auteurs,

joue le rle d'une source rgulire d'indoxyle.

L'ingestion d'acide sulfo-indigotique ou de ses sels n'est suivie d'aucune

limination correspondante d'indican urinaire
;

la muqueuse intestinale

parat donc impermable ces formes d'thers sulfuriques de la molcule

indigotique. J. Gautrelet.

Fitz, Alsberg, Henderson. De l'excrtion de l'acide phosphorique

produite par l'acidose exprimentale du lapin. L'alimentation acide de

lapin provoque d'abord une augmentation, puis une diminution dans l'es-

crtion de l'acide phosphorique urinaire. J. Gautrelet.

Salant (W. i et Meyer (C. M.). L'limination deradium par l'animal nor-

mal et nphrectomis. Chez le chien et le lapin le foie et le petit intestin li-

minent du radium
;
chez le lapin normal, le gros intestin galement, mais plus
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lentement que le petit intestin; l'limination ccale est faible. Chez le lapin

nphrectomis l'limination de radium se fait travers le petit intestin et

le foie, elle est douteuse dans le gros intestin, nulle dans le caecum. Les voies

d'limination du radium varient suivant l'espce animale. Aprs ablation

des deux reins, il ne se produit aucune voie compensatrice d'limination.

J. Gautrelet.

Boubier (M.). La vsicule contractile, organe hydrostatique. Des

observations rcentes ont montr que la vsicule contractile prsente chez le

plus grand nombre des Protozoaires vacue au dehors et est un organe
d'excrtion. Cela n'explique pas, suivant l'auteur, l'activit singulire de cet

organe. Il voit en lui un appareil'hydrostatique ncessaire chez un animal

peu prs quidense au milieu ambiant pour lui permettre avec un minimum
d'effort les dplacements verticaux dans ce milieu. L'animal absorberait

de l'eau comme un sous-marin remplit ses Waterballasts pour plonger
et les vide pour remonter la surface. [L'auteur ne remarque pas que dans

les Waterballasts l'eau prend la place de l'air, ou l'air la place de l'eau,

tandis que le Protozoaire quidense au milieu ambiant ne modifie pas sa

densit par rapport ce milieu en absorbant ou rejetant une partie du

liquide constituant le dit milieu. Pour expliquer partiellement un effet de

cette nature, il suppose que les liquides imprgnant le protoplasme sont un

peu plus lourds que celui-ci, ce qui est fort improbable et nullement d-
montr. Enfin, la fonction assigne par l'auteur est incompatible avec l'iso-

chronisme peu prs rgulier des battements de la vsicule. La thorie ne

parat pas acceptable]. Y. Delage.

Schreiner (O.) et Reed (H. S.). La production d'excrtions dltres par
des liges. On sait depuis longtemps que certaines plantes infrieures pro-

duisent des substances de la nature des excrtions qui rendent le milieu

ambiant compltement impropre toute croissance ultrieure; mais ce n'est

que rcemment que l'on s'est aperu que les tiges des plantes suprieures

peuvent excrter des substances nocives pour leur propre croissance ult-

rieure. Les auteurs ont fait des expriences qui montrent que les plantes en

bonne sant et en voie de croissance excrtent de leurs tiges des substances

qui ont une action dltre sur la croissance de ces mmes tiges. Les excr-

tions produites par les tiges le sont en quantit si faible qu'elles n'ont pu tre

dceles par l'analyse chimique. La sensibilit chimiotropique de la plante

donne cependant le moyen de dceler et de dmontrer exprimentalement
la prsence d'excrtions provenant des tiges. Les expriences faites montrent

que, dans la rgle, les excrtions produites par une plante sont plus toxiques

pour les plantes de la mme espce. Cette production d'excrtions toxiques

par les tiges des plantes suprieures semble donner une explication de cer-

tains des plus importants phnomnes connexes de l'association, de l'invasion

et de la succession des plantes, et de certains faits de l'agriculture (alter-

nance des rcoltes et productivit du sol). M. Boubier.

Z) Production d'nergie.

a) Chauveau (A.). La supriorit de la dpense nergtique inh-

rente l'alimentation came, par rapport la dpense qu'entranent les

rgimes o prdominent les aliments composition ternaire. Cons-

quences au point de vue de la thorie gnrale de l'alimentation. (Analys

avec les suivants.)
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b) Chauveau (A.).
-- pterminisme de la supriorit de la dpense ner-

gtique attache l'assimilation des albuminodes. (Analys avec le

suivant).

c) Les modifications introduites pr l'tat pathologique dans la desti-

nation immdiate des aliments azots. Enseignements qui m rsultent pour le

dterminisme de la supriorit de la dpense nergtique qu'exige leur assimi-

lation. -- C soumet des chiens des rgimes alimentaires comprenant une
ration fondamentale de viande, identique dans tous les cas, et une ration sup-

plmentaire variable, forme soit de sucre, soit de saindoux, soit de viande.

On dtermine pour les divers chiens la quantit de CO 2 exhal et de O2 absorb

pendant les vingt-quatre heures suivant immdiatement l'ingestion de leurs

rations; l'exprience est divise en deux sries parallles, l'une pour des su-

jets au repos, l'autre pour des sujets soumis un travail dtermin. C. con-

state que l'absorption d'oxygne est plus considrable pour les chiens soumis

au rgime viande + viande, que pour ceux suivant les rgimes viande -f

graisse et surtout viande -f- sucre. Ce dernier rgime donne lui-mme une

absorption d'O trs peu suprieure celle qui a lieu dans l'abstinence com-

plte. Ces rsultats sont valables dans ces deux sries d'expriences, au repos
et en mouvement; dans les deux cas, l'allure de la variation de l'absorption

d'oxygne, lorsque l'on passe d'un rgime un autre, est sensiblement la

mme, et indpendante jusqu' un certain point de la dpense propre due au
travail. L'auteur conclut que l'utilisation des aliments dans l'organisme,
c'est--dire leur digestion, leur absorption, leur assimilation, entrane une
surconsommation d'oxygne, indicative d'un accroissement de la dpense
nergtique de l'conomie animale : accroissement faible avec les hydrates de

carbone, plus accentu avec les graisses, et marqu, avec les albuminodes,
au coin d'une indniable et crasante supriorit . Dans les deux tats de

repos et de travail, le surcroit de dpense nergtique qu'entrane l'exploita-
tion du potentiel albumine de l'alimentation carne se prsente avec les

mmes caractres d'apparente strilit, c'est--dire sans rapport aucun avec

un surcrot quelconque de travail organique intime perceptible nos moyens
d'investigation . Ce surcrot de dpense est troitement rattach l'emma-

gasinement des rserves de potentiel : en reprenant les sries d'expriences
prcdentes, mais en doublant certains sujets la ration complmentaire,
l'augmentation de poids de ces sujets suraliments par rapport aux autres,

varie avec le rgime suivant une allure comparable celle que nous avons

vue plus haut pour l'absorption d'O : le doublement de la ration complmen-
taire de sucre produit une augmentation de poids moindre que le doublement
de la ration dgraisse, qui produit lui-mme un rsultat infrieur au double-

ment de la ration de viande. De plus, la mesure de l'absorption de O2 en
24 heures sur les animaux suraliments ou non, montre un accroissement

d'absorption chez ceux-l, accroissement dont la variation avec le rgime est

de mme allure que la variation d'augmentation de poids. Il y a donc des rap-

ports troits entre la surconsommation d'oxygne et la transformation des ali-

ments en potentiel de rserve. Les diffrences s'expliquent du fait de l'incor-

poration de ce potentiel alimentaire aux rserves graisseuses de l'organisme :

avec les hydrates de carbone et les graisses, l'incorporation se fait conomi-

quement, les graisses s'adaptant sans transformation, les sucres subissant des

ddoublements quasi neutres au point de vue thermique ;
les albuminodes, par

contre, ont une transformation beaucoup plus onreuse . Comme confirmation

des indications prcdentes, C. examine l'absorption d'O chez les sujets diab-

tiques : pourl'assimilation d'une mme ration carne, un sujet diabtique doi
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dpenser une plus grande quantit d'O que le sujet sain. En effet, dans l'tat de

diabte d'origine pancratique, la protine alimentaire devient trs peu apte

ou mme tout fait inhabile se transformer en graisse de' rserve. Cette pro-

tine passe de suite l'tat de glycose, que l'organisme animal est impropre

emmagasiner etqui s'limine en nature par Tmonctoire rnal
;
lemcanisme

de cette substitution n'est, d'aprs l'auteur, pas autre chose qu'un plus grand

degr d'oxydation imprim l'aliment azot. Or, d'expriences de Lafon
( 1906)

il rsulte qu'un chien dpancrat soumis un rgime carn exclusif d-

pense plus d'O qu'un chien sain soumis au mme rgime. -- Fred Vls.

Henry (Ch.). Quelques consquences de Vinterpolation des principales

expriences de M. Chauveau sur V nergtique musculaire. H. dveloppe en

srie la fonction de la dpense avec, comme variables indpendantes, les

charges et les alternances (cf. Chauveau, 1904). L'examen des drives de ces

diverses fonctions montre que : 1) pour la contraction statique et la contrac

du
tion dynamique ngative, la dpense spcifique -j- (y = un des indicateurs

de la dpense, O'2 ou CO2
)
est une fonction linaire croissant avec la charge

x, le nombre d'alternances tant invariable. Dans la contraction dynamique

positive, les courbes sont des paraboles minimum pour x = de 1,3

2 kilogrammes, suivant que la courbe est tablie pour O 2
,
ou CO2

,
ou le dbit.

A charges constantes et alternances variables, les drives sont toutes des

paraboles minima. Il y a donc un mauvais rendement aux dedx extrmits
de la courbe. Fred Vls.

a) Lefvre. Sur le besoin physiologique minimum d'nergie. (Analys

avec le suivant).

b) Mesure calorimtrique du besoin minimum d'nergie. La limite

vers laquelle tend la dpense d'nergie chez l'homme adulte moyen, lorsque

la temprature du milieu s'approche de celle du corps, est voisine de 1 c. par
minute. Cette quantit de chaleur reprsente le besoin minimum d'nergie.

Pour les 24 heures, ce besoin s'lve donc 1450 calories; soit c. 94 par

kilog-heure pour un homme de 64 kgs. Toute chaleur suprieure 1450 ca-

lories est une chaleur de thermognse spcialement produite par l'orga-

nisme pour rsister au froid. J. Gautrelet.

e) Guerrini (G.). Des fines modifications de structure de certains organes
au cours de la fatigue (foie, reins, hypophyse, capsules surrnales). Chez

les animaux soumis un certain nombre de ttanisations, on constate tou-

jours des phnomnes histophysiologiques importants du ct des reins, du

parenchyme hpatique, de l'hypophyse et des capsules surrnales.

Les lments modifis sont : dans le rein, les cellules des canalicules con-

tourns et de la partie ascendante de l'anse de Henle
;
dans le foie, tout le

parenchyme ;
dans l'hypophyse, toute la partie glandulaire ;

dans les capsules

surrnales, la zone spongieuse et la partie la plus priphrique de la zone

fascicule. L'intensit du phnomne est en rapport avec le nombre et la du-

re des ttanisations, c'est--dire avec l'accumulation progressive dans la cir-

culation des substances dites ponognes. Les cellules des organes ragissent
vis--vis de ces substances en suivant les lois gnrales des ractions une

excitation. L'organisme ragit par une hyperfonction manifeste des organes
destins liminer ou neutraliser les substances ponognes. Mais au del
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d'une certaine limite (qui pourrait tre considre comme la limite de rsis-

tance de l'organisme), les organes paraissent tre, histologiquement, dans
un tat d'puisement. A ce moment apparaissent les modifications physio-

pathologiques caractristiques de la fatigue.
On peut aussi provoquer les phnomnes d'hyperfonction en introduisant

dans la circulation des animaux normaux du srum d'animaux ttaniss.
Dans le rein, quand l'puisement dpasse une certaine limite maxima, les

lsions cellulaires se manifestent sous forme de destruction d'une partie du

protoplasma; on observe des dtritus amorphes dans la lumire des cana-

lieules. On trouve, dans ce cas, de l'albumine dans l'urine. F. Henneguy,

Lee. Action des substances de fatigue normale sur le muscle [2 y]- Les

substances de fatigue normale : acide carbonique, acide paralactique, phos-

phate monopotassique, agissent de deux faons sur les muscles. Si elles se

trouvent en petite quantit ou agissent peu de temps, elles augmentent l'ac-

tivit du muscle, dont l'irritabilit et le travail sont accrus. Si elles se trou-

vent en grande quantit, ou agissent un certain temps, elles dpriment l'ac-

tivit musculaire. Cette action dpressive est due en partie l'acide libre;

elle se fait sentir aussi bien dans le muscle curaris que non curaris de

grenouille. J. Gautrelet.

a) Polimanti (O.). Recherches sur la physiologie gnrale des muscles :

I. Influence des substances albumineuses sur V excitabilit muscula ire . (Ana-

lys avec les suivants.)

b) //. Sur le cours de la fatigue musculaire par l'action des sub-

stances albumineuses des sucres et du glycogne.

c) ///. Action des diffrents gaz diverses tempratures sur le mode de

se comporter de la fatigue musculaire. Le srum sanguin et l'ovalbumine

sont capables de conserver plus longtemps l'excitabilit d'un muscle compa-
rativement la solution de NaCl 7 / . Au contraire, toutes les autres

substances albumineuses sont sans action; ce rsultat doit tre en partie
attribu la viscosit et la teneur en sels inorganiques des deux pre-
mires albumines. Le muscle travaille mieux dans une solution d'hydrates
de carbone ou dans une solution alcaline de NaCl que dans une solution al-

bumineuse ou isotonique de NaCl (on sait que le muscle qui travaille prend
une scrtion acide, on sait qu'il dtruit son glycogne; d'o l'explication
des faits observs). Le muscle produit plus de travail dans un milieu d'oxy-
gne qu' l'air libre

;
il en produit moins dans une atmosphre d'hydrogne

ou d'acide carbonique. Le travail maximum est obtenu en milieu oxygn
entre 10 J et 20". J. Gautrelet.

a, b, c) Guerrini (G.). Sur le fonctionnement de* muscles dgnrs. -

V. Action du courant galvanique. VI. Lsions morphologiques et leurs

rapports avec les altrations fonctionnelles. VIL Courbes de contraction :

courbes isotoniques, isomtriques, ve'ratriniques. Suite de recherches, ana-

lyses dans le prcdent volume, sur la dgnrescence graisseuse expri-
mentale des muscles de Grenouille.

Y. Les muscles dgnrs ne suivent pas la loi de Pfluger (relations entre

le sens; l'intensit du courant excitateur, et les ractions de fermeture et

d'ouverture) d'une manire rgulire; les uns y rpondent, d'autres pr-
sentent une inversion de la loi, d'autres enfin offrent des lacunes transi-

toires d'excitabilil, soit la fermeture, soit l'ouverture, soit aux deux en-
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semble. Ils peuvent tomber en contracture pour des excitations sans effet

analogue sur des muscles normaux. La loi des actions polaires n'est pas
non plus suivie d'une manire rigoureuse : il peut y avoir galement des

inversions. De mme pour la loi d'lectrotonus de Pfluger. Tous ces phno-
mnes peuvent s'expliquer par des lsions fibrillaires, le sarcoplasme restant

sensiblement intact, si l'on admet les thories de la dissociation fonction-

nelle des lments musculaires nonces principalement par Joteyko.

VI. Comme vrification des hypothses prcdentes, l'auteur recherche les

dgnrescences histologiques des muscles en exprience. Il constate une at-

tnuation (allant jusqu' la disparition) de la striation transversale, un tat

opaque, variqueux, sinueux des fibres, l'apparition de globules de graisse

principalement dans les disques sombres, amenant leur dgnrescence com-

plte sous l'accumulation de ces boules. Le sarcoplasme au contraire manque
de globules graisseux, et, tout au moins au dbut, les lsions sont unique-
ment fibrillaires. L'auteur distingue trois stades de dgnrescence, suivant

que la striation est encore perceptible (type A), ne l'est plus (type B), ou que
la fibre a compltement dgnr en une masse variqueuse, irrgulire, par-
seme de boules de graisse (type C).

VIL Comme suite aux expriences analyses dans le prcdent volume sur

l'allongement de la priode d'excitation latente dans les muscles en dg-
nrescence graisseuse, l'auteur tudie les modifications des autres temps de

la courbe musculaire : la priode d'nergie croissante (phase de contraction),
et celle d'nergie dcroissante (phase d'extension). Dans la contraction iso-

tonique des muscles dgnrs, la dure totale de la contraction est allonge
.

,
muscles normaux 1

(pour la secousse de lermeture, le rapport ; 7-, : = -r
; pourvr r muscles dgnres 3,1
r

la secousse d'ouverture,
j

. L'augmentation en dure n'est pas galement

proportionne pour toutes les parties de la courbe (^ . pour la priode as-

cendante, ^-r pour la priode descendante) ;
enfin la hauteur de la courbe

est moindre que dans les muscles sains (dans le rapport de -
pour la se-

cousse de fermeture, pour celle d'ouverture). Dans la contraction iso-

mtrique, la hauteur des secousses est moindre dans les muscles dgnrs
que dans les muscles normaux (fermeture :

-
;
ouverture : j ); dans les

myogrammes isomtriques la hauteur de la secousse d'ouverture est plus

petite que celle de la secousse de fermeture, au contraire des muscles sains
;

la dure de la secousse est plus longue que dans les muscles normaux (rap-

port de pour la fermeture, y- pour l'ouverture); l'augmentation de

dure est ingale sur les diverses parties de la secousse
[ pour la priode

descendante, -p- pour la priode ascendante). La courbe vratrinique a

un grand intrt dans les recherches prsentes, par suite des interprtations
qu'on peut lui donner (Bottazzi, Joteyko) relativement la dissociation fonc-
tionnelle des lments musculaires. Dans les muscles vratriniss dgnrs,
le raccourcissement musculaire est moindre que dans les muscles normaux

l'anne biologique, xh. 1907. 19
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=
) ;

au point de vue de la priode de relchement, les muscles dgnrs
ne prsentent qu'un seul type, au contraire des muscles sains (Fick), mais la

priode qui va du sommet de l'lvation initiale de la courbe la fin du re-

lchement est beaucoup plus longue que dans les muscles normaux
( -).

La seconde lvation (l'lvation typique des muscles vratriniss) est ici

trs basse, et peut manquer compltement; lorsqu'elle existe, cette seconde

partie de la courbe est plus longue que dans les muscles sains
d,05

En rsum, tous ces rsultats montrent en gnral que la courbe de con
traction des muscles en dgnrescence graisseuse est plus basse, plus

longue que pour des muscles normaux, l'allongement portant principalement
sur la fin de la courbe. La capacit contractile est diminue. Quelles sont

les causes de cette diminution? Au point de vue des conditions d'quilibre du
mtabolisme musculaire, on peut interprter ces faits comme drivant, soit

d'une diminution des substances anaboliques (comme cela se passerait pour
un arrt de circulation, le jene, etc.), soit d'une diminution de la facult

d'utiliser ces matriaux (comme on le suppose pour l'asphyxie et diverses

intoxications). Or, au point de vue morphologique, les lsions des muscles

dgnrs sont surtout fibrillaires, et en admettant les thories de Ranvier,

Engelmann, Imbert, Bernstein, etc., sur le rle des disques sombres dans la

contraction, l'auteur aboutit considrer ces disques sombres comme les

mcanismes aptes transformer l'nergie chimique potentielle des substances

anaboliques en travail mcanique. Il va alors de soi que l'altration de ces

lments produira une dgradation des caractres de la contraction : suivant

qu'il y aura plus ou moins de disques lss, la capacit de travail sera plus
ou moins diminue. [Je ferai remarquer qu'il y a, jusqu' un certain point,
contradiction entre cette conclusion et les expriences sur muscles vratri-

niss: on admet en gnral (Bottazzi, Joteyko) que dans la secousse multiple
d'un muscle vratrinis, la premire lvation est fibrillaire, la seconde sar-

coplasmique: or, dans les expriences sur les muscles en dgnrescence
vratriniss, c'est la seconde secousse qui parat la plus touche, puisqu'elle

manque dans la moiti des cas cits par G.; ces faits ne me paraissent pas
sans importance dans l'tat actuel des thories sur la dualit fonctionnelle

du muscle stri]. Fred Vls.

Benedicenti (A.) et Contini (A.). Sur la mthode pour l'tude des cou-

rants de dmarcation dans les muscles. Description de perfectionnements

apports au dispositif pour l'tude des courants de dmarcation dans les

muscles : pile Daniell plus constante, symtrie des lectrodes et des con-

tacts, double mesure l'lectromtre. Les expriences faites dans ces condi-

tions montrent que les produits de trituration des muscles se comportent
relativement la force lectro-motrice peu prs comme une solution phy-

siologique de NaCl. La nature de la membrane qui spare les deux solutions

exerce une influence notable sur la force lectro-motrice dveloppe par la

diffusion des ions. Il est possible d'tudier par cette mthode le mode et le

degr de permabilit des diverses membranes. R. Legendre.

Moulinier. Des rponses du muscle flchisseur de la pince du crabe au

passage successif et rapide de deux ondes de fermeture et d'ouverture du cou-

rant continu. Dans les conditions exprimentales de l'auteur, le seuil de

l'excitation apparat plus tt avec un courant descendant qu'avec un courant
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ascendant, quand on fait varier l'intensit partir de 0. La prdominance
d'effet du courant descendant se maintient seulement jusqu' une valeur

dtermine de l'intensit pour chaque individu. A partir d'une certaine

valeur d'intensit de courant la hauteur des secousses pour une mme inten-

sit est plus forte quand la contraction est produite sous l'influence d'un cou-

rant ascendant. Les effets du courant peuvent varier sous l'influence de

conditions qui modifient l'excitabilit musculaire de telle sorte que la prdo-
minance d'action du courant ascendant peut apparatre la premire.
J. Gautrelet.

Meltzer et Auer. Le mouvement pristaltique. Il consiste en une
onde rapide de contraction travers une portion intestinale alors que la

longueur d'intestin qui prcde est compltement relche, onde grce
laquelle les liquides mls de gaz sont rapidement entrans. D'un mouve-
ment uniforme le pristaltisme s'tend du duodnum au caecum. Excitent le

pristaltisme : les sels purgatifs, l'ergot, le chlorure de baryum, l'srine;
l'inhibent : le chlorure de calcium, de magnsium. La section des vagues
altre le pristaltisme. J. Gautrelet.

Auer. Le pristaltisme gastrique normal du lapin. Il peut s'observer

facilement chez le lapin bien nourri. L'ther ne l'abolit pas; le chloroforme

le diminue considrablement. L'ouverture de la cavit pritonale inhibe

compltement le pristaltisme stomacal; ds que la cavit est referme, le

pristaltisme rapparat. Le jene diminue ou abolit le pristaltisme; la dis-

tention de l'estomac par l'air ou l'eau l'augmente. La curarisation, tant que
dure la respiration artificielle, ne le modifie pas. La suspension temporaire
du pristaltisme est provoque par la frayeur, des odeurs fortes, etc. Les
bruits pyloriques du lapin sont probablement produits par l'expulsion de

matriaux liquides dans le duodnum contenant des gaz; l'estomac prsente
un espace prantral bien dfini et un sphincter prantral. J. Gautrelet.

Vls (F.). Sur les ondes pe'dieuses des Mollusques reptateurs. Les

modifications locomotrices que subit le pied d'un Mollusque reptateur pen-
dant la progression sont d'ordres trs varis : dans certains cas, la sole p-
dieuse parait glisser d'une manire continue, sans gure de dformations

perceptibles; dans d'autres, on remarque sous la sole des ondes de con-

traction colores, qui se dplacent dans des directions dtermines. La

morphologie de ces ondes est assez complexe, et on peut les ramener un
certain nombre de types dfinis. Deux grands groupes peuvent tre bass
sur le sens de propagation des ondes par rapport la direction de progres-
sion de l'animal : 1 groupe ondes directes, se propageant de l'arrire

l'avant de la sole quand l'animal progresse vers l'avant
;
2 J

groupe ondes

rtrogrades, se propageant de l'avant l'arrire de la sole quand l'animal

progresse vers l'avant. Dans l'un et l'autre groupe, des subdivisions peuvent
tre tablies d'aprs les caractres de symtrie des ondes par rapport au

plan sagittal, subdivisions dont les principales sont les suivantes : dans le

type monotaxique (Pulmons, dans le groupe des ondes directes; Chilon,
dans le groupe oncles rtrogrades), les ondes sont transversales, symtri-
ques des deux cts du plan sagittal, et sans interruption sur la ligne m-
diane. Dans le type ditaxique (liai iot is, Trochus pour le groupe ondes

directes; Littorina pour le groupe ondes rtrogrades), les oncles sont asy-

mtriques par rapport au plan sagittal : chaque ct du pied a son systme
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d'ondes propres, complmentaire de celui du ct oppos. La ligne mdiane
du pied n'est pas intresse par les ondes, et peut mme tre fissure.

[Dans un article rcent o sont rsums divers travaux sur la locomotion

des Gastropodes, SlMROTH" (1) critique cette classification, admettant que
j'ai d, ainsi d'ailleurs que d'autres auteurs (Robert) ayant galement donn
des descriptions d'ondes pdieuses, considrer comme ondes de contrac-

tion musculaire, des pulsations sanguines de l'hmolymphe des sinus p-
dieux. Cette confusion ne me parait gure acceptable ni mme possible,
tout au moins dans la majorit des cas. En effet, l'tude du recul et de la

rotation de quelques Gastropodes reptateurs a montr A. Rokert (sur le

Troehus) et moi-mme (sur Y Haliotis), qu'au recul toutes les ondes s'inver-

sent (vont de Pavant l'arrire du pied); tandis qu'en rotation, le ct du

pied adjacent au centre de rotation inverse ses ondes, alors que le ct
externe les conserve directes, les deux moitis du pied fonctionnant ainsi

l'inverse l'une de l'autre. Ces faits sont absolument en contradiction avec

l'hypotbse d'ondes sanguines. Il est possible que dans quelques cas trs

particuliers, il y ait eu confusion entre les ondes pdieuses et les ondes san-

guines (quoique celles-ci soient bien reconnaissables), mais il est absolument
certain qu'il existe chez les Gastropodes, ailleurs que dans les Pulmons, des

ondes pdieuses musculaires trs nettes, rpondant aux principaux groupes
de la classification que j'ai sommairement indique. Les recherches que j'ai

effectues depuis cette publication prliminaire sur d'autres types de Gas-

tropodes n'ont fait que consolider mon opinion ce sujet. Je signalerai en

passant que cette classification des ondes locomotrices peut tre tendue en
dehors du groupe des mollusques, et que les divers cas de reptation par
mouvements ondulatoires connus dans le rgne animal peuvent se grouper
d'aprs des types analogues, suivant que les ondes musculaires sont directes

ou rtrogrades, symtriques ou complmentaires par rapport au plan sagit-
tal. Les Gastropodes ne sont qu'un cas particulier d'une mcanique gn-
rale de la locomotion ondulatoire]. Fred Vl.es.

Robert (A.). Remarque sur la progression des Rhipidoglosses. Di-

vis dans sa longueur en deux champs, recoups chacun par de nombreuses

(50) stries transversales
,

le pied des Troques a permis une tude trs

prcise de la progression des Rhipidoglosses. Il est parcouru, d'arrire en

avant, par des ondes de contractions qui correspondent chacune plusieurs

stries, alternent dans chaque champ, et se forment au maximum deux
dans chaque champ; de sorte qu'il y en a toujours une au moins et deux au

plus dans chaque moiti du pied. Chacune de ces moitis progresse peu
prs comme une Chenille. Le mouvement d'ensemble peut se comparer
celui de deux Chenilles qui s'avanceraient de front

,
mais en faisant alter-

ner leurs contractions. E. Heciit.

Bovard ( J. F.). Biologie de Condylostoma paens [2, 8]. Ce Protozoaire

a une taille de 4 9 diximes de millimtre. Sa forme est allonge et un peu
courbe vers la gauche; il a une face dorsale et une face ventrale. La pel-
licule qui le recouvre est marque de stries longitudinales qui correspon-
dent l'emplacement des myonmes, ou filaments ectoplasmiques hyalins,

qui servent aux contractions de l'animal. Ces fibres sont continues et non
ramifies comme celles de Stentor ou de Spiroslomum. II y a des cils sur

(1) Simrth, Neuere Arbeilen uber die Morphologie und Biologie der Gaslropoden (Zool.

Gentralt'latt, XV, 1008).
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toute la surface du corps, l'exception de l'entonnoir buccal. Ils sont dis-

poss en ranges qui suivent la direction des myonmes. Ces lignes de cils

sont longitudinales, lorsque l'animal est au repos ; quand il nage, elles d-
crivent une spirale autour de son corps, de droite gauche. Les niembra-

nelles ont l'apparence de grands cils, ou d'organes en ventail situs le

long de l'extrmit antrieure de la fosse buccale et sur la lvre gauche du

pristome, et jusque dans l'intrieur de l'entonnoir, o ils sont disposs en

spirale. Ces organes ont pour but de faire pntrer les particules alimen-

taires dans la bouche. La membrane ondulante est attache la base de la

lvre droite.

L'animal vit surtout sur le fond des flaques d'eau, o la nourriture est

plus abondante. Pour ramper il met surtout en jeu les cils de sa face ven-

trale. Lorsque Condytostoma rampe sous la couche superficielle de l'eau, la

partie antrieure de son corps entre seule en contact avec cette couche, le

reste pendant librement dans l'eau. Les membranelles prennent une part
active ce mouvement de reptation. Lorsque l'animal nage ,

il dcrit une

spirale et tourne en mme temps sur son axe longitudinal ,
la fosse buccale

regarde toujours l'intrieur de la spirale. Le sens de la spirale est le mme
que chez Paramcium, c'est--dire que, lorsque l'animal s'loigne de l'ob-

servateur, sa face suprieure se dplace constamment vers la gauche de

celui-ci. Ces mouvements sont en rapport avec la forme incurve du corps,

et en partie avec la direction oblique des cils. Les ractions motrices sont

les mmes que chez les autres Protozoaires. Elles consistent en un mouve-

ment de recul, un changement de direction et un mouvement en avant.

Ds que l'animal rencontre un obstacle sa progression, le mouvement des

cils change de sens, les myonmes du ct gauche se contractent et l'extr-

mit postrieure du corps se dvie gauche, de faon agir comme un

gouvernail, et provoquer le changement de direction. Le corps reprend
ensuite sa forme normale et son mouvement de progression. Parfois des

Condylostoma rampant sur le fond de l'aquarium relvent leur extrmit,

antrieure, qui dcrit un arc de cercle; ils se reposent de nouveau sur le

fond et se mettent ramper dans une nouvelle direction dtermine par

l'ampleur de l'arc de cercle dcrit. Les ractions motrices sont du mme
type chez les Condylostoma dont on a enlev un fragment; mais leur rsultat

est modifi par la forme du fragment restant. L. Laloy.

a) Panella (A.). Recherches cryoscopiques sur les muscles lisses. Note

prliminaire, sans indications de technique. Expriences sur le gsier d'Oi-

seaux (Canard, Poulet, Oie) des temps variables aprs la mort.

L'abaissement cryoscopique, qui aussitt aprs la mort est voisin de 070,

parat s'lever avec le temps de conservation de l'organe aprs la mort de

l'animal : il peut ainsi dpasser l'unit. Quelques comparaisons du point de

conglation de muscles lisses et stris du mme animal, pour un temps gal

aprs la mort, montrent que la concentration est plus grande dans le tissu

lisse que dans le tissu stri. F. Vls.

7j) Pigments.

Podiapolsky (P.). Le pigment vert des Locustides. P. tire des ailes

de Locustes, par la mthode de Fremy-Timiriazew, un pigment vert dissocia-

ble en deux principes : l'un jaune, l'autre vert, rappelant tout fait la

xanthophylle et la chlorophylle, et ayant d'ailleurs les mmes caractres
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spectroscopiqucs. La question principale, origine et fonction de ce pigment,
est simplement pose. E. Bataillon.

Przibram (H.). Elevage, variations de couleur et rgnration citez la

Mante religieuse [VII]. Une tude rapide du dveloppement, montre qu'en

captivit, les larves sont gnralement brunes et fournissent aprs 7 mues
des adultes jaunes. Les expriences ont port sur les facteurs possibles de la

coloration. Sur Sphodromantis (Ann. BioL, XI, 123), P. avait constat que la

lumire, que la chloropbylle de l'aliment, que la couleur des objets environ-

nants sont sans effet. Avec la Mante, il combine 7 facteurs : milieu brun ou

vert, humidit ou scheresse, tempratures diffrentes de 10 (17, 27 37"),

la plus infrieure incompatible avec un progrs dans l'volution, la plus
leve voisine du maximum (42"). D'une faon gnrale, la teinte du milieu,

son tat hygromtrique, et mme la temprature seule ne donnent rien de si-

gnificatif. Le seul fait remarquable signaler est le suivant : l'insolation

directe J7 fait passer en quelques minutes les larves brunes une belle teinte

verte, et le changement inverse est aussi rapide si on replace les sujets la

lumire diffuse.

Les pattes ravisseuses peuvent rgnrer comme les pattes antrieures de

Sphodromantis. On compte alors, suivant la rgle connue, 4 articles au tarse

au lieu de 5. Mais les larves sont trs sensibles et l'exprience russit rare-

ment. E. Bataillon.

a) Magnan. Extraction d"S pigments chez les Batraciens. (Analys
avec les suivants.)

b) Proprits des pigments chez les Batraciens. (Analys avec le

suivant.)

c)
- - Etude prliminaire des pigments chez les Batraciens. M. a tudi

les pigments de la peau de Bana temporaria, Pelottes fuscus, Triton cris-

talus et en a extrait des pigments vert, jaune, brun jauntre, rouge, noir,

suivant les solvants employs pour les extraire; ces pigments ne sont pas
sans relation les uns avec les autres

;
les plus foncs peuvent progressi-

vement passer au plus clair sous diverses influences. En aucun cas on ne
constate de transformation inverse. J. Gautrelet.

Weindl (Th.). La formation de pigment sous Faction de la tyrosinase.
Les travaux de l'auteur portrent sur des Cphalopodes (Eledone mos-

chata, Loligo) et sur un amphibien (Proteus anguinus). On peut retirer de
ces animaux de la tyrosinase, qui transforme la tyrosine en mlanine. Chez

Loligols, tyrosinase existe dj dans les ufs encore dpourvus de pigment.
Chez VEledone adulte, on la trouve seulement dans la peau et les yeux, elle

n'existe pas dans la musculature. Il y a l un paralllisme remarquable avec

la prsence de pigment. Pour la tyrosinase extraite des animaux sang
froid, la temprature dans de larges limites ne parat avoir aucune influence

modificatrice dans les ractions, tandis que celle extraite des animaux

sang chaud exige une temprature de 37 C. pour former de la mlanine
et des pigments voisins. La lumire ne parat avoir qu'une trs faible

influence dans les ractions in vitro. On sait que chez Proteus anguinus la

lumire est indispensable la formation du pigment chez l'animal vivant.

( ependant in vitro la tyrosinase extraite de cet animal forme de la mla-
nine mme l'obscurit. Il est vrai qu'il faut un catalyseur nergique pour
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la formation de la mlanine in vitro. Certains catalyseurs inorganiques se

montrent particulirement favorables, le sulfate de fer parat le plus puis-

sant, ensuite vient le sulfate de manganse. Par contre, le chlorure de pla-

tine se montre presque sans action. (Il est vident que les quantits de ca-

talyseurs employs sont les mmes.) Dubuisson.

Kozniewski (Tad.) et Marchlewski (L.). tudes sur la chlorophylle.

Etude consacre certains drivs de la chlorophylle : drivs obtenus

par l'action des alcalis sur la phylloxanthine et par la saponification de

l'thylpbyllotaonine, tude spectrale de la phyllotaonine cristallise de

Schunck et de l'thylphyllotaonine cristallise. La dernire partie est consa-

cre l'allophyllotaonine et la phyllotaonine. F. Pchoutre.

Sauvageau (E.). Le verdissement des hutres par la Diatome bleue.

Dans ce travail qui met au point d'une faon dfinitive la question du ver-

dissement des hutres, S., soumettant une argumentation serre tous les

travaux de grand mrite relatifs au sujet, infirme l'hypothse de Carazzi

{Ann. Biol., II, p. 429), savoir que la substance verte ou marennine pro-

viendrait des oxydes et des sels de fer de l'eau des bassins. Une seule inter-

prtation dmontre en 1877 par BRNETet Puysgur reste vraie : les hutres,

dites de Marennes, doivent leur coloration l'ingestion d'une Diatome,
Navicula ostrearia Bory, dont la matire colorante bleue, par un phnomne
de postdigestion, se fixe sur les branchies et sur les palpes labiaux. F. P-
choutre.

Meunier (Alp.). Notice sur la florule des neiges et des glaces de la mer

de Kara. La coloration jaune de la neige de la mer de Kara est due prin-

cipalement l'abondance d'un micro-organisme nouveau que l'auteur nomme

Diamylon nivale cause de la prsence de deux gros grains d'amidon ac-

coupls dans les cellules de l'algue ;
elle est due aussi d'autres microor-

ganismes trs varis en nature, Diatomaces, Pridiniaces, Silicoflagellates,

Protozoaires, Radiolaires, Acariens, grains de pollen, spores. F. P-
choutre.

G) Hibernation; vie latente.

b) Blanchard (H.) et Blatin (M.). Immunit de la Marmotte en hiberna-

tion l'gard des maladies parasitaires. Les Marmottes, places dans une

chambre la temprature constante de + 6, jouissent du sommeil hibernal

rgulier avec abaissement de la temprature centrale (jusqu' 9); dans ces

conditions, elles prsentent une immunit absolue l'gard des trypano-
somes (7Y. Brucei, gambiense, Evansi, etc.) qu'on leur inocule. Elles suc-

combent quand elles demeurent, aprs l'inoculation, veilles dans une pice
chauffe, ou quand elles sont places dans les chambres frigorifiques

3 ou -\- 3, o leur sommeil est irrgulier. Il en est de mme si on les

rveille avant qu'elles n'aient eu au moins 5 jours de sommeil hibernal.

Les marmottes inocules avec le trypanosome d'El Debab, transportes dans

la cave 6, aprs plusieurs jours, quand le parasite a dj commenc se

multiplier abondamment, s'y endorment, et la gurison se produit ;
mais il

n'en est pas de mme pour les autres trypanosomes. L'immunit (ou la gu-
rison dans ce dernier cas) est due la mort des parasites, cause par l'abais-

sement de la temprature centrale de l'animal durant le sommeil hibernal;

c'est ce qui explique aussi leur disparition dans les derniers jours de la ma-
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ladie, o l'on observe une hypothermie progressive. Ces faits sont rappro-
cher de l'tabsence totale d'helminthes dans l'intestin des marmottes en hiber-

nation, tandis qu'ils sont trs nombreux en t. Enfin la marmotte en
hibernation est rfractaire l'inoculation de la trichinose, qui se dveloppe
trs bien chez l'animal veill. L. Defrance.

2. Action des agents divers.

a) Action des agents mcaniques.

a) Hill (L.) et Greenwood (M.). L'influence de Vaugmentation de la

pression baromtrique sur l'homme. H. Conclusions : 1 Les humeurs chez

l'homme expos l'air comprim absorbent l'azote conformment la loi de

Dalton. 2 La saturation des humeurs est atteinte aprs exposition des

pressions variant de 13 19 kilos pendant 10 ou 15 minutes. 3" Mme avec
un taux de dcompression de 20 minutes par atmosphre l'quilibre entre

l'azote dissous et l'azote atmosphrique n'est pas encore complet 15 minutes

aprs la dcompression. H. de Varigny.

b) Hill (L.) et Greenwood (M.). L'influence de l'augmentation de pres-
sion sur l'homme. III. La possibilit de la libration de bulles d'oxygne dans
le corps. On a conseill de respirer de l'oxygne pour laver le corps
de l'azote dissous, avant la dcompression. Les auteurs s'lvent contre ce

procd, concluant que la seule mthode sre est la dcompression lente,
un taux uniforme, quand l'organisme a t expos assez longtemps

pour devenir satur. H. de Varigny.

Vernon (M. M.). La solubilit de l'air dans les corps gras, et sa rela-

tion avec la maladie du caisson. La dcompression rapide, chez les

plongeurs et chez les ouvriers des caissons d'air comprim, amne la lib-
ration de bulles de gaz d'azote surtout dans le sang et les veines. Or
on admet gnralement que ce gaz vient du sang. Cela n'est pas ncessaire
et on montre qu' la temprature du corps les graisses dissolvent 5 fois

autant d'azote qu'un volume gal d'eau ou de plasma sanguin. Et ceci ex-

plique la frquence des lsions dans les parties du corps renfermant des

graisses : moelle, nerfs, veines sous-cutanes, chez les sujets trop vite d-
comprims. H. de Varigny.

Sollmann, Brown et "Williams. Influence de l'irritation et de la cau-

trisation de la muqueuse gastrique et du pritoine sur la pression sanguine et

la respiration. Une corrosion ou une violente irritation de la muqueuse,
sous-muqueuse ou sreuse gastrique, ou du pritoine parital n'a en gnral
aucun effet aigu sur la pression sanguine ou la respiration du chien anes-

thsi; les excitations peuvent mme tre rptes et prolonges. Aucun effet

notoire n'est considrer mme pendant une heure. J. Gautrelet.

c) Bohn (G.). Influence de l'agitation del'eausurles Actinies. La mme
actinie peut faire des rponses diffrentes une mme excitation, telle que
celle de l'eau agite ; pour expliquer ces diffrences, il faut faire intervenir

beaucoup de facteurs : heures du jour, de mare, puret de l'eau, nature

du support. Tel phnomne, par exemple, l'englobement des tentacules

dans l'eau agite, difficile produire artificiellement, s'obtient aisment,
mme sans une agitation bien apprciable,' quand on ralise l'ensemble des
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conditions dans lesquelles se trouve le Polype lorsqu'il se rtracte dans la

nature. J. Gautrelet.

Nordhausen (M.). De la direction et de la croissance des racines lat-

rales sous l'influence des facteurs externes et internes. Si sur des germi-
nations de Lupinus albus, Vicia Faba etc., on retranche de la racine princi-

pale un morceau dont la longueur dpasse 1 2 millimtres, il se forme en

gnral plusieurs racines latrales qui se dirigent verticalement en bas et

prennent ainsi la place de la racine principale. Malgr l'emploi du clinostat

qui rpartit d'une manire uniforme l'action de la pesanteur, les racines

latrales se placent dans la direction de la racine principale lorsque celle-ci a

t partiellement supprime. Le changement de direction des racines lat-

rales est donc indpendant de leur gotropisme et doit tre attribu des forces

internes particulires.Ce phnomne de remplacement effectu par les racines

latrales se manifeste toutes les fois que le point vgtatif de la racine

principale est supprim ou lorsque la croissance de cette racine est entrave.

Il en est de mme lorsque certaines voies cellulaires du cylindre central

(phlome et surtout xylme) sont interrompues par des incisions transver-

sales. Comme Noll l'a observ, lorsqu'une racine principale est courbe, les

racines latrales situes sur le ct convexe s'accroissent plus rapidement

que celles du ct concave, qui subissent un ralentissement dans leur crois-

sance. Ce phnomne doit tre attribu des modifications dans la tension

osmotique du cylindre central et en particulier du pricambium.
A. DE PUYMALY.

b) Ursprung (A.). Exprience de mortification et d'annlation faites sur

quelques plantes ligneuses. Ces expriences ont t faites sur une vingtaine

d'espces ligneuses appartenant aux familles les plus diverses. Pour mortifier

les tissus, l'auteur s'est servi de la vapeur d'eau, qu'il faisait agir pendant
15 30 minutes. Il montra ainsi que dans l'ascension de la sve les cellules

vivantes jouent un rle des plus important. Des branches mortifies sur

10 centimtres et richement feuilles commencent se fltrir aprs 1 2 jours

chez Ulmus et Populumus, tandis que chez Prunus la fltrissure n'apparait

qu'au bout de 25 jours. Des rsultats aussi varis sont dus des diff-

rences de vitesse dans le transport de l'eau. Or, celui-ci peut tre ralenti soit

par augmentation des rsistances qui sigent dans les voies conductrices,

soit par diminution de forces de transport. Le premier facteur est le plus

souvent absent. Quant aux forces de transport, elles sont les unes physiques,
les autres vitales. Or la mortification n'atteint que ces dernires. Les varia-

tions de vitesse dans le transport de l'eau seraient donc dues une diminu-

tion des forces vitales. Pourquoi ce dficit de forces vitales produit-il des effets

varis chez les diffrentes plantes? Il est supposer que ces variations sont

dues ce que le rapport des forces physiques aux forces vitales a une valeur

diffrente chez les diverses plantes examines. La suppression des forces

vitales sera d'autant moins nuisible qu'elles seront plus leves ou que les

forces physiques concomitantes seront plus grandes. Ainsi s'explique la

turgescence prolonge, observe par l'auteur chez Prunus et Sorbus.

D'autre part, lorsque la mortification n'intressait que 3 centimtres de

longueur au lieu de 10, les feuilles restaient plus longtemps turgescentes

(10 fois plus longtemps au maximum). Le dficit des forces vitales est donc

proportionnel l'tendue de la mortification. En outre, dans le cas o les

longueurs mortifies sont gales, la fltrissure se produit beaucoup plus rapi-

dement lorsque la mortification sige au sommet des rameaux.
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Les annulations corticales ont aussi donn des rsultats trs diffrents : ainsi

Viburnum restait turgescent pendant 45 jours, tandis que les ormes commen-
aient dj se fltrir au bout d'un jour. La nocivit des annlations corti-

cales s'explique par la mort des cellules vivantes du bois. Or, c'est dans le

jeune bois que se fait surtout la circulation de l'eau. Pour l'ascension de la sve
l'corce n'est ni une voie de conduction, ni une source de forces lvatrices.

Son rle consiste uniquement dans la protection des parties ligneuses pri-
phriques. A. DE PUYMALY.

p) Actions des agents physiques.

e) Loeb (L.). Sur l'influence de la lumire sur la coloration et le dve-

loppement des ufs d'astries dans les solutions de diffrents colorants.

Dans les solutions de substances colorantes (neutralrot, osine, bleu de m-
thylne) les cellules se colorent diffremment la lumire et l'obscurit.

Les solutions d'osine et d'osine mlange d'autres matires colorantes

ont une plus forte action retardatrice sur le dveloppement la lumire qu'
l'obscurit (demme le neutralrot). Le mlange d'une substance colorante acide

et d'une substance colorante basique (osine et bleu de mthylne) renforce

la diffrence des colorations cellulaires la lumire et l'obscurit. L'addi-

tion d'une quantit insignifiante de bleu de mthylne suffit pour renforcer

notablement la coloration la lumire. Ceci s'applique d'autres cas (osine,
neutralrot). Cette action n'est pas due une modification provoque par la lu-

mire sur le mlange colorant, car aprs l'exposition pralable la lumire
du mlange, celui-ci ne colore pas plus fortement les cellules l'obscurit

que les solutions non exposes la lumire. Si l'on mlange deux colorants

basiques(bleu de mthylne, neutralrot), ces deux colorants luttent l'obscu-

rit, tandis qu' la lumire les cellules prennent une coloration mlange. La
diffrence des colorations la lumire et l'obscurit repose sur deux actions

de la lumire: 1 la lumire peut modifier les cellules; 2 la lumire peut mo-
difier les solutions colorantes, les cellules se comportant passivement (bleu de

mthylne et osine o le bleu de mthylne est abondant, hmatoxyline?). En

ou,tre la coloration dpend des proportions des deux substances colorantes dans
le mlange. En oprant avec des cellules tues (par la chaleur) on peut se

rendre compte de la part des deux facteurs : la lumire n'agissant plus sur

les cellules, mais agissant encore sur les solutions colorantes. Les procds
qui suspendent les oxydations (cyanure de potassium, courant d'hydrogne)
et ceux qui les acclrent (courant d'oxygne) ne modifient pas les colora-

tions la lumire et l'obscurit. Donc la lumire n'agit pas en augmentant
les oxydations. L'addition d'alcali est galement sans influence. Il est vraisem-

blable que la lumire agit en lsant ou tuant les cellules. Ainsi le neutralrot

et le bleu de mthylne colorent les cellules des couches extrieures vivantes,
l'osine colore les cellules mortes quelle que soit leur position. Du-
BUISSON.

a) Bohn (G.). L'influence de Vclairement pass sur la matire vivante.

En clairant pendant une srie de jours de faons diverses des Actinia

equina, on faonne de manires diverses leurs matires vivantes, on cre
des tats physiologiques divers, on devient matre de leurs ractions.
J. Gautrelet.

a) Dubois (R.). Action des microbioes sur lu lumire polarise ; fibrilles

stries musculodes et cristaux liquides birfringents extraits de Murex bran-

daris. (Analys avec les suivants.)
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6) Dubois (R.). Sur les microbiodes de la (/lande pourpre du Murex;
leurs transformations el la formation de pigment dans les vacuolides. (Ana-

lys avec le suivant.)

c) Nouvelles recherches sur la pourpre de Murex brandaris. Action des

lumires colores, teinture, purpuro-photographie. Dans l'extrait alcoolique
de la glande pourpre de Murex brandaris, existent des gouttelettes bir-

fringentes du genre de celles que Lehmann a compares des organismes

vivants, et ces gouttelettes peuvent donner naissance spontanment des

fibres musculodes. Suivant que Ton fait le mlange de purpurine et de la

pseudo-zymase, purpurase, dans un tube plong dans un flacon renfermant

une solution de telle ou telle couleur, on obtient des teintes variables; dans
la lumire blanche, le mlange devient rouge rapidement; dans la lumire

bleue, il le devient moins rapidement; dans la lumire verte, moins vite que
dans la lumire bleue; dans la lumire rouge, la coloration pourpre apparat
tardivement: dans le jaune elle ne se montre pas. J. Gautrelet.

Kniep (H.). Sur la perception de la lumire par les feuilles. Haber-
landt considrant la structure des cellules pidermiques des feuilles, assi-

mila leur partie externe une sorte de lentille dont le rle serait de con-

centrer la lumire dans leur plasma et ce serait la raction de celui-ci qui

jouerait un rle important dans l'hliotropisme de ces organes. K. pense
que s'il en est ainsi, on pourra supprimer cette action directrice en recou-

vrant la surface suprieure de la feuille d'une couche d'huile de paraffine
dont l'indice de rfraction est plus grand que celui du plasma des cellules

pidermiques. II en rsultera une divergence des rayons au lieu d'une con-

vergence, et par suite une excitation moindre. Il est vident qu'il faut carter

l'influence que la lumire pourrait exercer sur le pdoncule foliaire. Ces

prcautions prises et d'autres encore sur lesquelles il serait trop long d'insister,

l'auteur aprs avoir expriment sur les feuilles de Tropdlum minus, Bgonia
heracleifolia, Philodendron cuspidatum, Bgonia discolor, conclut que les

feuilles recouvertes d'huile ou non se comportent de mme. En rsum si

la lumire exerce une action hliotropique par l'influence des cellules pi-

dermiques, celle-ci ne peut tre que faible. Ces rsultats tant diffrents de
ceux d'HABERLANDT, la dernire partie du mmoire est consacre la re-

cherche des causes des divergences. L'une des principales est trouve dans
la manire mme d'oprer d'HABERLANDT. Celui-ci plongeait les plantes
tudies dans l'eau. L'indice de rfraction de ce liquide tant voisin de celui

du plasma, la forte convergence qui se produit dans l'air l'intrieur des

cellules pidermiques est de ce fait supprime. Les feuilles ne doivent plus

ragir hliotropiquement. C'est en effet ce qu'observe Haberlandt, mais

d'aprs K. il faut tenir compte que les feuilles places dans l'eau se trouvent

dans des conditions tout fait anormales (changement de la gravit, lsions

possibles des tissus etc.), ce serait la cause des divergences observes.
Du BUISSON.

b) Haberlandt (J.). La signification del'piderme papilleux des feuilles

pour la perception de la lumire. Les expriences de Kniep paraissant
branler la thorie de l'hliotropisme donne par H., celui-ci revient sur ce

sujet. D'abord l'interprtation de Kniep n'est pas rigoureusement exacte. Le

trajet des rayons rfracts qu'il donne est fortement exagr. Si l'on examine
les choses de plus prs on voit sur la paroi oppose des cellules pidermi-
ques des disques sombres entours par une couronne lumineuse. Si la feuille
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est perpendiculaire la direction des rayons lumineux, le cercle obscur se

trouve au centre de la paroi cellulaire et la couronne claire a une paisseur
constante. Mais si l'clairage est oblique, le cercle obscur prend une posi-
tion excentrique et la couronne n'a pas la mme paisseur dans toutes les

directions. Il en rsulte que tout tant symtrique dans le premier cas il y
a quilibre, mais comme il y a dissymtrie dans le second cas, l'quilibre

peut ne pas exister. Il suffit d'admettre que le plasma ragit aux diffrences

d'clairement. Ceci montre, et H. lui-mme le dit, qu'il faut modifier la

tborie qu'il avait donne prcdemment. Il ne s'agit plus d'une sensibilit

globale, mais d'une diffrence de sensibilit, sans cela on ne comprendrait
plus les dplacements dans les feuilles normales o la rpartition lumineuse
est inverse, cercle clair, couronne obscure. L'utilisation de l'eau est bien

prfrable l'emploi de l'huile de paraffine, car alors l'clairement de la face

postrieure des cellules pidermiques devient uniforme, l'objection que le

contact prolong de l'eau peut amener des troubles est inexact. Cependant
il y a des feuilles comme celle de Bgonia discolor qui ragissent l'excita-

tion lumineuse, bien qu'elles soient recouvertes d'une mince couche d'eau.

Il est vrai que la raction est beaucoup plus lente et incomplte. H. re-

marque que chez ces feuilles les cellules pidermiques sont bombes sur

.leurs deux faces, il y a une cause qui peut modifier les rsultats. Enfin il

ne faut pas en conclure que le rle de lentille jou par le bombement sup-
rieur des cellules pidermiques est inutile, car dans ces cas la raction est

plus rapide et complte quand cette partie peut agir. Dubuisso.n.

Kanitz (Ar.). Influence de la temprature sur les vacuoles pulsatiles des

Infusoires et sur la dpendance des processus biologiques vis--vis de la tem-

prature. Ce mmoire est encore une contribution l'application de la.

RGT-Regel tablie par van't Hoff. L'auteur n'a pas effectu de travaux par

lui-mme, il s'est content de compiler les rsultats de Rossbach et Degen.
En tudiant la rapidit des contractions des vacuoles pulsatiles de certains

infusoires diffrentes tempratures et aprs en avoir dduit la valeur de

Q l0 ,
l'auteur remarque qu'il se tient en moyenne dans le voisinage de 1,7,

ce qui est videmment plus petit que les valeurs oscillant entre 2 et 3 que
l'on trouve ordinairement pour ces tempratures. Un autre fait galement
trs frappant est l'existence pour Glaucoma colpidium d'un maximum de

Q0) (13) pour l'intervalle 7-9. On pourrait croire a priori que la RGT-Regel
ne s'applique pas, cela serait inexact, car il faut tenir compte que les pro-

cessus chimiques qui s'accomplissent chez les tres vivants sont extrme-
ment complexes. C'est ainsi que Duclaux, puis Jost dans un mmoire ana-

lys l'anne dernire, ont montr que l'existence d'un optimum rsulte du
fait que la temprature bien qu'acclrant les ractions chimiques suivant

la loi indique, agit en mme temps sur d'autres conditions de l'tre vivant

qui entravent la raction. Signalons ce propos un essai curieux de dmons-
tration de l'application de la RGT-Regel l'assimilation de CO'2 . Le principe
sur lequel reposent les calculs consiste admettre que la quantit de CO 2

assimile par heure mesure la quantit de substance active non dtruite. On

applique alors la formule des vitesses de raction donne dans tous les traits

de physico-chimie. Le mmoire se termine par des considrations de

physico-chimie sur les relations qui existent entre les quilibres chimiques
et la temprature. Cette relation se tire facilement de la loi de Le Ciiatelier

applique au cas de la temprature. Si nous. levons la temprature, la rac-

tion doit progresser si elle est endothermique et rtrograder si elle est

exothermique; ce serait l'inverse si nous abaissions la temprature. Quant
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aux applications que l'on peut faire de cette loi aux phnomnes, biologi-

ques, l'auteur ne donne pas de rponse. Dubuisson.

d) Polimanti (O.). Sur quelquesphnomnes observs en soumettant plu-
sieurs parties du cur diffrentes tempratures [I

r
,8]. Sur le cur de tor-

tue, en chauffant d'un ct le sinus et les oreillettes, et en refroidissant de
l'autre le sillon auriculo-ventriculaire et le ventricule, on peut produire des

As
extra-systoles dans le ventricule pour n'importe quel rapport avec lequel

bat le cur; de plus on peut obtenir une vritable allorythmie d'extra-systoles

aprs un nombre dtermin de systoles normales. Les caractres de ces

extra-systoles ventriculaires sont les suivants : le nombre peut en tre trs

grand; elles se produisent particulirement dans la premire moiti de la p-
riode diastolique ;

la priode rfractaire est plus brve que elle de la systole

principale; la pause compensatrice n'existe pas; parfois une extra-systole est

plus haute que toutes les autres... Parfois avec des systoles auriculaires nor-

males dans le ventricule on peut passer d'une forme extra-systolaire au pouls

trigm. On peut aussi avoir dans l'oreillette une ou deux extra-systoles,
une forme systo-extra-systolique alternant avec une forme systolique, et de
cette forme priodique passer une autre priode extra-systolique, suivie

par une autre extra-systole. En chauffant le ventricule et en refroidissant le

sinus et les oreillettes, on ne peut pas obtenir constamment des variations

As
dans le rapport ,

mais on peut provoquer une augmentation de la hauteur
\ o

des contractions auriculaires. J. Gautrelet.

Bos (H.). Effet du courant galvanique sur les plantes dans la priode de

repos. On sait qu'au moment de l'hiver les plantes passent par une p-
riode de repos. Pour acclrer le dveloppement l'auteur emploie le courant
de 3 ou 6 piles Leclanch dont il runit le ple positif aux rameaux sup-
rieurs d'une plante, le ple ngatif la base de la tige. Les courants qu'il
obtient sont de l'ordre du centime de milliampre, encore faut-il que ces

courants ne dpassent gure 0,05 milliampre, sans cela la plante serait

lse. Le passage du courant dure quelques jours (4 en moyenne), puis la

plante est transporte dans une serre. Quand l'exprience russit, on con-

state une acclration considrable du dveloppement des grappes florales

et mme des bourgeons foliaires. Quant l'explication de ce phnomne,
l'auteur se contente de passer en revue diffrentes hypothses, le fait le

plus intressant est que l'lectrode positive s'altrait; il semble donc y avoir

lectrolyse, mais B. ne tire pas de conclusions importantes de ce fait.

Dubuisson.

a) Triboadeau (L.) et Belley (G.). Cataracte exprimentale obtenue par
rntgnisation de l'il des animaux nouveau-ns. (Analys avec les suivants.)

b) Microphtalmie et modifications concomitantes de la rtine par
rntgnisation de l'il des animaux nouveau-ns.

Tribondeau(L.) et Laffargue (P.). Action diffrente des rayons X sur
le cristallin des animaux jeunes et des animaux adultes. La rntgnisation
de l'il dtermine coup sr chez les animaux nouveau-ns une cataracte

entranant la ccit mme aprs emploi de doses de rayons minimes. Le cris-

tallin adulte est rfractaire l'tat normal aux rayons X. Ces rayons X



302 L'ANNEE BIOLOGIQl'K

agissent, suivant la loi formule par Bergoni et Tribondeau, avec d'autant

plus d'intensit sur les cellules que l'activit reproductive et dificatrice de
ces cellules est plus grande, que leur devenir karyokintique est plus long,

que leur morphologie et leurs fonctions sont moins dfinitivement fixes.

J. Gautielkt.

Regaud (Cl.) et Dubreuil (G.).
-- Action des rayons Rntgensur le testi-

cule du lapin. Conservation de la puissance virile et strilisation. Dans
les premires jaculations qui ont suivi l'irradiation, le sperme contenait

des spermatozodes mobiles; ensuite le sperme est devenu azoospermique ;

malgr la prsence de spermatozodes dans le sperme des premiers cots,
ceux-ci n'ont pas t fconds. J. Gautrelet.

a) Bergoni (J.) et Tribondeau (L..). Processus involutif des folli-

cules ovariens aprs rntgnisation de la glande gnitale femelle. (Analys
avec le suivant.)

b) Altrations de la glande interstitielle aprs rntgnisation de l'o-

vaire. Aprs irradiation de l'ovaire on constate une atrophie de la glande
interstitielle caractrise : 1 par la diminution de son volume total; 2 par
l'cartement plus grand des nodules qui la constituent; 3 par le rabougris-
sement des lments cellulaires. J. Gautrelet.

Salomonsen et Dreyer. De la loi de l'effet hmolytique des rayons de

Becquerel. Des hmaties exposes pendant quelque temps aux rayons

Becquerel se dcomposent de telle faon que, par unit de temps, le pour-

centage d'hmaties hmolyses reste invariable. J. Gautrelet.

y) Action des agents chimiques et organiques.

a) Loeb (J.). Action anticytoly tique des sels des mtaux divalents. L'au-

teur a montr antrieurement que divers sels, ceux de Ca, Mg, Sr, arrtent les

mouvements provoqus dans les muscles parles monovalents tels que NaCl
ou LiCl ; puis, que l'addition d'une minime quantit de ces mmes sels

rend possible le dveloppement de Fundules dans une solution de NaCl qui,

pure, est toxique ; enfin, que cemme NaCl pur est cytolytique et que l'addition

de K et de Caest ncessaire pour lui enlever cette proprit nocive. tendant

ses expriences, il montre aujourd'hui que la plupart et vraisemblablement

tous les sels base divalente sont correcteurs de cette action cytolytique. Il

emploie des ufs d'Oursins rcemment fconds en milieu normal et placs
ensuite dans les liqueurs essayer et constate les faits suivants : 1" Une

solution - de NaCl lgrement alcalinise par l'addition de 1, 2 % d'une

solution y- de NaOH dtermine rapidement la cytolyse des ufs; l'addi-

tion de 0,2 0,4
cm3 d'une solution

-^-
de CaCl - empche cet effet. 2J Mg

a une action semblable Ca, mais 15 fois moins accuse. Cette diffrence se

manifeste par des effets thrapeutiques. L'injection de NaCl dans les veines

d'un lapin dtermine de la glycosurie; l'addition de CaCl 2
l'empche,

celle de MgCl 2
n'y suffit pas. De mme l'action purgative de SO*Mg tient

ce que Mg ne suffit pas inhiber les contractions intestinales et la suracti-

vit glandulaire provoque par SO 4

,
mais Cay suffit, car SO H 'a ne purge pas.
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3 Des ions basiques divalents, mme toxiques par eux-mmes, tels que

Ba, Zn, Ni, peuvent inhiber cette action cytolytique de NaCl, et, si leur ap-

plication n'a pas t de trop longue dure, permettre le dveloppement des

ufs reports dans leur milieu naturel. 4 Mais NaCl provoque une
autre forme de cytolyse qui rclame, pouq, tre corrige, non plus Ca, mais K.

5 Les solutions alcalinises de NaCl sont seules cytolytiques ;
l'addition

d'acides ne produit jamais cet effet. Les ufs non fconds sont beau-

coup moins sensibles cette action cytolytique de NaCl alcalinis. Il en est

de mme pour les solutions de CaCl 2 alcalinis: ils rsistent 3 jours aune
solution qui tue en 3 heures les ufs fconds. Cela tient sans doute ce

que les processus d'oxydation et de synthse nuclique sont beaucoup plus
actifs dans l'uf fcond. On peut admettre que NaCl forme avec les sub-

stances de l'uf des savons solubles qui sont la cause de la cytolyse; l'addi-

tion de Ca dtermine un partage des substances et la formation de savons

insolubles qui empchent la cytolyse. Y. Delage.

a) Launoy (L.). Nouvelle contribution l'lude histologique de t'au-

tolyse aseptique du foie. Action favorisante des chlorures de quelques mtaux
bivalents. (Analys avec les suivants.)

b) Action inhibitrice du citrate de sodium. (Id.).

c) Sur la stabilit de la chromatine nuclaire dans la solution de

clilorure de sodium isoionique. Les chlorures des mtaux bivalents, cal-

cium, strontium, baryum, magnsium favorisent le processus autolytique

aseptique du foie de lapin. Il suffit d'ajouter une solution de NaCl 38

dans laquelle un fragment de foie est plong une trace de chlorure de mtal
bivalent pour que l'action favorisante soit prononce. Le citrate de sodium

retarde le processus de l'autolyse et s'oppose l'action acclratrice du

chlorure de calcium. La chromatine nuclaire de la cellule hpatique du

lapin jeun de 24 heures est stable dans la solution de chlorure de sodium

isotonique. J. Gautrelet.

Tuffier et Maut. d propos des mdications ioniques.
-- Les mdica-

ments peuvent tre introduits l'aide du courant continu travers la peau
saine o ils sont absorbs plus ou moins rapidement; ils semblent former

dans les protoplasmas cellulaires des combinaisons plus ou moins solubles

et diffrentes de celles qu'ils prsentent s'ils sont introduits par voie sous-

cutane; leur pntration parat superficielle. J. Gautkelet.

a) Mosso. Toxicit des premiers produits de la digestion et influence

des aliments sur la contraction musculaire. (Analys avec le suivant.)

b) Vlocit d'limination des produits de fatigue et leur influence
sur la contraction des muscles. Durant la digestion, il se dveloppe des

poisons dprimant les muscles; ces poisons disparaissent rapidement de

l'organisme et leurs effets dpendent de la qualit et quantit des aliments;
ils sont de mme nature que ceux qui se dveloppent dans la fatigue.

Quant ces poisons de fatigue (dans le cas d'une fatigue modre), ils

disparaissent de l'organisme en dix minutes environ. Il existe un rapport
entre les effets restaurateurs du sucre et les effets dprimants de la fatigue.

L'alcool ne renforce pas l'activit du muscle, pas mme comme excitant du

systme nerveux, le sucre (qui n'agit pas visiblement sur le systme ner-
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veux) restaure le muscle fatigu ;
les poisons de fatigue agissent donc sur

le systme musculaire. J. Gautrelet.

b) Panella. Action du principe actifsurrnal sur la [aligne musculaire.
- L'activit fonctionnelle d'un muscle stri d*htrotherme est renforce

par l'action du principe actif de surrnales (myosthnine) port au muscle
au moyen de la circulation. Quand on fait l'injection de myosthnine au

moment o le muscle, par suite des conditions dans lesquelles il travaille,

est devenu incapable de se raccourcir, on n'a aucun ei'et favorable sur

l'activit musculaire. Les mmes effets s'obtiennent chez les homothermes
dont on a sectionn le bulbe, c'est--dire qui ont t mis dans les con-

ditions respiratoires, circulatoires et thermogntiques des htrothermes.
La myosthnine perd son activit sur les muscles de grenouille quand elle

a subi pendant un temps relativement court l'action du contact avec du

sang artriel frais de chien ou de lapin. J. Gautrelet.

c) Panella. Action anticurarique du principe actif de la surrnale.

Le principe actif de la surrnale retarde notablement chez Rana esculenla

l'action du curare, que l'on injecte les deux solutions mles ou en deux

points diffrents. Le principe actif de la surrnale (hmostasine) peut

l'empcher l'empoisonnement complet que l'on aurait avec des doses

minimes de curare. La raction du muscle aux stimulus appliqus sur le

nerf se prolongera plus longtemps chez les grenouilles qui ont reu de

1 hmostasine avec le curare. Le grand retard dans la manifestation de

curarisation, de par l'hmostasine, est cause que celle-ci peut, chez les gre-
nouilles curarises en temps opportun, exercer sa proprit restauratrice sur

les muscles. J. Gautrelet.

Lper (M.) et Boveri (P.). La chaux et le cur. Les sels de cal-

cium dterminent des hypertrophies notables du cur et se fixent dans le

cur en plus grande quantit que dans les muscles priphriques. L'aug-
mentation de la chaux alimentaire entrane une augmentation de la chaux

cardiaque, et la diminution, une diminution parallle. J. Gautrelet.

Vinci (G.). Action de la morphine et de quelques-uns de ses drivs sur

le cur isol du Mammifre. Leur action dominante est dpressive sur le

cur par paralysie des centres auto-moteurs et de la fibre musculaire

cardiaque avec plus ou moins d'intensit. Le liquide de Ringer remet en

activit le cur arrt. Par ordre dcroissant comme intensit d'action, on

classe : la pronine, l'hrone, la dionine, la codine et la morphine.
J. Gautrelet.

Nagai (H.). De l'influence de divers narcotiques, gaz et sels sur la vi-

tesse de natation des paramcies. Ces expriences ont t faites de faon
trs ingnieuse. Pour pouvoir mesurer la vitesse de natation des paramcies,
il fallait les forcer se mouvoir en ligne droite. N. y est arriv en utilisant

et en provoquant les ractions galvanotropiques. Un infusoire est plac sur

une lame en verre entre deux lectrodes. Sous l'action du courant lectrique
l'infusoire se dirige en ligne droite d'une lectrode l'autre. A l'aide d'un

mtronome qui marque chaque 1/2 seconde on mesure le temps qu'il lui faut

pour se rendre d'une lectrode l'autre. Sitt que l'infusoire s'approche de

l'lectrode il suffit de renverser le sens du courant pour provoquer le retour

en direction oppose et l'exprience peut recommencer. Plus de 300 exp-
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riences en eau pure ont dmontr que sous l'action d'un courant de 0,18 mil-

liampre les paramcies nagent une vitesse de 1 1,4 millimtres par se-

conde. Ensuite l'eau entre les 2 lectrodes a t remplace par une solution

de la substance ou par le gaz dont on veut tudier l'effet sur le protozoaire.
Grce ce moyen N. a pu constater que les narcotiques (alcool, ther, acide

carbonique) ont d'abord un effet stimulant puis paralysant sur la vitesse gai

vanotactique des paramcies. Une solution de 1/100.000 d'alcool suffit dj
influencer la raction galvanotactique. Parmi les gaz l'effet de l'Az et de CO
a particulirement t considr. La paralysie produite par ces gaz est dis-

sipe par un retour de l'oxygne. L'oxyde de carbone n'est donc pas un

poison spcifique pour les paramcies. Quant aux sels, les ions K sont beau-

coups plus toxiques que les ions Na et peut-tre mme que les ions Ca.

Jean Strohl.

Dalous et Serr. Action de la thobromine sur le rein. Si on tient

compte de l'action scrtoire du rein, de son fonctionnement comme glande,
si on considre que l'limination d'eau n'est pas seulement l'apanage du

glomrule, mais que l'pithlium des tubes contourns possde une fonction

aquipare, si on admet enfin l'existence de modifications dans la structure

histologique de cet pithlium au cours de son fonctionnement, on constate

que la thobromine exagre tous ces pbnomnes. En permettant de mettre

en vidence le rle et les variations histologiques de l'pithlium des tubuli.

elle lgitime l'existence de la classe des diurtiques pithliaux dont elle est

un des mdicaments les plus actifs. J. Gautrelet.

a) Fleig et de Visme. -- Etude exprimentale de l'intoxication par la fu-
me de tabac. Action sur la pression sanguine. (Analys avec les suivants.)

Ij)
Action de la fume de tabac sur les phnomnes respiratoires et

vaso-moteurs. Fume en inhalation. Injection d'extraits liquides de fume et

insufflation de fume en nature.

c) Sur les modifications de volume du rein produites par les inhala-

tions de fume de tabac et les conditions d'tude de l'intoxication tabagique

exprimentale. L'injection intra-veineuse des divers extraits de fume de

tabac provoque d'abord une baisse brusque et forte de la pression artrielle

avec grand ralentissement du cur, puis une hausse parfois leve avec

acclration cardiaque. L'inhalation de tabac produit un effet analogue, elle

provoque, en outre, une acclration et augmentation d'amplitude des mou-
vements respiratoires prcde d'une apne passagre. Quant au rein, il

accuse d'abord une vaso-constriction trs intense pouvant durer 5 10 mi-

nutes; succde peu peu une vaso-dilatation dfinitive. Le cerveau prsente
des modifications diverses. J. Gautrelet.

Lsieur (Ch.). Tabagisme exprimental et dnicotinisation. Le taba-

gisme exprimental est caractris l'tat aigu par des convulsions pilepti-

formes, suivies de paralysie et de somnolence, et l'tat chronique par des

lsions athromateuses de l'aorte. La dnicotinisation rend le tabac inca-

pable de produire des troubles, sans le priver de proprits antiseptiques.
-

J. Gautrelet.

a) Nicloux Sur l'anesthsie par l'ther. limination de l'ther con-

tenu dans le sang aprs l'anesthsie pendant la priode du retour.

(Analys avec les suivants.)

l'anne biologique, xii. 1907. 20
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b) Nicloux. Sur la quantit d'ther dans les tissus et en particulier
dans le tissu adipeux au moment de la mort par cet anesthsique.

'

c) Teneur respective en ther des globules et du plasma sanguin
pendant l'anesthsie. Sur les moyens de caractriser Cther dans le sang et

les tissus lors de Vanesthsie par cette substance. Lther se transforme- t-il en

alcool dans l'organisme? Si l'on considre [es quantits absolues, l'therse

rpartit galement entre les globules et le plasma; mais si Ton considre lus

quantits relatives, c'est--dire celles qui sont fixes par le mme volume, il

y a rel cart en faveur du plasma. L'ther s'limine trs lentement ds le

dbut de la cessation de l'anesthsie; en 5 minutes, la quantit dans le sang
baisse de moiti. Aprs 4 heures, il a disparu.

- - Tous les tissus, mais sur-

tout le cerveau et le bulbe, renferment beaucoup d'ther au moment de la

mort par l'anesthsique. J. Gautrelet.

Desgrez (A.) et Saggio (G.). Sur la nocivit des composs actoniques.
La toxicit des composs actoniques, faible pour l'actone, augmente

suivant une proportion leve pour les deux autres corps; celle de l'acide

diactique est double et celle de l'acide B-oxybutyrique triple de celle de
l'actone. L'introduction d'une fonction alcool secondaire dans la molcule
d'un acide gras en diminue la toxicit. C'est le cas pour les acides butyrique
et propionique. Les composs actoniques administrs pendant longtemps
petites doses, diminuent le volume des urines, provoquent un amaigrissement
des animaux, une diminution de la valeur du coefficient azoturique et une

spoliation marque de l'organisme en lments minraux. On reproduit ainsi

les effets de l'actonmie humaine. J. Gautrelet.

Gautier (J.). Toxicit intraveineuse d'un terpne ozone. Ractions

leucocytaires dues l'injection de ce produit. Action d'un terpne ozone

sur l'volution des septicmies exprimentales. La tollianine tue raison de

11 ce. par kg., elle produit une hyperleucocytose considrable. J. Gautrelet .

Busquet (H.). Influence de la vratrine sur le pouvoir cardio-inhibiteur

du pneumogastrique [o]. La vratrine supprime dfinitivement le pouvoir
cardio-inhibiteur du vague chez la grenouille ;

chez les mammifres, elle

exerce une influence analogue, mais elle est incomplte et passagre ;
il est

impossible de dire sur quel lment, muscle ou nerf, le poison agit.

J. Gautrelet.

b) Busquet (H.) et Pachon. Influence de la vratrine sur la forme de

la pulsation cardiaque. Contribution V tude du ttanos du cur. Sous

l'influence de l'augmentation notable de l'excitabilit de sa fibre musculaire,

produite par la vratrine, le cur peut rpondre un plus grand nombre
d'excitations venues de ses centres ganglionnaires ou produites par les va-

riations de son mtabolisme : le ttanos est possible. J. Gautrelet.

/")Fleig. Action de l'acide et de l'aldhyde formiques sur les phnomnes
digestifs et la circulation. L'acide formique est un excitant du pristal-
tisme et se comporte comme les acides vis--vis des diverses scrtions di-

gestives. L'aldhyde excite, lui aussi, les scrtions digestives, mais re-

tarde les phnomnes chimiques de la digestion. Inject dans les veines,
l'acide produit momentanment un effet vaso-constricteur, avec lvation
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de pression. Le formiate de soude provoque la vaso-dilatation du cerveau, du
foie, du rein et la vasoconstriction des membres. Le formaldhyde exerce

une forte action vaso-eonstrictive sur le rein, suivie de vaso-dilataton.

J. Gautrelet.

Dixon. Action de Valcool sur la circulation. A doses modres, l'al-

cool dilu a peu d'action sur le rythme cardiaque ;
forte dose il excite la

moelle et ralentit le cur par l'intermdiaire du vague. A doses modres
il dilate les vaisseaux superficiels et provoque une lgre vaso-constriction

(suivie de vaso-dilatation pour les fortes doses) des vaisseaux internes. A
dose modre l'alcool accrot l'activit cardiaque, fortes doses il la d-
prime. J. Gautrelet.

a) Carnot (P.) et Lelivre. Sur l'activit nphro-potique du sang
au cours des rgnrations rnales. (Analys avec le suivant.)

b) Sur l'activit nphro-polique du rein ftal [VII]. Pendant la

phase de prolifration rnale qui succde une nphrectomie unilatrale, le

sang d'une part, l'organe en rgnration d'autre part administrs des ani-

maux neufs, provoquent chez eux une prolifration rnale de mme ordre

que l'examen histologique permet d'apprcier nettement. La rgnration
d'un organe est donc en partie provoque par l'action spcifique d'une sub-

stance qui excite la prolifration cellulaire et qui produit les mmes effets

chez les animaux neufs. Le rein embryonnaire contient des substances n-
phropotiques tout particulirement actives. J. Gautrelet.

Simon. Sur quelques effets des injections de scrtine. Une injection
isole de scrtine provoque un appel d'osinophiles au niveau de la mu-

queuse intestinale, afflux assez considrable pour vider presque complte-
ment la rate et la moelle osseuse, lieux de rserve habituels, et faire dispa-
ratre ces cellules du sang circulant. Des injections frquentes finissent par
dterminer une hypergnse notable de sosinophiles dans la moelle, la rate et

l'intestin. On voit l une preuve de la part que prennent les osinophiles aux

phnomnes de scrtion intestinale. J. Gautrelet.

a) Falloise. Mcanisme d'action des substances hypotensives de la mu-

queuse intestinale. D'une part elles agissent directement sur la paroi des

vaisseaux qui se dilatent, c'est l le mode le plus important ;
d'autre part,

elles diminuent l'action du cur par ralentissement et affaiblissement des

systoles ;
elles n'exercent aucune action sur les centres vaso-moteurs gn-

raux. J. Gautrelet.

a) Hbert (A.). Sur la toxicit de quelques terres rares; leur action

sur diverses fermentations. Nos recherches portant sur les sulfates de tho-

rium, csium, lanthane et zirconium montrent que les animaux suprieurs,

cobayes et grenouilles, sont peu ou pas sensibles l'action de doses

faibles de ces sels. Les poissons, au contraire, vivant dans des solutions de

sulfate sont frapps partir de la dose de 1/5 /00 , qui amne un r-
sultat fatal plus ou moins rapidement selon la nature du mtal du sel en

exprience. Les plantes sont moins sensibles que les poissons. Pour

les organismes infrieurs, Aspergillus niger, et surtout pour les ferments

figurs ou solubles, la toxicit des sulfates de zirconium et de thorium est

comparable celle du bichlorure de mercure, tandis que les sulfates de
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csium et de lanthane ne .semblent pas avoir d'action sensible sur ces orga-
nismes. Il ne semble y avoir aucun rapport entre le poids atomique des

terresrares et leur pouvoir toxique. J. Gautrelet.

b) Hbert (A.). Toxicit des sels de chrome, de magnsium et d'alumi-

nium. Les quatre mtaux zirconium, thorium, aluminium et chrome sont

nettement toxiques pour les organismes infrieurs soit par eux-mmes, soit

par l'acidit de leurs solutions; le csium, le lanthane et le thorium jouissent
d'une innocuit absolue. J. Gautrelet.

Sollmann et Brown. Recherches pharmacologiques sur le thorium.

(Analys avec le suivant.)

Chace et Gies. L'action toxique du thorium. Le thorium a beaucoup
d'analogie, quant ses proprits, avec l'aluminium. S'il est ingr on

le retrouve dans les fces, non dans l'urine
; inject, on le trouve dans l'urine

seulement. Le nitrate de thorium est un astringent irritant,
1 1 transforme

l'hmoglobine en hmatine, prcipite les albuminodes, coagules tissus;

est antiseptique; il contracte les vaisseaux msentriques sur lesquels on

l'applique. Sa toxicit est peu considrable, agit peu sur les bactries; il

ralentit les mouvements ciliaires; il ne diminue pas l'excitabilit nerveuse
ou musculaire; il modifie peu le cur, la pression artrielle et la respi-

ration, lors d'une injection intra-veineuse. J. Gautrelet.

Barsacq (J.). De l'action, comparative de quelques poisons sur les In-

sectes. -- Cet article, fait au point de vue de l'entomologie applique, ren-

ferme cependant quelques indications intressantes. L'auteur tablit, entre

autres, que les poisons agissent d'une faon diffrente suivant les moments
de la vie des insectes : ainsi, la mue suspend l'action des poisons et le pas-

sage l'tat de chrysalide la diminue considrablement. M. Goldsmith.

c) Falloise. Les jioisons normaux de l'intestin citez le chien et les moyens
de dfense contre ces poisons. L'intoxication chronique produite par injec-
tions sous-cutanes chez le chien dtermine un amaigrissement considrable,
une lgre hyperleucocytose, une diminution des hmaties et de l'hmo-

globine, une diminution des albuminodes et de l'alexine du sang. Le rle le

plus important de dfense de l'organisme contre les poisons est exerc par
la muqueuse intestinale; le foie possde un pouvoir de neutralisation moins

prononc. J. Gautrelet.

Legendre (R.). Sur un facteur important du nanisme exprimental :

les excrta. Les animaux des petits tangs et des petites rivires sont g-
nralement plus petits que ceux des milieux semblables de plus grand vo-

lume. Semper a expliqu ce fait en supposant que l'eau renferme en trs

petite quantit une substance inconnue acclratrice du dveloppement ;
de

Varigny l'a attribu l'absence d'exercice et de mouvement. L., par des

expriences sur les Lymnes, tablit que les animaux vivant dans une eau

renouvele, atteignent une taille plus considrable que ceux vivant dans une
eau stagnante. Rapprochant ces observations de celles de Vernon sur les

pluteus, de celles de Charrin et Le Play sur les Lapins, de celles de Kulagin
et de Loisel sur les Protozoaires, il conclut que le nanisme peut s'expliquer
en grande partie par l'influence des excrta, surtout de ceux liquides ou

solubles. R. Legendre.
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a) Baylac. Toxicit des liquides d'hutres. Influence de la tempra-
ture sur la toxicit des liquides d'hutres. (Analys avec le suivant.)

b) Note stir le rle de Vintoxication dans les accidents provoqus par-
les hutres. La toxicit des liquides d'huitres est indpendante de celle

de l'eau dans laquelle vivent ces mollusques; elle appartient en propre
ceux:ci. Aprs la pratique du rafrachissement, les hutres acquirent une
toxicit leve; les accidents gastro-intestinaux provoqus par les hutres
doivent tre attribus l'altration des hutres. J. Gautrelet.

a) Rajat et Pju. Sur l'tendue et le mcanisme du polymorphisme des

bactries par les agents chimiques. Parmi les agents chimiques, les uns

(bichromate de potasse, les iodures, l'ure, etc.) permettent de reproduire
avec facilit les variations polymorphiques signales pour chaque espce ba-

cillaire; les autres (sels volatils, acide phnique, picrique, morphine, anti-

septiques, etc.) s'opposent de telles cultures; d'autres enfin s'opposent
toute recherche des polymorphismes, parce qu'au contact des milieux de

culture ils prcipitent telle substance rendant la culture impossible.
J. Gautrelet.

Karpinski (A.) et Niklewski (Br.). De l'influence de la matire orga-

nique sur la nitrification dans les cultures impures. Les expriences rali-

ses par les auteurs montrent que diverses substances organiques l'tat de

faible concentration favorisent la nitrification
;
tels sont l'humus, les actates,

les peptones et le sucre. L'influence favorable de ces substances ne dpend
pas de leur concentration ;

des quantits trs faibles suffisent pour activer

le phnomne. F. Pchoutre.

Osterhout (W. J. V.). Sur l'importance, pour les plantes, des solutions

physiologiquement balances. II. Plantes d'eau douce et terrestres. Dans une

premire srie d'expriences sur les plantes marines, l'auteur avait montr

que dans un mlange de sels, en proportions convenables, les effets toxiques
se neutralisent mutuellement, alors que chacun des sels est toxique quand
il est seul en solution. Le mlange constitue aussi une solution physiologi-

quement balance. De semblables rsultats ont t obtenus avec les plantes
d'eau douce et les plantes terrestres. P. Gurin.

Perotti R.). Influence de quelques actions oligodynamiques sur le dve-

loppement et sur l'activit du Bacillus radicicola. En faisant agir sur les

cultures de Lgumineuses quelques composs mtalliques, sulfates de Cr, Mn,
Fe, Co, Ni, Cu, chlorures de Ba et Hg, en solutions de plus en plus concen-

tres (de 1 : 50.000 1 : 2.500), P. a obtenu des nodosits bactrodes, en

plus grande abondance qu' l'ordinaire. Ces nodosits sont aussi plus volu-

mineuses et disposes aussi bien sur l'axe principal que sur les axes secon-

daires des racines. Les feuilles acquirent en mme temps une surface plus

grande. Ces rsultats prsentent un singulier intrt pour l'amlioration de

l'utilisation de l'nergie solaire par la plante; les expriences de P. sont

donc des plus importantes pour l'agriculture.
-- M. Boubier.

Jensen (G. H.). Limites de toxicit et effets stimulants de quelques sels

et poisons sur le bl. Si de nombreux travaux ont t faits sur la toxicit,
aucun n'a montr les effets dfinis d'un poison en sol pur. Les expriences
ayant t faites avec de la terre de jardin sont sans valeur, cause de la
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multiplicit des substances organiques et inorganiques au contact desquelles
le poison introduit peut ragir. L'auteur se met l'abri de ces causes d'er-

reur en faisant usage de quartz pulvris. L'introduction de ce corps l'tat

pur, dans une solution toxique, de faon constituer un sol normal humide,
rduit la toxicit de la solution un degr marqu. C'est ainsi que pour le

sulfate de cuivre la dose mortelle pour les cultures en solution est environ
un dixime de celle qui produit le mme rsultat dans le sol ; autrement dit

le quartz a diminu l'effet toxique d'environ neuf diximes. P. Gurin.

Calabrze (A.). Sur le traitement de la rage par le radium. (Analys
avec le suivant.)

Tizzoni (G.) et Bongiovanni. Sur le traitement de la rage par le

radium. T. et B. avaient publi il y a quelques annes des expriences
dont il rsultait que le radium, en particulier ses radiations, agissent sur le

virus rabique. C. affirme, au contraire, que le radium est inefficace, au
moins par ses radiations, car il n'a pas expriment les manations. T et B.,

contrairement leur premire opinion, ont fait depuis intervenir ces derniers

et pensent maintenant que la prsence des deux est ncessaire.

M. Goldsmith.

= Ferments.

b) Chodat (R.) et Pasmanik (J.). Une hypothse sur Vaction des fer-

ments. L'eau joue dans l'action des ferments un rle considrable et sert

d'intermdiaire la plupart des ractions. Elle doit s'y dissocier et chaque
ferment serait ainsi un acclrateur de cette dissociation qui donnerait au
ferment un caractre basique ou acide, suivant les combinaisons OH ou H
en position variable. Cette ide a amen les auteurs faire des expriences
qui montrent que les ferments acclrent l'ionisation de l'eau. Sur ces

donnes, ils admettent que, lorsque, dans un plasma donn ou dans une

cellule, plusieurs actions fermentescibles sont en puissance, comme c'est

le cas dans beaucoup de champignons (mulsine, invertine, amylase, lac-

tase, catalase, peroxydase, tyrosinase, zymase, maltase, etc.), il s'agit bien

moins d'une individualisation de corps ferments ou proferments varis que
de la puissance que possderait un corps complexe (proferment, de con-

stituerdes combinaisons hydrognes ou hydroxyles labiles, dans lesquelles

les H ou les OH, sous l'influence des divers corps fermentescibles ou de

leurs complments (calcium, kinases, etc.), seraient susceptibles de varier

de position en conformit avec la structure strochimique de la matire

hydrolyser. M. Boubier.

Stoecklin (E. de). Contribution Vtude de la peroxydase. Ce tra-

vail contient un expos succinct et clair de l'volution et de l'tat actuel

de la question des peroxydases et oxydases, puis divers procds de prpa-
ration de la peroxydase partir de Cochlearia Armoracia. S. admet que la

peroxydase n'est pas une albumine et n'est pas cristallise
;
c'est une sub-

stance amorphe. Les matires minrales qui accompagnent les peroxydases
sont surtout des phosphates de Ca, de Mg, de Na et de K, elles sont accom-

pagnes aussi de substances organiques azotes. S. a reconnu l'absence

absolue de manganse ; l'importance qu'a donne Bertrand ce corps dans

les phnomnes provoqus par les ferments oxydants est donc trs probl-

matique ;
elle est en tout cas nulle dans le peroxyde de Cochlearia, puisque
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cet lment est absent. Cette peroxydase est trs sensible la chaleur : une
faible bullition la dtruit. Enfin, l'auteur a trouv que la peroxydase est

trs sensible un excs d'eau oxygne; celle-ci agit comme un toxique
sur le ferment. M. Boubier.

a) Chodat (R.) et Pasmanik (J.). Sur le partage dans l'action de la

peroxydase en prsence de la catalase. Les auteurs se sont pos la question
suivante : un systme peroxydase-hydroperoxyde tant constitu, dans quelle
mesure la catalase que l'on pourrait lui ajouter viendrait-elle diminuer
l'action de ce systme ? Pour lucider cette question, ils se sont servis de

l'oxydation de l'acide iodhydrique par l'eau oxygne 0,2 / en prsence
de la catalase. Et la question s'est trouve rsolue ainsi : la catalase, mme
des doses faibles, diminue fortement l'action de la peroxydase sur l'eau

oxygne ;
toutefois la concentration de la catalase n'arrive pas annuler

l'action de la peroxydase. On trouve encore l une nouvelle preuve appor-
ter contre la thorie de Loew qui soutenait que l'eau oxygne ne peut se

former dans l'organisme ou serait alors immdiatement rendue inactive

par la catalase elle-mme, en prsence des ferments oxydants. M. Bou-
bier.

= Srums.

a) Levaditi et Inmann. Contribution l'tude des opsonines. Propri-
ts opsonisantes des srums normaux. (Analys avec les suivants.)

b) Pouvoir opsonisant des srums normaux.

c) Opsonines des srums spcifiques .

d) Mcanisme de l'opsonisation.

Levaditi et Kssler. Anti-complments et anti-opsonines. Le pou-
voir opsonisant des srums neufs est d l'intervention du complment, et

dans une faible mesure celle de l'ambocepteur normal contenu dans ces
srums. L'tude comparative des anti-opsonines et anti-complments con-
firme l'identit entre le complment et l'opsonine des srums neufs.

L'opsonine des srums neufs (complment) et celle des srums spcifiques
(ambocepteur) exagrent la phagocytose. Cette exagration est due l'in-

fluence directe exerce par les principes dous de qualits opsonisantes sur
le corps microbien. Les substances opsonisantes dterminent un change-
ment physico-chimique, analogue celui qui prcde l'agglutination, dans la

constitution de l'enveloppe microbienne, qui rend les bactries plus aptes
tre englobes. j. Gautrelet.

Sleeswijk (J. G.). Contribution l'tude des opsonines. Les recher-
ches de l'auteur tendent confirmer l'existence de ces substances, facilitant

l'action des phagocytes sur les bactries et contenues dans le srum. En ex-

primentant sur les leucocytes et le srum de grenouille agissant sur des
bacilles du charbon, il a trouv qu'il y avait dans ce srum deux substances

diffrentes, dont l'une prpare les bactries pour la phagocytose (c'est l'opso-
nine) et l'autre produit leur agglutination. On peut sparer ces deux substan-

ces, la premire se dtruisant par un chauffage 56, la seconde ne se d-
truisant qu' 70. La lymphe et l'exsudat pritonal ont galement un
pouvoir opsonique. M. Goldsmith.
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Barratt (J. O. Wakelin). Sur les opsonines dans leurs relations avec

les globules rouges du sang. La conclusion est que, en employant la pha-

gocytose comme preuve de la prsence de l'opsonine du globule rouge, et

en vitant la phagocytose spontane par des conditions exprimentales
appropries, on peut faire des dterminations quantitatives du contenu

opsonique du srum; et que, dans les expriences faites, l'interaction de

l'opsonine et du globule rouge se fait avec une vitesse correspondant
celle qu'on observe dans une raction stoichiomtrique bimolculaire.
H. de Vauigny.

Muir (R.) et Martin (W. B. M.). Sur les proprits de combinaison

de l'opsonine d'un immun-srum. La conclusion est que l'opsonine
thormostable d'un srum normal et l'opsonine thermostable d'un im-
mun-srum sont des corps de classes distinctes. Elles diffrent par l'at-

titude l'gard de la chaleur et par les aptitudes la combinaison.

L'opsonine thermostable de l'anti-srum est une vritable anti-substance,

avec les caractres comparativement spcifiques des anti-substances en

gnral : mais on ne sait si c'est une agglutinine ou un immun-corps,
bien que la premire hypothse semble plus vraisemblable. Les mul-
sions des organismes autres que l'organisme employ dans l'immunisation

(Staplylococcus aureus) n'absorbent pas l'immun-opsonine : mais elles ab-

sorbent beaucoup de l'opsonine normale, analogue au complment. Les ab-

sorbants du complment globules rouges, bactries traits par l'immun-

corps ou le prcipit de srum sont sans effet sur l'immun-opsonine ther-

mostable alors qu'elles enlvent presque compltement l'opsonine labile

du srum normal ou de l'immun-srum aussi bien. H. de Varigny.

Linossier et Lemoine. Essai de diffrenciation du srum chez les ani-

maux de mme espce, mais de races diffrentes. Le srum ayant servi

prparer le lapin, qu'il vint du buf ou de l'homme (liquide dascite), n'a

jamais paru plus nettement prcipitable par le srum du lapin prpar
que le srum d'autres sujets. J. Gautkelet.

Richet (Ch.). De l'anaphylaxie en gnral et de l'anaphylaxie par la

mytilo-congesline en particulier. R. a appel anaphylaxie la proprit
possde par certains poisons d'accrotre, au lieu de diminuer, la sensi-

bilit de l'organisme leur gard. Il s'agit l non pas de toxines micro-

biennes, mais de poisons solubles; l'anaphylaxie ne tient pas non plus
Yaccumulation du poison, connue depuis longtemps pour la digitale ou l'ar-

senic, par exemple. Dans le prsent travail, R. tudie l'anaphylaxie sur la

substance toxique contenue dans le liquide extrait du coips de moule, la

mytilo-congesline dont une des parties constituantes est la thalassine; celle-ci

a des proprits pruritantes. celle-l produit en plus une congestion de

l'estomac, de l'intestin, du pritoine et quelquefois de la plvre et de l'en-

docarde. La mytilo-congestine a son analogue dans Yactino-congestine qui

possde ces proprits un degr plus grand encore et renferme galement
de la thalassine.

R. a essay ces poisons sur des chiens; il a mesur d'abord la dose m-
tisante ncessaire, au dbut des expriences et un certain nombre de jours

aprs, ensuite la dose toxique. Il a constat par les deux procds que la

dose ncessaire pour agir efficacement devenait graduellement de moins
en moins considrable; depuis le 1er jusqu'au 30e

jour, l'anaphylaxie s'-

tablissait. Ensuite, un mouvement contraire avait lieu : l'anaphylaxie
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s'attnuait et faisait mme place l'immunit. En somme, les substances

anaphylactiques agissent comme des poisons lents : il se cre un tat de

sensibilit d la prsence d'une substance toxognique, une sensibilisatrice,

qui n'est pas toxique par elle-mme, mais qui fournit un poison par raction
sur la mytilo-congestine. Cette toxognine se produit dans le srum la

suite de la premire injection, au bout de cinq six jours, et disparait vers

le 40e
jour. Pendant le mme laps de temps, l'organisme labore une anti-

toxine qui persiste aprs la disparition de la toxognine; alors s'tablit une

priode de prophylaxie, d'immunit.

L'anaphylaxie, conclut R., est une adaptation servant l'organisme pour
se dfendre contre les toxalbumines scrtes par les microbes, plus sp-
cialement contre les doses faibles qui, sans anaphylaxie, seraient insuffi-

santes pour produire l'immunit. C'est une sorte d'veil donn aux cellules.

M. Goldsmith.

a) Besredka (A.) et Steinhardt (E.). De l'anaphylaxie et de l'anti-ana-

phylaxie vis--vis du srum du cheval. (Analys avec le suivant.)

b) Du mcanisme de Vanti-anaphylaxie. Les cobayes auxquels on
a inject une premire fois du srum normal de cheval deviennent trs
sensibles une seconde injection, faite 10 12 jours aprs la premire.
C'est une intoxication d'ordre nerveux; c'est le cerveau qui est ls. Cette

anaphylaxie peut faire place une anti-anaphylaxie qui prsente quelques

particularits qui la diffrencient nettement de l'immunit confre par les

srums spcifiques contre les microbes et les toxines microbiennes. D'abord,
les cobayes qui sont d'abord sensibiliss, puis immuniss, par une in-

jection intra-pritonate montrent ensuite de l'immunit vis--vis une injec-
tion inlra-crbrale ; or, ceci n'arrive jamais pour les srums antimicrobiens.

Un autre fait caractristique, c'est qu'une deuxime injection faite 8

10 jours aprs la premire immunise contre l'anaphylaxie qui est encore

venir, puisqu'elle ne devient relle qu'aprs 10 12 jours.
Les auteurs envisagent cette anti-anaphylaxie comme un phnomne de

dsensibilisation^ un retour l'tat normal. Sous l'influence d'une dose trs
faible de srum de cheval, le cobaye labore d'abord une sensibilisine qui se

fixe sur les cellules du cerveau. A la suite d'une nouvelle introduction du
srum, une dsensibilisation brusque ou lente se produit. Les deux phno-
mnes doivent, en fin de compte, se rduire aux actions de prcipitation et

d'adsorption de collodes. M. Goldsmith.

b) Besredka (A.). Du mcanisme de l'anaphylaxie vis--vis du srum de

cheval. Dans tout srum de cheval, il y a deux substances : la sensibili-

nogne, substance thermostabile et l'antisensibilisine, thermolabile. Le sensi-

bilinogne donne naissance la sensibilisine, cre l'tat d'hypersensibilit
ou d'anaphylaxie; quant l'antisensibilisine, c'est la substance qui en sa

qualit d'anticorps se combine avec la sensibilisine partout o elle la ren-

contre. J. Gautrelet.

a) Besredka (A.). Comment on peut combattre l'anaphylaxie? En
dehors du moyen indirect que constitue l'emploi de la substance toxique
titre prventif (voir plus haut), on s'est occup aussi de rechercher d'autres

moyens de combattre l'anaphylaxie. Rosnau et Anderson ont vainement
cherch dpouiller le srum de cheval de ses proprits toxiques pour le

cobaye : aucune substance chimique ne s'est montre efficace. B. a essay,
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l'action de la chaleur et a trouv que la toxicit dcroit avec l'lvation de la

temprature pour devenir nulle 100. M. Golusmitii.

a) Nicolle (M.). Contribution l'lude du phnomne d'Arthus .
- Le

phnomne d'Arthus , c'est l'anaphylaxie des lapins traits par le srum
de cheval. N. a fait, pendant quatre ans, des expriences destines trou-

ver la substance prsidant l'tablissement de l'hypersensibilit. Sans avoir

pu isoler cette substance : il conclut cependant qu'il y a dans le phno-
mne d'Arthus un ou plusieurs anticorps spcifiques. Il remet plus tard

ses conclusions thoriques. M. Goldsmith.

Demees (O.). Prcipitines et prcipitables. D. rend compte des exp-
riences qu'il a faites, avec des prcipitines, dans le but d'tudier le phno-
mne de la dissolution des prcipits par un excs de prcipitables . En

prenant comme objet de recherches les srums de diffrents animaux : cheval,

lapin, buf, mouton, il arrive aux conclusions principales suivantes :

1 Le prcipit form par Vantiglobuline + globuline se dissout plus faci-

lement par l'addition d'un excs de globuline que par celle des serines du
mme srum. De mme la dissolution des serines + antise'rines se fait

mieux par les serines en excs que par les globulines du mme srum.
2 Le srum d'une espce animale trangre ne redissout gure le prci-

pit d'un srosrum -f- sriim, tandis qu'un excs du srum prcipitable
redissout trs vite le prcipit form. A. Lcaillon.

Cantacuzne. Sur l'origine des prcipitines. Les leucocytes sont

les lments formateurs des prcipitines ;
les organes formateurs des prci-

pitines sont la rate et les organes lymphodes : la production d'anticorps
dans l'organisme est plus abondante quand l'antigne est inject sous la peau
plutt que dans la cavit pritonale. J. Gautrelet.

Schmidt (W. A.). Recherches sur l'obtention d'antisrums des albumi-

nodes musculaires, pour la diffrenciation des viandes. En injectant
des animaux du suc musculaire filtr sur bougie Berkefeld, on obtient la for-

mation de srums prcipitants envers les albuminodes musculaires de l'es-

pce animale dont on a inject le suc musculaire. Ce mme srum prcipite
aussi les albuminodes du sang. Les animaux supportent facilement les in-

jections de suc musculaire filtr, tandis que le suc non filtr est fortement

toxique. J. Giaj a.

Buglia et Simon. Variations physico-chimiques du srum durant l'action

de l'alcool et les anesthsiques. Sous l'influence de l'alcool, on observe dans

le srum de chien une diminution de la densit, une augmentation de la

concentration molculaire, et une diminution de la conductibilit lec-

trique. L'ther et le chloroforme ont peu d'action. J. Gautrelet.

a) Frouin. Sur la formation de srums exclusivement agglutinants ou

hmolytiques. Quand on injecte dans le pritoine d'un lapin des globules
de chien lavs l'actone et desschs dans le vide, l'animal fournit aprs
4 ou 5 injections de 0,200 0,800 globules secs en srum exclusivement

agglutinant pour les globules de chien. En vaporant l'actone dans le

vide on obtient un rsidu qui mulsionn dans l'eau physiologique et inject

dans le pritoine du lapin la dose de 0,200 0,500 par k., provoque
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aprs la 4e ou 5e
injection la formation de substances exclusivement h-

molytiques. J. Gautrelet.

Gbel (O.). Pouvoir prventif et pouvoir curt if du srum humain dans

l'infection due au trypanosome du Nagana. Ce pouvoir a t dcouvert, il

y a plusieurs annes dj, par Laveran et Mesnil
;
G. s'attache surtout tu-

dier le mode d'action de ce srum et conclut que cette action est due une
substance qui se comporte comme une globuline et agit sans le concours

d'une alexine. L'action est donc diffrente de celle des srums hmoly-
tiques. M. Goldsmith.

b) Metalnikoff (S. J.). Les cytolysines chez les insectes. L'auteur a

voulu tendre aux invertbrs les expriences faites jusqu' prsent exclu-

sivement sur les vertbrs. Il a choisi comme objet d'tude la chenille

d'Oryctes nasicomis. En injectant dans la cavit gnrale de la chenille du

sang ou des spermatozodes de cobaye, on obtient des hmolysines et des

spermatolysines, moins actives que celles obtenues chez les vertbrs, mais

ayant la mme constitution, c'est--dire se composant comme elles d'une

cytase (alexine) et une philocytase (sensibilisatrice). M. a dtermin en mme
temps, en examinant les extraits des diffrents organes des chenilles injec-

tes, que ces substances se forment non seulement dans le sang, mais aussi

dans le corps adipeux et les tubes de Malpighi. M. Goldsmith.

= Extraits d'organes.

Patta. Contribution critique et exprimentale Vtude de l'action des

extraits d'organes sur la fonction circulatoire. Chez les animaux narco-

tiss l'injection d'adrnaline faite peu aprs la perte des rflexes dtermine
l'lvation habituelle de pression; si l'on prolonge la narcose avant d'in-

jecter, l'augmentation de pression est lgre. Chez le chien pas d'augmen-
tation initiale dans la frquence du pouls aprs l'adrnaline et peu aprs
diminution au contraire

;
chez le lapin, effets variables. Mme sous l'influence

de fortes doses d'apocodine, l'adrnaline est apte provoquer une notable

augmentation de pression. L'adrnaline agit sur les vaisseaux par l'inter-

mdiaire des nerfs moteurs intrinsques de leurs parois aussi bien que par
les fibres-cellules musculaires. Les portions corticale et mdullaire des sur-

rnales ne renferment pas des substances antagonistes. L'injection d'extrait

thyrodien provoque augmentation ou baisse de pression; celle de parathy-

rode, une baisse. Les extraits d'ovaire, de thymus sont hypotenseurs; de

testicule, d'hypophyse, hypertenseurs. J. Gautrelet.

Slade. Action de l'extrait musculaire. Il ne stimule pas le systme
nerveux central, ni le travail volontaire chez l'homme. A doses modres,
il augmente l'activit du cur, ce qui n'est point d la xanthine et il y a

vaso-constriction (aprs de petites doses, il y a, au dbut, vaso-dilatation).

L'extrait de muscles fatigus est plus actif et dtermine de la prostration
avec tous les symptmes de la fatigue. J. Gautrelet.

Hallion (L.). Effet vaso-dilatateur de l'extrait ovarien sur le corps thy-

rode. L'injection d'extrait ovarien est suivie d'une forte augmentation de

volume du corps thyrode, sige d'une vaso-dilatation passagre intense.

En mme temps il y a abaissement de la pression artrielle. J. Gau-
trelet.
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Cerletti. Effets des injections de suc d'hypophyse sur /'accroissement

somatique. Des diagrammes ressort nettement un retard constant soit

dans l'augmentation de poids, soit dans le dveloppement squelettique des

animaux soumis au traitement hypophysaire. J. Gautkelet.

Zanda (G. B.). Action des extraits de tissus d'animaux invertbrs
marins sur la pression artrielle. Il existe dans ces tissus des substances

capables de modifier la pression artrielle de l'animal auquel on les injecte.

En gnral, l'extrait en solution physiologique provoque un abaissement de

pression, avec- acclration des battements du cur; ceci est manifeste sur-

tout avec l'extrait de fatigue de Palinurus, de Sepia, de Loligo: le tissu

musculaire provoque une baisse moins intense en gnral. La substance

nerveuse lve parfois la tension artrielle (Loligo aprs injection pralable
d'atropine). J. Gautrelet.

= Venins.

Calmette (A.). Les Venins. Les animaux venimeux et la srothrapie an-

I /'venimeuse. Les venins sont ou bien dverss dans le milieu extrieur et

servent loigner les ennemis (crapauds, salamandres), ou bien mls aux
humeurs et aux sucs digestifs (serpents), ou bien inoculs au moyen d'ai-

guillons ou de dents (serpents, araignes, scorpions, abeilles). On rencontre

des espces venimeuses dans presque tous les groupes zoologiques inf-

rieurs (protozoaires, coelentrs, arthropodes, mollusques) et chez un grand
nombre de vertbrs (poissons, amphibiens, reptiles surtout). Chez les ser-

pents, le processus de scrtion du venin peut tre divis en deux phases :

1" une phase d'laboration nuclaire, 2 une phase d'laboration cytoplas-

mique. Sur 100 parties de venin de Cobra on compte : C = 43,04 ;
H = 7

;

Az = 12,45; S = 2,50; et cendres = petites quantits. Un gramme de venin

peut donner la mort 10.000 kilogrammes d'hommes, soit 165 personnes du

poids moyen de 60 kilos. Les venins de Viprides provoquent, par coagula-
tion du sang, la mort immdiate. Ceux de Colubrides, qui empchent la coa-

gulabilit, ont une action plus lente. Le venin de Cobra tue avant qu'une ex-

sudation leucocytaire soit possible. Au contraire, les venins de Viprides
produisent, si on les injecte dans le pritoine, un norme afflux de srosit

sanguinolente. Qu'il s'agisse de venins de Viprides ou de Crotalides, les

processus anatomopathologiques sont semblables et les altrations plus ou
moins profondes, suivant le degr ou la lenteur de l'intoxication. Le foie est

l'organe le plus atteint (dgnrescence graisseuse et ncrose). Les tubes

droits du rein sont oblitrs par des cylindres granuleux. Les points ner-

veux les premiers attaqus sont les centres bulbaires et particulirement
les noyaux d'origine du pneumogastrique. Le venin dissout les globules

rouges, mais la condition qu'il soit activ soit par du srum normal chauffe,

soit par la lcithine. Les leucocytes n'chappent pas son action. Beaucoup
de venins dissolvent les cellules parenchymateuses du foie, des reins, etc.,
les vibrions cholriques, les bactridies charbonneuses en culture jeune non-

sporule. Le venin de Cobra contient une cytolysine active sur les microbes
et capable de fixer l'alexine des srums normaux. Bref, les venins intro-

duits dans l'organisme exercent des actions extrmement complexes. On

comprend donc combien doivent tre galement complexes les moyens de
dfense qu'il s'agit dmettre en uvre. Il est problable que, dans l'intoxica-

tion par les venins comme dans l'intoxication par les toxines microbiennes, le

rle protecteur des leucocytes est tout fait capital, non seulement parce que
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ces cellules sont capables de digrer les venins grce leurs sucs diges-

tifs protoplasmiques, mais encore parce qu'elles constituent sinon l'unique,
du moins la principale source des substances antitoxiques ou ambocepteurs.
L'auteur a trouv un srum antivenimeux. Selon lui, l'action antitoxique est

purement physiologique. En effet, si l'on mlange in vitro, en proportions d-
termines, du venin et du srum antivenimeux et qu'on chauffe ce mlange
0S pendant une demi-heure, l'injection du mlange tue les animaux

comme si l'on inoculait le venin seul, mais avec un retard notable. Par con-

squent, le srum antitoxique ne modifie pas la toxine mais exerce une ac-

tion parallle, qui empche les effets nocifs. Il peut parfois se faire des com-

binaisons entre les deux corps ; seulement, elles sont instables. Marcel

HItUBEL.

Calmette (A.) et Massol (L.). Relations entre le venin de Cobra et son

antitoxine. L'ensemble de la toxine et de l'antitoxine forme-t-il un nou-

veau corps, pourvu de proprits diffrentes de celles de ses constituants,
ou bien sont-elles simplement juxtaposes? Les auteurs concluent en faveur

de la premire solution
;
la combinaison prsente des caractres nouveaux et

diffrents. Ainsi, tandis que la substance toxique est soluble dans l'alcool

50 80 %, elle devient insoluble en prsence de l'antitoxine. Celle-ci. d'autre

part, est dtruite par l'alcool lorsqu'elle est toute seule; elle cesse de l'tre

en prsence de l'antitoxine. Les diffrents ractifs, alcool, chauffage,

acides, etc., montrent que l'ensemble des deux substances est une combi-

naison dissociable. M. Goldsmith.

Gengou (O.). Action empchante du citrate de soude sur l'hmolyse par
le venin de Cobra. L'action du citrate dans cette hmolyse et dans la coa-

gulation du sang est la mme
;
le pouvoir inhibiteur de cette substance est

suspendu par l'addition d'un sel soluble de calcium. J. Gautrelet.

= Microbes.

Leconte (P.). L'immunit. Il s'agit, dans ce travail, d'une revue

faisant suite aux bibliographies publies, dans . la Cellule
, par Leblanc,

en 1901, par Ide, en 1902 et 1903 et par L. lui-mme, en 1904. Un grand
nombre de mmoires, relatifs l'immunit, y sont rsums et classs, de

manire mettre ensemble les thses et hypothses mises au cours des

annes 1905 et 1906. A. Lcaillon.

Prowazek (S.). L'hyperrceptivit des organismes. P. part de la

raction paradoxale, signale pour la premire fois par Behrixg dans l'immu-

nit contre le ttanos, pour examiner en gnral cette question de la rcep-
tivit d'un organisme accrue par des actions rptes. L'immunit active rend
l'animal sensible des doses minimes de toxines : le fait est connu, non seu-

lement pour le ttanos, mais pour la tuberculose, pour la syphilis, pour la

vaccine. L'auteur, par des vaccinations rptes, s'est rendu lui-mme sen-

sible la lymphe ordinaire dilue m ,
le temps de l'incubation tant

rduit moins de 24 h. Les points infects sont un peu dmacis, forte-

ment rougis, mais ils schent sans donner de vraies pustules. C'est une rac-
tion d'immunit tgumentaire qui diffre de celle d'une premire infection.

Le srum du sujet n'a, du reste, aucune action parasiticide. Qu'on le chauffe

57u
pour l'activer ensuite avec son complment, il est sans action sur le



318 L'ANNEE BIOLOGIQUE.

virus vaccinal. Ce changement d'tat de l'organisme qualifi d'allergie par
Pihquet, ce paradoxe d'une rceptivit exagre combine avec l'immunit,
se comprend assez bien avec les thories actuelles. A la premire infection,

le protoplasma rpond en fabriquant des anticorps qui neutralisent le poison :

la 2P

atteinte, si Ton veut, les rcepteurs labors ne sont point mobiliss
si facilement; ils restent sur le plasma l'tat sessile, fixant nergiquement
le poison et, parla, affaiblissant les lments. Le processus serait aussi com-

prhensible si Ton rejetait la thorie des chanes latrales pour adopter celle

des tats collodes des albuminodes. Au mme ordre de faits, on peut rap-

porter les expriences de Jacoby sur les hmaties de chvre. Trs peu sen-

sibles au srum d'anguille, elles sont modifies par des injections succes-

sives au point de se dtruire instantanment in vitro, dans des quantits
minimes de ce srum. P. fait rentrer dans son cadre, avec des mcanismes

plus obscurs, la sensibilit particulire de certaines personnes au pollen des

Gramines (fivre des foins); l'urticaire provoque par les fraises, l'ananas

et certains crustacs, l'dme cutan des pcheurs d'pongs, etc. Le fait

que cette hypersensibilit s'observe dans l'immunit active et non dans l'im-

munit passive indique un changement profond dans l'organisation cytogne
et non une modification humorale. Les nouvelles proprits ainsi acquises

pourraient clairer directement l'volution des formes. Le cas des plantes
carnivores, par exemple, devient intelligible, quand nous voyons l'organisme

suprieur modifier si rapidement son mode de raction un tactisme bnin
comme la vaccine. E. Bataillon.

a) Metalnikoff. Contribution l'immunit de la mite des ruches d'abeilles

(Galeria menonela), vis--vis de l'infection tuberculeuse. Les chenilles de

mites d'abeilles possdent une immunit certaine vis--vis de la tuberculose

humaine, bovine et aviaire. Cette immunit repose sur la destruction extra-

ordinairement rapide des bacilles tuberculeux l'intrieur des phagocytes,
ainsi que dans le plasma sanguin des chenilles. La destruction des bacilles

tuberculeux s'accompagne toujours du gonflement de ceux-ci et de scrtion
de pigment noir qui permet de distinguer les bacilles, mme lorsqu'ils ne
sont pas colors. Les produits pigments de la destruction des bacilles tuber-

culeux se dissolvent dans le plasma sanguin et finissent par tre absorbs

par les cellules prcardiques. Les chenilles se comportent diffremment vis-

-vis de la tuberculose pisciaire. A la suite d'injection de ces derniers ba-

cilles dans le corps de la chenille, il se produit une phagocytose considrable,
mais les phagocytes, n'tant pas capables de dtruire les bacilles, prissent
eux-mmes. M. Hrubel.

Morpurgo (B.). Etude exprimentale sur l'ostomalacie et le rachitisme.

En inoculant des animaux des cultures de Diplococcus provenant d'ani-

maux atteints d'ostomalacie l'auteur a pu produire exprimentalement l'os-

tomalacie dans ces diffrents termes et le rachitisme. 11 en conclut qu'il y
a quivalence, au point de vue tiologique, des processus pour les formes
infectieuses de ces deux maladies, et quivalence, au point de vue pathogne,
des deux processus, l'une et l'autre provenant d'un trouble des changes
de la chaux et probablement aussi du fer, par suite d'une altration des

ostoplastes et des protoplastes cartilagineux. Il faut tenir compte pour la

production exprimentale du rachitisme de l'tat de dveloppement du sque-
lette. F. Henneguy.

Query. Le microoryanisme de la Syphilis. Au cours de ses recher-
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ches Q. a reproduit des formes bactriennes variables; une des plus ordi-

naires est la forme en filaments, plus ou moins allongs et contourns. Le

spirille de Schaudinn est une des formes d'involution du vritable agent

pathogne de la syphilis qui se prsente sous forme d'un btonnet et qui se

reproduit par sporulation. J. Gautrelet.

b) Nicolle (M.). Action du Bacilhis subtilis sur diverses bactries,

On sait depuis Roux que des anarobies strictes peuvent se dvelopper au
contact de l'air si on ensemence dans le mme milieu le B. subtilis : la cul-

ture de ce dernier absorbe l'oxygne et rend toute aration l'intrieur

impossible. C'est donc une sorte de symbiose qui s'tablit ici. N. tudie ce

phnomne dans les cultures mixtes de B. subtilis avec le bacille ttanique,
le vibrion septique, les Bclerium Chauvoei, le Bac. perfringens, le Bac.

putripZcus coli, et obtient les mmes rsultats [XVII, c].

A ct des cultures symbiotiques, il en existe d'autres o le B. subtilis se

dveloppe aux dpens d'autres bactries sur lesquelles il exerce une action

bactriolysante. C'est surtout le cas du pneumocoque. La bactriolyse est

due un enzyme bactriolytique propre. Le B. subtilis produit deux enzymes
protolytiques : une trypsine et une glatinase; les filtrats, pourtant actifs,

ne renfermant pas de trypsine, c'est la glatinase ou un principe voisin qui

agit. M. Goldsmith.

Trautmann (R.j. Etude exprimentale sur l'association du spirille de

la Tick-fever et de divers trypanosomes. Dans une infection mixte, les

trypanosomes semblent souffrir de la prsence des spirilles: lorsque celles-ci

apparaissent, celles-l subissent une rgression qui aide survivre les animaux
ainsi infects. C'est probablement l'action des produits solubles des spirilles

vivants (car les spirilles morts ne produisent aucune influence) qui est

cause de ces faits. M. Goldsmith.

Charrin et Goupil. Bparlition des scrtions microbiennes (dans une

culture) entre le liquide de cette culture et les microbes. ( Toxines libres et toxines

adhrentes. Corps extra-cellulaires et corps intra-cellulaires.) Le liquide
filtr de culture pyocyanique est toxique pour les lapins. Mais toute la toxine

n'est pas prsente dans ce liquide, car en soumettant les microbes rests sur

le filtre l'action d'une presse hydraulique (pression de 15.000 kgr.), on obtient

un liquide galement toxique. Enfin, ces cadavres de microbes desschs
et puis mis en suspension dans l'eau, cdent de nouveau de la toxine. J.

Giaja.

b) Vincent (H.). Action de la bile sur la toxine ttanique. (Analys
avec le suivant.)

c) Action des lments composants de la bile sur la toxine ttanique.
-

La bile de l'homme et des animaux offre des proprits neutralisantes vis--

vis de la toxine ttanique. Les sels biliaires et la lcithine ont des propri-
ts antitoxiques apprciables, mais elles sont surpasses par celles de la

cholestrine et des savons biliaires. J. Gautrelet.

a) Bierry, Pettit et Schaeffer. Sur l'action des srums nphro- et

hpato-loxiques. (Analys avec le suivant.)

b) Nphro- et hpato- toxines. Dans l'tude des cytotoxines, il im-
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porte, afin d'liminer l'action des hmolysines, de dbarrasser les parenchy-
mes organiques du sang qu'ils renferment. Les injections de nuclo-

protides, de nuclines ou d'acide nuclinique confrent au srum du lapin
des proprits nphro- et hpato-toxiques. Le fait que les animaux produc-
teurs de srum dous de proprits cytotoxiques actives offrent constamment
des lsions d'intensit variable du foie et du rein, conduit supposer une
certaine corrlation entre les deux phnomnes; la lsion cellulaire ne
serait-elle pas l'origine de la srotoxie? En faveur de cette hypothse, on

peut faire valoir cette considration : le srum des animaux rendus nphr-
tiques tant par injection de nphrotoxine que par administration de poisons
minraux est nphrotoxique pour l'animal neuf. J. Gautrelet.

Gley (E.). De l'action des ichtyotoxines sur le systme nerveux des ani-

maux immuniss contre ces substances. Le systme nerveux central des

animaux immuniss contre le srum d'anguille n'acquiert qu'une trs faible

immunit. Celle-ci parat ne se manifester que lorsque la toxine pntre
dans le sang, o elle est neutralisee par l'antitoxine forme dans l'orga-

nisme au cours de l'immunisation ou dont elle disparat par quelque autre

processus. J. Gautrelet.

o) Tactisrnes et tropismes.

b) Loeb (J.). Sur la thorie des tropismes. Certains auteurs, en parti-

culier Hargitt, ont cherch prsenter comme objections la thorie des

tropismes certaines expriences dans lesquelles la raction se produit pour
un changement du stimulus dans le sens ngatif, par exemple lorsqu'un
ver tubicole se contracte quand on diminue rapidement la lumire, tandis

qu'il reste immobile pour un accroissement de la lumire non moins rapide.
L. rappelle aux auteurs de ces objections que ces faits non seulement taient

connus de lui, mais qu'il a t le premier les signaler. Ds 1893, L. a

montr qu'il y avait lieu de distinguer entre les tropismes proprement dits

dans lesquels la raction est fonction de l'intensit de l'excitant et la sensi-

bilit diffrentielle (Unterschiedscmpfindlichkeit) o elle est fonction du rap-
di

port -j-
entre la variation de l'excitant et celle du temps. C'est l une forme

spciale de raction qui a sa place ct des tropismes et qui s'en distingue
de la mme manire que les effets de l'acclration se distinguent de ceux de

la vitesse. Il n'est pas lgitime de tirer argument de ce que ces ractions ne

s'expliquent pas par la thorie des tropismes pour en conclure que celle-ci

est fausse et pour en revenir l'interprtation anthropomorphique de cet

ordre de phnomnes. Y. Delage.

Jennings (H. S.). Biologie d'Aster ias Forreri. J. tudie l'ensemble

des phnomnes vitaux de l'astrie : la respiration et la protection des or-

ganes respiratoires au moyen de pdicellaires, la capture des proies, l'ali-

mentation, la locomotion (qui ne se fait pas au moyen des ambulacres fixs

sur un corps solide, comme on le dcrit, les ambulacres fonctionnant au
contraire comme de vritables pattes), les ractions de dfense, le phototro-

pisme (ngatif), les facteurs dterminant la nature et les variations des

ractions, les mouvements excuts par l'astrie pour se redresser lors-

qu'elle a t renverse (ce redressement a lieu suivant six modes diff-

rents), le systme nerveux et les murs de l'astrie (aprs un grand nombre
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d'expriences successives de redressement, l'astrie ne perfectionne pas sa

mthode, cependant on peut lui donner certaines habitudes). L. Laloy.

b) Bohn (G.). A propos des lois de l'excitabilit par la lumire. I. Le
retour progressif Vtat d'immobilit aprs une stimulation mcanique.
(Analys avec le suivant.)

f) Du changement de signe du phototropisme en tant que manifes-
tation de la sensibilit diffrentielle. Un animal qui vient d'tre plong dans

une eau tranquille ou qui vient d'y tre excit mcaniquement, s'il se dplace
sur une tendue restreinte d'un champ lumineux invariable, montre en g-
nral un affaiblissement progressif et plus ou moins rapide du phototropisme
et de la sensibilit diffrentielle. Cet affaiblissement est li au retour pro-

gressif de l'animal l'tat d'immobilit. Il faut voir dans ce retour non la

consquence d'une altration du milieu intrieur de l'animal ou du milieu

extrieur, mais bien l'puisement progressif des effets nerveux de l'excitation

mcanique initiale qui a vaincu momentanment l'inertie de l'animal.

Chez les animaux qui prsentent un phototropisme positif, toute variation

ngative (diminution) de l'clairement portant sur toute l'tendue du champ
lumineux tend produire immdiatement ou aprs un arrt plus ou moins

prolong, le changement de signe du phototropisme ;
chez les animaux qui

prsentent un phototropisme ngatif, c'est une variation positive (augmenta-
tion) qui a le mme effet; la tendance provoque par la variation de l'clai-

rement dans l'un et l'autre cas peut se raliser compltement ou incompl-
tement. J. Gautrelet.

Drzewina (A.). Les variations priodiques du signe du phototropisme
chez les Pagures misanthropes. Placs en aquarium, ces animaux prsen-
tent des changements du signe de leur phototropisme, parallles aux oscilla-

tions de quinzaine de la mare. Pendant la priode de la morte eau, on

constate un phototropisme ngatif trs marqu. A mesure que les mares
deviennent plus grandes, le phototropisme change pour devenir positif au

moment des fortes mares. L'auteur pense que, dans la nature, les Pagures

misanthropes montent, pour ne pas tre submergs pendant les grandes

mares, une certaine hauteur, ce qui correspond au phototropisme positif.

D'autre part, pendant la morte eau, lorsque la mer est basse au moment le

plus chaud de la journe, ils se rfugient peut-tre dans des endroits

cachs pour viter la dessiccation et font preuve ainsi d'un phototropisme
ngatif. M. Goldsmith.^6'

c) Loeb (J.). De la sommation des effets hliotropiques et gotro-

piques dans les mouvements compensateurs de la tl produits par la rotation

du disque tournant. Le lzard Phrgnosoma blainvillii d'aspect trapu et

lourd est un sujet excellent pour les tudes sur le disque tournant : il ne
tente aucunement de s'enfuir et se trouve pourtant tre trs sensible aux
effets de la rotation On peut sans aucune ligature le dposer sur le disque
et mettre celui-ci en mouvement. On observe alors que le lzard aux yeux
ferms prsente durant la rotation des mouvements de compensation (en
sens inverse la rotation) assez peu marqus. Les effets conscutifs sont par
contre d'autant plus apparents une fois la rotation arrte. Le contraire a

lieu si les yeux restent ouverts : les mouvements de compensation sont trs
forts durant la rotation, mais presque nuls aprs l'arrt. Ces mouvements
de compensation pendant que les yeux sont ouverts', seraient dus, selon

l'anne biologique, XII. 1907. 21
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L., une cause double. Premirement au mouvement dos imagos rti-

niennes qui naturellement a lion on sens inverse la rotation et deuxime-
ment certaine modification de la pression dans les terminaisons nerveuses
de l'oreille par exemple. Ces doux influences, l'une hliotropique, l'autre

gotropique, agissent dan,s le mme sens pendant la rotation et on sens in-

verse aprs arrt do la rotation. Jean Stroiii..

Payne (F.). Les ractions d'un poisson aveugle, Amblyopsis spelxus,
la lumire [

r
f\. --Ce poisson avait dj t l'objet d'tudes d'EiGENMANN (v.

Ann. Biol., V, 348), dont l'auteur a complt ou rectifi les rsultats sur

quelques points. Le phototropisme ngatif est trs net; il est encore plus
accus chez les jeunes. Ceux-ci possdent un il rudimentaire, qui fait d-
faut aux adultes : mais ces yeux ne jouent aucun rle dans le phototropisme ;

car ceux chez lesquels on les extirpe demeurent aussi sensibles la lumire.
Cetts sensibilit est la mme, quel que soit le point du corps clair

;
elle

augmente avec l'intensit de l'clairement. Si on met en conflit ce photo-

tropisme ngatif avec le gotropisme positif que prsente aussi l'animal,

l'action de ce dernier continue se manifester. L. Defrance.

Esterly (C. O.). Les ractions du Cyclops la lumire et la gravitation.
Les femelles de Cyclops albidus qu'on soumet un clairage artificiel aprs

les avoir tenues dans l'obscurit, sont indiffrentes la lumire faible et ra-

gissent ngativement la lumire intense. Exposes par contre pendant un
certain temps aune lumire quelconque, elles ragissent ngativement tout

clairage artificiel. Ces femelles prsentent en gnral un gotropisme po-

sitif, mais venant de la lumire et transportes dans l'obscurit elles ragis-
sent ngativement. Des individus gotropisme ngatif deviennent positifs

quand on les expose un clairage artificiel venant d'en bas, bien que cet

clairage soit si intense qu'en agissant seul il provoquerait des ractions

ngatives. J. Strohl.

Mast (S. O.). Ractions lumineuses chez le Volvox globator. Chacun
des individus composant le Volvox porte une tache oculaire

, qui, d'aprs
Overton, est situe du ct le plus voisin du ple antrieur de la colonie. Il

rsulte au contraire des observations de M. que ces taches sont places sur

la face externe et postrieure des zoodes. Leurs dimensions sont plus

grandes chez les individus occupant l'extrmit antrieure de la colonie.

Lorsque le Volvox progresse en avant, il tourne sur son axe longitudinal en

sens contraire des aiguilles d'une montre, en supposant qu'on le regarde

par son extrmit postrieure. Cependant, il arrive frquemment que le sens

de la rotation soit renvers. Les colonies de Volvox ne se meuvent d'ordi-

naire pas paralllement la source lumineuse. Leur route s'inflchit en

haut et en bas, droite ou gauche. Les exemplaires renfermant de grandes
colonies-filles ou des spores s'inflchissent plus sensiblement vers la droite

que les autres. Ce changement de direction est plus marqu avec la lumire
faible ou intense qu'avec un clairage modr.
La densit du Volvox est suprieure l'unit. Lorsqu'une colonie est

inactive ou morte, elle tombe lentement au fond, qu'elle rencontre par son

extrmit postrieure. La pesanteur tend donc donner l'axe de la co-

lonie une direction verticale, tandis que le Volvox tend nager horizontale-

ment
;
si une colonie n'est pas fortement positive, son extrmit antrieure

est dirige en haut, et, si elle nage vers une source lumineuse dont les

rayons sont horizontaux, elle remonte vers la surface. Mais si une colonie
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est fortement positive, l'axe devient presque horizontal et la gravit la fait

descendre peu peu. Si la source lumineuse est situe au-dessus de l'eau

et envoie des rayons verticaux, les colonies montent en dcrivant une spirale
troite. Les changements de direction droite ou gauche, en haut et en

bas, sont causs par les effets de la pesanteur sur l'axe longitudinal, com-
bins avec la rotation sur cet axe

;
si une colonie nage en formant un angle

donn avec la direction des rayons lumineux, et qu'on vienne changer cette

direction, l'organisme s'oriente de faon dcrire le mme angle que pr-
cdemment avec les rayons lumineux. Ainsi le Volvox ne s'oriente pas for-

cment de faon nager paralllement aux rayons.
Si un Volvox est expos de la lumire provenant de deux sources d'in-

tensit ingale, il nage vers un point situ plus prs de la source la plus
forte que de l'autre. Les fragments d'une colonie s'orientent de la mme
faon que les colonies normales

;
mais ils dcrivent en gnral une spirale,

dont l'ampleur dpend de la forme et des dimensions du fragment.
La direction du mouvement chez le Volvox est rgle par l'intensit rela-

tive de la lumire sur les deux cts opposs de la colonie. L'orientation

ne rsulte pas de la mthode des essais successifs, comme chez Euglena
et chez d'autres Protistes. Il n'y a pas de ractions motrices de la colonie

considre en totalit. L'orientation est produite par les ractions motri-

ces des individus constituants. Si les faces opposes de la colonie sont

ingalement claires, les individus passent successivement de zones lumi-

neuses des zones sombres, lorsque la colonie se dplace en tournant sur

elle-mme. Les changements d'intensit lumineuse provoquent des ractions
motrices individuelles, qui orientent la colonie.

En gnral le Volvox est positivement phototropique la lumire faible et

ngativement la lumire forte. Mais l'optimum de lumire est trs variable

suivant les colonies. Le changement de sens de la raction peut tre amen

par une modification de l'intensit lumineuse. Ce sens dpend la fois de
cette intensit, de la dure d'exposition et de l'tat physiologique de la

colonie. Les excitants mcaniques et les changements de temprature sont

sans effet sur le sens de la raction. L. Laloy.

Fitting (Hans). La transmission des excitations tropiques dans les or-

ganes vgtaux paralllotropes. Dans les cotyldons 'Avena la transmis-

sion des excitations phototropiques n'est pas supprime par une incision

transversale intressant la moiti ou mme les trois quarts de l'organe. Elle

n'est mme pas sensiblement affaiblie. Le sommet des cotyldons est la r-
gion sensible. Si l'on claire cette rgion d'un seul ct et si l'on sectionne

transversalement les trois quarts du cotyldon, on constate que la base, qui
est la zone de raction, se courbe vers la lumire perue par le sommet,
mme si l'on fait agir sur elle un clairage unilatral et de sens contraire. -

L'auteur a constat que dans ces mmes cotyldons les excitations phototro-

piques se propageaient aussi facilement dans le sens transversal que dans le

sens longitudinal. Certaines conditions extrieures ont une influence sur la

transmission des excitations phototropiques. Cette transmission subit un af-

faiblissement notable lorsque la temprature atteint 37; de 39 41 elle est

compltement abolie. Certains corps chimiques en solution (chlorure de so-

dium, azotate de K; alcool thylique, chloroforme) agissent de mme et sup-
priment la transmission des excitations phototropiques. L'auteur en conclut

que celle-ci ne peut s'effectuer qu' travers la substance vivante. A. de
Puymaly.
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Georgevitch (Peter M.). Etudes cytologiques sur la sensibilit gotro-
pique des racines <!< Lupinus albus. La thorie d'aprs laquelle la sensi-

bilit gotropique des racines serait lie l'existence dans leur coiffe de
cellules pourvues de corps spcifiquement pesants en l'espce, les grains
d'amidon, a donn lieu de nombreuses discussions. Ces vues ont t com-
battues ou soutenues par divers observateurs. G. a tudi la position du

noyau et des grains d'amidon dans la coiffe des racines de Lupinus albus. La
columelle de cette coiffe comprend 6 ranges de cellules rgulires dont les

grains d'amidon reposent normalement sur la paroi infrieure. Les racines

tudies sont places de manire crotre dans les positions les plus varies.
Le rsultat obtenu est que dans tous les cas, les grains d'amidon obissent

compltement l'action de la pesanteur. La position du noyau et celle du

protoplasma subissent aussi des variations selon l'orientation de la racine en

croissance, mais leur dplacement n'est pas purement passif, il dpend du

processus vital de la cellule. M. Gard.

Bayliss (J. S.). Sur le galvanotropisme des racines. Aprs avoir dcrit
ses expriences, l'auteur conclut que les courbures produites par le galva-

notropisme sont dues des excitants chimiques. Dans l'lectrolyse, en effet,

il se forme des ions acides et des ions basiques; or ce sont ceux qui agissent
sur la croissance de la racine et dterminent ses courbures. Le galvanotro-

pisme ne serait, en somme, qu'un cas particulier du chimiotropisme. A

l'appui de cette conception l'auteur cite les faits suivants :

1) On peut faire natre des courbures, semblables aux courbures galva-

notropiques, lorsque des acides ou des bases sont mis en contact avec la

zone sensible des racines. 2) Lorsque la portion de tissu sur laquelle s'appli-

quait une lectrode -j- ou est spare d'une racine, puis place contre une
autre, celle-ci se courbe vers le fragment de tissu acide ou alcalin. 3) Au con-

tact des acides et des bases, la zone sensible de la racine peut prouver des

lsions semblables celles produites par le courant lectrique. 4) Lorsqu'une
lectrode est place sur le sommet de la racine et l'autre sur le point situ

au del de la zone d'accroissement, on n'observe pas de courbure. Dans ce

cas, l'acide ou la base prend naissance dans la coiffe et par diffusion se

rpand galement dans toutes les directions de la zone sensible, d'o l'ab-

sence d'excitation. Mais si la deuxime lectrode est fixe sur la zone sensitive

de la racine, celle-ci se courbe habituellement vers cette lectrode. 5) Si,

dans un milieu de culture compos de glatine, on fait passer un courant

lectrique, les racines qui croissent dans ce milieu se courbent, suivant leur

situation, vers l'une ou l'autre lectrode. 6) Le courant, qui avec des lec-

trodes polarisables est capable de produire la courbure de la racine, est in-

suffisant lorsqu'on remplace ces lectrodes par des lectrodes impolarisables.
A. DE PUYMALY.

Statkewitsch(Paul). Galvanotropisme et galvanotaxie des Protozoaires

cilis. i
e mmoire : Le galvanotropisme dans des solutions salines artificielles

et naturelles. Xouvelles expriences sur les Protozoaires marins; 5 e mmoire :

Modifications des processus chimiques dans le protoplasme des Protozoaires

durant le galvanotropisme. Le caractre des ractions (galvanotropiques)
causes par le courant lectrique chez les infusoires ne dpend pas du milieu

ambiant et de sa concentration saline. La qualit des phnomnes galvano-

tropiques chez des paramcies d'eau douce par ex. est lamme dans l'eau douce,
en solution de NaCl et dans l'eau de mer. Demme la raction des infusoires

marins ne diffre pas de celle d'espces du mme genre vivant dans l'eau
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douce et n'est pas modifie quand on ajoute peu peu de l'eau distille l'eau

de mer, c'est--dire quand la concentration saline del'lectrolyte est diminue.
Seul le degr de la raction varie. La raction des protozoaires marins rclame
un courant lectrique plus fort que celle des infusoires d'eau douce dumme
genre. L'excitabilit du protozoaire diminue au fur et mesure que la concen-

tration saline de l'lectrolyte est augmente et elle augmente quand la con-

centration des sels diminue. Mais le caractre qualitatif de la raction ne
varie pas. Il faut toutefois avoir soin dans les expriences avec des solutions

salines artificielles de procder par tapes et d'habituer peu peu et pendant
un certain temps les infusoires au nouveau milieu. L'orientation au moyen
du courant lectrique rsulte d'une excitation bien dfinie des cils et des

lments corticaux de l'ectoplasme (v. Anne Biol., X, p. 265). Afin de con-

stater si les ractions galvanotropiques sont accompagnes de changement
l'intrieur du protoplasme, St. a fait des expriences l'aide de la colo-

ration vitale. Le neutralrot surtout, mais aussi le phnolphtaline ont

permis de saisir et de suivre les modifications dans la structure molcu-
laire du protoplasme qui apparaissent la suite de l'excitation lectrique
et qui doivent tre interprtes comme tant la cause de l'excitation de

l'infusoire. Les protozoaires se trouvaient, au cours de ces expriences, dans
un milieu mico-collodal (sirupodal et collodal) afin d'obtenir un ralentis-

sement de leurs mouvements. Les paramcies colores au neutralrot prsen-
tent une couleur violette

;
sous l'action du courant lectrique cette teinte passe

peu peu au rose et, si le courant devient plus fort encore, au jaune et au

brun. Si l'action du courant est interrompue, le plasma reprend lentement sa

coloration violette normale. Ce passage lent du violet au jaune semble indi-

quer une modification des processus chimiques l'intrieur de l'infusoire,

accompagne d'une lgre augmentation de l'alcalinit. Avec le rtablissement

du caractre normal des changes nutritifs, la raction acide des granulations
colores et des vacuoles rapparat galement. Ces faits pourraient bien

avoir quelque importance gnrale pour la comprhension intime de l'excita-

tion de la substance vivante par le courant lectrique. J. Strohl.

Elenkin (A. A). Croissance orthotrope et plagiotrope des Lichens et

d'autres plantes infrieures, considre au point de vue biomcanique. E.

compare la croissance plagiotrope des organismes un cylindre plat de

hauteur constante (h) et de diamtre croissant de faon indtermine (D),

et la croissance orthotrope un cylindre de diamtre constant (d) et de hau-

teur croissant de faon indtermine (H). Le calcul a montr que le rapport

Y est une grandeur constante gale 4, en supposant que la base suprieure

du cylindre plagiotrope serve seule aux changes nutritifs
;
le rapport r- = 2

si les deux faces du cylindre plagiotrope servent ces changes. Ces nom-
bres trouvent leur expression dans les rapports qui existent entre le diamtre

(d) de la base plane de thalle cylindrique (c'est--dire de la forme plagio-

trope des Lichens) et l'paisseur (h) de thalle foliace, dans les cas o la pre-
mire forme est ne de la seconde sous l'influence des facteurs climatri-

ques. L'auteur pense que toutes les formes chez lesquelles le passage de la

croissance plagiotrope la croissance orthotrope est fix par l'hrdit, le

rapport r- reprsente une grandeur constante et dtermine pour chaque es-

pce de plante, un caractre spcifique sur lequel le milieu n'a aucune in-

fluence. F. PCHOUTRE.
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Polowzow (Mmc Warwara). Recherches exprimentales dans le domaine
des tropismes. P. appelle arodtropisme la facult des plantes de ragir
sous l'influence d'une ingale rpartition de gaz isols tels que 0, CO2

, Az,

H, etc.. et le distingue de l'arotropisme o la raction est due l'ingale

rpartition de l'air. Le meilleur excitant et le seul tudi par l'auteur est CO 2
.

L'oxygne a galement une action manifeste; l'hydrogne et l'azote sont

sans effet. Les hypo- et les picotyles de beaucoup de plantes (Pisum, Vicia,

Sinapis, Lapidium, Brassica, Lupinus, Phaseolus, Helianlus) et le pied des

sporanges de Phycomyces ragissent par des courbures l'influence unila-

trale du gaz; le mouvement commenait de une trois minutes aprs le

dbut de l'action. Aprs 15 20 minutes la courbure qui s'accentue de plus
en plus est visible l'il nu. L'auteur discute et indique les valeurs des temps
de prsentation, de raction et de perception. F'. Pchoutre.

e) Phagocytose.

e) Bruntz CL.). tudes sur les organes lymphodes, phagocytaires et

excrteurs des Crustacs suprieurs. A l'exception des Cumacs, chez tous

les autres groupes de Crustacs suprieurs (Leptostracs, Gammarides, Ca-

prellides, Isopodes, Stomatopodes, Schizopodes et Dcapodes), B. a tudi

l'volution des globules sanguins et dcouvert (sauf chez les Leptostracs)
des formations lymphodes, lieu d'origine des globules, organes globuli-

gnes. De plus, il a reconnu l'existence, chez les Gammarides, d'un or-

gane phagocytaire, et chez toutes les espces tudies, il a trouv des

nphrophagocytes, cellules fixes la fois excrtrices et phagocytaires, carac-

trises par la facilit qu'elles possdent d'liminer en mme temps les li-

quides et les particules solides injects dans la cavit gnrale.
Les globules sanguins des Crustacs suprieurs possdent une double

fonction : glandulaire (caractrise par l'apparition de granulations osino-

philes) et phagocytaire.
Les organes globulignes sont au nombre de deux chez les Amphipodes ;

ils sont disposs dans la rgion frontale, gnralement accols l'pithlium
tgumentaire. Les Isopodes, sauf quelques exceptions, possdent, dans les

deux derniers anneaux thoraciques et le premier anneau abdominal, trois

paires de ces organes suspendus au septum pricardique. Les Stomato-

podes prsentent un seul organe globuligne. Il est mdian et s'tend, autour

de l'artre ventrale, dans toute la longueur de l'abdomen et d'une partie du
thorax. Enfin, les Schizopodes montrent une paire d'organes globulignes

tapissant la face dorso-latrale de la portion cardiaque de l'estomac.

L'organe phagocytaire des Gammarides est form, comme celui des Dca-
podes, par de grandes cellules capturant uniquement les particules solides

injectes. Ces cellules sont disposes en file sur les branches terminales des

artres hpatiques.
Les nphrophagocytes prsentent, suivant les groupes, des caractres

cytologiques variables. Ils accompagnent gnralement les cellules de r-
serve et sont alors rpartis sur la priphrie des lobes de tissu conjonctif

(Isopodes, Schizopodes, Dcapodes, et peut-tre Stomatopodes) ;
ou bien ils

ne prsentent pas de relation avec le tissu conjonctif et se trouvent dissmi-
ns dans tout le corps (Leptostracs), ou concentrs exclusivement dans la

rgion pricardique (Amphipodes). Au point de vue de la philognie de ces

organes, B. fait remarquer que des faits prcdents on peut tirer quelques
conclusions gnrales. Comme les Phyllopodes, les Leptostracs sont pri-

vs d'organes globulignes qui sont l'apanage de Crustacs plus levs en
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organisation ;
ces organes nous apparaissent comme des organes de perfec-

tionnement qui se sont forms par l'accumulation de jeunes globules qui ne
se mitosent plus qu'exceptionnellement dans le liquide sanguin. Comme
les Phyllopodes, tous les Crustacs suprieurs possdent des nphrophago-
cytes dont l'activit, mesure par la quantit de carmin ammoniacal ou d'en-

cre de Chine limine, y semble tre d'autant moins considrable qu'on
s'adresse des groupes plus volus. Chez tous les Crustacs suprieurs,
des nphrocytes se sont diffrencis, dtournant leur profit la fonction

excrtrice des nphrophagocytes. Chez les Dcapodes et les Gammarides,
des cellules purement phagocytaires ont galement accapar en grande
partie la fonction phagocytaire ;

les nphrocytes de ces Crustacs se montrent
alors trs peu fonctionnels. La prsence d'organes phagocytaires semblables
dans ces deux groupes qui ne possdent apparemment aucun lien de pa-

rent, doit tre interprte comme un simple phnomne de convergence.
L. Mercier.

Hamburger (H. I.) et Hekma (E.). Recherches quantitatives sur la,

phagocytose. En modifiant le pouvoir osmotique du srum sanguin, soit

en lui ajoutant du NaCl, soit en le diluant, le pouvoir phagocytaire des

leucocytes qu'il contient diminue. Si on ne s'est pas trop loign de la con-

centration normale du srum, les leucocytes plongs de nouveau dans du
srum normal y rcuprent leur pouvoir phagocytaire envers des particules
de charbon. J. Giaja.

Morel (Ch.) et Dalous. Sur les proprits phagocytaires des cellules

gantes. Dans les tubercules, les lments cellulaires sont susceptibles de
conserver pendant quelque temps leur pouvoir phagocytaire ; pendant
cette priode, les cellules de Langhans sont des lments vivaces. J. Gau-
TRELET.

Ledingham (J. C. G.).
-- Action inhibitoire sur la phagocytose subs-

quente exerce sur le srum normal actif par le srum normal inactif qui a

t travers par des bacilles . Le srum normal chauff o ont pass des

bacilles de Koch exerce une action inhibitive marque sur les opsonines
tuberculeuse et staphylococcique du srum frais normal. Ceci indique la

prsence dans le srum normal d'ambocepteurs opsoniques, dont la com-
binaison avec les rcepteurs libres rejets par les bacilles de Koch devient

le complment du srum normal frais, et ainsi empche la phagocytose.
L'auteur poursuit ses expriences dans cette voie. H. de Varigny.

Dean (G.). Recherches exprimentales sur la nature de la substance du
srum qui agit sur la phagocytose. La dilution du srum frais non
chauff n'est pas suivie, en ce qui concerne les solutions concentres,
d'une chute du pouvoir sensibilisateur pour certains organismes (staphylo-

coque, bacille de Koch). La diminution commence gnralement la

concentration 1/4. Pour les dilutions 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 du srum humain
normal, la phagocytose est proportionnelle la racine carre de la con-

centration du srum.
L'indice phagocytique obtenu en mlangeant des solutions appropries

d'un immun-srum chauff avec un srum frais normal est plus lev

que lorsque les deux substances agissent sparment. Dans le cas de
certains srums nouveaux (cobayes, lapins) examins pralablement en
ce qui concerne l'ambocepteur et le complment dans la bactriolyse extra-
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corpusculaires du bacille d'Eberth, on peut montrer un paralllisme exact

ontre cette fonction et l'opsonisation. L'amboceptrur normal peut tre

complment par du srum frais dans les deux fonctions. Un srum anti-

complment, mlang du srum frais normal, ou de l'immun-srum
chauff, paralyse la substance thermolabile sans influencer la thermo-
stable. H. de Varigny.

Golovine (E.). tudessur les cellules pigmentaires des Vertbrs. Les
travaux de Metchnikoff sur le blanchiment des poils et des cheveux par
l'action des cellules pigmentophages ont donn l'auteur l'ide d'tudier

l'action de certaines toxines sur les cellules pigmentaires des poissons, am-

phibiens et reptiles, notamment sur les cellules mlanophores. Le travail

publi maintenant n'en expose que les premiers rsultats.

Les toxines agissent sur les mlanophores comme excitants et produisent
leur contraction (toxine diphtrique, ttanique, tuberculeuse etc.); il faut

pour cela que la toxine soit directement en contact avec la cellule pigmen-
taire. Puis, une fois la toxine absorbe, les mlanophores reprennent leur

fonctionnement normal. L'alcool a une action oppose : il provoque une di-

latation.

Aucun lien anatomique n'existe entre les mlanophores et le systme
nerveux; celui-ci n'agit qu'indirectement, par l'intermdiaire de la circula-

tion qui, elle, tient le fonctionnement des cellules pigmentaires sous sa d-
pendance. M. Goldsmith.
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L'hrdit.
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b) Gregor Johann Mendel. (Report of the III Confrence on Genetics,

85-89.) [Histoire de Mendel, rsum de ses expriences. L. Cunot

Bradley (H. H. B.). Bybridising al the Antipods. (Report of the III

Confrence on Genetics, 388-396). [Rsul-
tats d'hybridations entreprises avec diverses plantes. F. Pchoutre

Brainerd (E.). The behavior of the seedlings of certain violet hybrids.
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plasmes chez les htes intermdiaires. (C. R. Soc. Biol., II, 171.)

[Trypanosoma inopinatum se transmet
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Burger (Max). Lecture on hybrid Pelargonium grandiflorum nanum.

(Report of the III Confrence on Genetics, 456-462.) [... F. Pchoutre

Camus (E. G.). A contribution to the study of spontaneous hybrids in the

European Flora. (Report of the III Confrence on Genetics, 152-154.)

[Rsum des observations et recherches de l'auteur. Expos des rsultats

fournis par un certain nombre de familles ou d'espces. F. Pchoutre

a) Castle (E. W.). Color varieties of the Rabbit and of other Rodents;
their origin and inheritance. (Science, 30 aot, 287-291.) [340

b) The production and fixation of new breeds. (Proceed. American
Breeders' Association, III, 34-41.)

[Expos des rsultats de croisements mendliens. L. Cunot

c) On a case of revei'sion induced by cross-breeding and its fixation.

(Science, 5 janvier, 151-153.) [Voir ch. XVI

Chittenden (F. J.). The influence of the parents on the colour of the

hybrid. (Report of the III Confrence on Genetics, 213-217.) [346

Correns (C). Die Bestimmung und Vererbung des Geschlechtes nach Ver-

suchen mit hheren Pflanzen. (Arch. f. Rassen- und Ges. Biol., IV, 794-

802.) LVoir ch. IX

Crawshay (de Barri). Hybrid Odontoglossa. (Report of the III Conf-
rence on Genetics, 242-272.) [Synopsis
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accompagne de quelques remarques sur les principaux hybrides naturels

ou de jardin et une mise au point des progrs raliss. F. Pchoutre

a) Cunot (L.).
--

Beredity. (Smithsonian Report for 1906, 335-344.)

[Exposition du mendlisme. L. Cunot

b) Notions nouvelles sur VHrdit. (La Science au XXe sicle, 5e ann.i

231-235.) [Expos des croisements mendliens. L. Cunot

c) L'hrdit de la pigmentation chez les Souris (5
e

note). (Arch.

Zool. exp. [4], VI, Notes et Revue, i-Xiu.) [344

Davenport. Dominanee of characteristics in Poultry. (Rep. of the III Conf.

on Gen., 138-139). [Sera analys avec le travail in extenso, paru en 1908

Davenport (Gertrude and Charles). -

Heredity of eye-colour in man.

(Science, 1
er nov.

, 589.) [342

Druery (Chas. T.). Fern breeding. (Report of the III Confrence on Ge-

netics, 273-277). [353

Fick (R.). Ueber die Vererbungssubstanz. (Arch. f. Anat. und Physiol.,

101-119.) [335

Galippe (V.). De Vrosion dentaire considre comme stigmate de dgn-
rescence. (Rev. Somatol., 43 pp.) [Cette anomalie n'est pas une cons-

quence des maladies infantiles, mais tient bien l'hrdit. M. Goldsmith

a) Gates (R.R.). Pollen development inhybrids ofnotheralata X CE. La-
marckiana

,
and ils relation to imitation. (Bot. Gazette, XLIII, 81-115,

3 pi.) [352

b) Hybridization and germ cells of nothera mutants. (Bot. Gazette,

XLIV, 1-21.) [351

Ghigi (A.). Contributo all studio delV ibridismo negli Uccelli. (Rend. d.

R. Accad. dei Lincei, XVI, srie 5, 791-800.) [347

Guyer (Michael F.). Do offspring inherit equally from each parent?
(Science, 28 juin, 1006-1010.) [343

Hacker (V.). Ueber Mendelsche Vererbunq bel Axolotl. (Zool. Anz., XXXI,
99-102, 2 fig.) [347

Hatschek. Die Generatdtheorie. (Biol. Centrbl., XXVII, 311-320.) [336

Herbst (G.). Vererbungsstudien. V. Auf der Suche nach der Ursache der

qrssercn oder geringeren jEhnlichkeit der Nachkommen mit einem der

beiden Eltern. (Arch. Entw.-Mech., XXIV, 185-239, 3 pi.) [333

Hickson (S. J.). The physical basis of hereditary characters. (An. Rep.
and Trans. Manchester Micr. Soc, 30-42.) [335

Kammerer (P.). Bastardierung von Flussbarsch (Pera fluviatilis L.)
und Kaulbarsch (Acerina cernua L.). (Arch. Entw.-Mech., XXIII, 511-552,
2 pi. et 1 fig.) [348

Kerslake (G.). Some practical ex)>eriments in cross-fertilisation in New
South Wales. (Report of the III Confrence on Genetics, 396-400.)

[Expriences d'hybridations entreprises en Australie. F. Pchoutke

Laxton (W.). The cross-breeding and hybridisation ofPeas and of hardy
fruits. (Report of the III Confrence on Genetics, 468-473.) [...F. Pchoutre

Lock (R. H.). On the inheritance of certain invisible characters in Peas.

(Proc. Roy. Soc, B. 528, 28-34.) [Confirmation de la doctrine de

Mendel, en ce qui concerne les caractres latents. H. de Varigny
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Lynch (Irwin). Natural hybrids. (Report of the III Confrence on Ge-

netics, 159-177.) [numration
de ces hybrides pour la Grande-Bretagne et le continent. F. Pchoutre

Mac-Cracken (I.). Occurrence of a sport in Melasoma (Lina) scripta, and
its behaviour in heredily. (J. exper. Zool., IV, 221-238, 1 pi.) [348

Mac Curdy (H.) and Castle (W. E.). Slection and cross-breeding
in relation to the inheritance of coat-pigment and coat-patterns in Bats and

Guinea-pigs. (Contr. Zool. Lab. Harvard collge, 50 pp., 2 pi.) [343

Mac Dougal (D. T.). Hybridization of ivild plants. (Bot. Gazette, XLIII,

45-58, 4 fig.) [Obser-
vations sur deux chnes hybrides, Quercus helerophylla et Quercus Bud-

kinii, et liste de plantes hybrides de l'Amrique du Nord. P. Gurin
Macfarlane (J. M.). On the occurrence of natural hybrids in the genus

Sarracenia. (Report of the III Confrence on Genetics, 155-158.)

[Il rsulte des tudes de M. que des sept espces cultives de Sar-
racenia cinq au moins forment des hybrides l'tat sauvage, lorsque les

plantes croissent en masse et mlanges. Des doutes ne peuvent exister

que pour deux espces : Sarracenia rubra et S. Sledgei. F. Pchoutre

Malinvaud (E.). Phenomena of hybridisation in the genus Mentha. R-
sum of the facts acquired. (Report of the III Confrence on Genetics, 178-

182.) [Signes de l'hybridation dans le g. Men-
tha, preuves de l'hybridation et dure des hybrides. F. Pchoutre

Mendel (G.). Recherches sur des hybrides vgtaux (Traduction fran-

aise par A. Chapellier). (Bull. Scientif. France et Belgique, XLI,
371-419.) [Cit titre bibliographique

Noorduijn. The hereditary transmission of colour in cross-breeding .

(Report of the III Confrence on Genetics, 219-212.)

[Sera analys avec le travail in extenso

Ostenfeld (C. H.). Castration and hybridisation in the genus Hieracium.

(Report of the III Confrence on Genetics, 285-288.) [351

Pays-Mellier (G.) et Trouessart (E.). Sur deux hybrides de Paon et de

Poule cochinchinoise. (C. R. Ac. Se, CXLV, 1203-1205.) [347

Pfitzer. Hybridisation and the systematic arrangement of Orchids. (Re-

port of the III Confrence on Genetics, 218-221.) [353

Plate (L.). Weitere Bernerkungen zur Hatschek'schen Gneratdtheorie und
zum Problem der Vererbung erworbener Eigenschaften. (Biol. Centr., XXVII,
638-651.) [336

Przibram (Hans). Vererbungsversuche iiber asymetrische Augenfrbung
bei Angorakatzen. (Arch. Entw.-Mech., XXV, 260-266.) [343

Rignano (E.). Ueber die Vererbung erworbener Eigenschaften. Hypo-
thse einer Zentroepigenese. (Leipzig, Engelmann, 399 pp., 2 fig.)

[Traduction de l'ouvrage dj analys (voir A nn. Biol., XI, p. 272)

Rolfe (Allen). Natural hybrids of the Caltleya group. (Report of the III

Confrence on Genetics, 222-241.) [353

Rosenberg (O.). Cytological investigations in plant hybrids. (Report of

the III Confrence on Genetics, 289-291). [Voir ch. II

Saunders (Ch. E.). The inheritance of awns in Wheat. (Report of the III

Confrence on Genetics, 370-372, 1 fig.) [352
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Saunders (miss E. R.). Certain complications arising in Ihe cross-bree-

dini of Stocks. (Report of the III Confrence on Genetics, 143-149.) [349
Semon (R.). Beweise fur die Vererbung erworbener Eigenschaften. (Arch.

f. Rassen u. Gesellschaftsbiol., IV, 1-46.) [338

Smith (Erwin F.). Abstract of an adress on plant breeding in the United
States Department of Agriculture. (Rep. III Conf. Genetics, 301-309.) [350

Solms-Laubach (H.). Ueber unsere Erdbeeren und ihre Geschichte. (Bot.

Zeit., 45-76). [Il y a 7 espces de vrais fraisiers rpartis en trois groupes.

Fragaria Hagenhachiana Koch est un hybride de F. collina et de F. vesca.

F. Grandiflora Ehr. provient des jardins de culture d'Europe et contient

des formes hybrides de F. Chiloensis et de F. virginiana. M. Gard
Somers Rivers. The cross-breeding of Penches and Nectarines. (Report of

the III Confrence on Genetics, 463-467. [ F. Pchoutre

a) Spillman (W. J.). Inheritance of the Belt in Hampshire Swine.

(Science, 5 avril, 541.) [342

b) A Sheep-goat hijbrid. (Science, 17 mai, 791.) [347

c) The Artiftcial production of mutants. A suggestion (Science,
11 oct., 479.)

[S. est d'avis qu'il faudrait voir si les productions de mutations expri-
mentales, comme dans les expriences de Mac Dougal, ne s'accompagnent
pas d'un changement dans le nombre des chromosomes. H. de Varigny

d) Color inheritance in mammals. (Science, 22 fvrier, 313.) [342

e) Standardizing breed Characteristics. (Soc. for the Promotion of

Agricult. Science, 28'" Meeting.) [Dter-
minants mendliens probables chez Bufs, Cochons, etc. L. Cunot

Stevens (N. M.). Color inheritance and sex inheritance in certain

Aphids. (Science, 16 aot, 266-268.) [337

rt) Tschermak (E.). The importance of hybridisation in the study of
descent. (Report of the III Confrence on Genetics, 278-284.) [Voir ch. XVI

b) Besitzt des Verwandtschaftsgrad der gekreuzten Tiere einen Ein-

fluss auf die Milchsekretion bei Khen ? (Fhlings Landwirtschaftliche

Zeitung, 56 Jahrg., 688-690.) [Projet d'expriences. L. Cunot
Tubergen (C. G. van). Hybrids and hybridisation among bulbous plants.

(Report of the III Confrence on Genetics, 438-445.) [...L. Cunot
Vries (Hugo de). On twin hybrids. (Bot. Gazette, XLIV, 401-407.) [362

Weismann (A.). Richard Semons Mneme und die Vererbung erwor-

bener Eigenschaften. (Arch. f. Rassen u. Gesellschaftsbiol., III, 1-27,

1906). [340

Wheldale (M.). The inheritance of flower colour in Antirhinummajus.
(Roy. Soc. Proceed., B. 532, 5 juin, 288.)

[Rsultats provisoires : on ne voit pas encore si les phnomnes, pour le

muflier, sont identiques ceux qu'on observechez lespois. H. de Varigny

Wilson (John H.). Infertile hybrids. (Report of the III Confrence on

Genetics, 183-209.) [350

Worsley (A.). Hybrids among the Amarylliae and Cactaceae, xoith some
notes on Variation in the Gesneraceae and the genus Senecio. (Report of

the III Confrence on Genetics, 405-414.) [... F. Pchoutre
Yeld (G.). Hybrids of Hemerocallis. (Report of the III Confrence on Ge-

netics, 415-417.) [... L. Cunot

Voir pp. 33, 53, 154, 256, 367, 370, 377, pour les renvois ce chapitre.
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a. Gnralits.

Herbst (C). tudes sur l'Hrdit. V. Recherche des causes de la res-

semblance plus ou moins grande des produits avec l'un des deux parents.
I. En imprimant l'uf une impulsion vers la parthnogense avant de le sou-

mettre la fcondation croise, on dplace les tendances hrditaires dans
le sens maternel (Ami. Mol., XI, p. 280). L'analyse des phnomnes initiaux

peut nous donner des indications sur les causes de la ressemblance plus ou
moins grande d'un produit tel ou tel de ses parents.

Et d'abord, n'y a-t-il pas, la suite du traitement parthnognsique ,

un stade critique pour la fcondation , stade exceptionnellement propice
l'obtention des caractres maternels? C'est toujours la combinaison

Strongylocentrotus (3 , ,. ,
.

, , , ,, ,
.

cnhvrechinus Q ' avec *ac
l
ue ''e 'a forme simple des baguettes squeletti-

ques chez l mle, la disposition treillisse chez la femelle fournissent un

repre certain. Les ufs sont traits par un acide gras (valrianique ou

actique), puis fconds aprs des dlais variables. On s'assure qu'il n'est pas
ncessaire d'attendre la premire cinse parthnognsique : il suffit que
les noyaux commencent se gonfler pour voir se prciser chez les produits
les caractres de la mre. Grosso modo, cette prcision atteint son maximum
avec le gonflement lui-mme, quand les noyaux perdent la nettet de leurs con-

tours, et que certains d'entre eux ont dj exprim dans le cytoplasma une

partie de leur suc. Mais au del de cette phase critique, l'impulsion acquise
vers la forme maternelle reste encore puissante et ne s'annule jamais. En

comparant aux btards simples les btards orients dans le sens maternel

(prparations colores, ou plutei entiers tus l'acide osmique) on constate

des diffrences reniarquables dans la taille des noyaux. Dans la rgle, ceux-ci

sont plus gros. Il y a des exceptions; des cas o les noyaux sont de mme
taille ou mme plus petits que chez les btards ordinaires. Arrtons-nous
d'abord sur le cas gnral. Le traitement parthnognsique provoque sur

le pronuclus femelle un stade monaster o la quantit de substance chro-

matique devient double. Et, comme il retarde la copulation du noyau mle
comme c'est le cas dans le traitement par l'ther ou le chloral (Hertwig) ou
dans la fcondation partielle (Boveri), l'association doit donner finalement
des noyaux plus volumineux de 1/2 que ceux des croiss normaux. Mais il faut

tenir compte de tous les faits si l'on veut arriver une induction satisfai-

sante sur le sort des deux noyaux et en particulier sur celui du noyau mle.
Une donne fondamentale est celle de Boveri : Corrlation entre le nombre
des chromosomes initiaux, la taille des noyaux et le nombre des cellules.

Les variations de la taille nuclaire dans la parthnogense simple vont

nous renseigner sur des cas particuliers. La surface nuclaire, quand on
combine la parthnogense avec la fcondation, devrait tre double de ce

qu'elle est dans la parthnogense simple o il n'y a qu'un demi-stock chro-

matique. En fait, les choses sont plus compliques. Le stade monaster dou-

blant la masse en parthnogense, la comparaison des surfaces nuclaires
entre parthnognsiques (diplothlykaryotiques) et formes croises ayant
subi l'impulsion dans le sens maternel (combinaison d'un diplothlykaryon
et d'un arrhnokaryon) ,

devra donner le rapport 2 : 3. Il arrive mme que
deux stades monaster se succdent en parthnogense; et alors la masse
nuclaire est quadruple (formes ttrakithlykaryotiques). Mais si le pronu-
clus femelle ainsi accru (ttrakithlykaryon) s'associe dans les expriences
avec le pronuclus mle (arrhnokaryon), les noyaux des bauches seront

plus volumineux encore. Les deux cas se prsentent : ils corroborent l'inter-
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prtation qui prcde et prouvent dj indirectement la copulation du pro-
nucle'us mle. Cette copulation ressort plus nettement encore de l'tude de

deux larves htrognes dont, le squelette se montre pour moiti du type
maternel pur. Ce sont des larves thlykaryotiques partielles. Comme dans la

fcondation partielle de Boveri, le pronuclus mle s'est associ seulement

l'un des 1/2 noyaux issus de la division pralable du pronuclus femelle.

La diffrence de taille des noyaux sur les deux moitis est significative ;
et

les plus gros rappellent, comme cela doit tre, ceux des btards caractres

maternels quand l'imprgnation saisissait le pronuclus femelle avant le

stade monaster.

L'importance du noyau dans l'hrdit sort encore une fois en pleine

lumire, des nuages o l'avaient jete les recherches de Godlewski. Mais,

nous nous garderions bien de prtendre que ce soit l le facteur unique de

la transmission des caractres. On vient de voir tous les cas oie la taille des

noyaux gale ou dpasse celle que Vamphimixie simple laissait prvoir :

1 cas simple o le pronuclus femelle n'a pas encore atteint le stade

monaster; 2 union d'un diplothlykaryon et d'un arrhnokaryon ; 3 union

d'un ttrakithlykaryon et d'un arrhnokaryon ;
4 fcondation partielle

(larves thlykaryotiques partielles).

IL Mais on observe aussi des larves petits noyaux rpondant, les unes
au type maternel {thlykaryotiques pures), les autres au type paternel (arrh-

nokaryotiques pures), d'autres enfin au type paternel avec des caractres de

btardise (arrhnokaryoliques partielles). Les thlykaryotiques pures petits

noyaux ne sauraient tre interprtes comme issues d'une parthnogense
(l'essai parthnognsique de contrle ne donne pas de pluteus; de plus les

ufs taient pris un stade monaster indiscutable). Le spermatozode est

donc intrieur. Mais quel a t son sort? Selon toute vraisemblance, il est

rest longtemps la priphrie comme cela arrive souvent ;
l'lment dans

lequel il est rest inclus, a d tre limin, soit l'extrieur, soit dans la

cavit gnrale. On est en droit de parler encore ici de fcondation
;
car il

s'agit d'une impulsion au dveloppement donn par le spermatozode, le

traitement parthnognsique produisant un moindre effet. [C'est l'impr-

gnation sans amphimixie qui s'observe rgulirement dans certains croise-

ments htrognes. Voir Bataillon, Ann. Biol., XI, p. 60].

Les arrhnokaryotiques pures ou peu prs, ne peuvent se comprendre
que par un retard dans la copulation, et une limination secondaire du ter-

ritoire contenant le pronuclus femelle. On constate, en effet, une lgre
influence de la mre, et les larves ont une taille infrieure la normale.

Quant aux arrhrokaryotiques partielles , elles peuvent sortir : soit d'un

phnomne inverse de la fcondation partielle (l'union ayant lieu entre le

pronuclus femelle et l'un des 1/2 noyaux mles); ou bien de la dispermie,
isolant un pronuclus mle sur un blastomre, alors que la copulation se fait

dans l'autre. Si le territoire gros noyaux est plus petit, la cause en est

peut-tre dans une limination partielle de ses lments. Ce qu'il y a de

remarquable, en tout cas, c'est qu'ici encore, sur la moiti paternelle, on

note certains caractres de btardise. Ceci, selon H., ne heurte aucunement
les faits de Boveri : car les rsultats peuvent tre tout autres dans la fcon-"

dation d'un fragment d'uf sans noyau, et dans celle d'un uf dont le

plasma a subi l'influence du noyau maternel pendant tout le traitement par-

thnognsique.
III. Pour expliquer le dplacement des tendances hrditaires dans le

sens maternel, H. avait suppos antrieurement : 1 soit un accroissement

de la substance nuclaire maternelle rsultat du traitement parthnogn-
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sique; 2 soit un changement d'tat du cytoplasma; 3 soit les deux actions

combines.
Le rle de la masse nuclaire est tabli. Mais un retard dans la copulation

peut compliquer les structures en entranant la fcondation partielle, soit au

profit des caractres mles, soit au profit des caractres femelles. Il peut
mme y avoir limination plus ou moins complte de l'un ou de l'autre des

deux matriels chromatiques. Mais si, dans le cas gnral, c'est l'accroisse-

ment de la masse au stade monaster qui assure la prpondrance au type
maternel, l'orientation de Vhrdit dans les conditions ordinaires pourrait
bien dpendre des rapports de taille entre les noyaux sexuels des deux g-
nrateurs. E. Bataillon.

Fick. Le substratum de l'hrdit. On ne peut exclure systmatique-
ment l'existence d'une forme particulire de l'nergie dans l'hrdit.
Pour chaque individu il faut admettre une sorte de plasma spcifique dans

lequel existent les conditions de tout le dveloppement spcifique et indi-

viduel et de l'apparition de toutes les proprits individuelles hrditaires
ou acquises et transmissibles

;
c'est le plasma individuel, protoplasme spcifi-

que de l'individu. A chaque caractre transmissible doit correspondre une

lgre modification des proprits de l'uf ou du spermatozode. Le plasma
germinatif individuel est vraisemblablement aussi compos de plasmas soma-

tiques individuels dissmins dans la cellule uf. Les dterminantes de

Weismann correspondent peut-tre des groupes d'atomes ou de radicaux

positions spcifiques dans le plasma individuel, probablement d'ordre

intratnolculaire. L'auteur rejette la thorie des dterminantes de Haacke
et pense que le nombre des dterminantes est moins considrable que ne le

suppose Weismann. Il y a une rduction des qualits hrditaires dans la

cellule, ou bien une rgulation automatique de la masse hrditaire. Les

caractres actifs ou latents se rapportent aux dterminantes et la mutation

est d'ordre chimique. Le plasma individuel est de l'albumine vivante et orga-
nise.
Les produits de l'analyse chimique cellulaire ne sont que des dbris de la

substance vivante. Les caractres optiques identiques du protoplasma ne cor-

respondent pas d'une faon certaine une identit de composition. La sub-

stance excitatrice du dveloppement n'est pas ncessairement organise. Le

spermatozode contient le plasma individuel pour l'dification de tout un orga-
nisme. Lors de la fcondation, par raction chimique il se produit un nouveau

plasma individuel. Le plasma individuel est le produit d'une synthse gna-
logique; c'est la raison de la fcondation. On peut assimiler le plasma
individuel un groupement d'atomes que l'individu a reu de parents loi-

gns sans que la molcule chimique individuelle de ces parents ait pass
dans le corps des descendants. L'hypothse du plasma individuel se ramne
ainsi par certains cts la thorie de la mosaque de Roux. A. Weber.

Hickson (S. J.). La base physique des caractres hrditaires. Le

rle exclusif des chromosomes dans la transmission des caractres hrdi-
taires tend passer l'tat de dogme. L'auteur, qui croit un rle du cyto-

plasma dans cet ordre de faits, rappelle des observations qui viennent

l'appui de son ide, et qui semblent oublies par les auteurs les plus rcents,

par exemple Montgomery. Il indique combien il rgne encore d'incertitude

au sujet de l'individualit permanente des chromosomes et de la question

des chromosomes htrognes. Les tudes de Bott sur la formation du noyau
chez les Protozoaires (Ann. BioL, XI, 23) conduisent des rsultats peu favo-
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rbles la thorie des chromosomes. La question de l'hrdit des carac-

tres, en particulier celle de l'hrdit mendlienne, est tudier entire-

ment dans les types infrieurs, Clentrs, ponges, Protozoaires, Algues.
Chez tous ces tres, les caractres varient considrablement avec les condi-

tions extrieures, temprature, profondeur, courants, etc., tandis que dans
les embranchements plus levs, ils deviennent de plus en plus indpendants
de ces conditions. On peut se demander si la solution de la question n'est

pas la suivante : transmission des caractres plastiques par le cytoplasma, et

des caractres rigides par le noyau. L. Defrance.

Hatschek. La thorie des gnratules. (Analys avec le suivant.)

Plate (L.). Nouvelles remarques sur la thorie des gnratules de Hatschek
et sur le problme de l'hrdit des caractres acquis. De cette longue pol-
mique sur les gnratules (Ann. Biol., XI, p. 269), on peut retenir le passage
o P. met la thorie nouvelle aux prises avec le problme de l'hrdit des

caractres acquis. Une thorie des dterminants, selon P., peut seule rendre

compte des faits. Le territoire de gnratule qui dtermine les proprits
spcifiques d'une ergatide (Hatschek), qu'est-ce, sinon un dterminant?
Mais la thse en question dans ce qu'elle a de spcial, ne peut expliquer
la transmission d'un caractre. Un facteur externe agit sur un ergatule du

plasma : de l des laborations spciales (ergatines). Ces ergatines vont se

porter sur l'agrgat correspondant des gnratules, et une raction secon-

daire sur l'ergatule entranera la modification. On ne voit pas, dit P.,

pourquoi l'ergatule qui ragit d'elle-mme au tactisme, ne raliserait pas
directement la structure nouvelle : ce dtour pouvait tre vit. Mais, ce

qui est plus difficilement admissible, dans un cas complexe comme le dve-

loppement progressif des bois de cerfs o les os, les muscles, les vaisseaux etc.
,

sont modifis simultanment, c'est le transport adquat des ergatines par le

sang jusqu'aux noyaux sexuels, sur telle combinaison atomique dfinie

des gnratules. Toutes les parties qui changent doivent produire leurs

ergatines spcifiques : et ces lments divers circuleraient dans le milieu

intrieur sans se modifier chimiquement. Il n'y a que deux manires
de comprendre l'extension d'une modification du soma aux cellules ger-
minales : le tactisme simultan ou le tactisme transmis. Le tactisme

simultan (Plate), ou mieux, l'induction parallle (Detto), c'est l'exem-

ple classique des papillons modifis par la temprature. L'interprta-
tion de Weismann et Detto est acceptable. Mais, quoi qu'en pensent
ces thoriciens, il s'agit d'hrdit relle d'un caractre acquis, et non
d'une hrdit apparente. Il y a action simultane sur les gnrations
actuelles et sur les gnrations venir. Or, qu'est-ce que l'hrdit d'un

caractre, sinon l'apparition, sous l'influence d'un tactisme, d'une pro-

prit inhrente l'organisme (ne relevant pas d'un parasitisme), proprit
qui se reproduit aux gnrations suivantes en l'absence dudit tactisme ?P.
rsume le dbat dans les quelques lignes suivantes. Envers et contre H.,

sa thorie des gnratules est conue dans l'esprit dterministe : elle rem-

plit donc la condition pralable qu'exige une interprtation de l'hrdit
des caractres acquis. Malheureusement, les ergatines sont impropres
expliquer l'extension au germen des proprits nouvelles du soma. La possi-
bilit de cette hrdit par tactisme simultan est tablie. P. la montrera

prochainement possible par tactisme transmis. Mais jusqu'ici, aucune tho-

rie ne nous offre un mcanisme satisfaisant pour la transmission. E.

Bataillon.
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a) Bateson ;W.). Les progrs des recherches gntiques. -- Dans cette

adresse inaugurale la 3e confrence sur l'hybridation et la culture des

plantes B. indique surtout les progrs effectus dans notre faon de com-

prendre les notions de race pure et de rversion . On entendait au-

trefois par race pure les choses les plus diffrentes
;
on a tabli mainte-

nant qu'un individu est de race pure lorsque les deux cellules, mle et

femelle, qui lui ont donn naissance sont de composition semblable, con-

tenant les lments des mmes caractres. Un individu peut d'ailleurs tre

de race pure relativement un caractre donn quelles que soient les

diffrences entre ses parents sous d'autres rapports.
De mme on comprend mieux la rversion . Elle est souvent une

simple rapparition d'un caractre rcessif; mais il y a aussi le cas plus

compliqu et trs instructif de la rversion par suite du croisement. C'est

alors le retour une forme ancestrale indfiniment loigne, obtenu quel-

quefois en croisant des types dont chacun est tout fait pur ;
cette rver-

sion est due la rencontre d'lments longtemps rests distincts et dont la

coexistence est ncessaire pour la rapparition d'un caractre donn. Il

reste, d'ailleurs, ct de cela, des voies de rversion encore inconnues.

B. signale en terminant une autre conqute : on sait dsormais, dit-il, que
la symtrie dans la division cellulaire est la traduction d'un processus

symtrique dans la distribution des caractres
;

il reste seulement
chercher quelles sont les units, facteurs matriels de ces caractres.

M Goldsmitii

b. Transmissibilil des caractres.

)
Hrdit du sexe.

Stevens N. M.). Hrdit de la coloration et du sexe chez certain;-: aphi-
ds [c, [}]. Chez un aphide tous les individus parthnogntiques sont

brun-rouge fonc
;
les mles, verts, et les femelles brunes (mles et femelles de

mme mre). L'individu parthnogntique semble donc tre un hybride de

sexe et un hybride de couleur, o le vert et la masculinit sont rcessifs.

Dans les gnrations sexues le vert devient dominant chez les mles, le

brun chez les femelles.

La corrlation de la couleur et du sexe et la fertilisation slective expli-

queraient les conditions observes. Chez un autre aphide, les gnrations
parthnogntiques consistent en individus rouges et verts : la mme mre,
verte ou rouge, a des mles rouges et des femelles vertes. L encore il sem-
ble que les individus parthnogntiques soient des hybrides de sexe et de
couleur : mais les deux couleurs peuvent tre dominantes durant les gn-
rations parthnogntiques. Chez un aphide d'nothera biennis c'est plus

compliqu. Chez les gnrations parthnogntiques il y a deux couleurs,

rouge fonc et vert clair. A l'automne certaines mres ailes rouges donnent
des femelles rouges aptres; et des mres rouges aptres donnent des
mles vert-brun, alors que des mres vertes donnent des mles verts et

des femelles rouges. Les mles ails ne viennent que des mres aptres; les

femelles aptres de mres ailes seulement.

Ici, tous les individus peuvent tre, ou ne pas tre, des hybrides de
sexe et de couleur. En novembre 1906, l'auteur place des aphides sexus
de cette dernire espce sur des OEnothres en serre. Ponte abondante
donnant en mars des jeunes, verts et rouges. On isole de ces derniers jus-
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qu'on aot; les couleurs ne changent pas : les descendants reproduisent la

couleur de l'anctre.

En octobre il rcolte des aphides parthnogntiques rouges et verts, et

en obtient des mles et des femelles de gnration sexuelle. Les mles de

mre verte sont verts; les femelles, vert-ple, qui devient rouge : pas
autant toutefois que celui des femelles rouges de mre rouge. Les mles de

mre rouge sont rouges d'abord, puis verdissent; les femelles sont rouge

fonc, mais un peu plus clair la maturit que le rouge des gnrations
parthnogntiques ; rouge facile distinguer de celui des femelles de mre
verte.

Ainsi la couleur venant de l'uf d'hiver subsiste pour tous les descendants

parthnogntiques: mais quand apparaissent les formes sexuelles les mles
sont verts ou vert-brun, et les femelles rouges, ce qui indique quelque rela-

tion entre la dominance de couleur et le sexe. Le mtabolisme n'y est pour
rien, car chez le second aphide o il y a des lignes parthnogntiques
rouges, et vertes, les conditions de couleur de la gnration sexuelle sont

renverses, les mles tant rouges et les femelles vertes.

Une exprience, peu probante peut-tre, parce que peuprolonge, indique

que l'hrdit de couleur peut tre mendlienne.
Mais la couleur de la gnration nouvelle indique l'existence de l'une ou

l'autre de leurs conditions : ou bien pour les anctres d'uf, et tous les

individus parthnogntiques, aussi bien que les mles et femelles, sont

hybrides de sexe et de couleur, et les facteurs dterminant la dominance
de sexe dterminent aussi la dominance de couleur, peut-tre par quelque
corrlation structurale des deux caractres; ou bien il y a des lignes vertes

hybrides produisant des femelles rouges, et des lignes rouges hybrides

produisant des mles vert-brun, alors que les espces rouges produisant des

femelles rouges peuvent tre de purs rouges, et les espces vertes produi-
sant des mles verts, de purs vertes. La premire hypothse seule explique
le cas du second aphide, et celui du premier : peut-tre doit-elle expliquer
aussi le troisime cas.

La seconde, moins probable, mais intressante, implique le problme de
la puret d'un zygote au point de vue de la sexualit. Il faut exprimenter
sur l'aphide de l'OEnothre et voir si chez lui les mles et les femelles vien-

nent tous deux de la progniture parthnogntique d'un anctre oeuf, ou
si dans certains cas il ne vient que des mles ou que des femelles : par
consquent prolonger l'exprience d'uf uf. H. de Varigny.

P) Hrdit des caractres acquis.

Semon (R.). Preuves de l'hrdit des caractres acquis. La ten-

dance presque gnrale regarder cette question comme insoluble est due
surtout aux crits de Weismann. Celui-ci a eu le grand mrite de montrer
l'inanit de beaucoup des exemples qu'on citait couramment il y a trente ans
en faveur de l'hrdit des caractres acquis; mais il est arriv par ses

procds d'argumentation exclure peu prs compltement la possibilit

de prsenter une preuve de cette hrdit. Il a recours, pour tous les exem-

ples qu'on lui propose, une des trois explications suivantes : action directe

sur le plasma germinatif, intervention de la slection naturelle, rle de

l'atavisme ;
enfin il invoque une preuve logique qui lui permet de rejeter

priori toute hrdit somatogne.
Il faut d'abord reconnatre que les seuls exemples vraiment incontestables
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sont les cas o la cause modificatrice n'a pas pu agir directement sur les

lments reproducteurs; ceci permet Weismann de mettre de ct bien des

faits qu'on a cits l'appui de cette hrdit. Mais rien ne justifie une autre

restriction qu'il impose ;
il ne veut reconnatre comme preuves de l'hrdit

de proprits acquises, que les modifications de parties dtermines de

l'organisme ou de fonctions localises, mais non celles qui portent sur l'or-

ganisme entier. - Quant l'explication qui fait appel la slection natu-

relle, on ne saurait l'admettre propos des expriences sur la priodicit
diurne des mouvements des feuilles : Weismann dmontre bien l'utilit de
ces mouvements priodiques pour la plante soumise aux alternatives d'clai-

rage du jour et de la nuit, mais non celle de leur persistance, indpendamment
des conditions extrieures. Il en est de mme dans le cas des mouvements
instinctifs compliqus de certains animaux nouveau-ns. L'objection tire
de l'atavisme n'a t qu'indique par Weismann l'occasion des expriences
de Fischer. Mais elle s'applique aussi un autre exemple, que Weismann n'a

pas discut et que l'auteur regarde comme des plus dmonstratifs, c'est l'ob-

servation due M. Von Chauvin (Ztsch. f. wissensch. ZooL, 1885), dans ses

recherches sur la transformation des Axolotls en Amblystomes : 20 larves,
descendant de parents qui avaient subi cette mtamorphose, quittrent toutes

sans exception le milieu liquide, ds que l'occasion leur en fut offerte, pour
la subir leur tour, et cela dans les conditions o les larves issues d'Axo-

lotls non transforms demeurent toutes sans mtamorphose. Il est certain

qu'il y a dans ce cas, et probablement dans celui de Fischer, rapparition
d'un caractre ancestral

;
mais ce phnomne, provoqu par l'action du

milieu extrieur, s'est manifest chez les descendants indpendamment de

cette action, et reste un exemple aussi probant que l'hrdit d'un caractre
nouvellement acquis. C'est en mme temps la solution d'une autre objection
de Weismann, la facilit avec laquelle un caractre hrditaire peut appa-
ratre dans quelques cas la suite d'une seule excitation, tandis que la for-

mation d'engrammes nouveaux, capables de se manifester chez les descen-

dants, exige des excitations rptes bien des fois
;
c'est qu'il s'agit, dans ces

cas, de rappel de caractres ataviques, et cela est parfaitement d'accord avec

les principes de la thorie mnmique. Quant la preuve logique de

Weismann, elle consiste d'abord dans une gnralisation absolument injusti-

fie; pour lui, dans tous les cas o il est question d'utilit passive (instincts
des neutres chez les abeilles, etc.), on ne peut chercher l'origine que dans
des variations primaires du plasma germinatif; il en conclut qu'il est inutile

d'avoir recours un autre principe dans les autres cas. De plus, si les

organes ou instincts de cette catgorie ne peuvent devoir leur disposition
utile actuelle des modifications somatognes transmises, cela n'exclut pas

l'origine somatogne des variations qui en ont t les matriaux primitifs.

Aprs cette rfutation des objections de son adversaire, S. s'attaque
l'ide fondamentale de Weismann, la sparation tablie par lui entre le plasma
germinatif et le plasma somatique. Il rpond en terminant un reproche
qui lui a t adress par d'autres critiques, celui de mconnatre le foss

profond qui dlimite les deux domaines de la physiologie et de la psycho-
logie. Son but a t de rechercher une formule gnrale qui s'applique aux
effets conscutifs des excitations portes sur une substance vivante, et d'ou-

vrir ainsi une voie qui permette une tude exprimentale de ces questions.
Rien n'est plus loign de ces tentatives d'explication anthropomorphique
qui consistent douer la matire chez les tres vivants de proprits com-

pliques empruntes la psychologie, comme le fait Pauly, par exemple.
L. Defrance.
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Weismann (A.). La Mnme de Semon et Vhrdit des caractres

acquis. Aprs un expos rapide des principes de la thoriede Semon {Ami.
Biol.. IX. 480-482). W. annonce qu'il s'occupera seulement de discuter les

preuves que celui-ci a invoques en faveur de l'hrdit de proprits
acquises. Dans les expriences deE. Fischer surYArctia cja [Ann. Biol.,

XI, 2G8), l'action du froid a pu porter directement sur le plasma germinatif,
comme S. l'a lui-mme reconnu. D'autre part, la modification chez les

descendants aurait apparu aprs une excitation porte sur une seule gn-
ration : si la formation de caractres acquis hrditaires tait aussi facile,

on devrait en trouver d'innombrables exemples. Enfin il s'agit presque cer-

tainement, dans ce cas. de rapparition de caractres ancestraux. comme
dans celui des Yanesses. La premire objection s'applique galement aux
recherches de Sciiubeler sur les bls de Scandinavie. Mais l'interprtation
des rsultats obtenus serait d'ailleurs contestable: d'aprs N. Wille [Biol.

Gentralblatt, 1905), ils s'expliqueraient par une slection artificielle plus ou
moins inconsciente. Dans les expriences de S. sur la priodicit hr-
ditaire des mouvements des folioles, tudie chez l'Acacia lophantha (Ann.
Biol., X, 280), la particularit essentielle est la sensibilit la lumire de
ces folioles : celle-ci. tant utile la plante, doit s'expliquer parla slection
naturelle et provenir de variations germinales. "W. discute cette occasion

la question du mcanisme de cette position nocturne des feuilles et plusieurs

questions connexes. La mme solution s'impose propos des mouve-
ments instinctifs trs compliqus, excuts par des oiseaux nouvellement
clos devant une cuelle remplie d'eau, ds qu'ils y ont plong le bec, mou-

vements identiques ceux de l'adulte qui se baigne ; ces mouvements ne
sont pas utiles cette priode de la vie : mais ce sont de ces caractres
utiles l'adulte qui, dans le cours de la phylognse, ont apparu progressi-
vement un stade de plus en plus prcoce de l'ontogense. Dans la der-

nire partie, W. a recours un argument d'ordre gnral, l'impossibilit

logique de l'hrdit des proprits somatognes. Il fait remarquer en
terminant qu'il est loin de refuser toute valeur aux fines tudes de Semon
sur les analogies entre les phnomnes de la mmoire et ceux de l'volu-

tion : les recherches de ce genre pourront conduire un jour une formule

qui permettra de ramener ces phnomnes un principe plus gnral;
c'est une question sur laquelle il se propose de revenir. L. Defrance.

c. Transmission des caractres.

p Hrdit directe et collatrale.

a) Castle (W. E.). Varits de couleur du lapin et d'autres rongeurs;
leur origine et hrdit. C. reprend et poursuit son tude sur le co-

baye, en appliquant la mthode au lapin. Le pelage gris du lapin sauvage
renferme du pigment, du noir et du jaune disposs sur le poil en bandes. Trois

facteurs hritables se prsentent clans le poil gris : le pigment noir B. le

jaune Y, et A, la disposition en bandes, qui implique l'absence de pigment
au ventre. Les varits de couleur autres que le gris manquent plus
ou moins d'un ou plusieurs de ces facteurs. Si A manque, le poil est sans

bandes : c'est ce qui a lieu chez le noir, le jaune, et le bleu
( pigment

noir dilu), et chez eux il manque le blanc du ventre et de la queue des

lapins sauvages. Tous ont perdu A, le poil bandes. Ceux qui l'ont con-

serv se reconnaissent au ventre blanc. Mais ils sont les uns jaunes, d'au-
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trs blanc-gris, ou encore gris. Il y a donc deux sries parallles de vari-

ts, celles avec, et sans A.

SRIE I SRIE II

Gris BYA Noir BY

Bleu-gris B (dilu) YA Bleu B (dilu) Y
Jaune ventre blanc B (traces) YA Jaune suie B (traces) Y
Tout individu de la l

re srie est dominant par rapport son quivalent de

2 puisque 2 drive de 1 par la perte d'un seul caractre A.

Tout croisement qui rassemble B, Y et A donnera une rversion au type

sauvage ou gris. On obtient ceux-ci en croisant jaune ventre blanc ou gris
bleu par noir. Jaune ventre blanc X bleu donne parfois gris ou gris bleu,
selon la qualit du pigment noir transmis en traces par le parent jaune.
Jaune de suie X bleu gris donne gris ou bleu gris. Mais X jaune de suie,

il donne le pareil, puisque le pigment noir n'existe qu' l'tat de traces

chez les parents et ne peut donner du gris.

Ceci, bien entendu, s'applique aux homozygotes. Dans les deux sries, toute

varit qui renferme un caractre dominant peut tre, l'gard de ce ca-

ractre, homo- ou htrozygote. Des gris htrozygotes pouvant donner de

tout, des 2 sries, et on a eu de tout sauf du bleu qu'on a, la gnration sui-

vante, obtenu avec le bleu gris.

Les bleu gris inter se, si htrozygotes, peuvent donner du bleu, du jaune
ventre blanc, du jaune et gris; bleu par jaune ventre blanc peut donner

du jaune suie : mais ce dernier ne peut nous donner que lui-mme, tant

rcessif par rapport toutes les varits. C. distingue donc 6 sortes de lapins

gris. 3 de noir, 3 de bleu gris, 2 de jaune ventre blanc, 2 de blancs;
une seule de jaune-suie. Appelons B le pigment noir; B' le mme pigment
en petite quantit; Y le jaune et A le facteur dterminant le barrement.
Le gris :

1 BYA. BYA se rpte : lapin sauvage, et livre de Belgique .

2 BYA. BY donne noir : livre de Belgique souvent, suppos pur mais ne
l'tant pas rellement pour la couleur.

3 BYA. B (dilu) YA : donne du gris et du bleu gris. Pas connu avec
certitude.

4 BYA. B (dilu) Y donne du gris, du noir, du gris bleu ou du bleu

(obtenu, sauf le bleu).

5 BYA. B'YA : donne du gris, et du jaune ventre blanc. Obtenu.
6 BYA. B'Y : donne du gris, du noir, du jaune ventre blanc et du jaune

suie. Obtenu.
Le noir :

1 BY. BY se rpte : connu.
2 BY. B (dilu) Y donne noir bleu. Obtenu.
3 BY. B'Y donne noir et jaune suie. Obtenu.
Bleu gris :

1 B (dilu) YA : B (dilu) YA devrait se rpter : pas encore obtenu.

2 B (dilu) YA. B (dilu) Y donne aussi du bleu : observ.
3 B (dilu) YA. B'Y devrait donner du bleu gris, du bleu, du jaune

ventre blanc et du jaune suie. Pas observ.
Jaune ventre blanc :

1 B'YA. B'YA se rpte : observ.
2 B'YA. B'Y donne jaune ventre blanc et jaune suie : Observ.
Bleu :

1 B (dilu) Y. B (dilu) Y doit se rpter : pas encore connu avec cer-

titude.
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de cette couleur, il doit sa teinte l'effet produit sur la lumire par les

granulations qu'il renferme
; cependant les yeux bleus ont du pigment noir

dans la chorode, alors que ce dernier fait dfaut dans les yeux rouges des

albinos. Si le pigment noir passe dans l'iris, celui-ci, suivant la quantit de

colorant, est brun clair, brun ou noir; dplus il peut s'y ajouter un lipochrome
jaune, ce qui donne du vert et du gris. Conformment la rgle note poul-

ies poils des Mammifres et les plumes des Oiseaux dans les croisements,

c'est l'tat le plus riche en pigment qui domine le moins riche, de sorte que
le brun domine le gris, et le gris domine le bleu. Il en rsulte que des pa-
rents yeux bleus (rcessifs) ne peuvent avoir que des enfants yeux bleus,

tandis que des parents yeux gris ou bruns peuvent tre homo- ou htrozy-
gotes : des htrozygotes yeux bruns peuvent avoir des enfants prsentant
toute la gamme des teintes, soit bruns et gris, soit bruns et bleus; des ht-
rozygotes yeux gris ne peuvent avoir que des enfants yeux gris et bleus,

mais jamais bruns. L. Cunot.

Przibram (Hans). Expriences sur l'hrdit del coloration asym-
trique des yeux chez des chats angoras. P. a tent de savoir si l'asymtrie
colorative des yeux qu'on rencontre chez certains chats angoras (un il jaune,
l'autre bleu) peut tre transmise telle quelle aux descendants. Les exp-
riences ont dmontr que cette hrdit a lieu, que l'asymtrie en question

peut rapparatre telle que la prsentait le pre ou la mre, mais elle peut
aussi tre intervertie, le jaune apparaissant du ct o tait le bleu et vice-

versa. D'autre part il peut aussi y avoir disjonction des caractres, une cou-

leur seule se transmettant aux deux yeux de certains descendants. La corr-

lation entre la couleur bleue et la surdit parat par contre tre immuable [XI].

Ces deux caractres semblent toujours unis. Il n'est pas possible de dire de

quelle faon la coloration symtrique primitive des deux couleurs a pu tre

drange et comment l'asymtrie colorative a pu apparatre. Certainement

pas de la faon dont est apparue l'asymtrie des pinces chez certains crus-

tacs. Celle ci est videmment due des phnomnes de rgnration [VII].

JeanSTROHL.

Guyer (M. F.). La progniture hrite-t-elle galement de chacun des deux

parents. On dit que la progniture hrite galement de chaque parent, en

nombre, dimensions, et formes des chromosomes de l'uf et du spermato-

zode, malgr la diffrence de taille des gamtes. Et c'est l l'argument prin-

cipal l'appui de la thorie chromosomique de l'hrdit. Mais il est plus
douteux qu'on hrite galement de chaque parent. L'lment famille semble,

dterminer la forme animale avec ses caractres plus constants. Chez les

hybrides de Driesch (oursins), Standfuss (papillons), le type maternel do-

mine, en tout cas au dbut. Les chromosomes ne sont sans doute pas les v-
hicules exclusifs de l'hrdit. Mais l'auteur ne dit pas o trouver leurs col-

laborateurs. H. deVarigny.

o) Hrdit dans le croisement ; caractres des hybrides.

Mac Curdy (Hansford) et Castle. Slection et croisement en relation

avec Vhrdit des pigments du pelage et des marques chez les Bats et les

Cobayes [XVII]. Les couleurs des Rats sont plus simples que celles des

Souris, Lapins et Cobayes; il y a, en outre des albinos, deux varits de colo-

ration uniforme, la grise (couleur du Mus decumanus sauvage) et la noire
;

le gris est un dominant mendlien sur le noir. En ce qui regarde les marques,

<S
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il y a deux types qui diffrent ]>ar le mlange du blanc et du pelage color :

Le lit c irlandais des leveurs a la surface dorsale etles cts pigments,'
mais le ventre porte plus ou moins de blanc depuis quelques poils blancs

entre les pattes antrieures jusqu' un ventre entirement blanc. Le Hat

capuchon a des aires blanches plus tendues que l'irlandais; il y a du

pigment seulement sur la tte, les paules et les pattes antrieures (le capu-
chon des leveurs) et une raie mdiane, plus ou moins continue, traver-

sant le dos jusqu' la queue.
Quand on croise deux Rats diffrant par leurs marques, celui qui est le

plus pigment tend dominer l'autre
;

ainsi un croisement entre un Rat

sauvage gris et une femelle noire capuchon a donn des petits tous gris,
mais avec une petite tache blanche sur la poitrine; un croisement entre

irlandais et encapuchonns ne donne que des irlandais
;
enfin des Rats

capuchon, croiss ensemble, donnent naissance une ligne pure, semblable
aux parents, conformment aux prvisions mendliennes. En somme, les

bats gris irlandais renferment trois dterminants ou alllomorphes C G I

(couleur, gris, marque irlandaise), qui sont respectivement dominants sur

les dterminants A (albinisme), B (noir), H (marque en capuchon). Les

auteurs calculent toutes les combinaisons que l'on peut former avec ces

divers dterminants, les albinos pouvant renfermer l'tat latent les dter-
minants du gris, du noir, et des marques irlandaises et en capuchon. [Tout
ceci parfaitement d'accord avec les rsultats obtenus antrieurement par
moi chez les Souris].
La marque en capuchon est trs variable en tendue suivant les individus,

et les auteurs se sont propos d'tendre ou de rtrcir la zone pigmente par
un processus de slection. Dans quatre gnrations successives, ils choisis-

sent les individus les plus accentus, soit dans un sens, soit dans l'autre, et

obtiennent ainsi une progression ou une rgression : en slectant les moins

pigments, ils obtiennent des Rats qui n'ont plus la strie dorsale et dont le

capuchon est presque uniquement cphalique; en slectant les plus pigmen-
ts, ils obtiennent des Rats dont la surface dorsale, par largissement de la

strie mdiane, est trs largement colore. [Je ferai observer aux auteurs que
j'ai, ds 1904, publi de semblables rsultats obtenus avec les Souris pana-
ches; la panachure des Rats capuchon et des Souris est ce que j'ai appel
une mutation oscillante, c'est--dire un caractre qui se transmet aux gamtes
avec une valeur variable, oscillant autour d'un centre; par slection

continue, on dplace le centre d'oscillation jusqu' une valeur extrme, qu'il

parait impossible de dpasser; le minimum de panachure chez la Souris est

une petite tache blanche la queue ou sous le ventre; le maximum est une
Souris entirement blanche, sauf une petite tache pigmente sur la tte].
Les Cobayes panachs ont des aires pigmentes localises sur le museau,

la rgion prioculaire, l'paule, le ct et le train de derrire : la race dite

hollandaise prsente une large zone cphalique et une zone postrieure,

spares par une grande ceinture blanche. Par slection, on peut, comme
chez les Rats et Souris, tendre ou restreindre l'tendue des aires pigmentes,
mais il est impossible de fixer telle ou telle aire dfinie, en liminant les

autres. Comme la pigmentation varie en tendue sous l'influence de la

slection, les aires sont affectes dans l'ordre suivant : paules, ct, train

postrieur et tte, le Cobaye le moins pigment gardant en dernier la tache

cphalique. L. Cunot.

c) Cunot (L. . L'hrdit de ht jgmentation chez les Souris (5
e

note)

Dans des notes antrieures, j'ai publi les rsultats d'expriences faites
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sur diffrentes races de Souris, notamment la grise (type sauvage), la noire,
la jaune et les albinos, et j'ai donn les rgles de transmission hrditaire

qui rgissent les croisements entre ces diffrentes formes. Dans cette cin-

quime note, je complte cette tude par celle de deux autres races, les

Souris brunes et les Souris pelage pigment, mais yeux rouges. Les
Souris pigmentes (pelage fauve) yeux rouges, croises avec des Souris

albinos, galement yeux rouges, donnent un rsultat assez surprenant et

mmeparadoxal;les produits immdiats du croisement ont tous des yeux par-
faitement noirs, le pelage est d'un gris fonc, le ventre blanc bord de roux, ce

qui est exactement la livre du Mulot (Mus sylva tiens). Le croisement sus-in-

diquest en ralit un croisement entre deux races dfinies par trois dtermi-
nants symtriques ;

les petits trihybrides ont des yeux noirs, parce qu'ils ru-
nissent les deux dterminants dominants de ce caractre, dterminants qui
l'un et l'autre taient isols, donc impuissants, dans les deux races croises.

Je rsume dans cette note, en un corps de doctrine, tous les rsultats prove-
nant d'une tude de huit annes, et qui ont t, en grande majorit, confirms

parles observateurs qui ontutilis lemme matriel. L'exprience prouve que
parmi les divers caractres transmissibles, il en est qui sont absolument

indpendants des autres caractres; ainsi chez les Souris, la proprit de
valser et la panachure sont des caractres tout fait indpendants de la

couleur du pelage: par des croisements appropris, on peut les transfrer
toutes les Souris possibles, blanches, grises, noires, jaunes, etc.

;
chez les

Souris blanches, la panachure n'est naturellement pas visible, puisque le

fond mme du pelage est blanc, mais elles sont capables de transmettre ce
caractre leurs descendants, exactement comme les Souris pelage pig-
ment et panach. Les particularits indcomposables qui s'hritent ainsi

d'une faon spare et indpendante sont des caractres-units; chacun
d'eux correspond dans le plasma germinatif une substance spciale ou d-
terminant, susceptible de mutation indpendante. Le caractre descriptif,
tel qu'on le comprend dans une dfinition d'animal ou de plante, peut tre

en rapport avec un ou plusieurs dterminants du plasma germinatif, que des
croisements bien dirigs permettent seuls de mettre en vidence; la cou-
leur du pelage des Souris, par exemple, est en rapport au moins avec 5

dterminants, dont chacun a prsent des mutations, ce qui fournit un
nombre considrable de combinaisons.
On peut dsigner commodment les dterminants par des lettres conven-

tionnelles, dont l'ensemble constitue la formule hrditaire d'une race

donne; les dterminants des Souris sont rpartis en six classes :

1 Un dterminant de la locomotion rectiligne (R) qui a prsent une mu-
tation W, correspondant la facult de valser.

2 Un dterminant de la couleur en gnral (C), qui existe chez toutes les

Souris pigmentes et peut-tre chez tous les Vertbrs pigments; il pr-
sente la mutation A qui correspond la privation absolue de couleur (albi-

nisme), quels que soient les autres dterminants de la formule hrditaire.
3 Un dterminant M qui, accompagn de C, est en rapport avec la cou-

leur noire des yeux; il prsente la mutation E, qui correspond la colora-

tion rouge des yeux et influe sur la teinte gnrale en l*claircissant.

4 G est un dterminant spcial de la teinte du pelage en prsence de
C

;
il prsente un grand nombre de mutations : G', N et J.

5 F est un dterminant qui collabore avec les prcdents pour donner
la teinte du pelage; il prsente la mutation D dont l'effet se traduit par-
la disparition du pigment noir des poils.
6 U est le dterminant de la coloration uniforme du pelage, quelle que
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soit sa teinte; il prsente la mutation P, correspondant une panachure
plus ou moins tendue.

Une race grise ou homozygote de Souris comprend obligatoirement un
dterminant de chacune des 6 catgories : on peut se rendre compte qu'il

y a exactement 128 combinaisons possibles, qui presque toutes ont t

obtenues; chacune de ces combinaisons diffrant d'une autre, au moins

par un dterminant. La combinaison CGFMUR est celle de la Souris grise

sauvage; si l'on substitue P U, on aura une Souris grise panache de

blanc; si l'on substitue \V R, la Souris sera valseuse; si l'on substitue

A C, la Souris sera albinos, et les autres dterminants de la colora-

tion seront cryptomriss, suivant l'expression de Tsciiermak. Parmi ces

128 races ou biotypes, quelques-unes taient connues des leveurs, qui les

avaient isoles par hasard; les autres ont t obtenues exprimentalement
par des croisements dirigs de faon former les combinaisons pralable-
ment prvues sur le papier.
Quant aux rsultats des croisements entre les diffrents biotypes, ils peu-

vent tre prvus par la connaissance des rgles de dominance des dtermi-
nants de chaque catgorie, rgles rsumes dans le tableau suivant :

CATGORIES
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minance; une des couleurs est dominante par rapport l'autre qui est

rcessive et la couleur dominante peut tre possde par le pre ou par la

mre. F. Pchoutre.

h) Spillman (W. J.). Un hybride chvre-mouton. Il s'agit d'un animal

engendr par une chvre, laquelle, 3 semaines aprs, donna le jour une

chvre authentique. Mais la maternit de la chvre n'est pas absolument

certaine. L'un est de faon dominante chvre : l'autre tout fait mouton (il

y a des moutons vivant dans la mme ferme). Le casserait bien plus intres-

sant si Ton tait assur que les deux animaux sont de la mme mre. H.

de Varignv.

Ghigi. -- Contribution l'tude de Vhybridation chez les Oiseaux. G. a

tent d'hybrider un certain nombre de Gallinacs, notamment des Faisans

des genres Gennseus, Phasianus et Chrysolophus, ainsi que des Paons et des

Pintades. Tantt les hybrides obtenus sont indfiniment fconds (C. Amsher-

ti X C pictus, Ph. versicolor X colchicus, etc.), tantt ils sont striles

(Genn. Swinhoei X argentatus, Pavo cristalus X Numida meleagris); il a d-
duit de ses rsultats des rgles approches, permettant de prvoir l'issue des

hybridations : quand des espces morphologiquement affines ont les mmes
caractres thologiques (voix, manire de courtiser la femelle, dure de l'in-

cubation de l'uf, etc.), on peut prsumer que leurs hybrides seront fconds;
dans le cas contraire, les hybrides seront striles. C. accepte pleinement
le concept cuvirien du critrium physiologique pour sparer les espces les

unes des autres. L. Cunot.

Pays-Mellier (G.) et Trouessart (E.). Sur deux hybrides de Paon et

de Poule cochinchinoise . Les hybrides observs tenaient du Paon par

presque tous leurs caractres, mais ressemblaient plutt un jeune
ou une femelle. Ils n'avaient ni le cri caractristique du Paon, ni sa

facult de relever les plumes de la queue. Ces hybrides sont gnralement
striles, et mme dans le cas o on russit les faire reproduire entre eux,

la fcondit s'teint ds la deuxime ou la troisime gnration. M.

GnLDSMITH.

Haecker (V.). Hrdit mendlienne chez l'Axolotl. Le croisement

d'une femelle albinos et d'un mle noir (tous deux l'tat de Sirdon)
fournit des larves de deux types : les unes sont noires ou tigres (mlange de

noir et de jaune) ;
les autres, part deux sries de taches sombres de chaque

ct de la nageoire dorsale, sont dpourvues de pigment : en croissant elles

paraissent de plus en plus blanches. Le rapport numrique entre ces deux

types la premire gnration n'est pas bien fix. On s'aperut trop tard

que, ds rclosion, et avant qu'une mortalit intense ne vnt troubler la

statistique, la distinction la loupe tait facile. Ce rapport entre formes

sombres et formes claires est approximativement compris entre 2 : 1 et 1 : 1 .

Il y a donc, comme on l'a vu ailleurs, prvalence incomplte de caractre
dominant.

A la 2 e gnration, le croisement entre btards noirs gs de deux ans

donne, pour 3 numrations de larves l'closion, des nombres trs sug-

gestifs : 104 noirs pour 33 albinos, 101 noirs pour 34 albinos, 28 noirs pour
9 albinos. Cest,avec une approximation frappante, le rapport 3 : 1 exig par
la rgle de Mendel. E. Bataillon.
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Kammerer P. . Croisements entre Pera fluviatilis et Acerina cernua.

t i
Pera fluv t q . Acerina r? ,Les combinaisons AceHn

'

fl ,. 7j

et ^^ ^
sont galement possibles.

11 y a donc rciprocit dans le croisement. Il n'en est pas toujours ainsi

. _ i c n~; n 11 -x- Acerina schrtzer
chez les Poissons. Par exemple, les associations

Tj * : et

Pera fiuv fl
''"'"

>' *

., .,.',. -,
- ne russissent pas, tandis que leurs inverses donnent

Lucioperca banara S
ri

un rsultat positif. Les caractres des btards varient avec l'ge. C'est ainsi que

les jeunes ,.
- de 98 jours rappellent plutt le type maternel, alors

que les adultes ont des caractres mixtes et inclinent vers le type paternel.
Pera (5

Chez les adultes .
,

.

r ce sont encore des caractres mixtes, mais plutt
. 1 C t / lit \At ^- ,

avec dominanee de la forme maternelle. Une tude attentive de la morpho-
logie, en particulier des rapports numriques des cailles et des rayons des

nageoires entre les parents et les btards, rvle une extrme variabilit dans
les produits. Le nombre des rayons peut dpasser le maximum ou tomber
au-dessous du minimum relev chez les parents. A ce point de vue, comme
au point de vue pigmentation, les 2 cts du crois montrent souvent des
diffrences. A la premire gnration, on peut dire qu'il y a dominanee de

la forme Acerina : la forme Pera est rcessive.

Que peuvent bien donner ces hybrides associes l'un ou l'autre des
ascendants?

Les expriences ont port sur des btards femelles pris en libert et inter-

... , /Acerina r5\ , . ,
_

prtes les uns comme
(
-

n -)q et combines avec Pera fluv. o ;
les autres

(Pera cS)
+ '

comme !
=

~
9, et combins avec Acerina c. d1

'. Les produits, dans le
Acerina 9 ' r

premier cas, montrent une forte prpondrance du type Pera : dans le

second, c'est l'inverse, mais il y a encore des caractres de btardise.

C'est la forme hybride qu'il faudrait suivre attentivement la 2e gnra-
tion, au point de vue de la rgle de Mendel.

K. donne sur l'volution des formes pures et des hybrides des indications

biologiques dont les plus importantes sont les suivantes.

Ici, aussi bien que chez les anguilles, on peut parler d'un stade larvaire,

la morphologie initiale d'un tlosten diffrant essentiellement de ce

qu'elle sera plus tard. Au 41 e
jour, il est impossible de diffrencier entre

eux les produits purs et les hybrides. Les recherches sur l'alimentation

corroborent cette distinction. Comme les larves d'Amphibiens, les larves de

Percides sont omnivores et ne peuvent se contenter ni d'un aliment exclu-

sivement animal, ni d'une nourriture exclusivement vgtale. La forme
adulte est Carnivore. La rapidit du dveloppement dpend de la temprature ;

l'accroissement de la taille, trs rapide pendant le premier t, tombe vers le

gme mois. Conformment ce que l'on sait des hybrides de Salmonids ou

de Tritons, les btards croissent jjIus vite que les formes pures. E. Ba

TA1LLON.
#

Mac Cracken I. . Un sport de Melasoma [Lina) scripta et ses relations

avec l'hrdit [XVII]. Les individus adultes de Melasoma montrent un di-

chromatisme dj dcrit par l'auteur : les lytres sont soit bruns taches

noires (type S), soit compltement noirs (type B) ; le thorax, chez les deux, pr-
sente une aire noire centrale et deux larges bandes rouge-brique sur les

cts, avec, au centre de chaque bande, un point noir. Or, de temps en
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temps on trouve des individus absolument noirs ( sport que l'auteur d-
signe par AB), dans une proportion de 20 pour 11.369 individus levs,
soit quatre gnrations. Sur 264 accouplements, 14 ont donn de ces sports
dans leur descendance. Ils apparaissent normalement et indpendamment
de toute action du milieu et ne sont pas plus nombreux dans les lignes
o il y en a dj eu que dans d'autres; il n'y a donc aucune rversion dans

cette direction.

Voyons maintenant la transmission hrditaire de ce sport . La repro-
duction entre eux de deux individus AB, dont un (<3) provenait du type S et

l'autre (9) du type B, a donn, sur 130 descendants, 77 AB, 42 B et 11 indi-

vidus d'un type mosaque (lytres noirs, thorax prsentant un mlange de

AB et de B). Le caractre S n'a pas t transmis. Dans les combinaisons

S X B, S est de plus en plus dominant mesure qu'on avance dans la srie
des gnrations, et comme B passe clans son ontognie par le stade S, on a

suppos qu'il, reprsente un type plus rcent. L'auteur s'est demand si AB
tait de mme un type nouveau ou, au contraire, un type atavique? Passant

dans son dveloppement par S et par B, il semble tre un type nouveau. Dans
les croisements, AB X S donne des individus uniquement du type S: les

croisements AB X B donnent des individus B. S et B sont donc constam-

ment dominants par rapport A B.

Le rapport numrique des descendants n'est pas mendlien. AB estrcessif

dans ses premiers croisements avec B et S; ensuite, S drivant de S X AB

peut transmettre le caractre AB. Le type du sport peut devenir stable

par la slection, et si le trichromatisme ne s'tablit pas dans la nature, c'est

parce que le nombre originel des AB est trs faible et il y a peu de chance

pour que de nombreuses reproductions AB X AB aient lieu. Or, dans tous les

autres cas, la rversion arrive faire disparatre ce sport. M. Goldsmith.

Saunders (Miss E. R.). Complications dans le croisement des races.

Les croisements entre races horticoles ne donnent que rarement des r-
sultats aussi simples que les croisements entre races de Pois; souvent, au

contraire, ces rsultats sont trs complexes et ne sauraient s'expliquer par
la seule prsence ou absence de facteurs indpendants. Un croisement entre

une race velue et une race glabre donne un rsultat mendlien. La premire
gnration (Fi ) est tout entire velue. La seconde gnration (Fa) montre un

mlange de formes velues et de formes glabres dans la proportion de trois

formes velues pour une forme glabre ou d'une forme velue pour une forme

glabre suivant que Ft a t autofcond ou crois avec la forme glabre ori-

ginelle. Il semble donc que l'tatde la surface est dtermin par un seul facteur

qui, par sa prsence, produit l'tat velu et, par son absence, l'tat glabre.
Mais des complications insouponnes se cachent sous ce rsultat en appa-
rence simple; on trouve en effet dans quelques cas que le croisement velu X
glabre ne donne que des formes velues et que ces formes velues, croises entre

elles, donnent trois formes velues pour une forme glabre ou mme que cer-

taines formes glabres croises entre elles ne donnent que des formes velues.

Ces faits sont inexplicables si l'tat glabre ne consiste qu'en l'absence du
facteur velu; en fait l'tat de la surface est li la couleur de la fleur et ce

n-'est qu'en considrant ces deux facteurs simultanment que les rsultats

deviennent explicables. La couleur des fleurs dpend, on le sait, d'un seul

ou de deux facteurs : couleur du suc cellulaire et couleur des plastides. Les

formes suc incolore sont blanches ou couleur crme, suivant que les plas-

tides sont incolores ou jauntres. Les formes suc color prsentent les di-

verses nuances du rouge et du bleu, celles qui ont des plastides incolores



350 L'ANNEE BIOLOGIQUE.

peuvent tre opposes sous le nom d'unicolores celles qui ont la fois le

suc et les plastides colors et qui sont bicolores. Dans les deux formes, la

couleur des plastides est masque par celle du suc cellulaire, sauf au centre

de la fleur o le fond est blanc dans les unicoloros et crme dans les bico-

lores. Si l'on croise entre elles certaines formes glabres les rsultats sont les

suivants :

1. Quelques formes glabres suc color x quelques glabres suc colon''

I

Fj = tous les individus glabres suc color

I

F2 tous les individus glabres suc coloiv

2. Quelques formes glabres suc color X une forme glabre suc incolore, c'est-

-dire blanche ou crme
I

F 3 = tous les individus suc color

I

F-: = 9 velus suc color : 3 globes suc color : 4 glabres suc incolore

3. Glabre blanc x Glabre crme
I

Fi = tous les individus velus suc color

I

Fj = 9 velus suc color : 7 glabres suc incolore.

L'ide qu'un facteur simple produit l'tat velu quand il est prsent et

l'tat glabre quand il est absent, est inadmissible ici, car on ne saurait

obtenir des formes velues quand les deux parents sont glabres. La varia-

tion de couleur des hybrides en F 2 dans l'exprience, s'explique si l'on

admet que deux facteurs sont ncessaires pour la production du suc color

et que l'un d'eux est prsent dans la varit blanche et dans la varit
crme. L'explication de l'tat de la surface n'est pas aussi simple, bien que
les rsultats des expriences 2 et 3 portent penser l'existence de deux
facteurs qui en se mlangeant produisent l'tat velu: mais cette supposition

n'explique pas tous les faits observs. Il est remarquable que F ne con-

tienne pas de formes velues suc incolore et l'tat velu ne semble appa-
ratre que lorsque les deux caractres de coloration sont unis aux deux fac-

teurs qui produisent l'tat velu. La diversit des formes est donc due aux
caractres additionnels qui se superposent aux caractres vidents; quand
on a ainsi dissoci les facteurs qui paraissent simples en leurs caractres

composants, on constate que ceux-ci se comportent comme des caractres
mendliens. F. Pchoutre.

Wilson (John H.). Hybrides striles. W. s'est propos de dcrire quel-

ques hybrides nouveaux en signalant les particularits de leur structure, leur

manire de se comporter quand on les soumet l'exprience; le choix de
ces hybrides a t dtermin par leur strilit : hybrides de Digitales, de
Passiflores, de Bgonias, de Plargonium, de Centaurea, de Brassica, de
Bibes et de Bu bu s. F. Pchoutre.

Smith (Erwin F.). Extrait d'une adresse Sur l'levage des plantes
au Dpartement de l'Agriculture des tats-Unis . Le Dpartement de

l'Agriculture des tats-Unis a t amen entreprendre des expriences
mthodiques d'hybridation pour les quatre raisons suivantes : 1 Obtenir
des plantes rsistant aux maladies. Les plantes exprimentes dans ce but

sont le Coton, le Melon et la Vigne; 2 Obtenir des plantes rsistant au froid
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(orangers et citronniers) ;
3" Obtenir des plantes pouvant crotre dans des

landes o le sol est charg d'alcali et sec (Alfa, froments, etc.); 4 Obtenir

des plantes plus productives et de meilleure qualit dans les fruits, les

feuilles, les fibres, etc.. (Tabac, Coton, Mas). De bons rsultats ont t

obtenus. F. Pchoutre.

Brainerd (E.). Sur la manire de se comporter des plantules de cer-

tains hybrides de violette. Il s'agit, d'hybrides entre Viola plmata, cucul-

lata, sagittata, et qui, Ttat de nature, se croisent aisment. Voici les r-

sultats, en ce qui concerne quatre caractres.

1 Forme des feuilles. Viola cucuUala seplemloba donne un hybride qui a

t publi en 1906 comme espce ( V. notabilis) ;
il a t trouv en 5 stations

ct des parents rputs. Les feuilles des deux parents sont trs diff-

rentes; celles de l'hybride, intermdiaires, avec toutefois une tendance

plus prononce vers cucullata.

2 Pubescence. Quand l'un des parents est glabre et l'autre pubescent,

l'hybride est en gnral lgrement pubescent, mais on voit des rversions

aussi.

3 Dimensions. En croisant deux espces de dimensions extrmes, on a eu

des plants feuilles trs larges et d'autres feuilles troites.

4 Couleur des graines. Souvent intermdiaires chez l'hybride, mais il y a

des cas de rversion aussi.

Il est noter que souvent les hybrides ont une fertilit normale.

En somme chez les hybrides de violette il y a des cas o les caractres sont

intermdiaires; on ne voit pas de mendlisme. H. de Vakigny.

Ostenfeld (C. H.). Castration et hybridation dans le genre Hieracium

[III]. On sait que le genre Hieracium est parthnogntique et peut dve-

lopper des fruits fertiles sans fcondation; et l'on peut se demander si les

nombreuses formes !Hieracium dcrites comme formes intermdiaires sont

rellement des hybrides. D'aprs 0.,le doute n'est pas possible et quelques

espces de ce genre produisent incontestablement des hybrides ;
il a lui-

mme obtenu plusieurs hybrides en croisant H. excellens avec H. Pilosella et

H. aurantiacum, ces derniers fonctionnant comme pre; les trois formes sont

d'ailleurs parthnogntiques. Le rsultat a donn quelques hybrides seu-

lement et un grand nombre de formes semblables la mre, apogamiques

par consquent. Ces hybrides taient dissemblables, contrairement ce qui

se passe pour le Pois; ce fait avait t dj not par Mendel. Leur fertilit

est trs limite. Aprs isolement et castration, les hybrides ont donn des

fruits fertiles, fait qui prouve que le pouvoir parthnogntique a t transmis

par hrdit aux hybrides. F. Pchoutre.

6) Gates (R. R.). Hybridation et cellules germinatives des mutantes

d'nolhera [II. XVII]. Dans un prcdent travail. Fauteur avait signal

dans les cellules vgtatives d'nothera lata 14 chromosomes, et dans \'. La-

marckiana, hybride obtenu par croisement de V.lata avecY. Lamarckianu,

20 chromosomes au moins. Il trouve aujourd'hui que le nombre des chro-

mosomes est constamment de 20 ou 21 dans tous les spcimens (Y. La-

marckiana, hybride examin, tandis qu'il est de 14 aussi bien dans . La-

marckiana pur que dans . lata, le nombre rduit tant de 7. Ainsi, . La-

marckiana pur et . Lamarckiana hybride, qui sont identiques d'aprs leur

apparence extrieure, diffrent beaucoup dans le nombre de leurs chromo-

somes. G. n'est pas fix sur l'origine des corps appels htrochromosomes,
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que l'on rencontre dans les divisions de rduction, chez toutes les formes

tudies, et il est d'avis de n'y attacher, pour l'instant, aucune signification
Dans la tlophase de la mitose htrotypique, dans les cellules-mres du

pollen de . Lamarckiana hybride, les chromosomes ont frquemment la

forme trs nette de ttrades. Dans la mitose homotypique de . Lamarckiana,
aussi bien que dans les mitoses somatiques, chez toutes les formes tudies,
les chromosomes sont bilobs dans la tlophase. L'apparence en ttrade est

probablement due la mme lobation des chromosomes bivalents que l'on

rencontre dans la tlophase des mitoses homotypiques et somatiques.
P. Gurin.

Vries (Hugo de). Sur les hybrides jumeaux. Dans quelques cas, o

nothera Lamarckiana ou un de ses drivs est le pre, deux formes se pro-
duisent au lieu d'une. Ces formes peuvent tre appeles hybrides jumeaux.
L*un des hybrides a les feuilles glabres et est appel 0. lla, l'autre a les

feuilles velues et est dsign sous le nom d'O. velutina. 0. lta et 0. velu-

tina sont produits par les combinaisons 0. biennis >' Lamarckiana et (/. mu-

ricata X Lamarckiana, et par celles de quelques-uns de leurs drivs. Ils de

meurent constants dans la seconde gnration. P. Gurin.

a) Gates (R. R.). Dveloppement du pollen dans les hybrides de nothera

lala X . Lamarckiana, et sa relation avec la mutation [XVII]. Le dvelop-
pement du pollen est tudi dans les hybrides d'. Lamarckiana c5 X .

lata . Ce croisement produit les deux parents types dans la premire gn-
ration d'hybrides. . lata ne mrit pas son pollen, et la plus grande partie
du travail est consacre une description de la dgnrescence du pollen
dans cette mutante. Les causes possibles de strilit dans les hybrides sont

aussi discutes.

Contrairement l'opinion de Poiil, le non-dveloppement du pollen dans
. lata n'est pas d l'accroissement du tapis qui remplirait alors la loge.

("est aprs s'tre divises en ttrades que les cellules-mres du pollen se

rsorbent d'ordinaire en mme temps que le tapis, et que ses cellules se

multiplient pour oblitrer la loge.

La premire rduction dans la cellule-mre du pollen cV. Lamarckiana

hybride est- aussi dcrite. Dans les deux plantes, on observe sur le fuseau ou

dans le cytoplasme, des corps en forme d'anneaux, ayant d'ailleurs l'appa-
rence et la grandeur de chromosomes, et qui sont dsigns sous le nom d'h-
trochromosomes. . lata a 14 chromosomes, tandis que . Lamarckiana

hybride en a au moins 20.

La conclusion semble lgitime que les mutations d'". Lamarckiana sur-

viennent durant les divisions de rduction, et que les grains de pollen qui
donneront naissance des mutantes diffrent, dans leur potentiel et proba-
blement aussi dans la manire d'tre de la chromatine, des grains de pollen
ordinaires de la plante. P. Gurin.

Saunders (Ch. E.). L'hrdit des artes dans le Bl. En croisant

des Bls pis arists avec des Bls non arists. S. a constat que les

artes ne constituaient pas un caractre mendlien, c'est--dire ne se pr
sentaient pas ds la premire gnration comme un caractre dominant ou

rcessif. Dans la seconde gnration, on observait de nombreuses sortes d'pis,

depuis les formes compltement aristes jusqu'aux formes sans artes. -

F. PCHOUTRE.
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Pfitzer. - L'hybridation et l'arrangement systmatiques des Orchides.

L'hybridation peut, d'aprs P., fournir parfois un moyen de contrler la

valeur de la mthode employe en classiiication, notamment en ce qui con-

cerne les Orchides. Si une Orchide est fconde sans succs par une

autre Orchide, on ne peut rien conclure : On sait en effet qu'il est souvent

ais d'obtenir un hybride en fcondant une espce A par une espce voisine B,

mais qu'il est impossible d'obtenir des graines en fcondant B par A. Si, au

contraire, on peut obtenir un hybride entre deux genres d'Orchides, il faut

en conclure que ces genres sont voisins. P. signale d'un ct les dispositions

qui n'opposent aucun obstacle l'hybridation et les hybrides obtenus, et de

l'autre, les dispositions qui empchent l'hybridation, ces dernires sont des

diffrences morphologiques, structure monopodiale ou sympodiale, inflores-

cence terminale ou latrale. F. Pchoutre.

Rolfe (Allen). Hybrides naturels du groupe des Cattleya.
- R. se pro-

pose de dresser la liste des hybrides naturels du groupe des Cattleya, qui
sont devenus assez nombreux. Les Orchides sont subordonnes dans leur

fcondation aux insectes qui bornent rarement leurs visites une seule

espce et qui transportent un pollen mlang; des hybrides peuvent se

montrer ds que des espces allies croissent ensemble. Dans ce groupe,

l'hybridation est une question d'opportunit et des hybrides peuvent se

montrer entre espces trs distinctes et entre genres diffrents. Au point de

vue botanique, il est important d'assigner ces formes intermdiaires leur

vritable valeur, car elles renversent les limites naturelles des espces, sec-

tions et genres. Quand leur origine n'a pas t reconnue ds le dbut, ces

formes ont t classes comme anomalies, varits ou espces distinctes.

Dans beaucoup de cas, des tats polymorphes d'un mme hybride ont t

classs comme espces distinctes et, dans un cas au moins, des hybrides
diffrents ont t runis sous le mme nom. Suit rnumration et l'historique

de ces diverses formes hybrides. F. Pchoutre.

Druery(Thas. T.). Hybridation des Fougres. L'hybridation des Fou-

gres prsente de grandes difficults; on arrive cependant croiser ces

plantes en se proccupant d'abord de cueillir l'tat de puret et d'isoler les

spores des espces sur lesquelles on veut exprimenter. On sme ensuite

aussi pais que possible les deux sortes de spores et on escompte les chances

de croisement. On reconnatra que l'hybridation a t ralise lorsque cer-

taines plantes prsenteront d'une manire vidente les caractres des deux

parents. On augmente les chances de croisement en plongeant pendant
quelques minutes les prothalles adultes dans l'eau tide

;
ce procd facilite

le dplacement des anthrozodes. Suit l'tude de quelques hybrides de Fou-

gres. F. PCHOUTRE.

*]) Xnie.

Bunyard (Edw. A.). Des Xnies. D'aprs B., l'existence de la

xnie, en tant qu'influence du pollen tranger sur le pricarpe maternel, est

un phnomne trs rare et qui rclame des expriences nouvelles et pr-
cises. Les rsultats obtenus avec les pommes, les poires, les oranges n'-

chappent pas cette objection qu'on a ici affaire des plantes hybrides et

que les variations observes dpendent non du pollen paternel, mais d'une

disjonction de caractres si commune chez les hybrides. F. Pchoutre. '

l'anne biologique, xii. 1907. 23
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La variation.

Artom (C). Rieerche sperimentali sullavariazione delV Artemia salina L.

de Cagliari. (Biologica, I, 18 pp.) [362

Beauchamp (P. de). Morphologie et variations de l'appareil rotateur dans

la srie des Rotifres. (Arch. Zool. exp. [4]. VI 1-29, 14 fig.)

[Sera analys avec le mmoire dfinitif

Bessey (E. A.). Accelerated blooming due to dfoliation. (Science, 15 f-

vrier, 261.) [368

Blaringhem (L.). Variations dans le Coquelicot (Papaver Rhas L.).

(C. R. Ac. Se, CXLV, 1294-1296.) [Une station de P. Rhas,
remarquable par le polymorphisme des individus. B. pense que ces derniers

sont en tat de mutation, hypothse qu'il se propose de vrifier. M. Gard

Castle (W. E.). On a case of rversion induced by cross-breeding and its

fixation. (Science, 25 janvier, 151-153.) [370

Castle (W. E), Carpenter (W. E.). Clarke (A. H.) Mast (S. O.) and
Barrows (W. M.). The effects of in-breeding, cross-breeding and slec-

tion npon the fertilitg and variability of Drosophila. (Proc. Amer. Ac. Se.

729-786.) [Sera analys dans le prochain volume.

Cockayne (L.). On the sndden appearance of a new character in an indi-

vidual of Leptospermum scoparium. (The New Phytologist, VI, 4346.) [359

a) Daniel (L.).
- - Production exprimentale de raisins mrs sans ppins.

(C. R. Ac. Se, CXLV, 770-772.) [Le millerandage,
c'est--dire la production de raisins sans ppins, est provoqu par une

suralimentation, au moment o le grain nou se dveloppe. M. Garo

b) Sur quelques variations observes dans le genre Rosier. (C. R. Ac. Se,

CXLIV, 1451-145:!.) [L'emploi
rationnel de la greffe et des oprations d'horticulture permet d'obtenir

des monstruosits et des varits nouvelles dans le genre Rosier. M. Gard

Darbishire (A. D.). Some tables for illustrating Statistical Corrlation.

(Mem. and Proc. Manchester Lit. and Phil. Soc, 41, part III, 14 pp., tables

et une planche.) [Calcul de probabilits. L. Cunot
DrewfG. A.). Hens that hve laid two eggs in a day. (Science, 26 juillet,

n. 9.) [L'auteur a observ plusieurs
cas de poules pondant deux ufs dans la journe. H. de Yaricnv

Elderton (W. P.). Frequency curves and corrlation. (London. 8". 172 pp.)

[*
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Fischer (E.). Zur Physiologie der Aberrationen und Varietten-Bildung
der Schmetterlinge. (Arch.fir Rassenu. Gesellschafts-Biologie, IV, 761-793.)

[Sera analys dans le prochain volume

Grossbek (G. A.). Color sports among the insects. (Science, 8 nov.,

639.) [359

Hansen (N. E.). The breeding of cold-resistant fruits. (Report of the III

Confrence on Genetics, 401-404.) [372

Harms (H.). Ueber Kteistogamie bei derGattung Clitoria. (Ber. d. d. bot.

Ges., XXV, 165-176, 1 pi.) [372

a) Holm (Tho). Buellia and Dianthera : an anatomical study. (Bot. Ga-

zette, XLIII, 308-329, 2 pi., 3 fig.) [369

b) Rubiacese : anatomical studies of north american reprsentatives of

Cephalanthus, Oldenlandia, Houstonia. Mitchella, Diodia et Galium. (Bot.

Gazette, XLIII, 153-186, 3 pi.)

[Les caractres prsents par ces diverses Rubiaces
sont analogues ceux indiqus par Vesque. H. numre quelques varia-

tions pharmoniques observes dans la racine, la tige et la feuille : plus
ou moins grand dveloppement de l'corce, prsence de strome, pr-
sence ou absence de collenchyme, structure bifaciale ou isolatrale de la

feuille, nature des cellules pidermiques et de la cuticule, etc. P. Gurin

Houssay (F.). Variations exprimentales. tudes sur six gnrations de

Poules carnivores. (Arch. Zool. exp. [4], VI, 137-342, 47 fig.) [363

Johannsen. Does Hybridisation increase fluctuating Variability? (Re-

port of the III Confrence on Genetics, 98-113.)

[L'auteur rpond cette question* par la ngative. M. Goldsmith

Johnson (Roswell H.). The individuality and variation of the pyloric
cca of the Centrarchidx. (Trans. of the Wisconsin Acad. of Se, XV, part

II, 707-732.)

[Polygones de frquence chez diverses espces. L. Cunot
Kammerer (P.). Vererbung erzwungener Fortpflanzunganpassungen. I
und II Mitteilung : Die Nachkommen der sptgeborenen Salamandra macu-
losa und der frhgeborenen Salamandra atra. (Arch. Entw.-Mech, XXV,
7-52, 1 pi.) [366

Klebs (G.). Studien ilber Variation. (Arch. Entw.-Mech., XXIV, 29-113,

15 fig.) [357

Knab (Fred). Color varieties of Locustida\ (Science, 1 er nov., 595.) [359

Legendre (R.). Sur un facteur important du nanisme exprimental : les

excrta. (C, R. A. F. A. S., Congrs de Reims, 607-610.) [Voir ch. XIV

Mac Dougal, Vail et Shull. Mutations, variations and relationships of
the notheras. (Carnegie Inst. Publ., n 81, 92 pp.) [372

Neudorfer (A.). Versuche ilber die Anpassung von Siissivasserfischen an
Sahivasser. (Arch. Entw.-Mech., XXIII, 566-579.) [363

Noll (F.). Ueber eine Heegeri-hnliche Form der Capsella Bursa-Pasloris

Much. (Sitzungsber. d. Niederrheinischen Ges. fur Natur- und Heilkunde zu

Bonn, 1 er juillet, 5 pp.) [372

Olivier (E.). La perdrix de montagne, Perdrix montana Brisson. (Bull.

Soc. Zool. France, XXXII, 72, 1 fig.) [Cette
Perdrix n'est qu'une variation de coloration de la Perdrix grise Starna
cinerea Lath., variation qui affecte toujours la mme constance. E. Hecht
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Paul (A. w.). On the drivation of s'orne rcent varieties ofRoses. (Report
of the III Confrence on Genetics, -140- 155.) [... L. Cdnot
Pearl (Raymond). A biometrical study of conjugation in Paramecium.

(Biometrika, V, 213-297.) [371

A) Variation and differentialion in Ceratophyllum. (PubL, n" 58 Car-

negie Institution of Washington, 13(*> pp.) [Etude

biomtrique de la variation des feuilles, verticilles, etc. L. Cunot

Perriraz (J.). Variations chez VAstrantia major. (Bull. Soc. vaud. se.

nat., XLIII, 159, 273-299.) [36s

Petit (L.). .1 propos d'uni' collection d'oiseaux naturaliss prsentant des

variations de couleur intressantes. Prsentation. (Bull. Soc. Zool. France,

XXXII, 64.)

[Chez les Hirondelles, les variations de coloration (Hirondelles de

chemine, blanches) semblent apparatre le plus souvent dans le jeune ge.
Chez les Merles noirs, en captivit, c'est plutt graduellement, d'anne en

anne, que l'on voit apparatre quelques plumes blanches. E. Hecht

a) Racovitza (E. G.). Isopodes terrestres (l
re

srie). Biospeologica IV.

(Arch. Zool. exp. [4], VII, 145-226, 11 pi.)

[Enumration et description de nombreuses

espces d'Isopodes cavernicoles de France et d'Espagne. M. Hrubel

b) Speloniscus Debrugei n. g. n. sp. Isopode terrestre cavernicole

d'Algrie (note prliminaire). (Arch. Zool. exp. [4], VIL Notes et revue,

Lxix-Lxxvn, 9 fig.) [Cet Isopode cavernicole a t trouv

au cours d'une campagne spo|pgique effectue en Algrie. R. en donne
une diagnose trs complte. C'est un troglobie caractris : dcolor,
aveugle, couvert de poils tactiles. R. le considre comme le reprsen-
tant d'une faune actuellement disparue du domaine pig. L. Mercier

c) Essai sur les problmes biospologiques. (Arch. Zool. expr. [4], VI,

371-488 [Biospeologica I].) [367

Ricme (H.). Sur la variation dans la ramification des ombelles. (C. R.

Ac. Se, CXLV, 509-511.) [Chez Bupleurum, l'exposi-

tion au soleil favorise la premire ramification de l'ombelle; par contre, la

ramification de l'ombellule est la mme au soleil qu' l'ombre. M. Gard

a) Roubaud (E.). Branchies rectales chez les larves de Simulium damnosum
Theob. Adaptation d'une larve de Simulie la vie dans les ruisseaux de

l'Afrique quatoriale. (C. R. Ac. Se, CXIV, 716-717.) [Cette

larve de Diptre, la seule du genre qu"on rencontre dans les eaux quato-
riales de l'Afrique, prsente trois vritables branchies pennes insres sur

la paroi du cloaque qui se dvagine avec elles, renfermant d'abondantes

ramifications trachales. C'est videmment une compensation l'insuffi-

sance de l'hmatose cutane dans les eaux chaudes. P. de Beauchamp

b) Note biologique sur un type adapt de Simulium reptans du Congo
quatorial. (Ann. Inst. Pasteur, XXI, 670-672.) [A ct du 5. damnosum,
on trouve le 5. reptans, forme europenne dont les larves acquirent ici

des branchies rtractiles, l'instar de la forme africaine. M. Goldsmitii

Salmon (E. S.). On raising strains of plants rsistant to fungus diseuse.

(Report of the III Confrence on Genetics, 378-384.) [Voir ch. XVII

Schepelmann (E.). Ueber diegestaltende Wirkunij verschiedener Ernhruny
auf die Organe der Gans, insbesondere iber die funktionelle Anpassung an
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die Nahrung. II Teil. Darm, Pancras, Leber, Nieren, Keimdrsen, Begat-

tungsorgane, Lnngen, MHz, Thymus, Schildrsen, Nebennieren, ldrse.

(Arch. Entw.-Mech., XXIII, 183-226, 5 fig., 1 pi.) [365

Schultz (E.). Ueber Reduclionen. III. Die Rduction und Rgnration
des abgeschnittenen Kiemenkorbes von ClaveUina lepadiformis. (Arch.-

Mech., XXIV, 503-524, 1 pi.) [360

Schuster (L. ). jEndert das Raninchen local seine Artgeinohnheit ab ? (Zool.

Beob., XLVII, 206-211.) [362

Shear (C. L.) et Wood Anna K . i. Ascogenous forms of Glosporiutn
and Colletotrichum. (Bot. Gazette, XLIII, 259-266.) [360

Shull (A. F.). A Color sport among the Locustid. (Science, 16 aot, 218.)

[359

Tropea (C). La variazionc delta Bellis perennis L. in rapporta aile sue

condizioni d'esistenza. (Malpighia, XXI, 276-283.) [369

Trouessart (E.). Sur une Perruche prsentant une curieuse dformation
du bec. (Bull. Soc. Zool. France, XXXII, 165, 2 fig.) [362

Tschermak (E.). The importance of hybridisation in the study of descent.

(Report of the III Confrence on Genetics, 276-284.) [369

a) Vuillemin (Paul). Le nombre des ptales chez le Phlox subulata L.

(Bull, des sances de la Soc. de Se. de Nancy, 26 pp., 9 pi.) [360

b) Uanisologie des ptales et la frquence du type ternaire dans les co-

rolles du Papaver bracteatum. (Bull. Soc. bot. de France, 4e
srie, VII,

511-517.) [Des ptales sont anisologues

lorsqu'ils rsultent de la concrescence d'un nombre variable de phyllomes
lmentaires. Le type 3 est frquent dans le Papaver bracteatum en

cas d'hypochromie et constant en cas d'hyperchromie. F. Pchoutre

Weldon (W. F. R.). On heredity inmice from the records of the late W.
F. R. Weldon. Part I. On the inheritance of the sex-ratio and the size of
litter. (Biometrika, V, 436-449.) [La relation entre le nombre des mles et

des femelles dans chaque porte ne parait pas hrditaire. A. Gallardo

Whitney (D. D.). The influence of external factors in cusing the deve-

lopment of sexual organs in Hydra viridis. (Arch. Entw.-Mech., XXIV,

524-37.) [362

Wittmack. Solarium Commersonii (The swamp potato). (Report of the III

Confrence on Genetics, 385-387.) [369

Wright (Alexandra), Lee (Alice) and Pearson (K.). A cooprative

study of queens, drones and workers in Vespa vulgaris . (Biometrika, V,

407-422.) [359

Yung (E.). Des variations de la longueur de l'intestin chez la Grenouille.

(C. R. Ac. Se, CXLV, 1306-1308.) [366

Voir pp. 180, 329, 376, 377, 378, 380 pour les renvois ce chapitre.

a. Variation en gnral.

Klebs (G.). tudes sur la variation. Si l'on cultive des boutures de

S edum spectabile dans des conditions variables, on obtient des anomalies
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variables avec ces conditions. Ainsi si l'on tudie le nombre des tamines
contenues dans chaque fleur et que l'on construise les courbes reliant ce

nombre au nombre des fleurs qui les contiennent : on obtient six formes de

courbes qui correspondent autant de conditions. Dans le type I, le sommet
de la courbe se trouve sur l'axe des ordonnes (il correspond 10 tamines),

puis la courbe a une pente abrupte et se rapproche ensuite lentement de
l'axe des x. Dans le type II la courbe baisse plus lentement, le sommet est

environ deux fois moins lev que dans le type prcdent. Dans le type III

le sommet de la courbe se trouve report vers la droite
;
la descente du ct

droit est rapide, celle du ct gauche beaucoup plus douce. Le maximum
correspond 5 tamines. Dans le type IV la forme est la mme, la descente

est aussi rapide des deux cts, le maximum correspond aussi 5 tamines.

Dans le type V il y a deux sommets runis par un angle aigu. Les maxima
sont 10 et 8. Dans le type VI les deux sommets sont runis par une courbe,
les sommets correspondent 10 et 5. En rsum on voit que suivant les con-

ditions la plante tend avoir un nombre d'tamines dtermin. On constate

aussi des variations dans le nombre des feuilles florales et des carpelles. Dans
les conditions naturelles ce nombre est fixe. Dans les conditions exprimen-
tales le nombre des anomalies est considrable (6, 8, 19 et mme 90 %).

Aprs l'expos des rsultats de ses expriences K. passe des considra-
tions thoriques.

Il rsulte tout d'abord des expriences, que les caractres les plus constants

dans les conditions habituelles de culture peuvent devenir extrmement
variables dans des circonstances convenables. Or ceci a une grande impor-
tance au point de vue de la systmatique thorique . On avait distingu, et

N/geli en particulier, deux sortes de caractres. Les uns appels caractres

d'adaptation taient variables suivant les circonstances extrieures, les autres,
les caractres d'organisation, taient fixes. Les expriences prcdentes r-
duisent nant ces distinctions.

De Vines distingue diverses sortes de variations. Les unes sont lies la

propagation asexuelle, les autres la reproduction sexuelle. Suivant K.
cette distinction n'est pas fonde, il faut dire qu'il ne donne aucune raison

srieuse dtruisant cette distinction. On a admis la suite de Darwin que
la variation dans la multiplication asexue est beaucoup plus faible que dans
la variation sexuelle

;
ceci est inexact, les expriences de K. le montrent

surabondamment.
Il y a aussi deux sortes de variations, les unes continues, les autres appeles

fluctuations ou discontinues, il y a d'autres distinctions faites par Bateson
et de Vries, mais il rsulte des expriences que ces distinctions ne sont pas
absolues puisqu'on peut les obtenir volont chez le mme individu : il suf-

fit de modifier les conditions externes.

Les rgles de Quetelet doivent tre modifies. Il n'y a pas de. courbes

valant pour un caractre, il y en a seulement une valable pour un caractre
dans certaines conditions extrieures. Cependant ces courbes conservent

toutes leur valeur dans le cas o les conditions sont les mmes.
Un dernier point important est celui des relations des variations et des

conditions extrieures. Il est fort probable que ce qui dtermine les variations,
ce sont les compositions chimiques ou, si l'on aime mieux, les rapports des

diffrentes substances nutritives se trouvant dans le plasma cellulaire. A ce

point de vue, le rapport entre la quantit des hydrates de carbone et la quan-
tit d'eau absorbe avec les sels qu'elle contient parait avoir une influence

considrable.

Si l'on compare la composition chimique des divers types obtenus dans
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des cultures la lumire normale, rouge et bleue, on constate que la quan-
tit des hydrates de carbone va en diminuant du blanc au bleu. C'est l'in-

verse qui se prsente pour la quantit des cendres solubles et surtout des

produits azots. Enfin, par contre, la quantit de malate de calcium reste con-

stante. En rsum, il y a paralllisme entre les modifications morphologiques
et les modifications de la composition chimique. Dubuisson.

b. Formes de la variation.

a) Variation brusque.

Cockayne (L.). Sur la soudaine apparition d'un nouveau caractre chez-

un individu de Leplospermum scoparium. C. dcrit une forme nouvelle-

ment apparue de Leplospermum Chapmanni, qui appartient lui-mme l'es-

pce L. scoparium, plante qui habite le territoire botanique de la Nouvelle-

Zlande. Les fleurs de cette nouvelle forme sont d'un cramoisi sombre, par
consquent tout fait distinctes des fleurs d'un rose clatant du L. Chaj>
manni. De plus, les deux formes diffrent encore par leur allure gnrale et

par le fait que les fleurs de la forme nouvelle sont axillaires, tandis que les

autres sont terminales. M. Boubier.

e) Variation de l'adulte.

Shull (A. F.). Une variation de couleurs chez les Locustides. Il se

prsente parfois chez les Locustides du rose la place du vert. On connat
une douzaine de cas de ce genre, dont quelques-uns figurent dans des mu-
ses. Folsom croit cette variation due la saison, les individus roses se pr-
sentent tard en t. S. ne croit gure cette interprtation : le 9 et le 12 aot,
dates de deux captures, ne sont pas des dates tardives pour des adultes. Mais

s'agit-il d'adultes seulement? Il faudrait spcifier, et connatre d'autres dates.

H. de Varigny.

Knab (Fred). Varits de coloration des Locustides. L'auteur,

propos de la note de Shull, fait remarquer qu'un Amblycorypha oblongi-

folia rose a t pris en 1907 au jardin botanique de New-York et dpos
au National Musum par J. N. Rose. On trouve des formes brunes lgrement
roses aussi. Dans le cas signal, il peut y avoir une influence de pigments
de plantes colores, alimentaires. H. de Varigny.

Grossbeck (J. A.). Variations de couleur chez les insectes. A propos
de la note de Shull, l'auteur relate des captures similaires durant les der-

nires annes par J. B. Smith, en New-Jersey. Il en a fait une, d'un mle,
dans la mme rgion en aot. La coloration, dans tous les cas, a disparu
en quelques semaines. La thorie d'aprs laquelle la coloration rose est

due au froid tombe devant le fait que l'insecte a t trouv en aot, po-
que prcoce pour un adulte dvelopp. La variation rose existe aussi chez
des Hmiptres et l'auteur l'a observe sur Amphiscepa bivittata, et, surtout
sur Gypona octolincata. H. de Varigny.

Wright (Alexandra), Lee (Alice) et Pearson (K.). tude coo-

prative sur les reines, faux-bourdons et ouvrires de Vespa vulgaris.
Les 12.000 mesures microscopiques de ce travail ont t excutes par Miss

Wright, les calculs statistiques par Miss Lee, le plan de l'tude et la rdac-
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tion sont dues Pearson. On a trouve'" que l'aile de la reine est, plus grande
que colle du faux-bourdon et celle-ci plus grande que l'aile de l'ouvrire

D'aprs les ailes, l'ouvrire est plus variable (tant absolument que relativement)

que le taux-bourdon et ce dernier l'est plus que la reine. Si on prend des

indices au lieu des mesures absolues, le faux-bourdon apparat un peu plus
variable que l'ouvrire, mais la reine reste toujours la moins variable. La
corrlation des parties diminue en passant des ouvrires aux faux-bourdons

et aux reines. D'aprs les travaux d'autres investigateurs, les ouvrires
d'abeilles seraient moins variables que les faux-bourdons, tandis que pour

Yespa vulgaris on trouve un rsultat inverse, si on prend des mesures
absolues. [Mais que croire d'une variabilit qui change de sens si on prend
des indices et quelles conclusions peut-on tirer de tous ces nombres?]
A. Gallardo.

Shear (C. L.) et Wood (Anna K.). Formes ascognes des Glsosporium
et Collelotriehum. Les auteurs ont obtenu les formes conidiales et asco-

gnes de Glosporium et de Collelotriehum, provenant de huit htes diff-

rents. Jusqu' prsent la forme ascogne de la pomme tait la seule connue.

La farine de bl strilise a t le meilleur milieu de culture pour obtenir

les formes asques. Toutes ces formes sont-elles des espces distinctes ou

des varits? C'est une question sur laquelle les auteurs ne sont gure fixs.

P. Gurin.

a) Vuillemin (Paul). Le nombre des ptales chez le Phlox subulata L.

Application de la mthode statistique l'tude des variations de la corolle de

Phlox subulata. Le nombre des ptales varie habituellement de quatre sept
dans cette plante. Les nombres quatre, cinq, six, sept sont fixs dans cette

espce ;
les ptales y sont gaux et les nombres fractionnaires mnageant

des transitions entre ces valeurs numriques simples y sont exceptionnels.
Les divers nombres varient de frquence selon la touffe considre et selon

l'poque de floraison. Les divers nombres sont ingalement rpartis entre les

fleurs terminales (quatre) et les fleurs latrales (sept). Comme rsultats, on

peut dire que la corolle de Phlox subulata compte dans les cultures de vi-

gueur moyenne, cinq ou six ptales. La prsence exclusive de fleurs cinq

ptales est, au contraire, un indice de faiblesse. F. Pchoutre.

)
Variation rgressive.

Schultz (E.). Sur les Rductions. III. Rduction et rgnration du sac

branchial isol chez Clavellina lpadiformis [VII]. La rgnration se fait de

trois faons, suivant les indications de Driesch : tantt par simple bourgeon-
nement des parties supprimes, tantt par un processus combin de rpara-
tion et de rduction, tantt par une noformation totale conscutive une

rgression. Aupointdevue des rductions antrieurement tudies (Ann. Biol.,

IX,p. 334 et XI, p. 296), les deux derniers cas sont les plus importants. Entre

le 3e
qui aboutit une vsicule arrondie, opaque et sans structure visible,

et le 2e
,

il parat y avoir tous les intermdiaires possibles. Le ganglion,

par exemple, peut rester intact, ou bien il dgnre pour se reformer nou-

veau. En tout cas, la rduction semble lie des conditions de nutrition d-

favorables (insuffisance d'aration ou de circulation de l'eau, etc.).
Le mode de rgnration rappelle plutt l'organognse d'un bourgeon-

nement que celle du dveloppement embryonnaire : la masse est comme
un fragment de stolon avec un pithlium externe, un msenchyme et une
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vsicule endodermique reprsente par le sac branchial. C'est cette vsicule

qui bourgeonne ventralement le tube digestif, latralement la cavit pri-
branchiale, et dorsalement le ganglion. Suivons rapidement la destine de

quelques parties essentielles.

I. Le pigment s'accumule pendant la rduction pour disparatre ensuite.

Il donne la masse une teinte opaque et laiteuse qui voile la structure

interne. C'est un produit de dgnrescence qui au dbut existe partout, qui
s'accumule dans le msenchyme en certains points, transport par les cel-

lules migratrices, et disparait totalement chez l'animal reconstruit. Mais cette

limination ne se fait pas par l'extrieur :. le pigment ne se voit jamais dans
les cavits digestive, respiratoire ou pribranchiale, ni dans la tunique ; il

est toujours dans la cavit gnrale. Il est vraisemblablement utilis comme
matriel nourricier pendant la rgnration (on connat d'autres matriaux
de dchet qui, comme l'asparagine, rentrent ainsi dans le cycle nutritif).

Physiologiquement, il joue le mme rle que la substance rouge des Tubu-
1 aires.

II. En ce qui concerne le sac branchial, il est difficile d'orienter les

stades, et de dire si un sac qui montre quelques sries de trmas est en

voie de rduction ou de rgnration. Mais il y a des cas o l'on se trouve

en prsence d'une vsicule rduite et imperfore. L'organe s'est pliss et a

soud les bords de ses trmas. Ceux-ci rapparatront par vaginations de

la cavit respiratoire, sans invaginations correspondantes de l'pithlium
pribranchial. La cavit pribranchiale se forme de la mme faon, comme
dans le cas d'un bourgeon.

III. S'il ne reste aucune trace du tube digestif, il est rgnr par le sac

branchial. Notons que le tube s'ouvre dans le cloaque avant qu'on ne voie

trace des orifices branchiaux : il n'en est de mme ni sur les embryons, ni

sur les bourgeons.
IV. Lorsque le ganglion nerveux disparat, il se reforme aux dpens d'une

vsicule endodermique : l'origine est vraisemblablement la mme dans un

bourgeon.
V. Par contre, la formation de Vpicarde, du pricarde et du cur, par un

diverticule infrieur du sac respiratoire, rpond un mode spcial qui n'est

ni celui du bourgeonnement, ni celui du dveloppement embryonnaire, bien

qu'il se rapproche davantage du premier.
VI. Les glandes sexuelles prsentent une rsistance remarquable : elles

restent intactes au milieu des tissus en rgression. Si elles ont disparu, li-

mines avec leurs conduits, elles renaissent aux dpens d'un amas msen-
chymateux, qui se creuse secondairement d'une lumire comme dans le

bourgeonnement. Mais l'volution de la glande est beaucoup plus rapide que
dans ce dernier cas; et les prodiiits peuvent arriver maturit avant la

diffrenciation des autres organes. Comme dans le cas de l'Hydre soumise

au jene, la prognse accompagne la rduction, et la maturation sexuelle

parat entraner elle-mme une stase dans le dveloppement organique.

Ajoutons qu'ici, la glande femelle est en retard sur le testicule, l'inverse

de ce qu'on voit dans le bourgeon; que l'ovaire a son origine distincte dans

un groupe msenchymateux, alors que, dans le bourgeonnement, c'est une
vsicule sexuelle primaire simple qui se scinde en ovaire et testicule.

VII. Mais un point particulirement intressant, c'est la destine des

larves qui continuent d'voluer dans le cloaque pendant la rduction. Il y en

a qui meurent; celles qui rsistent se trouvent bientt trop volumineuses
dans la cavit diminue. Leur queue s'est dveloppe; elles sont prtes
essaimer, mais la porte est provisoirement close jusqu' la rparation. Ces
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larves entrent en mtamorphose avec les processus histolytiques ordinaires

sur la queue, la vsicule sensorielle, etc..
;
leur manteau cellulosique atteint

une paisseur notable ; le stade larvaire est supprim et le dveloppement
direct intervient comme c'est le cas normal chez d'autres formes (Ciona

intestinales, Molgula manhattensis). C'est quelque chose comme l'exprience
de Kammerbr qui. retardant la dlivrance chez Salamandra maculosa,
obtient la mtamorphose des produits dans l'utrus. E. Bataillon.

i) Variation des instincts.

Schuster (L.). Le Lapin modife-l-i! ses murs suivant les localits?

Le Lapin peut-il cesser d'habiter sous terre pour vivre exclusivement la

surface du sol; peut-il renoncer creuser des terriers? L'auteur le croit,

tout au moins pour ceux qui habitent des rgions forestires. Dans ces der-

nires annes (1903-1905) toutes les tentatives d'empoisonnement dans la

plaine du Rhin-Main ont chou, car en effet quelles que fussent les intem-

pries les Lapins viss se tenaient hors des terriers. Aujourd'hui c'est dans

les haies et les broussailles que les Lapins cherchent leur meilleur abri.

Toutefois en plaine o il manque d'abris, le Lapin agit diffremment et con-

tinuera longtemps encore creuser des terriers. E. Hecht.

s) Cas remarquables de variation.

Trouessart (E.). Sur une Perruche prsentant une curieuse dforma-
tion du bec. Une curieuse dformation du bec : prolongement de la man-
dibule suprieure suivant une ligne droite (extrmit tronque et lgre-
ment spatuliforme), mandibule infrieure plus courte, vase et chan-

cre son extrmit, n'a pas empch une petite Perruche amricaine

Brotogerys virescens de vivre 19 ans en captivit. Elle prsentait la particu-

larit, dj connue chez le genre Loriculus de FIndo-Chine et de la Malaisie.

de pouvoir dormir accroche par les pattes, le corps suspendu la manire
des Chauves-Souris : la tte en bas et lgrement recourbe pour la cacher

sous l'aile. Cette mme attitude de repos et de sommeil a dj t signale
chez des Oiseaux trs diffrents, chez certains Martinets par exemple
E. Hecht.

c. Causes de la variation.

Y) Variation sous t'influence du milieu et du rgime.

Whitney |D. D). Influence des facteurs extrieurs sur le dveloppement
des organes sexuels dans Hydra viridis. L'Hydre verte, expose une

temprature basse pendant un temps suffisant, puis soumise au jene
une temprature plus leve, dveloppe des produits sexuels

;
la priode

de basse temprature doit tre plus longue pour la production des ufs que

pour celle des testicules; les grands individus produisent les uns et les

autres, les petits des testicules seulement. Le jene ne suffit pas pro-
duire ces effets sans l'action prparatoire de l'abaissement de temprature ;

une nourriture abondante empche toute formation de produits sexuels.

La succession d'une basse et d'une haute temprature entrane aussi la for-

mation de bourgeons, qui dveloppent les ufs et testicules comme le

parent. P. de Beauchamp.

Artom (C). Recherches exprimentales sur la variation de l'Artemia sa.
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lina L. de Cagliari. Ce travail rsume et complte un mmoire prcdent
(Mem. B. Accad. di Se. Torino (2), LVII). Comme l'ont dj montr Samter

et Heymons et Bateson, les 5 varits reconnues par Schmankewitsch dans YAr-

temia salina ne sont point un exemple de transformation actuelle d'espce (et

encore moins de genre comme l'ont dit des compilateurs ultrieurs), mais de

simples formes produites par l'influence directe de la salinit; les variations

portent comme on le sait sur la taille, maximaaux concentrations moyennes,

l'allongement de l'abdomen, la forme des branchies et surtout la furca qui,

forme de 2 branches garnies d'une vingtaine de soies aux basses concentra-

tions (f. typique), se rduit 2 tubercules effils (f. Mdhauseni), et peutmme
disparatre aux concentrations trs leves ;

elles affectent galement le <3 et

la 9. Par ses expriences sur les individus de Cagliari, A. arrive la con-

clusion que la variation est due l'influence directe du milieu sur le dve-

loppement individuel et se produit immdiatement et compltement chez

tout animal lev dans l'eau la concentration donne
;
l'adulte n'est plus

modifiable; tous les animaux d'une mme eau sont donc semblables, et la

diversit avec prdominance d'un type donn observe par Bateson et Samter

et Heymons tient un mlange entre bassins diffrents ou la coexistence

de gnrations successives produites au cours d'une modification de salinit.

Cette variation est une pure variation somatique qui n'est en aucune

faon hrditaire. Ceci montre qu'il est aujourd'hui impossible de crer des

espces sur la morphologie seule, et que tous les procds d'tudes doivent

concourir leur tablissement : l'Artmie de Cagliari a dans l'absence de

parthnogense (voir Ann. Biol., XI, p. 63) et la possession de 42 chromo-

somes au lieu de 168 un caractre beaucoup plus important au point de vue

taxonomique que toutes les variations de la furca. P. de Beauchamp.

Neudrfer (A.). Expriences sur l'adaptation des Poissons d'eau douce

l'eau sale. Les larves de Petromyzon Planeri meurent brusquement

quand l'eau o elles se trouvent atteint une concentration de 2 parties d'eau

de mer pour 3 d'eau douce, mme quand on met 2 mois l'atteindre :

le sjour dans une solution tendue ne facilite pas l'adaptation aux solutions

plus fortes. Les essais sur la pntration du ferro- et du ferricyanure de K
et de l'acide prussique parles branchies n'ont rien donn. Les sels de potas-
sium sont trs toxiques, le sodium et le magnsium beaucoup moins ; la

preuve de la pntration du dernier dans l'organisme a pu tre faite.

Comme la chose est bien connue, la toxicit du potassium est beaucoup moins

grande en prsence d'autres sels (eau de mer artificielle). Les animaux
ne souffrent aucunement du retour de l'eau sale l'eau douce. Dans le

Sterlet et la Carpe on a pu s'assurer que le sang avait atteint le point

cryoscopique du milieu. Au contraire, l'Anguille peut supporter le passage
direct dans l'eau de mer et ses branchies ne sont pas permables aux sels.

P. de Beauchamp..

Houssay (F.). Variations exprimentales. tudes sur six gnrations
de Poules carnivores. Aprs une introduction dans laquelle H. montre

la complexit du problme total de l'volution et en recherche les quations

diffrentielles, il expose les conditions dans lesquelles a t ralise une

exprience sur le dterminisme de la variation par le rgime alimentaire

(c'est--dire par un facteur biologique suffisamment important et suffisam-

ment dfini). H. choisit comme animaux d'exprience des Poules (typique-
ment granivores, ces Oiseaux ont une certaine avidit pour la viande). Les

animaux taient placs dans de trs bonnes conditions; ceux qui parve-
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liaient l'tat adulte n'avaient aucunement l'air chtif ou rduit et le poids
allait toujours en augmentant; le rgime Carnivore a dans l'ensemble

augment le poids et fait crotre les animaux.
Les variations releves ont trait de nombreux organes. H. tudie tout

d'abord la modalit de la croissance, l'excrtion urinaire et l'organe rnal.
L'auteur a pris comme signe de la fonction d'excrtion l'azote des excrta
solubles. Le brusque changement de rgime a augment considrablement,
et presque tripl d'un seul coup l'excrtion des produits azots solubles.

Mais l'excrtion de ces produits finit par rgresser lgrement. A ce moment
les ufs ne se dveloppent plus et les lignes s'teignent non par mort des
individus mais par strilit des ufs. Ce rsultat trs remarquable nous
montre donc que si les oiseaux adapts au rgime Carnivore diffrent des

granivores par des traits qui ont frapp tout d'abord et relatifs au bec, aux

serres, au gsier, etc., la vritable caractristique de leur volution n'a

pourtant t rien de cela qui devait se faire trs facilement; mais elle a

consist surtout en une rsistance rnale particulirement dveloppe,
progressivement acquise sans doute par un passage gradu d'un rgime
l'autre et non pas une saute brusque comme celle que j'ai ralise.
En examinant l'organe rnal lui-mme, on voit qu'il crot d'abord pendant

un certain nombre de gnrations puis il rgresse.
Le foie suit une courbe identique celle du rein. La graisse des Poules

carnivores est dure, blanche; son point de fusion est plus lev que celui de
la graisse des Poules granivores (deux exceptions permettent de rapporter
la modification de la graisse une raction gnrale de l'organisme suscep-
tible de quelques changements, plutt qu' un simple emmagasinement
d'une graisse donne, la mme pour tous, qui serait constante).
A noter l'apparition dans le pritoine des Poules carnivores femelles d'un

pigment noir (mlanine) qui manque chez les mles. Les modifications obte-

nues sur le rein et le foie, et relatives l'importance de ces organes dans

l'organisme entier, tendent vers un tat qui est celui des Oiseaux carnivores.

L'exprience a t arrte par l'intoxication contre laquelle l'organisme ne
s'est pas dfendu jusqu'au bout.

H. examine ensuite les variations subies par les diffrentes rgions du
tube digestif. L'intestin et les caecums, le jabot et le gsier dcroissent

manifestement; mais cette dcroissance, au dbut trs sensible, s'attnue et,

aprs la 3e
gnration, se transforme en une petite remonte.

L'aspect de la paroi intestinale est chang; elle devient plus paisse et

perd toute transparence. Les caecums deviennent moins longs, plus troits.

De tous les organes, le jabot est celui qui a montr la rduction Ja plus

prompte et la plus considrable. Un lve de H., Camoin, a reconnu que sur

une Poule soumise au rgime de la viande depuis 18 mois la scrtion du

jabot n'intervertit plus l'amidon qu'avec une intensit trois fois moindre

que chez les Poules granivores. Les variations subies par le gsier sont ga-
lement trs importantes ;

la cavit est beaucoup moindre, le revtement
corn devient de moins en moins rsistant (dans les dernires gnrations
il ne formait plus qu'une simple peau). La paroi musculaire montre sur sa

tranche la mme paisseur absolue que chez les granivores, mais elle a

beaucoup diminu d'importance dans l'ensemble de l'organisme puisque
celui-ci est devenu beaucoup plus gros.

Le changement de rgime a beaucoup augment la production des ufs

tant pour le nombre de ceux-ci que pour le poids produit. Le rsultat total

reste toujours suprieur celui que produisent les Poules granivores, mais

la prolongation du rgime n'amne pas une amlioration indfiniment
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poursuivie, au contraire, il y a un maximum, vite atteint. Le poids moyen
de l'uf atteint son maximum l'avant-dernire gnration, ce qui revient

dire que, lorsque l'uf a dpass son maximum, la strilit survient,

puisque, dans ces cas, les ufs ne se dveloppent plus quoique fconds.

H. compare entre elles les courbes de ponte et les courbes obtenues au

cours de l'tude du sang; il constate que le rgime de la viande a pour effet

d'activer la fabrication des albuminodes et de supprimer pour ces sub-

stances une longue laboration, ce qui active la ponte.
Les Poules carnivores dvorent leurs ufs, beaucoup de ceux-ci sont

anormaux (
deux jaunes dpourvus de coquille). Il importe aussi de remar-

quer que. dans une mme anne, les ufs mis incuber donnent une

proportion du succs qui va en faiblissant. H. attribue ce fait l'intoxica-

tion du soma laquelle passe sans aucun doute au germen. Les poulets

clos de ces ufs ont de moins en moins de vitalit et parmi eux le nombre

de mles augmente progressivement. Les mles accusent une grande mor-

talit, ce que l'auteur explique en admettant qu'ils sont plus intoxiqus que
les femelles. L'esprit de combativit est trs rduit chez les mles carni-

vores.

Le bec et les ongles des Poules carnivores prsentent des variations nette-

ment marques. Ds la seconde gnration carnivore, les ongles deviennent

plus tranchants.

Le bec s'allonge (
la cessation du rgime granivore, il ne frappe plus le

sol coups rpts), son bord chitineux s'agrandit, s'inflchit et commence

prendre l'aspect tranchant et recourb que l'on observe sur les Oiseaux

de proie (c'est une adaptation non granivore) ;
enfin le bec s'largit.

H. termine son importante contribution l'tude des variations expri-
mentales par des chapitres consacrs l'hrdit des caractres acquis,

l'examen d'anomalies (Poulet avec un second jaune enclos dans l'abdomen),

de cas pathologiques observs au cours de ses expriences (arthrites dou-

loureuses guries par le rgime vgtarien). En ce qui concerne l'hrdit

des caractres acquis, H. a constat que l'intoxication s'hrite. Il a observ

l'extinction d'une polydactylie originelle et l'apparition d'une autre poly-

dactylie. L. Mercier.

Schepelmann (E.). Sur Veffet de diffrentes nourritures sur les or-

ganes de l'oie. IIe partie. Les oies taient nourries soit avec des graines, de

la bouillie ou de la viande.

I. Tube digestif (intestin). L'intestin de l'oie Carnivore est notablement plus

long que chez les autres, la diffrence porte surtout sur l'intestin grle, car

le caecum et le rectum ne sont qu'un peu plus longs. Le poids, le diamtre

et la surface de l'intestin grle, du gros intestin et du caecum sont les plus

grands chez les oies carnivores. Chez les oies granivores, les dimensions sont

les plus petites, les oies nourries avec de la bouillie occupent une position

intermdiaire (la surface du caecum des oies carnivores est la plus petite).

Pour expliquer ces rsultats, S. fait remarquer que chez les oies nourries

avec de la bouillie, le travail digestif est plus important que chez les grani-

vores. Pour les oies carnivores il fait remarquer que celles-ci prennent une

plus grande quantit de nourriture que les granivores et elles en prennent

plus qu'il n'est ncessaire pour l'quilibre organique (220 gr. par oie et par

jour).

Pancras. Le pancras est plus fortement dvelopp chez les oies carni-

vores, il est le moins dvelopp chez les oies granivores. L'augmentation de

poids chez les premires parat reposer sur une multiplication du nombre
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des tubuli. Il y aurait une excitation fonctionnelle exerce par la plus grande

quantit d'albuminodes.
Foie. Les foies des oies nourries avec de la bouillie, ayant transformer

de plus grandes quantits d'hydrates de carbone, sont plus lourds que ceux

des oies granivores, le poids est encore plus lev chez les oies carnivores.

Cette hypertrophie est due au rle important du foie dans la transformation

des produits de dsagrgation des substances albuminodes. La couleur du
foie est la plus fonce chez les oies carnivores, elle est, la plus claire ( cause

de l'abondance des graisses) chez les oies nourries avec de la bouillie. Histo-

logiquement on ne constate aucune diffrence.

Reins. Chez les oies nourries avec de la bouillie, le poids des reins est plus

grand que chez les oies granivores, mais l'augmentation est encore plus
considrable chez les oies carnivores o elle atteint de deux cinq fois le poids
normal. Ceci s'explique sans peine, car les reins jouent un rle important
dans l'limination des substances azotes. Au point de vue microscopique, les

glomrules et les tubuli sont notablement plus larges par suite de la crois-

sance et de la multiplication des cellules qui les composent.
Organes reproducteurs. Chez les oies carnivores, les testicules sont nota-

blement moins dvelopps ; par contre les pnis sont fortement dvelopps,
il y a l une contradiction difficile expliquer.

Baie. La rate est plus volumineuse chez les oies carnivores : les leucocytes

y sont trs abondants.

Thymus. Le thymus est plus dvelopp chez les oies carnivores, les oies

nourries avec de la bouillie occupent une position intermdiaire.

Thyrodes. Aucune diffrence microscopique, le diamtre des tubuli est

plus grand chez ces deux sortes d'oies que chez les granivores. Chez les oies

carnivores il atteint jusqu' trois fois celui des oies granivores

Capsules surrnales. Aucune diffrence microscopique, les oies nourries

avec de la bouillie et les oies granivores ne prsentent aucune diffrence

microscopique. Chez les oies carnivores, les cellules et les noyaux sont un peu
plus grands.

Glandes huile. Elles sont plus lourdes chez les- oies nourries avec de la

bouillie, elles sont rduites chez les oies carnivores; chez ces dernires les

tubules sont troits, les cellules basses, peu riches en inclusions graisseuses.
Dubuisson.

Yung (E.). Des variations de la longueur de l'intestin chez la gre-

nouille. C'est la suite des expriences faites sur les ttards de grenouille
et analyses dans le vol. IX de VAnn. Biol. (p. 327). L'auteur reprend ses

tudes sur les grenouilles adultes, Rana esculenta et R. fusca, et conclut

qu'aux facteurs signals auparavant comme influenant la longueur de

l'intestin, il faut ajouter la taille, le sexe et la saison, ou plutt l'tat de

veille ou de sommeil hibernal. M. Goi.dsmith.

Kammerer (Paul). Hrdit de certains modes de reproduction for-
ce. lre et 2e Communication : Les descendants de Salamandra maculosa

parturition tardive et de Salamandra atra parturition prcoce. Dans son

premier mmoire sur la reproduction des deux espces de Salamandra
( 1904),

K. a dmontr comment par des agents thermiques et mcaniques (massage
du ventre) ainsi que par diffrents autres excitants (transport rapide en eau

glace, milieu ambiant plus ou moins satur d'eau, manque d'eau complet),
il tait arriv modifier le mode de reproduction de l'une et de l'autre

espce. 5. maculosa est normalement vivipare ou ovovivipare et dpose dans
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l'eau un nombre variant, mais considrable de toutes jeunes larves (jus-

qu' 72!) ou un nombre gal d'ufs d'o sortent immdiatement des larves

semblables celles qui naissent sans enveloppe, et comme celles-ci, elles

prennent quelques mois pour se mtamorpboser. 5. atra, par contre, met au

monde sur terre ferme un nombre constant (2) de jeunes compltement d-

velopps. Le reste des ufs del mme priode d'ovulation sert videmment

de nourriture aux embryons favoriss. Or, K. a forc 5. maeulosa au mode
de reproduction de S. atra, c'est--dire conserver ses jeunes dans l'utrus

jusqu'au moment o ils peuvent tre mis au monde sur terre ferme comme

jeunes parfaitement dvelopps. Mais leur nombre est diminu, il n'y en a

plus que 2 7, finalement plus que 2 comme chez S. atra, la vie intra-ut-

rine ayant entran la rsorption des autres ufs. Et de l'autre ct, il a

russi forcer 5. atra mettre sa progniture au monde un stade plus

jeune et la dposer alors dans l'eau, o l'aide des brancbies les larves at-

tendent l'poque de la mtamorphose. Cette transposition des deux modes de

reproduction s'est de plus en plus affirme chez les individus soumis aux

influences artificielles et au bout de plusieurs gestations ainsi influences

une femelle semble absolument habitue au nouvel tat de choses.

Aprs 3 ans 1/2 les jeunes ainsi obtenus sont leur tour adultes dans les

2 espces et peuvent servir de nouvelles expriences tendant vrifier si

aprs cessation des excitants artificiels qui ont agi sur leur mre, les jeunes
conservent nanmoins un degr plus ou moins marqu l'habitude de pro-

longer ou d'allonger la vie intra-utrine de leur progniture et de dposer
celle-ci dans le nouveau milieu qui correspond au stade du dveloppement
auquel elle nat. Il y aurait en ce cas hrdit d'un caractre acquis. Et en

effet aprs cessation des conditions artificielles une pareille .S. maculosa

devenue mre a mis au monde non pas terre 2 salamandres complte-
ment mtamorphoss il est vrai

,
mais un nombre restreint (2 5) de larves

un stade trs avanc du dveloppement. Si ce n'est pas l une hrdit

complte du caractre acquis, c'est du moins un rapprochement remar-

quable la parturition tardive octroye jadis la mre. Ce cas se produisit

2 fois. Un 3e cas fit apparatre une singulire aberration semblant indiquer
des instincts compltement troubls et consistant en la naissance de 4 toutes

jeunes larves, munies de branchies, mais dposes terre loin du bassin

d'eau!

Les expriences correspondantes avec des S. atra nes l'tat larvaire,

puis devenues adultes et mres, ont galement, malgr la cessation de tout

excitant, prsent un rapprochement la parturition prcoce qui avait t

provoque chez leur mre. Dans 2 cas des jeunes furent dposs l'eau en

tat il est vrai avanc de vie larvaire. Si par contre au lieu d'liminer

les conditions artificielles on les laisse nouveau agir sur la seconde gn-
ration, celle-ci prsente le mode de reproduction forc un degr gal et

mme plus haut que la premire gnration. K. voit dans le rsultat de ses

expriences une preuve convaincante et dfinitive de l'hrdit des caractres

acquis et dveloppe ses ides ce sujet en s'appuyant principalement sur

les thses que Semon (1907) vient d'opposer la thorie de Weismann [XV,
b, p]. Jean Stroiil.

c) Racovitza(E. G.). -- Essai sur les problmes biospologiques. Aprs
avoir insist sur l'incertitude etledsordre qui rgnent actuellement dans tous

les domaines de la biospologie, R. commence ce travail, qui a pour but non

de rsoudre les problmes, mais de les poser clairement
, par l'tude du

domaine souterrain : vastes cavernes, fentes troites non accessibles l'homme
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mais sans doute beaucoup plus importantes que les premires pour leurs h-
tes, nappes phratiques, domaine hypog (mieux eiidog), microcavernes d'o-

rigine animale et peuples de formes xnophiles, enfin cavernes artificielles.

Puisses conditions d'existence : obscurit, temprature peu variable, humidit
trs grande, mouvements et composition de l"air et de l'eau, ressources ali-

mentaires (qui ne sont pas si faibles qu'on le prtend souvent), et leur in-

fluence sur les animaux : dcoloration (qui n'est pas le cas gnral parce

que toutes les colorations ne sont pas pigmentaires. ni tous les pigments
sensibles la lumire), disparition plus ou moins complte de l'appareil
visuel et dveloppement compensateur des organes tactiles et des appen-
dices (l'apparition d'organes nouveaux n'est pas prouve) ,

habitudes luci-

fuges, suppression probable de la priodicit sexuelle ou fonctionnelle, petite

taille, forme allonge et aplatie due au tamisage des immigrs travers

les fentes troites, adaptation d'animaux aquatiques la vie dans l'air satur

d'eau, etc. Ces caractres, pour des causes multiples, sont rarement tous

runis. Parmi les domaines voisins, c'est avec la faune lucifuge pige et

un peu la faune abyssale d'eau douce que la faune cavernicole a le plus de

rapport : les endogs et les xnophiles ont des adaptations diffrentes et

la faune abyssale marine offre d'autres caractres lis l'existence de la

phosphorescence. Quant la classification des Cavernicoles, R. les divise,

en modifiant Schiner, en trois groupes : Trogloxnes, ou htes accidentels :

Troglophiles, lucifuges, mais superficiels et non exclusivement cavernico-

les; Troglobies, qui le sont exclusivement, et trs adapts. Il passe ensuite

en revue leur rpartition dans tous les groupes animaux et vgtaux.
Les facteurs agissant sur l'volution des Cavernicoles, qui doivent exister

sur toute la surface du globe, sont : l'influence directe du milieu, la slection,
la sgrgation et la lutte des parties de l'organisme, bien que chacun ait t

ni ou exclusivement prn; outre l'origine terrestre ou limnique, l'origine
marine est probable pour quelques formes

;
le peuplement accidentel a d

tre l'exception, la grande majorit provenant de souches lucifuges qui se

sont rfugies volontairement dans les cavernes
; quant la question de

l'ge des formes cavernicoles, elle est trs incertaine et non susceptible
d'une rponse gnrale ;

il existe en tout cas des formes rsiduelles an-

ciennes de familles aujourd'hui disparues dans les eaux douces de la rgion :

Cambarus, Proteus, Sphromiens (les Cirolanides sont peut-tre d'origine
marine directe, et polyphyltiques). Sur la destruction de la faune caverni-

cole et sa migration dans d'autres domaines, comme le domaine abyssal, on

ne peut faire que des hypothses. P. de Beauchamp.

Bessey (E. A.). Acclration de floraison par la dfoliation due une

tempte. Le 18 octobre, Miasmi (Floride), ouragan qui dfeuille plus
ou moins les arbres, entre autres Quercus virginiana et Morus rubra. Trois

ou quatre semaines aprs, floraison, et nouvelle feuillaison. La date normale
de floraison est le 1

er fvrier peu prs, il y a donc eu acclration de 8

ou 10 semaines. A Mobile, aprs un ouragan, on a vu les pchers fleurir

2 ou 3 semaines plus tard. H. de Varigxy.

Perriraz (J.). Variations chez VAslrantia major. L'Astranlia major
est une plante des endroits humides des Alpes et du Jura. Ses variations sont

assez considrables suivant l'altitude, mais elles sont insuffisantes pour la

cration de varits relles. Une tude biomtrique de P. a donn les r-
sultats suivants : La hauteur de la tige augmente gnralement avec l'alti-

tude, tandis que diminue le nombre des feuilles. La hauteur d'insertion de
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la premire feuille, tout en restant fonction de la grandeur de la tige, aug-
mente dans une proportion plus grande. La longueur du ptiole de cette

feuille est trs variable. Le nombre des ombelles est relativement fixe, ainsi

que le nombre des folioles involucrales, tant pour l'ombelle terminale que
pour les secondaires. L'indice de variabilit pour ces folioles augmente avec

l'altitude; celui du nombre des feuilles a toujours t trouv infrieur 0,6.

Enfin, il n'y a pas de corrlation entre le nombre des folioles de l'ombelle

terminale et le nombre moyen des folioles des ombelles secondaires; mme
rsultat pour le mme nombre pris chez les ombelles secondaires comptes
sparment. M. Boubier.

Wittmack. Solarium Commersonii (la pomme de terre des marais)

[XVII]. Si les rsultats obtenus par Labergerie sont exacts et si la varit

violette de 5. Commersonii n'est point la varit Gante Bleue de 5. tu-

berosum, il faut admettre que 5. Commersonii est en tat de mutation et que
cette mutation a t provoque par les soins culturaux. F. Pchoutre.

Tropea (C). La variation de Bellis perennis L. en fonction de ses con-

ditions d'existence. D'une tude statistique entreprise par T. sur des Bellis

provenant de stations diverses, on peut conclure que la station influe dans

la variation de cette plante sur le nombre des ligules, la longueur du pdon-
cule et le diamtre des inflorescences. Les stations sches et exposes au
soleil favorisent un plus grand dveloppement, tandis que les stations hu-

mides et ombres donnent des plantes plus petites avec un nombre moindre
de ligules. M. Boubier.

a) Holm (Tho). Ruellia et Dianthera. tude anatomique.k l'exception
de la polystlie dans la tige de Dianthera, la structure des Ruellia ciliosa

Pursh. et Dianthera americana L. correspond celle des Acanthaces en

gnral. Quelques particularits anatomiques caractrisent cependant l'une

et l'autre, les modifications tant en rapport avec le milieu terrestre peur la

premire, avec le milieu aquatique pour la seconde. P. Gurin.

) Variation sous l'influence du mode de reproduction.

Tschermak (E.). Importance de l'hybridation dans V tude de la des-

cendance. Quand de nouveaux caractres apparaissant comme le rsultat

d'un croisement, sont de nature atavique, leur signification phylogn-
tique est vidente. Dans de tels cas, le croisement est un moyen de faire

rapparatre des caractres perdus durant l'volution et d'apporter quelque
lumire dans l'histoire des formes actuelles. D'un autre ct, l'aptitude

d'une forme produire des varits peut tre dtermine par l'tude des

mutations de ses hybrides. Le croisement claire aussi les relations phylo-

gntiques de deux formes donnes en montrant comment se comportent
leurs caractres diffrentiels dans leur transmission hrditaire. Des ten-

tatives dans ce sens ont t dj faites et l'on a voulu distinguer les carac-

tres de race ou mendliens (hrdit bisexuelle) des caractres spcifiques
(hrdit unisexuelle). Les observations faites par T. lui permettent les

conclusions suivantes : non seulement les hybrides entre races cultives,
mais encore les hybrides entre races cultives et races sauvages suivent

les lois de Mendel, fait qui indique probablement que ces formes cultives

sont nes des formes sauvages par variation discontinue et non par varia-

tion continue aide de la slection. D'ailleurs, on ne peut pas considrer

l'anne biologique, xii. 1907. 2i



370 L'ANNEE BIOLOGIQUE.

comme une rgle que les caractres dominants sont toujours des caractres
ancestraux. F. Pchoutre.

Castle
(
W. E.). Sur un cas de rversionprovoqu par le croisement, et sur

sa fixation [XV, c, S] . Cunot et Bateson ont tendu la loi de Mendel en mon-
trant que certains caractres ne se produisent que si deux ou plusieurs fac-

teurs hritables sont prsents. Ils ne se conforment pas la loi simple de
Mkndel. mais leurs facteurs le font. Ceci explique les caractres dits htro-
zygotes, et donne le moyen de les fixer. Ceci explique aussi l'atavisme ou
la rversion, et le processus par lequel des caractres de rversion peuvent
tre fixs. Le cobaye noir pur X rouge ne donne gnralement que du

noir. Le pigment, rouge existe bien, mais le noir se comporte en dominant.
A la gnration suivante on a 3 noirs pour un rouge, selon la rgle. Quelques
cobayes rouges donnent un rsultat diffrent. Croiss avec le noir ils don-

nent le type agouti, la couleur du cobaye sauvage, avec pigment rouge seu-

lement prs du bout du poil dont le reste est noir : d'o un pelage bruntre
ou gristre.

Quelques cobayes rouges X noir donnent le type agouti chez moiti, ou

totalit, ou encore aucun de leurs descendants, ce dernier cas tant le

plus frquent. La rversion est due l'introduction d'un troisime facteur.

Celui-ci, coup sr, a t introduit par le parent rouge, et il est vident

qu' cet gard tels individus sont homozygotes, d'autres htrozygotes, d'autres

encore ne le possdant pas du tout. Et il est indpendant de la transmission

du rouge et du noir : c'est un caractre indpendant ne devenant visible

qu'en prsence du rouge et du noir, parce que c'est une mosaque de ces

deux pigments. Ces cobayes type agouti inter se donnent 9 agoutis,
3 noirs, 1 rouge; avec le rouge (rcessif) ils donnent 1 agouti, 1 noir,

2 rouges. La progniture du type agouti inter se est au moins de 3 sortes :

agoutis pareils aux parents ; agoutis qui croiss avec rouges donnent agouti
et rouge, en proportions gales; agoutis qui croiss avec rouges ne donnent

que de l'agouti et du noir en proportions gales. Il doit compter une 4e classe

d'agoutis qui, croiss avec rouges ou noirs, ne donnent que de l'agouti. Par

consquent la constitution gamtique serait (R = Rouge; A = Agouti: N =
Noir) :

1 R, A, X donnant gamtes R, RA, N et NA en nombre gal.

2 RA, NA donnant RA et NA en nombre gal.

3 NA, N donnant NA et N en nombre gal ;

4 Le type agouti fix, non encore obtenu dans l'exprience, serait NA.

NA ayant A dans tous ces gamtes, mais o N est transmis tous les ga-

mtes, au lieu de moiti comme dans le cas 2.

On demandera comment N, NA ou Na, NA qui ne forme pas de gamtes
R peut pourtant produire de l'agouti, mosaque de rouge et de noir. C'est

que les noirs ordinaires, homozygotes pourtant, ne sont pas purs : ils for-

ment un peu de rouge et de brun qui chappe parce qu'cras par le pig-
ment noir. S'il y a sgrgation du rouge comme quand A est prsent, il se

manifeste par le type agouti. Si A existe dans les deux moitis du zygote
avec du noir (et un peu de rouge) il rsulte un type agouti homozygote,

(classe 4) ;
si N existe dans les deux moitis, et A dans une moiti seule-

ment, il se fera des noirs et des agoutis.

Le 3e facteur A a t mconnu simplement parce que ne reprsentant

pas un pigment distinct, le poil agouti tant d un cycle dfini de l'ac-

tivit du follicule du poil, alors que le noir est d un processus continu.

Ces considrations expliquent l'origine des varits de couleur des ron-



XVI. VARIATION. 371

geurs. Le cobaye sauvage transmet dans tous ses gamtes A, N et R. Par

mutation un gamte a manqu de A : croisez 2 gamtes pareils, il vient

du noir, et qui se reproduit. De l des cureuils noirs, etc. Si ensuite N se

perd, il ne reste que R qui ne donne que du rouge. Mais si le type agouti
A N R perd N, il se fait du rouge rappelant le noir rouge, mais qui par r-
version donnera du noir. Les albinos, eux, sont dus la perte de quelques
facteurs agissant sur la production du pigment : non la perte de A, N et

R ensemble.

On comprend ds lors ce qu'implique la fixation d'un caractre ht-
rozygote. Croisez A et B; on a C. C'est d simplement la coexistence de

A et B, ou la coexistence avec eux d'un troisime facteur introduit avec
l'un ou l'autre. Dans les deux cas la fixation consiste introduire dans les ga-
mtes tous les facteurs produisant C. Dans un cas le zygote est A B, et la

rsultante est gale C. La fixation consiste a obtenir un zygote AB,
AB : car alors tout gamte renfermera AB, quivalent de C. Dans le second,
le zygote est ou bien AC B ou A CB : la fixation consistera obtenir un

zygote ACB ACB o tout gamte contiendra les trois facteurs A, C et B.

H. de Varigny.

a) Pearl (Raymond). tude biomtrique sur la conjugaison chez Para-
mecium [y]. Cet important travail contient les mesures de milliers d'Infu-

soires tudies pendant plusieurs annes. Voici les conclusions de l'auteur,

qu'il est intressant de comparer avec celles de P. Enriqus sur l'influence

du milieu ambiant dans la conjugaison. L'analyse biomtrique faite par
P. d'un nombre considrable d'individus appartenant l'espce Para-
maecium caudatum montre que cet infusoire suit les mmes lois que la

statistique a trouves pour la variation continue des animaux suprieurs. En
suivant une mme culture travers une srie de conjugaisons on trouve

que le milieu dtermine des changements dfinis dans la population. Ces
effets de l'ambiance sont plus prononcs dans les infusoires qui ne s'unis-

sent pas que dans les conjugants.
Il n'y a aucune preuve que la conjugaison produise une augmentation de

variabdit. Au contraire, la conjugaison parait limiter la variabilit dter-
mine par les influences ambiantes et conserve ainsi une stabilit relative

du type. Les infusoires entrant en conjugaison sont nettement diffrencis
de ceux qui ne se conjuguent pas et vivent dans la mme culture et en mme
temps que les autres. Les diffrences portent sur le type, la variabilit et

la corrlation organique, non seulement pour les dimensions absolues du

corps, mais aussi pour la forme et pour tous les indices biomtriques tudis.

Si on prend en considration la longueur du corps, on trouve une homogamie
trs marque, c'est--dire une tendance l'accouplement des formes d'gale
longueur. De mme on trouve une corrlation homogamique entre les lar-

geurs des couples. Ces corrlations ne sont pas dues quelque facteur

ambiant, parce que si l'on prend au hasard des paires de mesures d'une

mme culture, on ne trouve pas de corrlations homogamiques, qui ne se

prsentent que pour les couples rellement unis en conjugaison. Cette

union homogamique serait due au besoin d'adapter les bouches et extrmits
antrieures d'un mme couple pour obtenir une conjugaison russie.

Le rsultat gnral de ce travail considrable est en opposition marque
avec les opinions de Weismann sur la grande influence du milieu sur la pro-
duction de variations permanentes chez les Protozoaires. Pour obtenir un

progrs volutif dans ces infusoires il serait ncessaire de trouver des diff-

rences dans les individus qui s'accouplent. Or, le type conjugant (d'aprs la
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terminologie de P.) est relativement fixe. Si on compare les individus

conjugants aux germes sexuels des Mtazoaires et les individus issus par

bipartition aux cellules somatiques, on peut dduire, par analogie, que la

variabilit de ces dernires est beaucoup plus grande que celle des germes
qui conservent une certaine fixit malgr les effets de l'environnement.

Une autre consquence de l'homogamie est de produire un isolement,
une slection physiologique (Romanes), qui peut donner origine une nou-
velle forme par sgrgation, malgr la fixit du type conjugant [XVII,
b, pj. A. Gallardo.

Hansen (N. E.). L'levage de fruitiers rsistant au froid. La rusticit

des plantes ne peut tre obtenue par la slection; en revanche l'hybridation
donne cet gard de bons rsultats, bien que toutes les investigations entre-

prises cet gard n'avaient pu tablir en quoi consiste cette rusticit, pro-

prit inhrente la plante mme. Lorsqu'on veut propager sur les rgions
septentrionales, c'est--dire plus froides, des plantes rustiques, il faut encore

avoir recours l'hybridation et user de plantes trs rsistantes au froid.

F. PCHOUTRE.

d. Rsultats de la variation.

a) Polymorphisme cognique.

Mac Dougal, Vail et Shull. Mutations, variations et affinits des

Oenotheras [XVII]. Dans ce travail les auteurs tudient plusieurs points,

et, en premier lieu, la distribution gographique et les relations de Oeno-

thera Lamarckiana. Les cultures pedigrees d'O. Lamarckiana et de ses

mutants ont permis de dterminer le coefficient de mutabilit de cette

espce durant une srie d'annes et sous des conditions varies et ont

montr que ce coefficient ne s'est pas accru dans les cultures amricaines.
En appliquant la mthode biomtrique la variation de 0. Lamarckiana et

de ses mutants, on est conduit nier l'hypothse que les caractres des

mutants sont moins subordonns la corrlation que ceux de l'espce pa-

rente, les changements dans ce sens sont peu importants. Les auteurs ex-

posent ensuite les rsultats fournis par l'hybridation et donnent des indica-

tions sur l'hrdit des caractres des variations par bourgeons. Le travail

est termin par l'expos des expriences entreprises pour provoquer artifi-

ciellement la formation de mutants; ces expressions consistent injecter
dans les ovaires diverses solutions, sulfate de cuivre, sulfate de magnsium,
sulfate de zinc. Les expriences n'ont pas donn de rsultats concluants.

F. PCHOUTRE.

Noll (F.). Sur une forme de Capsella Bursa Pasloris semblable la

forme Heegeri. La forme Capsella Bursa- Pasloris f. Heegeri a t dcrite

par Solms-Ladbach, en 1900, comme une mutation. Elle ne doit pas tre

confondue avec la forme dcrite par Melsheimer qui n'est qu'un tat rduit

et strile, fruits piriformes, de Capsella Bursa-Pastoris. F. Pchoutre.

P) Dichognie.

Harms (H.). Sur la clistogamie dans le genre Clitoria. H. a tudi

la clistogamie chez Clitoria glycinoides DC., Cl. cajanifolia Benth. et CL

guianensis Benth. Contrairement aux fleurs chasmogames de ces plantes,
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qui sont les vraies fleurs papilionaces, les fleurs clistogames n'ont pas de
corolle

;
leur calice est trs petit et l'androce plus ou moins fortement r-

duit. Les filets sont le plus souvent libres et restent enferms dans le calice,

avec l'ovaire, jusqu' la fcondation. Aprs la fcondation, l'ovaire s'accrot

hors du calice. Dans la rgle, un mme rameau ne produit qu'une sorte de

fleurs, mais il peut arriver que fleurs chasmogames et fleurs clistogames
apparaissent sur le mme rameau. Les gousses qui proviennent de fleurs

clistogames sont gnralement plus courtes que les autres. La clistogamie
de Clitoria rentre dans le type habituel, c'est--dire qu'elle est due un arrt
de dveloppement. M. Boubier.
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Bachmann (E.). Die Rhizodenzone granitbewohnender Flechten. (Jahrb.
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[399
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Biffen (R. H.) Experimnts on the breeding of Wheats for English con-

ditions. (Report of the III Confrence on Genetics, 373-377.)
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Angleterre pour y donner une rcolte rmunratrice. La rsistance aux

maladies cryptogamiques est un caractre mendlien. F. Pchoutre

Binford (R.). The development of the sporangium of Lygodium. (Bot.

Gazette, XLIV, 214-224, 37 fig.)

[L'tude du dveloppement du sporange dans le Lygodium circinatum

amne l'auteur conclure que les Schizaces ne se trouvent pas sur

la ligne d'volution directe qui conduit aux Polypodiaces. P. Gurin

a) Blaringhem (L.). Mutation et traumatismes. (Bull, scient, de la

France et de la Belgique, in-8, 248 pp., 8 pi.) [389

b) Action des traumatismes sur la variation et l'hrdit {Mutation et

traumatismes). (Bull, scient. Fr. Belg., XLI, 1-248, 2 fig., 8 pi.) [387

Bouvier (E. L.). Sur le mcanisme des transformations en milieu normal

chez les Crustacs. (C. R. Ac. Se, CXLIV, 301-306.) [387

Brown (G. E.).
- Variation or Mutation? (Science, 18 janvier).

[Pas plus parmi les reptiles que parmi les mammifres et oiseaux

on ne trouve de formes paraissant nes par mutation. H. de Varigny
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Burnett Smith. ,4 contribution to the Morphology of Pyrula. (Proceed.

Ac. Nat. Se. Philadelphia, 208-219, 1 pi.) [404

Buturlin (S.). Warum fliegen die Vgel in bestimmter Anordnung? (Zool.

Beob., XLVI1I, 330, 338, 363, 370.) [395

Campbell (D. H.). Studies on some Javanese Anthocerotaceae. I. (An-

nals of Botany, XXI, 467-487, pi. XLIV-XLVI.) [405

Cannarella (P.). Contributo all studio dei nettari estranuziali e fxorali

di alcune Cucurbitacee e di alcune Passifloree. (Malpighia, XXI, 340-352,

1 pi.) [392

a) Cepde (G.). La castration parasitaire des toiles de mer mles par
un nouvel Infusoire astome : Orchitophrya stellarum. (C. R. Ac. Se, CXLV,
1305-1306.) 399

b) L'adaptation au milieu marin d'Orchitophrya stellarum Cepde,
Infusoire astome parasite des testicules des Etoiles de mer. (C. R. Ac.

Se, CXLV, 1435-1437.) [400

Cesnola (A. P. di). A first study of natural slection in Hlix arbus-

torum (Helicogena). (Biometrika, V, 387-399.) [386

Chifflot Sur la prsence de l'Ustilago maidis (D. C.) Corda sur les ra-

cines advenlives du Zea Mays L. et de sa varit quadricolor, et sur les

biomorphoses qu'elles prsentent. (C. R. Ac. Se, CXLIV, 764-766.)

[Toutes les parties
de la plante peuvent tre envahies par le parasite. Les racines envahies

offrent des pseudo-dichotomies avec hypertrophie des tissus. M. Gard

Chrysler (Mintin Asbury). The structure and relationships of the Po-

tamogetonaceae and allied familles. (Bot. Gazette, XLIV, 161-188, 5 pi.) [405
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exp. [4], VI, 73-102, 1 fig., 1 pi.) [395

Depret (Ch.). Les transformations du monde animal. (1 vol. in-12,

360 pp., Paris, Bibl. phil. scient. Flammarion.) [380

Dubois (R.). Sur un sporozoaire parasite de l'hutre perlire, Marga-

ritifera vulgaris. Son rle dans la formation des perles fines. (C. R. Soc.

Biol., I, 310.) [Les noyaux de certaines

perles fines sont forms par les kystes de sporozoaires. J. Gautrelet

Ducomet (Vital). Recherches sur le dveloppement de quelques champi-

gnons parasites thalle subcuticulaire. (Thse, Paris, 287 pp., 34 pi.,

33 fig.) [400

Dufour (L.). Observations sur les affinits et l'volution des Chicoraces.

(C. R. Ac. Se, CXLV, 567-568.) [Les

Chicoraces prsentent des cotyldons de deux sortes, selon les genres :

les uns ovales, les autres trs allongs, trs troits. L'tude compare
des feuilles primordiales rvle des affinits insouponnes. M. Gard

East (Edward, M.). The relation of certain biological principles to

plant breeding. (Bull. 158 Connectie Agricul. Exper. Station, 93 pp.)

[Mutations,

fluctuations, effets de la slection. Excellente mise au point. L. Cunot
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Franz (V.i. Die biologische Bedeutung des Silberglanzes in der Fisch-

haut. (Biol. Centra! bl., XVII, 278-285.)

"

[384

a) Fritsch (F. E.). Studies on the Occurrence and Reproduction of
British Freshwater Algae in Sature. /. Preliminary observations on

Spirogyra. (Annals of Botany, XXI, 423-437, 11 fig.) [392

b) A gnerai considration of the subaerial and fresh router algue

flora of Ceylan, a contribution to the study of tropical algae ecology.
Part I : Subaerial algae, and algae of the inland fresh-waters. (Boy. Soc.

Proceeding, B. 531, 1 mai, 197.) [392

Fruwirth (C). Einmaligue oder fortgesetzte Auslese bei Individualaus-

lesezuchtung von Getreide und Hidsenfruchten. (Zeitschr. f. d. landwirtsch.

Versuchswesen in Oesterreich, 477-531, 1 pi.) [386

Gard (M.). Rle de l'Anatome compare dans la distinction des espces
de Cistes. (C. R. Ac. Se, CXLIV, 1229-1232.) [L'tude
des caractres anatomiques montre que le Cistus Pouzolzii Del., considr
d'abord comme un hybride de C. albidus et de C. monspeliensis, puis
comme un hybride de C. crisjms et de C. monspeliensis, est une espce
autonome, comme l'admettent la plupart des Aoristes actuels. M. Gard

Gatin (C. L.). Sur le dveloppement des pneumathodes des Palmiers et sur

la vritable nature de ces organes. (C. R. Ac. Se, CXLIV, 649-651.) [394

Gravier <Ch. ). Sur l'association d'un Alcyonnaire et d'algues unicellu-

laires. (C. R. Ac. Se, CXLIV, 1462-1464.) [398

Hanning (E.). Ueber pilzfreies Lolium tenuilentum. (Bot. Zeit., I, 25-37.)

[400

Hansen (N. E.). The breeding of cold-resistant fruits. (Report of the III

Confrence on Geneties, 401-404.) [Voir ch. XVI

Heckel (Ed.). Sur la mutation aemmaire culturale du Solanum tuberosum

L. (C. R. Ac. Se, CXLIV, 1233-1235.) [383

Houzeau de Lehaie (J.). Contribution l'tude du processus de la v-

gtation chez les Bambusaces. (Le Bambou, 171-187.) [394

Hucke (K.). Ein Beitrag zur Phylogenie der Thalamophoren. (Arch. Pro-

tistenk., IX, 33-53, 2 fig.) [404

a) Jammes et Martin. Sur les proprits de la coque de l'Ascaris Vitulo-

rum. (C. R. Soc. Biol., I, 15.) [400

b) Sur le dterminisme de l'infestation par Ascaris Yitulorum. (C. R.

Soc. Biol.. L 137.) [400

Jeffrey (Edward C). Araucariopitys, a new genus ofAraucarians. (Bot.

Gazette, XLIV, 435-444, 3 pi.) [L'auteur rapporte une

espce nouvelle, pour laquelle il cre le genre Araucariopitys {A. ameri-

nina), les tiges rencontres dans les dpts crtacs de Kreischerville, tat

d'Islande, N. Y. La structure de ce nouveau genre tend montrer, une
fois de plus, que les Araucarines drivent des Abitines. P. Gurin

Jensen (C. A.). Some mutual effects of tree roots and grasses on Sorts.

(Science, 31 mai, 871.) [394

a) Jumelle (H.) et Perrier de la Bathie (H.). Les termites champi-

gnonnistes Madagascar. (C. R. Ac. Se. CXLIV, 1449-1451.)

[Les Termites de Madagascar cultivent pour la nourriture de leur larve un

champignon paraissant appartenir au genre docephalum.
- M. Gard
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b) Jumelle (H.) et Perrier de la Bathie (H.). Les champignons des ter-

mitires de Madagascar. C. R. Ac. Se, CXLV, 274-276.)

[Certains faits tendent faire

admettre que ce serait un Hylaria et non une Agaricine. -M. Gard

Kammerer (P.). Symbiose zmschen Libellenlarve und Fadenalge. Arch.
Entw.-Mech.. XXV, 52-81.) [397

Kapelkin (W.). Die biologische Bedeutung des Silberglanzes der Fisch-

schuppen. (Biol. Centralbl., XXVII, 252-256.) [384

Kniep (H.). Ueber das spezipsche Qewicht von Fucus vesiculosus. (Ber.
d. d. bot. Ges., XXV, 86-98, fig.) [393

Kunckel d'Herculais (J.). Un Diptre vivipare de la famille des Mus-
cids larves tantt parasites, tantt vgtariennes. (C. R. Ac. Se, CXLIV.
390-393.) [Anthomia a des larves tantt carnivores, tantt

vgtariennes, d'o son aire de dispersion trs tendue. M. Goldsmith

Kunstler. Livres et lapins. Epitode de la lutte active pour l'existence

entre mammifres. (C. R. Soc. Biol., I, 277.) [Voir Tierry

Labergerie (M.). Diffrences entre le systme foliaire observes sur les

Solanum tuberosum et sur divers Solanum tubrifres, et notamment sur la

Gante bleue et le Solanum Commersonii violet. (Bull. Soc. bot. de France,
4e

srie, VII, 610-620.)

[Le S. Commersonii-'violet montre sa filiation avec le S. Com-
mersonii Dunal et sa diffrenciation avec la Gante bleue par les rapports
des dimensions des organes, des feuilles, du bourgeon. F. Pchoutre

Laloy (L.). La couleur des poissons et la slection naturelle. (Rev. Se,
5e

sr., VIII, 809-810.) [385

a) Leclerc du Sablon. Sur la symbiose du Figuier et du Blastophage.

(C. R. Ac. Se, CXLIV, 146-148.) [398

b) Sur la forme primitive de la figue mle. (C. R. Ac. Se, CXLV, 932-

934.) [Avant que l'association symbiotique entre le Figuier
et le Blastophage existt, les fleurs mles taient en capitule, comme l'in-

diquent quelques fleurs ayant fait retour cette disposition. M. Gard

Lger (L.). Un nouveau Myxomycte, endoparasite des Insectes. (C. R. Ac.

Se, CXLV, 837-838.) [... M. Goldsmith

Loisel (G.). Les chats anoures de Vile de Man. (Bull. Mus. hist. nat., n 2,

185-191.) [382

Lutz (Anne M.). A pre/iminary note on the chromosomes of nothera
Lamarckiana and one ofits mutants, O. Gigas. (Science, 2 aot, 151.) [383

Mac Curdy (Hamford) et Castle ("W. E.). Slection and cross-breeding
in relation to the inheritance of coat-pigments and coat-patterns in Rats
and Guinea-pigs. (Carnegie Institution of Washington, Public. n70.)

[Voir ch. XV
Mac Dougal. Vail et Shull. Mutations, variations and relationships of

the notheras. (Carnegie Inst., Publ. n 81, 92 pp.) [Voir ch. XVI

Marchai (P.). Sur le Lygellus epilachnx Giard (parasitisme : erreur de

l'instinct; volution). (Bull. Soc. Entomol., I, 14-16.) [400

Mercier (L.). Recherches sur les bactrodes des Blattides. (Arch. Protis-

tenk., IX, 346-358, 2 pi.) [399
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Minkiewicz (R.). Analyse exprimentale de l'instinct de dguisement chez

les Brachyures oxyrhynques. (Arch. Zool. exp., VII, Notes et revue, xxxvn-

lxvii.) [401

Mirande (M.). Sur des Algues mellifres. (C. R. Soc. Biol., LXIII, 399-400.)

[Des flaques d'eau, recouvertes d'un tapis d'algues vertes (Zygnema), sont

trs visites par les abeilles. Examines au microscope, elles sont en voie

de dgnrescence lorsque l'eau s'vapore peu peu. et leurs membranes
se glifient en devenant trs paisses. Ce mucilage, voisin du glucose et

en contenant mme, est trs recherch par les abeilles. M. Gard

Mordwilko (A.). Die Ameisen und Blattluse in ihren gcgenseitigen Be-

ziehungen und das Zusammenleben von Lebewesen Uberhaupt. (Biol. Centr.,

XXVII, 212-252, 4 fig.) [396

Morris (Daniel) et Stockdale (F. A.). The improvement of the Sugar-
cane by slection and hybridisation. (Report of the III Confrence on Ge-

netics, 310-335.) [385

Moss (C. E.). Xerophily and the deciduous Habit. (The Xew Phytologist,

VI, 183-185.) [394

Ortmann (A. E.). Facls and interprtations ni the mutation theory.

(Science, 1
er

fvrier, 185.) [383

Passerini (N.) et Cecconi (P.). Osservazioni sopra l'alimentazione degli

uccelli. (Atti dlia R. Accad. econom.-agrar. dei Georgofili di Firenze,
5 ser., IV, 334-424.) [395

Pellegrin i J.). Sur l'incubation buccale chez l'Anus fissus. (C. R. Ac.

Se, CXLV, 350-352.) [395

Petersen (W.). Ein Beitrag zur Frage der geschlechtlichen Zuchlwahl

(Lepidopt.). (Biol. Centr., XXVII, 427-440, 10 fig.) [38G

Piepers (M. C). Noch einmal Mimicry, Selektion, Darwinismus. (Lei-

den, 8, 481 pp.) [*

Racovitza (E. G.). Essai sur les problmes biospologiques. (Arch. Zool.

expr. [4], VI, 371-488 [Biospeologica, I].) [Voir ch. XVI

Rignano (E.). Die funktionelle Anpassung und Paulys psychophysische

Teleologie. (Rivista di Scienza, II, 9 pp.) [389

Robertson (Agns). The Taxoideae : a phylogenetic Study. (The New
Phytologist, VI, 92-102, 1 pi.) [405

Rothschild (H. de) et Neuville (H.). Sur une dent d'origine nigmatique.

(Arch. Zool. exp. [4], VII, 270-333, 34 fig., 3 pi.) [403

Salmon (E. S.). On raising strains of plants rsistant to fungus disease.

(Report of the III Confrence on Genetics, 378-384.) [385

Sauvageau (C). Sur la germination et les affinits des Cladostephus. (C.

R. Soc. Biol., LXII, 921-922.) [S. a pu obtenir

la germination des zoospores de Cladostephus verticillatus et les pre-
miers stades montrent que ces plantes prennent d'abord le caractre de

genres moins diffrencis, tels que Sphacekn ia et Flalopteris. M. Gard

Schlater (G.). Zur Phylogenie der Sugetier-Keimblase. (Anat. Anz., XXX,
8-19, 1 fig.) [402

a) Scotti (Ii.). Conlribuzioni alla Biologia florale dlie Personatae . (Ann.
di Bot., V, 101-227

; VI, 97-108.) [389

b) Contribuzioni alla Biologia florale dlie Mi/rtiflorae . (Ann. di

Bot., VI, 25-96.) [391
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Sekera JE.). Zur Biologie einiger Wiesentmpel. (Arch. f. hydrobiol.
u. Planktonk., II, 347-354.) [ P. de Beauchamp

Shull (George H.). Elementary species and hybrids of Bursa. (Science,
12 avril, 590-591.) [384

Smith (E. F.). Abslract of an Adress on Plant breeding in the United
States Department of Agriculture . (Report of the III Confrence on Ge-

netics, 301-309.) [Voir ch. XV
Smith (E. F.) et Townsend (C. O.). A plant lumor of bacterial origin.

(Science, 26 avril, 671.) [400

Sprecher (Andras). Le Ginkgo biloba L. (In-8, 211 pp., 225 fig. et 2 pi..

Genve.) [406

Stevens(F. L.). The Chrysanthemum ray blight. (Bot. Gazette, XLIV,-241-
258, 15 fig.) [401

Stopes (M. C). The xerophylic character of the Gymnosperms. Is it an

ecological Adaptation? (The New Phytologist, VI, 46-50.) [393

Summer. Furlher Studies of the physical and Chemical relations between
Fishes and their Surrounding mdium. (Amer. Journ. Physiol., XIX, 61.)

[395

Tanner-Fullemann(M.). Contribution l'tude des lacs alpins. Le Schoe-

nenbodensee . (Thse, extrait du Bull, de l'Herb. Boissier, VII, 45 pp.) [393

Thierry (E.). Castration des livres par les lapins. (C. R. Soc. Biol., I,

339.) [Affirme la ralit des cas semblables. J. Gautrelet

Topsent (E.). Cliona purpurea Hck. n'est pas une Clionide. (Arch. Zool.

exp. [4], VII. Notes et Revue, xvi-xx.)

[Cliona purpurea, dcouverte par Alb. Haucock dans l'pais-
seur d'une valve de Tridacna gigas, n'est pas une Clionide et T. croit

pouvoir admettre l'hypothse que cette ponge s'est borne remplir des
cavits prexistantes, creuses par une Clione vritable. L. Mercier

a) Trouessart (E.-L.). Les animaux sang chaud et rvolution de la cha-
leur animale. (Rev. Se, 5e sr., VII, 512-521. Leon d'ouverture.) [402

6) Sur la prsence de Sarcoptides dtriticoles (Tyroglyphinx) dans les

os longs de Vaile des Oiseaux. (C. R. Ac. Se, CXLV, 598-600.)

[Parasites, ou plutt mutualistes, ayant pntr probablement
par les narines, les bronches, enfin les sacs ariens. M. Goldsmith

Vilmorin (Ph. de). Hybrids and Variations in Wheat. (Report of the

III Confrence on Genetics, 344-369.) [405

Vries (H. de). Evolution and mutation. (Monist, XVII, 6-22.)

[Expos sommaire
des recherches et des ides fondamentales de l'auteur. L. Defrance

Vuillemin (P.). Sur le Dicranophora fulva Schroet. (Annales mycologici,
V, 1

, 33-40, 1 fig.) [Etude d'une Mucorace recueillie en 1904 par Maire sur le

Gomphidius viscidus dans les forts du Taygete Boliana. F. Pchoutre

Wahl (Bruno). Ueber einen eigenartigen Befall der Gerste durch die

Halmfliege. (Zeitschr. f. d. landwirtsch. Versuchswesen in Oesterreich.
7 pp., 1 fig.) [Description
d'une lsion produite sur l'Orge par le Clorops txmopus L., qui empche
la croissance de l'pi qui reste enferm dans sa gaine. F. Pchoutre

Ward (Willis). Carnation-breeding in America. (Report of the III Con-
frence on Genetics, 426-431.) [... F. Pchoutre
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Whitney (D. D;). ArtipZcial removal of the green bodies of Hydra viri-

dis. (Biol. Bull., XIV, 291-299.) [399

Wittmack. Solanum Commersonii (The swamp potats). (Rep. of the

III Confrence on Genetics, 385-387.) [Voir en. XVI

Zavitz (C. A.). The breediny of Oats, Barley and Wheat. i Report of the

III Confrence on Genetics, 336-343.) [385

Voir pp. 86, 162, 180, 185, 319, 343, 351, 352, 356, 369, 372, 407, 422,

pour les renvois ce chapitre.

a. Fixation des variations. Formation de nouvelles espces.

Dperet (Ch. i. Les transformations du monde animal. Dans une
l re

partie, D. passe en revue le dveloppement historique des ides en pa-

lontologie. A Cuvier, qu'il venge victorieusement de beaucoup de critiques

contemporaines, revient l'honneur d'avoir tabli la succession et le renou-
vellement des faunes et conu l'ide de les expliquer par des migrations.
S'il admet des rvolutions brusques, la thorie des crations successives

et son dveloppement l'absurde n'est l'uvre que de ses successeurs. A
ct de son uvre, celle des prcurseurs du transformisme. Lamarck,
Geoffroy St-Hilure, parait vague et peu appuye sur les faits, surtout

au point de vue palontologique. Darwin lui-mme a trop laiss de ct ce

point de vue qui devait tre le principal : et H.eckel dont l'uvre marque
l'apoge de la doctrine, se limitant la mthode embryologique et abusant
des anctres hypothtiques, est chaque instant en contradiction avec les

faits gologiques et a entran une certaine raction contre ces exagrations.
L'volution palontologique a t au contraire tudie par Neumayer qui
mit en vidence dans l'espace et dans le temps les sries de formes

,

qui enchanent des espces voisines, mais s'interrompent quand il faut

rechercher l'origine de grands groupes; Cope formula, pour les Vertbrs
surtout, la loi de l'accroissement de taille et de la non-spcialisation ;

Gaudry, dont la doctrine du progrs continu tmoigne d'un sentimentalisme

un peu naf, mit la conception du degr d'volution caractristique
d'une poque, qui, de mme que les gnalogies directes et trop courtes

(Ours, Cheval) fondes sur un seul caractre, est fort dangereuse. Zittel,
rsumant tous les matriaux antrieurs, et mettant en vidence les difficults

de la reconstitution, termine sa grande uvre par un appel la prudence.
La seconde partie traite des lois palontologiques. D. met d'abord en

vidence la variation dans l'espace l'poque actuelle, surtout chez les

Mollusques, qui a abouti dans un grand nombre de cas la pulvrisation des

espces: elle ncessite l'emploi d'une nomenclature trinominale et l'addition

la mthode morphologique, insuffisante pour dlimiter les espces, de la

mthode gographique ou mixiologique, n'isolant que les formes en fait

spares dans la nature parl'loignement de leurs domaines ou l'impossibi-
lit du croisement. Il existe de grandes espces, subdivises en varits
non fixes et races rgionales, mais qui dans la nature actuelle ne sont pas
relies les unes aux autres. Les mmes phnomnes ont exist dans les

diverses priodes gologiques. Mais en outre il existe une variation dans le

temps qui permet de reconnatre dans un mme genre polyphyltique une
srie de lignes se poursuivant paralllement et indpendamment travers
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plusieurs tages ;
ces lignes sont souvent interrompues brusquement. La

rapidit de l'volution est trs variable (Lingules persistant depuis le Silu-

rien) et en raison inverse de la longvit du groupe. Les mmes faits peu-
vent tre mis en vidence chez les Vertbrs : l'volution des Anthracoth-
rids et celle des Proboscidiens sont donnes en exemple. Il en rsulte que
pour viter les confusions entre ces choses bien diffrentes il faudrait r-
server les noms d'espces et de genres aux variations dans l'espace, au sein

d'un mme tage, employant ceux de mutations 1 et de phylums pour les

variations dans le temps.
Au cours de son volution, chaque rameau phyltique subit une augmen-

tation de taille graduelle et parfaitement continue, qu'il est surtout ais de

mettre en vidence chez les Vertbrs. L'apparition de formes gantes pr-
cde toujours immdiatement l'extinction du rameau. Les formes naines

tardives (Elphants insulaires du dbut du quaternaire) sont sans doute des

formes primitives conserves par des circonstances spciales et non des

produits de dgnrescence. Une autre loi est celle de la spcialisation

progressive, par rduction ou multiplication des parties, de chaque or-

gane : membres, cornes ou dfenses qui dans les diffrents groupes de

Vertbrs finissent par acqurir un dveloppement plus nuisible qu'utile

leur porteur, ligne suturale des Ammonites etc. Les phnomnes de

rgression sont parfois lis des adaptations fonctionnelles (fixation etc.) ;

d'autres fois ils se produisent sans cause apparente. De mme les phno-
mnes de convergence qui sont tantt dus une mme adaptation, tantt

simplement la pnurie des moyens que la nature peut mettre en uvre

pour varier la forme d'une dent ou d'une coquille. L'extinction brusque
des rameaux palontologiques , dont les exemples sont innombrables,
est difficile expliquer par des causes extrieures, car elle se produit juste au
moment o le groupe atteint son plus grand dveloppement et sa plus

grande exubrance. Rosa a montr qu'elle tait prcde d'une rduction
de sa variabilit, qu'on ne peut gure envisager comme sa cause. Chaque
rameau a pour ainsi dire sa carrire gologique au bout de laquelle
il est relay par un autre rameau l'volution jusque-l plus lente.

Toutes les dcouvertes rcentes ont montr que l'origine de chaque grand

groupe tait beaucoup plus ancienne qu'on ne l'avait cru d'abord
;
tous les

embranchements d'Invertbrs taient diffrencis avant le cambrien et

il est bien probable que les Mammifres et les Oiseaux eux-mmes ont des

anctres trs loin dans les temps primaires, anctres de taille plus petite

que les premiers que nous connaissions et ayant pris naissance dans une

rgion encore inconnue. L'emploi du paralllisme de l'ontognie et de

la phylognie, d'un usage restreint en palontologie, a cependant fourni de

beaux rsultats dans les Mollusques. Sur les causes premires de la va-

riation des espces, nous ne pouvons toujours rien dire
;
sur le mcanisme

de leurs transformations, nous pouvons, des donnes prcdentes, conclure

la variation lente des rameaux dans l'espace et dans le temps, o l'isolement

gographique conduit l'individualisation des espces. La variation dis-

continue ou saltation de de Vries n'est point dmontre par la palonto-
logie ;

on peut seulement lui attribuer 1' affolement de certains groupes
certaines poques qui conduit une production considrable de formes,

prs important est le rle des migrations, l'volution d'un groupe ne s'-

1. Le mot de mutation doit tre rserv aux variations graduelles dans le temps pour

lequel le cra Waagen bien avant que de Vries l'employt pour dsigner des variations ac-

tuelles brusques; on pourrait dsigner celles-ci par les noms de saltation ou d'explosion.
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tant sans doute jamais faite sur un mme point du globe ;
leur tude

explique les changements brusques des faunes et apporte la palogogra-
phie un prcieux support. Un rsum des principales intressant les Vert-
brs est donn. Quant l'apparition premire de la vie sur le globe, elle

n'est pas moins mystrieuse au point de vue gologique qu'au point de

vue biologique : les dcouvertes successives l'ont recule au del du pr-
cambrien o nous connaissons dj des Crustacs, des Mollusques et des

Hydrodes bien caractriss, mais le mtamorphisme des terrains anciens

nous la drobera sans doute toujours, moins que les rgions polaires ne

nous dcouvrent un jour des sries de sdiments moins plisss et moins
altrs. P. de Beauciiamp.

Amim-Schlagenthin. Vieilles et nouvelle mthodes de slection.

C'est une critique d'un article paru l'anne dernire dans le mme prio-
dique sous la signature de de Vries (voir Ann. Biol., XI, p. 313). Suivant

l'auteur la culture pedigree n'est pas aussi avantageuse que le prtend de

Vries. Parmi les descendants d'une mme souche (les cas d'hybridisation
tant carts) on rencontre de nombreuses varits ou mutations dont les

proprits se maintiennent hrditaires. Les ides de de Vries ne sont exactes

qui si l'on entend le mot constant dans un sens beaucoup plus large, ces

variations apparaissent en plus au moins grand nombre ds la premire
anne et dans les cultures ultrieures on trouve souvent une forte multi-

plication des formes aberrantes. Suivant A. -S. les circonstances ext-
rieures (surtout le froid) ne sont pas trangres l'apparition de ces varia-

tions. D'aprs de Vries il faut autant de temps pour crer une race que
pour la laisser dgnrer. Cette opinion est inexacte. Von Lochow a mis
18 ans pour obtenir une certaine race de seigle qui dgnre en 3 ans.

Il n'est mme pas ncessaire que la reproduction soit sexue pour que
l'on puisse constater de pareilles variations. C'est ainsi que d'un fruit de

pomme de terre contenant 200 graines naquirent 200 sortes, qui se mon-
trrent constantes par multiplication vgtative. Certaines furent invaria-

bles pendant 30 ans. Malgr cela se trouvrent souvent, parmi ces sortes,

une ou plusieurs qui formrent par multiplication vgtative en deux ou

plusieurs gnrations des varits ou mutantes soudaines. En rsum si

dans la vieille mthode de slection l'effort de l'leveur doit tre constant

s'il veut conserver les qualits acquises, il en est de mme dans la nouvelle

mthode. Dubuisson.

Loisel (G.i. Les chats anoures de l'le de Man. On sait qu'il existe

dans File de Man, situe entre la cte \V. anglaise et la cte E. irlandaise,
des races curieuses telles que chevaux indignes de petite taille, livres
diffrents de ceux de l'Angleterre et se rapprochant davantage des livres

d'Irlande, poules sans croupion, chats anoures. Disons qu'on trouve gale-
ment des chats queue tronque en certaines rgions du Japon, de la Ma-
laisie et de la Crime. Le vritable chat sans queue de l'le de Man, appel
Manx Cat ou encore Rumpy Cat, prsente trois aspects caractristiques :

absence complte de queue, filet tendineux noueux ou un peu tordu, moi-

gnon de queue rudimentaire plus ou moins dvelopp. Il a toujours le train

postrieur trs long, ce qui lui donne une attitude particulire surtout

pendant la course. On ne sait rien de prcis sur l'origine de cette race. On
croit qu'ils furent apports par un navire venant de la Baltique et qui vers

1820 fit naufrage sur les rochers de l'le. Les Manx Cats se croisent fort

bien avec les Chats ordinaires. Au cours de six portes successives de Chatte
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Manx couverte par Chat anglais ordinaire, on compte 6 petits sans queue

(l
rc

, 2, 3 e
porte), 6 petits avec une moiti de queue (3

e
,
4e

,
5e

porte),

petits avec queue entire (4
e

,
5e

,
6e

porte). D'aprs Wilson, sur 23 petits

issus du croisement Chatte anglaise ordinaire X Chat Manx, 17 seulement

n'eurent pas de queue. Dans le croisement Chat anglais ordinaire X Chatte

Manx, tous les petits eurent une queue courte. Les croisements entre les

Chats de Man et les Chats longue queue donnent des rsultats variables.

Dans certains cas le caractre anoure se prsente comme un caractre do-

minant dans la descendance, d'autres fois comme un caractre domin.
Marcel Hrubel.

Annandale (N.). Une race spare de VActiniaire Metridium schille-

rianum (Stoliczka). La forme type de cette Actinie vit dans le delta du

Gange, attache des corps trangers; elle avait t dcrite en 1868 par

Stoliczka, fixe par des pices de bois dans certaines des mares saumtres
dont la description est analyse d'autre part (p. 415); elle semble prsent
avoir totalement disparu des mares originelles, dont l'eau a t souille et o

les pices de bois ont disparu, mais dans quelques-unes des autres qui sem-

blaient n'en pas renfermer du temps de Stoliczka et n'offrent aucun sub-

stratum solide, on en trouve une varit adapte vivre enfonce dans la

vase (les jeunes dans les paquets d'Algues, ou dans les Spongilles), et qui

prsente toute une srie de caractres distinctifs : colonne plus longue, sa pa-

roi plus mince, d'o rsulte l'impossibilit de se tenir dresse, un cycle de

tentacules et de cloisons en moins, une partie de celles-ci rudimentaires,

pas de sphincter basai, disque lob. Ces caractres convergent avec ceux qui
s'observent dans d'autres Actinies fouisseuses (Edwardsia, Peachia). Il sem-

ble donc y avoir l une varit adaptative d'origine rcente. La forme typique,

qui vit dans la zone des mares, rsiste au desschement et l'insolation

grce une provision d'eau emmagasine entre l'ectoderme et la msogle,
qui ne sont pas au contact l'un de l'autre. La couleur est due des zooxan-

thelles et une autre algue unicellulaire de couleur violette se multipliant

par spores. P. de Beauchamp.

Heckel (Ed.). Sur la mutation gemmaire culturale du Solarium tube-

rosum L. Dans les Solarium tubrifres (S. Maglia, S. Commersoni, S. po-

lyadenium, S. luberosum) le premier indice de mutation, sous l'influence de

la superfumure, se manifeste par la production d'un ou de plusieurs tuber-

cules couleur violace et cela par une plante issue d'un tubercule jaune
ou verdtre, du tubercule violet sortent ensuite des tubercules de toute

couleur. Ce processus se remarque aussi chez d'autres plantes telles, que la

canne sucre. M. Gard.

Ortmann (A. E.). Faits et interprtation dans la thorie de la muta-

tion. L'auteur expose ses critiques, aprs avoir dclar celles de Merriam

et de Jordan insuffisantes : 1 La conception des espces lmentaires de

de Vries est inadquate; ce ne sont que des varits. 2 l'essence des

exprience de de Vries est la slection, avec sgrgation. 3" de Vries

russit obtenir des varits constantes, mais c'est dj connu. Critique

purement philosophique, sans expriences l'appui. H. de Varigny.

Lutz (Anne M.). Note prliminaire sur les chromosomes d'nothera La-

marckiana et d'un de ses mutants, 0. Gigas. L'auteur ne peut encore dire le

nombre exact des chromosomes des deux formes mais peut dclarer que
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chez 0. Gigas le nombre est peu prs le double de ce qu'il est chez 0. La-
marckiana ;

rsultat inattendu, car les observations faites sur Gigas in-

diquaient plutt l'galit. 0. Lamarckiana doit avoir environ 14 ou 15 chro-

mosomes
; Gigas, 28 ou 29. H. de Varigny.

Shull (G. S.). Espces lmentaires et hybrides de Bursa. Vingt
mille individus de Bursa Bursa Pastoris ont rvl la prsence d"au moins
4 espces lmentaires qui se reproduisent exactement par auto-fcondation
ou croisement avec individus similaires. On a trouv aussi 30 familles d'hy-
brides au moins obissant la loi de Mendel. H. de Varigny.

b. Facteurs de l'volution.

a) Slection naturelle, artificielle, sexuelle.

Frantz (V.).
-- La signification biologique de, l'clat argent de la peau

des poissons. On donne en gnral comme explication de l'clat argent
des poissons la ncessit o ils se trouvent d'chapper des ennemis

qui viennent les ravir du fond des eaux. Pour ces derniers, grce la r-
flexion totale la surface de l'eau parat argente. Ceci est en partie inexact.

D'abord il n'est pas vrai que les poissons de proie vivent au-dessous de ceux

qu'ils dvorent. En outre, on comprend sans difficult que la surface de l'eau

n'a pas toujours un aspect argent. Il suffit de se rappeler que le fond et les

particules en suspension ont souvent une coloration bruntre, qu'il s'y trouve

souvent en abondance des plantes vertes, autant de causes qui contribuent

modifier l'aspect de la surface, et la rendre bruntre, verdtre, etc. F.
vite ces difficults en considrant que les cailles de la peau jouent le rle

de vritables miroirs, il en rsulte que celle-ci a toujours une teinte en har-

monie avec le milieu environnant. Il est vident que cette proprit n'est

pas utile aux poissons qui vivent au fond ou de grandes profondeurs dans
la mer. Cependant si quelques poissons des grands fonds ont un clat argent,
cette proprit ne leur peut tre nuisible d'aprs ce que nous avons dit plus
haut. Il n'y aurait gure que les poissons lumineux ou ceux qui vivent leur

voisinage qui pourraient tre dsavantags, mais alors cet clat pourrait leur

servir soit pour faciliter la reproduction, soit pour effrayer leurs ennemis.
Dubuisson.

Kapelkin iW.). Signification biologique de l'clat argent des cailles

de poisson. Le mimtisme est fortement dvelopp chez les poissons.
C'est ainsi que la coloration fonce du dos et la coloration blanche du ventre

s'expliquent facilement comme empchant un observateur situ au-dessus

et au-dessous du poisson de l'apercevoir. Pour expliquer l'utilit de l'clat

argent, considrons l'observateur plac dans l'eau. Si celle-ci est calme,
au-dessus se trouve un cercle blanc (ciel vu par transparence), au del la

surface de l'eau apparat brillante comme un miroir. Mais il n'en est plus
de mme si l'eau est agite, on voit une surface sombre strie de nombreuses

lignes argentes. On comprend sans peine qu'un poisson puisse alors

chapper facilement ses ennemis. L'clat dor de quelques poissons s'ex-

plique dans beaucoup de cas par la coloration de l'eau o ils vivent, sur-

tout si l'on remarque qu'ils prfrent les eaux stagnantes ou peu agites.
Les exceptions s'expliquent facilement, en considrant les lieux o vivent

les animaux (poissons de fond, poissons des grandes profondeurs). Cependant
dans ce dernier cas, il y a des poissons argents, l'auteur le considre
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comme rcemment adapts, ou comme effectuant de grands voyages du
fond la surface. Dubuisson.

Laloy (L.). La couleur des poissons et la slection naturelle. Tous
les faits observs relativement la coloration des poissons montrent que
cette coloration est en rapport avec l'clairement de l'eau qui constitue leur

milieu. Popoff (voir Ann. Biol., XI, p. 329) a mis l'hypothse que la face

ventrale argente des poissons nageant dans une couche d'eau peu loigne
de la surface les rend peu visibles pour des ennemis qui (comme cela ar-

rive souvent pour les poissons de taille relativement grande) nagent dans
les eaux plus profondes. L. admet cette thorie, qu'il dfend contre les criti-

ques de Franz, et cite l'appui quelques exemples de coloration montrant

que l'clat de la surface ventrale diminue mesure que la profondeur aug-
mente, que les poissons des grands fonds ne prsentent aucune diffrence
de coloration entre les faces ventrale et dorsale, que dans les eaux troubles

le ventre des poissons est jauntre, car un nuage de cette couleur semble
voiler l le miroir de la surface lorsque celle-ci est vue par en bas.

M. Goldsmith.

Salmon (E. S.). L'levage des races de plantes rsistant aux maladies

cryptogamiques. A la suite de nombreuses expriences d'inoculations, S. a

tabli que la rsistance de la plante tait lie non des caractres anato-

miques, mais des caractres constitutionnels (physiologiques). On trouve

des variations trs grandes entre des espces voisines et mme entre des va-

rits d'une mme espce dont les unes sont en tat de rceptivit, tandis

que les autres sont doues d'immunit. L'leveur doit s'efforcer de croiser

et de slectionner des plantes doues d'immunit. F. Pchoutre.

Morris (Daniel) et Stockdale (F. A.). Amlioration de la Canne
sucre par slection et hybridation. Les maladies auxquelles est expose la

canne sucre, d'un ct, et, de l'autre, de nombreuses circonstances, con-

currence de la betterave, abaissement du prix du sucre, etc.-, ont forc les

cultivateurs amricains chercher les moyens d'obtenir des plantes plus
rsistantes et aussi plus productives. Quatre mthodes ont t mises en
uvre dans ce but : 1 Slection parmi les varits indignes; 2 Introduc-

tion de varits trangres; 3 Hybridation entre varits indignes; 4 Hy-
bridation entre varits indignes et varits introduites. Ces mthodes
constituent des procds efficaces pour amliorer la Canne sucre et les

rsultats obtenus dans les Antilles sont particulirement intressants
;

il

ne suffit pas d'amliorer la plante, il est essentiel d'augmenter sa rsistance
au point de vue pathologique. Ds qu'une amlioration notable a t ralise

par slection et hybridation naturelle, l'hybridation artificielle doit donner

plus rapidement les rsultats dsirs en runissant quelques-unes des qua-
lits des deux parents. La grande difficult pour obtenir de nombreux

hybrides provient de la petitesse des fleurs et du port de la plante ;
mais ces

difficults sont aujourd'hui en partie rsolues. Il faut maintenant analyser
les caractres des varits parentales, et soumettre l'exprience leur trans-

mission hrditaire. F. Pchoutre.

Zavitz (G. A.). La culture des orges, de l'avoine et du bl. Z. tudie

successivement quatre points qui intressent la culture des crales, slec-

tion des varits, slection des graines, slection des plantes et hybridation.
Il montre que l'amlioration de ces plantes rclame beaucoup de soins, un

l'anne biologique, XII. 1907. 25
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effort systmatique continu longtemps; il faut slectionner de bonnes

graines sur les meilleures plantes des meilleures varits et crer ensuite

de nouvelles varits par l'hybridation, en liminant le plus possible de
dfauts et en incorporant le plus possible de qualits. F. Pciioutre.

Gesnola (A. P. di). tude prliminaire sur la slection naturelle r/ir;.

Hlix arbustorum. C. a suivi la mthode applique par Weldon dans

l'tude de Clausilia laminata (voir Ann. Biol.. VI, p. 350). Il a mesure
600 coquilles et a trouv, entre autres rsultats de dtail, que la variabilit

des premiers tours de spire des adultes est moindre que celle des tours cor-

respondants des jeunes, d'o on peut conclure qu'il y a une slection prio-
dique chaque gnration pour, liminer les formes extrmes. A. Gal-

LARDO.

Fruwirth (C). Slection unique ou rpte dans Ut slection artifi-

cielle individuelle des Crales et des Lgumineuses. La meilleure mthode
de perfectionnement des plantes est, d'aprs Fr., la mthode dite allemande,

qui applique la slection la plante tout entire et qui prouve sa valeur

par la manire dont se comporte sa descendance
;
cette mthode comporte

en outre une slection continue dans l'levage des nouveauts, la plante
tant toujours l'objet d'une slection. En ce qui concerne les variations

spontanes, une slection unique est efficace chez les plantes auto-fcondes,
mais chez les plantes croises elle est sans rsultat. Fr. donne les raisons

de la ncessit de continuer dans ce cas la slection. F. Pciioutre.

Petersen (W.). Contribution au problme de la slection sexuelle.

A l'appui de la thorie Darwinienne de la slection sexuelle, Weismann a

invoqu avec beaucoup d'habilet les exemples fournis par les Lpidoptres,
et en particulier les colorations ornementales des Lycnides. La coloration

brune dans les deux sexes (L. astrarche, L. eumedon, L. admetus) caractri-

serait les formes primitives. Le bleu clatant serait apparu d'abord par s-
lection sexuelle chez le mle. Puis, selon la loi de prpondrance masculine,
la teinte aurait pass aux femelles [L. arion, L. Jolas, L. meleager). Le pas-

sage serait encore sensible chez L. meleager o la robe bleue est sporadique,
une fraction des femelles restant brunes. P. s'attache prouver qu'aw con-

traire, les Lycnides brillamment colores en bleu sont primitives, que la cou-

leur sombre est une acquisition nouvelle soit pour la femelle soit pour les deux

sexes chez les types les plus rcents.

Un premier argument est tir de l'anatomie des organes mles. Le g. Ly-
cna fournit une srie continue de formes testiculaires marquant les tapes
de rvolution phyltique, car elles rpondent aussi aux stades de l'ontoge-
nse. C'est ainsi que chez L. Jolas on trouve 2 testicules distincts avec

chacun 4 follicules (type larvaire); chez L. icarus, encore 2 testicules mais
avec les follicules moins nets. Des intermdiaires du type chrysalidaire
mnent au type imaginai (2 testicules fusionns) chez L. eumedon. Le carac-

tre parat d'autant plus important que dans les grands groupes de Lpi-
doptres (Noctulides, Pyralides, Tortricides) les genres extrmes ne mon-
trent jamais de telles diffrences anatomiques. Or le type larvaire rpond aux

formes bleues, les formes sombres ralisent le type imaginai.
Un argument tir des cailles parle dans le mme sens. La teinte bleue est lie

la structure strie superficielle des cailles. L'tude d'un mle de L. argus
totalement albinos ne laisse aucun doute sur ce point. La teinte sombre, elle,

n'est pas une coloration de structure, elle est lie un dpt de pigment. Etant
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donne l'imbrication des cailles, c'est leur extrmit libre qui donne la

couleur des ailes. Et, en ce qui touche le type primitif, le problme se pose
de la faon suivante. Si la coloration fonce est primaire, la teinte bleue

secondaire apparatra l'extrmit, la base d'implantation tant encore

pleine de pigment (l, en effet, le bleu est superflu, et sur un fond sombre
la couleur bleue apparat plus brillante). Dans le cas contraire (teinte bleue

primaire), c'est l'extrmit libre des cailles que se dposera le pigment
noir, le bleu persistant la base. Or, c'est le 2e cas qui est ralis. Les
cailles de L. eumedon et astrarche sont bleues la base : elles ont gard l

la seule coloration de structure. Lorsque Weismann traite les cailles des

femelles par un alcali chaud, il ne retrouve pas la teinte bleue du mle,
parce que cette manipulation brutale dforme assez l'caill pour annuler la

coloration de structure. Mayer en suivant l'ontogense a prouv que le dpt
de pigment est secondaire. Au reste, si la teinte bleue exerce sur les femelles

un attrait ou une action excitatrice, il y a l une relation bien obscure

ct des appareils odorants dont le rle direct est indiscutable. L'apparition
du pigment sombre reste difficile expliquer. Mais les Lycnides ne peuvent
plus tre regards comme un matriel de choix pour tablir le rle de la

slection sexuelle. Et du mme coup tombe un des exemples les plus connus
de prpondrance masculine dans l'volution phyltique. E. Bataillon.

) Sgrgation.

Bouvier (E. L.). Sur le mcanisme des transformations en milieu nor-

mal chez les Crustacs. Il s'agit d'animaux qui, avant l'poque o l'isthme

de Panama a surgi, habitaient le Pacifique et l'Atlantique et se sont en-

suite trouvs spars par cette barrire naturelle. Des deux cts de l'is-

thme, les espces ont subi des modifications. L'auteur cite deux types de
crustacs recueillis par le D r Rivet au cours de la mission de l'Equateur.
L'un est le g. Xiphopeneus, une sorte de grande crevette, qui est repr-
sent, des deux cts, par deux espces diffrentes

;
l'autre est Ylsocheles,

un pagure, prsentant des variations moins importantes. B. signale aussi

un troisime crustac, du g. Petrochirus. Il suppose ces variations tablies

non par mutation, mais par une srie de modifications lentes. M.Goldsmith.

<5)
Action directe du milieu.

a) Blaringhem CL..). Action des traumatismes sur la variation et l'hr-
dit (Mutation et traumatismes). B. tablit que la mutilation est un
facteur trs important de l'volution des formes vgtales . Les causes

de la mutation ou de la variation cratrice d'espces sont inconnues. H. de
Vries admet l'hypothse d'une mutabilit priodique et rare. Les exprien-
ces de B. sur la transmission hrditaire des diverses anomalies du Mas
lui ont donn la conviction qu'il a observ des phnomnes de mutation
dans cette plante : les caractres anormaux sont apparus brusquement et

leur fixation a t immdiate. Dans la I''
e

partie du mmoire B. tudie

la production exprimentale des anomalies florales du Mas. A cet effet, il

examine, en premier lieu, le mode de vgtation du Mas et les anomalies
des inflorescences, les causes de ces anomalies accidentelles. Ensuite, il

tudie la production des inflorescences anormales du Mas par des mutila-

tions (section transversale de la tige, section longitudinale, torsion de la tige

autour de son axe). Les conditions biologiques de la mutilation sont lon-

guement exposes. B. dmontre l'influence du degr de la mutilation, de
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l'poque ;
un degr de mutilation croissant correspond un pourcentage

croissant des plantes anormales; une poque dtermine de la mutilation

correspond une intensit dtermine de la mtamorphose des inflores-

cences. Cette analyse trs dtaille des causes qui provoquent la mta-

morphose des organes sexuels du Mas a conduit B. observer que des

mutilations violentes permettent d'obtenir soil la mtamorphose des fleurs c?

en fleurs 9, soit la mtamorphose des fleurs en fleurs (j. Les expriences
faites sur 58 varits de Mas montrent la gnralit de la mthode em-

ploye. Les traumatismes, effectus une poque convenable, provo-

quent non seulement des anomalies sexuelles, mais beaucoup d'autres d-
viations des caractres normaux de l'espce : c'est ce que B. tablit dans
la II e partie de son mmoire.
Dans un premier chapitre B. tudie les anomalies de la tige (culture des

anomalies de la tige exemples de plantes fascies qui perdent ce ca-

ractre aprs mutilation). Ensuite vient l'expos des anomalies des feuilles,

des bractes, des grappes florales, des fleurs, des fruits; d'exemples de

variation sexuelle aprs traumatisme. On voit que les caractres spcifiques
les mieux dfinis sont modifis par des mutilations appropries. Toutes ces

dviations sont l'expression d'un seul phnomne, l'adaptation force d'un

jeune bourgeon, des conditions tout fait insolites. Les dviations mor-

phologiques sont la consquence de conditions physiologiques anormales
dtermines par la rupture d'quilibre des fonctions. Aussi l'poque la plus
favorable la production d'anomalies vgtales par des mutilations est

celle du maximum de croissance de l'individu soumis au traumatisme.

La III e partie du mmoire est consacre l'tude de l'hrdit des ano-

malies florales du Mas provoques par des mutilations. Des cultures rp-
tes des graines rcoltes sur les individus dforms ont permis l'auteur

d'isoler de nombreuses lignes caractres nouveaux, stables en totalit

ou en partie. Avant d'exposer les rsultats auxquels il est arriv, B. tablit la

subdivision du genre Mas en espces lmentaires, dfinies par les carac-

tres du fruit, puis en varits. Parmi les formes nouvelles obtenues

par B. il en est dont les caractres distinctifs, constituant une anomalie

grave, entranent la dformation trs accentue des organes vgtatifs et

l'accomplissement difficile des fonctions; on ne peut songer les fixer

compltement (varits panicules tordues, feuilles tubules, port pleu-

reur...). Par contre, d'autres varits sont fixes compltement : Zea mays
pseudo-androgyna et Zea mays var. semi-prsecox. B. a obtenu une

espce lmentaire nouvelle : Zea mays pr&cox. Cette espce floraison

trs htive est apparue subitement au milieu de la varit Mas de Pennsyl-
vanie. Le dernier chapitre de la IIIe partie est consacr l'tude de l'vo-

lution du genre Zea 'l'anctre sauvage du Mas cultiv est l'espce Eu-
chlna mexicana). En rsum, ce travail considrable, ralis la suite

d'observations et d'expriences faites de 1901 1905, met en vidence un
tuteur trs important, et mconnu jusqu'ici,, de l'volution des formes

vgtales : Les traumatismes violents, qui parfois dtruisent l'individu.

e provoquent souvent le dveloppement surabondant de rejets dans tous les

organes, tiges, feuilles, fleurs et fruits montrent des dviations consid-
rbles du type spcifique et constituent de vritables monstruosits. Grce
aux mutilations, on peut mettre la plupart des vgtaux dans l'tat d' af-

folement qui est, pour les horticulteurs, la priode de la vie de l'espce

qui fournit les nouvelles varits. Parmi les plantes que des mutilations

ont mises dans l'tat d'affolement
,

tat qui correspond un dsquilibre
du type moyen, un certain nombre prsentent des anomalies partielle-
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ment hrditaires. Dans leur descendance, celles-ci fournissent, en outre,

des anomalies graves, des plantes normales ayant repris l'quilibre an-

cestral et de trs rares individus prsentant des anomalies lgres. Ces

dernires sont totalement hrditaires et constituent des varits compl-
tement nouvelles et stables. L. Mercier.

b) Blaringhem (L.). Mutation et traumatismes [XVI]. Le travail

trs document de B. est divis en trois parties. La premire est consacre

l'analyse des causes qui provoquent une anomalie caractrise de la panicule
du Mas. La seconde partie renferme l'expos des faits qui permettent d'ap-

pliquer aux espces vgtales les lois dmontres avec rigueur dans le cas

des anomalies de la panicule du Mas. Dans la troisime partie, l'auteur

tudie la transmission hrditaire des anomalies florales du Mas. La grande

majorit des formes nouvelles obtenues par B. drive d'une seule plante
de Mas, mutile en 1902 et ayant port une panicule terminale, offrant la

mtamorphose des fleurs mles en fleurs femelles fertiles. Dans la descen-

dance de cette .plante, B. a mis en vidence la variation brusque et hrdi-
taire, cratrice d'espces nouvelles que H. de Vries a dsigne et tudie
sous le nom de mutation. Les mutilations violentes constituent un moyen
gnral et commode de provoquer la mutabilit de lignes de plantes

parfaitement stables jusque-l. F. Pciiutre.

Rignano (E.). L'adaptation fonctionnelle et la tlologie psychophysi-

que de Pauly. On connat le point de vue de Pauly qui est un lamarckien

vitaliste et tlologiste. Partant de l'ide lamarckienne de l'adaptation active

de l'tre son milieu, Pauly en fait une adaptation consciente, rsultat d'un

jugement; ce jugement serait le propre non seulement de l'organisme tout

entier, mais de tous ses lments et mme des corps inorganiques. C'est

ainsi que Pauly pense supprimer l'ancienne opposition entre la matire
vivante et la matire brute.

R. admet le point de vue gnral de Pauly, tout en faisant des rserves
sur son application universelle : les faits tels que l'apparition d'un squelette
ne peuvent videmment pas rsulter, dit-il, d'une srie d'actes de volont.

Dans la conception de R., laquelle il donne le nom de vitaliste-nergtique,
la tlologie est aussi gnralement admise, mais R. tente de la rattacher aux
notions mcanique des tats d'quilibre. Ce qu'il faut expliquer, dit-il, ce

n'est pas l'adaptation actuelle, mais le fait que l'organisme cre des organes
en vue d'une fonction future. Chaque tat d'quilibre de l'organisme, lors-

que, sous l'influence d'une action quelconque, il passe un autre tat, laisse

en lui une certaine trace (sorte de mmoire). Lorsque ensuite une action qui
n'est qu'une infime partie de l'influence qui a provoqu la naissance de

l'organe une premire fois, vient se manifester, elle peut produire le

mme effet, et l'organe surgira sans cause immdiate apparente, mais en
ralit stimul par une trs petite cause qui a rveill sa mmoire. M.

Goldsmith.

c. cologie. Adaptations particulires.

a) Scotti (L.). Contributions la biologie florale des Personatx .

S. poursuit ses remarquables tudes de biologie florale sur nombre de fa-

milles. C'est maintenant le tour du vaste groupe des Personatae . dont il

passe en revue les nombreuses familles.
1 Solanaces. La corolle imbutiforme

,
rotace ,

urcole ou campa-
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nuliforme reprsente ici le mode d'appt. Quelques espces (Solanum) n'ont

que du pollen offrir aux insectes
;
dans les autres espces, le nectar est

scrt sous l'ovaire.

Le pollen est cohrent et son transport est uniquement l'uvre des ani-

maux. L'htropollinisation est assure par la protrogynie, et dans le cas

de l'homogamie elle est favorise par la position du stigmate, qui est au-

dessus. L'autopollinisation spontane est rendue impossible, vers la fin de la

floraison, par les positions diverses que prennent les fleurs ou par le chan-

gement de place des organes sexuels. Sont protrogynes : Physalis, Atropa,

Mandragora, Scopolia; homogames : Hyoscyamus, Datura, Solanwn :homo-

games ou protrogynes : Lycium, Nicotiana. Nicotiana et Datura offrent

une certaine htrostylie et l'on observe des fleurs lvostyles et dextrostyles
chez Solanum rostralum. En gnral les fleurs des Solanes sont visites par
des hymnoptres et des diptres, puis par des papillons diurnes et noc-

turnes.

2 Scrophulariaces. Les fleurs sont en gnral adaptes l'htro-

pollinisation au moyen des insectes, ce qu'indiquent la zygoinorphie, la po-
sition latrale des fleurs et la transformation de quelques parties de la

corolle. Le nectar est scrt par le disque la base de l'ovaire ou principale-
ment sur sa face infrieure

;
il y a des nectaires extranuptiaux.

La couleur des fleurs est vive; le rouge et le jaune prdominent: il faut

noter le changement de couleurs chez quelques espces.
Le pollen est cohrent ou pulvrulent, ce dernier cas surtout chez les

Rhinantaces. Les fleurs sont dichogames, plus rarement homogames (
Ver-

bascum, Digitalis), protrandres (Pentastemon), protrogynes (Scrophularia.

Vronica, Linaria, Euphrasia, Odontites). Si l'htropollinisation fait dfaut,

l'autogamie se produit au moyen de dispositions spciales.
Dans les fleurs homogames, l'htropollinisation est rendue possible ou bien

par la longueur diverse des filets et du style ( Verbascum) ou par des mou-
vements du style et du stigmate (Mimulus, Torenia, Glossossigma). Dans les

fleurs dichogames elle est en principe favorise par la position relative des

organes sexuels et leur dveloppement successif.

L'autopollinisation s'accomplit de diverses manires : par le recourbement
du stigmate sous les anthres (Hhinanthus minor, etc.) ; par le recourbement
du style en haut et le placement du stigmate sur la ligne de chute du pollen

(Scrophularia, etc.); par accroissement ultrieur de la corolle, rapprochant
ainsi le stigmate des anthres (Odontites, etc.); par la chute de la corolle; le

pollen qui y adhre vient alors raser le stigmate (Calceolaria pinnata) ; par le

recourbement du pdoncule floral qui a pour effet de porter le stigmate sous

les anthres (Phygelius).
On a observ des fleurs clistogames chez certaines espces de Vandellia,

Vronica, Linaria, Scrophularia et Salpiglossis.
Les Rhinantaces constituent le groupe le plus intressant par la perfec-

tion de leurs dispositifs d'panchement du pollen et par l'adaptation des

formes divers groupes d'insectes. Tozzia alpina est adapte aux diptres:
quelques Euphrasia sont visites par des diptres et des apides, Rhinanthus.

Melampyrum, Barkia et Pedicularis sont adapts aux apides. Quelques Rhi-

nanthus seulement sont adapts aux papillons.
3 Bignoniaces. Les Bignoniaces sont gnralement protrandres

et les lobes stigmatiques se sparent avant l'anthse complte. Elles sont

entomophiles ou. ornithophiles. Les Bignoniaces sont encore myrmco-
philes dans la proportion de (56 % .

4 Orobanchaces. Les Orobanches ont des fleurs homogames, plus
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rarement protrogynes, en partie nectarifres, en partie prives de nectaire.

Quelques-unes prsentent des fleurs clistogames. Lathraea a des fleurs

protrogynes, nectarifres, disposes en principe pour la fcondation par
les insectes, mais anmophiles vers la fin de la floraison. L. squamaria
forme en grande quantit des fleurs clistogames, qui restent souterraines et

portent leurs semences maturit.

Comme appt pour les insectes on trouve des nectaires toujours colors en

jaune vif et situs la base des filets ou de l'ovaire.

5 Gesnriaces. La superbe coloration de beaucoup de fleurs de

Gesnriaces, qui montrent toute la gamme des rouges, et leur zygomor-

phisme dmontrent Fentomophilie de ces fleurs, qui sont peut-tre aussi

adaptes aux colibris.

6 Lentibulariaces. Pinguicula a des fleurs violaces ou blanches,

homogames ou protrogynes, adaptes aux abeilles ou aux diptres. La lvre

infrieure sert de perchoir pour les insectes.

Les Utricularia ont des fleurs jaunes, homogames, adaptes aux diptres.
7 Globulariaces. Elles sont toutes entomophiles, et sont visites par

des apides, des diptres et des papillons.
8 Acanthaces. Toutes les espces sont adaptes la fcondation

croise par des insectes. L'appareil vexillaire est reprsent par les corolles

vivement colores (en rouge, jaune, blanc, bleu) et par des bractes diverse-

ment colores. Les espces fleurs rouges ou jaunes du Brsil sont pollini-

ses par les colibris. Les espces sud-africaines ou sud-asiatiques reoivent

occasionnellement la visite des Aectarinia. Peu d'espces prsentent des

fleurs clistogames. M. Boubier.

6) Scotti (L.). Contributions la biologie florale des Myrtiflor .

Thymlaeaces : adaptes la fcondation croise par les insectes, grce
leurs fleurs colores et apparentes, groupes en riches inflorescences et qui
souvent apparaissent avant les feuilles, grce aussi aux odeurs qu'elles r-

pandent (odeur de muguet, odeur de miel, etc.). Elaeagnaces : Elgnus
est entomophile, Hippopha est anmophile et dioque. Lythraces : ca-

ractrises par l'htrostylie , trimorphe ou dimorphe. Pollinisation entomo-

phile ; l'autopollinisation, toutefois, a lieu dans beaucoup d'espces, sp-
cialement dans celles qui ont des fleurs axillaires, sessiles ou brivement

pdoncules et de peu d'apparence. La protrandrie est vidente
;
dans deux

Cuphea (C. Stookeriana et C. flava) et dans Adenaria floribunda, on voit une
tendance la formation de fleurs unisexuelles. Quelques Cuphea sont adap-
tes la fcondation par les colibris. Punicaces : pollinisation entomophile.
Les fleurs ont frquemment des staminods ptalodes la place des ta-

mines. Myrtaces : l'androce prend souvent une teinte rousse vivace et

sert alors d'appareil de rclame. Fcondation croise par les papillons ou les

Nectarinia. Mlastomaces : presque exclusivement entomophiles. Plantes

myrmcophiles; quelques espces sont acarophiles. OEnothraces : poss-
dent pour la plupart des fleurs hermaphrodites; seuls quelques Fuchs ia mon-
trent une tendance vidente la sparation des sexes, mais les fleurs uni-

sexuelles sont toujours mles aux hermaphrodites. Il est impossible de

donner un caractre biologique de la famille, parce que les dispositions flo-

rales sont extraordinairement diverses. Halorrhagidaces : fleurs peu ap-

parentes, monoques ou hermaphrodites, protrogynes. Pollinisation anmo-
phile ou anmo-hydrophile. Cynomoriaces : polygames, fleurs unisexuelles

monoques et rarement fleurs hermaphrodites. M. Boubier.
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Cannarella (P.).
-- Contribution Vtude des nectaires extranuptiaux et

floraux de quelques Cucurbitaces et Passiflores. Chez Coccinia palmata

Cogn., originaire de Port-Natal, les nectaires sont ingalement distribus sur

la feuille, ils sont plus abondants dans la moiti gauche et leur nombre va

en croissant sensiblemenl des rgions extrmes aux mdianes
;
on en compte

sur chaque feuille de 15 82; ils sont de prfrence localiss dans les angles
des nervures. Chez Luffa gyptiaca Mill., au contraire, les nectaires sont

presque galement distribus sur la feuille, mais sont toutefois un peu plus
abondants sur la moiti droite. Leur nombre augmente rgulirement des

rgions extrmes aux centrales. Il y en a de 22 75 sur chaque feuille. Chez
Momordicit cochinchinensis, originaire des Indes Orientales, les nectaires

nuptiaux se trouvent, presque exclusivement sur l'individu mle, tandis que
les extranuptiaux se trouvent sur les deux sexes et sont de deux sortes : les

uns sont ptiolaires et les autres bractaux. Chez Passiflora gracilis Link. .

il y a des nectaires ptiolaires et foliaires. Les premiers sont presque tou-

jours au nombre de 2 et opposs; les seconds sont de 2 17, en gnral 15 et

localiss sur la .marge de la lame foliaire
;

ils sont disposs en sries rgu-
lires et apparaissent comme des fossettes parfaitement circulaires.

M. Bubier.

b) Fritsch i'F. E.). Elude gnrale des algues sub-ariennes et d'eau

douce de Ceytan, contribution l'cologie des algues tropicales. Part. I : Al-

gues sub-ariennes ei algues des eaux douces. Travail tendu et intres-

sant
,
mais tout de dtail, dont l'auteur ne dgage pas d'ide gnrale

en dehors de ce fait dont on pouvait se douter que la temprature de l'eau

et indirectement le pourcentage de l'oxygne dissous est un des princi-

paux facteurs influenant la vgtation algologique tropicale. H. de Va-

RIGNY.

a) Fritsch (F. E.). Les algues d'eau douce d'Angleterre; leur prsence
et leur reproduction dans la nature. I. Observations prliminaires sur Spiro-

gyra. Dans la vgtation naturelle des Spirogyra, l'auteur distingue deux

priodes : printemps et automne. Le printemps est la saison optima, pen-
dant laquelle la plupart des espces sont trs abondantes; l'automne ne fait

rapparatre que certaines espces et semble n'tre qu'une priode faculta-

tive, accessoire. En effet, la conjugaison a lieu gnralement au printemps.
La disparition des Spirogyra en t rsulterait des conditions suivantes :

augmentation de l'intensit et de la dure de la lumire; lvation de la

temprature de l'eau et par suite diminution de la quantit des gaz dissous;
concentration des sels dissous dans l'eau, due l'intensit de l'vaporation
et la raret des pluies; et probablement affluence des plantes vasculaires

aquatiques. Au milieu de l'hiver, les Spirogyra semblent disparatre, mais
cette disparition n'est pas tablie d'une faon certaine. Dans la majorit
des espces, la priode optima pour la reproduction sexue est d'avril juin.
La prdominance de la conjugaison cette poque doit tre due l'ensemble

des conditions extrieures et non des facteurs internes inhrents l'algue.

Dans ce dernier cas, en effet, comment expliquerait-on qu'une espce, qui
habituellement forme ses zygospores au printemps, puisse ne pas les former

chaque printemps. En outre, comment interprter les conjugaisons acci-

dentelles qui se produisent pendant les autres saisons, notamment en au-

tomne? L'auteur figure les espces qu'il a tudies et termine par un tableau

qui rsume pour chaque espce l'poque de son apparition et de sa conju-

gaison. A. DE PUYMALY.
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Tanner-Fullemann (M.). Contribution V tude des lacs alpins. Le

Schnenbodensee. Se basant sur les caractres prsents par ce lac,

T. propose un nouveau type de lac, qu'il dsigne sous le nom de lac-tang

alpin. Ce lac, situ sur la frontire des cantons suisses de St-Gall et d'Ap-

penzell, est une altitude de 1104 m.
;

il mesure 200 m. sur 150 et sa profon-
deur maxima n'est que de 5,8 m. Ce lac est pauvre en macrophytes
(69 espces), la priode de vgtation tant ici trs brve, six mois au plus.
La flore algologique, au contraire, est extrmement riche : 100 espces; le

zooplancton a fourni 11 espces. La caractristique du Schnenbodensee est

d'tre riche en Diatomaces, en Desmidiaces et en Chlorophyces, mais

pauvre en Schizophyces, en Flagelltes et en Pridiniaces. Il faut noter que
ce lac est compltement dpourvu de Chlatrocystis ruginosa, espce typique

pour les lacs-tangs des contres basses. Il ne possde pas non plus VAsterio-

nella gracillima, qui se rencontre dans tous les lacs suisses tudis.

M. BOUBIER.

Bachmann (E.). La zone des rhizodes chez les lichens yraniticoles.
Les hyphes pntrent travers les cristaux de mica. Cette pntration r-
sulte la fois d'une action chimique et d'une action mcanique. Les hyphes
dissolvent le minral et le dgagrgent. Chez les lichens calcicoles, le thalle

tout entier s'enfonce dans le substratum, tandis que chez les lichens grani-
ticoles la zone des rhizodes seule pntre dans la roche. Cette zone rhi-

zodale comprend trois sortes d'lments : 1) des hyphes minces, incolores,

souvent richement ramifis et anastomoss
; 2) des hypes paroi paisse,

verts, bruns, ou d'un bleu verdtre; 3) des cellules sphriques dont le con-

tenu est de l'huile ou une substance albuminode. C'est ce dernier lment
qui est le plus remarquable. Il correspond aux cellules olifres de la

couche endolithique des lichens calcicoles. Ici, contrairement ce qui se

passe chez les lichens calcicoles, les lments olifres se soudent entre eux
et donnent ainsi naissance un tissu que l'auteur dsigne sous le nom de

paraplecktenchyme. Celui-ci se compose de cellules isodiamtriques conte-

nant chacune une goutte d'huile, rarement plusieurs. Quant aux hyphes
minces (1 3

jj. d'paisseur) et incolores, ils forment un tissu rtiforme

appel prosoplecktenchyme. Paraplecktenchyme et prosoplecktenchyme sont

deux tissus qui sont absents chez les lichens calcicoles et qui caractrisent
la zone rhizodale des lichens graniticoles. A. de Pdymaly.

Kniep (H.), Sur le poids spcifique de Fucus vesiculosus. Fucus vesi-

culosus est une algue superficielle; elle contient des vsicules pleines d'oxy-

gne; K. a tudi surtout des exemplaires du Mo-fjord, Bergen. A cet en-

droit la proportion de sels ncessaire la plante (30-35 /o) se trouve assez

profondment; l'algue est donc oblige de descendre jusque vers 50 m.; les

vsicules sont plus petites qu' l'ordinaire, ce qui entrane un poids spci-
fique suprieur 1, tandis qu'il est toujours plus petit que 1. M. Boubier.

Stopes (M. G.). Le caractre xrophyte des Gymnospermes est-il une

adaptation cologique ? On sait que les Conifres vivants ont presque sans

exception une structure xrophyte. bien que leur dispersion actuelle soit li-

mite une aire climatologique suffisamment humide. S. met l'opinion que
ce caractre est le rsultat de la structure histologique des conifres, struc-

ture qui ne permet pas un flux rapide d'eau travers leur bois form uni-

quement de trachides, ce qui fait que les plantes doivent limiter de la ma-
nire la plus stricte leur surface foliaire et leur transpiration. Le caractre
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xrophyte des Gymnospermes n'est donc pas une adaptation cologique; il

serait le rsultat des limitations physiologiques du systme ligneux de ce

groupe ancien et incompltement volu. M. Bouuier.

Moss (C. E.). Xrophilie et caducit. M. adhre l'opinion de
miss Stopes sur l'hrdit de la xrophilie des conifres, mais il n'est plus
d'accord avec elle lorsqu'elle admet que la xrophilie est plus prononce chez

les conifres que chez les dicotyldones arborescentes feuilles caduques.
Pour M., les uns et les autres ont chacun une espce particulire de xrophilie.
Chez les conifres la xrophilie se dvoile par le diamtre plus petit des tra-

chides, chez les dicotyls par la caducit hivernale des feuilles. M. soulve la

question de savoir ce que c'est que la xrophilie et il dclare que les rponses
donnes jusqu'ici sont loin d'tre compltement satisfaisantes; il y aurait

lieu de traiter ce problme fond par tout un ensemble de recherches sys-

tmatiquement conduites. M. Boubier.

Jensen (C. A.). Quelques effets rciproques des racines des arbres et des

gramines sur le sol. L'auteur constate que djeunes arbres d'essences di-

verses retardent la croissance du bl quand les racines des deux espces en-

trent en contact. Le retard varie selon les essences; il est maximum
l'poque o l'arbre est le plus actif. Et l'arbre vivant agit bien plus sur le bl

.

que l'arbre mort.

[Tout cela tait peut-tre prvoir... L'auteur conclut que les arbres ex-

crtent des substances toxiques nuisibles au bl, c'est possible : mais ce ne
sont pas les expriences prcdentes qui le prouvent]. H. de Varigny.

Gatin (C. L.). Sur le dveloppement des pneumathodes des Palmiers et

sur la vritable nature de ces organes. Des plages poreuses se prsentent,
chez les jeunes plantules de Palmiers, la base des radicelles et sur les ra-

cines, et aussi sur le ptiole du cotyldon. Elles existent non seulement sur

les plantes de serres, mais encore sur les germinations ayant pouss naturel-

lement. Elles se rapprochent des fossettes poussireuses des Marattiaces. Il

serait prfrable de les appeler lenticelles primitives. M. Gard.

Houzeau de Lehaie 1J.1. Contribution l'tude du processus de la

vgtation chez les Bambusaces. Chaque individu est traant ou cespiteux
selon le stade de la vgtation ou les conditions extrieures. Ce caractre

n'est point gnrique, ni spcifique, mais uniquement d'ordre biologique.
Tel auteur qui n'a vu la plante que dans son pays d'origine, n'a dcrit que
le stade traant, et tel autre qui l'a tudie en Europe ne l'a souvent vue que
pendant le stade cespiteux, dont certains caractres diffrent. Si par acci-

dent la pointe d'un rhizome traant est dtruite, un bourgeon latral s'al-

longe aussitt pour la remplacer, et croit dans une direction presque paral-
lle celle du rhizome amput. Au contraire, si par accident, la tte d'un

rhizome cespiteux ou d'un turion qui devait se dvelopper en tige est d-
truite, un bourgeon latral s'allonge l'anne suivante seulement et crot dans
une direction presque perpendiculaire celle du rhizome ou du turion

amput.
Presque tous les Bambous sont admirablement constitus pour dfendre

leur partie arienne contre la dperdition de chaleur occasionne par l'va-

poration de l'eau leur surface. L'piderme de la partie ligneuse est cir et

ne se mouille presque pas. Leurs feuilles lisses et luisantes au-dessus, ter-

mines par une pointe effile, laissent goutter l'eau aussi compltement
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que possible ;
la face infrieure des feuilles ne se mouille pas. Les gainettes

des rameaux sont troitement enroules, et l'eau ne pntre pas entre elles.

Aussitt la pluie finie, le moindre rayon de soleil sche toute la plante, dont

les tissus peuvent immdiatement atteindre une temprature plus leve

que celle de l'air. J. Chalon.

Summer. Les poissons et le milieu ambiant. En hiver, Fundulus
heteroclitus peut vivre trs longtemps dans une eau ne renfermant que 1 %
d'eau de mer tandis qu'il meurt rapidement dans l'eau ordinaire. Le chlo-

rure de sodium chimiquement pur, dissous clans l'eau distille, permet aux

poissons de vivre quatre semaines. Certains sels toxiques (CaCl
2

) agissent

plus vite dans l'eau ordinaire que dans l'eau de mer, et de mme pour les

poissons d'eau douce. J. Gautrelet.

Pellegrin (J.). Sur l'incubation buccale chez l'Arius fissus. On sait

que chez certains poissons les ufs sont, aprs la fcondation, placs par le

mle ou la femelle dans leur propre bouche. P. a tudi ce cas chez YArius

fissus, un Silurid de la Guyane franaise. C'est le mle qui se charge ici

de l'incubation qui se prolonge jusqu' la rsorption de la vsicule chez les

jeunes. Il est condamn pendant tout ce temps un jene absolu. M.

Goldsmith.

Buturlin (S.), Pourquoi les Oiseaux volent-ils dans un ordre dtermin?
Chacun sait que les migrateurs de grande taille, surtout les Oies, les Ca-

nards et les Grues, volent,, dans leurs grands dplacements du printemps et

de l'automne, suivant un ordre dtermin : ligne brise ou V pointe dirige
en avant, et d'ouverture variable. Les explications donnes ne sont pas
encore satisfaisantes. Pour l'auteur les raisons sont multiples, mais l prin-

cipal avantage est que l'oiseau conducteur peut tre facilement aperu par
tous ses compagnons qui se rglent sur lui. Dans tout groupe il y a des indi-

vidus de vigueur diffrente, un ordre dtermin les oblige maintenir une
certaine moyenne de vitesse : les sujets expriments obligent les autres

voler avec la vitesse la plus avantageuse. Les conducteurs plus vite fatigus,

par suite de leur dpense d'nergie et de mmoire, peuvent tre aussi plus
facilement remplacs. Enfin le dispositif est tel que chaque Oiseau, ne sui-

vant pas les traces de son voisin, n'est pas expos progresser dans un air

violemment troubl, ce qui serait beaucoup plus fatigant. E. Hecht.

Passerini (N.) et Cecconi (P.). Observations sur l'alimenttion des oi-

seaux. Ces observations tendent la conclusion bien imprvue que les

oiseaux ne sont absolument pas utiles l'agriculture. De nombreux indi-

vidus de 70 espces d'oiseaux ont t capturs par les auteurs en Toscane, et

le contenu de l'estomac a t class d'aprs sa nature : animale, vgtale ou

minrale. Le travail fourmille de nombreuses donnes sur la dissmination
des graines par les oiseaux. M. Boubier.

Cunot (L.). L'origine des nmatocysles des Eolidiens. Les nmato-

cystes des sacs cnidophores des Eolidiens ne leur appartiennent pas en pro-

pre; ils ne sont pas fabriqus par les cellules qui les renferment; ils pro-
viennent des Clentrs, dont les Eolidiens font leur nourriture; les

nmatocystes des premiers passent intacts dans le tube digestif de l'Eolidien,

puis dans les diverticules hpatiques des papilles ;
ils franchissent le canal

de communication cili, qui exerce probablement un choix au passage, et
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arrivent dans les sacs cnidophores. L, ils entrent dans les cellules de rev-

tement, que je propose d'appeler nmatophages, de faon tre tous orients

dans le mme sens, le bout par lequel se fait la dcharge tant tourn vers

la surface libre de la cellule. Les nmatocystes ainsi Ingrs sont parfaite-
ment fonctionnels, exactement comme ils l'taient chez les Clentrs, et

ne sont modifis en aucune manire par le cytoplasme tranger qui les

englobe.
J'ai ajout aux expriences et observations de Wright, Glaser et Gros-

yknor une nouvelle dmonstration exprimentale : on coupe avec de tin-

ciseaux les sacs cnidophores d'Eolidiens, dont les uns sont nourris avec une

espce prcise d'Actinie, tandis que les autres sont laisss jeun; dans les

deux lots, les sacs se rgnrent rapidement par le mme processus que
dans l'octognie normale; mais les Eolidiens jeun n'ont point de nma-
tocystes, tandis que les autres ont leurs nmatophages bourrs des nmato-

cystes de l'Actinie donne comme aliment.

Les Eolidiens ne paraissent pas tirer grand parti de ces armes offensives

d'emprunt, rendues peu efficaces par leur situation dans un sac intrieur;
leur dcharge ne peut avoir d'efficacit, les nmatocystes rejets en dehors

des sacs, cnidophores clatant sans ordre et sans appui, ce qui leur retire

tout pouvoir perforant. Beaucoup de Poissons, il est vrai, considrent les

Eolidiens comme non comestibles, mais il ne semble pas que ce soit cause

de leurs nmatocystes ;
le mucus ou le got dsagrable global de ces ani-

maux est certainement la cause du rejet.
Il y a parfois une ressemblance vraiment frappante entre les Eolidiens et

les Coelentrs dont ils se nourrissent habituellement (Berghia crulescens
et Aiptasia lacerata tentacules carmins, par exemple), mais je pense que
les exemples cits sont des concidences sans signification, qui n'ont en

tout cas aucun effet utile pour les Nudibranches non plus que pour les Acti-

nies; la ressemblance de forme est fortuite, celle de couleur pourrait bien

tre due au passage du pigment de la proie dans le foie et les tissus du

Nudibranche, c'est--dire de l'homochromic niriciale, comme dans les cas

(Archidoris tuberculata, Rostanga coccinea, Cycloporus papillosus, Lamella-

ria perspicua, qui empruntent leur couleur aux Eponges ou aux Synascidies
dont ils se nourrissent. L. Cunot.

= Symbiose.

Mordwilko. Les Fourmis et les Pucerons dans leurs rapports rcipro-

ques, et la symbiose en gnral. Chez les pucerons utiliss par les four-

mis, comme Lachnus teeniatodes qui vit sur les branches de pins, les excr-
ments sucrs, au lieu d'tre projets distance, sont retenus par des poils

prianaux. En excitant lgrement au moyen d'un stylet les espces des

genres Trama et Stomachis, M. a pu obtenir des excrtions rptes : c'est

une exprience que n'avait pu raliser Darwin sur A. papavers ou A.

acetos. Lasius brunneus visite communment le genre Stomachis. Les for-

mes souterraines comme Lasius flavus ou umbratus cultivent pour leur

usage les pucerons radicicoles. A signaler, entre autres, une exprience
intressante sur les soins donns par les fourmis aux ufs de pucerons. Si,

avec de la terre et des racines, on abandonne de gros ufs de Stomachis
aux trois espces Lasius umbratus, L. niger et L. flavus, on constate que la

forme flavus. seule, emporte les ufs et les couvre, bien qu'elle n'utilise

pas cette espce de pucerons; alors que L. brunneus qui vit des Stomachis

nglige absolument leurs ufs. C'est que, normalement, ces ufs sont
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pondus dans des chemins couverts l'abri de tout danger. On sait que l'art

des fourmis les pousse mme couper les ailes de leurs pucerons quand
les formes aptres deviennent insuffisantes.

Mais les pucerons tirent-ils quelque avantage de cette vie en commun':'' Les

poils prianaux, qui retiennent les gouttelettes de mielle, sont bien dve-
lopps chez les pucerons visits par les fourmis : ils le sont peu ou man-

quent chez les types non utiliss, tels que Pemphigus bursarius. Il arrive

que, dans ce dernier cas, un prolongement du segment anal recouvre l'o-

rifice : et ce prolongement serait un obstacle mcanique insurmontable

pour les fourmis. D'autres formes, que les fourmis ngligent, excrtent de
leur abdomen une poussire cireuse qui tombe sur la mielle et la rend

peut-tre inutilisable ;
il se peut aussi que, du fait de cette excrtion, la

composition du suc se trouve change. Il est avantageux pour les pucerons
que les fourmis les librent des excrments qui en se solidifiant constitue-

raient un danger. Les fourmis, d'autre part, donnent des soins prcieux,
mme aux formes souterraines (nettoyage des racines, transport de leurs

htes sur les parties fraches etc.). Quant aux formes libres, les fourmis
carnassires et belliqueuses les protgent contre leurs ennemis. Les puce-
rons exploits ont des caractres d'organisation lis cette sorte de sym-
biose : certains organes de dfense leur manquent, que l'on retrouve chez
les types non exploits. Ce sont les tubes dorsaux : ils rejettent une sorte

de cire liquide qui se concrte l'air et peut engluer la tte ou les mandi-
bules d'un adversaire. On remarque que les tubes sont trs longs dans les g.

Siphonophora et Rhopalosiphum non visits par les fourmis.

Il y a pourtant des formes non symbiotiques chez lesquelles les appen-
dices sont peu dvelopps ou manquent totalement, mais il s'agit alors d'es-

pces solitaires, moins exposes aux attaques parce qu'elles n'offrent pas
une quantit de nourriture apprciable, ou bien d'espces gallicoles.

Mais comment tous les pucerons ne. sont-ils pas organiss de faon tre vi-

sits par les fourmis? Certaines qualits des scrtions ont fait rechercher les

uns par des fourmis fortes et belliqueuses, d'autres par des fourmis faibles.

Or, si ces dernires ne savent pas isoler leurs troupeaux, elles leur sont

inutiles, au point de vue protection : auquel cas, les pucerons ont acquis
un dispositif organique excluant les exploiteurs. Les rapports entre Fourmis
et Pucerons se seraient donc rgls dans deux sens, l'un positif, l'autre

ngatif, suivant que la symbiose avec les fourmis tait avantageuse ou non.

Et en fait, les rapports en question sont de trois sortes : formes exploites

uniquement ou presque uniquement par telle espce de fourmi, formes qui
ne le sont pas du tout, formes qui le sont trs peu. Comment la vie com-
mune a-t-elle pu s'tablir avec des fourmis carnassires et pourquoi ces

dernires n'ont-elles pas purement et simplement dvor les pucerons ?

Pour elles, probablement, la proie tait sans attrait.

Toujours est-il que les rapports tudis rentrent dans la catgorie des

faits symbiose ou de mutualisme. E. P>ataillon.

Kammerer (P.).
-- Symbiose entre des larves de Libellule et des Algues

filamenteuses. K. a rencontr dans une petite mare servant de lavoir,

l'exclusion de celles du voisinage, des larves RJEschna cyanea portant un
dense revtement .'dogonium undulalum qui couvre tout le corps, sauf

les yeux et les pices buccales, se rarfie sous le ventre et devient plus d-
velopp au voisinage de l'anus. Il est entran par la mue, mais se reproduit
ensuite trs rapidement, les Algues ayant pntr par les fissures de l'an-

cienne carapace. Celles qui restent sur celle-ci ne tardent pas se dtacher
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ou mourir. Il prouve exprimentalement que la prsence des Algues faci-

lite aux larves la vie en milieu confin, pollu, charg d'acide carbonique,
etc., et les dfend contre les parasites (Saprolgnies). D'autre parties Algues

poussent difficilement sur d'autres substratums et peuvent infecter des indi-

vidus indemnes, de la mme espce seulement; des espces dAlgues voi-

sines ue s'implantent que peu ou pas. Outre les avantages numrs plus

haut, les animaux tirent de la symbiose un moyen de dissimulation; les

Algues profitent des produits de dsassimilation, jouissent d'un substratum
favorable et sont protges contre les herbivores. La symbiose est ne natu-

rellement de l'habitude des larves de se cacher parmi les paquets dAlgues
et reprsente une adaptation des eaux pollues par le savon

;
il ne peut y

avoir d'adaptation hrditaire du ct des Libellules, mais peut-tre du ct
des Algues. Le rapprochement est fait avec d'autres cas de ce genre.
P. de Beauchamp.

Gravier (Ch.). Sur Vassocit ion d'un Alcyonnaire et d'Algues unicel-

lulaires. Les zoochlorelles d'un Alcyonnaire (Sarcophytum mycetoides)
dcrit par G. se prsentent sous deux formes : les unes sous forme de sphres
protoplasme hyalin (8 \>)

et nombreuses surtout dans l'ectoderme des ten-

tacules; elles pntrent aussi dans l'endoderme. Ces algues pourvoiraient
leur propre subsistance et contribueraient en mme temps directement
l'alimentation de la colonie qu'elles habitent. La seconde forme de ces Al-

gues est allonge et plus grande (18 \x) ;
leur contenu est opaque, granu-

leux, color en jaune ocre. Ces Algues sont situes dans le msoderne o

elles forment des tranes soustraites l'influence de la lumire, il est pro-
bable qu'elles ne peuvent se procurer par elles-mmes les matriaux dont

elles ont besoin et que, par consquent, elles vivent aux dpens de leur hte.
L'ovule de l'Alcyonnaire est envahi de trs bonne heure; quand le mso-
derme s'est accru, les Algues quittent la capsule endodermique qui les a

abrites, s'y multiplient, elles fournissent ensuite les spores d'o drivent les

zoochlorelles qui gagnent les parties du polype exposes la lumire. En
somme, l'Algue parasite l'Alcyonnaire dans la premire phase de son volu-

tion et lui assure en grande partie son alimentation durant la seconde p-
riode. Il y a entre les deux organismes bnfice rciproque et alternatif.

Armand Billard.

Whitney (D. D.). Disparition provoque des corpuscules verts d'Hydra
viridis. Si l'on place une Hydre verte dans une faible solution de glycrine,
on la voit en quelques jours se dcolorer et l'on constate que les zoochlorelles

ont t rejetes dans la cavit intestinale, puis hors de l'animal o elles

ne tardent pas prir. Quelquefois les animaux sortis de la glycrine rede-

viennent verts, ce qui s'explique par la persistance de quelques Algues en un

point, mais ils ne se rinfectent pas si on les mlange avec des Hydres non

traites, ni si on leur fait absorber des Euglnes. Les animaux dcolors sont

peu modifis dans leur manire d'tre
;

ils continuent bourgeonner quand
ils sont aliments (l'Hydre colore ne bourgeonne d'ailleurs pas en l'absence

d'aliments figurs), et conservent leur phototropisme positif. Enfin ils restent

parfaitement distincts par la taille, les proportions, le bourgeonnement et

la coloration des individus d'Hydra fusca. H. de Beauchamp.

a l
Leclerc du Sablon. Sur la symbiose du Figuier et du Blastophage.

Dans les figues de la 3e rcolte des Caprifiguiers le Blastophage s'introduit en

septembre et dpose des ufs dans le nucelle. L'albumen se dveloppe
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comme s'il y avait eu fcondation et l'embryon de l'insecte se substitue

l'embryon de la plante pour se nourrir des rserves qui s'y accumulent.

M. Gard.

Bargagli-Petrucci (G.). Ccidies de la Chine. B. a tudi les

galles de la famille des Anacardiaces produites par des Aphides. Ces galles

peuvent se grouper selon trois types distincts, en se basant sur le mode de
formation de la cavit gallaire et sur leur aspect correspondant ce mode de
formation. Le premier type, reprsent par les galles du Bhus Potanini,
est caractris par la forme globuleuse ou ellipsodale de la galle, qui prsente
dans son intrieur une ample cavit unique, ne communiquant en aucune
manire avec l'extrieur. Le second type est au contraire caractris

par une forme plus ou moins abondamment ramifie, de sorte que la ccidie

prend l'aspect d'une clavaire
;
l'extrmit des rameaux est largie, gonfle

et souvent deux trois fois lobe. A l'intrieur, chaque extrmit renferme
une cavit contenant une colonie de ccidozoaires. Les cavits ne communi-

quent pas avec l'extrieur. On rencontre ce type sur le Bhus semialata. Le
troisime type est offert par les galles du Pistacia chinensis. La cavit y est

unique, mais non rgulire, et correspond ainsi l'irrgularit de la forme
externe. De plus elle n'est pas compltement ferme comme les prcdentes,
mais au contraire communique avec l'extrieur par une fissure, dirige
dans le sens de l'insertion de la galle sur la feuille. Toutefois cette fissure

est obture par un feutre de productions trichomateuses. Tandis que dans
les deux premiers types les tissus de la galle prennent naissance partir
de la nervure mdiane de la feuille, dans ce dernier cas la ccidie provient
de la portion du limbe immdiatement adjacente la nervure elle-mme,
qui en se dveloppant se replie pour former une cavit en forme de bourse.

M. Boubier.

Conte (A.) et Faucheron (L.'i. Prsence de levures dans le corps adi-

peux de divers Coccides. La levure considre est trs frquente et se trans-

met directement de la mre la ponte. Ce n'est pas l un cas de parasitisme,
car aucune influence nuisible sur les insectes ne semble se produire ;

c'est

plutt une symbiose. Il est difficile de dterminer l'avantage que tire le

Lecanium de la prsence de la levure
;
les auteurs suggrent une hypothse

qui indique sinon un avantage, du moins une action qui corrige l'effet nocif

qui pourrait tre produit. Une scrtion de la levure supplerait l'insuffi-

sance de l'laboration de diastases digestives que l'envahissement du corps

adipeux aurait pour consquence. M. Goldsmith.

Mercier (L.). Recherches sur les Bactriodes des Blaltides. Bloch-
mann (1887) a dcrit dans les cellules du corps adipeux de la Blatte des

corps en btonnets que nombre d'auteurs ont considrs comme des cristal-

lodes. Ce sont ces bactriodes que M. a russi cultiver, dmontrant
ainsi qu'il s'agit non d'une formation cytoplasmique, mais d'un bacille sym-
biotique, le B. Cunoti. Chez des Blattes maintenues l'tat d'inanition, les

bacilles semblent former des spores; l'Insecte peut tre aussi parasit par
un microorganisme en forme de levure

;
il existe un antagonisme marqu

entre le dveloppement du Bac. Cunoti et celui de la levure. E. Faur-
Fremiet.

= Parasitisme.

a) Cepde (G.). La castration parasitaire des toiles de mer mles par un
nouvel Infusoire astome : Orchitophmjastellarum. (Analys avec le suivant.)
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b) Cepde (G.).
-

L'adaptation au milieu marin d'Orchitophryd stellarum

Cepde, Infusoire astome parasite des testicules des JJtoiles de mer. C'esl

le premier exemple connu d'Infusoire astome parasite des chinodermes.
Son adaptation au milieu marin parat tre un phnomne normal et

se manifeste surtout en dplacements rapides de l'animal, l'infection des
Etoiles de mer pourrait donc se produire directement. M. Goldsmith.

Marchai (P.). Sur le Lygellus epilachn (Hymnoptr). Cet insecte

pond ses ufs dans les dpouilles vides de larves ou de chrysalides d'une

coccinelle, YExochomus quadripuslulatus. Si l'on met en prsence ces mmes
Lygellus avec des larves vivantes et des chrysalides vivantes VExochomus,
ils piquent larves et chrysalides et pondent leur intrieur. Il arriva parfois

que les nymphes parasites moururent, mais, en aucun cas. elles ne se trans-

formrent en insectes parfaits. M. Hrubel.

a) Jammes et Martin. Sur les proprits de la coque de l'Ascaris

vitulorum. (Analys avec le suivant.)

A 1 Sur le dterminisme de l'infestation par VAscaris vitulorum. Le
milieu extrieur peut contenir les substances les plus diverses et prsenter
des tempratures variables; l'uf est protg par la semi-permabilit de

la coque. L'hte offre une succession de deux milieux, l'un acide, l'autre

alcalin et temprature constante; l'embryon protg par la coque traverse

l'estomac, puis l'enveloppe, devenue plus permable, laisse le jeune ver

prendre contact avec le milieu intestinal o se rencontrent les conditions

ncessaires son volution. J. Gautrelet.

Ducomet (Vital). Recherches sur le dveloppement de quelques champi-
gnons parasites thalle subcuticulaire. Etude morphologique compare
de l'appareil vgtatif de champignons parasites, dont le thalle se dveloppe
dans l'paisseur de la membrane externe des cellules pidermiques. A des

espces dj connues cet gard, l'auteur ajoute des espces nouvelles et il

consacre une partie de son travail l'tude des effets des parasites et

l'examen des ractions morphologiques et physiologiques de la part de

l'hte. F. PCHOCTRE.

Smith (E. F.) et Townsend (G. O.).
- Tumeur vgtale d'origine bac-

trienne. Il s'agit d'une galle de la marguerite cultive. On a pu en

isoler la bactrie, cultiver celle-ci, et l'inoculer avec succs, en dtermi-
nant la galle caractristique. Celle-ci commence apparatre au bout de

5 ou 6 jours dj, si les tissus sont jeunes. Les vieux tissus sont peu suscep-
tibles. La bactrie attaque les racines et les rameaux; elle dtermine l'hy-

perplasiechez le tabac, la tomate, la pomme de terre, la racine de betterave,,
aussi elle reoit le nom de Bact. lumefaciens. H. de Varigny.

Hannig (E.). Sur Lolium tenuilentum dpourvu de champignon. De-

puis que Gurin a signal l'existence, dans certaines graines de l'Ivraie, de

filaments mycliens, plusieurs contributions sont venues s'ajouter cette

dcouverte. Jusqu'ici on n'a pas observ les organes de multiplication du

champignon. H. constate que les fruits qui le renferment ne se distinguent

pas de ceux qui en sont dpourvus. Un examen microscopique est nces-
saire. De plus, les grains que l'on a ainsi sectionns, dont on a enlev une

partie, ou mme la plus grande partie de l'endosperme, peuvent nanmoins
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se dvelopper en plantules vigoureuses. Les grains non infests ont deux
sortes d'origine : une partie nat sur des plantes attaques, l'autre provient
de races spciales sans cryptogame. M. Gard.

Stevens (F.L.). La rouille des ligules de Chrysanthme. L'auteur d-
crit une rouille des fleurs de Chrysanthme due une espce d'Ascochyla,

qu'il considre comme nouvelle et qu'il dcrit sous le nom d'Ascochyla

Chrysanthemi. Il expose les rsultats de nombreuses cultures faites avec le

champignon. Quinze figures montrent les stades et les aspects divers de la

maladie. Sur quarante inoculations faites avec le myclium de culture sur

agar, vingt-huit ont donn des rsultats positifs. Le champignon a t isol

de nouveau de capitules inoculs. P. Gurin.

= Mimtisme.

Minkiewicz (R.). Analyse exprimentale de l'instinct de dguisement
chez les Rrachyures oxyrhynques [XIV, 2, 5]. L'auteur a fait porter ses re-

cherches sur Maja verrucosa et M. Squinado. Vu leur originalit et leur im-

portance, nous les analyserons avec quelque dtail. Lorsque l'on place des

Crabes nettoys pralablement dans un aquarium dont le fond et les parois
sont colors, et que l'on dispose dans le dit aquarium des papiers colors, les

Crabes se collent sur le dos de ceux de ces papiers qui sontde la mme couleur

que le milieu. Si le bac est rouge, les crabes se dguiseront avec le papier rouge,
etc.. Supposons maintenant que le bac soit color par moiti en rouge et en

vert, et qu'on y introduise des Crabes dguiss les uns en vert, les autres en

rouge et sortant par consquent d'aquariums verts et rouges. Eh bien! les

crabes rouges se dirigent vers la moiti rouge du bac et les crabes verts vers

la moiti verte. Nanmoins: lles Crabes revtus d'une couleur et transports
dans un bac d'une autre couleur gardent leur costume ancien

;
2 dans un

aquarium noir, les crabes ne prennent jamais de papier noir: 3 les Crabes

aveugls se dguisent, mais au hasard des couleurs qu'ils trouvent : d'o il

se dgage cette vrit que la cause de cet instinct n'est pas dans les pho-

torceptions ou sensations visuelles
;
4 les Crabes, privs exprimentalement

de leurs connexions crbrales, se dguisent comme les individus normaux.
Il rsulte de ces faits que la psych animale n'est pas ncessairement
lie au cerveau et que l'instinct de dguisement n'est qu'un enchanement
d'actions rflexes des extrmits thoraciques infrieures, provoques par les

sensations tactiles des pinces. Mais, dira-t-on, comment se fait-il qu'il y ait de-

l part des Crabes un choix des couleurs? Et d'abord est-il juste de dire qu'il

y ait choix? Pour rpondre cette question, l'auteur s'adresse d'autres

espces. Avec ses expriences sur Lineus ruber (Nmertien), il dmontre

qu'il y a une distinction absolue entre le phototropisme et le chromotropisme.
Tout rayon chromatique a une action spcifique, autonome et indpendante
de l'action des autres rayons chromatiques et de celle de la lumire blanche.

Un Lineus ruber s'immobilise toujours sur la rgion rouge du fond d'un petit

aquarium diversement color. Le chromotropisme peut changer de signe.

Ainsi, lorsqu'on ajoute de 25 80 % d'eau distille l'eau de mer, les Lineus,
d'ordinaire positivement chromotropiques par rapport au rouge, deviennent

ngativement chromotropiques et se dirigent vers les rayons violets. Pour-

suivant son analyse, l'auteur complte des expriences de Gamble et Keeble
sur Hippolyte varians. D'aprs lui, on peut changer la couleur de ces crus-

tacs non seulement en les mettant sur des fonds diversement colors, mais

aussi en les soumettant l'action d'un clairage diffrent obtenu travers

l'anne biologique, xii. 1907. 26
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des verres et des papiers de soie colors. Dans chaque cas, le chromotro-

pisine de l'individu correspond la couleur de cet individu. Il y a un paral-
llisme constant entre les variations de la couleur de ces tres et leur chro-

motropisme. Les deux lments : couleur et chromotropisme, sont toujours

synchromes avec la couleur du milieu, sous l'action directe duquel ils se

dveloppent chaque fois par une sorte de rsonance de l'organisme entier,

aussi bien de ses chromatophores et de sa rtine que de son appareil
neuro-musculaire . Muni de ces indications prcieuses, M. explique facile-

ment le dterminisme chromotropique du choix des couleurs chez les

Maja. Le costume d'abord. L'animal, mis dans un milieu color, vert par

exemple, acquiert sous l'influence directe du milieu, par rsonance chromo-

cintique, le chromotropisme correspondant (synchrome), c'est--dire devient

chlorotrope et par consquent ngatif vis--vis des autres couleurs. Si donc

il trouve des papiers de couleur, il ne pourra s'approcher que des papiers
verts qui l'attirent et il se dguisera en vert. Le milieu ensuite. Les Crabes se

dguisent dans les aquariums prparatoires. Sous l'action directe de ce mi-

lieu, ils acquirent le chromotropisme correspondant et le conservent. Aussi,

lorsqu'ils se trouvent dans un bac diversement color, gagnent-ils toujours
les plages colores auxquelles ils sont accords . En rsum, les Maja ne

choisissent pas les couleurs et il ne faut pas voir en ces phnomnes des ma-

nifestations de l'instinct. Est-il ncessaire, conclut l'auteur, d'introduire

ces conceptions morpholoppes des voies hrditaires et enbiotiques (ac-

quises au cours de la vie individuelle) dont personne n'a jamais pu dmon-
trer l'existence relle, au moins chez les animaux infrieurs, ces conceptions

n'expliquant en rien les processus nerveux centraux et n'tant qu'un pos-
tulat philosophique de la mtamorphologie Weismannienne? Marcel

HRUBEL.

d. Phylognie.

a) Trouessart (E.-L.). Les animaux sang chaud et l'volution de la cha-

leur animale. Les Mammifres et les Oiseaux sont apparus sur la terre au
moment o l'atmosphre de celle-ci commenait se refroidir. C'tait pour
eux une adaptation ncessaire que d'acqurir une temprature constante, et

on aperoit les tapes successives de cette volution en allant des Monotrmes
aux Mammifres suprieurs. Les Invertbrs et les Vertbrs infrieurs qui
s'taient dvelopps antrieurement ce refroidissement du globe ont d

s'adapter, eux aussi
;
leurs moyens d'adaptation ont t le sommeil hibernal

et l'ovoviviparit. Ceux qui n'ont pas pu s'adapter, tels que les Amphibiens
et les Reptiles de grande taille, ont disparu. M. Goldsmith.

Schlater (G.). Sur la phylognie de la vsicule germinale des Mammif-
res. L'auteur s'lve contre l'interprtation phylognique qu'on donne

classiquement de la vsicule germinale des Mammifres, en considrant
l'uf de ces animaux comme driv de l'uf riche en vitellus des Sauropsids
qui aurait perdu son vitellus. Il suppose que chez les premiers Vertbrs
terrestres, les Protamniotes, la forme des ufs est rsulte directement de la

transformation de celle des ufs du Poisson. Ainsi se sont produits les ufs

actuels des Sauropsids, des Mammifres placentaliens, des Monotrmes et

Marsupiaux et des Batraciens. Les ufs des Protamniotes ont diffrenci, la

fin du processus de segmentation, une couche cellulaire extrieure, qui n'a

pris aucune part la formation de l'embryon, et qui devait seulement
assurer l'union intime de l'embryon avec l'organisme maternel (trophoblaste
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de Hubrecht). Chez les Amphibiens et les Sauropsids le trophoblaste s'est

atrophi, mais il a pris tout son dveloppement chez les Mammifres pour la

formation du placenta. La vsicule germinale des Mammifres placentaliens
s'est forme la fin de la morulation de la faon suivante : le trophoblaste

acquit une surface plus considrable, tandis que le reste cellulaire de la

segmentation, c'est--dire le germe embryonnaire, demeurait plus rduit; du

liquide s'est accumul entre le trophoblaste et le germe embryonnaire. La
formation de la vsicule germinale doit tre considre comme un processus
trs ancien phylogntiquement. A. Prenant.

Anthony (R.). tudes et recherches sur les dents tardigrades et gra-

vigrades. I. Les coupures gnriques de la famille des Bradipodidx. II. Les

attitudes et la locomotion des Paresseux. Ces deux mmoires sont le com-
mencement d'une tude complte de ces animaux au point de vue physiolo-

gique, morphologique et systmatique, tude dont l'intrt rside dans le

point de vue de l'auteur, indiqu par lui ds le commencement : la dpen-
dance des dispositions morphologiques de l'animal de son milieu extrieur
et de son genre de vie. On spare gnralement les Tardigrades ou Pa-
resseux actuels, des Gravigrades disparus ; or, leurs caractres distinctifs

ne dpendent que de l'existence arboricole des premiers et terrestre des

seconds; les structures les moins exposes aux conditions de vie ou celles

correspondant des habitudes identiques chez les deux groupes (telles que
la dentition adapte au rgime vgtal) montrent, au contraire, une grande
ressemblance. C'est dans une des parties ultrieures du travail que
le caractre adaptatif des structures doit tre spcialement tudi; des

deux premiers mmoires, l'un est consacr la systmatique et n'offre

pas d'intrt pour nous, l'autre tudie le mode de locomotion particu-
lier des Paresseux, d'un Cholpus surtout. C'est un animal exclusivement

arboricole, incapable de se mouvoir par terre ni de remonter un arbre s'il

en est tomb
;
si cet accident lui arrive, il doit mourir de faim ou devenir la

proie d'autres animaux. Le Cholpus se dplace le long des branches, le

ventre tourn en haut; l'animal est donc toujours suspendu. A. a tudi en
dtail le rle des diffrents muscles et des deux membres dans cette locomo-

tion. Les membres antrieurs jouent un rle peu considrable si la branche
est horizontale, ce rle devient plus important si l'animal a remonter une
branche incline. Pour descendre, il se laisse simplement glisser, profitant
de la pesanteur; c'est d'ailleurs un mouvement qui n'est pas dans ses habi-

tudes. Le travail d'A. n'tant pas termin, nous l'analyserons au fur et

mesure. M. Goldsmith.

Rothschild (M. de) et Neuville (H.). Sur une dent d'origine nigma-

tique. Au cours de la mission de Rothschild, Neuville, Roger et Victor

Chollet en Afrique orientale (1904), les auteurs ont recueilli une dent (d-
fense) nigmatique. Cette dent tait entre les mains de marchands indiens

d'Addis-Abeba tablis dans cette rgion depuis longtemps et dont les relations

commerciales se ramifient sur une assez grande partie de l'Afrique orien-

tale. L'tude de cette dfense : examen des caractres extrieurs, des

caractres histologiques, examen des cas tratogniques connus, permet de

conclure qu'elle ne ressemble aucune dent d'animal fossile ou vivant

connu jusqu' prsent. Cette dent caractrise par l'absence d'mail,

par un aplatissement spcial et par la prsence de cannelures trs par-
ticulires appartient vraisemblablement un grand Mammifre africain
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inconnu, existant encore ou rcemment teint. Ce Mammifre doit tre

troitement alli aux Proboscidiens. L. Mercier.

Burnett Smith. Contribution la morphologie de Pyrula. L'au-

teur examine sept espces et deux varits de Pyrula, parmi lesquelles trois

sont actuellement vivantes tant sur les ctes de Chine que sur celles des

tats-Unis. Les autres appartiennent l'Eocne et au Miocne nord-amri-

cain, et il arrive aux conclusions suivantes. A un moment donn, il y a sur

la surface de la terre un assemblage d'espces de Gastropodes qui ne pr-
sentent pas le mme degr d'volution. Les principales modifications dues

au temps intressent surtout les caractres des derniers tours de la coquille;
les premiers tours, au contraire, subissent beaucoup moins de changements.

M. HRUBEL.

Ashworth (J. H.). Un spcimen cVHlix pomatia avec organes mles
pairs. L'auteur dcrit un Hlix qui possdait, outre un appareil gnital
normal et complet du ct droit, une poche du cirrhe. un pnis, un flagel-

lum et un muscle pnien, situs du ct gauche et symtriques des organes
normaux. Au pnis aboutissait un canal dfrent qui longeait la poche du
cirrhe et se terminait en cul-de-sac dans la peau. Si ce canal avait t ouvert

l'extrieur en ce point, on aurait eu, sauf la prsence du flagellum, la

disposition de l'appareil copulateur de Pythia : chez ce Pulmon primitif
une gouttire conduit les spermatozodes de l'orifice hermaphrodite, situ

loin en arrire, l'orifice externe du canal dfrent qui traverse le pnis.
L'auteur pense que cette disposition primitive a persist gauche parce que
le dveloppement n'aurait pas t troubl de ce ct par les organes fe-

melles. Normalement ceux-ci compliquent les phnomnes parce qu'ils ont

subi au cours de la phylognse un dplacement secondaire vers la tte qui
les met en contact avec l'appareil copulateur. A. Robert.

Hucke (K.). Recherches sur la phyloqnie des Thalamophores. [On

peut se demander si les caractres prsents par le test des Foraminifres
sont suffisants pour permettre d'tablir la phylognie de ce groupe sur des

bases valables, et surtout pour dterminer le sens de son volution]; H. dis-

cute quelques questions relatives ce sujet; il s'appuie il est vrai sur les

documents palontologiques. Nous nous bornerons donner le tableau sui-

vant qui rsume sa classification naturelle et phylognique.
Fabularia. Miliolina.

Patellina. Nebecularia. Spiroloculina. Biloculina. Triloculina. Qainqueloculina

Spirillina. Ophthalmidium.

Agathammina.

Problematica.

Involutina.

Cornuspira. Nodobacularia.

Tolypammina. Xodosinella.

/

Silicina.

Ammodiscus.

Gordiammina.

Turritellopsi.

Sandschalen.
E. Faur-Fremiet.
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Vilmorin (Ph. de). Hybrides et variations dans le Bl. Observations

relatives la gnalogie des froments considrs comme des hybrides. Le

pre de V. avait commenc en 1878 des croisements entre les diffrents

types de froments pour prouver que tous nos Bls, l'exception du Triticum

monococcum, proviennent d'une mme et commune origine et il avait montr

que les six espces de Bls cultivs se croisent entre elles en donnant des

produits indfiniment fertiles et qu'en croisant deux d'entre elles, les quatre
autres apparaissent dans la descendance. Depuis lors, les types les plus
intressants ont t suivis d'anne en anne. Certains se sont montrs re-

marquablement fixes, tandis que d'autres ont constamment vari
; d'autres,

aprs tre rests fixes pendant plusieurs annes, sont entrs soudain dans
une priode d'extrme variabilit. C'est le rsultat dtaill de ces observa-

tions que donne l'auteur. F. Pchoutre.

Chrysler (M. A.). Structure et affinits des Potamogtonaces et des

familles voisines. Le genre Potamogeton serait, d'aprs l'auteur, le plus
ancien parmi les Potamogtonaces, et possderait plusieurs caractres an-

cestraux de Dicotyldone. Parmi les raisons qui l'amnent cette conclu-

sion, les plus importantes sont le grand dveloppement du bois dans les

nuds, l'axe floral, et la jeune tige de beaucoup d'espces de Potamogeton,
et la prsence d'un cercle de faisceaux dans l'axe floral, ce qu'on n'observe

dans aucun autre genre, si ce n'est dans le Triglochin. La structure des Apo-

nogtonaces et des Joncaginaces est beaucoup plus nettement celle des

Monocotyldones ;
aussi C. pense-t-il que ces familles se rapprochent bien

davantage des Alismaces que des Potamogtonaces. P. Gurin.

Campbell (D. H.). Sur quelques Anthocerotace de Java. L'auteur

estime qu'on doit sparer du g. Anthoeeros les espces caractrises par
des latres spirales et par l'absence de stomates sur le sporogone. Pour
celles-ci il propose le g. Megaceros dans lequel il fait rentrer deux nouvelles

espces de Java qu'il dsigne sous les noms de M. Tjibodensis et M. Sala-

ke?sis. Chez ces deux formes, l'auteur tudie successivement les chromato-

phores, la structure du thalle, les organes sexuels (anthridie et archgone),
et le sporogone. Le mmoire se termine par les diagnoses, en langue an-

glaise, des deux espces tudies. A. de Puymalv.

Robertson (Agns). Les Taxodes : tude phylogntique. R., en se

basant sur les nombreuses observations faites rcemment sur les Taxodes,
essaie de se faire une opinion sur la phylognie de ces plantes. Elle conclut

que les Taxodes sont un groupe qui a conserv relativement beaucoup de
caractres primitifs, bien que ces caractres se soient considrablement

spcialiss. On peut regarder phylogntiquement les Taxodes comme un

rejeton de la souche des Cordates, sortie elle-mme du plexus des Cyca-
dofilicines. Cette descendance est indique par la ressemblance marque
de Cephalotaxus avec Ginkgo et de Taxus avec Cordaianthus. Il y a entre

le phylum des Cordates et les Taxaces une connexion dmontre par le

fait que la morphologie gnrale de la fleur femelle de Taxus rappelle beau-

coup plus celle des Cordates que celle d'aucune autre plante connue.
Cordates et Taxus sont des descendants d'une mme souche primitive;
Cordaianthus donne quelque ide d'un des stades par lesquels a pass
la fleur femelle des Taxodes dans son volution vers la forme rduite et

spcialise qu'elle a actuellement. M. Boubier.
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Sprecher (Andras). Le Ginkgo biloba L. S. a examin le Ginkgo
biloba dans toutes ses parties, except les anthrozodes, et a suivi son dve-

loppement de la formation de l'embryon la production des graines, en tu-

diant chaque organe au point de vue morphologique et anatomique. Sa

conclusion est qu'il faut tablir une classe part pour cette plante dans

l'embranchement des Gymnospermes; toutefois le Ginkgo est plus rappro-
ch des Taxaces que des Cycadaces avec lesquelles la prtendue parent
n'est pas trs grande. L'imperfection des documents palontologiques em-

pche pour le moment de construire un arbre gnalogique des Ginkgoa-
ces. F. PCHOUTRE.



CHAPITRE XVIII

E*a distribution gographique

a) Annandale (US.). The common Hydra of Bengal : its systemutic posi-
tion and life-history. (Mem. Asiat. Soc. Bengal, I, 339-53, 1906.)

[Analys avec le suivant

b) Notes on freshwater fauna of ndia. X. Hydra orientalis during
the rains. (Journ. As. Soc. Bengal, III, 27-28.) [417

c) The fauna ofbrackishponds at Port Canning, Lower Bengal, part I-VI.

(Rec. Indian Mus., I, 139-144, 4 fig.) [415

d) The fauna of brackish ponds at Port Canning, Lower Bengal. III. An
Isolated race of the Actinian Metridium Schillerianum (Stoliczka). (Ibid.

47-74, 4 fig.) [Voir ch. XVII

Apstein (C). Das Plancton in Colombo See aufCeylon. (Zool. Jahrb., Syst.,

XXV, 201-245.) [418

a) Beauchamp (P. de). Quelques observations sur les conditions d'exis-

tence des tres dans la baie de Saint-Jean de Lu: et sur la cte avoisinante.

(Arch. Zool. exp., VII, Notes et Revue, iv-xvi.) [413

b) Seconde liste de Botifres observs en France. (Bull. Soc. Zool.

France, XXXII, 143-148.)

[215 espces. Absence de toute rpartition gographique. E. Hecht

Beebe (W.). Gographie variation in Birds with especial rfrence to the

effects ofhumidity. (Zoologica, New-York Zool. Soc.) ['

Billard (A.). Hydrodes de Madagascar et du Sud-Est de l'Afrique.

(Arch. Zool. exp. [4], VII, 335-396, 23 fig., 2 pl. [413

Brehm (V.). Ueber das Vorkommenvon Diaptomus tatricus Wie:-. in den
Ostal pen und ilber Diaptomus Kpelwieseri, n. sp., nebst eine Mitteilung
ber die neue biologische station in Lunz. (Zool. Anz., XXXI, 319-328.)

[ P. de Beauchamp

Campbell (D. H.). On the distribution of the Hepaticse and its signifi-
cance. (The New Phytologist, VI, 203-212.) [422

Gasu (A.). Contribuzione all studio dlia flora dlie saline di Cagliari.

(Ann. di Bot., V, 273-354 et VI, 1-24.) [420

Caziot (E.). Compte rendu d'une excursion malacologique dans la partie

suprieure de la valle de la Boya, et dans le voisinage de la mer sur la rive

droite du Var, prs Nice. (Mm. Soc. Zool. France, XXXII, 435-469.) [419

Chevalier (A.). Sur un nouveau genre de Sapotaces (Dumoria), de

l'Afrique Occidentale, graines fournissant une matire grasse comestible.

(C. R. Ac. S., CXLV, 266-269.) [ M. Gard

Chichokff (G.). Contribution V tude de la faune de la mer Noire. Hala-
carid des ctes bulgares. (Arch. Zool. exp. [4], VII, 247-269.) [411



408 L'ANNE BIOLOGIQUE.

Fage (Li.). Essai sur la faune des poissons des les Balares et dcscrip-
lion de quelques espces nouvelles. (Arch. Zool. exp. [4], VII, 69-94, 11 fg.,
1 pi.) [413

Fischer-Sigwart (H.).
- - Das Storchnest auf dem Chordache in Zofnqen

[Kt.Aargau) im labre 1906, nebst Zutaten. (Zool. Beob., XLVIII, 298-303.)

[Depuis plusieurs annes on a constat, en bien des points de
la Suisse, une diminution marque du nombre des Cigognes. E Hecht

Fritsch (F. E.).
- The Subaerial and Freshwater Algol Flora ofthe Tro-

pics. (Annals of Botany. XXI. 235-276.) [421

Gengler (J.). Emberiza citrinella L. Ein Versuch, den Goldammer nack
der Frbung gewisser Gefiederpartien in geographische Gruppen einzu-

theilen. (Sep.-Abd. a. Journ. f. Ornith., Aprilh.,34 pp., 2 pi.; Analys dans :

Zool. Beob., XLVIII, 357.) [420

Georgvitch (J.). Les organismes du plancton des grands lacs de la p-
ninsule balkanique. (Mm. Soc. Zool. de France, XX, 1-19.) [417

a) Germain (L.). Essai sur la Malacographie de l'Afrique quatoriale.

(Arch. de Zool. exprim. [4], VI. 103-135.) [418

b) Note sur la prsence du G. JElheria dans les rivires de Madagas-
car. (Bull. Mus. Rist. n&L, 225-221.) [L'.Elheria elliptica, rcolte
dans une rivire du N.O. de Madagascar, est un point de contact entre la

faune de cette le, trs pauvre en Acphales fluviatiles, et celle de l'Afrique

quatoriale, dont cette espce est caractristique. P. de Beauchamp

Geyr (H.). Ephippigera ephippigera (F .) und Eresus niger Petagua am
Mittelrhein. (Zool. Beob., XLVIII, 153-157.)

[Eresus niger, petite Araigne mridionale, parait
habiter les mmes localits qu'Ephippigera dans le bassin de Mayence.
Toutes deux recherchent des expositions sches et chaudes. E. Hecht

Gravier (Ch.). La Mduse du Tanganyika et de Yictoria-Xyanza, sa dis-

persion en Afrique. (Bull. Mus. Hist. nat., 218-224.) [415

Hall (Harvey Monroe). Composites of Southern California. (Univ. of

California publication in Botany, III, 1, 1-302, 3 pi.)

[Systmatique et distribu-

tion gographique des composes de la Californie du Sud. F. Pchoutre

Hargitt (C. W. ). Occurrence of the fresh-water mdusa, Limnocodium, in

the United States. (Science, 8 nov. 638.) [415

Hrubel (M.). L'ocanographie et la biologie. (Bev. Se, 5e
sr., VII,

454-462.) [410

Jaccard (P.). La distribution de la flore dans la cne alpine. (Rev. gn.
Se, XVIII, 961-967, 2 fig.) [422

Jederbauer (E.) et Brehm (V.). Das Planklon einiger Seen Kleinasiens.

(Arch. f. Hydrobiol. u. Planktonk., 111,92-99.) [
P. de Beauchamp

Keilhack (L.). Note sur les Cladocres des Alpes du Dauphin. (Ann. de

l'Univ. de Grenoble, XIX, 121-129.) [416

Kohn (F. G.). Zur Fauna der Grossstadl
( Vogelleben in Wien, 1900-1907.)

(Zool. Beob., 140-145.) [419

Lauterborn (R. ). Demonslrationen aus der Fauna der Oberrheins und
seiner Umgebung. (Verhandl. deutschen zool. Ges., XVIe

Jahresvers., 265-

687, 1906.) [417

a) Legendre (R.). Variations de densit, de temprature et de teneur en oxy-

gne de l'eau de ht cte, Concarneau. (C. R. Soc. BioL, LXII1, 61 1-613.) [414
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6) Legendre (R.). Variations de densit et de teneur en oxygne de

Veau des mares supralittorales. (C. R. Ac. Se, CXLV, 777-779.) [414

Le Roux (M.). Recherches biologiques sur le lac d'Annecy. (Ann. biol.

lac, II, 220-387, 6pl.) [410

Massart (J.). Essai de gographie botanique des districts littoraux et

alluviaux de la Belgique. (Recueil de l'Institut Errera et Bull, de la Soc. de

Botanique, 148 pp.)

[Sera analys dans le prochain volume, avec la fin du travail

Meissner (W.). Das Plankton des Aralsees undder einminden der Flussen

und seine vergleichende Charakteristick. (Biolog. Centralbl., XXVII, 587-

604, 1 carte.) [414

Murray (James). Encystement of Tardigrada. (Trans. R. Soc. Edin-

burgh, XLV, 837-854, 2 pi.) [417

Oka (Asajiro). Eine neue S sswassermduse ans China. (Annot. Zool.

Japon, VI, 219-227.) [Limnocodium Kawaii dans
le Jantszekiang, 1.000 milles marins de son embouchure. L. Cunot

Otto (H.). Die Turteltaube (Turtur turtur L.). (Zool. Beob., XLVI1I, 338-

341.) [420

Pallary (P.). Sur l'extension de la faune quatoriale du N.-O. de l'Afrique
et rflexions sur la faune conchyliologique de la Mditerrane. (Bull. Scient.

France et Belg., XLI, 421-425.) [413

a) Pellegrin (J.). Mission des pcheries de la cte occidentale d'Afrique

dirige parM.Gruvel. Poissons. (Bull. Soc. Zool. France, XXXII, 83-88.) [412

b) Mission du Bourg de Bozas. Poissons. (Mm. Soc. Zool. France,

XXXII, 419-434, 3 fig.) [412

c) Sur une collection de Poissons recueillie par M. E. Haug Ngomo
(Ogou). (Bull. Soc. philomath. Paris, 26 pp., 1 pi.)

[Prsence 200 km. de la mer dans l'Ogou de neuf

espces franchement marines, dont un Syngnathe. P. de Beauciiamp

Pellegrin (J.) et Fage (L.). Descript ion d'un Eleotris mditerranen nou
veau. (Bull. Soc. Zool. France, XXXII, 11.) [411

Petersen (E.). Om planktonfangende , fangnetspindende Hydropsychid-
larver i Danmark [avec rsum anglais]. (Vidensk. Meddel. naturhist.

Foren. Kjobenhavn, 137-147.) [419

Roule (L.). Considrations sur la faune marine du port de Bonifacio.
(Bull. Soc. Zool. France, XXXI.) [410

a) Sauvageau (C). Le Nemoderma. tingilana est une algue mditerra-

nenne. (C. R. Soc. Biol., LXII, 273-274.) [Cette

algue, qui n'avait t signale jusqu'ici qu'aux environs de Tanger, existe

aussi en abondance dans la baie de Banyuls-s.-Mer (Pyr.-Or.). M. Gard

b) Sur la prsence de VAglaozonia melanoidea dans la Mditerrane

(C. R. Soc. Biol., LXII, 271-272.)

[Cette algue a t trouve par S. Banyuls-s.-Mer et il l'a reconnue
dans des chantillons de dragages envoys de Naples par M lle Vickers.

Ceci confirme qu'elle est le sporophyte du Culleria adspersa. M. Gard

Setchell
(
W. A.). Some unreporled Alaskan Sphagna, together with a

summary of the cryptogamic ivork of the University of California botanical

expdition to Alaska in 1899. (University of Calif. Public, Botany, II, 14,

309-315.) [Liste

d'espces de Sphaignes ajouter la flore de l'Alaska. F. Pchoutre
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Stebbing(T. B. B.). A fresfiivater Isopod from Calcutta. (Journ. Linnean

Soc. Zool., XXX, 39-42, pi. VI.)

[Cette espce qui vit dans les cavits des Spongilles

(Sp. Carleri Bowerbank) d'un tang prs de Calcutta, appartient un

genre dont les deux autres espces (probablement identiques) se trouvent

dans la mer sur les rcifs coralliens de la Malaisie. P. de Beauchamp

Walter (Ch.). Die Hydracarinen der Schiveiz. (Rev. Suisse de Zool., XV,
401-573, lix-lxii.) [416.

Weber (Max). Eine zoogeographische Propliezeiung . (Zool. Anz., XXXII,

401-404.) [Dcouverte dans les les Aru d'une espce nouvelle de la fa-

mille des Melanotaenids, poissons d'eau douce propres l'Australie et

la Nouvelle-Guine, dont W. avait rcemment souponn l'existence dans

ces les vu le caractre australien de leur faune. P. de Beauchamp

Weele (H. Van der). Les Myrmlonides de Madagascar. (Bull. Scientif.

France et Belgique, XLI, 247-278, 12 fig., 1 pi.)

[Parmi les 18 espces, il en est un certain nombre dont l'origine

indienne est certaine. Cette faune se rattache par quelques-uns de ses

reprsentants celle des continents indien et australien. L. Mercier

Wolterstorff (W.). Ueber Triton (= Molge) montandoni Blgr. in Mhren.
(Zool. Beob., XLVIII, 84-89.) [419

Zelinka (C). Die Rotatorien der Plancton-Expdition. (Ergebn. Plancton-

Exped., H, a, 79, 3 pi.) [411

Voir p. 180 un renvoi ce chapitre.

Hrubel (Marcel A.). L'Ocanographie et la Biologie. L'auteur passe
en revue les principales acquisitions de la science ocanographique et in-

siste particulirement sur la notion de facis. On sait que le facis est

l'expression naturelle d'un rapport troit et quasi constant entre le substra-

tum et les tres vivants qui s'y trouvent : c'est l'unit bio-ocanographique
primordiale laquelle il faut tout ramener pour la mesure de cet ordre de

phnomnes. Il est conditionn par la nature physico-chimique du milieu

ambiant, par la temprature, par l'agitation des eaux, par la ncessit o

sont les tres de se nourrir et par la dpendance mutuelle de ceux-ci. L'es-

pce, envisage dynamiquement dans l'espace, est en mouvement continuel.

Elle est soumise deux grandes catgories de lois : 1 des lois gnrales,
qui la conditionnent dans l'ensemble de sa distribution et de son histoire :

ce sont les migrations tant actives que passives; 2 une multitude d'autres

lois trs compliques et qui ne s'exercent que dans des endroits trs res-

treints : c'est l'habitat. Entre l'optimum de vie et l'impossibilit de vivre,
il y a tous les intermdiaires : ce sont les cas les plus frquents. Et l'es-

pce vit tant bien que mal, plutt mal que bien. En terminant, l'auteur

tablit la ralit des facis planktoniques. Il cite cet effet le cas si curieux

des calanides de l'Atlantique septentrional dont le cycle vital tout entier

correspond au cycle des courants. Les facis benthoniques et planktoniques
sont donc deux modalits d'une mme chose. Marcel Hrubel.

Roule (L.). Considrations sur la faune marine du port de Bonifacio.
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Le port de Bonifacio, long de 1.500 mtres, large de 100 200 mtres, pro-
fond de 25 mtres, encadr par de hautes falaises pic, pourvu d'un goulet
d'entre en crochet, recevant enfin les eaux d'une source qui en diminuent
la salure, constitue un fiord en miniature. Sa faune naturelle n'est pas trs

riche, mais des modifications artihcielles : enrochement d'un quai, tablis-

sement d'un parc Huitres (avec pour collecteurs des tuiles demi-cylin-

driques), ont amen sur un point prcis de ce fiord un groupement
considrable d'animaux divers et permis une srie de constatations fort

intressantes : 1 Les faunes habituelles des diffrents horizons de la zone,

littorale ne sont pas cantonnes de faon exclusive. 2 Grce aux larves

(servant d'agents migrateurs) certaines espces des diffrentes zones (sur-

tout celles des fonds corallignes), essaiment facilement vers la cte. 3 Il

existe deux catgories de facis de la zone littorale : les simples renfermant

des espces de semblable condition cologique ;
les mixtes groupant des

espces de plusieurs provenances, ex. : le fiord de Bonifacio. 4 Une faune

abondante peut se constituer en un lieu dtermin en un temps relative-

ment trs court, il suffit parfois de la ralisation d'une seule condition

favorable (primitivement manquante). 5 Les faunes facis mixtes revtent
elles-mmes une allure propre, et peuvent subir leur tour des modifica-

tions volutives. E. Hecht.

Pellegrin (J.) et Fage (L.). Description d'un Eleotris mditerra-
nen nouveau. Un petit Poisson gobiiforme, d'une espce nouvelle, Eleotris

balearicus, a t trouv dans des dragages, par 60 70 mtres de profondeur,
au nord de l'le Cabrera (Balares). C'est la fois une forme ultra-naine

(19 25 millimtres) et la premire du genre Eleotris signale dans la M-
diterrane. Les fonds o cette espce a t recueillie sont trs riches en
Florides. Ce nanisme peut tre attribu, pour les uns l'influence des

Florides, pour d'autres au peu de mouvements qu'accomplissent ces Pois-

sons. Au voisinage des Balares, les Florides descendent jusqu'
200 mtres de profondeur ;

sur les ctes franaises de la Mditerrane elles

disparaissent au-dessous de 50 mtres. E. Hecht.

Chichkoff (G.). Contribution l'tude de la faune de la mer Noire.

Halacarides des ctes bulgares. Profondeur : entre m
,
5 et 28m

; poque
des rcoltes : juillet et aot. Il s'agit donc uniquement de formes littorales

et celle-ci ne pntrent presque jamais dans la rgion profonde. A part une
nouvelle espce, il n'y a que quatre espces (sur 3.000 en tout) habitant la

mer Noire qui manquent dans la Mditerrane. Il est donc vident que tous

les Halacarides trouvs jusqu'ici dans la mer Noire sont desmigrants venus
de la Mditerrane. Toutes les formes pontiques, sauf deux, vivent aussi

dans l'Atlantique ; quatre seulement d'entre elles appartiennent la faune

de la Baltique et six celle de la mer du Nord. M. Hriibel.

Zelinka (G.). Les Rotifres del Plancton-expdition . Z. a trouv

dans les matriaux de l'expdition un plancton prodigieusement riche en
une espce nouvelle de Synchaeta (accompagne par place d'un Rattulus

galement spcial), qui provient d'un point trs localis de l'Atlantique N.

entre l'Ecosse et le Groenland et d'une profondeur de 400 m. De part et

d'autre de ce point, les Rotifres diminuent trs vite et n'ont point t ren-

contrs dans le reste de la croisire. C'est la premire fois que des Rotifres
marins sont trouvs aussi loin des ctes et une pareille profondeur; Z. en
tire la conclusion que le groupe n'est point, comme on l'admet en gnral,
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un groupe originairement d'eau douce dont les formes marines sont de

radaptation rcente, conclusion qu'il taie d'une statistique [malheureuse-
ment assez dpourvue de critique] des espces marines actuellement con-

nues, surtout des espces plagiques dont la mer renfermerait 22 contre

16 seulement dans l'eau douce, tandis que dans l'ensemble du groupe les

formes marines sont une petite minorit. Il en dduit que l'uniformit de la

faune rotatorienne entre l'Europe et l'Amrique, par exemple, peut s'expli-

quer par l'adaptation convergente l'eau douce, des mmes formes marines
dans les deux continents. [On se reportera pour la discussion de ces vues,

que je trouve extrmement contestables, au chapitre que je leur ai consa-

cr, Arch. Zool. exprim. (4), X, p. 59, 1909]. Le travail renferme aussi

une description de YAnureea stipitata Ehrbg. d'aprs des individus d'eau

douce (bassin de l'Amazone) et une discussion de ses variations et de sa

position systmatique entre VA. cochlearis Gosse et VA. aculeata Ehrbg., en

rapport avec les donnes de Lauterborn sur la variation saisonnire de la

premire (voir Ann. BioL, X). P. de Beauchamp.

b) Pellegrin (J.). Mission du Bourg de Bozas. Poissons. Dans son

ensemble la faune ichtyologique africaine (avec exception pour la Mauri-

tanie) est trs homogne et ne peut tre divise en rgions bien distinctes,
on rencontre nanmoins dans le bassin du Congo un nombre considrable
sinon de familles ou de genres nouveaux, du moins d'espces qui lui sont

particulires. Les Ttrodons sont avant tout des Poissons marins, rpandus
dans toutes les mers chaudes, cependant quelques espces (4), dont Tetrodon

miurus Boulenger, de l'Oubanghi, se sont compltement adaptes la vie

dans les eaux douces, et dans les fleuves africains. La famille des Silurids,
une des plus riches, est particulirement bien reprsente en Afrique ;

le

seul genre Clarias y compte une trentaine d'espces, dont 10 dans le bassin

du Congo. Les Clarias doivent un appareil arborescent spcial, situ au-

dessus des branchies et servant la respiration arienne, de pouvoir vivre

plus ou moins longtemps terre. Ils joignent cette particularit celle de

pouvoir mettre des sons, quand ils sont hors de l'eau. Pour les Cyprinids,
si les genres sont peu nombreux, le nombre des espces reprsentes en

Afrique est trs considrable. Boulenger a cit 33 espces de Barbeaux afri-

cains; tous ne portent pas de barbillons, ex. : Barbus Brazzai Pellegrin,
du Congo franais. Les Characinids constituent une des plus importantes
familles des eaux douces tropicales africaines et amricaines, le genre
Alestes est spcial l'Afrique, o on lui connat 30 espces, dont la moiti

environ dans le bassin du Congo.

L'Afrique abrite le seul petit reprsentant de la famille des Pantodontids
Panlodon Buchholzi Peters, bien caractris par la dispersion des dents

(petites et coniques) sur les principaux os de la cavit buccale
;
on les trouve

mme sur la langue. La famille des Mormyrids est spciale aussi aux

grands fleuves du continent africain, avec plus d'une centaine d'espces
appartenant surtout aux genres Mormyrops, Petrocephalus, Gnathonemus

(32 espces, dont 20 dans le bassin du Congo), Mormyrus (16 espces, dont

le tiers au Congo). E. Hecht.

a) Pellegrin (J.). Mission des pcheries de la cte occidentale d'Afrique

dirige par M. Gruvel. Poissons. D'aprs les collections ichtyologiques
rcoltes jusqu' prsent sur les ctes mauritaniennes et sngaliennes,
entre le cap Blanc et le cap Vert, il ne parat pas exister une faune tro-

picale spciale la cte occidentale d'Afrique. Sur 97 espces marines
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recueillies sur cette cte, 43 sont susceptibles de se rencontrer sur nos

ctes, 18 espces de l'Atlantique tropical sont plutt spciales la partie
nord (rgion de Madre et des Canaries au nord

. du cap Vert) ,
et 22 la

partie du sud (Gambie, Gabon). E. Hecht.

Pallary (P.). Sur l'extension de la faune qualoriale duN.-O. de l'Afri-

que et rflexions sur la faune conchyliologique de la Mditerrane. Au
cours d'une croisire sur les ctes atlantiques du Maroc, entre le cap Spartel
et Mogador, l'auteur a recueilli : Cancellaria piscatoria, plusieurs espces
des genres Marginella et Yetus, Patella compressa, Pedipes afer, Pusionella

rafel, Lucina columbella. Ces espces sont caractristiques de la faune sn-
galienne et n'avaient encore t signales par aucun naturaliste une lati-

tude aussi leve. Il faut donc conclure que la faune tropicale remonte trs
haut sur la cte occidentale de l'Afrique et qu'elle atteint mme les ctes de

l'Algrie. La Mditerrane ayant reu son peuplement de l'Ocan, il n'existe

pas de faune mditerranenne proprement dite. L. Mercier.

Billard (A.). Hydrodes de Madagascar et du sud-est de l'Afrique.
Ainsi que le dit lui-mme l'auteur au dbut de son travail, la plupart des

espces malgaches et du sud-est africain sont d'origine australienne, dans la

proportion d'environ 55 %. 11 n'en est pas de mme des ctes de Patagonie
et du Chili, car sur quatre-vingts espces prises en ces parages, il n'y en a

gure que cinq de provenance australienne. M. Hrubel.

Fage (L.). Essai sur la faune des Poissons des les Balares et descrip-
tion de quelques espces nouvelles. La faune ichtyologique des iles Ba-

lares renferme presque toutes les espces caractristiques de la Mditer-
rane occidentale. Elle montre d'une faon vidente les affinits de cette

partie du bassin mditerranen que les ctes de l'Algrie, de la Sicile, de la

Corse, de la Sardaigne. L'auteur croit pouvoir distinguer deux provinces
mditerranennes : le bassin occidental et mridional et le bassin oriental

et septentrional qui comprendrait les ctes provenales et liguriennes,

l'Adriatique et l'Archipel. M. Hrubel.

a) Beauchamp (P. de). Quelques observations sur les conditions d'exis-

tence des tres dans la baie de Saint-Jean de Lus et sur la cte avoisinante.

Le facis rocheux est caractris par l'abondance des Chthamalus, des Pa-

chygrapsus marmoratus, qui remplacent, sauf dans l'estuaire de la Nivelle, le

Carcinus mnas des ctes de la Manche, l'absence de Fucus et de Lami-

naires, sauf, pour celles-ci, aux niveaux plus profonds, l'abondance de Litho-

phyllum. Le principal facteur de la distribution des tres rside dans la na-

ture du fond et dans la taille des matriaux qui le composent. Les cailloux

sont encrots de Litltophyllum, mais mesure que le gravier devient plus
sableux la faune s'enrichit. Au pied del falaise schisteuse, les LithophyUum
forment de petits mamelons pars, au lieu d'une bande continue comme sur
les ctes sans mares de la Mditerrane. Dans les parois des cuvettes pro-
fondes toujours remplies d'eau, les oursins creusent des loges qui les prot-
gent contre l'action des vagues. Les abris sous roche sont dpourvus d'Asui-

dies, saufquelques Botrylles. En rsum, crit l'auteur, l'apparence gnrale
de la cte basque rocheuse s'oppose celle des ctes bretonnes de la Manche,
en premire ligne par l'absence des zones bien marques qu'y dfinit le

dveloppement massif des diverses Fucaces. La cause en est sans doute dans
l'intensit des vagues qui favorise au contraire le grand dveloppement des
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Nullipores qu'accompagnent les Oursins et les Anmones. D'autre part,
l'existence des mares empche ces Nullipores de former des ceintures, et

jusqu'au niveau assez bas o prdominent les Florides et de rares Lami-

naires, le dveloppement des autres Algues est restreint. Les diffrences

qu'on observe entre l'intrieur de la baie et la cte ouverte sont imputables

pour une petite partie encore l'agitation des vagues, mais surtout des

phnomnes de sdimentation et aussi sans doute une lgre pollution et

dilution de l'eau de la baie par la Nivelle, les infiltrations des calcaires, les

amas d'Algues mortes, qui expliquent la prsence d'un certain nombre de

formes animales (Ciona intestinalis) et vgtales (Ulva, Cladophora), amies

des ports et des estuaires, voisinant avec celles qui caractrisent les ctes
trs battues. M. Hrubel.

a) Legendre (R.). Variations de densit, de temprature et de teneur en

oxygne de l'eau de la cte, Concarneau. La teneur en oxygne de l'eau

de la cte prsente des variations journalires; son maximum a lieu vers

1? heures de l'aprs-midi ;
ces variations sont vraisemblablement en rapport

avec l'assimilation chlorophyllienne des algues du fond
;

elles sont plus

grandes par les jours ensoleills que pendant les temps de brume ou de pluie.

La temprature de l'eau varie galement pendant la journe, avec maximum
vers 2 4 heures de l'aprs-midi et minimum vers le lever du jour; ces va-

riations sont peu prs synchrones de celles de l'oxygne dissous. Les

variations de la pression atmosphrique ne semblent pas avoir d'action sen-

sible sur ces phnomnes. La densit de l'eau varie avec la mare, les plus
faibles densits s'observant mare basse, les plus fortes mare haute.

R. Legendre.

b) Legendre (R.). Variations de densit et de teneur en oxygne de l'eau

des ma^es supralittorales. Observations faites Concarneau, sur une mare

supralittorale Harpacticus fulvus. Il y a augmentation de densit et ap-

pauvrissement en oxygne pendant les priodes de morte eau
;

si les varia-

tions de densit sont parfois modifies par les variations de l'tat de l'atmo-

sphre, les variations de la teneur en oxygne dissous sont particulirement
nettes. R. Legendre.

Meissner (W.). Le plancton de la mer d'Aral et de ses tributaires et sa

caractristique compare. Aux variations de la salinit, trs faible aux

embouchures des fleuves, maxima derrire les les de la rive E., correspon-
dent des variations dans la composition du plancton. On y reconnat des

formes d'eau douce, trs nombreuses (70 %), mais d'origine fluviale, sur-

tout l'embouchure de l'Amou-Daria (S. et longue bande suivant la rive 0. et

du Syr-Daria (trane descendant vers le S.), des formes indiffrentes dont

certaines toutefois ne peuvent dpasser une salinit correspondant la den-

sit de 1,0060 et sont des formes d'eau douce gares; enfin des formes

d'eau sale elles-mmes divises en stnohalines, telles que Codonella re-

licla, Evadne anonyx, qui dominent dans le centre, et euryhalines (Brachio-
us Mlleri, Pedaleon oxyure, Moina microphthalma), qui atteignent les plus

fortes saiures et se trouvent seules dans la partie E. Dans les deux fleuves,

on ne trouve sur 91 formes que 25 qui leur soient communes. L'Amou-Daria

est le moins riche et renferme surtout des formes non plagiques venant des

bords, qui prdominent dans les deux. Trs grande diffrence comme faune

avec les fleuves d'Europe (qui renferment au moins 50 % de formes pure-
ment plagiques dans leur plancton), conformit au contraire avec l'autre fleuve
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du Turkestan, le Mourghab. Le plancton propre de la mer d'Aral ne ren-

ferme que 10 espces, plus les larves de Coppodes et de Dreissenia; toutes

se trouvent de mai septembre. Mais il est trs monotone; vu l'extrme pr-
dominance de ces larves et du Diaptomus salinus. Enfin M. combat les vues
de Sowinsky qui admettait une rgion ponto-caspi-aralienne faune com-
mune et sparation ultrieure, par la statistique de la rpartition des Crus-
tacs dans les trois mers. Les Cumacs, Mysids, Amphipodes marins qui
vivent en eau sale dans les estuaires de la mer Noire manquent totalement

dans l'Aral
;
trois Crustacs de celui-ci se rencontrent seuls dans la Caspienne,

mais ce sont trois Cladocres ayant des ufs d'hiver permettant le transport.
La concordance est au contraire grande entre l'Aral et les lacs de l'Asie cen-

trale
;
c'est une mer d'origine rcente et dont tous les habitants sont non pas

relictaux, mais immigrs. Il en serait de mme pour les autres groupes (un
seul Poisson propre la Caspienne s'y trouve). Seule la Tintinnode Codonella

relicta ne se trouve que dans la mer d'Azov et l'Aral
;
mais elle a pu se for-

mer indpendamment dans les deux partir de l'espce d'eau douce C. lacus-

tris, P. de Beauchamp.

c) Annandale (N.). La faune des mares saumtres de Port Canning, Ben-

gale infrieur. Cette suite fort intressante de notes est consacre une
srie d'excavations artificielles, remontant une quarantaine d'annes, si-

tues derrire la digue d'une rivire aboutissant au dtroit du Gange et su-

jettes tre runies ensemble lors des inondations et mises temporairement
en communication avec l'estuaire par-dessus la digue (crues ou mascaret,

qui explique l'introduction des formes marines) ;
la salure y varie de 9,82

22,88 p. 1.000. La faune est un curieux mlange d'espces marines et d'eau

douce : des Spongilles, qui servent d'htes une quantit d'autres animaux,
2 Hydraires et une Mduse d'Hydraire {Irne) des mers de Ceylan, qui pr-
sentent l'asphyxie et la chaleur une rsistance extraordinaire contras-

tant avec la susceptibilit de l'Hydre d'eau douce de la rgion (voir p. 417),
une Actinie trs curieuse (voir p. 383 l'analyse du travail consacr sa va

riation), un petit Polychte, des Bryozoaires franchement (Victorella) ou occa-

sionnellement (Bowerbankia) d'eau saumtre, un Gphyrien (Physcosoma),
des Coppodes et Cladocres d'eau douce avec une Balane, un Amphipode et

un Isopode affinits marines, de nombreuses larves d'Insectes, des Mol-

lusques essentiellement saumtres, ainsi que des Poissons, des Grenouilles.

P. de Beauchamp.

Gravier (Ch.). La Mduse du Tanganyika et du Victoria-Nyanza, sa

dispersion en Afrique. Limnocnida Tanganyicx, considre d'abord comme
propre ce lac, a t retrouve dans le Victoria-Nyanza et le Niger en mme
temps que la nature halolimnique de la faune du Tanganyika tait

battue en brche. Il n'est pas ncessaire d'expliquer sa rpartition par l'exis-

tence d'une mer centre-africaine; vu l'incomplte sparation des bassins des

grands fleuves africains, ses migrations, comme son adaptation l'eau douce,

peuvent tre toutes rcentes (il se peut qu'elles se soient faites sous une phase

hydrode). L'uniformit de la faune d'eau douce de l'Afrique tropicale, bien

constate pour tous les groupes, s'explique par ces considrations. P. de

Beauchamp.

Hargitt (C. V.). Occurrence de la mduse d'eau douce, Limnocodium,
aux tats-Unis. L'espce fut observe Washington en aot 1907; c'tait

bien le Limnocodium si abondant en 1880 dansRegent's Park Londres, qu'on
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retrouve en 1901 Lyon, en 1905 Munich. Il n'y avait que des mles,
comme dans les autres cas. Aucune plante exotique n'avait t introduite

dans les bacs; le Victoria regia en particulier n'a jamais exist Washing-
ton. H. se proposait de faire une tude attentive de la mduse, mais elle

disparut tout coup, en septembre, aussi mystrieusement qu'elle tait ve
nue. H. de Varigny.

Le Roux (H.). Recherches biologiques sur le lacdAnnecy XVI, XVII.
Nous ne pouvons extraire de ce travail trs complet au point de vuephysique
comme au point de vue biologique que quelques donnes gnrales. Le plancton
est peu abondant dans son ensemble; pendant le jour dominent prs du rivage
les Coppodes et Cladocres, les Rotateurs plus au large avec Botryococcus
et Anabsna : la nuit, on voit monter la surface les Cladocres, surtout

Leptodora, et le plancton devient plus abondant; c'est aussi le moment de
la division des Pridiniens et de la mue des nauplius. Il existe deux maxima
de plancton trs nets et constants un mois prs (les recherches ont t

poursuivies sur une priode de dix annes), l'un en mai, l'autre plus faible

en octobre: on n'a pu dduire des fluctuations annuelles et saisonnires une
loi gnrale. Quelques donnes sur la variation saisonnire chez Daphnia,
Ceratium, Asterinella, qui se ramnent facilement aux ncessits de la flottai-

son. Botryococcus Brauni se dfend de l'insolation par la scrtion d'une

huile rouge, et la proportion des colonies rouges aux vertes est nettement

proportionnelle au degr d'insolation. Un rsum est donn des espces do-

minantes du zoo- et du phytoplancton aux quatre poques de l'anne. Le
fond du lac renferme 75 espces vgtales et animales, dont 4 seulement
ne sont pas d'affinits littorales (2 de celles-ci peut-tre d'origine marine).
Dans la faune littorale, les diffrents groupes sont galement passs en

revue, mais les zones de vgtation et la question des galets sculpts ont

surtout fait l'objet d'une tude approfondie. Les espces de Poissons sont fort

peu nombreuses; ils ont pu arriver dans le lac par l'Isre au temps o cette

rivire communiquait directement avec lui, car l'missaire actuel, le Thiou,

prsente dans les gorges du Fier des tourbillons infranchissables pour eux.

P. de Beauchamp.

Keilhack (L.). Note sur les Cladocres des Alpes du Dauphin. Liste

d'espces recueillies dans une demi-douzaine de lacs, des altitudes voisines

de 2.000 mtres pour les uns, de 900 pour les autres. Quelques espces constates

pour la premire fois dans la rgion alpine : la varit frigida Ekman d'A-

croperus harp, forme d'eau froide qui pourtant dans le Lac Mort ne varie

pas en t; Alonopsis elongata, qui semble une espce arcto-alpine envahis-

sant la plaine par ses deux centres de distribution. De mme Chydorus piyr
et Polyphemus pediculus. P. de Beauchamp.

Walter (Ch.). Les Hydracariens de Suisse. La faune des Hydrach-
nides suisses, qui comprend 156 espces, se laisse diviser naturellement en
deux groupes : les eurythermes, qu'on rencontre dans les petites mares de

la plaine, le bord des grands lacs, les rivires cours lent
;
les stnothermes

d'eau froide qui hantent la profondeur des grands lacs, les lacs de haute al-

titude et les torrents de montagne ;
dans ce dernier cas ils prsentent une

srie d'adaptations lies la perte de la facult natatoire. Au point de vue

gographique, les premiers sont cosmopolites, les seconds boro-alpins : ils

doivent tre envisags conformment Zschokke comme des rsidus gla-

ciaires . P. de Beauchamp.
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Lauterborn (R.). Dmonstrations sur la faune du Rhin suprieur et

de sa rgion. (Analys avec le suivant.)

Murray (James). L'tnkystement des Tardigrades. Ce phnomne,
signal pour la premire fois par Lauterborn, a t tudi plus en dtail par
M. chez Macrobiotus dispar Murray, espce aquatique; il dbute comme une
mue. l'animal se rtractant dans sa cuticule et se couvrant d'une autre jau-
ntre et granuleuse qui conserve encore vaguement sa forme. On trouve

l'intrieur de celle-ci un kyste paroi rgulirement elliptique et lisse, en
tourant l'animal encore pourvu de tous ses appendices ;

mais quelque temp
aprs il se rduit une masse amorphe n'ayant plus ni membres, ni ongles,
ni pharynx arm, o l'on reconnat vaguement les taches oculaires et les

cellules colores de l'estomac. Un peu plus tard, on commence distinguer
nouveau l'bauche des membres, et finalement l'animal rompt ses enveloppes
et sort pourvu nouveau de toutes ses diffrenciations et sans avoir sensible-

ment rapetiss. Des kystes ont t aperus dans quelques autres espces de

Macrobiolus,Diphascon et Echiniscus. M. rapproche ces faits de l'enkystement
des hypopes de certains Acariens tudi par Michael, o il y a galement
retour un tat indiffrenci. Ces phnomnes n'existant chez aucun autre

Mtazoaire confirment le rapprochement systmatique des deux groupes. Les

formes simplifies quant au pharynx surtout, vues chez quelques Tardi-

grades, sont sans doute des individus prts s'enkyster. Il s'agit sans doute

d'un mode de dfense contre des conditions dfavorables (conglation pour
les espces aquatiques). P. de Beauchamp.

Georgvitch (J.). Les organismes du plancton les grands lacs de la

pninsule Balkanique. Pches plagiques (superficielles seulement), au

printemps, dans six grands lacs de Macdoine qui n'avaient t que peu ou

pas explors ce point de vue. Liste des organismes observs et rpartition
dans les lacs. Nouvelle varit de Daphnia pulex {ochridensis), adapte la

vie plagique comme pulicarioides Burckhardt, et formes nouvelles de D.

hyalina. L'auteur tente ensuite de rapprocher cette faune des autres faunes

plagiques de l'Europe dans leurs rapports avec l'poque glaciaire et consi-

dre qu'elle participe des 2 et 3 e zones de Steuer. P. de Beauchamp.

a) Annandale (N.). VHydre commune du Bengale, sa position syst-

matique et son volution. (Analys avec le suivant.)

b) Dixime note sur la faune d'eau douce de VInde : Hydra orientait's

durant la saison chaude. Cette Hydre, beaucoup plus dlicate que les formes

europennes et ne semblant vivre que quelques semaines, est contrairement

elles ngativement phototropique, fuit la lumire et la chaleur. Pendant
l'hiver on rencontre des individus 6 tentacules qui poussent, prs de leur

ple infrieur, des bourgeons assez peu nombreux, naissant dans un ordre

rgulier dans les quatre quadrants, n'ayant d'abord que 4 ou 5 tentacules. La

reproduction sexue est rare, semble produite par une brusque lvation de

temprature qui dtermine l'apparition de testicules chez un grand nombre

d'individus, d'ovaires chez un plus petit nombre. Il existe deux sortes d'ufs,
les uns coque paisse et pineuse, les autres coque mince, qui paraissent
lis tout simplement la dgnrescence et l'puisement de la mre. Pen-

dant la saison chaude on rencontre, dans les parties les plus profondes et

ombrages des bassins, des individus 4 tentacules seulement qui bour-

geonnent, mais ne sont jamais sexus. Ils sont incolores (les autres sont

l'anne biolooique, xu. 1907. 27
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colors par des particules incluses dans l'endoderme qui disparaissent en

captivit, les cellules devenant incapables d'ingrer les aliments solides).

Cette bauche de gnration alternante et les autres particularits de cette

forme paraissent dues l'adaptation au climat tropical qui a fait dgnrer
L'espce par rapport aux formes europennes. Elle diffre A'H. grisea par
la diocit comme H. dicia de II. f'usca. R. Hertwig a identifi ces deux
dernires espces, mais il est probable qu'//. orientalis qui ne vit pas dans
les mmes rgions qu7/. grisea en est au moins une race gographi-
que. Il serait intressant de tenter le transport d'une de ces formes.

P. de Beauchamp.

Apstein (C). Le plancton du lac de Colombo Ceylan. Des pches
effectues de janvier septembre assez rgulirement ont permis A. de

constater que dans ce lac tropical existe une priodicit des organismes com-

parable celle qui s'observe sous nos climats, bien que la temprature
de l'air ne varie gure plus que de 3 pendant l'anne. [Il est regrettable de

ne pas avoir de donnes sur celle de l'eau du lac]. Elle est en rapport avec

la priodicit des grandes pluies, qui entranent des changements normes
dans le volume de ses eaux, et dans leur richesse en matriaux nutritifs.

De l'tude rapide du cycle de chaque forme et de la composition du planc-
ton aux diverses poques, il rsulte, comme on devait s'y attendre, que la ri-

chesse, sauf pour quelques formes, est minima dans la saison sche (juillet-

aot), o se produisent les formes de rsistance. P. de Beauchamp.

a) Germain (L.). Essai sur la mainroyraphie de l'Afrique Equatoriale.
On peut distinguer dans l'Afrique Equatoriale trois rgions, le bassin du

Congo, la rgion du lac Tchad et du Chari, et celle des Grands Lacs. La faune

terrestre de toutes trois est remarquablement homogne. Elle se caractrise

par l'abondance des espces d'Lnneid et d'Achatinid; dans cette dernire

famille, les Achatines prdominent dans les rgions des Lacs et du Congo,
les Limnicolaires dans celles des Lacs et du Tchad, et sont remplaces au

Congo par les Peridieropsis. Les Cyclostomid sont rares dans tout l'intrieur,
les Bulimida manquent du ct du Tchad, les Limacid sont trs rares;
comme Mollusques nus on trouve des Urocyrlid et Veronicellidae.

La faune fluviatile est plus riche, mais plus homogne encore. Les Basom-

matophores banals se trouvent partout ainsi que les Bythinia, Cleopalra,

Ampullaria, Lanistes. Les Mlaniens sont plus cantonns, les lacs Tanga-

nyika et Oukrw ayant chacun des espces spciales. Dans les Lamellibran-

ches, Spatha surtout est riche en e.-pces, Mutela, Splucrium, Eupera,
Corbicula peu nombreux en espces mais rpandus partout. Les Pliodon

proprement dits se trouvent dans le Congo et le Sngal, le sous-genre
Cameronia dans les Grands Lacs et le bassin du Nil. Chelidonopsis est sp-
cial au Congo. JEtheria n'a qu'une unique espce, trs polymorphe, rare

dans les lacs, commune dans le Sngal et le Chari. Un point particulier
est la faune halossithnique ou malaoide du Tanganyika, dont les af-

finits sont aujourd'hui bien connues. Elle est beaucoup moins spciale
qu'elle n'en a l'air; ses affinits avec les fossiles jurassiques sont lointaines

et dmenties par le fait qu'elle n'existe pas dans les dpts du bord du lac.

L'ide d'une faune marine rsiduelle ne se soutient pas davantage; on con-

nat des Mollusques facis marin dans le lac Nyassa, l'Amrique du Nord,

l'Indo-Chine, des Littorinids d'eau douce dans l'Inde et le Congo. Ce facis

particulier doit s'expliquer par des conditions (agitation, profondeur), se

rapprochant de celles de la mer. En dehors de ces cas, la faune des Grands
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Lacs ne diffre gure de celle des fleuves : un groupe spcial d'Unionids

[Grandidiera). Le Victoria-Nyanza est remarquable par la petite taille de ses

Mollusques, lie la faible teneur des eaux en calcaire. En somme, toute la

partie de l'Afrique comprise entre le Zambze et le Sahara appartient la

mme province malacologique ; le Nil lui-mme est habit jusqu' son em-
bouchure par les Mollusques du centre africain, ce qui fait que l'Egypte

possde une faune fluviatile africaine et une faune terrestre se rapportant
au systme europen. P. de Beauchamp.

Petersen (E.). Sur des larves d'Hydropsychides du Danemark qui cap-
turent le plancton tissant un filet [XVII, c]. Ces espces, Neureclipsis bi-

maculatah. etPolycentropus flavomaculatus Pict.
, qui vivent dans les ruisseaux

d'eau courante, tissentun vritable filet plancton, en forme d'entonnoir pour
les unes, de nid d'hirondelle pour les autres,- ouverture dirige vers l'avant,

color par les Cyanophyces ou les Diatomes qui s'y prennent. Ils captu-
rent surtout des Cladocres qui servent la nourriture de l'animal blotti au

fond. P. de Beauchamp.

Gaziot (E.). Compte rendu d'une excursion malacologique dans la partie

suprieure de la valle de la Boya et dans le voisinage de la mer, sur la rive

droite du Var, prs Nice. La valle suprieure de la Roya, troite,

frache, ombrage, avec ses gorges abruptes et quelques ravins troits et

peu profonds, peut tre considre comme une vritable ppinire d'espces
et de localisation d'individus. Dans cette rgion relativement peu tendue

l'auteur a trouv en effet de nombreuses varits de Gastropodes terrestres,

et plusieurs formes minor, qu'il distingue soigneusement des espces-types.
Certaines espces, comme Pupa psarolena Mortillet, y vivent par petites
colonies bien spares, bien dlimites, dans les gorges de Saorge. Les es-

pces de Mollusques que renferme cette rgion sont pour la plupart plus

septentrionales que mridionales. Des diffrences de faune assez importantes
existent entre les espces qui habitent dans le voisinage de la mer (mme
une altitude peu diffrente de celle de la valle de la Roya) et celles qui

vivent dans le nord du dpartement. E. Hecht.

Wolterstorff (W.). Prsence du Triton montandoni Blgr. en Moravie.

La prsence du Triton montandoni dans l'Odergebirge, en Moravie, est

aujourd'hui un fait acquis. Signal d'abord dans la seule presqu'le balkani-

que, il a t trouv ensuite en Transylvanie, puis en Galicie dans le Haut-

Tatra, et enfin en Moravie. Des observations prolonges permettront seules

de fixer s'il s'agit de l'extension progressive de cette espce, ou de la dimi-

nution de son domaine. E. Hecht.

Kohn (F. G.). Faune de grande ville. En choisissant pour nicher les

anfractuosits des sculptures, les Pigeons domestiques marrons qui peuplent
et dgradent les monuments de nos grandes villes, prouvent bien qu'ils des-

cendent du Pigeon de roches Columba livia L. qui lui aussi ne niche que
dans les anfractuosits des parois rocheuses. Par adaptation les Moineaux do-

mestiques, ces commensaux-types de l'Homme, sont arrivs construire des

nids sur branches d'arbres, eux qui primitivement ne nichaient que dans
des trous. Le Merle noir, Turdus rnerula L., autrefois sauvage habitant des

bois, n'a pntr dans les villes que dans la premire moiti du XIXe sicle et

se contente aujourd'hui de jardinets parfois fort mal ars et clairs. Une
diminution du nombre des espces d'Oiseaux frquentant les grandes villes
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n'est pas craindre, car l'Homme les accueille avec sympathie, il n'est mme
pas impossible que ce nombre s'accroisse. E. Hecht.

GengleriJj. - Essai d'tablissement pour l'espce Bruant jaune de plu-
sieurs groupes gographiques d'aprs la coloration de certaines rgions du

plumage. Les vieux mles de cette espce prsentent une extrme varia-

bilit. l'exception de la Buse et du Combattant, il n'y a pas en Allemagne
d'oiseau prsentant pareilles variations. On peut distinguer 5 races : celles

de l'Europe septentrionale, centrale, occidentale, celle de Suisse, enfin celle

du sud-est de l'Europe. Elles se diffrencient plus ou moins par la coloration

de quelques rgions principales: gorge, poitrine, etc. : toutefois, l'exception
de la race septentrionale, on trouve partout des formes mixtes.

Les sujets du nord sont, presque sans exception, de grande taille ?
ceux des

hauteurs sont de mme plus grands que ceux des plaines. Les Bruants occi-

dentaux sontpetits, ceux des Iles danoises le sont particulirement. Tous les

petits sujets ont les ailes plus longues que les grands. E. Hecht.

Otto (H.). La Tourterelle vulgaire (Turtur turtur L.). Bien que la

rgion des Pays-Bas rhnans offre aux Oiseaux d'excellentes conditions

d'hivernage. Turtur turtur n'y passe jamais l'hiver, comme le fait le Ramier.

Bien au contraire elle n'arrive que tard au printemps et quitte de bonne

heure, bien que nichant souvent assez tard (mai septembre). Son nid, sim-

ple assemblage de brindilles de bois, est toujours fort mal conditionn. Mais

l'auteur a remarqu que. sitt clos. les jeunes le consolident inconsciem-

ment par leurs fientes, qui forment mortier et transforment cet difice fragile

en un nid compact, trs adhrent. E. Hecht.

Casu (A.). Contribution l'tude de la flore des salines de Cagliari.
L'tude de cette florule amne C. rsumer pour les discuter les opinions
mises au sujet de l'action du sel marin sur les plantes, halophytes ou non.

Ce rsum est fort intressant; le voici dans ses lignes essentielles. Le sel des

terrains sals exerce une action indiscutable sur les plantes ;
elle peut tre

attractive pour quelques espces et rpulsive pour les autres (Masclef).
Le sel favorise la formation de l'amidon parce qu'il a la proprit de disso-

cier et de rendre plus diffusibles les phosphates et la potasse (Nobbe). Il

exerce une action nocive sur les plantes en gnral parce que. introduit dans

leur organisme, il y dcompose la chlorophylle et rduit les chloroplastes

(Lesage). Il a la proprit, commune tous les chlorures, de constituer

un milieu acide l'intrieur de la cellule empchant l'apparition de l'amidon,

mais non la synthse des autres hydrates de carbone (glucose et saccharose)

qui prcdent sa formation (Schimper, Brick, Boehm, Marcacci). Il exerce

une action nocive sur les phnomnes de l'assimilation dans les plantes non

halophytes, parce qu'il dtermine la formation des stomates et rend ainsi im-

possible l'absorption et la circulation des gaz (Stahl). Entre tous les compo-
sants de l'eau de mer, le chlorure de sodium est celui qui nuit la vgta-
tion du littoral (Coupin). L'action isole du sel marin n'est pas lamme que
celle qu'il manifeste lorsqu'il est mlang tous les autres composants de

l'eau de mer (Loeb). On a expliqu la capacit des Halophytes d'absorber

et de supporter dans leur organisme une grande quantit de sel : 1" par la

prsence de stomates toujours ouverts et invariables qui permettent l'absorp-

tion normale et l'assimilation des gaz (Stahl); 2 par la structure xrophile

(Schimper) qui mitig la perte de l'eau et empche la concentration des so-

lutions salines dans les plantes, qui donne cependant lieu (Diels) la forma-
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tion d'acide malique, lequel rduit les chlorures en en fixant le mtal, et en
mettant en libert le chlore, qui est limin; 3U

parla prsence d'une grande
quantit de chlore dans les plantes.

C. se demande d'o peuvent provenir les contradictions qui se rvlent
entre ces diverses conclusions. Selon lui, cela doit tenir deux grands or-

dres de faits. 1 A l'unilatralit des observations faites, car l'on considre
l'action du sel marin comme cause de tous les phnomnes de la vie vgtale
dans les terrains salins. 2 A la difficult de mettre en vidence et simulta-
nment les caractres et l'action des divers lments du terrain au cours
du cycle vgtatif des plantes.

C'est en prenant ces considrations comme point de dpart que C. a en-

trepris de nombreuses et patientes observations et analyses, qui l'ont amen
aux rsultats suivants.

La prsence de plantes germant au moment du rveil de la vgtation,
dans les salines de Cagliari et sur le littoral voisin, est en rapport avec la pr-
sence de rsidus organiques la surface du terrain et avec sa duret. Le
vrai facteur de distribution des espces vgtales rside donc dans la struc-

ture physico-chimique du terrain. La prdominance des espces herbaces
sur les ligneuses et le microphytisme gnral de toutes les plantes sont d-
termins par l'insuffisance d'une couche fertile du substratum, par l'incli-

naison du sous-sol et sa pauvret corrlative. Le sel qui se recueille la sur-
face du sol ne peut constituer un critrium suffisant quant la mesure, pour
donner une indication sur sa valeur biologique, puisqu'en profondeur, o

sont les racines, le sel se trouve en quantit beaucoup moindre. Le pour-
centage du sel trouv en contact des racines des plantes et celui des sels con-
tenus par la plante, n'ont aucun rapport avec le dveloppement vigoureux
ou mauvais que les mmes plantes peuvent montrer. Il reste toujours r-
soudre le fait principal, savoir pourquoi sur les plages sales vivent au
contact direct du sel exclusivement certaines espces vgtales (halophytes)
et aucune des autres espces qui croissent autre part sur le globe.

C'est pour jeter quelque lumire sur cette question que C. s'est attach

prciser directement et exprimentalement quelle est pour les halophytes la

valeur nutritive des sels. Cette tude l'a conduit aux constatations suivantes.
La quantit plus grande d'eau contenue dans ces plantes est en relation

avec une quantit plus considrable des sels en solution. Si des plantes de
mme espce on administre des solutions isotoniques de sel marin pures ou
additionnes de sels nutritifs, les exemplaires se rabougrissent dans le pre-
mier cas et prosprent dans le second.

La forte concentration saline des sucs des halophytes littoraux est due

l'absorption du sel marin ou de ses lments et est le meilleur indice de la

valeur nutritive nulle de ce sel. M. Boubier.

Fritsch (F. E.). La flore algologique des rgions tropicales; formes a-
riennes et d'eau douce. Utilisant la fois ses observations personnelles et

les documents fournis par de nombreuses recherches bibliographiques,
l'auteur traite la question un point de vue tout fait gnral. Ses conclu-
sions sont les suivantes : Dans les rgions tropicales, la flore algologique
arienne se compose surtout de Cyanophyceae. Celles-ci sont probablement
un groupe essentiellement tropical. Vient ensuite le genre Trentephohlia
qui, par la multitude de ses formes, doit se placer au premier rang parmi
les algues vertes ariennes. Il est accompagn par d'autres Chroolepideae
piphylles et par les deux genres parasites Phyllosiphon et Phytophysa.
Quant la flore d'eau douce, elle est aussi remarquable par l'abondance des
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('.yanophyce, qui, sans tre prdominantes, sont toutefois frquentes aussi

bien dans le plankton que parmi les formes inondes. Cladophora et Rhizo-

clonium sont trs pauvrement reprsents. Parmi les Cladoplioracese, Pitho

phora parat tre un genre essentiellement tropical. Les Vaucheria aquatiques
sont trs rares, mais les formes terrestres, sans tre communes, sont plus

frquentes. Le genre Botrydium est galement rare. Parmi les Confervales.

le genre Ophioeytum est le plus abondant; Conferva est trs pauvrement
reprsent. Les Ulotricbales ne comprennent que peu d'espces. Par contre
les Spirogyra prdominent dans les eaux douces tropicales et sont mme
plus nombreuses que dans nos rgions tempres. De mme les Desmidies
filamenteuses sont assez largement reprsentes. Enfin le genre dogonium
est aussi trs abondant. Quant aux Floride, elles ne paraissent pas tre

rares. A. de Puymaly.

Campbell (D. H.). Sur la distribution des Hpatiques et sa significa-
tion [XVII, d]. C. est partisan de l'anciennet des Bryophytes : pour lui

ces plantes forment une chane trs importante des sries volutives condui-

sant aux plantes suprieures. Il est vrai que notre connaissance des Bryo-

phytes fossiles est trop insuffisante pour avoir grande valeur dans notre con-

ception de l'histoire gologique du groupe, mais on peut projeter quelque
lumire sur le sujet par l'tude de la distribution gographique actuelle des

Bryophytes et spcialement des Hpatiques. Le nombre connu des espces
d'Hpatiques, y compris les Anthocrotaces, doit actuellement dpasser 5.000.

La plupart des genres ont une distribution gographique trs large; beaucoup
sont cosmopolites, en particulier les genres Riccia, Marehaniia, Aneura et

Frullania. Les genres les plus petits ont en gnral une aire discontinue, bien

qu'on puisse les trouver dans toutes les parties du globe. Ainsi Targionia,
avec ses deux espces, se rencontre dans l'Europe mridionale et occidentale,
en Afrique, Java, en Australie et dans l'Amrique occidentale, mais il est

tout fait absent de l'Amrique orientale et de presque toute l'Asie.

Un petit nombre seulement d'espces sont limites
;
ce sont souvent des

espces monotypiques, comme Wiesnerella Javanica Schiff. trouve seule-

ment au Mont Gedeh, Java, et Geothallus tuberosus Campbell, collecte

uniquement San Diego, dans la Californie du sud. Il est toutefois possible

qu'on les retrouve ailleurs, comme le prouve le cas du genre Riella qui

jusque rcemment n'tait connu que du sud de l'Europe et du nord de l'Afri-

que, mais que l'on a trouv maintenant dans le Turkestan, les les Canaries

et dans deux localits des Etats-Unis. Le fait le plus vident qui ressort de

l'tude de la distribution des Hpatiques est le petit nombre de genres et

leur immense dispersion, ce qui est surtout le cas pour les formes que pour
d'autres raisons on suppose tre les plus anciennes. Chez beaucoup d'Hpa-
tiques, les spores ont de fines membranes trs dlicates et contiennent de la

chlorophylle, montrant qu'elles sont adaptes une germination immdiate
et perdant trs vite leur pouvoir de germination. C'est ainsi qu'aucune

Hpatique ne pousse encore maintenant Krakatan, bien que cette le soit

dans le voisinage de Java et de Sumatra, trs riche en ces plantes. La distri-

bution actuelle des Hpatiques indique donc que ce sont d'anciennes formes,
dont il reste peu de fossiles, cause de la dlicatesse de leurs tissus.

M. Boubier.

Jaccard (P.). La distribution de la flore dans la zone alpine. La

distribution des vgtaux dans la zone alpine est le rsultat de l'action com-

bine de trois ordres de facteurs : 1 les facteurs cologiques (nature du sol
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et du climat) ;
2 les facteurs biologiques, exprims par le degr d'adaptation

des espces leur station, ou mieux le pouvoir d'adaptation, lequel est trs

ingal pour les espces; 3 les facteurs sociologiques, crs par la concur-

rence qui s'tablit entre les espces associes. L'action des deux premiers
facteurs a pour consquence, dans chaque station, l'limination d'un certain

nombre d'espces; le troisime facteur dtermine la distribution locale des

espces non limines. Cette dernire slection est la fois numrique et

taxinomique. F. Pchoutre.



CHAPITRE XIX

Systme nerveux et fonction* mentales.

1 Systme nerveux.

Antoni (Nils). Deltabildungen (Holmgren) und derartige Strukturen

beiden Ganglienzellen von Lophius. (Anat. Anz., XXXI, 214-219.) [437

Apathy (Stephan von). Bemerkungen zu den Ergebnissen Ramon y

Cajals hinsichtlich der feineren Beschaffenheit des Aervensystems. (Anat.

Anz., XXXI, 481-496, 523-544.) [434

Ariens Kappers (C. U.) und Theunissen (W. F.). Zur vergleichenden
Anatomie des; Vorderhirnes der Vertebraten. (Anat. Anz., XXX, 496-509.)

[Cit titre bibliographique

Athanasiu ( J.). Recherches exprimentales sur V intervention des nerfs et

des muscles antagonistes dans la production des mouvements du pied.

(C. R. Soc. Biol., LXIII, 240-241.) [463

Athias (M.). Sur certains corpuscules colorables du cytoplasma des cel-

lules des ganglions sjiinaux des Mammifres. (Arch. de l'Inst. R. de Bact-

riologie, Camara Pestana. II, 1-17.) [437

Ayers (Howard) and Worthington (Julia). The Skin-End organs of
the Trigeminus and Lateralis nerves of Bdellostoma Dambeyi. (The Amer.
Journ. of Anatomy, VII, n 2, 327-336.) [449

Balli (Ruggero). / ceutri nervosi di mammiferi adulti di fronte alV-

azione combinata delV inanizione e delV autointossicazione per tiro-parati-
roidectoniia. (Mem. dlia R. Accad. di Se. Lett. ed Arti in Modena, Ser.

III, VIII.) [457

Bardier (E.). Les sels de magnsium et le systme nerveux moteur p-
riphrique. (Journ. Phys. Path. gn., IX, N 4, 611-619 et C R. Soc. Biol.,

LXII, 843.) [460

Benot-Gonin et Lafitte-Dupont. Destine du canal semi-circulaire

externe dans le passage le lu station quadrupde la station bipde. (C. R.

Soc. Biol., I, 98.) [469

Bethe (Albrecht). Ein neuer Beiveis fur die leitende Funktion der Neu-

rofibrillen. (Zentralbl. f. Physiol., XXI, 494.) [440

Bielschowsky (Max). Ueber sensible Nervenendigungen in der Haut
zweier Insectivoren {Talpa eurovaea und Centetes caudatus). (Anat. Anz.,

XXXI, 187-194.) [449

Bielschowsky (Max) und Brhl (Gustav). Ueber die nervosen Endor-

gane im hutigen Labyrinth der Sugetiere. (Arch. f. mikr. Anat., LXX1,
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22-57.) [Description des cellules du ganglion vestibulaire et de la rampe
vestibulaire, du ganglion spiral et de la rampe cochlaire, tude de leur

structure fibrillaire et des fibres nerveuses de ces rgions. R. Legendre

Bingham (W.). The Rle of tle tympanic Mechanism in audition. (Psych.

Rev., XIV, 229-253.) [469

Bonne (Gh.). L'corce crbrale. Premire partie. Dveloppement, mor-

phologie et connexions des cellules nerveuses. (Paris, A. Storck.)

[Expos de la question. Cit titre bibliographique

Bonnier (Pierre). La Rareslhsie. (Rev. Neurol., XVI, 526-529.)

[Critique de l'article d'EGGER sur la sensibilit osseuse. Le squelette pr-
sente de meilleures conditions physiques pour la manifestation du phno-
mne vibratoire, mais n'a pas une sensibilit particulire. R. Legendre

a) Botezat (Eugen). Die fibrillre Strnktur von Nervenendapparaten in

Hautgebilden. (Anat. Anz., XXX, 321-344.) [448

b) Beitrge zur Kenntniss der Nervenenden in der Mundschleimhaut.

(Anat. Anz., XXXI, 575-594.) [448

Boule (L.). L'imprgnation des lments nerveux du Lombric par le ni-

trate d'argent. (Nvraxe, IX, 315-327.) [436

Brckaert (J.). Les nerfs sympathiques du Larynx. Contribution ana-

tomique et physiologique l'tude du sympathique cervical. (Mmoires cou-

ronns de l'Acad. roy. Md. Belg., fasc. 4-5, 55 pp.) [465

Buchanan (Florence). The Urne taken in passing the synapse in the spi-

nal cord of the frog. (Proceed. Roy. Soc, 534.) [456

Burian (R.). Ermudung und Erholung des Nerven. Nach Unlersuchungen
an Kephalopoden. (Zentralbl. f. Physiol., XXI, 493.) [459

Cagnetto (G.). lpofisi e acromegalia. (Archiv. Se. med., XXXI, 80-98.)

[Tumeur de l'hypophyse sans aucun symptme d'acromgalie. F. Henneguy

a) Gajal (S. R.). Les mtamorphoses prcoces des neurofibrilles dans la

rgnration et la dgnration des nerfs. (Trav. du Labor. de Rech. Biol.

Univ. Madrid, V, 47-104.) [439

b) Die histogenetischen Beweise der Neuronentheorie von His und Forel.

(Anat. Anz., XXX, 113-144.) [433

Cajal (S. R.) et Illera (R.). Quelques nouveaux dtails sur la structure

de l'corce crbelleuse. (Trav. du Labor. Rech. Biol. Univ. Madrid, V, 1-22.)

[443

Capparelli (A.). Ueber die
'

Existenz einiger myelinhalliger Krper im

Zentralnervensystem der hheren Tiere und iber die Bcziehungen dieser

Krper mit den protoplasmatischen Fortstzen der Nervenzellen. (Anat. Anz.,

XXX, 580-588.) [449

Capparelli (A.) und Polara (G.). Ueber das Kontinuittsverhltnis der

Nervenzellen in den nervsen Zentren der vollstndiq ausgewachsenen Sa-
getiere. (Anat. Anz., XXX, 350-362.) [443

Carr (H.). Apparent control of the position of the Visual field. (Psych.

Rev., XIV, p. 357-382.) '[465

a) Ceni (Carlo). L'influence des centres corticaux sur les phnomnes
de la gnration et de la perptuation de l'espce. Recherches exprimen-
tales. (Arch. ital. Biol.,. XLVIII, 49-66.) [452
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In Ceni (Carlo). L'influenza dei centri corlicali sui fenomeni dlia gne-
razione e dlia perpetuazione tir/lu specie. Ricerche sperimentali. (Riv. spe-
rim. di Freniatria, XXXIII, 351. [Analys avec le prcdent

Cesa-Bianchi (Domenicol Le inclusioni del protoplasma dlia cellula

nervosa gangliare. (Arch. di Anat. e di Embriol., VI, 40-128.) [438

Chio (M.). Sur les courants de dmarcation des nerfs. (Arch. ital. de Bio-

logie, XLVII, 417-426.) [460

Claparde (Ed.). Vision ehtoptique des vaisseaux rtiniens le malin, au
rveil. (Arch. de Psychol., VI, 269-273.) [408

Cohn (M). Sur la teneur du cerveau, des enfants en chaux, phosphore et

azote. (Deutsche med. Wochenschr., 28 nov.) [444

Collin (R.). Parallle entre certaines particularits morphologiques du

dveloppement de la cellule nerveuse et quelques faits observables au cours

de la diffrenciation cellulaire en gnral. (C. R. Ass. des Anatomistes;
9e Runion, Lille, 46 49.) [443

Dexler (H.). Zur Anatomie des Zentralnervensystems von Elephas indiens.

(Arb. a. d. Neurol. Inst. d. Wiener Univ. (Festschrift), XV, 137-182.)

[Description dtaille
du cerveau et de la moelle pinire d'un lphant. Le cerveau pesait
2.040 gr., la moelle 187 gr. La moelle prsentait de nombreuses racines

intersegmentaires. Le cervelet, les olives et la protubrance taient trs d-
velopps; les pyramides plutt de faibles dimensions. M. Mendelssohn

a) Dhr (Ch.) et Prigent (G.). Sur l'excitation chimique des terminai-

sons cutanes des nerfs sensitifs. I . Mthode d'observation. (C. R. Soc. Biol.,

II, 686-688.) [459

b) Sur l'excitation chimique des terminaisons cutanes des nerfs sen-

sitifs. II. Action compare des mtaux alcalins. (Ibid., 728-729.)

[Analys avec le prcdent
Durante (J.). Essai sur la pathologie gnrale des conducteurs nerveux,

nerfs priphriques, faisceaux blancs. (Rev. de psych., XI, N 7, 275-298.)

[459

a) Egger (Max). La Baresthsie. (Rev. Neurol., N 12, 384-388.) [470

b) La sensibilit osseuse. (Rev. Neurol., XVI, 345-356.)

[Expos de quelques observations de malades favorables la con-

ception de la sensibilit osseuse dj cre par l'auteur. R. Legendre

Forli (Vasco). Ueber die Wirkung des Strgchnins auf die Nervenfasern
des Sympathicus. (Zentralbl. f. Physiol., XXI, n 9, 269.) [453

Fortin. Etude exprimentale de l'influence de l'clairage de l'il sur la

perception des couleurs. (C. R. Soc. Biol., I, 27.)

[L'clairage ne variant pas, la coloration de l'objet est perue diffrem-
ment suivant que l'il a t ou non expos la lumire. J. Gautrelet

Fragnito (O.). Le fibrille e la sostanza fibrillogena nelle cellule ganglio-
nari dei Vertebrati. (Ann. di NevroL, XXV, 209-224.) [436

Frank (Otto). Einfluss der Herztemperalur auf die Errejbarkeit der be-

chleunigenden und verlangsamenden Xerven. (Zeitschr. f. Biologie, XLIX,
N. F., XXXI, 392.) [L'abaissement de la tempra-
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ture du corps diminue l'activit des nerfs acclrateurs, mais n'exerce

aucune influence sur celle des pneumogastriques. M. Mendelssohn

Franz (V.). Bau des Eulenauges und Thorie des Teleskopauges. (Biol.

Centralbl., XXVII, 271-278, 341-351, 8 fig.) [465

Frhlich (F. W.). Die Analyse der an Krebssehere auftretenden Hemmun-
gen. (Zeitschr. allg. Physiol., VII, 393-443.) [464

Fuchs (Hugo). Bemerkungen ber den Ban der Markscheide am Wirbel-

tiernerven. (Anat. Anz., XXX, 621-624.) [449

Gehuchten (A. van). Le mcanisme des mouvements rflexes. (Congr. int.

Neurol., Psych. etc., Amsterdam, 85-100.) [460

Gemelli (A.). Les processus de scrtion de l'hypophyse des mammifres.
(Arch. it. biol., XLVII, 185.) [455

Gentes (L.). Lobe nerveux de l'hypophyse et sac vasculaire. (C. R. Soc.

Biol., I, 499.) [455

Gordon (Alfred). The Functions of the Prefrontal Lobes. Apropos of the

Pathologie Findings in a Case. (Journ. Amer. Med. Assoc, XLVIII,
n 17, 1421.) [450

Gubhart (A.). Sur l'interprtation de certains faits de vision colore.

(C. R. Acad. des Se, CXLIV, 223-225.) [468

Head (H.) et Thompson (T.). The Grouping of affrent Impulses within

the spinal cord. (Brain, CXVI, 537.) [456

Held (Hans). Kritische Bemerkungen zu der Verteidigung der Neuro-

blasten- und der Neuronentheorie durch B. Cajal. (Anat. Anz., XXX, 369-

391.) [434

Herlitzka (A.). Ueberden metallischen Geschmack und den Geschmack
der metallischen Jonen. (Zentralbl. f. Physiol., XXI, 504.) [470

Hofmann (F. B.). Histologische Untersuchungen iiber die Innervation der

glatten- und der ihr verwandten Muskulatur der Wirbeltiere und Mollusken.

(Arch. f. mikr. Anat., LXX, 361-413.) [448

Jordan (H.). lleber reflexarme Tiere. Ein Beitrag zur vergleichenden

Physiologie des zentralen Nervensystems, vornehmlich auf Grundvon Versu-

chen an Ciona intestinalis und Oktopoden. (Zeitschr. allg. Physiol., VII,

87-136.) [462

Joris (H.). Des neurofibrilles et de leurs rapports avec les cellules ner-

veuses. (Bull. Ac. Roy. Md. Belg., 63-92.) [435

Kalischer (O.). Zur Funktion des Schlffenlapens des Grosshirns. Fine

neue Horprifungsmelhode bei Bunden. Zugleich ein Beitrag zur Dressur

als physiologische Untersuchungsmethode. (S.-B. Akad. Wiss. Berlin, X.

203.) [450

Knapp (Ph. C). Le mcanisme du rflexe plantaire. Le rflexe plantaire

crois. (Review of Neurol. and Psych., n 11.) [461

Koellreutter (W.). Deafness of the Newborn. (Arch. of Otol., 590-596.)

[469

Kohn (Alfred). Ueber die Entwicklung des sympathischen Nervensystems
der Sugetiere. (Arch. mikr. Anat., LXX, 266-317.) [447

Kolmer (Walther). Beitrdge zur Kennlniss des feineren Baues des

Gehrorgans mit besonderer Berucksichtigung der Haussugetiere. (Arch. f.

mikr. Anat., LXX, 695-767.) [Description des diverses cellules sen-

sorielles de l'oreille interne des Mammifres domestiques. R. Legendre
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Kose iW.i. Die Paragangien Ici den Vgeln. (Arch. f. mikr. Anat.

LXIX, 226 pp., 6 pi. et 3 fig.) [448

Kowalski (J.). De l'imprgnation par la mthode l'argent rduit deCa-

jal des neurofibrilles du Lumbricus conscutivement l'action du froid.

(Procs-verbaux des sances de la Soc. des Se. phys. et nat. de Bordeaux,
J4 octobre.) [43G

Kuliabko (A.*. Yersuche am berlebenden Fischkopf (Archiv. Anat. und

Physiol., Physiol. Abt.. 551.) [451

a) Ladame (P. L.) et Monakow(von). Anarlhrie corticale; propos de la

discussion sur l'aphasie. (Rev. NeuroL, XVI, 1137-1138.)

[Cit titre bibliographique

b) Anarlhrie corticale. Rpliques M. Moutier. (Ibid., 1307-1308.) [Id.

c) Dernire rponse M. Franois Moutier. (Ibid., 1308.) [Id.

Lafitte-Dupont. Recherches sur l'audition des poissons. (C. R. Soc. Biol..

II. 710.) [Les sons rythms ne sont pas perus par les

poissons, ces animaux sont sensibles aux sensations de bruit et de trpi-
dation, sauf les Cartilagineux qui y paraissent indiffrents. J. Gautrelet

Laignel-Lavastine. Le plexus solaire et ses fondions. (Jour, de Psychol.
norm. etpathol.. IV, 216-221, 312-329.) [465

Lange (S. J. de). Sur l'anatomie du faisceau longitudinal postrieur
(Congrs int. de Psych., NeuroL, etc., d'Amsterdam, 144-152.) [447

Langendorff (O.). Ueber die Dmervalion der Koronargefdsse. (Centralbl.
f. Physiol., XXI, 551-557.) [448

a) Lapicque (L.). Centres chelonns pour la coordination de la marche
chez les Crustacs Dcapodes. (C. R. Soc. Biol., LXIII, 542-544.) [463

b) Plan d'une thorie physique du fonctionnement des centres nerveux.

(C. R. Soc. Biol., LXIII, 787-790.) [456

c) Recherches quantitatives sur l'excitation lectrique des nerfs traite

comme une polarisation (Deuxime mmoire). (Journ. de PhysioL et de

Pathol. gn., IX, 620-635.) [Cit titre bibliographique

d) Comparaison du poids encphalique entre les deux sexes de l'espce
humaine. (C. R. Soc. Biol., LXIII, 432-435.) [444

e) Diffrences sexuelles clans le poids de l'encphale chez les animaux.
Rat et Moineau. (C. R. Soc. Biol., LXIII, 746-748.) [444

f)
- Tableau gnral du poids encphalique en fonction du poids du

corps. (C. R. Ac. Se, CXLIV, 1459-1462.) [Analys avec les prcdents
Lapicque (Louis) et Girard (P.). Sur le poids de l'encphale chez les

animaux domestiques. (C. R. Soc. Biol., LXII, 1015-1018.) [444

a) Legendre (R.). Varicosits des dendrites tudies par les mthodes

neurofibrillaires. (C. R. Soc. Biol., LXII, 257-259.) [435

b) Diverses causes de variations d'aspect des neurofibrilles intracellu-

laires. (C. R. Soc. Biol., LXII, 1008-1010.) [435

c) Disposition des neurofibrilles dans les cellules nerveuses noyau

ectopique. (C. R. Soc. Biol., LXII, 1055-1057.) [435

d) Sur la nvroglie des ganglions nerveux d'Hlix pomatia. (Note pr-
liminaire). (Bibl. Anat., XVI, 236-238.) [Analys avec le suivant

e) La nvroglie des ganglions nerveux d'Hlix pomatia. (C. R. Ass. des

Anat., 9e Reunion, Lille, 50-60.) [450
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f) Legendre (R.). Variations de structure de la cellule nerveuse. (Presse

md., n 73, 11 septembre.) [440

g) La question du neurone. (Rev. Scient., 5e
sr., VII, 80-84.)

[Cit titre bibliographique

a) Legendre (Ren) et Piron (Henri). Les rapports entre tes condi-

tions physiologiques et les modifications histologiques des*cellules crbrales
dans l'insomnie exprimentale. (C. R. Soc. Biol., LXII, 312-314.) [442

6) Retour l'tat normal des cellules nerveuses aprs les modification*

provoques par l'insomnie exprimentale. (C. R. Soc. Biol., LXII, 1007-

1008.) [442

Lesbre et Maignon. Sur les proprits respectives du pneumogastrique
et de la branche interne du spinal chez- le Porc. (C. R. Ass. des Anat.,

9e Runion, Lille, 170-171.) [464

Levi (Giuseppe). Struttura et istogenesi dei gangli cerebrospinali dei

Mammiferi. (Anat. Anz., XXX, 180-196.) [446

Livon. Sur le rle de l'hypophyse. (C. R. Soc. Biol., I, 1234.) [455

Loeb (J.). ieber die Ursache der elektrolouischen Erregbarkeitsnderung im

Nerven. (Arch. f. d. ges. Physiol., N 14, janvier). [457

Louri (A.). Ueber Reizungen des Kleinhirns. (Xeur. Centralbl., n 14,

652.) [453

a) Lugaro (E.). Sulle funzioni dlia, nevroglia. (Riv. di pat. nerv. e

ment., XII, 225-233.) [Analys avec le suivant

/,) Sur les fonctions de (a nvroglie. (Arch. ital. Biol., XLVIII, 357-368.)

[443

Macdonald (G. S.).
- The structure of Nerve-p.bres. (Proceed. Roy. Soc,

B. 528, 22 fvrier, 12.) [448

Marage. Dveloppement de l'nergie de la voix. (C. R. Ac. Se, CXLV,
825-828.)

[Indications relatives une gymnastique respiratoire. Fred Vls

Marchand. Lsions crbrales dans Vpilepsie dite essentielle. (C. R.Soc.

Biol., I, 13.) [La lsion la plus commune est l'adhrence

plus ou moins diffuse des mninges molles au cortex. J. Gautrelet

a) Marinesco (G.). Quelques recherches sur la transplantation les gan-

glions nerveux. (Rev. Neurol., XV, 1-12, 241-252, 7 fig.) [Voir ch. VIII

) Plasticit des neurones sensitifs et amoebosme. (C. R. Soc. Biol..

LXIII, 20-21.) [441

c) Plasticit et ambosme des cellules des ganglions sensitifs. (Rev.

Neurol., XV, 1109-1125.) [441

d) Sur la neurotisatiou des foyers de ramollissement et d'hmorragie
crbrale. (Rev. Neurol., XVI, 1293-1305.) [445

e) Le mcanisme de la rgnrscence des nerfs. I. Dgnrescence et

rgnrescence des nerfs. II. Les transplantations nerveuses. (Rev. gn.
des Se, 18 ann., 145-159, 190-198.)

[Expos de l'tat actuel de la question. R. Legendre

f) La nature intime du processus de dgnrescence des nerfs. (Presse

md., n 14, 16 fvrier, 105-107.) [463

Marinesco (G.) et Goldstein (M.) . Recherches sur la transplantation des

ganglions nerveux. (C, R. Ac. Se, CXLIV, 400-401.) [Voir ch. VIII
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a) Marinesco (G.) et Minea (J.). Prcocit des phnomnes de rgnra-
tion conscutifs la greffe de* ganglions sensitifs chez le Chai. (C. R. Soc.

BioL, LXIII, 248-229. [441

b) Changements morphologiques des cellules nerveuses survivant la

transplantation desganglions nerveux. (C. R. Ac. Se, CXLIV, 656-658.)

[Voir ch. VIII

c) Nouvelles recherches sur la transplantation les ganglions nerveux.

(C. R. Ac. Se, CXLIV, 450-452.) [Ibid.

il) Greffe des ganglions plexiforme et sympathique dans le foie et trans-

formations du rseau cellulaire. (C. R. Soc. BioL, LXIII, 83-85.) [Ibid.

e) Recherches exprimentales sur les lsions conscutives la compres-
sion rt l'crasement des ganglions sensitifs. (C. R. Ac. Se, CXLV, 554-

555.) [Ibid.

/') Sur la prsence de ganglions sympathiques situs au-dessous des gan-

glions spinaux : gang/ions micro-sympathiques, hypospinaux. (C. R. Ac.

Se. CXLIV, 929-930.) [446

Marinesco (M. G.) et Parhon (C). Recherches sur les noyaux moteurs

d'origine du nerf pneumogastrique et sur les localisations dans ces noyaux.
(Journ. NeuroL, X 4, 61-77.) [445

a) Marrassini (Alberto). Sopra gli effet li dlie demolizioni parziali
del cerveletto. (Arcb. FisioL, II, fase III.) [453

b) Sur les phnomnes conscutifs aux extirpations partielles du cerve-

let. (Arch. ital. BioL, XLVII. fasc. I, 135.) [Analys avec le prcdent
Martinotti. Les terminaisons nerveuses dans les muscles de la Lacerta

agilis. (R. Acad. di Medic. di Torino, 24 mai.)

[Il existe des terminaisons en grappe et des ter-

minaisons en rseaux. D'aprs l'auteur, ces terminaisons correspondent
un tat anatomique dtermin et ne rsultent gure, comme le pense

Negro, de l'tat fonctionnel de la fibre musculaire. M. Mendelssohn

Meek (Alexander). The segments of the Vertbrale Brain and Head.

(Anat. Anz.. XXXI, 408-415.) [Etude des relations des encpha-
lomres des somites et des nerfs ventraux et dorsaux. R. Legendre

Mencl (E.). Ueber dus Negativbild der tigroiden Achsen im Lobus
electricus am Fibrillen prparate. (Anat. Anz., XXX, 624-630.) [438

a) Merton (Hugo). Ueber tien feineren Bau der Ganglienzellen aus dem

Centralnervensystem von Tethys leporina Cuv. (Zeitschr. fur wiss. ZooL,
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asphyxi et soumis de nouveau l'action de l'oxygne. M. Mendelssohn

Wilson (H. A.) et Myers (C. S.). The influence of binauricular phase
diffrence on the localisation of sounds. (British Jour, of Psychol., II, 363-

385.)

'

[469
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a. Cellule nerveuse. k) Structure.

b) Cajal (S. R.). Les preuves histog intiques de la thorie du neurone de

His etForel. Rponse aux critiques adresses en ces dernires annes par
les antineuronistes, partisans de la thorie catnaire, la conception neuro-

formative de His. Cette rponse comprend deux parties, la premire relative

la rgnration, la deuxime la neurognse.
I. Faits vidents de rgnration nerveuse qui sont en faveur de la thorie

histogatique de His et Kupfer : a) possibilit de formations prcoces dans

les axones d'un nerf sectionn ; ce fait prouve le pouvoir qu'a l'axone de

former de nouvelles fibres indpendamment de toute cellule catnaire;
b) phnomne de Perroncito montrant le pouvoir de raction des neurofi-

brilles avant que des substances chimiotactiques produites par les cellules de

Sihwann existent pour les orienter
; c) union des fibres de la cicatrice avec

celles du bout central ; d) boutons terminaux de croissance et leur orienta-

tion vers la priphrie ; e) disposition des jeunes fi bres dans les tubes du bout

priphrique, celles-ci envahissent d'une manire centrifuge les bandes de

Bngner; f) existence vidente, aussi bien dans la cicatrice que dans le bout

priphrique, de ramifications des fibres nerveuses, dont les branches sont

diriges vers la priphrie ; g) existence constante de fibres unissant les deux

bouts, central et priphrique, quand ce dernier prsente une rgnration:
h) fibres rtrogrades et gares dans le bout central montrant que les bandes

de Biingner du bout priphrique n'ont pas d'influence chimiotactique au

dbut del rgnration; i) pelotons nerveux et appareils hlicodaux, four-

nissant la mme preuve ; j) phnomnes de rgnration collatrale des

cellules nerveuses des ganglions spinaux.
II. Preuves tires de la neurognse embryonnaire : 1) les neuroblastes de

His forment un axone sans qu"il y ait trace dans cet axone primitif ou dans

sa massue terminale de noyau ou de cellule catnaire
; 2) toutes les voies de

la substance blanche et les trajets nerveux intracentraux ne prsentent au

dbut aucune cellule catnaire; 3) primitivem3nt, les faisceaux nerveux sont

entre les cellules msodermiques dont ils sont spars par une bande proto-

plasmique incolorable; 4) ils sont alors sans cellules de Sehwann et sans en-

veloppe; 5) leurs ramifications n'ont ni noyaux ni cellules catnaires et les

dernires branches courent entre les corpuscules pithliaux pour se ter-

miner par une extrmit pointue; 6) chez des embryons plus gs, des nerfs

forms de milliers d'axones n'ont qu'un petit nombre de cellules prineu-
rales; 7) entre les parties centrale et extra centrale d'un nerf, il existe tou-

jours, toutes les tapes du dveloppement, une entire continuit; 8) il y a

des axones montrant des terminaisons dans les nerfs en croissance et les

voies centrales qui se dveloppent tardivement
;
le rseau nerveux priph-

rique dcritpar 0. Schultze dans les larves d'Urodles
l
Ann. Biol., X, p. 396)

ne provient pas de chanes de neuroblastes, mais de cellules de Sehwann
anastomoses qui entourent de trs fins faisceaux d'axones embryonnaires.
Pour conclure, tous les faits montrent que la belle et gniale thorie de

His est exacte et que les objections qu'on lui a opposes pendant ces dernires

annes sont errones. R. Legendre.

Held (H.). Observations critiques sur la dfense de la thorie neuro-

blastique et neuronalepar 11. Cajal. Cajal ayant affirm rcemment qu'un
de ses derniers travaux dmontre irrfutablement l'absolue justesse de la

thorie neuroblastique et neuronale de His, H., l'aide d'une srie de mi-

crophotographies, attaque cette thorie et soutient celle qui a dj t ana-

lyse l'an dernier (voir Ann. Biol.. XI, p. 3S7). R. Legendre.
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Apathy (Stephan von). Observations sur les rsultats de Ramon y

Cajal relatifs aux fines particularits du systme nerveux. Critique du
travail de Cajal : Un sencillo metodo... paru en 1903, au point de vue de

sa valeur pour la thorie neuronale contre la thorie fibrillaire d'APATHY.

Aprs divers reproches relatifs la nouveaut de la mthode de Cajal, des

erreurs de termes et d'observations sur les vers contenues dans le travail

de Cajal, A. aborde les critiques gnrales. Il reprend point par point les

conclusions de Cajal et montre qu'elles sont ou inexactes ou qu'elles rptent
ce qu'il avait vu: il oppose la mthode de Cajal celle de Simarro parue
en 1901. R. Legendre.

Joris (H.). Des neurofibrilles et de leur rapport avec les cellules ner-

veuses. Il rsulte des recherches de l'auteur que les neurofibrilles parr
courent le protoplasma cellulaire dans des directions dtermines et for-

ment des circuits neurofibrillaires. Une cellule contient plusieurs circuits

dont le nombre, la distribution et la structure peuvent varier de cellule

cellule. Les circuits ne prsentent pas de solution de continuit. Ce sont des

circuits neurofibrillaires ferms. Les neurofibrilles s'anastomosent entre elles

au moyen des rseaux l'endroit qu'on considrait auparavant comme des

terminaisons libres. Ces rseaux se trouvent partout. Les circuits neurofibril-

laires sont communs plusieurs cellules qui s'unissent en nombre variable

pour constituer une voie nerveuse. Cette disposition est trs difficile vri-

fier dans le systme nerveux central, mais elle peut tre dmontre avec

exactitude dans le systme sympathique. M, Mendelssohn.

b) Legendre (R.). Diverses causes de variations d'aspect des neurofi-
brilles intracellulaires. Ayant dj signal que l'aspect des neurofibrilles

intracellulaires peut varier dans une mme pice suivant la distance des cel-

lules la surface d'imprgnation (cf. Ann. Biol., XI, p. 388), L. ajoute que
dans les cellules crbrales d'un certain nombre de chiens tus dans des

tats physiologiques varis, il a retrouv ces diffrences d'aspect plus ou

moins dveloppes, quelles que soient les modifications du noyau et de la

substance chromatophile observables par d'autres mthodes. Aussi est-il

difficile d'tablir les variations des neurofibrilles en rapport avec les divers

tats physiologiques et pathologiques. R. Legendre.

c) Legendre (R.). Disposition des neurofibrilles dans les cellules nerveu-

ses noyau eclopique. Dans les cellules nerveuses noyau ectopique, le

rseau neurofibrillaire, quand il est imprgn, est intact; il est dispos con-

centriquement aux surfaces nuclaire et cellulaire, les mailles tant plus

petites et le rseau plus dense autour du noyau. Or, ces cellules sont gnra-
lement en chromatolyse ;

le rseau neurofibrillaire est donc plus rsistant

que la substance chromatophile et le dplacement du noyau n'est pas d

une altration de ce rseau. Ce dplacement est mme difficile expliquer
si l'on admet que le rseau est une structure stable

;
en effet, les mailles du

rseau sont plus petites que le noyau et celui-ci n'est pas ambode. Faut-il

en conclure que le rseau neurofibrillaire est form d'une substance vis-

queuse, analogue au spongioplasma ou bien qu'il ne se forme que pendant
la fixation"? R. Legendre.

a) Legendre (R.). Varicosits des dendrites tudies par les mthode*

neurofibrillaires . Les varicosits des dendrites observes par la mthode
de Bielschowsky semblent comparables celles que montre la mthode de

Golgi; elles sigent dans les dendrites une distance variable du corps cel-
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lulaire
;
elles sont isoles ou groupes irrgulirement en chapelets; leur

forme est sphrique ou ellipsodale, leur aspect celui de vacuoles claires en-

toures d'une mince couche de protoplasma o passent les neurofibrilles
;

celles-ci, rejetes contre la surface externe du dendrite, sont dissocies;
elles s'cartent les unes des autres en cet endroit pour se runir aux deux
extrmits opposes de la vacuole en un faisceau compact. Ces vacuoles den-

dritiques ne semblent ni artificielles, ni normales, ni dues une altration

post-mortem; elles semblent lies un tat pathologique. Elles ne produisent

pas la rtraction de la cellule nerveuse, comme l'admettent les partisans de

'ambosme nerveux; en effet, les ramifications des dendrites ne paraissent

pas tires vers le corps cellulaire quand des varicosits sont interposes
entre eux. R. Legendre.

Kowalski
( J.). De l'imprgnation par la mthode l'argent rduit de

Cajal di-s neurofibrilles du Lumbricus conscutivement l'action du froid.

K. n'a
i)ii imprgner les fibrilles des cellules nerveuses du Lombric que pen-

dant l'hiver ou pendant le refroidissement artificiel
;

les neurofibrilles sont

alors hypertrophies; dans les cellules nerveuses intestinales, le rseau neu-

rofibrillaire est mailles larges et fibrilles fines, sans paississements.
R. Legendre.

Boule (L.). L'imprgnation des lments nerveux du Lombric par le ni-

trate d'argent. B. a imprgn les neurofibrilles du Lombric par les m-
thodes de Cajal. Il n'a pu voir d'anastomoses dans la substance du neuro-

pile. Les Lombrics employs, qui provenaient de Louvain, se sont imprgns
la temprature ordinaire tandis que ceux de Kowalski, provenant du

Morbihan, ne montrent de rseau imprgn que s'ils sont soumis au froid.

R. Legendre.

Fragnito (O.). Les fibrilles et la substance fib) illogne dans les cellules

ganglionnaires des Vertbrs. L'lment spcifique de la cellule nerveuse

fait son apparition dans le protoplasma non sous forme de neurofibrilles,

mais bien d'une substance non diffrencie, gnratrice de celles-ci. La m-
thode YdeDNAGGio rvle cette substance spcifique indiffrencie par une
teinte caractristique, mtachromatique de la thionine. contrastant avec la

teinte du protoplasme avoisinant. Cette zone mtachromatique a des limites

nettes
;
sa taille et sa forme sont celles du gros noyau de la cellule ganglion-

naire. F. montre que ces faits fournissent de nouveaux arguments sa

thorie del gense syncytiale de la cellule nerveuse. R. Legendre.

Tomaselli (Andra). Une particularit de structure des cellules ner-

veuses des ganglions spinaux et cphaliques d'Ammoctes branchialis et de

Petromyzon Planeri. Les ganglions spinaux de Petromyzon, assez petits,

contiennent un nombre restreint de cellules, rondes ou ovales, contours

irrguliers. La structure interne de ces cellules est fibrillaire; les fibrilles y
sont non rticules mais fascicules, les faisceaux tant onduls et laissant

entre eux des espaces libres. Chez Ammoctes, les ganglions cphaliques
contiennent des grandes cellules structure rticule et des petites cellules

rares fibrilles bien individualises; les premires ressemblent aux cellules

ganglionnaires des Vertbrs suprieurs, les secondes rappellent les cel-

lules ganglionnaires des Hirudines et du Lombric. Il semble donc y avoir

chez les Cyclostomes des termes de passage entre les structures des Vert-
brs et des Invertbrs. R. Legendre.
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Athias (M.). Sur certains corpuscules colarables du cyloplasma des

cellules des ganglions spinaux des Mammifres. A. dcrit des corpuscu-
les acidophiles qu'on rencontre dans les cellules des ganglions spinaux des

Mammifres; ces corpuscules sont gnralement au nombre d'un par
cellule

; parfois il y en a 2 4, rarement davantage. Ces corpuscules lui

semblent analogues ceux dcrits par Cesa-Bianchi. Ils diffrent des boutons

terminaux endocellulaires, des corps de Negri, de ceux de RonDE,'des leu-

cocytes ayant pntr dans les cellules nerveuses; peut-tre sont-ils des

produits pathologiques de dgnrescence? R. Legendre.

a) Merton (Hugo). ^Sur la fine structure des cellules ganglionnaires du

systme nerveux central de Tethys leporina Cuv. tude dtaille des

cellules nerveuses ganglionnaires de Tethys. M. dcrit le prolongement g-
nralement unique, le protoplasma qui comprend deux couches : endo- et

exoplasma. L'endoplas'ma renferme des granulations de Nissl entoures par
un rseau et quelques grains colorables par le chlorure d'or. L'exoplasma
renferme des prolongements de la membrane d'enveloppe et des noyaux du
tissu de soutien; quelques-uns de ces prolongements se runissent au rseau

interne, on y voit aussi des fentes lymphatiques et des corps lipochromes.
Les cellules ont une membrane homogne entoure d'lments fibrillaires et

lamelleux. Le fait le plus nouveau est l'existence d'un rseau interne runi
aux prolongements du tissu d'enveloppe. M. compare cette structure aux

descriptions de Nansen, Rohde, au trophospongium.de Holmgren, au rseau
de Golgi; il conclut que ce rseau n'est pas form de fibrilles du tissu d'en-

veloppe, ses relations avec celles-ci tant inconstantes; il n'est pas un tissu

de soutien; ses relations troites avec la substance chromatophile indiquent
des rapports d'changes probablement trs importants pour les substances de

la cellule ganglionnaire. R. Legendre.

b) Merton (Hugo). Sur un rseau intracellulaire des cellules ganglion-
naires de Tethys leporina. Description d'un rseau intracellulaire en

continuit avec la nvroglie. Ce rseau appartient la catgorie des rseaux
internes de Golgi et des trophospongium de Holmgren. Chez Tethys, ce

rseau n'est pas form des canalicules pntrant du dehors, comme Holm-
gren l'a admis pour Hlix; il est plutt un rseau granuleux se mettant en

rapport avec des prolongements fibrillaires de la nvroglie ;
ces liaisons

sont assez rares; la plupart des fibres nvrogliques qui pntrent dans la

cellule ganglionnaire ne s'unissent pas au rseau. Ce rseau interne a donc
une assez grande indpendance et son origine gliale n'est rien moins que
prouve ;

on peut vraisemblablement le considrer comme une partie con-

stitutive de la cellule nerveuse s'unissant secondairement avec la nvroglie.
R. Legendre.

Monti (Rina). Sur le systme nerveux des Insectes. M. tudie, par
les mthodes de Cajal et de Bielschowsky, les cellules et la substance ponc-
tue des ganglions nerveux de divers Insectes. L'aspect des fibrilles et du
rseau intracellulaires est assez variable. La substance ponctue de Leydig
est constitue par un rseau mailles closes. R. Legendre.

Antoni (Nils). Deltabildungen {Holmgren) et structures compara-
bles dans les cellules ganglionnaires de Lophius. Description de fentes

intraprotoplasmiques (Deltabildungen de Holmgren). Ces structures sont

souvent vascularises; les cellules qu'on y rencontre ne sont ni des cellules
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du manteau ni des cellules intracapsulaires ; on n'y observe pas de fibrilles

de nvroglie. Il faut donc les considrer comme un accroissement de sur-

face cellulaire ayant pour but de faciliter la circulation de liquides tissu-

taires ou comme un organe cellulaire. Elles montrent une liaison vraiment
intime entre la cellule fonctionnelle et d'autres lments trangers.
R. Leiiendre.

Mencl (E.j. Sur l'image ngative des corps tigrodes dans le lobe lec-

trique sur les prparations fibrillaires. Les prparations par la mtbode
de Cajal du lobe lectrique de la Torpille montrent dans les grosses cel-

lules : 1 une couche priphrique fibrilles paisses parallles et denses;
2 une couche moyenne importante fibrilles fines, filamenteuses, entrela-

ces que Tello a dcrite comme un rseau; 3 une deuxime paisseur de

neurofibrilles spirales naissant des prolongements nerveux et du voisinage
des Funktionskegel entre le noyau et le lieu d'origine des neurites:

4 une troisime couche de neurofibrilles, semblables celles de la pri-
phrie paisses, la surface du noyau. Dans le plus grand nombre des

cellules, les prparations o les corps tigrodes sont colors donnent des

images ngatives des neurofibrilles et inversement. Cette relation entre la

substance chromatophile et les neurofibrilles est intressante noter. R.

Legendre.

Van de Velde vEm.). -- La structure fibrMaire dans les organes nerveux

terminaux des Oiseaux et des Mammifres. Par la mthode de Biel-

schowsky. les neurofibrilles des appareils terminaux sont trs nombreuses,
lisses, unies, extrmement fines, beaucoup plus mme que par la m-
thode de Cajal. L'auteur tudie successivement les corpuscules de Grandry,
ceux de Herbst, ceux de Vater-Pacini, puis ceux de Meissner, de Dogiel et

de Goliri-Mazzoni. Dans tous ces corpuscules, les neurofibrilles forment des

rseaux mailles irrgulires et ne conservent nullement leur individua-

lit. Il n'y a donc pas de terminaisons libres des neurofibrilles. R. Le-

gendre.

Cesa-Bianchi (Domenico). Les inclusions du protoplasma de la cel-

lule nerveuse ganglionnaire. Etude trs complte des centrosomes et sph-
res attractives, cristallodes, granulations, corps nigmatiques et vacuoles

des cellules nerveuses ganglionnaires. La sphre attractive et le centrosome

manquent dans les cellules des Vertbrs adultes et les corps dcrits

comme tels ne peuvent leur tre identifis ; les figures de Lenhossek, celles

de Rohde chez la Grenouille et de Cesa-Bianchi chez les Mammifres,
quoique de signification obscure, ne peuvent absolument tre interprtes
comme des sphres attractives et des centrosomes

;
chez les embryons, au

contraire, la prsence de ces corps est possible aux premiers stades du

dveloppement. Les cristallodes intracellulaires sont normalement excep-
tionnels

;
ils sont plus frquents chez les animaux hibernants en priode

lthargique; ils sont plus abondants dans le cytoplasma que dans le noyau;
ils semblent naitre directement dans la cellule et reprsenter un matriel
de rserve. Les granulations cytoplasmiques sont de trois sortes : 1 granu-
lations pigmentaires de la catgorie des lipochromes, frquentes chez

l'homme, rares chez les animaux, augmentant avec l'ge, semblant tre un

produit de dsassimilation; 2" granulations chromatophiles colorables par
les couleurs d'aniline, surtout celles acides et les mlanges neutres, exis-

tant chez presque tous les animaux, variant pendant le repos et l'activit
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et reprsentant trs probablement un produit de l'activit cellulaire; 3 gra-

nulations nuclodes, colorables par les colorants de la chromatine nu-

claire, naissant directement dans le cytoplasma, en rapport probable avec

la formation des granulations pigmentaires dont elles seraient un stade de

passage. C.-B. runit sous le nom de corps nigmatiques les figures sph-
riques de Holmgren, les sphrules d'ATHiAS et les corps nigmatiques de

Legenure sans se prononcer sur leur nature qu'il suppose rgressive. Les

vacuoles n'ont pas de membrane propre, elles peuvent tre colossales: quoi-

que pouvant exister chez les individus normaux, elles reprsentent une

dgnrescence cystique du protoplasma ;
certaines formations structure

grossirement rticulaire, observables surtout chez les grands Mammifres,
sont en troit rapport gntique avec la vacuolisation. R. Legendre.

(3) Physiologie.

a) Cajal (S. R.). Les mtamorphoses prcoces des neurofibrilles dans la

rgnration et la dgnration des nerfs. Aprs section d'un nerf, le bout

priphrique prsente, avant de dgnrer, des phnomnes ractionnels.

Les fibres amyliniques rsistent assez longtemps et prsentent des massues en

voie de dgnration, des boutons terminaux, des efflochements; partir

du troisime jour, ces phnomnes disparaissent, et le septime, les fibres de

Remak sont toutes dgnres. Les fibres myline ont des altrations plus
varies et plus constantes : Dans le segment ncrotique, les deux bouts de

l'axone meurent immdiatement. Dans le segment mtamorphique ou d'irri-

tation neurofibrillaire, les changements commencent vers la dixime heure,
sont maximum le troisime jour et cessent aprs le cinquime; ils consistent

en formations de massues piriformes neurofibrilles hypertrophies, de

massues entoures par un tui ncrotique, de cylindres portions ncrotiques
discontinues. La zone de passage avec le segment indiffrent prsente des dis-

positions fibrillaires en manche d'pe, ansiformes, rticules, des formations

collatrales avortes. Le segment indiffrent du bout priphrique prsente des

fibres variqueuses et des cylindraxes dtruits; le processus de destruction

marche de la blessure la priphrie. Le bout central prsente les phno-
mnes tudis par Perroncito. Les nerfs crass prsentent des phnomnes
du mme genre des degrs variables en rappport peut-tre avec l'intensit

de la contusion.

La survivance relative des neurofibrilles du bout priphrique, les trans-

formations de ces filaments dans les deux bouts et aussi les nombreux faits

de mtamorphoses du rticulum neurofibrillaire renouvellent la question de

la structure intime du protoplasma. Ces faits s'accordent le mieux avec la

thorie des units physiologiques, particules constituantes de la cellule. Cette

thorie pourrait tre applique ainsi : la cellule nerveuse contient plusieurs
sortes d'units physiologiques parmi lesquelles il en est de nuclaires situes

dans le nuclole et de protoplasmiques sigeant dans le rseau neurofibrillaire.

Ces dernires, qu'on peut appeler neurobiones, ont une composition chimique
spciale diffrente de celle de l'axoplasma, ont la proprit d'attirer les mtaux
collodaux, et sont unies en colonies linaires disposes normalement dans le

sens de la marche des ondulations nerveuses. Les dplacements de ces neu-

robiones expliquent les modifications du rseau neurofibrillaire. Us ne sont

pas conducteurs mais s'usent pendant l'activit conductrice du cylindraxe.
Ils ont en plus les proprits gnrales des tres vivants : ils se nourrissent

comme l'indiquent leurs variations; ils se dplacent comme l'indiquent les

rapides mtamorphoses des neurofibrilles; ils se reproduisent par biparti-
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tion et leur activit noformative est rgie par les conditions physico-chi-

miques du milieu. Les neurobiones de chaque neurone ont des proprits
spcifiques. [Les faits noncs dans ce travail sont trs intressants, mais la

thorie soi-disant explicative qui les suit n'est qu'une transcription de leur

relation dans un autre domaine, non scientifique]. R. Legendre.

Bethe (A.). Une nouvelle dmonstration de la fonction conductrice des

neurofibrilles. Chez la sangsue, les contours des fibres nerveuses restent

rectilignes mme pendant les raccourcissements les plus prononcs, tandis

(pie les neurofibrilles qui y sont contenues ne sont peu prs rectilignes que
dans les tats d'extension physiologique maxiina; ces neurofibrilles prsen-
tent, lorsque les fibres nerveuses se raccourcissent, un trajet fortement,

sinueux, et leur longueur est par consquent invariable tandis que la lon-

gueur des fibres nerveuses varie avec l'tat d'allongement de l'animal.

B. ayant constat que la priode latente est la mme pour qu'une exci-

tation de l'extrmit neutrale postrieure de la sangsue arrive l'extrmit

antrieure dans diffrents tats de longueur de l'animal, il conclut que ce

fait est une nouvelle preuve de la fonction conductrice des neurofibrilles.

J. Giaja.

f) Legendre (R.). Variations de structure de la cellule nerveuse . A

propos du travail de Dustin (cf. Ann. Biol., X, p. 393), L. signale que 1 la

disposition des neurofibrilles intracellulaires varie suivant la mthode em-

ploye pour les dceler; 2 leur aspect varie avec les conditions d'emploi de

la mthode : temprature, dure des ractions, nature, puret et concentra-

tion des ractifs; 3 leur aspect varie galement dans divers tats physiolo-

giques et pathologiques, sans que les auteurs soient d'accord sur ces modi-

fications. Ces causes font qu'il y a une grande incertitude de la morphologie
relle et des variations physiologiques des neurofibrilles. Les imprgnations
l'argent nous apprennent seulement que la cellule nerveuse est argento-

phile, qu'une partie de son protoplasma est plus argentophile que le reste.

L'argent rduit forme facilement des filaments et des rseaux, toutefois les

neurortbrilles semblent bien n'tre pas artificielles mais tre un aspect plus
ou moins modifi du spongioplasma.

Dustin ayant mis l'hypothse que la cellule nerveuse est un conducteur

rsistance variable et mme qu'elle peut agir comme un rhotome, L. fait

valoir que cette hypothse n'est pas soutenable parce que les neurofibrilles

ne sont pas videmment les conducteurs exclusifs de l'influx nerveux, parce

que ce dernier n'est pas comparable au courant lectrique, parce que la

cellule nerveuse ne fonctionne pas constamment, sans stade de repos, enfin

parce que cette thorie ne tient pas compte du chimisme cellulaire. Il montre

que dans une hypothse sur le fonctionnement de la cellule nerveuse, il

faudrait surtout tenir compte des faits suivants : 1 Le volume cellulaire

augmente pendant l'activit, diminue pendant la fatigue ; 2 la substance

chromatophile se dissout pendant l'activit; 3 les alcalis gonflent les cel-

lules, les acides les ratatinent
;
4 la substance chromatophile estsoluble dans

les alcalis dilus; 5 les neurofibrilles gonflent aprs action d'un ractif al-

calin, s'amincissent aprs action d'un acide. Tous ces faits amneraient

penser que l'activit de la cellule nerveuse est due une alcalinisation du

milieu protoplasmique, la fatigue tant produite par l'acidit du mme mi-

lieu. Mais cette hypothse ne repose pas non plus sur des faits tous sre-

ment vrifis, et de plus elle ne saurait elle seule rendre compte de

la complexit des phnomnes nerveux. Il est possible que les diverses hy-
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pothses mcaniques, physiques, physico-chimiques, contiennent une part
de vrit; il est vrai qu'elles peuvent fournir un langage commode pour la

description des phnomnes nerveux, mais il ne faut pas oublier qu'elles
ne sont que des hypothses d'hypothses. R. Legendre.

6) Marinesco (G.). Plasticit des neurones sensitifs et ambosme. La

majorit des auteurs admet que le neurone adulte conserve toute la vie sa

forme acquise et que les modifications pathologiques sont passives et d'ordre

dgnratif. Les dernires recherches sur les ganglions spinaux dmontrent
que le cytoplasma et les prolongements sont susceptibles de changements
morphologiques. La morphologie de la cellule nerveuse ganglionnaire est

conditionne par une sorte d'quilibre entre son protoplasma et le liquide
dans lequel elle baigne. Si l'on vient changer la composition chimique et

les conditions physiques de ce milieu (injection d'eau distille ou de solu-

tions salines hypertoniques, trouble de circulation, transplantation), la cel-

lule ragit par des changements morphologiques de nature et d'intensit en

rapport avec celles de l'excitant. Ainsi certaines cellules unipolaires peuvent
devenir multipolaires ou lobes ou fenestres ou en fausse bipartition. Ces
mouvements sont toutefois des phnomnes d'accroissement n'ayant rien
voir avec les mouvements amibodes. R. Legendre.

c) Marinesco (G.). Plasticit et ambosme des cellules des ganglions
sensitifs. tude des modifications morphologiques des cellules nerveuses
des ganglions sympathique et plexiforme transplants soit sous la peau, soit

sur le trajet du sciatique, soit encore dans diffrents organes, et des gan-
glions injects d'eau distille ou de srum hypertonique. M. attribue ces

modifications des variations de pression osmotique, mais surtout des

changements de tension superficielle et l'attraction exerce par certaines

substances chimiotaxiques. R. Legendre.

Marinesco (G.) et Minea (J.). Recherches exprimentales sur les lsions
conscutives la compression et l'crasement des ganglions sensitifs. La

compression modre des ganglions sensitifs (plexiforme et cervicaux de

jeunes Chiens et de jeunes Chats) modifie la tension de surface et la pres-
sion osmotique des cellules nerveuses et produit des arborisations priglo-
mrulaires et des plexus pricellulaires tandis que l'crasement de ces

mmes ganglions altre, plus ou moins, suivant le degr du traumatisme
la morphologie de la cellule et arrte le pouvoir neuroformatif du neurone.

R. Legendre.

Modena (G. ). Les lsions du rseau et des neurofibrilles dans les cellules

nerveuses. Revue d'ensemble des divers travaux sur les modifications du
rseau des cellules nerveuses. M. en conclut que le rseau neurofibrillaire

doit avoir une fonction particulire, mais que l'on doit tre trs rserv
dans l'apprciation et l'valuation de ses altrations et de celles des fibrilles.

Les lsions peuvent tre classes en trois groupes : 1 altrations dans la

disposition; 2 modifications de colorabilit
;
3 modifications de constitution.

Les fibrilles et le rseau sont beaucoup plus rsistants que la substance

chromatophile ;
leurs lsions sont dues le plus souvent l'action combine

de plusieurs agents pathologiques. L'application en pathologie des mthodes
de coloration des neurofibrilles ne peut, quant prsent, fournir aucun
rsultat prcis qui claircisse la notion de leur fonctionnement et de leur

importance. R. Legendre.
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Modena (G.) et Fu (R.).
- Les- lsions du rseau et des neurofibrilles

chez les animaux tuespar l'lectricit. M. et F. emploient un courant induit,

en application continue ou discontinue, les lectrodes tant places l'une

dans le canal rachidien la rgion lombaire, l'autre dans la rgion frontale,
ou bien appliques sur la peau dans les mmes rgions. Les lsions sont

marques dans l'corce crbrale et surtout dans les petites et moyennes
pyramidales. La chomatolyse est limite quelques cellules; le rseau neu-
roibrillaire est trs rsistant. [La planche qui accompagne ce travail ne
semble pas confirmer cette dernire conclusion]. R. Leoendre.

a) Legendre (R.) et Piron (H.). Les rapports entre les conditions

physiologiques et les modifications histologiques des cellules crbrales dans
l'insomnie exprimentale. 11 y a paralllisme entre l'tat de deux Chiens
soumis l'insomnie exprimentale et les modifications de leurs cellules cor-

ticales. Les modifications nuclaires, la chromatolyseet la vacuolisation des

dendrites, intenses et gnralises chez l'animal arriv un degr extrme
du besoin de sommeil, ne se manifestent que d'une faon plus faible et plus
dissmine chez l'autre qui, aprs un sommeil de prs de trois heures, se

trouvait nettement plus dispos.
'

R. Legendre.

b) Legendre (R.) et Piron (H.). Retour l'tat normal des cellules

nerveuses aprs les modifications provoques par l'insomnie exprimentale.
Deux Chiens jumeaux sont mis veiller. Le sixime jour, l'un d'eux est

sacrifi et l'autre est laiss au sommeil; il est tu trois jours plus tard.

L'examen histologique des lobes frontaux de leur cerveau montre que les

cellules pyramidales du premier sont trs atteintes : volume cellulaire di-

minu, noyaux ratatins, souvent excentriques, varicosits dendritiques, va-

cuoles intraprotoplasmiques, nuclole ectopique assez souvent double, chro-

matolyse prinuclaire ou totale, cellules nvrogliques nombreuses. Les
mmes cellules du second sont normales. Les altrations profondes des cel-

lules crbrales, provoques par le besoin impratif de sommeil, disparais-
sent donc quand ce besoin n'existe plus. R. Legendre.

Riva (Emilio . Lsions primaires des fibres nerveuses spinales pro-
duites par diverses conditions exprimentales et examines par la mthode de

Donaggio pour les dgnrescences. R. tudie les effets de l'inanition, de

la picrotoxine, de l'huile d'absinthe et du froid. La mthode de Donaggio
montre des lsions que les mthodes de Marchi et de Weigert ne permettent
pas de dceler. Ces lsions sont indpendantes de celles du rseau neuro-

fibrillaire intracellulaire. Elles sont trs dveloppes dans la rgion dorsale,
moins localises dans la rgion cervicale; la rgion lombaire est gnrale-
ment intgre. Les faisceaux pyramidaux croiss et les cordons latraux sont

les plus atteints; d'une manire gnrale, les fibres qui prsentent la moin-
dre rsistance sont celles qui, au cours du dveloppement embryonnaire,
sont mylinises le plus tardivement. R. Legendre.

i) Nageotte (J.). Variations du neurone sensitif priphrique dans un
cas d'amputation rcente de la partie infrieure de la cuisse. Chez un pi-

leptique mort 3 mois et demi aprs amputation de lajambe droite, N. a trouv

dans les ganglions lombo-sacrs du ct droit des cellules prsentant les

modifications suivantes : 1" fenestrations nombreuses et compliques enva-

hissant toute la priphrie de la cellule, accompagnes d'une hypertrophie
des cellules satellites; 2" pelotons pricellulaires logs dans la partie externe



XIX. - FONCTIONS MENTALES. 443

de la couche des cellules satellites ; 3 fibres claviformes massues termi-

nales. Ces modifications, trs comparables celles qu'on observe dans le

tabs et dans les ganglions greffs, consistent donc dans l'apparition de pa-

raphytes et de fenestrations du protoplasma. Dans le tabs, les neuropara-

phytes (fibres claviformes) prdominent ;
dans les ganglions greffs, ce sont

les trophoparaphytes (pelotons pricellulaires et arborisations des nodules

rsiduels); dans ce cas d'amputation, les fibres claviformes sont aussi abon-

dantes que dans le tabs, mais il y a en outre des pelotons, rares dans le

tabs, et des fenestrations, absentes dans les greffes. La section du nerf p-
riphrique modifie donc plus le neurone priphrique que la destruction de

la racine postrieure. R. Legendre.

Collin. Diffrencition de la cellule nerveuse. Les phnomnes nu-

claires et nuclolaires observables au cours de la diffrenciation de la cel-

lule nerveuse sont communs un grand nombre d'lments scrteurs. Ds
son origine la cellule nerveuse se caractrise morphologiquement comme
une cellule laboratrice. A. Weber.

h) Lugaro (E.). Sur les fonctions de la ne'vroglie. L'auteur attribue

une grande importance la nvroglie dans le fonctionnement du systme
nerveux. Les fibres de la nvroglie servent d'une part de soutien au tissu

nerveux auquel ils confrent une certaine lasticit, d'autre part elles exer-

cent une action isolatrice sur les courants nerveux et empchent la dri-

vation de ces derniers
;
en mme temps le protoplasma nvroglique neu-

tralise chimiquement les produits rgressifs des lments nerveux. L'au-

teur croit mme que, pendant le dveloppement embryonnaire, les actions

chimiotropiques rciproques des lments ganglionnaires et nvrogliques
joueraient un rle important dans la dtermination des rapports de topo-

graphie et de connexion du tissu nerveux. M. Mendelssohn.

b. Centres nerveux et nerfs. a) Structure.

Capparelli (A.) et Polara (G.). Sur les relations de continuit des

cellules nerveuses dans les centres nerveux de Mammifres compltement d-

velopps. Comme preuves de la continuit des prolongements protoplas-

miques des cellules nerveuses des Mammifres, C. et P. produisent des

microphotographies de prparations obtenues par simple dissociation sans

action d'aucune substance chimique ni d'aucun colorant. Ils en concluent

que : 1 il y a dans les centres nerveux des mammifres entirement dve-

lopps des groupes de cellules en complte relation de continuit par leurs

prolongements protoplasmiques; 2 il y a des liaisons identiques dans la

moelle (soit entre cellules motrices, soit entre cellules sensitives) comme
dans le cerveau

;
3 la liaison a lieu entre deux ou plusieurs lments,

entre deux ou plusieurs prolongements, avant ou aprs leur ramification ;

4 les cellules unies par leurs prolongements sont soit de mme type, soit

de types diffrents; les prolongements unissants sont longs ou courts;

6 dans le cerveau, la liaison a souvent lieu par un prolongement gros et

court. R. Legendre.

Gajal (S.R.) et Illera (R.i. Quelques nouveaux dtails sur la structure

de l'corce crbelleuse. Chez certains Oiseaux, il existe des cellules de Pur-

kinje dplaces dans la couche plexiforme ;
ces cellules un peu plus allonges

que les normales prsentent une corbeille pricellulaire forme d'un nombre



Ml L'ANNEE BIOLOGIQUE.

moindre de ramifications. Les corbeilles ne prsentent aucun des rseaux
dcrits par Wolff. Sur le corps et les prolongements dendritiques des cellules

de l'urkinje on peut mettre en vidence des terminaisons annulaires se con-

tinuant soit avec des fibres longitudinales soit plus souvent avec des collat-

rales qui toutes proviennent des collatrales rtrogrades des cellules de

l'urkinje. Les fibres grimpantes ont des terminaisons libres contrairement
la description de Wolff. Certaines cellules de la couche des grains peut-tre

non identiques aux cellules de Golgi prsentent des nids nerveux pricellu-
laires. 11 n'y a pas d'anastomoses entre les dendrites des cellules de Purkinje.
contrairement ce qu'ont ditBETiiE, Biei.schowsky et Wolff. Les cylindraxes
de ces cellules prsentent des collatrales rcurrentes qui forment les fibres

mdulles de la rgion profonde de la couche molculaire. R. Legendre.

il) Lapicque (Louis). Comparaison du poids encphalique entre les deux
s?xes de l'espce humaine. Le poids moyen de l'encphale chez les Euro-

pens adultes est de 1.360 grammes chez l'homme et 1.220 grammes chez la

femme. Le poids moyen du corps est de 66 kilogrammes chez l'homme et 54

cbez la femme. La relation du poids encphalique au poids corporel dans

chaque sexe est presque identique. R. Legendre.

c) Lapicque (Louis). Diffrences sexuelles dans le poids de l'encphale
chez les animaux. Bat et Moineau. Chez ces deux espces prises au ha-

sard comme chez l'Homme, il y a une diminution du poids de l'encphale
concomitante d'une diminution du poids du corps quand on passe du sexe

masculin au sexe fminin. Dans beaucoup d'autres espces, le mme ph-
nomne se retrouve le plus souvent. Chez le Rat, la diffrence est minime

;

chez le Moineau, elle est un peu plus grande. R. Legendre.

Lapicque (L.) et Girard (P.). Sur le poids de l'encphale chez les animaux

domestiques. Darwin avait constat que les races de Lapins domestiques
sont plus grandes et ont une capacit crnienne moindre que le Lapin de ga-
renne qui en est la souche. D'examens faits sur le genre Lepus, le genre
Canis, des ruminants sauvages, des Gallinacs, des Canards domestiques et

sauvages, il rsulte que si certains cas avaient paru s'expliquer par une aug-
rnentationdu poids du corps.avec conservation du poids encphalique, l'ensem-

ble des faits amne cette conclusion que la domestication a pour rsultat de

diminuer le poids de l'encphale dans la mesure indique par le calcul avec

l'exposant 0,25 (poids d'encphale E = KP (I
'23

,
P tant le poids du corps).

R. Legendre.

Cohn (M.). Sur la teneur du cerveau des enfants en chaux, phosphore
et azote. D'aprs les recherches de l'auteur, le dveloppement du cerveau,

aprs la premire anne de vie, se ferait surtout par accroissement des sub-

stances non azotes. La teneur en azote et en phosphore diminue progressi-
vement dans les six premires annes de l'enfance. Le taux du calcium
contenu dans la substance crbrale s'abaisse notablement dans la vie ftale
et au cours des six premiers mois de la vie extra-utrine. En gnral, la sub-

stance grise est plus riche en chaux que la substance blanche. Or, le cerveau

embryonnaire se rapproche, par sa structure, plutt de la couche corticale

du cerveau de l'adulte. A mesure que le cerveau de l'enfant se dveloppe et

que la substance blanche s'y accrot, sa teneur en calcium va en diminuant.

M. Mendei.ssohn.



XIX. FONCTIONS MENTALES. 445

h\ Nageotte (J.). Recherches exprimentales sur la morphologie des cel-

lules et des fibres des ganglions rachidiens [VIII]. La morphologie des cel-

lules ganglionnaires spinales est fort complique. N. a pu tudier, par la

mthode des greffes ganglionnaires, le dterminisme de certaines formations

nigmatiques dj observes parfois l'tat normal. Il examine successive-

ment les arborisations nodulaires, les arborisations priglomrulaires de Ca-

jal, les pelotons pricellulaires ou nids de Dogiel. Les nodules rsiduels sont

forms par la persistance des lments sous-capsulaires autour des cellules

nerveuses dtruites
;
au 4e

jour de la greffe, ces nodules contiennent de vigou-
reuses arborisations nes des glomrules persistants de cellules voisines; les

branches qui forment ces arborisations sont ramifies, tordues et termines

par de petits anneaux ou des massues. Les arborisations priglomrulaires
apparaissent aprs 24 heures et ne sont visibles que jusqu'au 3e

jour; elles

ont t dcrites dans une note prcdente. Les pelotons pricellulaires ont

t galement dj dcrits
;
N. tudie leur volution. Ces diverses structures

ne sont videmment pas des organes d'articulations interneuronales
;

elles

ne sont pas dues des obstacles mcaniques empchant les fibres de s'chap-
per; on est donc amen supposer que ce sont les cellules satellites qui at-

tirent les ramifications nerveuses par chimiotaxie; la longueur des branches
de ces arborisations et leur trajet flexueux s'expliquent par l'utilit d'un

contact tendu entre la substance nerveuse et les cellules satellites. Cette

symbiose entre les cellules satellites persistantes et les arborisations ner-

veuses explique le phnomne de Perroncito (cf. Ann. Biol., XI, p. 404).

De plus, il est probable que les arborisations des nodules rsiduels et les

pelotons sont des prolongements nutritifs; ce sont des paraphgtes ne prenant
aucune part directe l'laboration des actes nerveux

;
il est possible qu'ils

soient phmres ;
toutefois ceux qui parviennent rtablir les connexions

se transforment en orthophgtes et deviennent durables et fonctionnels. R.

LEGENDRE.

d) Marinesco (G.). Sur la neurotisation des foyers de ramollissement et

d'hmorragie crbrale. Dans un cas de ramollissement datant probable-
ment de 8 mois, il existe la limite du foyer une rgion de neurotisation o

l'on trouve des fibres nerveuses termines en massue; certaines fibres pn-
trent dans le tissu cicatriciel. Dans un autre cas o l'on observe des faits

analogues, les cellules pyramidales voisines du foyer prsentent des lsions

spciales des neurofibrilles : simplification du rseau, paississement, dimi-

nution du nombre des fibrilles. Dans un cas rcent (16 jours), les fibres sont

altres ou dgnres; certains fragments sont inclus dans des macro-

phages. Dans des cas d'hmorragie rcente, les fibres sont gonfles, vari-

queuses ou moniliformes, certaines termines par une massue terminale

indiquant une rgnrescence. Dans un gliome, M. a trouv des cellules ner-

veuses modifies, prolongements tumfis, neurofibrilles dissocies, en-

toures d'un plexus de fibrilles. Ces faits montrent que les phnomnes de

rgnration sont trs communs dans le cerveau. R. Legendke.

Marinesco (M. G.) et Parhon (C). Recherches sur les noyaux moteurs

d'origine du nerf pneumogastrique et sur les localisations dans ces noyaux.
On sait, depuis les recherches de Hohn (1881), que le nerf pneumogastri-

que possde deux noyaux d'origine : un noyau dorsal et un noyau ambigu.
Chacun de ces deux noyaux est compos de plusieurs groupes cellulaires.

Le noyau ambigu est constitu par deux formations : la formation dense
cellules rapproches et la formation lche cellules plus ou moins parses.
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Les deux noyaux sont moteurs, d'aprs M., tandis que d'aprs Bunzl Federn
le noyau ambigu serait le seul noyau moteur du pneumogastrique. Pour
lucider cette question, M. et P. ont entrepris, au moyen de la mthode de

Nissl, de nouvelles recherches sur les localisations fonctionnelles dans les

noyaux du vague. Les rsultats de ces recherches viennent confirmer et

complter ceux des expriences antrieures de M. Les auteurs affirment que
la formation dense du noyau ambigu est la source de l'innervation motrice

pour les muscles du pharynx et de l'sophage, tandis que la formation lche
envoie ses fibres motrices dans les muscles du larynx innervs par le r-
current. La colonne infrieure du noyau dorsal est l'origine des fibres mo-
trices de l'estomac. La colonne externe voisine de la formation lche est

probablement en rapport avec les fibres motrices du coeur. Le noyau dorsal

peut tre considr aussi comme l'origine bulbaire de l'innervation sympa-
thique. M. Mendelssohn.

Levi (Giuseppe). Structure et histogense des ganglions crbro-spi-
naux des Mammifres. Ayant examin les ganglions crbro-spinaux d'un

grand nombre d'adultes ou d'embryons de Mammifres et comparant les

rsultats ceux obtenus antrieurement chez d'autres Vertbrs, L. arrive

aux conclusions suivantes : La mthode de Cajal montre que des dispositions

analogues des cellules ganglionnaires se prsentent, suivant les espces,
sous des formes trs diffrentes. La fenestration du cytoplasma peut tre

reprsente par de simples dpressions profondes de la surface de la cel-

lule, ou par de vritables ouvertures de la partie priphrique ou par de

gros trabcules de structure identique celle du cytoplasma, ou enfin et

c'est la disposition constante chez les Mammifres par un rseau de fibres

grosses ou minces, d'extension variable selon les espces. Ce qui dmon-
tre la parfaite correspondance des formes apparemment si diverses, ce

sont les nombreuses formes de passage qu'on rencontre dans une mme
cellule, le rapport presque constant qui existe entre elles et l'origine du

cylindraxe et la prsence de cellules satellites tant dans les mailles du
rseau que dans les lacunes du cytoplasma.

Les recherches embryologiques montrent l'origine commune de ces for-

mations et mme d'autres apparemment trs diverses telles que les appen-
dices sphres terminales ; toutes drivent de portions du cytoplasma qui,

par des mcanismes particuliers, se sont loignes du corps cellulaire et

ont subi, au moins en partie, de profondes modifications structurales. Le

protoplasma des cellules ganglionnaires peut donc, mme un stade avanc
du dveloppement, se transformer en vraie fibre nerveuse de constitution

identique celle du cylindraxe. Chez les Mammifres, les dviations du

type considr comme normal sont d'autant plus prononces que les ani-

maux sont plus gros ;
comme la grandeur des cellules est elle-mme en

rapport avec la taille de l'animal, on peut supposer que les dformations
sont favorables aux processus mtaboliques. R. Legendre.

f) Marinesco (G.) et Minea (J.). Sur la prsence de ganglions sympa-
thiques situs au-dessous dis ganglions spinaux : ganglions micro-sympathiques,

hypo-spinaux. Ces ganglions sont forms de cellules multipolaires, du

type sympathique: ils sont en rapport avec les rameaux communicants. 11

est trs probable qu'ils reprsentent des quivalents anatomiques et physio-

logiques du grand sympathique pr-vertbral., R. Legendre.

// Rynberk (G. van). Sur h' mlamrie dans le systme nerveux sym-
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pathique. L'innervation pilomotrice. L'auteur poursuivant ses recher-

ches sur la mtamrie du sympathique (voir Ann. Biol., XI, p. 398), a

constat que, chez le Chat, les fibres pilomotrices (dterminant par l'exci-

tation lectrique l'rection des poils), provenant des divers rameaux cutans
de la rgion dorsale du tronc, se distribuent dans les zones innerves par les

fibres sensitives des nerfs dorsaux correspondants. L'innervation sensitive

de la peau aux dpens des ganglions spinaux, et l'innervation pilomotrice
aux dpens du grand sympathique s'effectuent donc suivant un schma
segmentaire identique. Tandis que chez les Pleuronectes les territoires

cutans innervs par les ganglions spinaux et ceux innervs par des gan-

glions sympathiques concident tant par leur topographie que par leur

extension, chez le Chat la correspondance est seulement topographique, les

zones sensitives des ganglions dorsaux tant gnralement plus tendues

que les zones pilomotrices des ganglions sympathiques. F. Henneguv.

Ici : Rynberk a).

Kohn (Alfred). Sur le dveloppement du systme nerveux sympathique
des Mammifres. On admet gnralement que les cellules des ganglions

sympathiques se dveloppent comme celles des ganglions spinaux et qu'elles
naissent de ceux-ci, soit en se dtachant passivement de leur ple distal, soit

en migrant activement dans des cordons filamenteux prforms. K. dcrit
une srie de recherches faites sur des embryons de Lapin et arrive des r-
sultats discordants. Les cellules qui forment l'bauche du sympathique ne

proviennent pas directement d'un ganglion spinal, elles ne s'en dtachent
ni n'en migrent. Elles naissent des cellules nerveuses du nerf spinal; les

neurocytes embryonnaires se dtournent mdianementloin des voies du nerf

mixte et par accroissement donnent naissance un cordon cellulaire syncytial
allant du nerf spinal vers l'aorte. Ainsi se forme un rameau communicant

primaire contenant quelques cellules. Il se divise ensuite en un grand nom-
bre de petits groupes cellulaires terminaux qui entrent en relations par des

prolongements cellulaires. Ces petits groupes cellulaires provenant des neu-

rocytes des nerfs spinaux forment l'bauche des cordons sympathiques. Il n'est

pas invraisemblable que les neurocytes embryonnaires jouent un rle es-

sentiel dans la formation des fibres nerveuses priphriques, spinales et sym-
pathiques, dans le dveloppement des cellules ganglionnaires priphriques,
dans la rgnration des fibres nerveuses priphriques et dans les nofor-
mations pathologiques de cellules ganglionnaires. R. Legendre.

Lange (S. J. de). Sur Vanatomie du faisceau longitudinal postrieur .

Le faisceau longitudinal postrieur n'est pas, d'aprs l'auteur, une unit

anatomique : il sert h relier plusieurs centres nerveux importants entre eux.

On trouve dans ce faisceau plusieurs systmes diffrents que l'auteur

cherche prciser par des sections opres dans les diverses parties de la

moelle chez les lapins, les chats et les cobayes. Il rsulte de ces expriences
que les fibres principales du faisceau longitudinal postrieur sont des fibres

descendantes et pour la plus grande partie non croises. Il existe aussi des

fibres ascendantes qui ont leur origine dans la partie centrale de la moelle

pinire et vont aux noyaux des nerfs moteurs crniens. Les fibres pour les

noyaux du sixime, du quatrime et du troisime nerf crbral sont ascen-

dantes, tandis qu'elles sont descendantes pour le douzime nerf crbral et

les ne^-fs de la moelle pinire. Il existe des connexions entre le nerf,

cochlaire et les noyaux moteurs, mais il n'y a pas de connexion directe
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Mitre le nerf trijumeau et le faisceau longitudinal postrieur. M. Men-
i>i I SSOHN.

LangendorffO.). Sur l'innervation des vaisseaux coronaires.. L'au-

teur a tudi l'innervation des coronaires directement sur ces vaisseaux et

non sur les vaisseaux du cur isol. Il enregistrait graphiquement les varia-

tions de longueur d'un petit tronon d'artre coronaire du cur de buf
plac dans une solution oxygne de Ringer. Il a pu constater que l'addition

de suprarnine la solution dtermine un relchement du vaisseau coro-

naire, tandis que sur toutes les autres artres c'est le phnomne inverse

qui se produit. Cette exprience parat indiquer que les vaso-dilatateurs du
cur sont contenus dans le sympathique et que ce dernier est vaso-constric-

teur pour le poumon. M. Mendelssobn.

Kose (W.i. Les paraganglions chez les Oiseaux. De la masse norme
de faits consigns dans ce remarquable mmoire, il n'y a retenir, comme
intressant la biologie gnrale, que les suivants. La rpartition des para-gan-

glions est beaucoup plus tendue qu'il n'est admis classiquement; outre les

paraganglions connus, il existe des formations paraganglionnaires dans l'o-

vaire, le testicule, le rein, les parois des artres et des veines abdominales,
etc. Les cellules chromaffines ne prsentent pas toujours la raction chro-

maffine. Des lments colorables par la cochenille ou incolorables se voient

ct des cellules chromaffines et sont de la mme famille qu'elles. Peut-tre

s'agit-il l de stades fonctionnels de la cellule chromaffine? A. Prenant.

Macdonald (J. S.). La structure des fibres nerveuses. L'auteur in-

siste principalement sur les questions de technique : sur ce fait que nombre

d'apparences auxquelles on s'est fi jusqu'ici, sont dues des ractions chi-

miques (entre le nerf et les ractifs colorants) et ne correspondent pas des

ralits. Il est probable d'ailleurs que la mme erreur existe dans l'histo-

logie d'autres organes, et que des structures sur lesquelles on difie de belles

thories ne sont que la consquence de changements de pression osmotique
dans des tissus qu'on met en prsence de solutions salines. H. de Va-

RlGNY.

Hoffmann (F. B.). Recherches histologiques sur l'innervation de la mus-

culature lisse et de ses analogues chez les Vertbres et les Mollusques. tude

de l'innervation des muscles lisses dans le cur de la Grenouille, des chroma-

tophores et des muscles natateurs chez Loligo. Le rseau nerveux terminal, au
sens deBETi, n'existe pas; il y a seulement un plexus de fibres non anasto-

moses. Les cellules ganglionnaires du rseau de Bethe sont des noyaux d'en-

veloppe et n'ont aucun rapport avec les fibres nerveuses. R. Legendke.

b) Botezat (Eugen). Contribution la connaissance des terminaisons

nerveuses dans la muqueuse buccale. B. tudie les terminaisons nerveuses

du palais de la Taupe et du bec de Mergus serrator. Chez la Taupe, il dcrit
des corpuscules de Vater-Pacini, des rseaux terminaux entrelacs, d'autres

ramifis et des corpuscules de Merkel
;
chez Mergus, des corpuscules de

Grandry et de Herbst. R. Legendke.

a) Botezat (B.). La structure pbrillaire des appareils nerveux termi-

naux dans la peau. Etude faite par la mthode de Cajal des corpuscules de

Vater-Pacini, de Merkel, des terminaisons nerveuses des poils tactiles de
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divers Mammifres, des organes d'Eimer, des rseaux nerveux des papilles

cutanes, des vaisseaux, des glandes et des muscles. Ce travail, comme les

prcdents, montre que tous les nerfs priphriques des Vertbrs se ter-

minent par des rseaux de neurofibrilles et une substance prifibrillaire. Il

doit en tre de. mme chez les Invertbrs. R. Legendre.

Ayers (Howard) et Worthington (Julia). Les organes terminaux de

la peau du trijumeau et des nerfs latraux de Bdellostoma Dombeyi. De
cette tude, il rsulte que chez Bdellostoma le canal (gouttire) de la ligne
latrale reste toute la vie log dans l'piderme et n'acquiert jamais une cou-

che dermique ;
cette disposition n'existe qu' un moment du dveloppement

des Vertbrs suprieurs. De plus, les organes des sens sont peu diffren-

cis. Le sillon dermique n'est jamais assez dvelopp pour contenir des

organes des sens. R. Legendre.

Michailow (Sergius). Sur les terminaisons nerveuses sensibles dans la

vessie des Mammifres. Description des appareils terminaux : 1 dans

le tissu conjonctif de la muqueuse; 2 dans l'pithlium de la muqueuse;
3 dans le tissu conjonctif de la tunique fibreuse externe. Dans le tissu con-

jonctif de la muqueuse on trouve des appareils encapsuls : corpuscules de

Vater-Pacini modifis, corpuscules terminaison aplatie, pelotons nerveux;
et des appareils non encapsuls : terminaisons arborescentes, pelotons, r-
seaux terminaux. Dans l'pithlium existent des terminaisons libres de formes

varies, parfois en rseau. Dans la tunique externe, les terminaisons sont

arborescentes. R. Legendre.

Bielschowsky (Max). Sur ds terminaisons nerveuses sensibles dans

la peau de deux Insectivores (Talpa europa et Centetes caudatus). Des-

cription, chez la Taupe, des papilles d'Eimer, d'un pais plexus sous-pith-
lial, de corpuscules de Vater-Pacini et de Merkel. La trompe de la Taupe
contient des milliers de fibres intrapithliales, plus de 5.000 corbeilles

terminales, un nombre incalculable de cellules de Merkel et 150.000 organes
d'Eimer. Chez Centetes, B. signale une forme de terminaison non encore

dcrite, consistant en une grosse cellule entoure d'un rseau de fibrilles

paisses, rappelant les terminaisons des fibres vestibulaires sur les cellules

cilies de la macula et de la cristas acustica. Le rle physiologique de ces

cellules est inconnu, mais leur situation dans les fosses nasales fait suppo-
ser une fonction de Tastzellen . peut-tre une sensibilit thermique.
R. Legendre.

Capparelli (A.). Sur l'existence de corps myline dans le systme
nerveux central des animaux suprieurs et sur les rapports de ces corps avec

les prolongements protoplasmiques des cellules nerveuses. Dans le systme
nerveux central, et principalement dans la substance grise du cerveau et de

la moelle, il y a des corps ovodes ou sphriques, membrane externe, en-

tours d'un rseau nerveux mailles plus ou moins troites; ces corps sont

de vrais amas de myline. Ils sont en rapport de contigut avec les termi-

naisons protoplasmiques des cellules nerveuses et avec la surface des cel-

lules. Le rle probable de ces corps est de fournir des substances nutritives

et fonctionnelles aux cellules et aux rseaux nerveux. R. Legendre.

Fuchs (Hugoj. Observations sur la structure de la gaine myclinique
des nerfs des Vertbrs. La gaine se compose de substances diffrentes :

l'anne biologique, xii. 190". 29
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l'une, la plus importante comme masse, difficilement colorable et homo-

gne; l'autre, se colorant fortement, forme d'un assemblage de mailles si-

tues la surface et dont les points nodaux correspondent aux btonnets
situs radiairement autour du cylindraxe, qu'on voit dans les coupes trans-

versales. fi. Legendre.

(l-c) Legendre (R.|. Sur la nvroglie des ganglions nerveux d'Hlix po-
matia. La nvroglie des ganglions nerveux d'Hlix pomatia. Par di-

verses mthodes, L. a pu diffrencier la nvroglie, soit du tissu conjonctif
entourant les ganglions nerveux, soit des cellules nerveuses de ces gan-

glions; il signale ses rapports avec ces deux tissus. La nvroglie ne contient

qu'une sorte de cellules qu'il dcrit l'tat normal et pendant l'as-

phyxie par immersion.

II examine enfin les fonctions de la nvroglie : l'tat normal, elle sert

de soutien, et l'tat pathologique, elle sert la cicatrisation du tissu ner-

veux; son rle de destruction des cellules nerveuses lses est vraisem-

blable; par contre, son rle dans la nutrition et la multiplication des cellules

nerveuses n'est pas dmontr. R. Legendre.

(3) Physiologie.

Gordon (A.). La fonction des lobes prfrontaux. L'auteur a tudi les

symptmes psychiques provoqus par une lsion pathologique des lobes pr-
frontaux du cerveau. Parmi toutes les lsions, ce sont les tumeurs qui ont t

le mieux tudies. Les symptmes psychiques que l'auteur a observs dans

ces cas et qu'ils rapportent aux lsions causes par la tumeur sont : l'hb-

tude, l'automatisme, l'irritabilit, quelquefois la dpression, souvent la d-
sorientation et la perte de l'attention volontaire. Une tendance l'humour
et la plaisanterie aussi bien en parole qu'en action s'observe, d'aprs l'au-

teur, bien plus frquemment dans les cas de tumeur frontale que dans le

cas de tumeur d'autre localisation. M. Mendelssohn.

Stieda. De l'importance des circonvolutions crbrales. Contraire-

ment l'opinion gnralement admise, l'auteur soutient que la forme,
la grandeur et les contours des circonvolutions crbrales ne sont nulle-

ment en rapport avec les facults intellectuelles. L'auteur a eu l'occasion

d'examiner le cerveau d'un linguiste extrmement capable, leD r Sauerwein,

qui connaissait fond 54 langues ;
il les parlait tout aussi bien qu'il les cri-

vait. Sous d'autres rapports, il ne prsentait rien de remarquable. La circon-

volution de Broca ne prsentait rien de particulier chez cet homme, elle

tait normale comme forme et comme dimension. Seulement entre le lobe

occipital et le lobe temporal, sur le territoire du sillon parito-occipital, se

trouvait dans l'hmisphre droit un petit lobule triangulaire, qu'habituelle-
ment on ne rencontre pas souvent. M. Mendelssohn.

Kalischer (O.). Des fonctions du lobe temporal du cerveau. Une nou-

velle mthode d'examen de l'oue chez le chien; contribution la valeur du

dressage comme mthode de recherche physiologique. Afin d'tudier chez les

animaux la perception des sons par la sphre auditive du cerveau, l'auteur

a dress des chiens ne s'emparer d'un morceau de viande pos devant eux,

qu'aprs qu'ils eussent entendu un son spcial et ne pas le toucher si l'on

mettait en leur prsence un autre son. Les sons taient produits par une

orgue plusieurs tuyaux et diffraient chaque fois d'une octave. Les chiens



XIX. FONCTIONS MENTALES. 451

dresses arrivaient distinguer trs bien un son de l'autre et conformaient
leurs actes aux sons perus. Un chien aveugle enferm dans une caisse, ne

mangeait l'cuelle pose en permanence ct de lui qu'aprs avoir peru
le son lui permettant de le faire.

Aprs extirpation des deux limaons, les chiens ainsi dresss perdaient
la facult de distinguer les sons. Aprs l'ablation successive de deux lobes

temporaux du cerveau, les chiens devenaient compltement sourds pour
quelque temps, mais rcupraient aprs une quinzaine de jours la facult

de distinguer les sons, acquise par le dressage ;
ils ne mangeaient qu' la

perception du son leur permettant de le faire, mais ils ne ragissaient plus du
tout quand on les appelait.

L'auteur conclut de ces expriences que la sphre de perception auditive

de la voix et des bruits est localise dans les lobes temporaux, tandis que
la facult de distinguer des sons doit avoir son centre dans des rgions infra-

corticales, probablement dans les corps quadrijumeaux. Dj H. Munk a sou-

tenu que la perception des sons levs se localiserait dans la partie ant-

rieure, celle des sons bas dans la partie postrieure de la sphre auditive du
cerveau. M. Mendelssohn.

a) Rothmann (M.). Contribution la question de l'irritabilit lectrique
et del fonction de la rgion motrice de l'corce crbrale. L'auteur conclut

de ces importantes recherches que la destruction de la voie cortico-spinale
seule ou simultanment avec le faisceau rubro-spinal n'abolit pas chez le

singe les mouvements isols des extrmits croises. La restitution de la

rnotilit aprs l'opration se fait par voie extra-pyramidale (faisceaux ant-
rieurs et latraux). L'excitabilit faradique de la rgion de l'corce cr-
brale qui reprsente les centres moteurs des extrmits n'est pas abolie

la suite de la suppression de la voie cortico-spinale, elle est seulement
diminue et limite un nombre restreint des muscles. Au bout d'un cer-

tain temps elle se rtablit mme compltement. Aussi bien chez le singe

que chez l'homme, la fonction de la rgion motrice de l'corce n'est pas en

rapport direct avec son excitabilit faradique. Gnralement le territoire

moteur dpasse de beaucoup en tendue la partie qui rpond l'excitation

lectrique.
L'auteur dmontre que l'aire giganto-pyramidale, remplie de cellules

pyramidales gantes, ne doit tre identifie ni avec la rgion lectriquement

excitable, ni avec la rgion motrice de l'corce ou avec l'origine de la voie

cortico-spinale. Il n'est pas dmontr que la circonvolution centrale pos-
trieure soit un centre crbral de la sensibilit. Les donnes acquises par

exprience chez le singe et par l'observation chez l'homme ne parlent

gure en faveur de cette manire de voir. M. iMexdelssohn.

Kuliabko (A.). Quelques expriences sur la survie prolonge de la tte

des poissons. En tablissant une circulation artificielle dans la partie
antrieure du corps, l'aide de la solution de Ringer, les centres nerveux
survivent plusieurs heures. L'oxygne en abondance est ncessaire cette

survie qui est d'autre part trs sensible envers l'accumulation de produits
de dsassimilation. Le centre respiratoire est influenc par l'acide carbo-

nique. En irriguant le cerveau par du Ringer riche en acide carbonique et

le cur par du Ringer satur d'oxygne, on observe nettement l'action de

l'acide carbonique sur les centres nerveux et le retentissement de la dyspne
sur les battements du cur. J. Giaja.
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a) Ceni (C). L'influence des centres corticaux sur les phnomnes de a

gnration et la perptuation de l'espce. Pour tudier exprimentalement
la part des lsions du systme nerveux central dans la question complexe de

l'hrdit nvropathique, C. dtruit une partie plus ou moins grande de l'-

corce crbrale de Poulets qu'il accouple ensuite soit entre eux soit avec des

sujets normaux. La fcondit des Poulets ainsi traits est fortement compro-
mise, ces troubles ont un caractre progressif, surtout chez le mle qui pr-
sente aprs un ou deux ans environ de graves phnomnes d'puisement et

meurt dans un tat de marasme accompagn surtout car l'atrophie des testi-

cules; les produits de leur procration ont des anomalies trs frquentes :

persistance du sac vitellin. asymtrie crnienne, hydrocphalie, microc-

phalie, etc. Il y a donc une influence du systme nerveux central sur les

produits sexuels ;
l'activit reproductrice est intimement lie au fonctionne-

ment du cerveau antrieur. Le mcanisme de ce rapport ne peut tre pr-
cis. R. Legendre.

Pfluger (Edouard). Le dveloppement des caractres sexuels secon-

daires dpend-il du systme nerveux? [IX]. Nussbaum a montr que, chez

la grenouille verte, les caractres sexuels secondaires qui apparaissent chez

le mle l'poque de la copulation (hypertrophie des muscles des pattes an-

trieures, callosits des renflements digitaux) n'apparaissent plus chez les

mles castrs. En introduisant ces derniers des morceaux de testicules

sous la peau, ceux-ci sont totalement rsorbs, et les caractres sexuels

secondaires rapparaissent. Nussbaum admet l'intervention des nerfs cen-

trifuges dans le mcanisme de l'apparition de ces caractres. P. cri-

tique cette interprtation et il pense que dans l'apparition des caractres
sexuels secondaires sous l'influence de la scrtion des glandes sexuelles

mles le systme nerveux ne joue pas un rle primordial. J. Giaja.

Noll (A.). Influence dit systme nerveux sur les phnomnes de rsorption.

L'extirpation du systme nerveux central amne des troubles trs consi-

drables dans le pouvoir rsorbant de l'pithlium intestinal. La rsorption
est diminue ou compltement abolie pour la plupart des cellules. Pourtant

et l on trouve encore des pithliaux tout fait intacts et normaux.
A. Weber.

Munk (H.). Sur les fonctions du cervelet. Important travail dans

lequel la question des fonctions du cervelet tant discute est nouveau
remise l'ordre du jour. Dj dans sa premire communication relative

ce. sujet l'auteur a soutenu, rencontre de Luciani, que les actions toniques
et sthniques ne sont pas propres au cervelet seul, mais que ce dernier

les partage avec d'autres grands centres du cerveau
; par contre l'action

statique est spcifique pour le cervelet. Il tait donc intressant de voir

comment se comporterait un animal, et particulirement un singe, aprs
l'ablation du cervelet, au point de vue de ses mouvements locomoteurs. Il

rsulte des expriences institues par l'auteur cet effet que les singes

auxquels on a enlev le cervelet prsentent des troubles manifestes de la

marche. Ce n'est pas que les mouvements des extrmits ncessaires pour
la marche fassent dfaut, mais les animaux ne peuvent pas marcher d'une

faon normale parce qu'ils ne peuvent plus se servir de leurs muscles

dorsaux et des extrmits pour garder l'quilibre. Les animaux sautent



XIX. FONCTIOxNS MENTALES. 453

plutt qu'ils ne marchent. L'atonie musculaire chez l'animal sans cervelet

dpendrait en partie de l'absence des excitations permanentes qui, l'tat

normal, manent du cervelet et exercent une action sur les centres des

muscles des extrmits; elle dpend aussi en partie des troubles de sensi-

bilit produits par suite de l'ablation du cervelet. C'est surtout la sensibilit

profonde qui est notablement trouble dans ce cas. Le cervelet est ainsi

influenc d'une part par des excitations venant de la priphrie par l'in-

termdiaire de la sensibilit profonde, et d'autre part il reoit des excita-

tions qui lui sont transmises par les centres moteurs encphaliques. Il

existe donc un vritable tonus crbelleux qui a son point de dpart dans

la sensibilit profonde. M. Mendelssohn.

Louri (A.). Sur l'irritation du cervelet. Les effets de l'irritation m-
canique et lectrique du cervelet ne parlent pas, d'aprs l'auteur, en faveur

de l'existence des centres moteurs bien dlimits dans cet organe. Si

limite que soit l'excitation, elle provoque des contractions musculaires

dans l'organisme tout entier. En excitant un ct du cervelet, on obtient

des mouvemenls tantt du ct excit tantt du ct oppos. Les mouve-
ments provoqus par l'excitation du cervelet ne sont donc susceptibles
d'aucune localisation exacte. L'auteur n'a pas non plus confirm les don-

nes de Ferrier, d'aprs lesquelles l'excitation de certains points dter-

mins du cervelet provoquerait des mouvements correspondants du globe
oculaire. A cet gard les expriences de l'auteur ont fourni des rsultats

absolument ngatifs, M. Mendelssohn.

a) Marassini (A.). Sur les phnomnes conscutifs aux extirpations

partielles du cervelet. Le cervelet, conformment la thorie de Luciani,

possde une triple fonction tonique, sthnique et statique. Ces fonctions

sont indpendantes l'une de l'autre. D'aprs les recherches de l'auteur, le

cervelet est dou aussi des fonctions motrices qui sont susceptibles d'une

localisation dtermine. Les centres moteurs des extrmits se trouvent

dans les lobes latraux du cervelet tandis que le vermis commanderait

plutt les mouvements du tronc. A ce qu'il parat, l'activit motrice des

centres crbelleux n'est pas simple, les impulsions qui en manent exer-

cent trs probablement une action rgulatrice sur les troubles d'quilibre

qui se produisent pendant la marche. Ces centres ne sont donc pas actifs

au repos. C'est aussi la raison pourquoi on ne constate pas de troubles

moteurs d'origine crbelleuse lorsque le sujet se trouve dans la position

horizontale. M. Mendelssohn.

Forli (Vasco). Sur faction de la strychnine sur les fibres nerveuses

du sympathique. En solutions trs tendues (
,

..,.
no j

la strychnine

exerce une action spcifique sur les fibres du sympathique cervical du chat,

dans ce sens qu'applique sur le parcours de ce nerf elle en diminue
l'excitabilit juge par son action sur la pupille. Lorsque cette action est

suffisamment nergique pour abolir toute activit physiologique du nerf,

elle persiste mme aprs 4 jours. J. Giaja.

Sano (Torata). Sur Vempoisonnement par la strychnine et la cocane

par l'intermdiaire de la moelle pinire. La strychnine et la cocane
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mises on contact d'mulsions de diffrentes parties de la moelle perdent leur

toxicit. La substance blanche possde un pouvoir dsintoxicant plus
fort que la substance grise. Cette proprit que possde la moelle est due
des substances insolubles dans l'ther et qui ne sont pas dtruites par un

chauffage 100' 120. .1. Ci.ua.

h) Paulesco (N. C. i. Recherches sur la physiologie de Vhypophyse du cer-

veau. L'hypophysectomie et ses effets. Aprs rmunration dos rsultats

contradictoires obtenus par divers auteurs et la description du procd tech-

nique employ pour l'opration, P. dcrit les effets de l'hypophysectomie.

L'hypophysectomie totale est suivie de la mort rapide de l'animal; la survie

est en moyenne de 24 heures chez le Chien. Quand la survie est plus longue,
elle est due ce que des portions du lobe pithlial n'ont pas t excises et

sont restes vivaces. L'insuffisance de fonctionnement par suite d'hypophy-
sectomie totale ou presque totale ne prsente aucun symptme particulier et

caractristique, et dans le cas de survie prolonge, il n'y a aucun trouble

trophique apprciable des extrmits. L'ablation d'une partie de la substance

corticale du lobe pithlial ne cause aucun dsordre et permet la survie

indfinie. L'ablation totale de cette partie produit les mmes effets que l'hy-

pophysectomie totale. L'ablation du lobe nerveux permet la survie sans aucun
trouble apprciable. L'ouverture du troisime ventricule n'est pas mortelle,

non plus que les lsions de la base du cerveau autour de la rgion infundi-

bulaire; ces dernires produisent cependant certains dsordres tels que
convulsions, hmispasmes, hmiparsie, tendance se courber en arc ou

tourner de ct. La sparation de l'hypophyse et de la selle turcique est ano-

dine, mais la sparation de la base du cerveau quivaut une hypophysec-
tomie totale ou presque. En rsum, l'hypophyse est indispensable la vie ;

sa partie la plus importante est la couche corticale du lobe pithlial. R.

Legendre.

Salvioli (I.) et Carraro (A.). Sur la physiologie de l'hypophyse

[XIV, 2, y]. On peut obtenir avec la glande hypophysaire des extraits qui,

injects dans le torrent circulatoire des animaux, exercent une action trs

marque sur la pression sanguine et sur les mouvements du cur. La partie
vraiment active de l'hypophyse est la partie postrieure, dite lobe nerveux; elle

est active mme quand elle est spare de la couche pithliale qui lui est troi-

tement applique, au point d'union avec le lobe glandulaire ou pharyngien.
Les modifications de pression dues l'extrait du lobe nerveux consistent en

une lgre diminution suivie d'une plus ou moins notable hypertension. Celles

du rythme cardiaque consistent en un renforcement de la systole, accom-

pagn d'un ralentissement du pouls. Ces deux sortes de modifications peu-
vent se manifester simultanment chez le mme animal : dans beaucoup de

cas cependant, l'un ou l'autre des deux phnomnes domine. De nom-
breux facteurs peuvent faire varier le mode d'action des extraits; gn-
ralement cependant on observe qu'avec de faibles doses on obtient plutt
une hypertension sans grande modification du rythme cardiaque; avec de

fortes doses il y a plutt renforcement et ralentissement du pouls avec de

lgres modifications de la pression ;
des injections rptes d'extrait dimi-

nuent progressivement l'intensit des phnomnes et ranimai, un certain

moment, ne peut plus ragir des injections d'extraits plus concentrs.

La respiration n'est pas modifie d'une faon apprciable; seules les trs
fortes doses exercent une action passagre. Les extraits ne possdent pas



XIX. FONCTIONS MENTALES. IV.

une toxicit suffisante pour amener la mort de l'animal: les trs fortes doses

ne produisent qu'un tat de somnolence et de faiblesse musculaire.

L'hypertension produite par les extraits dpend en grande partie d'une

action directe sur les parois vasculaires, et non d'une excitation des centres

vasomoteurs, qui n'interviennent que pour une trs faible part. Le ralen-

tissement du pouls dpend en grande partie de l'excitation directe du cen-

tre de pneumogastrique ;
mais comme on observe un ralentissement aprs la

section des nerfs vagues, on peut supposer qu'il y a aussi action directe sur

les ganglions ou sur le muscle cardiaque. Chez les animaux dont les nerfs

vagues ont t paralyss par l'atropine, on peut encore obtenir le renforce-

ment et la diminution du nombre des systoles. Les nerfs vagues sous l'ac-

tion de l'extrait hypophysaire sont encore excitables par le courant

lectrique. Les phnomnes dus l'action de l'extrait se manifestent gale-

ment chez les animaux dont on a coup les nerfs dpresseurs. L'excitation

de ces nerfs par le courant lectrique produit, pendant l'action de l'extrait,

une vasodilatation qui varie d'amplitude suivant le moment o est produite
l'excitation: ce qui prouve que, malgr l'action vasodilatatrice de l'extrait,

les fibres musculaires lisses sont encore sous la dpendance des nerfs va-

somoteurs, qui peuvent modrer ou mme annuler l'action de l'extrait, sui-

vant que celle-ci esta son maximum d'intensit, ou commence diminuer.

Les extraits hypophysaires d'animaux privs de la thyrode ou des para-

thyrodes ne prsentent pas un mode d'action assez diffrent des extraits

hypophysaires d'animaux normaux pour qu'il soit permis d'admettre que

l'extirpation de la thyrode ou des parathyrodes puisse augmenter l'activit

de l'hypophyse. F. Henneguy.

Gemelli (A.). Les processus de scrtion de l'hypophyse des Mammifres.
Le lobe glandulaire est form de deux portions, l'une antrieure, l'autre

postrieure renfermant une cavit filiforme en U. La portion antrieure est

constitue par deux types principaux de cellules chromophiles et chromo-

phobes. Les chromophiles (acidophiles, de transition, cyanophiles) laborent

deux substances spciales, l'une basophile, l'autre acidophile. L'hypophyse
a une action anti-toxique complmentaire de celle de la thyrode et des

surrnales. La portion postrieure du lobe glandulaire a la forme d'une

mince paroi qui s'adapte l'interne du lobe nerveux. Les extrmits se rat-

tachent celles de la portion antrieure du lobe glandulaire. J. Gautre-

let.

Livon. Sur le rle de l'hypophyse. Les excitations directes portes
sur l'hypophyse sont sans rsultat sur la circulation; l'ablation de l'organe
n'a pas d'effet sur la mme fonction; l'organe n'a pas de rle auto-rgula-
teur. L'hypophyse n'a qu'un rle chimique d aux produits de sa scrtion
interne. J. Gautrelet.

Gentes (L.). Lobe nerveux de l'hypophyse et sac vasculaire. Le
lobe nerveux de l'hypophyse et le sac vasculaire peuvent faire dfaut (Cy-

clostomes) ;
ils existent l'tat isol (glande infundibulaire chez les Slaciens,

lobe nerveux chez tous les vertbrs suprieurs aux poissons) ;
ils coexis-

tent chez la plupart des Tlostens. Ces deux formations sont des dpen-
dances de portions voisines de la paroi de l'infundibulum, elles sont ind-

pendantes l'une de l'autre et on ne peut les considrer comme des organes

homologues. J. Giaja.
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Head (H.) et Thompson (T.). La rpartition des impulsions affrentes
dans la moelle pinire. Les auteurs ont entrepris une srie de recherches

trs importantes sur la transmission de la sensibilit dans la moelle pinire.

D'aprs ces recherches, les voies qui conduisent les excitations tactiles,

thermiques et douloureuses se croisent dans la moelle, tandis que celles qui
transmettent le sens des attitudes et du mouvement restent non croises. Le
croisement des voies conductrices se fait plus ou moins rapidement et

diffrents niveaux de la moelle suivant l'espce de la sensibilit. Pour la

transmission des sensations thermiques et douloureuses, le croisement es

achev aprs cinq six segments, tandis qu'il est plus lent pour la sensibilit

tactile. Tant que la dcussation n'est pas acheve, la voie conductrice est

double. Les fibres qui transmettent la sensibilit profonde se divisent dans la

moelle pinire en deux groupes : celles qui suivent la voie du faisceau

crbelleux direct et celles qui suivent en voie directe le cordon post-
rieur jusqu'au nucleus gracilis et cuneatus et se croisent ensuite. Toutes les

excitations sensorielles venant de la priphrie sont dplaces et dtournes
sur leur trajet dans la moelle pinire. M. Mendelssohn.

Buchanan (Florence). Sur la dure de la transmission ae V excitation

dans un synapse de la moelle pinire chez la grenouille. Sherrington

dsigne sous le nom de synapsis la partie de la substance grise mdullaire
o se fait la connexion, l'articulation de deux neurones constitutifs de

l'arc rflexe. L'auteur s'est propos de dterminer exactement la dure
que ncessite le passage de l'excitation centripte travers le synapsis
dans un rflexe monosynaptique, c'est--dire dans un rflexe dont l'arc ne

prsente qu'une seule articulation. Il a pu, au moyen de cette mthode
de mensuration, tudier chez la grenouille les effets des excitations d'in-

tensit variable sur la production des rflexes simples et combins. Ces

expriences ont dmontr qu'un choc d'induction produit dans une moelle

normale une secousse unique du gastrocnmien homolatral. Une raction
du ct oppos n'apparat que lorsque l'excitabilit de la moelle pinire a

t augmente pralablement par la strychnine ou par le phnol. Le retard

dans la transmission ne se produit que quand la strychnine est administre
en forte dose, au point de provoquer des convulsions gnralises. Les do-

ses faibles abrgent au contraire la dure de transmission. B. croit qu'au

moyen de cette mthode il est possible de dterminer le nombre de synapses
intercals dans un arc rflexe polysinaptique. M. Mendelssohn.

b) Lapicque (L.). Plan d'une thorie j>hysique du fonctionnement des

centres nerveux. 1 . L'excitabilit d'un nerf moteur est dfinie par deux

paramtres : a) un niveau du seuil, b) un coefficient chronologique. 2. a)

Dans un organisme, le coefficient chronologique de l'excitation varie consi-

drablement d'un lment anatomique un autre; b) le nerf moteur de

chaque muscle a le mme coefficient que le muscle; c) dans un nerf mixte,

les lments sensitifs ont en gnral un coefficient plus petit que les l-

ments moteurs. 3. Pour des courants s'tablissant lentement, l'inexcitabilit

d'un lment donn est d'autant plus grande qiie son coefficient chronolo-

gique est plus grand. 4. L'onde de ngativit fonctionnelle correspondant
une excitation unique prsente une phase de croissance, un maximum et

une descente
;
la vitesse de propagation et la dure de l'onde sont en rap-

port inverse l'une de l'autre. 5. Le systme nerveux est essentiellement

discontinu et htrogne ;
les contacts entre neurones sont multiples et per-

manents. 6. La fonction primordiale des centres nerveux est de laisser pas
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ser ou non l'influx nerveux dans une ou plusieurs des directions anatomi-

quement constitues. 7. Le contact du ple missif d'un neurone agit sur

un autre comme le contact de la cathode sur un nerf en exprience. L.

montre ensuite les consquences de sa thorie dj vrifies par des faits

connus et les complments restant tudier. R. Legendre.

Balli (R.). Les centres nerveux des Mammifres adultes soumis 'Vaction

combine de l'inanition et de l'auto intoxication par la thyro-parathyrodecto-
mie. Chez le Chien et le Lapin adultes soumis, durant le printemps ou l't,
une inanition prolonge jusqu' la mort, le rseau neurofibrillaire est trs

rsistant. Chez le Chien adulte soumis la thyro-parathyrodectomie com-

plte 15, le rseau est galement trs rsistant. Les Chiens adultes soumis
simultanment au jene et la thyro-parathyrodectomie prsentent de

grandes modifications du rseau neurofibrillaire : nodosits, vacuolisation,
inversion de colorabilit, conglutination du rseau prinuclaire, etc., que
B. examine dans les divers centres nerveux. Ces faits confirment les rsul-
tats d'autres expriences de Donaggio et de ses lves (voir A nu. Biol.,

XI, p. 400). R. Legendre.

a) Weber (E.). Sur le trajet intracranien des nerfs vasodilatateurs et vaso-

constricteurs du cerveau. Les expriences de l'auteur dmontrent qu'il
existe dans la cavit crnienne des nerfsayant une action vasomotricesur les

vaisseaux encphaliques. Ces nerfs paraissent dpendre d'une partie du cer-

veau situe au-dessus du bulbe et peuvent tre excits par voie rflexe par
des irritants dont le point de dpart se trouve soit dans la moelle pinire,
soit dans la partie centrale du sympathique cervical sectionn. En effet,

l'excitation lectrique de la partie centrale de la moelle sectionne au niveau
de la deuxime vertbre dorsale a toujours pour effet une augmentation du
volume du cerveau, sans modification apprciable de la pression sanguine
gnrale. Le mme phnomne s'observe aprs l'excitation du bulbe ou du
bout central du sympathique cervical, tandis que la section de ce dernier
reste sans effet. L'action de l'excitation du sympathique sur le volume du
cerveau disparait aprs l'extirpation homolatrale du ganglion jugulaire du

vague. M. Mendelssohn.

Loeb (J.). Sur les causes des modifications de l'excitabilit lectrotonique
des nerfs. Le courant galvanique passant dans un nerf provoque la ca-

thode une augmentation de l'excitabilit qui se traduit par la raction du
muscle une irritation trop faible pour agirdu ct symtrique utilis comme
tmoin. Des solutions de sels dont les anions sont capables de prcipiter
les ions libres Ca et Mg dans le nerf ou de former avec eux des composs
ayant un faible degr de dissociation, produisent une augmentation d'excita-

bilit dans le nerf qu'on y tient immerg. Ceci est le rsultat d'exp-
riences conduites par L. depuis plus de 10 ans et dont il a expos les der-

nires en janvier de cette anne, avec les connexions qu'il a trouves entre

ces faits, et confirmant son ancienne hypothse. Voici cette hypothse :

Les actions du courant lectrique dans l'organisme ne sont autre chose que
des actions d'ions et, par consquent, doivent pouvoir tre reproduites par
l'action de sels. L'explication, longtemps cherche, est celle-ci : pendant
le passage du courant continu, il se produirait la cathode une diminution
relative de la concentration des ions libres Ca et Mg (effet inhibant) et,

l'anode une augmentation relative de cette concentration (effet excitant).

Ceci rsulte d'une diffrence dans la rapidit du transport des diffrents
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anions. Trs rapide pour Cl (65,4'), il est trs lent pour les anions des
sels organiques, par exemple des acides olique, starique et palmitine
[entre et 30). Les ions Cl quittant la cathode sont donc plus nombreux que
les ions palmitine par exemple: la proportion des contractions des ions

Cl et des ions des acides gras se dplace donc en faveur de ces derniers.

Or, les chlorures sont aussi, de tous les sels de Ca et de Mg qui se for-

ment dans le nerf, les plus solubles et les plus dissociables, tandis que ces

ions mtalliques forment avec les acides olique, palmitique et starique des

sels presque insolubles.

L'effet de l'augmentation de l'excitabilit la cathode due au courant n'est

pas le seul effet produit par ce courant. Il y a de plus une secousse du mus
cle correspondant au nerf lors de l'ouverture et de la fermeture, de l'aug-

mentation ou de la diminution brusque du courant. Il semble que le

muscle entier n'entre pas en jeu, mais seulement une fibrille isole ou un

petit nombre de fibrilles.

L'excitation vient de la cathode lors de la fermeture, de l'anode lors de
l'ouverture du circuit. Peut-tre s'agit-il d'actions secondaires sur des ph-
nomnes d'oxydation: il faut tenir compte aussi du fait que, dans la thorie

ci-dessus, les variations de concentration des ions H et OH aux ples ont t

ngliges. Dans la seconde partie de son travail L. discute l'opinion g-
nralement admise que les phnomnes psychiques se passent dans la sub-

stance grise du systme nerveux central, opinion qui s'appuie sur la croyance
que la substance grise est lectriquement excitable. Cette croyance est fautive

selon L. qui confirme une opinion dj mise par Goltz (1881) : l'excitation

serait produite non par les ondes traversant directement la substance grise,
mais par celles qui se propagent en mme temps au travers de la substance

blanche. L'excitation mcanique de la substance blanche dans la rgion mo-
trice provoque des mouvements dans les groupes musculaires correspon-
dants, ce qui n'est pas le cas pour la substance grise. Dplus, d'un travail de

Schaefer
( 1808), l'auteur tire des conclusions nouvelles. Schaefer avait trouv

qu'une plus grande intensit de courant tait ncessaire pour provoquer des

mouvements par l'excitation lectrique de l'corce crbrale chez l'homme et

l'orang-outang que chez les animaux infrieurs, et en gnral lorsque l'corce

a une plus grande paisseur. De plus, le cerveau est plus facilement exci-

table lorsqu'on place les lectrodes sur la surface convexe d'une circonvo-

lution que sur la place qui correspond un sillon. Dans ce dernier cas,

en effet, la partie du courant qui atteint la substance blanche est plus fai-

ble que dans le premier. Les expriences faites par le D r Maxwell, sur la

demande de L., ont montr qu'une goutte d'une solution de citrate ou d'oxa-

late de soude, entrant en contact avec la substance blanche, produit une

raction, tandis que les mmes solutions, places sur la surface ou injec-
tes peu profondment dans la substance grise, n'en produisent aucune.
Les substances capables de prcipiter les ions Ca, Mg produisent seules

cette raction. Un autre exemple cit par l'auteur et qui vient l'appui
de la thorie est celui des expriences de Bancroft sur les Paramcies. Les

cils du protozoaire situs du ct de la cathode au moment du passage du
courant sont en tat d'excitation, ce qui se traduit par leur position anor-

male, la pointe tant dirige vers l'avantde l'animal (comme l'avait observ

Ludloff et d'autres auteurs).

Si la Paramcie est place dans une solution d'un sel qui diminue la con-

centration des ions libres C'a et Mg dans l'animal et que l'on fait passer

1. Chiffres emprunts; Landoll Brnstein.
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le courant, ce sont tout d'abord les cils du ct de l'anode qui se placent
dans la position d'excitation

; puis, toute excitaiion disparait.
Bancroft tire de ces observations la conclusion suivante : Pour que l'ex-

citation se produise, un rapport dfini de
'

/
'

est ncessaire. Ce rap-

port est trop lev pour que l'excitation se produise lorsque ranimai est

plac dans son milieu normal. Un courant continu, passant travers lui,

fait diminuer ce rapport du ct de la cathode. Une solution capable de pr-
cipiter les ions Ca, Mg abaisse ce rapport au-dessous de la valeur ncessaire
du ct de la cathode, et l'excitation ne peut plus alors se produire qu'
l'anode.

Il reste vrifier s'il est possible de produire, dans le nerf aussi, une
inversion de la loi de Pfixger au moyen des solutions prcipitant Ca. Des

expriences sur ce sujet sont en voie d'excution. A. Fol-Pruvot.

Durante ( J.). Essai sur la pathologie (gnrale des conducteurs ner-

veux, nerfs priphriqm's. faisceaux blancs. Ce travail contient sur la con-

ception des conducteurs nerveux des considrations physiologiques qui

prsentent un grand intrt au point de vue de la biologie gnrale. D'aprs
l'auteur, la conception du tube nerveux s'est aujourd'hui profondment mo-
difie. Le cylindraxe ne saurait plus passer pour un simple prolongement
cellulaire, sans vie propre, n'existant que par sa cellule centrale plus ou
moins loigne. Au contraire, le tube nerveux devrait tre considr comme
une chane de cellules nerveuses hautement diffrencies reprsentes par
des segments interannulaires et ragissant selon les mmes principes fon-

damentaux que les cellules des autres tissus. Cette conception du tube ner-

veux base sur la connaissance du neuroblaste segmentaire et du lobule

nerveux primitif polycellulaire (Neurule), permet de faire rentrer le systme
nerveux dans le mme, cadre que les autres organes et fait comprendre
non seulement la dpendance fonctionnelle rciproque des lments nerveux,
mais aussi leur indpendance individuelle vis--vis des agents pathognes.
Il trouve l'explication des particularits fonctionnelles et structurales des

nerfs dans la constitution catnaire de l'lment conducteur et il croit que
l'attention s'est porte jusqu'ici trop exclusivement sur les cellules ganglion-
naires et que l'on a trop mconnu le rle actif des neuroblastes dans les

phnomnes nerveux tant physiologiques que pathologiques. Les neuroblas-

tes exercent, en dehors de toute influence de la substance grise, une action

rgulatrice sur la rapidit et l'intensit de la transmission nerveuse. Et
ceci est vrai non seulement pour les nerfs priphriques mais aussi pour les

fibres amyliniques des centres. La conception catnaire du tube nerveux
amne l'auteur rejeter la thorie du neurone qu'il considre comme une

conception troite, schmatique et invraisemblable. M. Mendelssohn.

Burian (H.). Epuisement et restauration du nerf Cludi chez les p/ta-

fopodes. Si l'on excite au point A, au moyen de courants induits d'intensit

moyenne, le nerf du manteau d'Octopus et d'Eledone, tout en bloquant par
narcose locale une portion du nerf situe entre le point A et le muscle, on
constate que, lorsque les effets de la narcose ont cess, l'excitabilit du
nerf au point A reste anantie ou diminue. Une suspension des excitations

pendant quelques secondes suffit pour rtablir l'excitabilit normale de la

rgion fatigue. J. Giaja.

a) Dhr (Ch.) et Prigent (G.). Sur l'excitation chimique des terminai-
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sons cutanes des nerfs sensiiifs. I. Mthode d'observation. Grenouilles

a,crbres donl une patte postrieure est plonge dans une solution excitante

contenue dans un verre port l'extrmit d'un levier. On note le temps de

raction. IL Action compare des mtaux alcalins. Le temps de raction

pour les chlorures alcalins va en croissant, pour les sels suivants : RbCl, KC1,
NH 'Cl, CsCl, NaCl, LiCL Pour les hydrates, sauf pour NH'OH, les temps
de raction sont peu prs identiques (expriences faites avec NH'OH,
NaOH, RbOH, KOH, CsOH, LiOH). R. Legendre.

Bardier (E. ). Les sels de magnsium et le systme nerveux moteur priph-
rique. Contrairement l'opinion de Meltzer et Auer qui considrent les sels

de magnsium comme susceptibles de produire une vritable anesthsie g-
nrale, mais conformment celle de Binet et de Wiki, les sels de magn-
sium agissent sur le systme neuromusculaire la faon du curare; les mo-
difications de la courbe ergographique donnent la mesure de cette intoxication

qui aboutit progressivement la paralysie des plaques motrices terminales.

R. Legendre.

Chio (M.). Sur les courants de dmarcation des nerfs. On sait que le

point ls ou excit d'un nerf acquiert un potentiel ngatif par rapporta un

point normal. Suivant Bernstein, le courant de dmarcation provient de la

formation au point ls d'un lectrolyte organique dont les ions ont des vi-

tesses de transport diffrentes ou de ce que les fibres normales sont revtues
d'une membrane impermable ou peu permable pour une des deux espces
d'ions. C. a voulu savoir si dans les nerfs, conformment la thorie de

Galeotti pour les muscles, il y a concentration des ions H l'intrieur de la

fibre et des ions l'extrieur, concentration que la lsion ferait cesser,

ainsi que l'excitation qui supprime l'impermabilit de la membrane. De
ses recherches, il rsulte que la surface naturelle des nerfs priphriques
est lgrement alcaline, atteignant au maximum l'alcalinit d'une solution

N
de soude

n . La surface de section peut parfois tre plus alcaline que

la surface longitudinale. Les courants de dmarcation ne peuvent donc tre

considrs exclusivement comme des courants de concentration d'H-ions.

R. Legendre.

Gehuehten (A. van). Le mcanisme des mouvements rflexes. Impor-
tant travail tendant expliquer le mcanisme des mouvements rflexes

la lumire des faits nouveaux, anatomiques et physiologiques. Il est admis

gnralement que l'arc nerveux de tous les rflexes cutans et tendineux

doit passer par la substance grise de la moelle pinire. Mais l'intgrit du

centre spinal avec ses fibres affrentes n'est pas toujours suffisante, bien

que les physiologistes l'aient cru pendant longtemps en exprimentant sur

les animaux. La clinique est venue dmontrer que pour ce qui concerne

tout particulirement l'homme, les centres nerveux suprieurs intervien-

nent dans le mcanisme d'un certain nombre de mouvements rflexes.

Cette intervention a lieu par l'intermdiaire des fibres de la substance blan-

che de la moelle pinire. Un fait intressant se dgage des expriences de

l'auteur : c'est que (comme cela a dj t vu par Mendelssohn et Rosenthal)

la moelle pinire est constitue de telle faon que si l'on pouvait la sectionner

en autant de tronons qu'il y a de nerfs priphriques qui en dpendent,
tout en conservant intacte la circulation de ces segments, chacun de ces

tronons serait capable de fonctionner sparment et permettrait la par-
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tie correspondante de l'organisme de rpondre par un mouvement rflexe

une excitation porte sur sa surface sensible. Chaque amas gris dans ces

diffrents tronons o se fait pour ainsi dire l'articulation des deux neu-

rones constitutifs de l'arc rflexe reprsente, d'aprs l'auteur, un vritable

ganglion mdullaire primitif, l'homologue d'un ganglion nerveux de la chane

ganglionnaire des invertbrs. A cette chane ganglionnaire forme des fibres

priphriques et des fibres spino-spinales viennent se superposer les centres

nerveux suprieurs : les centres bulbaires, msencphaliques et corticaux.

Ces centres exercent aussi sur les cellules motrices mdullaires une action

inhibitrice, modratrice. L'auteur divise tous les mouvements rflexes en
trois groupes : les rflexes cutans infrieurs, ou rflexes cutans des phy-

siologistes, qui sont exclusivement spinaux, les rflexes tendineux, proba-
blement d'origine msencphalique et les rflexes cutans suprieurs, ou
rflexes cutans des cliniciens, qui ont leur centre dans la moelle, mais qui
ncessitent l'intervention des fibres descendantes d'origine corticale. Le
mouvement rflexe tant pour ainsi dire le phnomne fondamental de

l'activit nerveuse, c'est surtout aux fibres de la sensibilit que v. G. attri-

bue le rle prpondrant dans le fonctionnement du systme nerveux. Le
nombre des fibres centriptes dpasse beaucoup (environ 5 fois) celui des

fibres centrifuges dans le systme nerveux. Sans fibres de sensibilit, pas
de motilit, pas de respiration ni de circulation, bref pas de vie possible.

Aussi, au lieu de dire avec Descartes : je pense, donc je suis
,
v. G. croit-il

qu'on pourrait plus justement dire je suis, je vis, donc je suis excit .
--

M. Mendelssohn.

Scheven (U.). Contribution la physiologie du rflexe palellaire.
L'auteur a dtermin au moyen d'une mthode trs prcise et exempte de

toute cause d'erreur le temps rflexe du phnomne du genou et la priode
latente de la contraction du quadriceps excit directement. En comparant
ces deux valeurs et en dduisant la seconde de la premire, il a obtenu la

valeur du temps rflexe rduit, c'est--dire le temps que l'excitation pri-
phrique met parcourir les trajets nerveux extraspinaux et les voies in-

traspinales. Cette valuation de la dure de la raction du phnomne du

genou a permis l'auteur de conclure la nature rflexe de ce phnomne.
11 rsulte encore des recherches de l'auteur que l'excitation rythmique pro-

voque des mouvements rflexes d'tendue variable. La longueur des inter-

valles entre les excitations successives a une influence manifeste sur la

valeur de l'effet obtenu. Plus ces excitations sont rapproches, plus les

secousses musculaires gagnent en tendue et en intensit. Ceci dpend
videmment de l'addition latente des irritants dans le centre spinal et

parle galement en faveur de la nature rflexe du phnomne. M. Men-
delssohn.

Knapp (Ph. C). Le mcanisme du rflexe plantaire. Le rflexe plan-
taire crois. L'auteur a signal, ds 1902, la prsence d'un rflexe plantaire
crois, et s'applique dmontrer que le rflexe plantaire normal est un rflexe
crbral et non un rflexe spinal, comme celui de Babinski. L'arc du rflexe

plantaire comprend quatre neurones : un neurone centripte priphrique
allant de la plante du pied aux noyaux bulbaires, un ou plusieurs neurones
sensoriels allant des noyaux bulbaires la rgion rolandique, un neurone
moteur central allant de la rgion rolandique au cinquime segment lom-
baire et aux premiers segments sacrs et un neurone moteur priphrique
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allant des cornes antrieures de ces segments aux flchisseurs du gros
orteil. M. Mendelssohn.

Philippson (M.). Sur 1rs rflexes croiss chez le chien. Aprs section

transversale de la moelle chez le chien dans la rgion dorsale et la section

unilatrale des racines postrieures de la moelle lombaire, P. obtient un
animal dont le train postrieur est soustrait depuis plusieurs annes l'in-

fluence de l'encphale, et dont une patte ne possde plus que des rflexes
croiss tandis que l'autre ne possde plus que des rflexes directs. Dans ces

conditions on observe que les rflexes directs sont ncessaires pour que la

patte puisse se placer en situation normale, mais que les rflexes croiss
sont indispensables pour l'accomplissement des mouvements de locomotion

et pour la rythmicit de ces mouvements. J. Giaja.

Jordan (H.). Contribution la physiologie compare du systme ner-

veux central d'aprs les recherches sur la Ciona intestinalis et sur les Octo-

podes. D'aprs, l'auteur tous les animaux peuvent tre diviss au point
de vue de leur rflectibilit en deux catgories : ceux qui sont riches et ceux

qui sont pauvres en rflexes. Les animaux riches en rflexes possdent un

grand nombre de rflexes individuels et spciaux, tandis que les animaux

pauvres en rflexes ne possdent que des rflexes gnraux. Les premiers
sont pourvus d'un systme nerveux complexe avec un grand nombre de r-

cepteurs et conducteurs, indispensables pour la transmission de nombreux
rflexes individuels, comme cela se voit chez les vertbrs; c'est le contraire

que l'on trouve chez les animaux pauvres en rflexes chez lesquels un sys-
tme nerveux priphrique trs simple suffit la production d'un rflexe

gnral, banal, comme cela a lieu chez les invertbrs dont le systme ner-

veux peu diffrenci est constitu par un rseau fibrillaire. Les recherches

qui font l'objet de ce travail font suite aux recherches analogues faites ant-
rieurement par l'auteur sur des mduses et des escargots. Dans cette nou-

velle srie d'expriences, l'auteur a tudi les rflexes chez les ascidies dont le

systme nerveux ne possde qu'un seul ganglion et tient ainsi une place in-

termdiaire entre celui des mduses et celui des escargots lesquels possdent
deux sanglions nerveux. Il tait donc intressant de voir comment se com-

porte la fonction rflexe du ganglion unique de la Ciona par rapport celle

des deux ganglions de l'escargot. Il rsulte des recherches de l'auteur qu'au
point de vue fonctionnel le ganglion de Ciona intestinalis est l'analogue du

ganglion pdieux de l'escargot. Il ne possde aucune action sur l'excitabilit

directe, mais il exerce une action rgulatrice manifeste sur le tonus mus-
culaire et adapte ce dernier aux conditions extrieures. Un animal qui pos-
sde son ganglion rsiste mieux une surcharge dformante qu'un autre

qui le ganglion a t extirp. De mme, aprs cessation de l'extension le

retour la normale se fait mieux chez le premier. Le ganglion chez Ciona
est sans influence sur les variations ractionnelles provoques par les chan-

gements de la temprature, de sorte que l'animal l'tat normal est un
trs haut degr indpendant de la temprature ambiante. M. Men-
delssohn.

Moulinier (R.).
- Des rponses du muscle flchisseur de la pince du

crabe au passage successif et rapide des deux ondes de fermeture et d'ouver-

ture du courant continu. Variations sous l'influence combine de l'intensit et

du sens du courant. Pour le muscle flchisseur de la pince du crabe, le

seuil d'excitation apparat plus tt avec un courant descendant qu'avec un
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courant ascendant, quand on fait varier l'intensit partir de zro. La pr-
dominance d'effet du courant descendant se maintient seulement jusqu'
une valeur dtermine de l'intensit pour chaque individu; partir d'une

certaine valeur d'intensit du courant, la hauteur des secousses pour une
mme intensit est plus forte lorsque la contraction est produite par un cou-

rant ascendant. J. Giaja.

a) Lapicque (L.). Centres chelonns pour la coordination de la marche
chez les Crustacs Dcapodes. Quand on coupe un connectif sophagien
chez l'Ecrevisse, elle dcrit une courbe de grand rayon, le ct sain tourn

en dedans (Vulpian). L. a constat que l'animal peut galement excuter une
circonfrence rtrograde de trs court rayon, le ct sain en dehors

;
ce pivo-

tement peut tre provoqu par l'excitation du ct sain; il est d un mouve-
ment de marche en avant des pattes du ct ls associ un mouvement de

recul des pattes du ct sain. Le mme phnomne s'observe chez le Homard;
chez le Crabe, les pattes du ct sain ont un mouvement transversal. L. en
donne l'explication suivante : le centre de coordination pour la marche en
avant est situ dans la masse des ganglions buccaux

;
le centre de coordina-

tion pour la marche en arrire chez l'Ecrevisse, latrale chez le Crabe, est

dans la masse des ganglions sus-sophagiens.
-- R. Legendre.

Athanasiu (J.). Recherches exprimentales sur Vintervention des nerfs
et des muscles antagonistes dans la production des mouvements du pied.
NoCA ayant soutenu que l'excitation du sciatique poplit interne produit des

effets trs diffrents suivant que son antagoniste le poplit externe est sec-

tionn ou non, A. a rpt ces expriences, a constat que la section du nerf

pron ne produit aucune diminution dans la force des muscles innervs

par le nerf tibial et attribue les rsultats de Noca des imperfections de

technique. R. Legendre.

sf) Marinesco (G.). La nature intime du processus de dgnrescence det

nerfs. Aprs la section simple du sciatique chez le Lapin, les lsions d-
gnratives apparaissent l'extrmit du bout priphrique et se propa-
gent dans tout le nerf. Toutes les fibres ne dgnrent pas de la mme ma-
nire

;
la substance inter- et prifibrillaire s'accumule d'abord en certaines

rgions, puis les neurofibrilles deviennent granuleuses (axolyse), puis vient

un processus de rsorption et de vacuolisation
;

la myline se fragmente et

change de colorabilit. L'altration commence toujours au voisinage du
bout central, mme si le morceau de nerf transplant a t retourn. Les

cellules de Schwann se multiplient et s'accroissent. La dgnrescence de
la myline est accompagne d'une saponification due vraisemblablement
un ferment scrt par les cellules de Schwann. La dsorganisation du

cylindraxe reprsente un phnomne de protolyse. M. pense que la dg-
nrescence du bout priphrique pourrait tre suspendue par injection de
srum d'antiferments. L'tude des transplantations fournit des renseigne-
ments ce sujet. La prsence de cellules apotrophiques (cellules de Schwann

multiplies) dans les auto- et homotransplantations, leur absence dans les

htrotransplantations est en rapport avec la rgnrescence ou la non-r-

gnrescence du bout transplant ; or, ces cellules laborent des substances

attractives pour les axones forms dans le bout central
;
M. pense donc que

la rgnrescence ou la mort du nerf transplant est due l'absence ou

la formation de neurotoxines par l'organisme de l'hte. R. Legendre.
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j) Nageotte (J.). Note sur l'apparition prcoce d'arborisationspriglom-
rulaires formes mu- dpens des glomi ules, dans les ganglions rachidiens gref-

/es [VIII]. Vingt-quatre heures aprs la greffe, il y a dans les ganglions du

Lapin de nombreuses arborisations priglomrulaires formes dfibres trs
fines naissant du glomrule lui-mme; le lacis de ces fibres comprend sou-

vent deux ou trois glomrules voisins; certaines fibres s'en chappent et

cheminent dans le tissu conjonctif voisin, d'autres accompagnent le cylin-

draxe, d'autres remontent autour de la cellule, d'autres gagnent les cellules

nerveuses mortes voisines et forment des arborisations autour d'elles, en

contact avec les cellules satellites prolifres. Ces formations rappellent les

fibres fines signales par Perroncito dans la rgnrescence des nerfs: elles

sont galement analogues celles dcrites par Cajal chez le Lapin normal
sous le nom d'arborisations priglomrulaires; enfin elles sont la premire
bauche des pelotons pricellulaires et des arborisations des nodules rsi-

duels. R. Legendhi:.

Spallita. Sur la fonction du ganglion du vague chez- la Thalassochelys
caretta. Chez Thalassochelys l'action inhibitrice du vague est conduite au
cur par des filets nerveux qui se dtachent du tronc du nerf au-dessous

de son renflement ganglionnaire infrieur : ce sont en gnral trois rameaux,
de ceux-ci, un se porte l'oreillette du mme ct, le second la paroi
antrieure du ventricule et le troisime se perd dans la paroi postrieure du
ventricule. La stimulation de ces filets post-ganglionnaires dtermine sur

le cur les mmes effets que celle du vague au-dessus. Le ganglion est le

sige de fonctions rflexes qu'annule la nicotine. Les fibres inhibitrices du

vague entrent en connexion intime avec les cellules nerveuses du gan-

glion; la paraly.-de de ces cellules par la nicotine arrte les impulsion*
venant du vague prganglionnaire. On peut considrer ce ganglion comme
un reprsentant extra-cardiaque des ganglions normalement intra-cardia-

ques. J. Cautrelet.

Lesbre et Maignon. Sur les proprits respectives du pneumogas-
trique et de la branche interne du spinal chez le Porc. Chez le Porc, la

runion du pneumogastrique et la branche interne du spinal a lieu une
certaine distance de la base du crne, ce qui permet d'tudier la fonction

du pneumogastrique avant toute anastomose. Contrairement l'ide gn-
ralement admise que le nerf de la Xe

paire est mixte, l'effet de sa section

ou de son excitation est uniquement sensitif. C'est donc au spinal que le

pneumogastrique doit ses proprits motrices et son action modratrice sur

le cur. R. Le.endre.

Frhlich (F. W.). Analyse des phnomnes inhibiteurs nui se produi-
sent dans la pince de l'erevisse. Des nombreuses expriences de l'auteur

se dgage cette conclusion gnrale que les actions inhibitrices priphriques
qui se manifestent dans la pince de l'erevisse par la diminution de l'exci-

tabilit du nerf moteur la suite de l'excitation du nerf sensitif, donc par
voie rflexe, n'autorisent gure admettre des nerfs d'arrt spcifiques ou
bien des processus inhibiteurs spcifiques. Ces phnomnes d'arrt peuvent
se produire galement sur une prparation neuro-musculaire et consistent

en partie dans une fatigabilit relative des terminaisons nerveuses pour des

irritants faibles et une fatigabilit absolue pour les irritants forts, en partie
dans l'absence d'excitations dont l'effet renforcerait dans le muscle fatigu
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l'action d'une excitation unique. Bref, le mcanisme de l'inhibition dans

la pince de l'crevisse s'explique par la fatigue relative pour des excita-

tions faibles. Il n'y a pas lieu d'admettre des filets inhibiteurs spciaux pour
les muscles de la pince de l'crevisse. Il s'agit simplement de l'inhibition

produite par des variations d'intensit ou de frquence des excitations.

M. Mendelssohn.

Brckaert (J.). Les nerfs sympathiques du larynx. Contribution anato-

mique et physiologique l'tude du sympathique cervical. L'auteur conclut

de ses nombreuses recherches anatomo-physiologiques faites sur le singe, le

chien, le chat et le lapin que le sympathique cervical, du moins chez les ani-

maux, ne renferme pas de fibres motrices pour les muscles du larynx, mais

qu'il tient sous sa dpendance l'appareil vaso-moteur du larynx. Il agit sur la

circulation intralarynge la fois comme constricteur et comme dilatateur des

vaisseaux sanguins. L'auteur est port admettre l'absence de fibres centri-

ptes dans les nerfs laryngs. Toutefois, il laisse cette question en suspens,
vu qu'il est difficile d'isoler physiologiquement les connexions anatomiques
des nerfs laryngs. Le sympathique ne parat pas intervenir directement

dans l'innervation trophique du larynx. La rsection isole du sympathique
cervical est sans effet apprciable sur la nutrition du larynx, tandis que la

rsection du sympathique combine avec celle des nerfs laryngs provoque
des troubles trophiques bien plus marqus que la section des larynx seuls.

M. Mendelssohn.

Laignel-Lavastine. Le plexus solaire et ses fonctions. L'tude

anatomique, physiologique et pathologique du plexus solaire doit tre faite

par l'aliniste et le psychologue au mme titre que celle de l'encphale et

de la moelle, parce que cette tude est l'introduction l'tude gnrale du

sympathique et, plus largement, l'tude de la rgulation nerveuse visc-

rale. Le sympathique agit directement sur l'encphale par les vaso-moteurs

qui rglent la circulation sanguine de cet organe ;
il retentit aussi sur lui par

les vaso-constrictions ou vaso-dilatations rgionales, qui modifient la pres-
sion artrielle gnrale, agissent sur les fonctions glandulaires et troublent

la composition chimique du milieu intrieur. Si l'on rflchit au rle du plexus
solaire dans les fonctions digestives, dont les moindres perturbations peu-
vent retentir sur l'encphale, on entreverra que certaines hallucinations c-

nesthsiques des paralytiques gnraux doivent leur localisation des l-
sions des ganglions et des fibres sympathiques; de mme pour certains

mlancoliques dprims, anxieux, hypochondriaques, etc., dont la cnes-
thsie est primitivement trouble, on peut chercher du ct de l'irritation

ou de la paralysie de certains territoires sympathiques la raison de ces

symptmes.
Cependant la suppression du plexus solaire, quand elle n'entrane pas la

mort par des accidents immdiats d'hydrostatique vasculaire et d'inhibition,

n'empche pas une sant parfaite en apparence, grce des supplances.
Mais, ds que la maladie intervient, l'organisme , qui tait la ration d'-

pargne, passant brusquement au surcrot de dpense de l'effort, l'insuffisance

apparat et se traduit par des troubles organiques et mentaux. Jean Phi-

lippe.

l'anne biologique, xii. 1907. 30
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r. Organes des sens.

Franz. Constitution de l'il de chouette et thorie de l'il tlescopique.
- On sait que les yeux tlescopiques se rencontrent souvent chez les ani-

maux des grands fonds. Ils se distinguent des yeux ordinaires par leur cris-

tallin fortement bomb et l'aspect cylindrique du globe oculaire dans ses

rgions latrales. En tudiant l'il de la chouette, F. a trouv entre celui-ci

et les yeux tlescopiques de nombreux rapports. Je n'entrerai pas dans le

dtail des considrations anatomiques, qu'il me suffise de dire que d'aprs
F. le dessin de Sommeiing est beaucoup plus exact que celui donn par
WlEDERSHEIM.

Voici maintenant l'explication qu'il nous offre des yeux tlescopiques.
Il est de toute ncessit qu'il existe un rapport constant entre la grandeur
du cristallin et la distance de la rtine au centre de cette lentille (d"aprs
les recherches de Matthiessen). Comme les animaux des grands fonds ont

un cristallin fort bomb, il est ncessaire que leur il soit relativement plus

profond ou allong. Mais si ceci arrivait, l'il tant encastr dans le crne,
l'espace interorbitaire devrait se rduire considrablement

;
c'est ce qui ar-

rive en effet. Mais cela est encore insuffisant; pour gagner de la place l'il

s'aplatit latralement, d'o la forme caractristique des yeux tlescopiques :

en outre l'il fait saillie en dehors de la cavit orbitaire : simultanment
on voit arriver les changements suivants : l'il, au lieu d'tre dirig latra-

lement, se dirige en avant ou vers le haut. Il existe aussi une particularit

importante. Dans ces yeux on distingue deux rtines : la rtine principale

qui fonctionne comme chez tous les animaux et la rtine accessoire (Neben-
retina) qui a un tout autre rle. En effet, grce sa forme extrmement
bombe le cristallin doit prsenter son voisinage un cercle de diffraction

lumineuse, c'est celui-ci que la rtine accessoire est charge de percevoir
et ceci a son utilit pour la direction des mouvements dans ces milieux peu
clairs, en tout cas elle ne peroit pas d'image nette. Un il trs sembla-

ble aux yeux tlescopiques se prsente chez les rapaces nocturnes; ceci tient

vraisemblablement aux conditions semblables. On remarque d"ailleurs chez
ces oiseaux un cristallin forte courbure, d'o allongement du globe ocu-

laire, mais l'il des rapaces nocturnes n'est pas aussi parfait que l'il t-

lescopique des poissons. Il y a quelques remarques accessoires importantes :

1 Il y a dans les deux cas un appareil d'accommodation, ce qui tend prouver
l'existence d'images nettes. 2 Les muscles des yeux sont peu dvelopps
dans les deux cas, cela rsulte de l'enfoncement du globe oculaire.

Dubuisson.

Petrunkevitch (A.). Le sens de la vue chez les araignes. Deux
sens sont particulirement dvelopps chez les araignes : le toucher, qui
contribue la dfense de l'individu, et la vue, qui sert la capture des

proies. Le nombre des yeux est en gnral de huit et leur disposition varie

suivant les familles. On ne peut comprendre le rle de cette disposition que
si on tudie la direction respective des axes des yeux et les angles qu'ils

forment avec les trois plans principaux du corps. C'est ce qu'a fait P. sur

Lycosa nidicola, Phidippus tripunctatus, tous deux de l'Amrique du Nord,
et Heteropoda venaloria, grande araigne tropicale, qui a peu prs les

murs des Thomises. Chez l'araigne sauteuse, Phidippus, les yeux ant-
rieurs mdians sont dirigs en avant et un peu en dehors : chez Ltjcosa, ils

regardent en haut et en dehors; il en est de mme chez Heteropoda. Les

yeux antro-latraux de Phidippus ont leurs axes parallles au plan horizon-
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tal du corps, et regardent un peu de ct. Chez Lycosa ils sont dirigs encore

plus en dehors et en mme temps en bas. Chez Heteropoda ils regardent en
dehors et en haut. Les yeux postrieurs mdians de Phidippus sont dirigs
en haut et de ct ;

ceux de Lycosa regardent en avant et en haut, ceux de

Heteropoda directement en haut; les yeux postro-latraux de Phidippus
sont dirigs de ct, en haut et un peu en arrire

;
chez Lycosa ils regar-

dent de ct et en arrire, mais surtout en haut; chez Heteropoda ils sont

dirigs surtout en arrire. D'ailleurs la direction des yeux ne varie pas au

cours du dveloppement post- embryonnaire. Ce qui change chaque
mue, c'est seulement la surface relative occupe sur le cphalothorax
par chaque groupe d'yeux : le cphalothorax grandit plus vite que les

yeux, de sorte que ceux-ci occupent chaque mue une surface plus faible.

L. Laloy.

Carr (H.). Contrle apparent de la position du champ visuel. C. donne

longuement l'observation d'un tudiant qui pouvait mouvoir dans tous les

sens tout son champ visuel : cette transposition se faisait d'abord involontai-

rement
; quand il s'en rendit compte, le sujet arriva la reproduire volont.

Ce phnomne durait tant que la fatigue n'intervenait pas. Quelle est

l'origine de ce phnomne? C. commence par supposer : 1 que cette trans-

lation est produite par un phnomne d'innervation, qui n'atteint pas les

mouvements de l'il, mais dplace les rfrences spatiales de la rtine
;

2 ou bien les rfrences spatiales restent normales, mais des phnomnes
de rfraction latraux ou autres dplacent la situation des objets; 3 ou bien

enfin le tout provient d'une illusion sur la position du corps, qui est objec-
tive. Mais aucune de ces hypothses ne semblait rendre compte de ce qui
se passait. En ralit, il semble que, durant toute la priode du dplacement,
la rtine de ce sujet soit insensible a toute excitation extrieure, et que le

sujet n'ait que l'hallucination des images conscutives (positives) des objets

qu'il voyait avant le phnomne. Les translations peuvent avoir lieu dans
tous les sens, et peuvent provenir soit d'un mouvement de la tte, de l'il,
du corps. Tous les objets nouveaux introduits dans le champ de la vision

durant le dplacement du champ visuel, ne sont pas perus ;
mais ils modi-

fient l'clat, la couleur et la localisation des images dplaces. Quant aux

objets fixs d'abord, quoiqu'ils ne soient plus perus leur place exacte, ils

continuent d'agir sur les images dplaces, aussi longtemps que leur stimu-

lus agit sur la rtine
;

noter aussi que l'effet du stimulus ancien est plus

grand et trs diffrent de celui de quelque nouvel excitant que ce soit, intro-

duit durant le dplacement. Ce fonctionnement anormal de la vision peut
tre volont maintenu ou renouvel par un fit mental, accompagn par
un effort du ct de l'orbite; au contraire, il est dtruit par un autre fit
mental, avec relchement de l'orbite.

Signalons l'importance de cette observation, la premire, notre connais-

sance, o l'on ait analys mthodiquement et d'une faon positive et prcise
ce ct des phnomnes de vision hystrique. Jean Philippe.

Thompson (Hel) et Gordon (K. ). Etude sur les images conscutives

la priphrie de la rtine. Expriences faites avec les papiers de Hring.
Il est possible, quand l'il est adapt la lumire, d'obtenir des images
conscutives la priphrie ;

mais il est trs difficile de les observer quand
on opre dans une chambre noire : il faut de la lumire blanche pour obte-

nir des images conscutives la priphrie de la rtine. En gnral, les
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images conscutives ont t trouves aussi vives que l'image qui les produi-

sait, la lumire blanche : moins vives dans une chambre obscure. A
l'extrme priphrie, il arrivait parfois qu'une excitation nettement perue
ne produisait pas d'image conscutive; c'tait presque la rgle quand le fond

tait noir. Par contre, il est arriv un certain nombre de fois qu'une excita-

tion la limite a produit une image conscutive parfaitement distincte;

et ce qui a montr que ce n'tait l ni le fait de l'imagination, ni le rsultat

d'une suggestion, c'est ce que ces couleurs invisibles, subliminales
(

la

limite) donnaient prcisment les images conscutives qui leur correspon-
daient. Dans le pourtour de la rgion centrale, les images conscutives sont

plus intenses qu' la priphrie, mais pas beaucoup plus ;
elles le sont mme

moins pour le jaune. La dure des images conscutives est trs variable :

la limite extrme des couleurs, le stimulus et l'image conscutive sont trs
brefs

;
leur dure augmente mesure que l'on se rapproche du centre, et

cela reste vrai si l'on considre l'image conscutive, sans s'occuper de la

dure du stimulus; la fova, les images conscutives taient souvent plus
brves qu' la rgion environnant le centre. Il existe une relation entre le

stimulus et l'image conscutive, mais on n'en doit pas conclure que plus le

stimulus est prolong, plus l'image conscutive durera : un stimulus rapide
donne naissance (sauf la priphrie extrme) aune image conscutive plus

longue que lui
;
mais souvent un stimulus prolong donne naissance une

image conscutive plus courte que lui. A dure gale du stimulus, l'image
conscutive est un peu plus longue dans une pice claire que dans un
endroit obscur. Jean Philippe.

Gubhart (A.). Sur l'interprtation de certains faits de vision colore.

Quand on ferme les paupires en pleine lumire vive, on a d'abord une
sensation trs nette de pourpre sanguin, qui passe assez vite au jaune, pour
arriver quelque chose qui parat du noir, trs mouvement, suivant qu'on
rouvre les yeux sur une surface modrment blanche pendant la l

re ou la

2e
phase, on voit celle-l s'clairer de vert ou de bleu, complment du rouge

ou du jaune. Portier est donc peu prcis quand il dit que l'il expos

pendant 2 ou 3 minutes la lumire ajoute du bleu vert toutes les cou-

leurs . En ralit, l'il, imprgn objectivement de rouge, travers ses

enveloppes vasculaires opaques pour le reste du spectre solaire, fait sous-

traction de rouge, et remonte, l'inverse de ce qui se passe pour une plaque

voile, du rouge au violet, en s'arrtant avec complaisance (Chauveau, Cen-

tres nerveux distincts pour les couleurs du spectre; C. R., t. CXV, p. 908) au

vert. J. Philippe.

Claparde (Ed.). Vision entoplique des vaisseaux rtiniens, le matin, au

rveil. C. dcrit comment ses vaisseaux rtiniens lui apparaissent (le

matin, au rveil, au moment o il ouvre les yeux pour la premire fois) en

une superbe projection sur le plafond de la chambre. L'apparition s'vanouit

en moins d'une seconde : on peut la ressusciter un certain nombre de fois

en refermant et ouvrant successivement les jeux, pendant un temps trs

court chaque fois : l'image revient de moins en moins nette, mais elle revient

parfois une vingtaine de fois. Il faut, de plus, que la surface o se fait la

projection soit claire : les vaisseaux apparaissent alors gros, noir fonc,
et d'une longueur d'un mtre environ.

Ordinairement, la vision entoptique des vaisseaux de l'il rsulte du d-
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placement de l'ombre qu'ils projettent sur la rtine : cette explication n'est

plus de mise ici. C. estime que la rtine plus frache la premire lu-

mire, peut-tre excite par la lgre diffrence entre l'excitation par la lu-

mire de ses parties non ombres par les vaisseaux, et de celles qu'ils om-

brent; en outre, les parties ombres sous-jacentes aux vaisseaux, ne recevant

aucune excitation au moment o s'ouvrent les yeux, produisent tout d'abord

une sensation de noir, jusqu'au moment o elles sont surexcites par propa-

gations de l'excitation
;
enfin on peut aussi faire intervenir une dilatation des

vaisseaux rtiniens ou mme une contraction : en tout cas, un changement
de calibre. Jean Philippe.

Myers (Ph.). Quelques observations sur le dveloppement des couleurs.

Observations analogues celles de Mac Dougall, faites avec des cubes de

couleurs : autour du 8e mois l'enfant distingue les diffrences de clart des

objets colors ou en gris. Il est d'ailleurs probable que bien avant six mois

l'enfant est sensible de petites diffrences d'clairage, et que, cet ge, le

rouge et le jaune sont dcidment prfrs aux autres couleurs. A noter

aussi que la nouveaut dtermine souvent la prfrence de l'enfant. On ne

saurait d'ailleurs trop hsiter se prononcer sur les raisons du choix que
font les enfants quand on leur prsente des objets : les causes de leurs dsirs

sont multiples et fort diffrentes. Jean Philippe.

Kllreutter (W.). Les nouveau-ns sont-ils sourds? On le croyait
autrefois : mais cette opinion tend disparatre et K. a constat, au con-

traire : 1 que le cri-cri produit chez tous les enfants, peu d'heures aprs la

naissance, une raction trs nette; 2 que le ton C6 du sifflet de Galton d-
termine une raction trs nette chez tous les enfants durant les premires
24 heures aprs la naissance, et chez 75 % des enfants de 2 ou 3 jours;
3 que le diapason C, C 2 et C3 ne dtermine jamais de raction chez eux.

On peut donc dire que le nouveau-n ragit trs bien aux sons levs, ds
aprs la naissance, tandis que les sons graves ou moyens ne sont pas perus
durant les premiers jours qui suivent la naissance. On ne saurait donc nier

que le nouveau-n ait un nerf acoustique sensible ds la naissance. J. Phi-

lippe.

Wilson (H. A.) et Myers (C. S.). Influence des phases de diffrences
biauriculaires sur la localisation des sons. La conclusion de W. et M.
est qu'il est inutile de supposer que le mcanisme de nos deux oreilles est

directement sensible la diffrence avec laquelle l'arrive des vibrations

sonores l'une ou l'autre oreille. Malgr tous les efforts faits pour soutenir

cette hypothse, on n'a jamais pu montrer que, quand deux sons arrivent

directement une seule oreille, nous avons conscience du rapport de cha-

cun de ces groupes de vibration par rapport l'autre, c'est une raison de

croire que l'oreille n'est pas sensible pour percevoir les phases de diff-

rences quand les deux sons arrivent aux oreilles sparment. Une diffrence

d'intensit d'oreille oreille suffit tout expliquer. :
J. Philippe.

Bingham(W.). Rle du mcanisme tympanique dans Vaudition. Obser-

vation d'un professeur qui a perdu les tympans et les osselets de l'une et
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l'autre oreilles depuis prs d'un an, et qui continue cependant entendre

presque aussi bien qu'autrefois, quoique l'acuit auditive commence
diminuer. B. a mesur l'acuit auditive aux sons simples et aux mots; la

limite extrme de l'audition des tons; l'audition musicale; celle des bruits,
et enfin la localisation. Sa conclusion est que le rle de la conduction des
bruits et des sons a t "exagr, au dtriment des autres fonctions physiolo-

giques de l'audition. Les autres sensibilits du sujet ne sont pas exagres.
Jean Philippe.

Benot-Gonin et Lafitte-Dupont. Destine du canal semi-circulaire

externe dans le passage de la station quadrupde. Quand la tte se relve,
le canal semi-circulaire rsiste pour ne pas tre entran dans une direction

nouvelle, ce qui ne lui permettrait plus de remplir sa fonction, mais il n'y
russit qu'incompltement, et il reste dans une position intermdiaire.
J. GAUTRELET.

Soprana (F.). Recherches ultrieures sur la dgnrescence des centres

nerveux des pigeons la suite 'de lsions des canaux demi-circulaires. On
sait que l'extirpation du labyrinthe produit de graves dgnrations dans les

centres nerveux : le bulbe, la moelle, le cervelet sont atteints. Les recherches
de S. montrent que la lsion du neurone priphrique vestibulaire entraine

encore la dgnrescence de nombreuses fibres de la rgion bulbo-msenc-

phalo-crbrale; ces fibres doivent reprsenter en grande partie la voie ves-

tibulaire centrale. Parties des noyaux terminaux du nerf vestibulaire, elles

passent comme fibres arciformes internes et externes dans le pied du m-
sencphale, puis, se pliant dorso-latralement, entrent dans le toit du msen-
cphale, ensuite, en passant travers le diencphale, arrivent la base du
cerveau o elles se terminent dans le noyau lenticulaire. Un grand nombre
s'arrtent au toit du msencphale; quelques-unes la dcussation supra-
infundibulaire; un petit nombre pntrent dans le faisceau septo-msenc-
phalique et avec celui-ci se portent au tlencphale. R. Legenure.

a) Egger (Max). La Baresthsie. La baresthsie est une sensibilit

la pression que la plupart des physiologistes et cliniciens envisagent comme
une modification quantitative de la sensibilit tactile. Ce n'est pas l'avis de

Strumpell qui spare nettement la sensibilit tactile de la sensibilit la

pression et affirme, en se basant sur des faits exprimentaux, que la peau
joue un rle tout fait ngligeable dans l'estimation de la pression et que la

perception de cette dernire se fait par les tissus profonds, tels aponvroses,
tendons, prioste.

Pour lucider cette question, l'auteur a entrepris une srie d'expriences
desquelles il croit pouvoir conclure que, contrairement l'opinion de Strum-

pell, la baresthsie est une sensibilit superficielle. Son organe physiolo-

gique est la peau. Les tissus profonds sont seulement sensibles aux pressions
brutales dterminant une sensation qui se rapproche de celle de la douleur.

La voie conductrice de la baresthsie est le cordon postrieur. M. Men-

delssohn.

Herlitzka (A.). Sur la saveur mtallique et la saveur des ions mtal-

liques. La saveur dite mtallique est une sensation exclusivement olfactive
;

cette irritation est provoque par l'ion H ou par des sels qui donnent avec

les albuminodes un prcipit que l'addition d'eau ne permet pas de dissou-
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dre. Le got mtallique est caus par les sels d'lments peu nombreux qui

se trouvent rpartis dans tous les groupes du systme priodique l'excep-

tion du 7e
, partir de la 4e

ligne horizontale. Le got, ou mieux l'odeurm-
tallique, apparait seulement dans les sels qui contiennent les cations l-

mentaires du mtal considr. Le got des cations est toujours doux ou

amer. Le got des sels rsulte de la concurrence des saveurs cationique

et anionique. J. Giaja.

2 Fonctions mentales.

Abraham (H.). Sensibilit absolue de Voreille. (C. R. Acad. Se, CXLIV,
1099-1101.) [La sensibilit de l'oreille peut tre dtermine en valeur ab-

solue, en produisant dans l'oreille des variations de pression d'amplitude
connue: on envoie dans letlphone des courants de priode connue, que l'on

fait dcrotre jusqu'au moment o l'on cesse d'entendre. Il semble bien que
le seuil des sensations de l'oreille normale correspond des variations

de pression ayant une amplitude d'environ 4 dix millionimes de milli-

mtre de mercure : chiffre qui concorde avec les rsultats de Max

Wien, mais est plus faible que celui de lord Rayleigh. J. Philippe

Albertone (P.). Sur la connaissance de l'puisement de l'activit de sens

et de mouvement chez l'homme. (Arch: ital. de Biol., II, 1-33, 1906.) [495

Alvord (E.) et Searle (H.). Comparison of time intervais. (Amer.
Journ. of Psychol., XVIII, 177-186.) [501

Andenino (E.). L'homme droit, l'homme gauche, et l'homme ambidextre.

(Archivio di Psichiatria, XXVIII, fasc. 1-2, 23-31.) [479

Babinski (J.). Sur les troubles trophiques de l'hystrie. (Bull. S. md.
hpit. Paris, 1379-1382.) [507

Bechterew. L'activit psychique et la vie. (Traduit et adapt du russe,

1 vol. 12, Boulang, 347 pp.) [Cit titre bibliographique

Bergstrom (J.). Effect of changes in the time variable in memorizing.

(Am. Jour, of Psychol., XVIII, 206-238.) [500

Berliner (B.). Der Anstieg der reinen Farbenerregung im Sehorgan.

(Psych. Stud., III, 91-155.) [485

Biaute. Hrdit dans les maladies mentales. (Gaz. md. Nantes, 181-

190.) [B. cite un cer-

tain nombre de gnalogies d'alins ou de criminels. J. Philippe

a) Binet et Simon. Le dveloppement de l'intelligence chez les enfants.

(Ann. Psych., XIV, 1-94.) [505

b)
- Langage et Pense. (Ann. Psych., XIV, 284-339.) [490

Bingham (W.). The Rle of the tympanic Mechanism in audition.

(Psych. Rev., XIV, 229-253.) [Voir ch. XIX, 1

Boggs (L. P.). Studies in absolute Pitch. (Amer. Journ. of Psychol.,

XVIII, 194-205.)

[La reconnaissance d'un son absolument simple, c'est--dire qui n'offre
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ni terme de comparaison objectif ni subjectif avec quelque autre que ce

soit, est trs rare : il est probable que quelques fervents de musique peu-
vent faire cette distinction, mais c'est l un fait trs rare. J. Philippe

a) Bohn. Quelques chiffres relatifs au rythme vital des Convolutes. (R.

Soc. Biol., I, 51.) [511

b) Sur l'impossibilit d'tudier avec une prcision mathmatique les os-

cillations de l'tat physiologique chez les animaux littoraux. (Ibid.,211.)[511

d) Le rythme nycthmral chez les Actinies. (C. R. Soc. Biol., I, 473.)

[511

)
Bonne (Ch.). Sur la symtrie bilatrale du corps et sur Findpendance
fonctionnelle des hmisphres crbraux. (A propos d'un livre rcent.) (Ar-

chives de Neurologie, I, 3e Srie, 177-220, 293-326, 370-389, 467-485.)

[Critique dtaille du livre de Sabatier : Le duplieisme humain

b) Un dernier mot sur la symtrie. (Ibid., III, 40-48.)

[Rplique une rponse de Sabatier au sujet de l'ar-

ticle prcdent. B. maintient toutes ses conclusions. R. Legendre

Brhier. De l'image ride. Essai sur le mcanisme psychologique de la

mthode allgorique. (Rev. Phil., LXV, 471-482.) [497

Bridou (M.). Mcanisme de la, dtente et du laisser-aller dans V motion.

(Rev. Se, 5e
sr., VIII, 79-83.) [Il n'y a pas de connaissance pure, sans

motion : toujours quelque intrt s'y mle : d'o ingalit d'attention, ou

d'motion, qui traduisent les dplacements du centrede gravit de l'inner-

vation. Dplacement et non inhibition, le mot inhibiteur appliqu aux

nerfs ne servant, suivant le mot de Fr, qu' masquer notre ignorance;
de mme, il n'y a pas de sentiments asthniques. J. Philippe

Brittain (H. L.). .4 sludu in Imagination. (Pedagogical Seminary,
XIV, 137-206.) ['196

a) Bullough (Ed.). The perceptive problem in the sthetic apprciation
of single colours. (British Jour. ofPsychol., II, part 2, 406-463, 1908.) [483

b) On the apparent heaviness of colours : a contribution to the xsthe-

tics ofcolour. (The British Jour, of Psychol., II, part 2, p. 111-152.) [483

Burr (C. B.). .4 case of loss of Memory. (Am. Jour, of Insanity, LXIII,

377-384.) [500

Buttel-Reepen. Psychobiologische und biologische Beabachtungen an

Ameisen Bienen und Wespen. (Naturw. Wochenschr.,. n"30, 465.) [Consid-
rations sur l'instinct, comme facteur de conservation. M. Mendelssohn

Burnham (W. H.). The Hygine of drawing. (Pedagogical Seminary,

XIV, 289-304.) [493

Carr(H.). Apparent control of the position of the visual field . (Psych.

Rev., XIV, p 357-382.) [Voir ch. XIX, 1

Champeaux. Une critique des langues conventionnelles. (Rev. Phil., LXV,

169-173.) [421

a) Claparde (Ed.). Vision entoptique des vaisseaux rtiniens le malin,

au rveil. (Arch. de Psychol., VI, 269-273.) [Voir ch. XIX, 1
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b) Claparde (Ed.). Quelques mots sur la dfinition de l'hystrie. (Arch.

dePsych., VII, 169-193.) [A propos de la dfinition de Babinski (A.Biol., XI,
1906, p. 460), que C. trouve incomplte, il demande que l'on reconnaisse
d'abord dans l'hystrie plusieurs tages, dont le plus bas est l'infan-

tilisme, avant d'en pousser la dfinition plus loin. J. Philippe

c) Classification et plan des mthodes psychologiques. (Arch. de Psychol.,
VII, 321-364.) [479

Coover (J. E.) et Angell (Fr.). General practice effect of spcial exercice.

(Am. Journ. of Psychol., XVIII, 328 40.) [Dans ce travail sur les effets gn-
raux de la pratique d'un exercice spcial,C. et A. montrent que ce qui faci-

lite la pratique d'un exercice, c'est la formation d'une habitude de raction
un excitant; c'est aussi une rpartition de l'attention sur les diverses

ractions possibles, de faon pouvoir satisfaire chacune d'elles ; c'est

enfin le pouvoir de concentrer son attention sans cart sur toute la srie
des actes faire pour raliser l'action laquelle on s'exerce. J. Philippe

Couffon. Classifications en mdecine mentale. (Th. md. Bordeaux, 1905.)

[510

Coyle (D.). Upright vision and the inverted image. (Psychol. Bull., 97-99.)

[La thorie des mouvements du globe dans la vi-

sion droite a t considre par quelques auteurs comme impliquant l'in-

version de l'image rtinienne. Stratton a montr exprimentalement que
cette inversion n'est pas ncessaire : on en a conclu qu'il y avait l un fait

contre la thorie des mouvements du globe : C. montre que c'est en admet-
tant la ncessit de cette inversion que l'on s'est tromp. J. Philippe

Danville et Sollier. Passion du jeu et manie du jeu. (Rev. Phil., LXV,
561-576.) [485

Davis (H. B.). The Racoon : a sludy in animal intelligence. (Am. Journ.
of Psychol., XVIII, 446-489.) [512

Dawes Hicks and Rivers (W. H. R.). The illusion of compared ho-

rizontal and vertical Unes. (British Journ. of Psychol., II, 243-290.) [484

Doran (Ed. W.). A Study of vocabulary. (Pdagogie. Seminary, XIV,
401-438.) [516

Dromard (G.) et Levassort (J.). L'amnsie au point de vue smiolo-
gique et mdicolgal. (1 vol. in-12, 250 p., Paris, F. Alcan, 1907.) [498

a) Drzewina (Anna). Sur la prtendue autotomie psychique. (C. R.

Soc. de Biol., XLIII, 459-461.) [513

b) Y a-t-il une diffrence entre la prtendue autotomie psychique et Vau-
totomie rflexe? {Rponse M. H. Piron). (C. R. Soc. Biol., LXIII, 493-495.)

[Suite de la discussion. R. Legendre

Ducost (M.). Les hallucinations dans la paralysie gnrale. (Enc-
phale, II, 158-179.) [Revue gnrale sur la frquence
et les formes des hallucinations dans la paralysie gnrale. J. Philippe

Edgeworth (F. Y.). Statistical observations on wasps and bes. (Biome-
trika, V, 365-386.) [Cit titre bibliographique

Faur-Fremiet (E.). Les organismes mono-cellulaires et les problmes
psychologiques. (Revue des Ides, n39, 204-221.) [Cit titre bibliographique
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Foucault (M.)- Le Rve : Etudes et observations. (1 vol. 8, 296 pp., F.

Ucan, 1906.) [488

Fraser (James). - - A new visual illusion of direction. (British Journ. of

Psychol., II, 307320.) [484

Fry (F. R.). Loss of comprhension of Proper Nomes. (J. ofNerv. et Ment.

Diseases, G17-623.)

[Observation d'un commerant de 40 ans, intelligent, cultiv, qui,
la suite d'une chute suivie d'hmorragie, perd compltement la mmoire
des noms propres. Cette mmoire est revenue peu peu. J. Philippe

Geerts. Un cas d'aphasie avec apraxie. (J. de Neurol., XIV, 261-266.

1908.) [Ce malade ne savait plus se servir des objets
usuels

;
voulait puiser le potage avec le manche de sa cuiller, dcouper

la viande avec sa fourchette, retournait sa chaise pour s'asseoir, mettait

ses pantoufles l'envers, ou les deux au mme pied, bref, avait perdu
le sens d'agir. Ces troubles ont disparu par le traitement. J. Philippe

Geissler (Lu). Fluctuations of attention to cutaneous stimuli. (Amer.
Jour, of Psychol., XVIII, 329-321.) [481

Gubhart (A.). Sur Vinterprtation de certains faits de vision colore. (C.

R. Acad. Se, CXLIV, 223-225.) [Voir ch. XIX, 1

Hoch (D r
Aug.). The Psychogenic factors in the developmenl of Psycho-

ses. (Psychol. Rev. Bul., 161-169.) [510

Hollander (D r F. d'). L'apraxie. (Rapp. au III e Congrs belge de Neu-

rol. : Rsum; Journal de Neurol., XIII, 436-459.) [507

Imbert (A.). Le surmenage par suite du travail professionnel. (Rapport
au XIVe Congrs intern. d'Hygine et de Dmographie : Rev. Se, 5e sr.,

VIII, 705-713.) [495

Jacobs (W.). Ueber das Lernen mit usserer Lokalimtion. (Zeitschr. f.

Psychol., XLIV, 43-77, 161-187.) [499

Koelreutter (W.). Deafness of the Newborn. (Arch. of Otol., 590-596.)

[Voir ch. XIX, 1

Kostyleff. Les contradictions dans l'tude des perceptions visuelles. (J.

de Psych. norm. et pathol., IV, 525-534.) [Les physiologistes et

les psychologues expliquent la vision en se plaant chacun un point de

vue diffrent. K. compare leurs thories, conclut qu'il ne faut pas se con-

tenter de considrer les cellules de l'corce crbrale comme tant les or-

ganes rcepteurs et conservateurs de certaines variations chimiques, mais
comme le terme de certains processus moteurs

;
l'anatomie doit chercher du

ct de la mylinisation des fibres nerveuses, pour lucider le mcanisme
de la vision

;
et la psychologie ne doit pas dtacher les images mentales

de la rgion crbrale de leur perception, et chercher non pas les traces

des excitations rtiniennes, dans l'corce crbrale, mais les conditions

qui permettent la rptition des mouvements crbraux. J. Philippe

Kuhlmann (F.). On the analysis of the Memory Consciousness for Pic-

tures of familiar objects. (Amer. Journ. of Psychol., XVIII, 389-420.) [500

Laignel-Lavastine. Le plexus solaire et ses fonctions. (Jour, de Psychol.
norm. et pathol., IV, 216-221, 312-329.) [Voir ch. XIX, 1

Lalo (Ch.).
-- Les sens esthtiques. (Rev. Phil., LXV, 459-470, 577-598.) [485
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)
Lcaiilon. Notes complmentaires sur les murs des ara ignes. In-

fluence de la nutrition sur la reproduction d'Agelena labyrinthica. (C. R.

Soc. Biol., 1,344.) [511

h) Nature et importance des soins que certaines femelles donnent leur

progniture. (C. R. Soc. Biol., II, 668.) [511

Lombard (E.). Essai d'une classification des phnomnes de Glossolalie.

( Arch. de Psychol., VII, 1-50.) [491

Lombroso (C). Anomalies de crnes prhistoriques. (Archiv. di Psichiatr.

Anthrop. crim. e Med. leg., XXVIII, 213.)

[L'auteur a observ deux fois des

anomalies sur cinq crnes provenant d'un gisement quaternaire. Un crne

prhistorique lui a paru tre un crne de criminel-n. M. Mendelssohn

Lottes (Ii.). Destrismo e mancinismo in rela zione colle asimmetrie funzio-

nalidel cervello. (Archivio di Psichiatria, XXVIII, fasc. III, 281-303.) [479

Lugaro (E.). I problemi odiemi dlia Psychiatria. (1 vol. 8, 480 pp., Mi-

lan.) [Ce livre expose l'tat actuel des questions de

Psychiatrie, au point de vue psychologique, anatomique, pathognitique et

nosologique : il rsume clairement ce que nous en savons. J. Philippe

Mac Dougall (W.). An investigation of the colour sens of two infants.

(British Journ. of Psychol., II, 338-352.)

[M. D. s'est servi de balles de couleurs : sa mthode
est nouvelle et ingnieuse ;

ses rsultats diffrents de ceux de Baldwin :

le rouge, le vert, le bleu sont apprcis ds le sixime mois. J. Philippe

Maeder (A.). Essai d'interprtation de quelques rves. (Arch. Psychol.,

VI, 354-373.) [489

Maigre et Piron. Le mcanisme du renforcement sensoriel dans l'atten-

tion est-il priphrique ou central? (Jour. d. Psych. norm. et pathol., IV,

246-252.) [486

Mairet (A.) et Florence (I. E.). Le travail intellectuel et les fonctions
de l'organisme. (1 vol., 130 pp., Montpellier, Paris.) [495

Marchand (L.). Les lsions de la folie. (Rev. Se, 5e sr., VIII, 300-304,

1 fig.) [507

Marie (A.) et Meunier. Sur les dessins strotyps d'un dment prcoce.
(Journ. de Psychol. norm. et pathol., IV, 342-346.) [509

Marie (P.). Rvision de la question de l'aphasie. (Sem. md., 493-500,

241-247, 1906.) [509

Martin (L.). La mmoire chez Convoluta Boscoffensis. (C. R. Ac. Se,

CXLV, 555-557.)

[Transportes dans un laboratoire, les Convoluta oscillent 7 jours en

synchronisme avec l'heure des mares, mais leur mmoire est trouble
ds les premiers jours par la venue de la nuit, par des chocs multiples et

prolongs, ou d'autres causes mcaniques, par l'altration de la compo-
sition de l'eau, par les dcompositions organiques, etc. J. Philippe

Massonnet. De l'criture en miroir. (Th. md. Bordeaux, Cadoret,

1906). [492

Mead (G. H.). Concerning animal perception. (Psvchol. Rev., XIV, 383-

390.) [512
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a) Meumann (E.). Ueber Assoziations exprimente mit Beenflussung der

neproduktionszeit. (Arch. f. d. ges. Psychol., IX, 117-150.)

'

[502

b) Zyr Frage der Sensibilitt der inneren Orgafae. (Arch. f. d. ges.

Psychol., IX, 26-62.) [481

c) Ueber Organempfindungstrume und eine merkwrdige Traume-

rinnerung. (Arch. f. d. ges. Psychol., IX, 63-70.) [487

Meyer (Max). The signifcance of wave-form for our comprhension of
audition. (Ara. Journ. of Psychol., XVIII, 170-176.)

[La thorie de l'audition d'HELMHOLTz est rviseret M. M. estime que
Stumpf n'a pas serr la question d'assez prs ;

lui-mme donne une dfini-

tion de l'oscillation qu'il avoue ne pas cadrer avec ce qui se passe dans

l'audition, ce, parce que la thorie mcanique qui convient strictement

cette dfinition prsente, au point de vue anatomique, de l'analogie, et non
de la similitude sur la mcanique de l'oreille interne. J. Philippe

a) Milliaud. Essai sur l'histoire naturelle des ides. (Rev. Phil., LXV,
113-144.) [497

b) La formation de l'idal. (Rev. Phil., LXVI, 138-159.) [498

Mitchell (F. D.). Mathematical Prodigies. (Am. Jour, of Psychology,

XVIII, 61-143.) [506

Moebius. Ueber de Schosdel eines Mathematikers. (Leipzig, Barth.)

[Etude anatomique du crne d'un des anctres de l'auteur

qui fut un mathmaticien clbre. L'auteur dfend l'ide que la prdis-
position aux sciences mathmatiques est inne et que cette prdisposition
se traduit par une conformation spciale du crne. M. Mendelssohn

Miinsterberg, Ribot, Jastrow, Janet, Prince. Symposium on the

subconscious. (J. of abnormal Psychol., 22-43, 58-80.) [500

Myers (Ch.). Some observations on the development of the colour sens.

(British Jour, of Psychology, II, 353-362.) [Voir ch. XIX, 1

Nagel (W. A.). Der Farbensinn des Hundes. (Zentralbl. f. Physiol., XXI,
205-206.) [Cit titre bibliographique

Noca. - tude sur l'anesthsie mdullaire. (J. de Neurol., XIII, 1907,469-

475.) [480

Pascal. Formes mlancoliques de la dmence prcoce : priode initiale

(Arch. de Neurol., 273-292.) [Les ides dlirantes tendent dsagrger
les ides existantes et reconstituer un systme nouveau qui accapare
toute la personnalit, ou qui est remplac lui-mme par d'autres ides
dlirantes appeles disparatre avec les progrs de la dmence. Leur
tat se manifeste plus dans ce qu'ils font que dans ce qu'ils pensent : il y

a absence absolue de sentiment d"effroi du mlancolique. J. Philippe

Pauly. Ecriture en miroir et renverse de la main gauche. (Lyon md.,
II, 877-892.) [492

a) Piron (H.). La thorie des mulions et des donnes actuelles de la

Physiologie. (Jour, de Psych.norm. et pathol., IV, 439-451.) [480

6) La question d'un centre sous-cortical des motions et la thorie

priphrique. (Jour, de Psych. norm. et pathol., IV, 335-338.) [486

c) L'adaptation la recherche du nid chez les fourmis. (C. R. Soc.

Biol., I, 216.) [Cit titre bibliographique
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d) Piron (H.). L'illusion des amputs chez les fourmis. (Rev. Se, 5 sr.,

VII, 182-183.) [512

e) Les problmes actuels de l'instinct. (Rev. Phil., LXVI, 329-369.) [510

f) Des phnomnes d'adaptation biologique par anticipation rythmique.

(C. R. Ac. Se, CXL1V, 338-341.) [510

g) La question des rythmes spontanes et des phnomnes d'anti-

cipation en biologie. (C. R. Soc. Biol., I, 86.) [510

Polack. Sur la manire snile des peintres. (Annales d'oculistique,

CXXXV, 493-494, 1906.) [434

Polimanti (O.). Contribution la physiologie des sensations gustatives

subsquentes. (J. de Psych. norm. et pathol., IV, 24-28.) [482

Rageot. Le problme exprimental du temps. (Rev. Phil., LXVI, 23-47.)

[503

a) Raspail (X.). Notion chez les Colombids du temps ncessaire l'incu-

bation de leurs ufs. (Bull. Soc. Zool. France, XXXII, 89.)

[Cit titre bibliographique

b) Influence mtorologique de Vanne 1907 sur le chant des Oiseaux.

(Bull. Soc. Zool. France, XXXII, 131, 135.) [Cit titre bibliographique

Read (C). On the diffrence betwen percepts and images. (British Jour, of

PsychoL, II, 323-337.) [498

Ribot(Th.). L'antipathie. (Rev. Phil., LXVI, 498-527.) [486

Rivers(R.) et Webber (H. N.). Influence of'Smalldoses of alcohol on the

capacity for muscular work. (British Jour, of Psychology, II, 261-280.) [496

Rhrich (Ed.). L'attention spontane et volontaire (son fonctionnement,

ses lois, son emploi dans la vie pratique). (1 vol., 170 pp., F. Alcan, Paris,

1907.) [503

Rose (F.). De Vapraxie. (Encphale, II, B, 510-545.) [508

Rouma (.G.). Examen d'un cas. de mythomanie. (Arch. de Psych., VII,

259-282.) [R. examine le cas d'un jeune menteur, avec de nombreux

exemples, et cherche comment expliquer ses mensonges. Les explications

ne dpassent pas celles que nous avions autrefois proposes. J. Philippe

a) Sabatier (C). Le duplicisme humain. (1 vol. in-12, 150 pp.. Paris,

Alcan.) [480

b) L'homme est-il symtrique au double? (Archives de Neurol.) [480

Sageret. La curiosit scientifique. (Rev. Phil., LXV, 622-638.) [502

Samojloff (A.) und Pheophilaktowa (Antonina). Ueber die Farben-

wahrnehmung beim Hunde. (Zentralbl. f. Physiol., XXI, 133-139.)

[Cit titre bibliographique

a) Schuyten (M. C). -- Over esthesiometrische variatie bij school kinderen.

(Psedologisch Jaarboek, 1-90, VI, Anvers, 1906.) [505

b) Over Geheugenvariatie bij schoolkinderen. (Paed. Jaar., VI, 91-106.) [500

c) De appervlakte von heh Geschrift. (Pd. Jaar., VI, 107-182.) [493

e) Over Voor-en Namiddagonderwijs. (Pd. Jaar., VI, 183-206.) [505

Severance (E.), Washburn (M. F.). The loss of associative poiver in

ivords after long fixation, (km. Jour, of PsychoL, XVIII, 182-186.)

[Quand on fixe trop longtemps un mot im-

prim, il finit par paratre trange et bizarre, inconnu
;

il perd son aspect
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usuel et prend l'aspect d'une simple juxtaposition de lettres qui parais-
sent se disjoindre comme si le mot perdait son unit, se dsagrgeait :

finalement, les lettres perdent leurs contours propres. Beaucoup de

personnes ont fait des remarques analogues quand elles rptaient un
mot satit, de faon concentrer l'attention sur le son. J. Philippe

Shepardson (Ev.). Preliminary criticofthe doctrine of fundamental and

accessory movements. (Pedagog. Seminary, XIV, 101-1 16.) [494

Shermann (A. T.). Intuition. (Proc. Arist. Societ., VIII, 158-197, 1906-

1907.) [501

Shinn (M. W.). -- Notes on the dcvelopment of the senss in the jirsl three

ycarsofChildhood. (1 vol. in-8, 260 pp., University of California, 1907.) [504

Sollier. Sur un cas d'motion localise. (Journ. de Psychol. norm. et

pathol., IV, 339-34 L) [Observations sur l'ap-

parition de lgres boursouflures de la peau l'paule, sans douleur ni

dme, survenues (chez une ancienne hystrique et morphinomane gurie)
sous l'influence d'motion, et sans persistance de sensation exagre :

au contraire, il y avait une anesthsie, que peut seul expliquer l'-

puisement localis conscutif une excitation violente. J. Philippe

Souques (H.). Un cas d'alexie. (Bull, et Mm. Soc. md. hp. Paris,

213-218,1907.) [491

Soutzo et Marbe. Images cliniques dans la paralysie gnrale. (Enc-
phale, I, 355-397.) [Etude de formations ou d'absences

d'images mentales chez quelques malades. Bibliogr. J. Philippe

Specht ("W.). Die Beeiu/hissung der Sinnesfnnklionen durch geringe
Alkoholmengen. (Arch. f. d. ges. Psychol., IX, 180-295.)

[Cit titre bibliographique

Tassy (E.). De quelques proprits du fait mental. (Jour, de Psych. norm.
et pathol., IV, 193-215.) [501

Thomas (F.). Le Mensonge. (Rev. Pd., 509-519.)

[Examen de quelques livres qui prsentent
le mensonge : par exemple comme une forme de l'instinct de conservation,

ou le rsultat d'influences sociales, familiales, etc. La mentalit de l'en-

fant aurait fort faire pour rsister tous ces dressages. J. Philippe

Thompson (Hel.) et Gordon (K.). A Study of A fier-Images on the peri-

pheral retina. (Psychol. Rev., XIV, 122-167'.) [Voirch. XIX, 1

Torok (L.). Ueber das Wesen der Juckempfindung. (Ztschr. f. Psychol.,

XLVI, 23-35, 1907.) [482

Urban (F.). On systematic errors in lime estimation.
(
Am. Jour, of Psychol.,

XVIII, 187-193.)

'

[501

Wilson (H. A.) et Myers (C. S.). The influence of binaural phase diff-
rence on the localisation of sounds. (British Jour, of Psychol., II, 363-

385.) [Voir ch. XIX, 1

Wimms (J. H.). The relative e/feets of fatigue ami pracliee produeed bg

diffrent kinds ofmental mark. (British Jour, of Psychol., II, 153-196.) [495

a) "Winch ("W. H.). The vertical-horizontal illusion in school-children.

(British Journ. of Psychol., II. 220-226.) [484

b) The transfer of improvement in memory in school-children. (British

Jour, of Psychol., II, 284-293.) [506
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Witasek (S.). Ueber Lesen nd Reziieren in ihren Bezichungen zum Ge-

dchtniss. (Z. f. Psychol., XLIV, 161-185, 246-282.) [491

Woolley (H. T.). Seonsoyr affetion and Emoticn. (Psychol. Rev., XIV,

329-344.) [486

Voir pp. 167, 208, 215, 519, 426 pour les renvois ce chapitre.

I. Sensations.

Gnralits.

c) Claparde. Essai de classification des mthodes psychologiques.
-

Aprs l'expos des classifications de Ebbinghaus, Lehmann, Kulpe, Wundt,

Aliotta, C. adopte deux grandes divisions : mth. de Rception, recherchant

comment le sujet est effet, et mth. de Raction, cherchant comment il est

cause : rception et raction tant les deux grandes fonctions impliques dans

la vie de relation de tout animal. On a donc les 4 mthodes suivantes : M. de

rception, M. de jugement, M. d'excution, M. d'expression. Ces quatre m-
thodes logiques permettent chacune, au point de vue technique, une inves-

tigation quantitative (Psychomtrie) et une qualitative, ou descriptive (In-

trospection ou extrospection), qui impliquent leur tour divers procds de

dtermination. La Psychomtrie comprend, pour la rception (sensibilit,

mmoire, attention, sentiment, ractivit), l'tude 1 des degrs d'excitant

(psycho-physique) 2 de dure des processus (chronomtrie) 3 du tra-

vail fourni (psych. dynamique) 4 du nombre des sujets (psych. statisti-

que); et la Psychol. qualitative comprend de mme, pour la rception, des

descriptions ou apprciations fondes sur l'analyse subjective (Psych. intros-

pective) ou sur les signes extrieurs (Psych. extrospective).

C. propose des divisions analogues pour les fonctions du jugement, com-

prenant aussi sensibilit, mmoire, attention, jugement, etc. et pour celles

d'excution et d'expression. J. Philippe.

Lottes (li.).
Le dextrisme et la gaucherie en fonction de l'asymtrie

fonctionnelle du cerveau. (Analys avec le suivant.)

Andenino (E.). L'homme droit, l'homme, gauche et l'ambidextre ;

Passant en revue les conclusions de divers auteurs, L. arrive poser que :

1 le dextrisme est li une asymtrie morphologique et fonctionnelle du

cerveau : laquelle est lie dans une certaine mesure au travail physique et

psychique, et semble dpendre surtout de ce que les activits sensorimotrices

s'exercent de prfrence gauche, les psychiques droite. L'hmisphre
droit paratrait ne remplir que les fonctions psychiques les plus infrieures;

le droit, les plus complexes. 2 La gaucherie est de deux sortes : l'une h-

rite, lgue par une asymtrie crbrale normale; l'autre pathologique,

exprimant constamment une lsion crbrale gauche, c'est cette dernire

gaucherie qui prdomine chez les pileptiques et les criminels.

A propos de l'ouvrage de Weber (Ursachen und Folgen der Redits handig-

keit, Halle, 1906) A. met en garde contre les erreurs des procds ordi-

nairement employs pour reconnatre le dextrisme et la gaucherie.

Jean Philippe.
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a) Sabatier (C). Le Duplicisme humain. (Analys avec le suivant.)

b) L'homme est-ilsymtriqueou double? Dans son livre, S. dfend
avec ardeur une thse, dj prise par WagAN, et modifie par lui, d'aprs
laquelle l'homme, physiquement et moralement, est compos de deux tres

accols. Il appuie sa thorie, rencontre des arguments des mcanistes, sur
ce que, dans l'embryon ,

les deux cts doivent galement participer la

formation du tube, occupant la ligne mdiane, form par l'piderme dorsal,
et sur les dsagrgations de la personnalit recueillies parles psychologues
et les mdecins. Partant de l, S. montre le dveloppement de la vie mentale
comme le rsultat d'une constante dlibration et d'un perptuel do ut des

entre les deux co-tres qui composent l'homme. Il en est ainsi durant toute

la priode de formation, et, pour certains, toujours ;
si le dveloppement

psychique est normal, il vient un moment, autour de la vingtime anne, o

le conflit entre les deux puissances antagonistes se dcide en faveur de
l'tre complet de l'homme, et o les mouvements de la passion sont refrns
et rgulariss. Dans sa rponse au D r

Bonne, S. maintient le bien-fond

de sa thse. Jean Philippe.

a) Sensibilit gnrale et tactile.

Noca. Etude sur VAnesthsie mdullaire. Il s'agit d'anesthsis la

stovane (10 centigr.). Ce sont les rflexes cutans qui disparaissent les

premiers : quand la dose de stovane est de 10 cent, les rflexes tendineux

disparaissent en mme temps que les cutans
;
avec 3 cent, stovane, ils dis-,

paraissent seulement 8 minutes aprs ;
avec 2 cent, cocane, ils ne dispa-

raissent pas. Quand les rflexes tendineux sont exagrs avant l'anesthsie,
ils ne disparaissent pas, ou peu.

- - Leur disparition se fait graduellement
peu peu, et est prcde d'une exagration, comme dans l'anesthsie

chloroformique. Les sensibilits gnrales, superficielles et profondes, sont

conserves quelque temps aprs la disparition des rflexes : la premire qui
diminue est la douleur; avant qu'elle ne disparaisse, le chaud et le froid

sont moins sentis, puis sont confondus : ces trois sensibilits ont disparu

quand la sensibilit tactile commence diminuer. En mme temps que les

sensibilits superficielles, disparaissent les sensibilits profondes et la visc-

rale, celles des os, la sensibilit la pression, la sensibilit des mouvements
articulaires, etc. Il n'est pas rare de voir la sensibilit au toucher conserve

plus ou moins, pendant toute la dure de l'anesthsie, tandis que toutes les

autres disparaissent. Les troubles de motilit commencent quelque temps
aprs le dbut de disparition de la sensibilit, mais la motilit ne disparait

compltement qu'aprs disparition complte des sensibilits, selon la loi de

Bastian.

La disparition se fait de bas en haut, les fonctions des racines les

plus basses disparaissant les premires (l'injection tait faite au-dessous de

la 3e v. lombaire). Les rflexes cutans disparaissent presque tous en mme
temps; les rflexes tendineux aussi; les sensibilits superficielles (douleur,
etc.) disparaissent d'abord dans les rgions prinales, gnitales et sur les

pieds; puis sur les jambes, les cuisses, et sur l'abdomen jusque vers l'ombi-

lic; de mme pour les sensibilits profondes. La motilit se comporte de

mme. La rapparition des fonctions de la moelle est plus lente : il faut

une heure ou deux, parfois plusieurs jours pour sa restauration complte.
Les sensibilits et la motilit reviennent trs facilement; les rflexes tendi-

neux reviennent toujours sans attendre le lendemain, tandis qu'il faut
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quelquefois des jours pour le retour des rflexes cutans, crmastriens ou

abdominaux. C'taient au contraire ces rflexes cutans qui disparaissaient
le plus vite. Le retour se fait de haut en bas, inversement de la dispa-
rition. Jean Philippe.

Geissler (L.). Fluctuations de l'attention pour des excitations cutanes.

Une excitation cutane qui est la limite perd son caractre propre au bout

d'une minute, et alors ou bien elle disparait au bout d'une autre minute, ou

bien elle devient quelque chose d'indfini, de vague et de dplaisant; mais

un bon observateur, quand il est entran, peut maintenir son attention

fixe pendant au moins 2 ou 3 minutes sur une excitation qui est la limite,

sans observer de fluctuations d'attention. Les changements qualitatifs de

l'attention, dans ces sensations cutanes, sont perues seulement pendant et

sans doute parce que l'attention est son maximum. L'attention devient

d'ailleurs d'autant plus intense que l'excitation diminue davantage. L'effort

musculaire li l'attention maximum, pour une excitation de ce genre, quand
elle dure 5 minutes, devient trs difficile et trs fatigante. J. Philippe.

b. Sens musculaire.

b) Meumann(E.). Sur la question del sensibilit des organes internes.

M. rapporte des observations faites par le chirurgien sudois Lennander

(Zentralblatt fur Chirurgie, 1901) sur des malades oprs sans narcotique,
en gnral aprs une insensibilisation locale de la peau, et desquelles il

rsulte qu'un certain nombre d'organes internes sont insensibles la douleur

(on peut les couper sans provoquer de sensation), au toucher (les patients ne
sentent pas l'application des compresses, ni mme les mouvements de trac-

tion que l'on fait subir aux organes), et la temprature (l'application de

glace ou d'un corps mtallique qui brle les doigts de l'oprateur ne provoque
aucune sensation de temprature chez l'opr). Lennander a observ cette

insensibilit sur le pritoine viscral, l'estomac, l'intestin, la vsicule biliaire,

les reins et le foie. Quant au pritoine parital, il l'a trouv trs sensible

la douleur, mais non la pression et la temprature : si on le touche avec

de la glace, il n'y a pas de sensation
;

il en est de mme si on le touche avec

une pince de mtal qui n'est pas trs chaude; si la pince est trs chaude,
c'est une sensation de piqre, donc de douleur, qui se produit. Le diaphragme
donne les diverses espces de sensations dans certaines de ses parties,
notamment les parties musculaires. L'opinion gnralement admise avant

Lennander tait que les viscres sont insensibles dans l'tat normal, mais
deviennent extrmement sensibles la douleur dans les tats pathologiques.
Lennander soutient que, dans ces cas, les sensations ontleur origine dans le

pritoine parital, les tensions ou les contractions violentes de l'intestin se

propageant jusqu'au pritoine parital par le moyen des adhrences. Ces

observations sont trs importantes pour la thorie des motions, puisqu'elles
tendent montrer que la sensibilit viscrale n'existe pas. Elles sont confir-

mes par quelques observations d'autres chirurgiens, et les expriences
anciennes de Weber sur la sensibilit de l'intestin, de l'sophage et de l'esto-

mac, ne les contredisent pas d'une faon nette et mme sur quelques points
les confirment plutt. Lennander rsume sa conclusion en disant que, dans
les viscres sur lesquels ont port ses observations, il n'existe pas de nerfs

pour la pression, la temprature et la douleur. M. dfend la sensibilit

viscrale en allguant les observations de Sollier et de Revault d'Allonnes,
la tlologie, qui exige que, pour qu'un organisme soit capable de se con-

l'anne molooique, xii. 1907. 31
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server, il soit pourvu d'un systme des sensations protectrices, et entin

l'observation subjective, notamment les sensations de la faim, de la soif, de
la satit, celles qui accompagnent une digestion laborieuse et se localisent

plus ou moins nettement dans l'estomac et dans l'intestin. Il admet donc tout

un systme de sensations internes, sans toucher la question trs hypothtique
de leurs bases anatomiques, et il conclut par cette hypothse : ce que les

chirurgiens ont observ, c'est l'insensibilit de certains organes internes

l'gard d'excitations appliques du dehors, mais ce sont l des excitations

inadquates, les organes internes seraient sensibles seulement aux excitations

physiologiques et pathologiques qui se produisent en eux-mmes . Foucault.

Torok (L.). Sur la nature de la sensation de dmangeaison. Gold-

scheider, von Frey et d'autres identifient la sensation de dmangeaison avec

celle de chatouillement et les rapportent aux nerfs du toucher. T. soutient

qu'elles sont distinctes et proviennent d'organes diffrents. La distinction

subjective est tablie par des observations mdicales. Voici le rsum d'une

de ces observations : le malade est un ouvrier intelligent qui souffre d'un

eczma sur l'avant-bras; le mdecin touche lgrement, avec une petite ba-

guette de bois, la rgion qui est le sige d'une dmangeaison, le malade
annonce alors outre la dmangeaison, une sensation distincte, localise au
mme endroit, semblable celle que produirait la marche d'un insecte sur

la peau, et il caractrise cette dernire sensation comme celle de chatouille-

ment, tandis que la dmangeaison est quelque chose de tout diffrent, sem-
blable la piqre d'un insecte. La sensation de chatouillement peut tre,

sans aucun doute, produite par une excitation mcanique lgre d un or

gane tactile. Au contraire, la sensation de dmangeaison est du mme genre
que la sensation de piqre ou de douleur (la Schmerzempfindung de vo\

Frey). La preuve en est fournie par plusieurs faits, cliniques ou exprimen-
taux, dont les plus dcisifs sont des expriences faites sur un cas de syrin-

gomilie et trois cas de lpre : les sensations de pression et de temprature
sont alors conserves, mais celles de douleur sont supprimes; or iln'estplus

possible, sur les endroits de la peau o cette dissociation s'est produite, de

provoquer la sensation de dmangeaison, mme en y appliquant de la

poudre gratter, tandis que, chez les mmes sujets, sur les autres rgions
o la sensation de douleur subsiste, la sensation de dmangeaison peut tre

provoque d'une faon trs vive. Quant aux organes qui la procurent, ils

sont situs dans la couche muqueuse de l'piderme et par consquent ce sont

bien les terminaisons libres, dans lesquelles von Frey a montr que se trou-

vent aussi les organes de sensations de piqre. Si par exemple on met de la

poudre gratter sur un endroit de la peau dont l'piderme est dtruit, ce

qui arrive dans certaines plaies, la sensation de dmangeaison ne se produit

pas. Dans d'autres cas, si l'on dtruit la couche muqueuse par voie opra-
toire, la sensation de dmangeaison disparat : elle reparait lorsque la couche

dtruite se rgnre. Tout cela tablit, d'une faon qui semble dcisive,

que la sensation de dmangeaison est le premier degr de la sensation de

piqre : elle n'en diffre que parce qu'elle correspond une lsion plus

faible, et aussi, ce qui explique peut-tre que l'identit foncire n'ait pas t

remarque plus tt, parce qu'elle correspond d'ordinaire une lsion plus
tendue. Foucault.

c. Sens gustatif et olfactif.

Polimanti (O.). Contribution la physiologie des sensations gustatives
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subsquentes. Aprs avoir rappel l'observation faite par Anucco et Mosso
en 1886, et les observations subsquentes (sans oublier celle de Luchtmax
en 1758), P. rapporte avoir lui-mme constat sur plusieurs personnes qu'a-

prs s'tre lav les dents avec du savon, ou mme avec une solution de car-

bonate de potasse 1 %, l'eau ordinaire employe pour le rinage parait douce :

ce phnomne crot en intensit si l'on porte la solution de 1 4 ou 5 % :

au del de 7 %, la saveur propre du carbonate de potasse masque toute sen-

sation subsquente. P. carte les explications prcdentes de ces sensa-

tions conscutives, et croit que les substances en question produisent une
modification physico-chimique de la membrane qui renferme les papilles

gustatives ;
une variation de sa permabilit qui donne une saveur douce

apparente l'eau. Jean Philippe.

d. Audition.

b) Bullough (E.). Sur la lourdeur apparente des tons. LiPPsa tudi

les facteurs esthtiques de la contemplation de l'espace, l'influence esthtique
des lignes courbes, etc., dont la force de sensation sur nous est contrebalance

par celle d'autres lignes. B. veut faire un travail analogue pour les couleurs,
certaines teintes sombres sont prfres d'autres plus claires

;
on a tir de

l tout un ensemble de rgles, dont on n'a jamais examin le fondement

psychologique. Le problme que l'exprience veut chercher rsoudre est :

jusqu'o s'tend la loi posant que les teintes sombres au-dessus des claires,

font bien? Est-elle simplement applicable aux tons sombres ou tous? Quel est

le fondement de ces lois?B. a organis un certain nombre d'observations et

d'expriences, en juxtaposant les couleurs en question, analys le rsultat

de ces expriences et appuy ces analyses d'introspections. De ces recherches

il rsulte: lla mme loi s'applique aux diffrences de tons et aux diffrences

d'ombre, mais moins exactement aux diffrences de tons; 2 certaines cou-

leurs paraissent plus lourdes que d'autres et il arrive aussi que certaines cou-

leurs nous allgent. Pourquoi? B. l'explique ainsi : supposons que nous regar-
dions deux pierres, l'une double de l'autre : la plus grosse nous paratra la

plus lourde, parce qu'elle parat avoir plus de matire. Supposons de mme
deux verres contenant un mlange ingal d'eau et de vin : celui qui contient

le plus de vin parait le plus lourd, parce qu'il contient plus de la substance

de vin : ce qui ne signifie pas qu'il soit plus lourd : mais il le parat. De mme
pour les couleurs, elles paraissent d'autant plus lourdes qu'elles contiennent

davantage de pigments colors. Jean Philippe.

e. Vision.

) Bullough (E.). Le problme de la perception dans l'apprciation esth-

tique des couleurs simples. Ilya une diffrence trs nette entre l'impression

que nous produisent les objets que nous jugeons agrables et celles de ceux

que nous jugeons beaux. Pour voir d'o cela vient, il faudrait rsoudre la

question de la valeur esthtique des types perceptifs . C'est dans ce but

queB. a cherch pourquoi nousjugeons agrables certaines couleurs simples,
et d'autres belles ou non. En fait, tantt nous subissons dans nos apprcia-
tions l'influence de certaines associations d'ides (certaines couleurs sont

juges telles parce qu'elles ressemblent celles des pierres prcieuses, etc.).

Nous avons donc des types de perception, dans lesquels rentrent des per-

ceptions des couleurs tudies, et qui paraissent beaux ou agrables, ou le

contraire, selon la faon dont ils sont organiss en nous. C'est aux origines
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de nos habitudes mentales qu'il faut aller chercher le secret de la diffrence
entre beau et agrable. Jean Philippe.

Polack. Sur la manire snile des peintres. P. critique cette expres-
sion de ROHMER, qui croit que les peintres, arrivs un grand ge. prsen-
tent un affaiblissement du sens chromatique, d de l'artrio-sclrose phy-

siologique (jaunissement du cristallin, altration des lments rtiniens).
Ces altrations sont loin d'tre constantes : le Titien, prs de cent ans, avait

une palette de couleurs plus vives qu' quatre-vingts ans; de mme, le Pous-

sin, Corot, etc. Quand il y a affaiblissement du sens des couleurs chez les

peintres, il est d trs probablement l'hypermtropie non compense (C.B.
Acad. sciences, 1904, p. 1538; Id., 1905, p. 1563) : il suffit de la corriger pour
ragir. Le minimum lumineux perceptible en lumire bleue n'est pas plus
lev chez les personnes ges que chez les autres; le cristallin g, mais

parfaitement transparent, n'absorbe donc pas davantage la lumire bleue.

Les dfauts du coloris ne tiennent donc pas l'ge du peintre. Jean Phi-

lippe.

Fraser (James). Nouvelle illusion visuelle de la direction. F. tudie

des illusions nes de perceptions o il n'y a pas de suggestion par de la per-

spective provenant d'lments gomtriques comme dans celles de Zollner,

que certains auteurs expliquent par ces lments; les mouvements des

yeux n'interviennent pas dans certains cas. Enfin dans le cas prsent, on ne

peut rattacher ces illusions, dont l'auteur donne de nombreux modles la

suite de son article, celles de Zollner ni au point de vue physiologique,
ni au point de vue psychologique. Les figures qui illustrent ce travail

prsentent les illusions avec une nettet remarquable. Il semble bien, dit

F., que les dformations de ces figures dans nos perceptions tiennent

des tendances de certaines lignes perues se joindre, s'unifier ou se

rectifier. Jean Philippe.

a) "Winch (W. H.). L'illusion des lignes verticales-horizontales chez les

coliers. Sur une ligne horizontale de 5 pouces de long, on trace une ligne
verticale gale celle-ci, et tombant en son milieu; on en trace une autre

gale, et tombant l'extrmit, droite, et une autre gale qui la coupe

par le milieu de manire former une croix. Ce sont des figures analogues
celles de Rivep.s. En faisant reproduire ces figures par des coliers, tout

en leur laissant la latitude de corriger leurs erreurs aprs plus ample exa-

men, on constate que la somme d'illusion diminue mesure que les enfants

avancent en ge; la deuxime figure donne moins d'illusion que la troisime,
ce qui n'est pas le cas chez les adultes. Jean Philippe.

Dawes Hicks et Hivers. L'illusion ne de la comparaison d'une ligne
verticale avec une horizontale . D. et R. ont entrepris des expriences sur

cette illusion dans le but de voir quelle est l'influence des mouvements de

l'il sur la perception visuelle de l'espace et la localisation dans l'espace :

et, pour cela, ils ont cherch si les mouvements des yeux influent, dans

une certaine mesure, sur l'illusion qui nat de la comparaison d'une lon-

gueur verticale avec la mme longueur horizontale. Rivers avait dj con-

stat que cette illusion est plus nette chez les gens de peu de culture, que
chez les civiliss qui savent qu'elle existe : les expriences faites semblent

montrer que l'illusion redevient nette chez les civiliss quand ils^arrivent

faire abstraction de ce qu'ils savent. De plus, le dispositif adopt a permis
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de constater que les mouvements n'interviennent pas : bien plus, l'illusion

apparat plus nettement quand on supprime les mouvements. Jean

Philippe.

Berliner (B.). Le dveloppement de l'impression de couleur dans Vor-

gane visuel. Ces expriences peuvent tre considres comme faisant suite

celles de Buchner sur le dveloppement de l'impression rtinienne pro-
duite par la lumire blanche. Si l'intensit de la lumire colore est con-

stante, le dveloppement de l'impression prsente des oscillations trs mar-

ques. Il est le mme pour les diffrentes nuances de couleurs et, dans de

larges limites, pour les divers degrs de saturation. Si la lumire colore

agit sur la rtine pendant un temps trs court, elle parait d'abord moins
sature qu'elle n'est rellement, et elle est perue avec sa vraie saturation

quand la dure de l'excitation a atteint un certain maximum. Ce maximum
varie avec l'intensit de la lumire, et il varie par sautes brusques, entre

100 et 300 v. L'auteur cherche, dans ses considrations finales, tirer de ses

expriences des indications relatives la thorie de l'impression visuelle, et

il attache une importance capitale aux oscillations qui se sont manifestes
dans le dveloppement de l'impression : il suppose que l'excitation provo-

querait d'abord un travail chimique sur la nature duquel nous ne savons

rien, et que les expressions de dcomposition et de dissimilation employes
par Hering n'expriment pas exactement; mais ce travail chimique devrait

avoir une limite, pour ne pas aboutir la destruction du nerf; il serait donc
arrt par un processus d'inhibition ou de dfense, celui auquel correspond
la sensation de noir et peut-tre d'autres auxquels ne correspondent aucune
sensation

;
les oscillations observes seraient dues l'action antagoniste de

l'impression directement produite par la lumire et du processus d'inhibi-

tion; par l se dterminerait, au bout d'un temps variable avec l'intensit de

la lumire, un tat d'quilibre des deux processus, partir duquel l'impres-
sion serait peu prs stationnaire. *- Foucault.

II. Sentiments et mouvements.

a. Emotions.

Danville et Sollier. Passion du jeu et manie du jeu. Dans la masse
des joueurs, o il est convenu de reconnatre les joueurs occasionnels et les

joueurs passionns, il faudrait distinguer une troisime classe : les malades,
les maniaques du jeu. 11 y aurait donc une manie qui serait au jeu ce que
l'rotomanie est l'amour, la dipsomanie la gourmandise. D. et S. citent

des cas desquels il rsulte que tantt cette manie s'affirme comme un besoin

de ressentir encore des motions fortes, alors que le sujet n'en est plus

capable autrement, tantt elle est une manifestation mme de l'tat morbide
constitutionnel du sujet, tantt elle sert de drivatif un tat dpressif
moral et permet d'une part d'oublier ce qui attriste et d'autre part de ragir
contre ce qui dprime. J. Clavire.

Lalo (Gh.). Les sens esthtiques. Les sensations esthtiques ne sont pas

esthtiques par elles-mmes : elles ne le sont pas davantage par l'adjonction
d'lments trangers leur propre nature

;
sentiments ou ides suggrs par

elles en sympathie symbolique. Sont seules esthtiques les sensations qui sont

susceptibles de recevoir, selon le mot de K Groos, une imitation intrieure .

Or les donnes visuelles et auditives sont les deux seules sensations pour
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lesquelles nous avorts la fois un organe rcepteur et un organe producteur.
Et pour ces deux sens rcepteurs, le sens producteur est le sens musculaire,
dont le rle n'est pas un renforcement de la sensation visuelle ou auditive,
mais une collaboration active dont les variations sont volontaires et qui arrive

interprter harmonieusement les donnes des deux sens rcepteurs. C'est

dans ce sens qu'on peut parler de sympathie ou d'objectivation esthtique du

moi, car l'art est peut-tre plus anthropomorphique encore qu'on ne l'a cru.

J. Cl.wike.

Ribot (Th.). L'antipathie. Comme toutes les tudes de R., cette mo-

nographie est dlicate rsumer. Retenons toutefois ces caractres gn-
raux de l'antipathie. Elle est une disposition affective, une attitude rpulsive
de l'individu qui n'a pas de matire propre et peut s'appliquer tout. On y
distingue trois lments principaux : un tat de connaissance, un tat affectif

et des mouvements ou tendances motrices. L'acte de connaissance est in-

tuitif, c'est--dire immdiat et spontan, quelquefois juste, quelquefois faux,

tranger tout calcul, toute logique discursive, du moins consciente. L'tat

affectif est toujours pnible. Les lments moteurs sont de nature plutt
inhibitoire. Et tout cela forme un bloc cohrent dont l'unit et la raison d'tre

sont dans la sauvegarde de l'individu. En effet, l'antipathie est une forme

attnue de l'instinct de conservation agissant par anticipation. J. Cla-

vire.

Woolley (H. T.). Affections sensorielles et motions. Stumpf estime

que les sentiments infrieurs (affections sensorielles) sont une classe spciale
de sensations coordonnes celles que nous connaissons dj; que ces affec-

tions sensorielles ne sont pas de simples attributs des sensations, et qu'elles
ne sont pas cependant des lments de conscience diffrents des sensations.

Partant de l, AV. tudie des sensations de peine et de plaisir nes dans les

organes de la vie vgtative et la peau ;
elle tudie aussi le ton affectif des

sens suprieurs, conformment ce qu'a fait Stumpf. Sa conclusion est

analogue celle de celui-ci
;
et ses vues sont d'ailleurs semblables celles

qu'a exposes ( son insu) Lagerborc. (Leipsig, 1905), qui a t plus loin dans

l'explication physiologique. Jean Philippe.

b) Piron(H.). La question du centre sous-cortical des motions. (Ana-

lys avec le suivant.)

a) Emotions et donnes de la Physiologie. (Analys avec le suivant.)

Maigre et Piron. Le mcanisme du renforcement sensoriel dans Vat-

tention est-il priphrique ou central? Cette question est analogue celle

des motions : Ribot a soutenu que les phnomnes musculaires qui accom-

pagnent l'attention contribuent la constituer (Psych. de l'att., p. 38). Mac-

Dougall au contraire conclut de son exprience sur l'il fixant une couleur,

que le rle des ajustements moteurs est secondaire puisqu'un effort d'atten-

tion peut avoir le mme effet sur la dure d'une sensation de couleur, lors-

qu'elle correspond l'oeil dont on a paralys les muscles de l'accommodation.

Les auteurs ont repris et prcis l'exprience de Mac-Dugall, et abouti aux

mmes constatations : d'o ils concluent que le renforcement de l'attention

n'est pas musculaire
;
mais que les oscillations de l'attention sont centrales,

crbrales, selon la thse de Darwin (motions, p. 241) et de Fr. Franck
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(Cours, 1904, p. 46-58). La thorie priphrique de l'attention est analogue
la thorie priphrique de l'motion.

Dans une autre communication, P. discute l'objection faite par Revault
d'Allonnes la thse de Sherrington, qui croit que des chiens privs de

toute donne centripte provenant de leurs viscres ou de leurs corps (par
section de toutes les voies nerveuses d'aller et de retour unissant le cerveau
aux membres et au tronc) conservent des motions, parce que certaines

expressions physionomiques continuent se produire avec -propos. Pa-

gano estime que le phnomne psychique motionnel peut avoir son sige
dans le noyau caud, que ces sections sparent du tronc et des membres;
ses constatations affaiblissent les conclusions qui pouvaient tre tires des

expriences de Bechterew opposes celles de Sherrington. Dans une
tude conscutive, P. considre l'motion comme un phnomne mental

gardant son individualit au mme titre que les phnomnes intellectuels

et qui engendre des ractions organiques dont la rpercussion peut avoir

une influence sur l'motion, mais qui n'est pas engendr par ces rac-
tions. Jean Philippe.

b. Rves.

c) Meumann(E.). Sur les rves de sensations organiques et sur un extra-

ordinaire souvenir de rve. De notes prises le matin depuis 23 ans, M.
extrait quelques rves typiques, dont chacun s'est rpt frquemment, avec
des variantes, pendant une priode. Tous ces rves ont comme fond des sen-

sations organiques interprtes au moyen d'images fournies par les circon-

stances. Par exemple, pendant ses annes d'tudes au gymnase, M., souffrant

d'asthme, rve qu'il suit une ruelle troite; la ruelle se rtrcit de plus en

plus, et il a l'impression d'tre touff par les maisons. Il se rveille alors,

et prouve de la difficult respirer. A la mme poque, il rve qu'il doit

passer sous un mur, en rampant le long d'un troit canal, qui devient de

plus en plus troit, et o finalement il se sent touffer. Le fond de sensations

organiques est le mme que dans le rve prcdent : mais les images inter-

prtatives sont fournies par des vnements familiers qui varient d'un rve
l'autre. Plus tard, pendant les annes d'Universit, les images des rves

asthmatiques sont fournies par des excursions dans les montagnes : il rve
alors qu'il est sur le sommet d'une montagne, au bord d'un prcipice, prou-
vant du vertige et de l'angoisse, incapable de faire un mouvement. Plus

tard, l'asthme ayant cess, c'est une lgre angine de poitrine qui forme le

motif des rves typiques pendant de longues annes. Les images sont alors

fournies par de longs voyages en chemin de fer : il rve qu'il arrive une

gare pour prendre le train, mais il ne peut s'orienter parmi les voies, il

court sans pouvoir trouver de place, les dtails varient, et finalement il

s'veille avec des battements de coeur. Il a aussi le rve de voler dans les

airs, avec impression agrable : mais la sensation qui forme le motif du rve
est alors difficile dterminer

; peut-tre est-ce une sensation de vertige

lger, mal localise. Dans d'autres cas, le mme rve s'accompagne d'une

impression pnible : mais alors, au rveil, M. constate une sensation nette

de vertige, gnralement localise dans la tte. Quant au souvenir extra-

ordinaire de rve annonc par l'auteur, voici en quoi il consiste. C'est un
rve de chemins de fer : M., aprs plusieurs vnements sans importance,
cherche son train, il s'est tromp de gare et, au moment o il arrive la

vraie gare, il se dit : Que de fois j'ai rv cette situation, qui est relle
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aujourd'hui! Et le rve continue. Ainsi, voil un souvenir de rve rve,
dans lequel le rve rappel est reconnu comme rve. Foucault.

Foucault (M.). Le Rve : tudes et observations. Les rves sont des
tats trs complexes, que l'on a tort de vouloir expliquer d'une faon trs

simple et en les abordant par tous les cts la fois. On ne songe pas que le

rve n'est pas simplement un ct de la vie de l'esprit pendant le sommeil,
mais loute cette vie, laquelle prsente des faits aussi varis que la vie de

l'esprit pendant la veille. Si on veut l'expliquer, il faut commencer par un
point prcis, par quelques questions, en laissant le reste dans l'ombre.

De ses observations, F. conclut qu'il existe, pour les reprsentations du
rve, un travail de construction qui s'effectue postrieurement au som-
meil : que ce travail a pour but de faire des vnements durve une suite de
faits aussi conforme que possible aux lois de la raison et aussi semblable

que possible au monde rel
;

et que, pour bien connatre les rves, il faut

en faire, l'histoire en sens inverse, c'est--dire en remontant de la forme

organise ou partiellement organise sous laquelle l'observation les saisit

au moment o nous les notons, au rveil, la forme non organise qu'il a

d avoir au dbut du rveil, en retrouver les tableaux lmentaires, dcrire
les oprations par lesquelles ces tableaux se sont combins, et mme d-
terminer les sensations d'o ils proviennent, les transformations subies par
les images de ces sensations et les forces qui ont produit et dirig ces

transformations. Ceci fait, on peut rechercher ce que devient le rve aprs
le rveil, quel est le travail de construction conscutif au rveil.

La vie mentale du sommeil est constitue par une pluralit de sries au-

tonomes de reprsentations, o dominent les images ; quelques-unes de
celles-ci sont obsdantes et nous poursuivent en quelque sorte pendant le

sommeil
;
d'autres ne font qu'apparatre dans l'esprit et l'occupent pendant

peu de temps : tmoin les rves o une image provoque une motion vive

quidtermine le rveil. Le nombre de ces sries simultanes est trs variable:

2 ou 3 chez les uns, 5 ou 6 chez les autres; ce nombre varie donc avec les

individus. F. estime qu'il en existe en ralit un plus grand nombre, que
les images vivent dans les profondeurs de l'esprit, et qu'elles apparaissent
tour tour en quelque sorte la surface de la conscience, suivant des lois

qui ne sont pas totalement inconnues. La dure de dveloppement de ces

sries parat trs variable. Au moment o commence le rveil, l'esprit

saisit, dans un acte de mmoire immdiate, une pluralit de tableaux s-

pars, et, essayant de se rendre compte de ce qui l'occupait la fin du

sommeil, il traite ces groupes de reprsentations comme s'il s'agissait de

reprsentations de la veille : il s'applique les organiser suivant les rgles
de la logique et les lois du monde rel : il met, selon la loi gnrale de

l'attention qui rgle sa vie, de l'unit dans tous ces tableaux qui se drou-
laient simultanment pendant le sommeil. Le plus souvent, un de ces ta-

bleaux frappe fortement l'attention avant tous les autres, et se place au

premier plan : l'ordre des vnements est d'ailleurs trs indcis, et on

hsite si telle scne est antrieure telle autre, etc. : leur dure est gale-
ment trs indcise.

Quelles sont les forces qui dterminent le dveloppement de ces sries?

diverses sries simultanes peuvent-elles se tondre les unes dans les autres,

se cordonner en des ensembles plus complexes ? Pour rpondre ces

questions, qui ont t peu tudies jusqu' prsent, F. tudie l'action dans

le rve des tendances (dsir, crainte, etc.), l'action unificatrice de l'motion

qui runit plusieurs sries en une seule; et la force propre de dveloppe-
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ment qui appartient aux images, et la manire dont se combinent les sen-

sations et les images.
Freud (v. A. Biol., VI, p. 502) conduit F. examiner comment, dans

nombre de rves, le dsir joue le rle d'une force puissante, capable d'orga-

niser des images et de dformer des souvenirs en vue d'obtenir satisfaction :

cette tendance s'exerce aussi dans un autre sens, quand le contraire du

dsir, la crainte, conduit le rve raliser ce que nous dsirons ne pas voir

arriver, ce que nous redoutons. La cause en est sans doute dans la sus-

pension ou l'affaiblissement des pouvoirs de contrle et de direction pendant
le sommeil : toutes les forces que la raison de l'homme veill repousse
dans la subconscience, reparaissent lorsque l'action des facults criti-

ques est supprime. Les Images, qui tendent spontanment se d-

former, mais trs lgrement, l'tat de veille, se dforment exagrment
dans les rves. Mourley-Vorld a autrefois montr quelle place les percep-
tions relles tiennent dans les rves (Zeitsch. Psych. u. Phys. fur Sinnesor-

gans, XIII, 66-74, 1897 A. Biol., III, 1897, 769-770); Delage (Essai sur la

thorie du Bve, Bev. Scientif., XLVIII, 40-48, 1891) estime que les ides

qui ont obsd l'esprit pendant la veille, ne reviennent pas en rve : mais

lui-mme reconnat qu'il y a des exceptions cette rgle : elles proviennent
de ce que sa loi est plus vraie pour l'attention volontaire que pour l'obses-

sion spontane. Ce qu'il faut surtout noter, c'est que, la comme de tous les

autres cts, le contenu de Vesprit est plus tendu pendant le sommeil que

pendant la veille (p. 216).

La part de l'inconscient dans le rve est donc trs grande : F. y insiste

encore quand il recherche comment se fait le passage de l'image l'hal-

lucination dans le rve.
Cette analyse d'un ct de nos rves, permet en partie de comprendre

pourquoi ils paraissent incohrents et pourquoi les choses semblent s'y

passer contrairement aux lois du monde rel et de la raison. On se voit

d'abord enfant, puis brusquement aprs adulte, ou inversement; on se

trouve un moment Paris, et l'instant d'aprs Marseille, etc. Or, dans la

notation immdiate des tableaux, on ne trouve pas cet aspect d'incohrence

quand on prend les tableaux un un : les vnements s'y droulent sans

incohrence, chacun des vnements tant, la rigueur, ralisable. Lnoo-
hrence ne rsulte que de la complexit, du mlange et de la rencontre de

plusieurs sries spares et indpendantes, qui s'organisent tant bien que
mal postrieurement au sommeil : le rve reste incohrent tant que l'arran-

gement en cours n'est pas termin (p. 169) et les tableaux juxtaposs ne

sont pas compatibles les uns avec les autres. L'esprit, au rveil, saisit 2

ou 3 lambeaux de ces sries juxtaposes, les plus rcents, et les organise
tant bien que mal : puis, pour en attnuer l'incohrence, il les retouche

ensuite, comme l'a montr Flournoy, non pas simplement, comme dit F.

(p. 80), pour les simplifier en diminuant l'incohrence de dtails internes,

mais aussi, par contre, en augmentant parfois le caractre extraordinaire

des circonstances extrieures. Jean Philippe.

Maeder (A.). Essai d'interprtation de quelques rves. Le rve est,

selon Freud (Die Traumdeutung : cf. An. Biol., VI [1901], p. 502), le rsultat

de deux forces antagonistes : un dsir refoul, inconnu durant la veille la

conscience, et qui tend se raliser; une censure qui l'arrte au passage pour
le modifier selon notre quilibre mental durant la veille. M. distingue dans

le rve, le rve lui-mme et les matriaux dont ce rve se sert, qu'il n'utilise
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pas compltement, et dont l'analyse nous permettra d'interprter les rves

qui utilisent ces matriaux. En interrogeant les rveurs, de faon retrou-

ver compltement les lments partiellement utiliss dans ses rves, M.
cherche retrouver les origines de ces lments : on voit, par l, quelles
sources ont t inconsciemment puiss les lments qui composent le rve.
Les rves sont nots au rveil : on attire l'attention du sujet sur tous les

lments de son rve en lui demandant quels sont les souvenirs, les images
que chacun de ces lments voque, par association, dans son esprit. Le r-
veur est pri de communiquer tout ce qui lui vient l'esprit propos de

chacun de ces lments, mme si la chose lui parait sans rapport avec le

rve, ou tre un non-sens, mme (et surtout) s'il lui est dsagrable de

l'exposer.
Les rves paraissent appartenir trois types : 1 ceux qui sont la ralisa-

tion manifeste d'un dsir non refoul (type infantile, etc.) 2 ceux qui
sont la ralisation voile d'un dsir latent et refoul 3 ceux qui sont la

ralisation peu voile d'un dsir refoul. Jean Philippe.

c. Langage.

b) Binet et Simon. Langage et Pense. Voici un problme d'un intrt

capital pour la psychologie du langage : Un enfant de 12 mois, par exemple,

comprend le sens d'environ une soixantaine de mots qui retentissent presque
constamment son oreille. Pourquoi ne les prononce-t-il pas spontanment,
pour son compte, quand il en a l'ide? C'est ce problme que les auteurs ont

essay de rsoudre en tudiant un arrir, cheval sur les frontires de

l'idiotie et de l'imbcillit, une imbcile profonde, qui comprend certainement

plus de 200 mots, mme dans des phrases compliques, et qui n'en emploie

pour ainsi dire pas un seul. On ne peut videmment, dans un cas aussi franc,

rpondre que ce sujet a encore le temps de se perfectionner ou que s'il ne

prononce pas ces mots, c'est qu'il n'en a pas encore prouv le besoin. Quel
est le mcanisme essentiel qui fait dfaut chez ce malade? Les auteurs ont

imagin une exprience trs curieuse et possible avec une arrire de ce

genre. Ils lui ont appris que le tampon qui se trouvait sur une table s'appelait

papa. Or ce n'est pas la prononciation du mot qui l'embarrasse
;
elle n'a pas

de difficult d'articulation et elle rpte le mot papa aprs l'avoir entendu,
elle le rpte encore lorsqu'on le prononce devant elle voix basse, lorsqu'on
le lui suggre par un mouvement des lvres. Ce qui lui manque, c'est l'vo-

cation du mot par prsentation de l'objet, c'est la ralisation des associa-

tions qui fait passer de l'ide ce mouvement coordonn des muscles du

larynx.
Quant aux rapports entre le langage et la pense, les auteurs concluent de

l'tude de cette imbcile profonde et d'une imbcile du degr moyen qu'il y
aurait une pense sans images, une pense sans mots, et que la pense serait

constitue par un sentiment intellectuel, perception confuse et souvent mo-
tionnelle de ce qui se prpare en nous, sentiment qui dicterait les mots et

suggrerait les images mais qui en retour se modifierait, se prciserait, s'am-

plifierait sous l'influence de ces mots et de ces images. J. Clavire.

Champeaux. Une critique des langues conventionnelles . Est-il possi-
ble de possder une langue auxiliaire commune? langue bleue de Bollack,

volapk de Schleyer, espranto de Zamenhof? Tout langage conventionnel

est strile, s'il ne devient bientt langage naturel. Chaque peuple modifiera

insensiblement mais srement les donnes primitives conventionnellement
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fixes et crera dans la grammaire simple de cette langue d'autant plus d'ex-

ceptions que la langue aura plus vcu pour lui. Mots heurts, style rude ou

souplesse mlodieuse; il ne peut y avoir de phrase indiffrente et si le lan-

gage peut accompagner la pense, c'est que le mot conserve une me qui se

teinte du coloris mme de la pense et le manifeste au dehors. Mais, dira-t-on,

il n'est question que d'une langue scientifique et commerciale. Ch. doute qu*il

puisse y avoir une dualit aussi tranche entre nos modes de relation et qu'on

puisse penser ou parler de faon diffrente selon qu'on exprime une vrit

scientifique ou qu'on expose une doctrine artistique. J. Clavire.

Witasek (S.). Sur la lecture et la rcitation dans leurs rapports avec

la mmoire. Expriences faites avec des syllabes dpourvues de sens au

moyen du deuxime appareil de Wirth. On compare la fixation des syllabes
dans deux cas diffrents : dans un cas, le sujet a simplement lu les syllabes,

6, 10 ou 16 fois, haute voix; dans l'autre cas, aprs un certain nombre de

lectures, il a essay de rciter la srie, avec l'aide de l'exprimentateur, qui

corrigeait toutes ses fautes, et l'on a compt les nombres de rcitations

comme les nombres de lectures. Ensuite on dtermine, soit tout de suite,

soit aprs une heure, le degr de fixation des sries par la mthode des cor-

rections. L'auteur apprcie ce degr de fixation d'aprs le nombre des fautes,

et aussi d'aprs un procd trs compliqu pour estimer le poids ou la valeur

d'une manire numrique. Ce procd donne, dans l'ensemble, le mme r-
sultat que celui qui consiste simplement compter les fautes, mais il les

donne avec plus de prcision, s'il est exact. Les expriences vrifient sur

plusieurs points des lois dj connues, et cet accord apparat comme une
confirmation de la mthode et du procd adopt pour estimer la valeur des

fautes. Sur l'efficacit comparative de la lecture et de la rcitation, le r-
sultat est que la rcitation a une force de fixation beaucoup plus grande que
la simple lecture. Par exemple, s'il y a eu d'abord 6 lectures, on obtient une
fixation beaucoup meilleure par 5 rcitations que par 10 lectures nouvelles.

Foucault.

Souques (A.). Un cas cValexiepure. Ces cas sont rares: il s'agit ici d'un
malade de cinquante-cinq ans, qu'un engourdissement rapide, sans perte
de connaissance ni ictus, a priv brusquement de la parole, de l'criture,
de la lecture. La lecture mentale et la lecture haute voix sont impossibles,
moins que les lettres ne soient trs grosses, et encore cette lecture est in-

complte et errone. L'criture spontane et dicte est correcte; les ordres

compliqus sont souvent excuts inexactement, toujours lentement. L'alexie

est donc sinon pure, du moins prdominante. Le foyer ncrobiotique avait

dtruit le cunus, le lobule lingual et le lobule fusiforme, conformment la

manire dont P. Marie explique l'alexie pure. Jean Philippe.

Lombard (E.). Essai d'une classification du phnomne de Glossolalie

(av. bibliographie). Cette facult de parler une langue trangre que l'on

ne croit pas avoir apprise se retrouve dans des conditions trs diffrentes et

des poques trs diverses : mais si l'on prend soin de collectionner spcia-
lement les cas anciens ou nouveaux, on s'aperoit que le nombre et la com-

plexit apparente de ces faits ne les empchent pas de pouvoir tre groups
autour d'un certain nombre de types constants, reprsentant les divers de-

grs d'une sorte de hirarchie psychologique.
En gnral, les glossolalies sont des automatismes phoniques prenant (ou

tendant prendre) la forme d'une langue ou d'un langage autre que celui
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que le sujet parle l'tat normal. On peut les diviser 1" en simples graphis-
mes dessins automatiquement et en phonations fort loignes de la parole
articule et organise (cris, soupirs, balbutiements, etc.), ces premiers l-
ments de glossolalie gardent en quelque sorte les marques de la mentalit

infantile; 2 en automatisme verbal dans la langue ordinaire du sujet :

tantt c'est un assemblage de sons articuls, simulant un discours, mais sans

correspondance rgulire des sons des ides dtermines; tantt ce sont des

sons nouveaux dont le rapport aux ides est constant, mais qui ne corres-

pondent aucune langue usuelle, des formations nologiques occasionnelles;
tantt enfin des formations nologiques systmatises, et que peuvent arriver

peu peu comprendre ceux qui les entendent souvent : 3 en l'emploi d'une

langue trangre non comprise, soit par irruption isole de mots trangers,

soitpar contrefaons linguistiques, soitmme par emploi d'une langue usuelle

que l'on ignorait auparavant.
La connaissance du milieu, des antcdents, des circonstances historiques

et locales, situe les conditions de ces faits; il faut ensuite dterminer les res-

sources mentales des sujets et leur provenance pour voir d'o ils tirent ces

produits automatiques : ces conditions psychologiques reprsentent l'lment
essentiel du problme. J. Philippe.

Massonnet. L'Ecriture en miroir. Cette criture (qui est l'inverse de

l'ordinaire, puisqu'il faut, pour la ramener la normale, la rflchir dans
un miroir) parat tre l'criture naturelle de la main gauche : l'tude des

mouvements excuter pour crire le dmontre. Elle se rencontre de pr-
frence chez ceux dont l'instinctivit musculaire est le plus dveloppe
aux dpens de la conscience, chez ceux dont la crbralit est la plus inf-

rieure, que celle-ci rsulte d'une infirmit ou d'une maladie : l'infirmit

(dgnrescence) est la plus frquente. Ceux qui crivent en miroir sont

gnralement (on sait que Lonard de Vinci pratiqua cette criture) moiti

moins intelligents que les autres. Rgis a trouv chez les enfants arrirs
des coles de Bordeaux 4 sur 10 crivant en miroir, tandis que chez les

enfants dits normaux, pas un seul n'crivait ainsi. Ce graphisme est donc
celui des individus dont les mouvements restent instinctifs et rsistent

l'action des influences extrieures, surtout de l'ducation scolaire, parce que
leur activit reste spontane, et que toute volont intellectuelle et toute

conscience est diminue chez eux*: c'est aussi, selon Gilbert Ballet, celui

des gauchers dont l'ducation n'a pas chang la tendance naturelle. Chez
les autres sujets, la direction des mouvements a subi l'influence des causes

extrieures par l'intermdiaire de la conscience
;
leur attention guide leurs

mouvements et les amne raliser la forme de mouvements graphiques
adopte par la majorit. Jean Philippe.

Pauly. L'criture en miroir. Discussion (avec une longue biblio-

graphie) des diverses opinions mises sur son origine : il semble que l'on ne
soit encore gure fix sur les causes de cette criture. G. Ballet en fait une
criture de gaucher ;

mais Allen, qui a crit en miroir jusqu' dix-neuf ans,
n'est pas gaucher. Seltmann croit qu'elle exprime une perturbation du

cortex, et se rencontre chez les neurasthniques, pileptiques, idiots, etc. :

Treitel n'a rien trouv de semblable...; ce que l'on peut dire, c'est que
cette criture est un phnomne d'ordre purement moteur, que le contrle
des yeux rend plus difficile, qui est li la disposition symtrique de nos

muscles par rapport l'axe du corps. L'exprience dmontre que la contrac-

tion simultane de deux muscles symtriques est toujours plus facile ra-
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liser que la contraction de deux muscles non symtriques. Dans tous les

exercices physiques (les exercices de piano ncessitant l'action des muscles

symtriques, la natation, etc.) qui font appel aux contractions simultanes de

deux muscles symtriques, on atteint rapidement le but cherch : difficile-

ment si les muscles sont dissymtriques. Jean Philippe.

c) Schuyten (M. C). La superficie de l'criture. La longueur des li-

gnes devient graduellement plus grande de la premire la huitime, reste

ensuite irrgulire, quels que soient l'ge ou l'intelligence; les lettres de-,

meurent plus grandes la fin de chaque groupe de huit lignes, et la quan-
tit de papier laiss blanc augmente mesure que le nombre des lignes

augmente et mesure que l'enfant est moins intelligent [les stnographes
connaissent ce phnomne qu'ils attribuent la fatigue], les lignes sont

d'autant plus courtes que l'enfant est plus intelligent : les
lettres,

de la

deuxime partie occupent plus d'espace que celles de la premire.
Jean Philippe.

Burnham (W. H.). Le dessin : son hygine, son influence sur le dve-

loppement de l'enfant. B. a eu l'occasion d'observer un enfant dont les

penses s'exprimaient naturellement non par des paroles, mais par des des-

sins ou par des actions : en un mot, par des mouvements. Ds qu'il eut pass

l'ge des gestes et des cris, ds qu'il sut marcher et se promener, il adopta
une nouvelle manire d'exprimer ses penses et de tmoigner son intrt.

Pour courir, il reprsentait un cheval, un chien, un veau ou quelque autre

animal de ce genre; une pice de bois, une corce ou quelque chose d'ana-

logue lui fournissait le point de repre ;
le reste tait donn par ses propres

mouvements, par ses courses, par l'imitation des bruits faits par l'animal.

Cette habitude d'exprimer ses penses par des mouvements a continu

mme aprs qu'il a eu sa disposition d'autres faons d'exprimer ses ides.

Ce qui a succd cette premire manire, c'a t l'habitude, pour employer
les moyens du langage, d'employer des descriptions d'animaux rels ou ima-

ginaires, des histoires, etc. Plus tard encore, il a exprim ses penses par
des procds d'activit manuelle, des dcoupages de papier. Ces trois faons

d'exprimer sa pense taient alors employes simultanment; mais la pre-
mire tait celle qu'il prfrait, et il ne recourait aux autres que forc par la

complexit de sa vie mentale. Les saisons avaient une influence consid-

rable sur le choix des expressions : ainsi, en t, les dcoupages de papier
taient presque abandonns : les animaux taient reprsents par des fruits

et des lgumes ;
les cochons par des concombres, les chevaux par des pommes

taillades, etc. ;
l't dveloppait aussi ses facults de reprsenter ses penses

par des mouvements: les jeux du cheval taient alors son mode d'expres-

sion prfr.
Les jeux des enfants, surtout spontans, sont des faons d'exprimer leurs

penses : qu'il s'agisse de jeux de gymnase, d'exercices physiques, de jeux

thtraux, etc., ils sont la prparation au dessin qui est une faon plus pr-
cise d'exprimer sa pense. Cette faon de s'exprimer suit certaines priodes
de dveloppement : d'aprs Lukens [Study ofchildrerisDrawings in the early

years (Ped. sem.,oct. 1896) Drawing in the early years (Nation. Educat.

Assoc, 1899], il faut distinguer 4 priodes dans l'volution des dessins d'en-

fants : 1 la priode du gribouillage, qui est autour de la quatrime ou cin-

quime anne : l'enfant s'intresse beaucoup aux objets eux-mmes, ou aux

dessins des autres, mais il est incapable d'en excuter lui-mme : tout se borne

des gribouillages; ce ne sont cependant pas, d"aprs B., des gribouillages



4>4 L'ANNEE BIOLOGIQUE.

quelconques; ils font prvoir ce que seront les dessins plus tard. 2 La
deuxime priodes'tend probablementjusqu' douze ou quatorze ans

;
c'est la

priode de l'imagination, de l'illusion artistique, l'ge d'or du dessin, o

l'enfant aime tirer ses dessins de son propre fonds, mais ne sent pas le be-

soin de reproduire exactement ce qui constitue les objets qu'il a devant les

yeux. L'enfant est alors un artiste qui cre, non un copiste qui reproduit ser-

vilement son modle; ce serait un crime de tuer en lui ce don crateur en

l'obligeant se limiter copier. Quand l'enfant tombe dans les formules

conventionnelles, ce sentiment crateur diminue, et c'est le moment de le faire

dessiner d'aprs nature. 3 La troisime priode, qui va del douzime ou

quatorzime la quinzime ou seizime anne, est celle o il prend con-

science de lui, o il critique ses moyens d'expression. Bakne a constat que
le dsir de dessiner diminue aprs treize ou quatorze ans: ce mode d'ex-

pression de la pense est refrn par un autre mode d'activit plus agissant.
Sans cloute les professeurs constatent que les lves font peu de progrs aprs
douze ans, dans l'organisation du dessin. - La quatrime priode est

celle de l'adolescence, ou seconde naissance; l'ge d'or de l'imagination
revit et c'est alors que se rvlent les vocations d'artistes. En somme, l'tude
des dessins d'enfants constitue un chapitre de l'tude des faons d'exprimer
les penses et les sentiments par des mouvements, et la psychiatrie a montr
combien est importante la connaissance du dveloppement des diverses ha-

bitudes par lesquelles l'enfant exprime ses penses. Jean Philippe.

d. Fatigue.

Shepardson (Ed.). Examen prliminaire de la doctrine des mouvements

fondamentaux et accessoires. S. s'en rfre surtout la doctrine de

Jakson, qui divise le systme neuro-moteur en trois tages : celui des appa-
reils sensori-moteurs (circulation, etc.), celui des sens spciaux (vue, etc.),

et celui des centres suprieurs. Cette division permet de ne pas confondre

les muscles fondamentaux avec les accessoires, les muscles centraux avec

les priphriques, les gros muscles avec les petits, etc.
;
elle ne donne pas

prise l'objection de Thornwke. qui note que l'un des premiers mouvements
dont l'enfant soit capable la naissance, est celui, trs dlicat, des doigts.

A la naissance, l'enfant peut tenir une petite baguette; mais il ne peut la

supporter bien longtemps. Il a les muscles assez forts pour cela: il manque
du contrle sur les contractions de ces muscles. C'est ce contrle qui doit se

dvelopper progressivement, du fondamental l'accessoire.

Quand on veut distinguer les mouvements fondamentaux des accessoires,

il faut surtout faire la distinction en se plaant au point de vue du contrle :

les mouvements qu'accompagne l'attention volontaire font videmment

partie des mouvements accessoires; ils en ont tous les caractres; ils sont

complexes au lieu d'tre simples, prcis au lieu d'tre mal adapts, spcialiss
au lieu d'tre gnraliss, etc. Le progrs de l'ducation ne va pas tou-

jours du fondamental l'accessoire, mais une partie va en passant de l'ac-

cessoire au fondamental, surtout dans le dveloppement autogntique.
On s'meut beaucoup de l'absence des notions concernant les priodes o

l'enfant est encore plastique aux diverses sortes d'impressions, et des dan-

gers qu'il y a demander l'enfant de faire agir trop tt ou trop tard, trop

ou trop peu, certaines activits physiques ou mentales. Pour suppler
ce dfaut, l'ducateur peut procder comme on fait dans les coles, et ap-

pliquer le principe de Tborndike : le gaspillage et le dchet seront vits

autant qu'il est possible, si l'on s'efforce de raccourcir les priodes infan-
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tiles, en utilisant leur plasticit de telle sorte que les ractions que nous
voulons tablir chez l'enfant comme fondements de son activit soient incor-

pores comme habitudes, de faon pouvoir tre utilises presque entirement

par l'adulte quand se sera fait le dveloppement des actes accessoires nces-
sits par la complexit du milieu. Jean Philippe.

Albertone (P.). Sur la connaissance de l'puisement de l'activit des

sens et de mouvement chez l'homme. Dans la myasthnie grave, les muscles
les premiers frapps sont ceux qui ont t le plus employs par le malade;
la fatigue atteint non seulement les muscles volontaires, mais les autres :

d'o les accs de dyspne, de cardiopathie, etc.; les centres prposs
l'exact fonctionnement de ces grands mcanismes automatiques s'puisent

rapidement; il y a aussi un puisement facile et rapide de la sensibilit

gnrale et de la sensibilit spcifique; de la dpression des facults intel-

lectuelles et motives. Bref, c'est dans l'ensemble un rapide puisement des

appareils nerveux activit intermittente, en une hypotonie et un tat de

fatigue continuelle des appareils activit constante. Peut-tre tout cela

tient-il de l'insuffisance de l'assimilation d'oxygne. Jean Philippe.

Imbert (A.). Surmenage par suite de travail professionnel. I. montre
combien la fatigue est irrgulire par rapport au travail mcanique fourni.

On ne peut mesurer la fatigue au nombre de kilogrammtres fournis, elle

dpend surtout des conditions du milieu o se fait le travail, de l'hrdit de

l'ouvrier, de son hygine hors du lieu de travail, etc. Ce qu'il faut surtout

considrer, c'est moins le rendement en travail utilis par le patron, que
Ye/fbrt interne que l'ouvrier est oblig de fournir pour produire ce travail :

et cet effort varie d'un individu l'autre. Jean Philippe.

Wimms (J. H.). Effets de la fatigue et de l'exercice selon les diffrents
modes de travail mental. W. a eu recours des oprations d'arithmtique
pour produire la fatigue; il a cherch : 1 la valeur relative des diverses

priodes de repos et quelle est la meilleure; 2 la valeur relative du travail

de personnes diffrentes, en travail facile et en travail dur; 3 la relation

pour chaque personne entre l'adaptation, la fatigue et l'acquisition des habi-

tudes; 4 la possibilit d'obtenir par l'introspection, des renseignements sur

le degr de fatigue prouv, la forme de distraction, la prsence ou l'absence

d'un tat musculaire, etc. Les conclusions sont que : 1 les pauses courtes

sont plus pratiques dans le travail intense que dans l'autre
;
2 l'adaptation

est meilleure pour un travail intense que pour un lger; 3 il est probable

que l'on s'adapte d'autant mieux au travail qu'il est plus difficile, etc., pour
chaque individu. Il semble que la facult d'adaptation et la conservation des

habitudes aillent de pair: la facult d'adaptation est toujours d'autant plus

grande que la rsistance la fatigue est plus considrable, quel que soit le

genre de travail. Jean Philippe.

Mairet et Florence. Travail intellectuel et fonctions de l'organisme.
Les auteurs n'ont pris qu'un point dans cette vaste question : l'limination

de l'azote et du phosphore dans le travail intellectuel. Question d'autant plus

complexe que le cerveau, qui fournit le travail intellectuel, ne reprsente
que 2 % du poids du corps (Bunge) : l'effort intellectuel qui dtermine une
suractivit dans une partie de cet organe doit donc dterminer peu de

changement dans la nutrition gnrale [si toutefois le cerveau seul participe
au travail intellectuel]. M. et F. concluent que le travail intellectuel ralentit



1% L'ANNEE BIOLOGIQUE.

la nutrition gnrale et active la nutrition du cerveau; qu'il diminue l'ab-

sorption d'azote et de phosphore ; qu'il augmente la toxicit urinaire, et par

consquent ralentit l'activit nutritive, qui remonte aprs le travail intellec-

tuel; que pendant le travail intellectuel, l'organisme prlve sur ses propres
tissus de l'azote et surtout du phosphore, liminant plus qu'il n'en absorbe;

et, aprs ce travail, en vertu de son pouvoir de compensation, fixe dans ses

tissus de l'azote et surtout du phosphore. Il semble que le phosphore mis en
libert pendant le travail intellectuel ne peut provenir que du cerveau.

J. Philippe.

Rivers (R.) et Webber. Influence de petites doses d'alcool sur la capa-
cit de travail musculaire. La plupart des exprimentateurs qui ont tudi

l'influence de petites dose d'alcool sur la production du travail musculaire

de l'homme ont obtenu des rsultats inexacts, parce qu'ils ont nglig cer-

tains facteurs, en particulier les influences psychiques dont Fr a montr
le rle considrable. En liminant ces facteurs, R. et W. ont constat que
les petites doses d'alcool n'ont pas l'action musculaire que leur attribuaient

les prcdents observateurs, et ils estiment qu'on ne devra jamais, dans

l'avenir, examiner des tracs ergographiques obtenus aprs emploi d'exci-

tants, sans liminer d'abord l'action de l'intrt, de l'excitation sensorielle

et de la suggestion. Jean Philippe.

III. Idation.

a. Images mentales.

Brittain (H. L.). tude sur l'imagination. Il existe gnralement
une certaine relation entre le type d'activit physique, celui de vie mo-

tionnelle, et celui de l'imagination; d'o l'on peut conclure une certaine

identit de causes. En particulier, on peut dire que l'activit de l'organisme,
en tant qu'elle dpend de la constitution, parait dterminer le caractre des

attractions qui dominent chez l'enfant; et celles-ci, leur tour, dterminent

presque entirement la forme de l'imagination. B. a constat chez les jeunes

gens qu'il a tudis, que l'imagination atteint son maximum entre treize et

vingt ans
;

elle est alors trs fconde : peut-tre tout enfant est-il, selon

l'expression de Lindley (A study of puzzles... in Amer. Jour. ofPsychol., 1897).

un gnie, mais non de ceux qui crent ou inventent; mais les jeunes gens

que B. a observs ont tous, sauf deux ou trois, des germes de cette imagi-
nation cratrice et inventive qui se trouve chez les gnies, tout en n'ayant g-
nralement qu'une imagination moyenne. Hall et Wallin, en tudiant com-
ment les adolescents s'exercent l'imagination contempler les nuages, ont

not la richesse de la fantaisie juvnile ;
et cela est vrai de tout ce qui en-

toure les jeunes gens : Partridge, en tudiant la rverie, a vu combien la

musique, la nature, etc., influent sur l'activit spontane de l'esprit.

L'imagination entre en action trs vite chez l'enfant (Shinn, Paola Lom-

broso); est-ce l'imagination ou l'imitation qui domine? on peut se le de-

mander : en tout cas, si les jeux de l'enfant sont souvent passifs, ceux des

adolescents ont un tout autre caractre
;
ce qui y domine, c'est une surabon-

dance d'activit physique et un trs grand pouvoir d'organisation.
Les formes d'intrt sont multiples, chez les adolescents; elles sont en-

core plus diverses chez les filles que chez les garons. Ceux-ci sont surtout

attirs du ct moteur: les filles le sont plus du ct statique et mo-

tionnel, et cela tient sans doute des diffrences anatomiques et physiolo-
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giques. Ainsi l'imagination des filles est plutt visuelle et auditive; celle des

garons est plutt motrice. Les filles surpassent les garons en mmoire vi-

suelle et auditive ;
mais la supriorit en mmoire n'est pas ncessairement

lie celle de l'imagination. Garons et filles font un grand usage de noms
de personnes et d'animaux; les filles se grisent davantage des mots employs
comme mots, abstraction faite des individus ou des symboles qu'ils reprsen-
tent; elles emploient volontiers des mots bizarres, sonores, etc. Par contre, elles

ont moins de tendance que les garons raconter la premire personne
ce qui les intresse vivement. Les garons emploient plus que les filles des

dtails fournis par des peintures, et ont plus d'adresse pour les incorporer
la trame du rcit. Mais les filles donnent des dtails plus abondants : surtout,
elles font une large place aux motions; la piti, la peur d'tre abandonn, la

tristesse, etc., sont l'indice d'un tat nerveux qui tient peut-tre aux condi-

tions si insalubres dans lesquelles elles vivent. Pour la morale des histoires,
certains garons sont meilleurs, d'autres moins bons que les filles. Ils sont

plus habiles que les filles donner leurs constructions un air d'unit ho-

mogne ; peut-tre parce qu'ils ont moins de matriaux que les filles, peut-
tre parce qu'ils ont plus de pouvoir synthtique. Il semble, en effet, que

l'on sache d'autant mieux construire et unifier que l'on a mieux su organiser
son activit physique. Aussi, c'est seulement quand ils font dfiler une srie
de vues panoramiques, que les garons n'arrivent pas l'unit

;
les filles ont,

au contraire, tendance construire des histoires o la fin crase le commen-
cement, etc., o elles introduisent des dtails trangers, hors du sujet, etc.

Jean Philippe.

Brhier. De l'image l'ide. Essai sur le mcanisme psychologique de.

la mthode allgorique. Il existe une forme spciale d'intelligence, l'intel-

ligence mditative. Pour elle les ides ne sont pas considres comme les

moyens d'un rsultat qu'elle veut obtenir, mais comme le but, et elle y arrive

par un approfondissement graduel des images interposes. Le mditatif

trouvera, sous l'image symbolique, une ide qu'il considrera son tour

comme le symbole d'une ide plus profonde et ainsi, de terme en terme,
la pense montera un terme ultime, une ide qui n'est plus le symbole
d'aucune autre, mais assez vaste et indtermine pour que toutes les ides

puissent tre considres comme ses images. B. estime qu'il faudrait tenir

plus grand compte dans la psychologie religieuse de cette dnaturation des

ides qui caractrise la pense allgorisante. J. Clavip^.

a) Milliaud. Essaisur l'histoire naturelle des ides. Il faut considrer
dans les ides la valeur logique qui est leur vrit et la valeur psychologique

qui fait leur action; et leur vrit n'est pas plus la mesure de leur action que
leur action n'est la mesure de leur vrit. La fonction psychologique des ides

est, en effet, infiniment plus complexe que leur fonction logique. Si l'appareil

logique suffisait, une ide devrait s'imposer quand elle est tablie clairement

par la constatation des faits ou dduite correctement de principes reconnus.

Peut-on procder une histoire naturelle des ides? Il faudrait, pour cela,

que les ides fussent des indices de corrlations naturelles, organiques entre

les lments psychiques. Le sont-elles? M. montre l'importance de l'ide pour
l'organisation, pour la simplification de la vie morale, pour la protection de

l'esprit qui amortit ainsi les chocs moraux et pour le soutien de l'unit men-
tale du groupe.
Comme espces d'ides-indices de corrlations mentales, M. cite 1 la forme

de rduction que prend l'ide quand elle devient l'ide commune d'un groupe
l'anne biologique, xii. 1907. 32
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et quand elle se traduit par les mots-devises, les mots-formules qui rsument
toutes sortes d'aspirations confuses ou de dtresses

;
2 la formule d'action que

prend l'ide quand elle devient aussi ddaigneuse des nuances que des con-

cessions et quand elle s'accompagne de passion ;
'A la forme vanescente,

toute de sentimentalit. Plus de dfinitions tranchantes, plus rien d'altier,

c'est l'ide telle qu'un esprit dsarm la reoit ou la traduit; 4 la forme

personnelle qui traduit l'exaltation du moi, l'intense vanit
;
5 la forme fictive

qui transpose la ralit sur un plan artificiel et qui place les objets dans un
monde de rve et d'illusion. J. Clavire.

b) Milliaud. La formation de l'idal. L'idal est l'oppos du terre--

terre, c'est le but dernier et suprme par del tous nos dsirs et nos rves.
Or l'idal n'est pas un embellissement de ce qui est, un absolu ou un rve,
il est l'expression de ce que nous ne trouvons pas dans la ralit extrieure
et que nous voudrions qui y ft; il est l'expression de cette partie de notre

me qui n'est point satisfaite, et c'est pourquoi il ne faut pas partir de l'idal

pour venir l'homme, il faut partir de l'homme et de l'idal qu'il se fait pour
aller l'idal qui se fait et pour travailler le faire, car l'idal, en se modi-

fiant, change la direction des tendances et finalement les tendances elles-

mmes. J. Clavire.

Read (C). Diffrence entre l'image et la perception. Les diffrences

que les psychologues admettent entre l'image et la perception, sont plutt
descriptives que causales : elles restent la surface et ne vont pas au fond

des choses. R. estime que la principale diffrence est que dans la percep-

tion, l'objet tient l'esprit, tandis que, dans l'image, c'est l'esprit qui tient

son objet : la perception ajuste l'organe des sens l'objet et assure la con-

tinuit du stimulus : ce qui donne une forme circulaire d'activit : l'image

suppose aussi un ajustement, mais ce n'est pas celui d'un organe extrieur
des conditions objectives, et il n'y a l nulle activit circulaire maintenue

par un stimulus extrieur : l'adaptation est arbitraire. Jean Philippe. .

b. Souvenirs.

Dromard (D
rs G. et J.) Levassort. L'amnsie au point de vue smio-

logique et mdico-lgal. Les amnsies peuvent se prsenter sous diffrentes

formes, divers degrs et la suite de causes dissemblables. La classification

adopte pour les groupes psychologique ou bien tiologique, peut tre ou bien

(luatomo-pathologique, ou bien encore clinique. La psychologique recherche

quels sont les lments du souvenir qui sont lss : Dr. et L. estiment que
nous connaissons encore trop mal ces lments pour tre capables de classer

les amnsies d'aprs ces troubles et ces dformai ions; de plus, il est trs dif-

ficile d'obtenirdes malades de prcises indications sur ces points. La classifi-

cation tiologique recherche les causes qui ont altr les souvenirs ou les ont

fait disparatre : mais des amnsies, identiques en espces, peuvent provenir
de causes trs dissemblables. Les classifications anatomo-pathologiques sont

encore trs contestables, dans l'tat actuel de la science [ce jugement est ac-

tuellement trop absolu]. La classification cliniquejuge d'aprs les symptmes :

elle distingue : a) la palhognie : amnsies fonctionnelles ou bien amnsies

organiques; b) le degr : amnsies partielles ou bien amnsies gnrales
avec tous les degrs intermdiaires; c) la dure : amnsies passagres et tem-

poraires, amnsies durables ou prolonges; amnsies dfinitives; d) rvo-
lution : amnsies soudaines; amnsies progressives; amnsies priodiques ou
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intermittentes; e) la forme : amnsie rtrograde, antrograde ou rtro-ant-

rograde. Enfin (et ce point de vue se rapproche beaucoup de la classifica-

tion psychologique), on peut aussi distinguer les pertes de souvenir qui al-

trent des qualits gnrales de la mmoire; comme la facult de fixer

(conservation) ou d'voquer et retrouver (reproduction) ou de reproduire des
actes qu"on a l'habitude de faire automatiquement et d'instinct

;
et les pertes

de souvenir qui altrent certaines espces de souvenirs : visuels, auditifs,

olfactifs, tactiles, gustatifs. Les amnsies cnesthsiques sont l'altration du
sens organique et musculaire, du sens de la personne.
D r

. et L. donnent des exemples, d'aprs des observations mdico-lgales,
de chacune de ces espces d'amnsies. Jean Philippe.

Jacobs (W.). Sur la mmorisation avec localisation extrieure. Ce
travail, d'un lve de Mller, tudie l'influence exerce sur la mmorisation

par deux formes diffrentes de localisation des perceptions. Dans les deux

cas, le sujet apprend par cur une srie de syllabes (8 ou 12), lues en rythme
trochaque, jusqu' ce qu'il soit capable de la reproduire entirement. Dans
les deux cas aussi, la prsentation est auditive, c'est--dire que l'exprimen-
tateur lit haute voix les syllabes sur la bande qui se droule devant l'ouver-

ture de l'appareil de Mller et Schumann. Mais, dans un cas, le sujet regarde
un tableau sur lequel sont dessins des cercles noirs en nombre gal celui

des syllabes de la srie, et il doit, en entendant les syllabes, et plus tard en
les rcitant, les localiser successivement sur les cercles : c'est la localisation

extrieure (Aeussere Lokalisalion : procd A). Dans l'autre cas, il ferme les

yeux pour couter la lecture et pour rciter ensuite la srie : il n'y a alors

de localisation qu' l'intrieur de la srie : c'est la localisation interne (pro-
cd I). Les expriences comprennent 17 sries, avec des sujets diffrents,
et chaque srie a dur au moins 12 jours, souvent davantage, raison de 4
ou 8 sries de syllabes par jour. Des vitesses diffrentes ont t employes
pour les lectures, la rotation de l'appareil se faisant en 8, 11 ou 14 secondes.

L'preuve a t faite dans les 4 premires sries d'expriences par le procd
de la rcitation des syllabes dans l'ordre de lecture, puis dans l'ordre

inverse, et les temps ncessaires ces deux oprations ont t mesurs.
Pour les sries suivantes, l'preuve a t faite par la mthode des Tre/fer,
c'est--dire des vocations justes, les syllabes impaires tant prononces
devant les sujets, qui devaient indiquer les syllabes paires suivantes.

Intervalles variables entre les prsentations et l'preuve d'association.

Temps d'association mesurs. Outre des indications sur l'influence de

la vitesse de lecture et de l'exercice, sur la transposition des perceptions
auditives en images visuelles, sur les types Imaginatifs, sur la lecture rythme
et la lecture monotone, et enfin sur une forme diffrente de localisation ext-
rieure (localisation des mots perus sur les objets qui se trouvent dans le

champ visuel), les expriences fournissent des rsultats sur deux points prin-

cipaux. 1 Lorsque la lecture est lente, le procd A est ordinairement plus
avantageux que le procd I, au point de vue du temps nct .ssaire la fixa-

tion et au point de vue du nombre de lectures ncessaires; h ne l'est jamais
moins, c'est--dire que, dans quelques sries, les rsultats sont sensiblement
les mmes. Quand la lecture est rapide, cet avantage du procd A peut tre

supprim, mais la cause de la suppression est alors visible, elle consiste

dans la difficult que prsentent alors les mouvements des yeux, qui doivent

tre trop rapides pour ne pas tre incommodes. Le procd A se montre aussi,

presque toujours, plus avantageux en ce qui concerne les vocations justes,

qui sont plus nombreuses et plus rapides. 2 L'autre rsultat, moins direc-
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tement vis que le prcdent, concerne la localisation l'intrieur de la srie,

envisage sous forme de souvenir de la position absolue ou du rang des

syllabes dans la srie. La lecture lente se montre alors trs suprieure la

lecture rapide, elle forme des associations plus nombreuses et plus
durables, et cela sans exception ;

mais le procd A n'est alors que lgre-
ment suprieur au procd I,

et en moyenne seulement. Foucault.

Kuhlmann (F.). Analyse de la mmoire consciente pour des peintures

d'objets familiers. K. prsente examiner une feuille contenant plu-
sieurs dessins d'objets usuels, et recherche ensuite quels souvenirs en sont

conservs, soit dans l'ensemble, soit dans les dtails, et quels moyens on

emploie pour retrouver l'ensemble et les dtails. La conservation des des-

sins a t favorise surtout par des associations; la reconstitution des dessins

incompltement remmors a permis de retrouver des dtails oublis;
enfin les changements apports aux dtails du dessin, l'ont toujours t en

se rfrant au souvenir des objets que les dessins reprsentaient. Jean

Philippe.

Bergstrom (J.). Effets des changements de dure pour rappeler les sou-

venirs. Aprs avoir expos les diffrentes manires dont a t tudi le

problme de la mmoire, au point de vue de la rtention, B. a organis
avec MM.Sanders et Herrington un certain nombre d'expriences pour dire

comment la variation des conditions dans lesquelles sont prsentes des syl-

labes et des mots, influe sur notre faon de les retenir : surtout il a tudi

l'influence de la dure de prsentation des mots retenir. La conclusion est

qu'il faut considrer d'abord les conditions favorisant la rception et l'asso-

ciation des impressions; ensuite les changements dans la conversation;
en troisime lieu, les modifications dans le retour des impressions; enfin

l'influence de la fatigue, etc. Jean Philippe.

Burr (Ch. W.). Un cas de perte delammoire. L'intrt de cette ob-

servation faite sur un homme intelligent de cinquante-cinq ans, est dans la

limitation de la perte de mmoire : le malade se rappelle le dbut de sa vie,

mais ne peut se rappeler rien des vnements de plusieurs annes de sa vie :

les vnements actuels ne sont jamais rappels plus de quelques minutes :

quelques minutes aprs son repas, il demande s'il a dn, etc. Sa raison est

d'ailleurs parfaitement lucide; il ne raisonne jamais faux; mais si on lui

demande, par exemple : A quoi pensez-vous maintenant
,

il est oblig de

rpondre : Je ne sais, je ne m'en rappelle plus. Ce n'est pas un dment :

il sait observer, il se rend compte ;
mais il n'est gure plus intelligent, main-

tenant, qu'un manuvre agricole : et, signe du dchet de son intelligence,

il se contente parfaitement de cet tat. J. Philippe.

b) Schuyten (M. C). Variabilit de la Mmoire des coliers. Les

enfants les plus intelligents ont la meilleure mmoire : les erreurs de m-
moire (crire toutes sortes de nombres ct de quelques-uns exacts) sont

moins frquentes chez eux. Les filles ont la meilleure mmoire des nom-
bres : les garons l'emportent pour la mmoire stimule

;
chez eux, la m-

moire suit la variabilit saisonnire : moins chez les filles. La mmoire
parat meilleure au printemps qu'en t. Jean Philippe.

c. Conscience.

Mnsterberg, etc. Opinions sur le subconscient. Les ides diff-
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rentes que les juristes, les mdecins et les psychologues se font du subcon-

scient, peuvent se ramener six types : 1 c'est cette portion du champ de

conscience qui, un moment donn, est hors du foyer de l'attention, o l'at-

tention est diminue. 2 En psychologie anormale, on appelle ides subcon-

scientes celles qui sont dissocies, arraches hors de la mentalit ordinaire :

ce terme implique alors une explication de certains phnomnes. -- 3 Si

Ton tend cette explication aux phnomnes de la vie normale, comme
ceux de l'anormale, on appelle subconscients des tats qui sont organiss
entre eux comme les tats conscients le sont entre eux : d'o les mots de

seconde personne, etc. 4 Ce sont d'abord les tats dissocis; puis certains

tats qui sont oublis ou que nous ne pouvons retrouver, parce qu'ils sont

hors du courant actuel de nos phnomnes mentaux. Ces souvenirs en

puissance sont du subconscient. 5 Ce sont les tats subliminaux (Myers)

qui, d'aprs cette doctrine, dominent nos tats conscients, au lieu d'en tre

un driv. 6 Ce sont des processus nerveux sans rien de plus : c'est

ainsi que certains psychologues expliquent l'criture et la parole automa-

tique, l'hystrie, etc. Jean Philippe.

Tassy (E.). De quelques proprits du fait mental. Le fait mental
est un mcanisme fonctionnellement distinct de la provocation sensorielle et

la continuant; le fait sentimental traduit la pense la raction corporelle
aux excitations quantitatives mondiales : on pourrait montrer le rapport de
ce fait avec les faits d'accommodation visuelle, auditive, paresthsique, etc.,

etc., comment les mouvements d'accommodation qui accompagnent l'ex-

citation sensorielle rpondent la sensibilit organique et sont sous la

dpendance du sympathique et de ses annexes, comment la crbralit em-
prunte par ell,es l'espace les modifications quantitatives que le mouve-
ment donne pour nous la qualit. Le fait sentimental commence l'intelli-

gence ;
il est mcaniquement rductible au fait biologique. Jean Philippe.

Shermann (A. T.). Intuition. Discussion de la question : Peut-on
avoir conscience de soi-mme comme d'un objet? S. rejette l'opinion de B.

Gibson (Proc. Arist. Soc, N. S., vol. I, p. 45) dclarant que l'esprit ne peut
pas tre un objet pour lui-mme; il considre comme une contribution ca-

pitale la solution de cette question l'article o Stout tudie la nature de
l'activit mentale et de l'effort mental (British Journ. of Psi/chol., vol. II,

p. 10), et passe en revue les diverses opinions rcentes sur ce sujet, pour
conclure que nous avons l'intuition, l'apprhension immdiate des divers

lments sensoriels et intellectuels. J. Philippe.

Urban (F.). Erreurs systmatiques dans l'estimation du temps. Quand
on fait apprcier des intervalles de temps par un grand nombre de person-
nes, on constate que certains nombres reviennent beaucoup plus frquem-
ment qu'ils ne devraient. Les nombres et 5 se reprsentent trs souvent,
tandis qu'au contraire les nombres 1 et 9, 4 et 6, sont rares. . . Cette plus
grande frquence de certains chiffres se relie sans doute des conditions
mentales individuelles et si leurs voisins reviennent plus rarement, c'est

sans doute en vertu de la loi qui tend mettre en dsavantage les voisins

d'une combinaison plus favorise. J. Philippe.

Alvord et Searle. La comparaison des intervalles de temps.
-- Que se

passe-t-il dans l'esprit d'une personne qui essaye d'estimer la longueur d'une
dure par comparaison avec une autre? Leurs expriences ont conduit les
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auteurs conclure que les procds employs pour avoir un intervalle

type diffrent beaucoup d'un individu l'autre; le plus souvent on a recours

des mouvements que l'on imagine, un rythme auditif, des mouvements
de tension et de relchement, etc. En ce dernier cas, il y a tendance
diminuer les longs intervalles, sans doute cause de la fatigue. Quand on

emploie alternativement un type d'intervalle long et un court, il ne semble

pas qu'il y ait un effet de contraste, mais il parat plutt qu'on incline

ramener les deux une valeur intermdiaire. Jean Philippe.

d. Activit mentale.

a) Meumann (E.). Sur les expriences d'association avec influence exer-

ce sur le temps de reproduction. Dans les expriences faites par Watt,
Messer et autres, au moyen de mots auxquels le sujet doit rpondre en

indiquant un autre mot qui soit dans un rapport de coordination, ou de su-

bordination, ou dans tout autre rapport dfini l'gard du mot excitateur, on
a coutume de prescrire au sujet de rpondre aussi vite que possible, et l'on

mesure le temps qui lui est ncessaire pour rpondre. M. remarque qu'il y
a l deux prescriptions diffrentes, l'une concernant le sens du mot, qui
doit tre compris d'une faon passablement profonde pour que la rponse ait

le sens demand, l'autre concernant la rapidit de la rponse, et il montre

que ces deux prescriptions sont incompatibles l'une avec l'autre. Il a spar
les deux prescriptions, et fait des expriences avec plusieurs sujets en leur

donnant alternativement la prescription A (rpondre le plus vite possible) et

la prescription B (ne pas rpondre avant de s'tre assur que l'on a bien

compris le sens du mot excitateur et que la rponse s'y rapporte, et prendre
pour cela le temps ncessaire). Or il se trouve que, si l'on donne plusieurs

sujets la prescription A, ils se divisent en deux groupes : les uns suivent fa-

cilement la prescription, leur temps d'association ne dpasse gure une

seconde, sauf dans les cas de perturbation par une influence extrieure ou

d'hsitation entre plusieurs associations possibles, leurs rponses sont su-

perficielles et ne reproduisent que des associations trs familires
;
les autres,

au contraire, n'obissent pas la prescription de rpondre rapidement, ils

se comportent comme s'ils avaient reu la prescription B, et leurs temps
d'association sont beaucoup plus longs, ils sont de 4 ou 5 secondes ou da-

vantage. Il y a donc deux types diffrents de personnes, deux modes diff-

rents de raction intellectuelle. Ces types n'ont pas une stabilit absolue :

on peut passer d'un type au type oppos, mais lentement et peut-tre d'une

faon imparfaite. Il en rsulte que, dans les expriences o le mot rponse
doit avoir un rapport dfini avec le mot excitateur, la prescription de r-
pondre aussi vite que possible est mauvaise

;
elle a gnralement pour effet

que l'on obtient un mlange obscur des deux espces possibles de ractions,
avec des temps de raction trs variables, le tout d'une interprtation diffi-

cile. 11 faut donc donner seulement aux sujets l'une ou l'autre des deux

prescriptions possibles et tenir compte de leur mode naturel de raction.

Foucault.

Sageret. -- La curiosit scientifique. D'une faon gnrale, la curiosit

est le dsir de l'inconnu et selon qu'elle s'adresse des motions mme
dsagrables, pourvu qu'elles soient rares, ou de l'intelligible, nous pou-
vons distinguer la curiosit sentimentale et la curiosit intellectuelle. D'autre

part, comme la curiosit est elle-mme sa propre fin, curiosit sentimen-

tale et curiosit intellectuelle sont dsintresses. Mais soit parce qu'il est
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trs rare de pouvoir isoler dans l'tre humain des lments purs de tout

mlange, soit parce que la curiosit intresse peut engendrer la dsint-
resse; nombreux sont les objets qui ont suscit de la part de l'homme des

recherches ardentes et intresses
;
et ainsi la curiosit s'est dveloppe en

connexit avec les recherches intresses des primitifs, comme caractre
favorable ces recherches, et en survivance de ces recherches elles-mmes

lorsque leur objet eut disparu.

Historiquement parlant, la curiosit intresse a engendr toute l'indus-

trie humaine jusqu'au xvir sicle de notre *re, mais elle n'a pas men,
jusqu' cette date du moins, la science, car, lorsque la curiosit intresse
conduisit la science, ce fut en poursuivant des objets qui se trouvent hors

du domaine scientifique. Comment ce fait bizarre est-il devenu possible?
Tout d'abord l'explication d'un fait est une exposition d'un phnomne

dont la perception n'est pas immdiate. A cette premire tape, il s'agit

plutt d'une explication descriptive qui ne rpond encore qu' une curiosit

sentimentale. L'explication est devenue une exposition de rapports mritant
d'autant plus l'pithte scientifique que ces rapports taient moins anthro-

pomorphiques, plus gnraux et plus constants.

A cette volution de l'explication scientifique correspond une volution

de la curiosit. Et aujourd'hui qu'on commence avoir qu'une explicat'on est

un rapport non plus entre un inconnu et le connu, mais entre un inconnu
et un autre inconnu et que le rapport lui-mme constitue seul la connais-

sance, aujourd'hui que nous savons que nous ne savons rien, nous voulons
encore qu'il y ait des choses connatre et nous conservons, au moins
l'tat d'instinct, la curiosit mtaphysique. J. Clavire.

Rrich (Ed.). L'attention spontane et volontaire. L'attention tant,
selon la dfinition de Ribot, un tat intellectuel exclusif ou prdominant,
avec adaptation spontane ou artificielle de l'individu

,
et les manifestations

motrices (effort musculaire, etc.) qui vont de pair avec les tats subjectifs
de l'attention, tant de l'attention comme ces tats, R. divise toutes les formes
d'attention en deux grandes classes : les formes spontanes et les formes

volontaires, selon l'cole de Herbart.
1 L'attention spontane est d'abord une attention primitive qui rsulte du

choc d'une impression trs simple sur les sens : elle se manifeste alors par
une simple raction sensorielle accompagne ou suivie d'un jugement l-
mentaire. Plus s'lve le degr d'attention, plus augmente la complexit des

lments qui entrent en cause : au degr le plus lev, c'est de l'attention

par aperception. L'attention primitive rsulte directement de la tension

musculaire qui caractrise l'adaptation de l'organe sensoriel; l'attention par
aperception suppose au contraire une certaine prparation, un ensemble de
notions pralables formant masse et qui donnent une notion nouvelle dont

l'apparition veille cet tat suprieur d'attention spontane, comme une sen-

sation veillait un tat primitif de cette mme attention. L'aperception est

toujours lie un dsir, de la curiosit, une autre forme d'activit : elle

facilite le travail crbral, mais elle multiplie les occasions de travail, et, par
consquent, la fatigue. R. donne, chemin faisant, des exemples dans la vie

pratique et cherche les lois des diverses formes d'attention spontane.
2 L'attention volontaire a pour lment essentiel l'effort voulu par lequel

elle plonge ses racines dans les dsirs plus ou moins rudimentaires de la

nature humaine; mais cela ne suffit pas la caractriser : elle a encore
deux signes caractristiques, qui sont intellectuels : l'anticipation de la chose

voulue, du but par l'ide, et le choix. R. analyse ensuite les lments de l'ef-
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Tort qu'il distingue en effort positif et en effort ngatif, et examine comment
l'attention volontaire se dveloppe, et comment elle dcroit. [Ce livre pr-
sente sur ces questions si complexes une masse de documents avec un com-
mencement de synthse personnelle qui est loin d'tre acheve, mais qui
mrite attentive considration]. Jean Philippe.

Rageot. Le problme exprimental du temps. Cette chose qui est et

qui n'est plus, qui s'anantit et qui demeure, ce vol immobile, cette conti-

nuit changeante, cette ralit qui se dissout, qu'est-ce, en vrit? Jusqu'ici,
il n'y a pas une doctrine qui ait affirm la ralit du temps : pour les mta-
physiciens il est une exigence intellectuelle, un concept, une ide

; pour les

savants il est un ensemble de relations, un ordre de succession convention-

nellement tabli. R. voudrait formuler en des termes plus positifs ce pro-
blme peine abord. De l'exprience que nous avons de nos changements
divers nous tirons, selon les procds ordinaires de notre intelligence gn-
ralisante, une ide qui les rsume, et cette ide nous permet d'accommoder
notre existence toutes celles qui nous entourent. J. Clavire.

Psychologie compare.

a. Psychologie infantile.

Shinn (M. W.). Notes sur le dveloppement des sens chez un enfant
durant les trois premires annes. Continuation de la monographie publie
en 1899 (.4. Biol., VI, 1901, p. 514). S. conclut que l'enfant est, ds sa nais-

sance, capable de recevoir des impressions par tous les sens, sauf l'oue [sur
ce dernier point, S. diffre des constatations de Koelreutter (voir p. 469)]. Ces

impressions sont d'abord simplement agrables ou dsagrables : peu peu elles

se diffrencient plus nettement et se caractrisent, elles prennentleurphysio
nomie propre mesure qu'augmente la complexit de la vie sensorielle de l'en-

fant. Les sensations de l'enfant diffrent de celles de l'adulte, surtout en ce

qu'elles sont isoles : chaque sensation est une exprience sans lien avec les

autres, ou insuffisamment relie celles-ci: le dveloppement consiste surtout

tablir des connexions, mettre des liens d'une sensation l'autre, les

associer. La vie mentale de l'enfant a son point de dpart dans les sensa-

tions suprieures, surtout dans la vue, et aussi le toucher, li l'activit mus-
culaire

;
l'oue ne prendrait une trs grande importance qu' partir du dve-

loppement du langage. [Il semble que ce soit l une observation isole :

l'oue joue souvent ds le 3 mois un rle considrable dans le dveloppement
mental de l'enfant, qui est dj sensible aux modulations de la voix chante,

la rudesse des bruits, aux sonorits insolites]. S. avoue d'ailleurs qu'elle

se spare ici de l'opinion courante
;
elle semble aussi s'appuyer sur une ob-

servation incomplte lorsqu'elle considre la bouche comme l'organe primitif
du toucher et de la prhension : ds la naissance, l'enfant resserre les doigts

sur les objets qu'on lui prsente; nous avons signal (v. A. Biol.
, VI, 1901.

p. 517) dans l'observation d'nn prmatur, que quatre mois avant la nais-

sance, il y a des mouvements capables d'agripper et de tenir un objet.]

S. distingue trois priodes dans ce dbut de la vie mentale : 1 acquisition

des mouvements de prhension, les sens n'ayant pas encore de fonctionne-

ment organis parce ou'il n'y a pas encore de connexion entre eux ni en

eux; 2 investigation du milieu par l'oeil et la main
;
3 priode o l'enfant

commence prendre part la vie extrieure et o la nature ne suffit plus.

Jean Philippe.
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a) Schuyten (M. C). Recherches sur la variabilit eslhsiomtrique des

enfants travers l'anne scolaire. (Analys avec le suivant.)

e) Sur l'enseignement du matin et de Vaprs-dner. De ces

expriences faites selon la technique de Weber simplifie, il rsulte que
la fatigue est indique par une petite augmentation du seuil : chez

l'adulte, l'extnuation intellectuelle complte dpasse rarement 5mm dans
la rgion situe sur l'intersection de l'horizontale passant par la base du
nez et la verticale tangente l'angle extrieur de l'il. Ce chiffre est

dpass par les lves examins aprs 10 mois de sjour en classe.

Les filles sont constamment plus sensibles que les garons : les lves

inintelligents semblent se fatiguer plus vite que les intelligents; la fin

de l'avant-midi est plus fatigante que le commencement de l'avant-midi
;

la premire heure de l'aprs-midi correspond peu prs la dernire
de l'avant-midi. La sensibilit cutane semble augmenter du lundi au

mercredi, puis diminue ensuite jusqu'au samedi; cependant c'est peu de

chose, et tous les jours de la semaine se ressemblent peu prs. Pour la

force musculaire, l'aprs-midi est gnralement plus favorable, c'est le

contraire pour les phnomnes psychiques : la dpense des deux formes

d'nergie n'est donc pas la mme aux deux moitis de la journe.
Les courbes esthc'siomtriques annuelles ainsi obtenues rappellent les cour-

bes de la variabilit de l'attention volontaire et de la force musculaire tablies

antrieurement: cependant elles ne sont pas parallles : la courbe esthsiom-
trique est purement ascendante, si l'on fait abstraction des priodes de va-

cance; la seconde montejusqu'en janvier, prsente une base convexe enmars
et descend jusqu'en juillet ;

la troisime (force musc.) monte en hiver, baisse

de nouveau en automne. Ainsi l'activit gnrale de l'organisme est gou-
verne par l'action de facults distinctes qui suivent chacune des lois dis-

tinctes, tout en tant, par voie d'association, en connexion intime constante.

Jean Philippe.

a) Binet et Simon. Le dveloppement de l'intelligence chez les enfants.
Ce travail trs long et trs minutieux renferme une srie de tests dont la

hirarchie constitue ce que les auteurs appellent une chelle mtrique de

l'intelligence. Toutes les expriences ont t faites soit l'asile Sainte-Anne,
soit la Salptrire, soit dans les coles primaires et les coles maternelles
de Paris. Elles ont donc constamment port sur des enfants de la classe dite

ouvrire. Citons parmi ces tests trs nombreux ceux qui se rapportent au fait

de compter : 5 ans, l'enfant de dveloppement moyen sait compter 4 sous

simples; 7 ans, 13 sous simples; 8 ans, il sait se dbrouiller parmi 9 sous,
dont 3 simples et 3 doubles que vous lui prsentez; 9 ans, il sait rendre sur

20 sous propos d'un objet achet 4 sous.

Les tests de gravures sont plus importants pour la mesure de l'intelligence.
Les auteurs prsentent aux enfants des gravures : 3 ans, il y a numration
des lments; 7 ans, description ;

12 ans, interprtation. Au l
or stade cor-

respond la reconnaissance, l'identification des objets; au second la narration
des actes, au troisime un commentaire qui dpasse le tableau visible. Les
auteurs ont t ainsi amens constater 1 que certains enseignements sont

trop prcoces, c'est--dire mal adapts la rceptivit mentale des enfants
;

2 que l'enfant ne diffre pas seulement de l'adulte en degr, en quantit,
mais par la forme mme de l'intelligence. Enfin ils soulignent les services

que leur chelle mtrique de l'intelligence pourrait rendre la mdecine
mentale et aux expertises mdico-lgales. J. Clavire.
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Doran (Ed. W.i. Vocabulaires d'enfants. Des documents et obser-

vations de l'auteur il rsulte que, de 4 5 ans, les fillettes connaissent ou

emploient plus de mots que les garons; mais ensuite, il semble bien que les

garons connaissent plus de mots que les filles
; gnralement les garons

ont donn le maximum de mots, dans les classes de blancs, dans celles

de ngres et dans celles mles. Dans les coles du nord, les garons sa-

vent plus de mots que les filles de mme classe et de mme ge ;
dans les coles

du sud, les filles de la mme classe et du mme ge savent plus de mots que les

garons. Les concepts larges et trs tendus sont plus frquents chez les

filles
;
ceux prcis et nets sont plus frquents chez les garons. Les filles

sont suprieures dans les mots dsignant les chnes, la rose, le jardin bota-

nique, l'arc-en-ciel. la lune, le cercle, etc.
;
elles excellent aussi dans les

contes de fes, tandis que les garons ont l'avantage dans les conceptions

religieuses : Boston, D. a vu les fillettes mieux renseignes sur la maison,

la famille, les parties du corps humain: leurs rcits taient plus d'imagina-
tion

;
mais elles taient moins capables que les garons de bien chanter et

d'articuler correctement la dicte, de connatre les nombres.

Dans ses expriences sur les perceptions d'enfants (Pedagog. Semin., XI,

468-507), Munroe a constat que, dans la description de timbres, les filles

dpassent les garons : elles savent mieux observer, et leurs observations

sont mieux en ordre, plus nettes ; elles sont suprieures aux garons dans

leur habilet dire ce qu'elles savent
v
du timbre tudi. 11 arrive d'ailleurs

souvent qu'un sexe surpasse l'autre sur certains points une poque, et

qu'il est surpass par lui un autre moment. Ainsi Munroe a constat que,
dans les huit questions poses propos du timbre, les filles surpassaient les

garons de tout ge sur deux, tandis que les garons de tous ges taient

suprieurs un autre point. Sur cinq autres points, les filles sont suprieures
dans le premier ge, mais leur deviennent ensuite infrieures, et, sur un de

ces points, les garons perdent nouveau leur avantage. C'est surtout de

quatorze seize ans que se produisent ces interversions : et sur un point o

les garons l'ont toujours emport, leur supriorit s'est encore accentue
vers la quinzime anne. Les enfants de parents cultivs emploient plus
de mots que les enfants de parents moins instruits. Miss Dismarr, Londres,

a fait la mme constatation.

Au-dessous de cinq six ans, les filles sont nettement suprieures aux

garons : mais aprs cet ge les garons sont dcidment suprieurs aux filles.

Jean Philippe.

6)Winch (W. H.). Corrlation du dveloppement de la mmoire chez les

coliers. En exerant mthodiquement la mmoire des coliers en his-

toire, en gographie, etc., "W. a constat que le dveloppement de lam-
moire pour un sujet d'tude, ragit sur les cts de la mmoire qui entrent

en jeu pour les autres tudes. Apprendre beaucoup de posies, par exemple,
n'est donc pas un obstacle, mais une aide pour les autres tudes. Jean

Philippe.

Mitchell (F. D.). Mathmaticiens prodiges. F. M. les dfinit : celui

qui fait preuve d'aptitudes extraordinaires en arithmtique mentale ou en

algbre mentale, spcialement quand ces capacits se montrent ds le jeune

ge et sans ducation ni aide spciales. F. M. les examine surtout au point de

vue de leur type mental et de leurs procds de calcul, puis il donne sa

propre observation, tant lui-mme calculateur prodige ;
enfin il donne une

nouvelle thorie appuye surtout sur les observations qu'il a faites sur lui-
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mme. Son procd mental consiste limiter son attention aux deux
derniers chiffres, et oprer de prfrence avec des nombre pairs : prati-

quement, il cherche toujours convertir ses chiffres impairs en quiva-
lents pairs : ce qui ne signifie cependant pas qu'il ne puisse excuter que
ces oprations. Il y a donc l, surtout, une science d'adaptation et de d-
veloppement d'aptitudes personnelles.

D'o F. M. conclut que les facults des calculateurs prodiges tiennent

d'abord l'hrdit, ensuite la prcocit de leur apparition, enfin la

rapidit de leur dveloppement par l'exercice. Quelques lignes seulement
sont consacres la manire dont ces aptitudes dcroissent et se perdent.
D'autre part F. M. montre qu'il faut tenir compte aussi de la mmoire et du

type de mmoire : il en conclut que la mmoire auditive est celle qui
favorise le plus les calculateurs. J. Philippe.

b. Psychologie anormale.
V

Marchand (L.). Les lsions de la folie. Jusqu'ici, les alinistes ont

group les maladies mentales d'aprs leurs symptmes cliniques. Peut-on

les classer d'aprs leurs lsions crbrales? Il y a deux maladies dont les

lsions crbrales sont aujourd'hui bien dcrites : la paralysie gnrale et la

mningite chronique. L'anatomiste peut dire
, d'aprs les lsions, si un

malade tait paralytique gnral, avait de la mningo-encphalite diffuse

subaigu : mais les symptmes intellectuels de cette maladie tant trs va-

riables on ne peut dire, aprs avoir tudi le cerveau d'un paralytique g-
nral, quelle tait la forme de ses ides dlirantes. De mme la mningite
chronique qui atteint aussi le cerveau peut se traduire par de l'idiotie, de
l'imbcillit et de la dbilit mentale. Toute lsion des fibres tangentielles,
situes sous la pie-mre, engendre de la faiblesse intellectuelle chez l'en-

fant, un dlire ou de la confusion mentale chez l'adulte. Les cellules pyra-
midales (plus profondes) qui commandent nos mouvements sont rarement
atteintes par les altrations de ces fibres : si elles le sont, l'altration des

mouvements s'ajoute l'altration des ides. Ces altrations transitoires ne
dterminent que des troubles transitoires. Quant aux fous moraux, qui ne

prsentent ni dlire ni affaiblissement intellectuel, dont l'intelligence est

souvent au-dessus de la moyenne, on ne peut relever aucune altration dans
leur substance crbrale; mais leur cerveau a pu mal crotre : d'o leurs

bizarreries, leurs dlits et leurs crimes. Jean Philippe.

Babinski (J.). Sur les troubles trophiques de Vhystrie. B. discute

diffrents exemples, et montre qu'on n'en saurait conclure que l'hystrie

peut crer des troubles trophiques de la peau. Raymond a rectifi le cas qu'il

avait prsent comme dmonstratif du pemphigus hystrique : il s'agissait
d'une collection sanguine qui, incise, a montr un fragment d'aiguille.
Jean Philippe.

Hollander (D
r F. d'). L'apraxie. C'est la perte de la facult de

l'emploi correct des objets (sans prjuger la cause de cette incapacit). Au
dbut, on appelait apraxie la non-reconnaissance intellectuelle des objets;

l'origine tait donc un trouble sensoriel, ou de l'identification : ccit psy-

chique, strognosique, surdit psychique, etc.; Freud a propos pour ces

troubles le mot 'agnosie, et l'apraxie qui en drive leur est secondaire;

quand l'apraxie forme elle-mme le dbut de la maladie, elle rsulte de
troubles non dans les facults de rception, mais dans la partie motrice.
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L'apraxique moteur (Liepmann] comprend les ordres, possde La notion des

objets, de leur emploi, des signes conventionnels
;
sa mmoire, son atten-

tion, sa volont ne sont pas en dfaut, ses membres sont indemnes de pa-
ralysie, d'ataxie, de tremblements, de troubles de la sensibilit, etc.; et

cependant il emploie mal les objets qu'on lui prsente, il excute normale-
ment ou pas du tout les ordres qu'on lui donne. Cela provient de ce que le

processus de l'activit volontaire est troubl dans une de ses oprations, no-
tamment dans celle qui consiste dans le transfert de l'ide directrice sur le

motorium. De mme qu'une lsion, un foyer crbral peut engendrer
l'aphasie, la surdit verbale, la ccit et la surdit psychiques, etc., de
mme une lsion circonscrite du cerveau peut abolir le pouvoir de la vo-

lont sur nos membres, dtruire la facult de raliser les mouvements
intentionnels, les mouvements finaux, etc.; le lien entre la volont et les

mouvements tant coup, celle-ci ne les gouverne plus.
La facult d'agir comme on veut est lie la coopration de multiples

sphres crbrales, en relation avec le senso-motorium gauche (c'est pour-

quoi l'endroit dont la lsion produit le plus volontiers I'apraxie se trouve

dans cette rgion) : l'tude de I'apraxie nous permet donc de pntrer le

mcanisme des oprations mentales complexes, et de saisir le principe de

l'intervention simultane et de la coopration fonctionnelle des diffrentes

rgions corticales. Liepmann et Pick ont montr qu'on rencontre chez ces

malades : 1 insuffisance de l'ide directrice (le malade, pri d'allumer une

bougie, porte l'allumette flambante prs de la mche, mais, au lieu du con-
tact qui allumerait, laisse l'allumette se consumeret finit par la souffler).

2 Draillement de Vide directrice (avec une brosse dent, donne pour les

dents, le malade se brosse la moustache). 3 Omission ou prdominance de

certaines parties de l'acte (un malade qui on donne un cigare et une bote

d'allumettes, essaye de couper le bout du cigare avec la bote d'allumettes,

de frotter le cigare sur la boite, comme une allumette, etc.), ou bien le but

propos est ralis suivant un plan diffrent du plan normal, par raction
renverse (Pick) : en recevant une assiette de potage et une cuiller, abaisser

la bouche vers l'assiette, etc. 4 Elimination complte ou partielle par une

autre ide ou une sensation, de l'ide directrice (saisir correctement une
brosse cirer les chaussures, mais frotter avec le manche, ou sur la se-

melle, ou sur une excoriation qui dmange). d 3 Perte de la notion de la re-

lation rciproque des objets (un cigare et une allumette flambante sont remis
au malade qui les reconnat : il souffle sur l'allumette au lieu d'allumer le

cigare). Ce sont des troubles dans la prparation idatoire de l'acte : en

outre, Pick a not ce qu'il appelle p'ersrration : un mouvement excut
avec l'objet qui convient, est rpt avec d'autres semblables, puis analo-

gues, puis dissemblables, et le malade colle un mouvement, et n'en sort

plus. C'est une source fconde d'erreurs, et difficiles dpister.
Outre I'apraxie motrice, on peut tudier I'apraxie idatoire, trs voisine

des troubles de l'identification; les apraxies sont, comme les agnosies, des

troubles d*ordre suprieur, et qui forment la transition entre les maladies

crbrales et les maladies mentales. Jean Philippe.

Rose (P.). Vapraxie. Comme conclusion de sa revue gnrale
(avec Bibliographie), R. note qu'il y a trois formes d'apraxie ou impossibilit
d'excuter des actes adquats un but : 1 Apraxie motrice innervatoire

(Kleist) due la perte des souvenirs moteurs kinesthsiques. La vue peut

corriger ce trouble. 2 Apr. idomotrice (Liepmann) rsultant de l'isolement

des autres territoires corticaux , du sige des souvenirs moteurs kinesthsi-
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ques : les mouvements sont amorphes. 3 Apr. idatoire (Pick) : les sou-

venirs moteuis kinesthsiques sont conservs, les associations corticales

intactes, mais il y a incorrection dans la suite des actes partiels ncessaires

pour atteindre le but dsir. Cette apraxie s'observe, contrairement la

prcdente, surtout dans les actes compliqus. Certains faits d'agraphie
et d'amusie instrumentale sont d'origine apraxique : l'aphasie n'en est

qu'un cas particulier. Les lsions tendues du corps calleux produisent
de l'apraxie de la main gauche : pour les autres formes, on peut recher-

cher la lsion paritale, et d'autant plus en arrire qu'il y aura plus de

troubles agnosiques. J. Philippe.

Marie (P.). Rvision de la question de l'aphasie : la troisime circon-

volution frontale gauche ne joue aucun rle spcial dans la fonction du lan-

gage. A la suite d'une cinquantaine d'autopsies d'aphasiques, P. M. ayant
constat : 1 qu'on peut parler, et ce, sans aucun trouble, alors que la troi-

sime circonvolution frontale gauche est dtruite
;
2 qu'il n'existe aucune

lsion de la troisime frontale dans bon nombre de cas d'aphasie, conclut

que le fait dominant et caractristique de l'aphasie est un trouble plus ou

moins prononc dans la comprhension du langage parl, et une diminu-

tion trs marque dans la capacit intellectuelle en gnral. Cette notion de

la diminution intellectuelle des aphasiques doit dominer toutes les tudes sur

l'aphasie : c'est pour l'avoir nglige que les auteurs ont mconnu le carac-

tre propre des troubles aphasiques et cru que l'intelligence des aphasiques
reste intacte. L'examen mthodique, et non plus rapide, des aphasiques,
montre un dficit considrable dans le stock des choses apprises par des

procds didactiques. Il faut sparer l'anarthrie (o le malade ne peut arti-

culer, mais qui n'est pas de l'aphasie) de l'aphasie de Broca (o le malade

ne peut ni parler, ni lire, ni crire), et de l'aphasie de Wernicke, o le

malade peut parler (et parle mme trop), mais comprend mal ce qu'il dit et

ce qu'il entend. Mais l'aphasie de Broca ne se produit pas quand la 3e fron-

tale est seule lse, sans rien de plus central. Dans la suite de l'article,

P. M. relve les inexactitudes de Djerine sur l'aphasie pure. J. Phi-

lippe.

Marie (A.) et Meunier. Sur les dessins strotyps d'un dment pr-
coce. La strotypie est aujourd'hui considre comme apparaissant non

seulement dans les dmences, mais dans les simples affaiblissements intel-

lectuels et les nvroses. Le dment prcoce observ a commenc par crire

sur ses cahiers un mlange d'arithmtique graphique et d'chographie qui
s'est transform, par une transition insensible, de cette strotypie lmen-
taire une strotypie complexe aboutissant une sorte d'criture idogra-

phique et aux dessins strotyps. Aprs quelques strotypies graphiques
relatives certains mots et certains chiffres

,
on trouve des mots altrs,

des lettres rptes au cours des mots, des lettres voisines fusionnes entre

elles. Puis apparaissent, sur chaque page du cahier alternativement, des

lignes couvertes de grands caractres, et d'autres de petits caractres; en-

suite, les majuscules ouvrages se transforment en petits canards et en

petits oiseaux rappelant les hiroglyphes gyptiens; enfin on trouve quelques
dessins copis sur la nature ou imagins par le sujet : ceux-ci dj stro-

typs autour de 3 ou 4 types principaux. Le malade finit par remplir ses

cahiers d'un mme dessin strotyp : une scne inspire d'une chromoli-

tographie, et dans laquelle les dtails disparaissent mesure que les cahiers

se succdent. Bientt il ne reste plus qu'un schme peine reconnaissable
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de la composition primitive, et le dessin devient automatique en mme temps
que rduit quelques traits symboliques. Jean Philippe.

Hoch (D r
Aug.). ]'acteurs psychologiques dans le dveloppement des

psychoses. Dans l'tude des maladies mentales, on ne recherche pas assez

Us causes mentales, les sources morbides qui proviennent directement des

perturbations des lments mentaux. Si Ton veut connatre la nature, et

surtout prvoir le dveloppement futur de ces maladies, il faut apprendre
en dterminer avec prcision toutes les causes, voir quelles sont celles

qui dominent et qui donnent sa couleur au tableau clinique. En effet, si

dans certaines maladies ce sont les causes physiologiques qui dominent,

dans d'autres ce sont au contraire des dsordres qui ont leur source dans

des malformations mentales. Jean Philippe.

Couffon. Classification des maladies mentales. Des classifications pro-

poses au xix e
sicle, les unes sont bases sur les symptmes (Pixel, Es-

yuiROL...); les autres sur l'anatomie pathologique (cole allemande); les

plus rcentes sur l'tiologie. C. estime que ces trois points de vue ont donn

des rsultats assez nets et assez considrables pour qu'on essaye de les

synthtiser : il numre les essais dj tents dans ce sens, et conclut, aprs
les avoir compars, qu'on est peu prs d'accord sur trois groupes gn-
raux : 1 psychoses proprement dites

;
2 alinations accidentelles

;
3 ali-

nations fonctionnelles. Le 1" comprend : Manie, Mlancolie, Folie inter-

mittente, tats dgnratifs (imbcillit, idiotie, crtinisme). Toute lsion

qui s'abat sur les centres nerveux peut arrter ou vicier le dveloppement
psychique de l'individu : si l'oblitration intellectuelle est peu aprs
complte, le malade reste un appareil rflexes lmentaires, un idiot; si

quelques centres nerveux sont respects, les images peuvent tre plus nom-

breuses, mais la direction gnrale manque, comme chez l'imbcile; si la

lsion se rduit des troubles morphologiques, des anfractuosits moins

profondes de l'corce, ce sont des dbiles. Le 2 comprend les alinations

dans les nvroses (pilepsie, hystrie, neurasthnie) dans les lsions

organiques du cerveau (paralysie gnrale, dmence organique, dmence
snile, folie circulaire) par suite d'intoxication (alcoolisme, etc.). Le 3"

comprend les folies par insuffisance fonctionnelle de certains organes (foie,

rein, etc.). Jean Philippe.

c. Psychologie des animaux.

e) Piron (H.). Les problmes actuels de l'instinct. De cette tude assez

fouille, empruntant aux divers auteurs leurs observations, il se dgage que
l'instinct n'est pas immuable, qu'on ne peut l'emprisonner dans une dfi-

nition et qu'il faut laisser sa dsignation de la souplesse. Entre le rflexe

tel qu'on l'envisage gnralement et l'acte intelligent et plastique, l'instinct

peut nous fournir toutes les transitions. J. Clayire.

g) Piron (H.). --La question des rythmes spontans et des phnomnes
d'antieipation en biologie. (Analys avec le suivant.)

b) Des phnomnes d'adaptation biologique par anticipation rythmi-

que. L'anticipation est une modification qui vient ragir contre des actions

du milieu pouvant s'exercer dans l'avenir. Elle peut se produire soit sous

l'influence d'une excitation dtermine, c'est anticipation r/lexe, soit sponta-
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nment, mais d'une faon priodique, c'est anticipation rythmique (parexem-
ple dans le phnomne dcrit par Bohn chez Convoluta). Il peut y avoir

des transitions entre ces deux formes d'anticipation, comme cela rsulte
des tudes faites par l'auteur, en collaboration avec Bohn, sur l'ctinia

equina (voir Ann. Biol., XI, p. 231). L'actinie se ferme gnralement la mer
descendante, mais l'avance, un moment o aucun dfaut d'aration
se fait encore sentir; c'est l'affaiblissement de l'agitation des vagues qui
constitue le symptme avertisseur et l'excitant. En augmentant artificielle-

ment cette agitation on peut maintenir les actinies panouies. C'est donc
l un phnomne d'anticipation rflexe. Dans d'autres cas, notamment
dans des conditions d'habitat telles que la diffrence entre l'tat de la haute

et de la basse mer est trs sensible, on voit les actinies se fermer et s'-

panouir sous l'influence d'excitations extrmement faibles, ou mme sans

excitation aucune, en aquarium. Elles ont alors, comme les Convoluta. des

mouvements rythmiques parallles aux mares
; l'anticipation devient ryth-

mique.
D'ailleurs presque tous les phnomnes physiologiques rythmiques (et ils

sont nombreux : circulation, respiration, scrtion etc.) ont un caractre an-

ticipateur. Ce sont l des phnomnes analogues la mmoire: c'est une
utilisation du pass en vue de l'avenir. M. Goldsmith.

d) Bohn (G.). Le rythme nycthmral chez les Actinies. B. a observ,
dans les flaques d'eau laisses par la mer qui se retire, parmi les algues

vertes, des actinies s'talant superbement lors de l'clairement intense par
la lumire solaire. Dans l'obscurit continue, B. a obtenu exprimenta-
lement un rythme nycthmral inverse. J. Gautrelet.

Fauvel et Bohn (G.). Le rythme des mares chez les Diatomes litto-

rales. Quand la mer se retire les Pleurosigna sortent du sable et forment
sa surface une paisse couche brune

; quand la mer revient, elles dispa-
raissent de nouveau dans le sable. Le rythme persiste en aquarium. J.

Gautrelet.

a-b) Bohn (G.). Quelques clii/fres relatifs au rythme vital des Convoluta.

Sur l'impossibilit d'tudier avec une prcision mathmatique les oscillations

de l'tat physiologique chez les animaux littoraux. Les oscillations de l'tat

physiologique des animaux littoraux correspondent celles de la mer, sans

se superposer exactement : elles peuvent tre figures sous forme de vagues
sinusodes

;
les portions qui offrent le moins d'intrt sont celles qui corres-

pondent aux espaces de temps durant lesquels les animaux sont submergs
ou mergs; au contraire, les portions de la courbe pour lesquelles les valeurs

de la drive, positives ou ngatives, sont maxima, ont un rel intrt; elles

correspondent des contrastes marqus subis par les organismes quant
leurs conditions de vie, alors les tropismes acquirent une grande nettet

;

c'est le moment o les crans noirs attirent les littorines; o les Convoluta
s'lvent dans le sable; o les Diatomes viennent s'taler la lumire.
J. Gautrelet.

a) Lcaillon. Xoles complmentaires sur les murs des araignes. In-

fluence de la nutrition sur la reproduction d/Agelena labyrinthica. (Analys
avec le suivant.)

b) Nature et importance des soins que certaines femelles donnent leur
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progniture. Les conditions de nutrition dans lesquelles sont places les

femelles 'Agelena influent beaucoup sur leur fcondit; elles sont le facteur

principal qui dtermine les variations que l'on observe dans le nombre
d'ufs contenus dans chaque cocon et mme dans le nombre des cocons.

Elles influent sur l'poque de la reproduction. Les soins donns leur pro-
gniture par les araignes sont aussi indispensables celle-ci que la couvai-

son pour les embryons d'oiseaux; il suffit de se rendre compte que cer-

taines araignes (Lycosid, Pisaurid), portent avec elles leur cocon ovigre,
mais l'observation plus approfondie en fournit de nouvelles preuves; la

femelle de Chiracauthium punctorium dchire la paroi du cocon pour facili-

ter l'entre de l'air l'intrieur de la masse d'ufs
;
la femelle de Lycosidx

perce elle-mme la paroi du cocon, quand les petites araignes doivent

quitter celui-ci. J. Gautrelet.

Mead (G. H.). Sur les perceptions des animaux. Quand on tudie

la psychologie des animaux, on se proccupe trop peu de chercher exacte-

ment quelle est la ligne de dmarcation entre nos perceptions et celles

des animaux : cela, parce qu'on n'a pas analys compltement les lments
de la perception humaine, et parce qu'on n'a pas assez spcifi les conditions

de possibilit de la perception chez les animaux infrieurs. La perception
d'un objet, c'est--dire de ce qui fait la transition entre nous et l'exprience,
ne va pas sans une certaine dose de raisonnement, c'est--dire sans la

conscience de l'usage de cet objet, sans une certaine sorte d'exprience,
et sans, outre cela, une autre exprience. Une chose, en tant qu'elle
est perue, est un moyen pour arriver certaines fins : or il n'y a pas de
dmarcation bien nette entre cette conscience de percevoir ainsi un objet,
et les formes les plus abstraites du raisonnement. L'animal qui peroit pos-
sde donc, dans la mesure o il peut percevoir, la facult de raisonner.

Jean Philippe.

Davis (H. B.). ude sur l'intelligence du raton. D. a observ les

murs et l'intelligence du raton, et il a fait une srie d'expriences, ana-

logues celles dont on se sert ordinairement, pour mesurer cette intelli-

gence. Ses conclusions sont que l'opinion commune qui attribue au raton

beaucoup de dextrit et de ruse, n'a rien d'exagr, etconcorde parfaitement
avec ce que nous savons de sesqualits naturelles et de sesgrandes aptitudes.
La puissance naturelle d'attention du raton et sa curiosit, compares celles

des autres animaux, sont remarquables; ilya d'ailleurs, d'un raton l'autre,

de trs grandes diffrences individuelles. En observant comment l'animal

s'y prend pour ouvrir une porte, derrire laquelle est sa nourriture, on con-
state qu'il s'y prend de manires fort diffrentes, et que ses manires varient

mme d'un sujet l'autre : mesure qu'il rpte l'acte, il le perfectionne
en en retranchant des mouvements inutiles. Quand un raton est oblig de

s'attaquer une fermeture qu'il connat, mais d'une faon diffrente, il est

souvent aussi embarrass qu'au dbut : cependant il parat parfois procder
d'aprs une faon de faire uniforme qui lui permet d'arriver assez vite r-
soudre cette nouvelle difficult. Les vieux ratons paraissent s'adapter moins
vite que les jeunes, mais ils profitent mieux de leur exprience, sans doute

parce qu'ils y mettent plus d'attention. Quand on espace les expriences,
on constate que si les intervalles restent courts, il s'est produit un certain

progrs d'un essai l'autre. Les expriences de reconnaissance des couleurs

donnent tout lieu de croire que le raton ne les distingue pas; on n'a pas non

plus observ de cas d'imitation d'un raton par un autre. Jean Philippe.
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a) Drzewiaa (Anna). Sur la prtendue autotomie psychique. Piron

ayant tudi l'autotomie psychique qu'il nomme ainsi parce que l'animal

autotomise d'autant plus facilement qu'il est plus prs d'une mare ou d'un

rocher o il pourra se rfugier et aussi parce que l'autotomie sans excitation

violente ne se produit plus aprs section des commissures ganglionnaires
crbro-ventrales

,
D. dcrit les faits suivants observs galement sur des

Grapsus : 1 des Grapses attachs parmi les rochers leur servant d'abri s'pui-
sent en efforts striles pour se dtacher mais n'autotomisent pas; la plus

grande facilit de provoquer l'autotomie dans l'habitat naturel qu'au labora-

toire tient seulement la diffrence d'tat physiologique de l'animal
;
2 aprs

section des commissures, il est encore possible d'obtenir parfois une auto-

tomie sans excitation violente
;
ce phnomne n'est donc pas un acte volontaire,

psychique, ayant son sige dans les ganglions crbrodes; l'autotomie doit

continuer tre considre comme une action rflexe. R. Legendre.

d) Piron (H.). L'illusion des amputs chez les fourmis. Les fourmis

nettoient leurs antennes pour qu'aucune couche de salet n'isole de l'air

ambiant ces organes olfactifs. P. ayant coup une antenne de fourmis ou-

vrires, les a vues nettoyer le prolongement de ce moignon, aprs avoir

cherch l'antenne plus haut ou plus bas, et procder comme si l'antenne

avait encore t l. Jean Philippe.

l'anne biologique, xii. 1907. 33
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Thories gnrales. Gnralits.

Bastian (Ch.). On the de novo origin of Bacteria, Bacilli, Vibriones, Mi
crococci, Torul, and moulds in certain previously superheated saline

solution, within hermetically sealed vessels. (Medico-Chirurg. Trans..

LXL.) [536

Bergson {H.). L'volution cratrice. (Paris, Alcan, viii-463 pp.)

[Sera analys dans le prochain volume

Binet. Une enqute sur l'volution de renseignement philosophique. (Ann.

Psych., XIV, 152-231.) [530

Bonnier (G.). Sur les prtendues plantes artificielles. (C. R. Ac. Se,

CXLIV, 55-58.) [535

Capparelli (A.). Ein physikalisch-chemiches Phnmen and seineAniven-

dung in der Biologie. (Biol. Centralbl., XXVII, 665-672, 1 fig.) [534

Carus (Paul). Professor Ostwald's Philosophy. (Monist, Octobre.) [515

Deshumbert (M.). Morale de la nature. (Londres, D. Nutt., 74 pp.)

[Conception de la morale naturelle se rapprochant plus ou moins de

celle de M. Guyau; ensuite, une partie moins intressante comprenant
une classification des devoirs et quelques prceptes. M. Goldsmith

Driesch (Hans). Bemerhungen zu Przihrams Kristall-Analogien. (Arch.
Entw.-Mech.

, XXIII, 174 178.), [535

Faugre (Comte de). L'tre social et l'organe de la conscience de l'hu-

manit. (Brioude. 37 pp.) [ M. Goldsmith

Forel (A.). La question sexuelle expose aux adultes. (Paris, Steinheil,

604 pp.) [538

Gogorza (Jos). Elementos de Biologia General. (1 vol.) 608 pp., Suarez,

Madrid, 1905.) [Expos didactique de l'tat actuel des principaux pro-
blmes gnraux de la biologie : comparaison des tres organiques et

inorganiques, des plantes et des animaux. Elments de cytologie.

Lois gnrales du dveloppement embryonnaire. Relations rciproques
des divers organes d'un individu. Origine des espces, etc. Fred Vls

Jensen (P.). Organische Zweckmssigkeit, Entwicldung und Vererbung,
vom Slandpunkte der Physiologie. (Iena, 8

,
251 pp.)

[Sera analys dans le prochain volume

Kunstler (J.). La gense exprimentale des processus vitaux. (C. R. Ac.

Se, CXLIV, 863-865.) [535
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Lamarck (J. B.). Discours d'ouverture {an VIII, X, XI et 1806). (1 vol.,

157 pp., 3 portraits; Bull. Scient. France Belg., XL.)

[Cit titre bibliographique

Landrieu (M.). Les origines et la jeunesse de Lamarck. (Rev. Se,
5e

sr., VIII, 781-786.) [Cit titre bibliographique

a) Le Dantec (F.). Introduction la pathologie gnrale. (Paris, 8, x-

504 pp., 1906.) [Analys avec le suivant

b) lments de Philosophie biologique. (Paris, Alcan, 297 pp.) [531

Leduc (S.). Croissances artificielles. (C. R. Ac. Se, CXLIV, 39-41, 2 fig.)

[535

Metchnikoff (E.). Essais optimistes. (Paris, Maloine, 8, 438 pp., 27 fig.)

[522

Morgan (Th. H.). Exprimental Zoology. (New-York, Macmillan, 454pp.,
25 fig.) [519

Ostwald (W.). The modem Theory of Energetics. (Monist, Octobre.) [515

Petrucci (R.). Les origines naturelles de la proprit. (Trav. de l'Inst.

Solvay, Notes et Mmoires, fasc. 3, xv-246 pp., 78 fig., 1905.) [536

Rauh. Morale et biologie. (Ann. Psych., XIV, 249-263.) [530

Razetti (Luis). Que es la vida? (1 vol., 314 pp., Imprenta Nacional, Cara-

cas.) [Historique des principales thories de la vie; origine de la matire

vivante; la gnration spontane; les problmes de l'hrdit; formes

biologiques de l'nergie. Ouvrage de philosophie moniste. Fred Vls

Roux(W.). Ueber die Verschiedenheit der Leistungen der deskriptiven und
der experimentellen Forschungsmethode . (Arch. Entw.-Mech., XXIII, 344-

359.) [519
Rlf (J.).. Ueber das erste organische Assimilationsprodukt. (Zeitschr.

allg. Physiol.,VI, 493-512.) [Voir ch. XIV
Schultz (E.). Ueber Individuation.(B\o\. Centralbl., XXVII, 417-427.) [533

Stenta (Mario). Biologia Novissima. (Il Palvese, I, 9 pp.)

[Les phnomnes biologiques ne peuvent tre

entirement rattachs aux phnomnes inorganiques. F. Henneouy

Stregker (Fr.). Das Kausalittsprincip der Biologie. (Leipzig, En-

gelmann, 18, 153 pp.) [*

Verworn (M. ).
Die Erforschungdes Lebens. (Naturw. Wochenschr. ,

n 18.) [*

Vuillemin (P.). Les bases actuelles de la systmatique en mycologie . (Pro-

gressus rei botanicae, II, 170 pp.) [538

Weber (L.). La finalit en biologie et son fondement mcanique. (Rev.

Phil., LXVI, 1-22.) [518

Weiss (B.). Zum Urzeugungsproblem. (Zentralbl. f. Physiol., XXI, 74-77.)

[530
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de remplacer le concept matire par le concept nergie : l'ide de matire,
dit-il, considre comme substratum de tous les phnomnes naturels, drive
de la thorie de la gravitation de Newton; cette ide a t renforce par la

dcouverte de la conservation des poids dans les ractions chimiques par
LAVOISIER. Pendant le xix c sicle se dveloppe le dualisme de la matire
et de la force, mais on donne la matire le rle de substance, la

force celui d'attribut; les agents impondrables, chaleur, lumire, lectricit,
se trouvent ainsi dans une fausse position. Survient J. R. MAYER,quine peut
admettre que la force naisse et s'anantisse, et que la matire inerte ait

seule le privilge de l'indestructibilit; il cherche et tablit l'indestructibilit

de la force. On substitue l'expression de force celle d'nergie qui repr-
sente alors un agent impondrable, indestructible, susceptible de se trans-

former en formes diverses. Mais mesure que la notion d'nergie se dve-

loppe et se prcise, les titres de la matire disparaissent: et bientt elle n'en

a plus d'autres que ceux de la tradition : elle doit, sans condition, cder sa

place l'nergie et, comme une douairire suranne, se retirer sur ses r-
serves, o, entoure des hommages des traditionalistes, elle peut attendre

sa fin prochaine. Toutes les qualits de la matire sont nergtiques :

le poids, la masse, dont la conservation est la proprit la plus caractris-

tique de la matire, sont dfinis et mesurs en fonction de grandeurs
nergtiques. Puisqu'un corps n'est qu'un complexe d'nergies, il disparait

dans la pense lorsque tous ses composants nergtiques lui sont enlevs.
Dans la conception actuelle, la matire se trouve la base de tous les objets
sans aucune proprit permettant de la dfinir et de la caractriser. Tous
les phnomnes sont des transformations d'nergie, nous ne connaissons

donc que l'nergie. Le concept nergie est bien plus gnral que celui de

matire, car il s'applique l'impondrable et au pondrable; le concept
matire ne s'applique qu'au dernier. Le caractre de l'nergtique
moderne est d'carter le dualisme, et d'instituer l'nergie comme la seule

gnralisation universelle. Tous les phnomnes sont rductibles aux pro-

prits et aux relations de l'nergie, et spcialement la matire doit tre

dfinie par les termes de l'nergtique.
Il y a un grand intrt rviser la science au point de vue nouveau, plus

exact et plus gnral ;
c'est en biologie et en physiologie que les avantages

de la conception nergtique de la nature se montrent le mieux, parce que
la conception matrialiste les a encombres d'une source inpuisable de dis-

cussions striles. Par exemple : le progrs tant considr comme l'extension

de la domination de l'homme sur le monde, l'histoire de la civilisation de-

vient l'histoire de la domination et de l'utilisation de l'nergie par l'homme.

Un outil est un transformateur qui donne l'nergie une forme utilisable
;

les pierres, les massues, furent probablement les premiers outils; la pre-
mire nergie employe par l'homme fut l'nergie musculaire; lorsqu'un
homme prit un bton, il augmenta le rayon de son nergie musculaire ainsi

mieux utilise
; par la massue il accumula cette nergie sous forme cinti-

que, et put atteindre des rsultats que ne pouvait lui donner la simple pres-
sion. La dcouverte du jet fut un grand pas dans la voie de la transformation

utile de l'nergie, augmentant la fois l'action cintique et le rayon ; puis
vint la construction des vhicules d'nergie, de l'arc et de la flche

;
un autre

progrs est relatif la concentration de l'nergie sur de petites surfaces,

comme cela a lieu avec le coin, la pointe, la lance, le javelot, l'pe, la

flche. Ce fut une avance considrable de recourir d'autres sources d'ner-

gie, telles que les esclaves, les animaux domestiques, puis plus tard aux

sources anorganiques, le vent, l'eau, le feu.
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Ostwald, dit Carus, a eu des prcurseurs dans sa tentative d'unification

de la matire et de l'nergie : il y a, dit-il, plus de 30 ans que j'ai discut

cette question avec Shipman qui, dans The Open court, en mai 1894, s'ex-

primait ainsi : Parlant rondement aussi bien qu'au figur, on peut appeler
la matire de l'nergie stable, et l'nergie de la matire courante, ou bien

dsigner la matire comme de l'nergie visible, l'nergie comme de la ma-
tire invisible. Considrez la motte vos pieds : c'est de la matire, dites-

vous; cependant analysez, poussez jusqu'au bout l'analyse, vous ne trouvez

que de l'nergie, et comme rsidu rien
;
toutes ces parties ne font pas moins

la motte. O conduit ce fait sinon la conclusion que matire et nergie ne

sont qu'une seule et mme cbose? De la matire on ne peut retirer que de

l'nergie parce que la matire n'est que de l'nergie plus ou moins compli-

que, de mme que l'nergie n'est que de la matire plus ou moins dissocie.

La matire est l'nergie ce qu'un bas est au fil de laine dont il est tricot :

effilez la matire, vous aurez l'nergie ;
tissez l'nergie, vous aurez la matire.

Ce qui ne peut tre traduit en rsistance n'a pas d'existence, pas de

ralit, pas de signification, ce n'est rien. Ce qui rsiste existe, et ce qui
existe rsiste. Rsistance et existence sont deux termes rciproques. Mais

rsistance est synonyme d'nergie, de force, et c'est l'toffe dont est faite la

matire sensible. L'existence, quoique essentiellement une, est divisible en

matire pondrable et impondrable, ou nergie, transformables l'une dans

l'autre, et, par leurs combinaisons, donnant la ralit.

C. ne conteste pas que la matire pondrable soit un ensemble de qualits

nergtiques ;
il est lgitime, dit-il, de considrer l'nergie de gravitation

comme essentiellement de mme nature que les autres nergies; cependant,
dans les transformations de cette nergie la masse demeure invariable, elle

constitue une sorte de substratum qui reste et justifie la conservation du
mot matire. Nous considrons, dit C, comme probable que la matire
vient de l'ther et que l'ther est la forme la plus simple de l'existence. Nous
considrons l'ther comme la substance dont le monde matriel est fait; en

d'autres termes, l'nergie s'est empare de l'ther, et dans son ocan origi-

nellement homogne, a produit d'innombrables petits tourbillons dont les

courants rapides dterminent la tension et la gravit. Ainsi, la gravit peut
tre le travail de l'nergie, et la matire son produit; mais, dans tous les cas,

nous dsignerions par matire une forme anime de l'ther, et nous retien-

drions ainsi la notion d'un substratum, une quantit de quelque chose, une

substance, un matriel. Ainsi, l'analyse finale du mode matriel nous

conduit affirmer l'existence d'une substance universelle (qui dans l'tat

actuel de nos connaissances parat tre l'ther) comme le substratum ultime

de toute existence
;
substance elle-mme impondrable, et ne possdant pas

les proprits communment attribues la matire; mais lorsqu'il est con-

dens en tourbillon, l'ther acquiert une tension diminuant avec la distance

dans toutes les directions et crant, entre deux masses tourbillonnaires,
une attraction mutuelle, proportionnelle au produit de leurs nergies et

en raison inverse du carr des distances qui sparent leurs centres, ceci

serait la gravitation universelle de Newton.
C'est, dit C, le caractre des thories pseudomonistiques, et peut-tre de la

plupart desphilosophies, de mconnatre la signification de la forme, la plus

importante de toutes les abstractions. Nous avons tant insist sur cette vrit,
que nous pourrions caractriser notre philosophie comme la philosophie de

la forme. Notre analyse du monde objectif donne trois abstractions, dont

chacune sa manire est une trs large gnralisation; ce sont : la sub-

stance, l'nergie et la forme, mais la forme est la plus importante.
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En rsum, O. nous semble dire : la considration des formes et des

grandeurs nergtiques suffit la reprsentation qualitative et quantitative
de l'Univers, elle nous donne le mode de reprsentation le plus gnral.
C. lui objecte : l'existence d'un substratum de l'nergie, d'une substance

universelle, est indispensable pour comprendre le monde; les trois notions

de substance, d'nergie, de forme s'imposent galement. Votre reprsenta-
tion nergtique est incomplte, car elle est insuffisante pour la comprhen-
sion de l'univers, elle doit conduire l'agnosticisme. Stphane Lkdic.

Went (F. A. F. C). - Sur la non-final it dans la nature vivante.

L'abus de la finalit la fin du xviue sicle amena une forte raction au

dbut du xixe
; malheureusement le darwinisme l'a remise en honneur, il est

vrai sous une autre forme. On n'entend parler que de caractres avanta-

geux, de slection de variations utiles, etc., etc. L'auteur prend et l

dans la botanique de nombreux exemples et n'a aucune peine montrer

que trop souvent on considre comme utile tel dispositif qui en ralit

ne l'est pas. Encore si l'on ne trouvait pas de proprits nuisibles, mais

celles-ci sont loin d'tre aussi rares qu'on le croit ordinairement. [Nous ne

pouvons que souscrire aux ides si justes de W.
;
on ne pourra vraiment

faire de la biologie que lorsqu'on se sera dbarrass de la vieille ide d'une

Providence pleine d'attention pour son uvre]. Dubuisson.

Weber (L.). La finalit en biologie et son fondement mcanique. "W.

montre admirablement l'impossibilit actuelle de recourir en biologie des

hypothses imprgnes d'ides directrices prparant ds le germe l'avenir

des individus ou des espces et imaginant danses oprations de la vie des

intentions, des desseins, voire mme des vellits. Qu'il s'agisse du darwi-

nisme, il est inexact, dit l'auteur, de prtendre que les explications darwi-

niennes ont supprim radicalement les explications tlologiques; elles en
ont seulement chang le sens; elles ont montr que, l'aptitude vivre et

triompher de la dsorganisation tant donne, les harmonies particulires

peuvent s'expliquer par des accidents heureux, mais elles ont fait ressortir

d'autant plus l'essence utilitaire, partant finaliste de l'organisation en gnral
et de tous les phnomnes par lesquels la vie s'affirme. Que l'on adopte
mme la thorie des mutations, c'est--dire des variations soudaines et explo-

sives, de grande amplitude, que l'on se refuse admettre une matire amor-

phe et passive au sein de laquelle la slection naturelle crerait automati-

quement et par degrs insensibles les organisations les plus compliques,
on se trouve toujours en prsence d'une matire qui renferme en elle-mme
des virtualits puissantes qui n'attendent que l'occasion propice pour clater

violemment. Qu'il s'agisse de lamarckisme, le principe de l'adaptation fonc-

tionnelle ramne encore une sourde aspiration de tous les tres vers une
existence de plus en plus large, simplement en vertu d'une sorte d'lan ini-

tial, d'une pousse irrsistible. Et W. se demande si ce vouloir obscur peut
mieux nous satisfaire que les explications surannes du vitalisme et si dans
un cas comme dans l'autre nous ne nous contentons pas d'explications pure-
ment verbales.

Reste alors que le biologiste s'engage rsolument dans ce champ d'inves-

tigation immense que vient de lui ouvrir la mcanique des collodes et la

biochimie, mais je ne vois pas avec W. que, lorsqu'on connatra mieux l'in-

fluence de la lumire sur la mcanique collodale et sur les ractions inter-

protoplasmiques, on s'apercevra que la rponse aux excitations lumineuses

est automatiquement slective et finaliste. J'estime au contraire qu'alors on
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pensera que corps bruts et corps vivants, tels qu'on les admet aujourd'hui,

ne sont que symboles qui auront fait leur temps, analogues ces mtaphores,
vides actuellement de leur contenu : mtallodes et mtaux, animaux et

vgtaux que la science a abandonns dj le long de la route. J. Clavire.

Roux (W. ). Diffrence de porte entre la mthode descriptive et la

mthode exprimentale. C'est la critique d'un rcent discours de Rabl sur

les substances organoformatrices. Pour Rabl, la simple observation des

tapes d'un dveloppement fournit mieux que les prsomptions (Vermutun-

gen) dont parle R., lesquelles auraient toujours besoin du contrle expri-
mental. Lorsque, chez un mollusque, l'un des deux premiers blastomres

donne exclusivement l'ectoderme et l'endoderme
,
sans participer l'bau-

che msodermique ou ses drivs, on peut dire que ce blastomre ne con-

tient pas la substance du msoderme (le myoplasma) et qu'il ne saurait par la

suite fournir par diffrenciation dpendante (abhngige Differenzierung, R.)
dos cellules msodermiques. R. fait remarquer que si l'exprience a tabli,

pour bien des tapes du dveloppement typique, l'autodiffrenciation d'une

cellule ou d'un complexus cellulaire, ceci n'exclut pas les rgulations, les

diffrenciations corrlatives, quand il y a perte de substance ou bouleverse-

ment dans la distribution des substances. Il soutient [avec raison selon nous]

que l'exprimentation seule, la dislocation et l'isolement des territoires,

nous permet d'affirmer l'autodiffrenciation
; que le matriel visible, forma-

teur d'un organe, ne se confond pas forcment avec la puissance qui le met
en uvre. La question se ramne ceci : les facteurs d'une forme doivent-ils

ncessairement ou non tre tous visibles d'une part? d'autre part, doivent-

ils tre tous inclus dans le territoire qui s'bauche (autodiffrenciation) ,
ou

peuvent-ils tre aussi en dehors de lui (diffrenciation dpendante)? Rabl
semble admettre qu'il n'y a pas d'action possible sur un plasma sans trans-

port matriel sur ce plasma. Que deviennent dans ces conditions les facteurs

externes, lumire, lectricit etc., le rle des actions catalytiques, des ma-
nations du radium etc.? En admettant mme dans certains cas un mouve-
ment de particules, il faut reconnatre que ces particules chappent au

microscope, et par consquent la mthode descriptive. Si la conception

ontogntique de R. combine l'volution avec l'pignse, on est surpris que
Rabl puisse dire de la sienne qu'elle n'a rien voir avec l'volution. Des qua-
lits complexes dans les noyaux initiaux et mme dans le plasma ovulaire

rpondent bien l'ide courante d'volution : transformation d'une complexit

prexistante, mais invisible, en une complexit visible. En ce qui touche

l'pignse, Rabl donne peut-tre une prpondrance trop grande au ct

chimique sur le ct physique. Il suffit de songer, par exemple, aux milliers

de conformations que peuvent prendre les muscles dans un organisme, avec

le mme tissu, et par consquent avec la mme combinaison de qualits

chimiques. E. Bataillon.

Morgan (Th. H.). La Zoologie exprimentale. Cet ouvrage est pour
la plus grande partie un expos des faits acquis et surtout des questions sou-

leves. ( "est un rsum des rsultats fournis par la zoologie exprimentale
en ce qui concerne les grandes questions suivantes : l'volution de l'espce.
la croissance, la greffe, le cycle vital, la dtermination du sexe, les carac-

tres sexuels secondaires. Le livre se dcompose en autant de parties, com-

prenant chacune des subdivisions : pour l'analyser, le plus commode sera de

suivre le plan gnral de l'auteur.

Premire partie. tude exprimentale de l'volution. Aprs une Introduc-
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tion (ch. i), quatre chapitres sont consacrs l'influence des conditions ex-

ternes sur les animaux et l'expos des expriences qui s'y rapportent. Les
tres ragissent aux excitants d'une faon quelquefois adaptative, quelque-

fois non, et les caractres ainsi produits ressemblent quelquefois aux carac-

tres diffrentiels des espces. Mais l'auteur doute que celles-ci soient relle-

ment nes de cette faon. Dans la plupart des cas, dit-il, les effets produits

par le milieu sur les cellules somatiques et sur les cellules germinales ne
sont que transitoires et disparaissent avec les conditions qui les dterminent.

Cependant, dans d'autres cas, ces variations persistent et se transmettent
mme la descendance obtenue par croisement entre le type modifi et le

type initial. A ct de ces facteurs externes, il y a ce que M. appelle les fac-

teurs internes : l'usage et le non-usage des organes ; c'est eux que s'applique
surtout la notion de la transmission des caractres acquis au sens weisman-
nien (action sur les cellules somatiques d'abord, sur le plasma germinatif

ensuite); cette transmission, conclut M., n'est pas prouve.
Les chapitres vi x sont consacrs aux expriences d'hybridation expri-

mentale de Menuel et des mendliens. Ces faits tirent, aux yeux de l'auteur,
leur importance surtout de leurs relations avec l'ide de l'volution produite

par variation discontinue. Les chapitres xi et xn traitent le premier des

cas o une fcondation croise a lieu, mais il n'y a pas d'hybrides adultes

(Amphibiens, Echinodermes), le second des faits de consanguinit.
Les deux chapitres suivants contiennent les ides de l'auteur sur la slec-

tion et sur la thorie de de Vries. La slection artificielle, dit M., peut bien

produire, si on la rpte chaque gnration, une accumulation des varia-

tions choisies, mais en ce sens que le nombre des individus prsentant ces

variations deviendra plus grand et la moyenne se trouvera ainsi leve
;
mais

le caractre lui-mme ne sera pas plus accentu et rien de nouveau ne sera

cr. Il en est de mme de la slection naturelle
;

elle ne peut donc pas
tre la cause de l'volution. Celle-ci est produite non pas par une slection

des variations fluctuantes, mais pas le passage d'un type dfini un autre

la mutation. M. pose ce sujet une srie de questions, dont la solution est

indispensable pour l'intelligence des processus de l'volution : Si une mutation
se produit et survit, une nouvelle mutation dans la mme direction a-t-elle

plus de chances de se produire? Si une mutation est attribuable un facteur

externe, celui-ci, en continuant agir, influencera-t-il tous les individus

soumis lui ou seulement les descendants des mutants? Quelle est la pro-

portion des mutants qui survivent par eux-mmes et de ceux survivent par
croisement avec la forme parentale? Dans les mutations obtenues par croi-

sement, quelle est la proportion de celles qui s'effacent parce qu'elles sont

rcessives et de celles que constituent des varits lmentaires? Peut-il y
avoir des variations qui sont des variations dfinies (ou brusques) et qui nous

chappent parce qu'elles ne sont pas plus considrables que des variations

fluctuantes?

Deuxime partie. tude exprimentale del, croissance (ch. xv, xvi. xvu).

M. expose d'abord les tudes faites sur la croissance, la snescence, la dure
de la vie, la mort. Il ne partage pas l'ide de Weismann sur la mort comme .

adaptation cre par la slection naturelle pour le bien de l'espce; voici les

arguments qu'il lui oppose : 1 il ne faut pas mettre la snescence et la mort
en dehors des autres processus physiologiques ;

2 c'est mettre la charrue de-

vant le buf que de dire que la longueur de la vie est adapte au pouvoir de

reproduction : c'est plutt cette dernire qui est rgle par la dure de la

vie, le dclin gnral affectant les organes reproducteurs ;
3 si l'on admet

qu'une fonction de l'organisme est spare des autres et rgie par la slection
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naturelle, il faut que cette dernire agisse d'une faon incessante, car autre-
ment tout reviendrait l'tat initial

;
4 il serait encore plus avantageux pour

l'espce que le pouvoir reproducteur soit prolong et que les lsions soient

mieux rpares chez les adultes atteints par l'ge. M. en conclut que la s-
nescence et la mort ont des causes internes, d'ordre physiologique.

L'auteur s'arrte longuement aux questions de rgnration qu'il a tu-

die dans des travaux spciaux. Il en expose les principaux faits (au point
de vue de la rapidit de la rgnration et de sa polarit) ; pour l'interprta-
tion qu'il en donne, nous n'avons qu' renvoyer le lecteur ses travaux

prcdents analyss dans YAnn. Biol. (surtout vol. X, p. 108).

Troisime partie. lude exprimentale de la greffe (ch. xvm). L'auteur

envisage ici la facilit relative de l'union entre diffrentes rgions, l'in-

fluence des parties l'une sur l'autre, la possibilit d'hybrides de greffe, et

certains problmes spciaux du dveloppement tels que la marche de la dif-

frenciation d'une partie transplante dans une autre rgion de l'embryon.
Quatrime partie. tude exprimentale de l'influence du milieu sur le cycle

vital (ch. xix xxm). Il s'agit l surtout du dveloppement cyclique (re-

production sexuelle et asexuelle, parthnogense et fcondation) rgi par
les saisons, la temprature, la nourriture (Hydraires, Pucerons, Daphnies,
Rotifres). L'auteur s'arrte aussi au cycle vital des Hymnoptres, surtout
des abeilles, et expose les interprtations qui s'y rapportent ;

sa conclusion
est que, aprs toutes les discussions, la thorie de Dzierzon semble tre

confirme.
Sixime partie. lude exprimentale de la dtermination du sexe. Cette

partie est relativement trs dveloppe, en raison probablement de l'intrt

que lui porte l'auteur qui a publi ce sujet des travaux personnels. Aprs
un expos des faits (ch. xxiv), M. passe aux Facteurs externes de la d-
termination du sexe (ch. xxv). C'est Geddes et Thomson qui ont en par-
ticulier dvelopp l'ide de l'influence de la nourriture ;

M. trouve toutes
les thories qui font intervenir ce facteur susceptibles de graves objections.
Quant aux Facteurs internes de la dtermination du sexe (ch. xxvi), on peut
les classer en deux catgories : 1 ceux qui dpendent de l'tat des parents
au moment de l'mission des produits sexuels, et 2 ceux qui agissent dans
ces produits eux-mmes, en dehors de l'tat des parents. Les diffrentes tho-
ries se rattachent deux points de vue fondamentaux : le point de vue mor-

phologique et le point de vue physiologique. Dans la premire conception,
les caractres <3 ou sont reprsents dans la cellule germinale par certains

lments prexistants : suivant que les uns ou les autres sont limins (ou
suivant que les uns ou les autres prdominent), tel ou tel sexe apparat.
C'est une conception simple, dit M., mais qui ne rsout pas le problme,
car elle fait intervenir des lments inconnus et invrifiables. La concep-
tion physiologique envisage le protoplasma comme une substance pouvant
varier suivant les conditions externes ou internes, qui, d'ailleurs, peuvent
agir diffremment chez diffrentes espces. Cette conception s'accorde mieux
avec l'ide gnrale que se fait M. du dveloppement et constitue, dit-il,
une hypothse beaucoup plus fconde.

Septime partie. Etude exprimentale des caractres sexuels secondaires.

Expos des diffrentes thories se rapportant cette question et des objec-
tions la thorie darwinienne dj formules par l'auteur dans Evolution
and adaptation . Ni la slection naturelle, ni la slection sexuelle ne peu-
vent rpondre la question : ce qu'il faut envisager, c'est toute une srie de
variations diriges dans le mme sens, mais en dehors de toute influence de
la slection.
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[Ce livre est surtout intressant comme mise au point des diffrentes

questions, car l'auteur n'y donne pas un dveloppement suffisant ses vues

propres, peut-tre parce que, pour la plupart, elles ont dj t mises dans
d'autres travaux]. M. Goldsmith.

Metchnikoff (E.).
- Essais optimistes [XII].

- De la courte prface,
retenons seulement ceci, que l'auteur se dfend d'avoir, en crivanl ce livre

et leprecdent (Etudes sur la nature humaine, voir Ann.Biol., vol. VII, p. 588),
relatifs l'un et l'autre la snilit et aux moyens de la combattre, obi une

proccupation personnelle; car, dit-il, les moyens pour viter la snilit
doivent tre appliqus dans le jeune ge; quand elle a commenc mani-
fester ses effets, il est trop tard.

I
,c

Partie.-, .tude sua i.a vieillesse. Ch. I. Rappel des traitements bar-

bares infligs aux vieillards chez certains peuples non civiliss; frquence
du suicide chez les vieillards pour mettre fin aux souffrances de la misre
et des infirmits; tentatives pour dicter des lois d'assistance de la vieillesse.

Description d'une centenaire de 106 ans bien conserve, sans artriosclrose.
Les mieux conservs parmi les trs vieux mammifres (homme, lphant,
cheval) montrent des signes vidents de dcrpitude. Au contraire, un canard
mle de plus de 25 ans, une tortue de 86 ans, une autre de plus de 150 ans,
ne se distinguent en rien des adultes ordinaires. Cette dernire accomplit
encore ses fonctions sexuelles. Ch. II. Les causes de la snilit ont t

attribues la destruction progressive d*un ferment particulier (Btsciili),

hypothse sans trace de vrification, la limitation de la puissance prolif-
ratrice des cellules (Weismann, Minot (91), Buiiler (04). Mais les faits pro-
testent contre cette prtendue limitation, car les ongles et les poils continuent

pousser dans l'extrme vieillesse presque aussi vite qu' l'ge adulte. La
vraie cause est celle que l'auteur a fait connatre : la phagocytose des l-
ments nobles par les macrophages. Cette ide de la neurophagie snile a t

combattue vivement par Marinesco (00), Lri (06), Saxo (06), Laignel-Lay as-

tine et Voisin (06). Mais ces auteurs ont jug d'aprs les prparations o une
fixation imparfaite avait altr le cytoplasme des macrophages. Avec des pro-
cds plus perfectionns, Manoulian (06) a dmontr la validit des vues de
l'auteur. D'ailleurs, il est des cas exceptionnels, o la neurophagie ne se

produit pas, les cellules nerveuses dgnrent, se chargent de pigment, mais
restent en place. Ch. III. Cette destruction des tissus nobles dvors par
des lments moins diffrencis s'tend d'autres tissus. Les muscles sont

le sige d'une dgnrescence snile caractrise par le fait que les noyaux
et le cytoplasme musculaires s'accroissent en absorbant la substance con-

tractile. Le cytoplasme musculaire fait ici office de myophage. [M. rapporte
cette myophagie la phagocytose; cela semble quelque peu abusif : ce cyto-

plasme musculaire et ces noyaux se dveloppent aux dpens de la substance

contractile, c'est un phnomne de diffrenciation, de retour un tat

indiffrenci, mais non de la phagocytose proprement dite]. De mme les

os ont leurs ostoclastes, cellules qui dtruisent les lamelles osseuses pra-
lablement dcalcifies par suite d'une altration nutritive qui enlve le

calcaire aux os et le transporte dans les cartilages et les parois artrielles

(artriosclrose). Des phagocytes amens par la circulation dtruisent aussi

le foie et le rein. Seul le testicule persiste sans altration et en produisant
les spermies jusqu' un ge trs avanc. La dchance vitale qui permet
aux lments nobles d'tre attaqus par les phagocytes a tous les caractres

d'un empoisonnement gnral qui prouverait les lments nobles plus que
les phagocytes. Lorand /05) soutient une thse d'aprs laquelle cet empoi-
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sonnement serait d aux altrations de la glande thyrode et rapporte ces

altrations les phnomnes de la snilit (goitreux des Alpes l'aspect snile,
animaux thyrodectomiss devenant cachectiques). Il peut y avoir l une part
de vrit, mais il ne faut pas exagrer le rle de la thyrode. Cette glande
se trouve en parfait tat chez les animaux trs vieux, son avulsion n'entrane

la cachexie chez l'homme que chez les sujets d'ge peu avanc (au-dessous
de la trentaine) ; elle est trs bien supporte par les Rongeurs, les Oiseaux,

assez bien par les Ruminants, quids, et mal seulement par les Carnassiers.

Le rle de la phagocytose reste prpondrant.
II e Partie. La longvit dans la srie animale. Ch. I. La dure

moyenne de la vie ne dpend ni de la dure de la croissance (Buffon, Flou-

rens), ni du temps que l'animal met doubler de poids partir du moment
de la naissance (Bunge, 03), ni de la fcondit, toute espce peu fconde
ne pouvant se maintenir que par la longvit individuelle (Weismann, 82),

ni du rgime (Oustalet, 00), les Carnivores vivant moins longtemps que les

Herbivores. A tout cela, il y a d'importantes exceptions. La cause est dans

l'organisme. Ch. II. Exemples sur la dure de la vie et la longvit de

divers animaux. Chez les Invertbrs, divergences normes sans loi qui s'en

dgage. Actinies ayant vcu 66 ans sans que leur grande fcondit ft dimi-

nue, Tridacnes de 60 et 100 ans, Cigales de 17 ans, Fourmis pondeuses de

7 ans. Chez les Vertbrs, nombreux poissons centenaires, Brochet de

267 ans (?), Crapauds de 36 ans, Tortue de 128 et 175 ans, Perroquet de 80 et

00 ans, peut-tre mme 102 ans, Corbeau de 68 ans (bien que se nourrissant

de cadavres), Oie de 80 ans, Vautour de 118 ans, Faucon de 162 ans; parmi
les Mammifres, Chevaux de 40 60 ans, lphant de 80 150 ans, mais tous

les autres ont une vie beaucoup plus courte. En somme, la longvit va en

dcroissant des Poissons aux Mammifres, au fur et mesure que l'organi-
sation se perfectionne. Ch. III. Si l'on cherche dans l'organisation des

Vertbrs un caractre variant dans le mme sens que la longvit, on n'en

trouve aucun dans les systmes nerveux, circulatoire, respiratoire, excrteur;
mais on en trouve un dans le systme digestif : le colon. Le gros intestin se

montre de plus en plus diffrenci de l'intestin grle, de plus en plus inapte
la fonction digestive qu'il abandonne pour celle d'un simple rservoir, de

plus en plus long et gros, mesure que l'on va des classes les plus inf-

rieures vers les plus leves. Le grand dveloppement du colon chez les

Mammifres peut s'expliquer par la ncessit de courir trs longtemps

pour poursuivre leur proie ou chapper leurs ennemis. Or, les matires

qui sjournent dans le colon servent d'asile une abondante flore qui scrte
des toxines dont l'effet nocif chronique s'aperoit peine, mais peut tre

dduit de l'effet trs grave que l'on observe dans les cas aigus de rtention
des matires fcales. [L'explication propose pour expliquer le grand dve-

loppement du gros intestin chez les Mammifres est bien faible. A cette

objection faite par l'auteur de cette analyse la mme explication propose
dans l'ouvrage prcdent de l'auteur (.4 . B., VII, 590), que les chevaux souvent

dfquent en trottant, M. rpond qu'ils ne le font pas lorsqu'ils donnent
toute la vitesse dont ils sont capables, par exemple dans les courses. Je crois

que dans une faite perdue toute vitesse, l'animal sera arrt par l'essouf-

flement et la fatigue musculaire plus tt que par le besoin de vider son rec-

tum. M. a tort, d'ailleurs, de vouloir trouver tout prix un avantage comme
raison d'tre de ce grand dveloppement du gros intestin. Les partisans de la

slection naturelle font de mme. Quand on cherche une telle explication,
on la trouve toujours, au besoin en torturant les faits et les probabilits. Ce

grand dveloppement du gros intestin peut fort bien tre un de ces faits
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d'organisation dpendant de quelque disposition ou corrlation inconnue,
comme il y en a tant d'autres, et qui ne sont justifis par aucun avantage],

Ch. IV. Il y a un rapport trs net entre la longvit et la pauvret de la

flore intestinale. La vache, plus grosse que la femme, gestation plus pro-

longe, est vieille 20 ans, dcrpite 30. Son colon fourmille de microbes
et les aliments mettent une semaine parcourir le tube digestif. Conditions

analogues chez le cheval, le lapin ; l'lphant qui fait exception n'a pu tre

tudi sous ce rapport. Les oiseaux qui n'ont qu'un colon trs court, qui

dfquent trs souvent et dont les fces sont presque aseptiques, vivent trs

longtemps. Ces conditions se rencontrent mme chez ceux qui vivent de

charognes, comme les Corbeaux. Par contre, les Autruches et autres Ratitse,

qui ont un gros cur et une flore intestinale riche, ne vivent pas moiti aussi

vieux qu'un Corbeau ou un Perroquet (40 50 ans au lieu de 80 100). Enfin

les Chauves-souris se rapprochent des oiseaux par la brivet de leur colon

(qui a le caractre de l'intestin grle), l'asepsie relative de leurs fecs et la

dure relativement longue de leur vie (14 18 ans). Ch. V. Statistique des

centenaires. Des exemples passablement authentiques montrent que l'homme

peut vivre 150 ans et plus. La plupart des centenaires taient sobres, mais
certains taient ivrognes ou fumeurs invtrs. Ni le climat, ni les autres

conditions ambiantes ne paraissent expliquer les cas de longvit.
III e Partie. tudes sur la mort naturelle. Ch. I. La mort n'est pas un

phnomne ncessaire, ainsi que le prouve la prennit des Infusoires. La

question de la mort naturelle chez les plantes est encore trs obscure
; quel-

ques exemples montrent que certaines plantes suprieures ont fait preuve
d'une longvit telle que l'on peut se demander si, prserves contre les

causes de destruction accidentelles, elles ne seraient pas susceptibles de vie

indfinie (dragonnier de Tnriffe, plusieurs milliers d'annes
;
baobab du

Cap-Vert, 5.150 ans; cyprs du Mexique plus vieux encore; Squoia de Cali-

fornie, de 2 5.000 ans). La mort naturelle des plantes annuelles, bisan-

nuelles, vivaces, etc., est considre en gnral comme due soit une pr-
destination, ce qui n'est qu'une explication purement verbale, soit un

puisement des forces vgtatives de la plante; mais bien des faits montrent

que cette dernire explication n'est pas exacte. Il est difficile de prouver

qu'il n'en est pas ainsi; cependant, rencontre de cette ide vient le fait

suivant observ sur le mas et quelques autres plantes dioques : les pieds
mles meurent de bonne heure, ds aprs la pollinisation, tandis que les

pieds femelles durent plus longtemps, jusqu'aprs la fructification. Si, par
un phnomne tratognique, une fleur femelle vient pousser sur un
rameau d'un pied mle, ce rameau persiste jusqu' la fructification de la

fleur tandis que les autres prissent. On sait que les levures prissent par
accumulation des produits de leur scrtion dans leur milieu nutritif. Cette

sorte d'auto-intoxication pourrait tre un phnomne gnral. La dure si

variable de la vie des plantes serait en rapport avec le degr de cette auto-

intoxication, et seraient pratiquement ternelles les rares plantes qui le pr-
senteraient un degr trs faible et pratiquement nul. Ch. II. En ce qui
concerne le monde animal, la mort naturelle se prsente frquemment chez

les animaux infrieurs et est due des causes trs varies. Le Pilidium est

rejet par le jeune Nmerte qui emporte son estomac; le Diplogaster vivi-

pare orifice vulvaire trop troit pour l'mission des jeunes, est tu par
ceux-ci qui dvorent tous ses tissus intrieurs et perforent sa paroi pour
devenir libres. Les mles pygms de nombreux Rotifres sont privs de tube

digestif; ils closent compltement dvelopps et meurent aprs quelques

jours, ds qu'ils ont accompli leur fonction, mais plutt intoxiqus par leurs
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scrtions que par suite de privation d'aliments, car ils ne montrent aucun

symptme de maigrissement. Les Monstrillides sont de mme privs de

tube digestif et meurent d'inanition aprs une courte vie libre. Chez les

animaux suprieurs de pareils exemples n'existent pas; aussi la mort natu-

relle est-elle beaucoup plus rare. Ch. III. L'analogie entre la mort natu-

relle et le sommeil autorise se demander si la mme explication ne serait

pas applicable aux deux tats. L'explication du sommeil la plus gnra-
lement admise et la plus plausible est l'action soporifique de dchets accu-

muls dans l'organisme par suite de son fonctionnement : acide lactique

(Preyer), leucomanes (Errera). Le D r Zeigan a montr que l'adrnaline

injecte au voisinage des centres nerveux chez des chats (1 milligramme
dans 5 grammes de solution physiologique) produit un sommeil de prs
d'une heure accompagn d'insensibilit. Le phnomne s'explique aisment

par l'action vaso-constrictive de cette substance. Ces dchets pourraient
tre des substances beaucoup plus compltes; Weichardt a montr que
l'extrait musculaire d'animaux sacrifis en tat de fatigue extrme produit
la sensation de fatigue quand on l'injecte chez des animaux reposs. La

substance active de cet extrait est une toxine trs complexe qui n'a pu tre

analyse; mais Weichardt a pu obtenir par les moyens habituels une anti-

toxine qui supprime la sensation de fatigue. Dans la maladie du sommeil,
le sommeil invincible est d certainement une toxine fabrique par le

trypanosome. [Cette accumulation de toxines ne saurait tre le facteur

unique, car il n'explique pas la priodicit du sommeil]. Il serait donc

naturel d'attribuer la mort une accumulation de toxines arrive un cer-

tain taux. Nouveaux exemples montrant l'existence, mais l'extrme raret

d'un instinct faisant dsirer la mort. Les sensations qui prcdent la mort
sont dans bien des cas plutt agrables.
IVe Partie. Faut-il tenter de prolonger la vie humaine? Ch. I. On a

mis l'ide que les efforts pour prolonger la vie humaine aboutissaient un
mal plutt qu' un bien : 1 en augmentant la proportion des vieillards im-

potents qui sont une charge pour la socit
;
2 en empchant la disparition

d'tres faioles sant prcaire. Ces objections tombent si l'on remarque que
ces derniers souvent par leur intelligence rendent les plus grands services

la socit et, en ce qui concerne les vieillards, qu'il s'agit de prolonger
non seulement leur vie, mais leur aptitude au travail. Ch. IL Rappel des

tentatives charlatanesques ou reposant sur des prjugs pour prolonger la

vie humaine. Injections sequardienne et spermine de Poehl abandonnes

malgr quelques succs dissmins. La dure moyenne de la vie a notable-

ment augment dans le dernier sicle et il faut l'attribuer aux progrs de

l'hygine et, pour une part, la vaccination jennrienne. Ch. III. Les

moyens pour obtenir la prolongation de la vie humaine sont de diverses ca-

tgories : 1 carter les maladies infectieuses, en particulier la syphilis ;

2 dtruire par des moyens appropris les macrophages qui dvorent les l-

ments nobles ch^z les vieillards; mais ce moyen doit tre rejet parce que
ces mmes macrophages sont utiles dans la lutte contre les microbes et pour
l'limination des dchets solides ;

3 renforcer la vitalit des lments nobles

par des injections de cytotoxines. On sait en effet que le srum d'animaux

auxquels on a inject des extraits d'un organe quelconque devient cytotoxi-

que pour l'organe similaire de l'espce qui a fourni l'extrait. Et l'on sait

aussi que tout srum cytotoxique est, trs faible dose, un excitant qui aug-
mente la vitalit et la rsistance des lments mmes qu'il dtruit dose

plus leve. Malheureusement, la fabrication de ces cytotoxines est paralyse
par la difficult de se procurer les organes humains frais et en bon tat n-
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cessaires leur fabrication. Chap. IV. En raison de ces difficults, il faut

songer lutter contre les causes de la snilit en empchant ces causes de se

produire.
M. reprend ici la thse de ses lissais sur la nature humaine, o il attribue

cette cause aux fermentations intestinales. La suppression du gros intestin,

possible ehirurgicalement et compatible avec l'existence, ne saurait tre

raisonnablement conseille. Les antiseptiques intestinaux n'ont qu'une action

bien faible et seulement doses trs leves
;
les purgatifs sont plus effi-

caces. La mastication trs prolonge, conseille par Fletcher (03), a t

l'inverse du but poursuivi en provoquant l'atonie du gros intestin
,
tandis

que la ncessit pour lui de se dbarrasser de rsidus plus grossiers stimule
ses contractions. Ch. Y. Pour lutter contre les inconvnients produits

par les toxines intestinales, le meilleur moyen est de supprimer dans la plus
large mesure possible la flore microbienne qui produit ces toxines. A dfaut

d'antiseptique apte produire ce rsultat, le meilleur moyen est d'intro-

duire dans le tube digestif une flore microbienne diffrente qui, par ses

scrtions, paralyse le dveloppement de la flore nuisible. On y peut par-
venir au moyen des microbes produisant de l'acide lactique. Ces microbes
se rencontrent en grande quantit dans le lait aigri ;

c'est donc en introdui-

sant le lait aigri pour une large part dans l'alimentation que l'on arrivera le

plus srement combattre la flore intestinale nuisible et la snilit qui en
est la consquence. De trs nombreux exemples montrent que chez les peu-
ples qui font largement usage du lait aigri dans leur alimentation, la sant

gnrale est excellente et la snilit trs tardive. Mais encore convient-il de
choisir des laits aigris ne prsentant pas d'inconvnients d'une autre nature,
tels que ceux qui, comme le kphir, contiennent de l'alcool, produit de
fermentation surajout, ou ceux qui, fabriqus avec du lait non bouilli,

risquent d'introduire concurremment des microbes pathognes ffivre

typhode, tuberculose). Le meilleur lait aigri est celui fabriqu avec des

cultures pures du microbe qui domine dans le ferment naturel appel
Maia du lait caill bulgare. Ce ferment a en outre l'avantage de solu-

biliser une grande partie de la casine et du phosphate de chaux. L'ad-

dition de ferment paralactique amliore le got du caill. On peut remplacer
le lait caill aigri par des doses convenables de culture pure du ferment
sous forme de comprims que l'on avale tels quels et qui dans le tube diges-
tif produisent l'acide lactique la condition qu'on lui fournisse la matire

premire ncessaire, savoir un sucre quelconque, mais de prfrence du

glucose.
Ve Partie. Les rudiments psychiques de l'homme. Ch. I. Le fait que

l'homme et le singe aient une origine commune a t ni par certains con-

tradicteurs. Il est prouv par leurs ressemblances indniables de constitution

et en particulier par les organes rudimentaires qui se retrouvent l'tat

dvelopp chez les anthropodes ou chez des tres plus infrieurs. [M. con-

sidre les mamelles de l'homme comme l'indice d'une condition antrieure
dans laquelle les deux sexes auraient contribu l'allaitement. C'est une

hypothse bien hasarde, car on ne connat aucun mammifre chez lequel
les mles allaitent et le dveloppement des mamelles chez les mles n'est

pas plus grand chez les ordres infrieurs de la classe que chez les plus le-

vs. On peut tout aussi raisonnablement admettre que les mamelles des

mles sont un trait d'organisation et non un fait d'atavisme
;
leur existence

peut tenir ce que la formation de leur rudiment est antrieure la dter-

mination du sexe chez l'embryon. De mme les mamelles multiples s'expli-

quent plus aisment par une prolifration tratologique de ce rudiment que
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par l'atavisme. Ces mamelles supplmentaires occupent en effet trs sou-

vent des places o il n'en existe pas chez les mammifres infrieurs (dos,

paules, face externe de la cuisse)]. Ch. II. Ces restes rudimentaires de

nos anctres simiens ne sont pas seulement des. organes; ils se retrouvent

encore dans les caractres psychiques, en particulier dans les instincts.

Cette peur irraisonne, instinctive que montrent les enfants se retrouve

chez les singes anthropodes, en particulier chez les Gibbons. Ch. III.

Cette peur instinctive, hrite de nos anctres simiens, parat tre une cause

frquente de l'hystrie dans laquelle les conditions psychiques prsentent
une grande ressemblance avec celles des anthropodes. C'est le cas surtout

pour cette manifestation de l'hystrie qui constitue le somnambulisme. C'est

un fait banal, dont M. rapporte quelques exemples trs frappants que les

somnambules montrent une grande tendance faire des exercices acrobati-

ques (ascensions prilleuses, promenades sur les toits) qui sont mieux dans

les murs d'un singe que dans celles d'un homme et dont ils sont parfaite-

ment incapables dans leur condition normale. Il semble qu'il y ait l un

rveil des mcanismes nerveux et musculaires habituels chez les anthro-

podes et presque atrophis chez l'homme. La psychologie des foules montre

des faits analogues; sous l'influence de cette condition, l'homme semble

redescendre de plusieurs degrs dans l'chelle des tres et cde des in-

stincts qu'il aurait srement rprims s'il et agi sous le seul contrle de sa

conscience et de sa volont.

VI e Partie. Sur quelques points de l'histoire des socits animales.

Ch. I. Aux degrs infrieurs de l'chelle animale on rencontre des colonies

reprsentant des socits d'tres chez lesquels la personnalit de l'individu

est sacrifie la socit, soit compltement, soit un degr trs lev (Myxo-

myctes, Coraux, Siphonophores). [Il semble peu lgitime de runir dans

la mme conception ces colonies o les tres sont associs entre eux malgr

eux, et les associations vritables, seules intressantes au point de vue de

l'volution des socits, o les personnalits indpendantes se sont volon-

tairement runies entre elles en associations, mme si, dans la suite de l'vo-

lution, l'association devient une ncessit invitable]. Ch. IL Chez les

Insectes sociaux, abeilles, fourmis et termites, on observe aussi une diffren-

ciation des fonctions qui a pour base l'extension de l'une d'elles un degr
extrme et la rduction de toutes les autres. Il en rsulte, en somme, une

dchance de l'individu au profit de la socit, mais cette dchance ne va

pas aussi loin que chez les formes coloniales des animaux infrieurs o l'in-

dividualit elle-mme est compromise. Il semble donc que le sacrifice de

l'individu la socit aille forcment d'autant moins loin qu'il s'agit de

formes plus leves en organisation. A quel degr ce sacrifice peut
: il aller

dans les socits humaines? Ch. III. A mesure que l'on s'lve dans l'-

chelle animale, la diffrenciation organique des individus dans les formes

sociales s'attnue de plus en plus et il n'en reste peu prs rien chez les

Vertbrs et surtout chez les Mammifres. Chez l'homme, la vie sociale

reprend une importance de premier ordre
,
mais dans des conditions nou-

velles ne comportant aucune rduction de l'individu au profit de la socit.

Le clibat des religieux n'est en rien un acheminement vers les formes

asexues de certaines colonies sociales. [L'auteur parle ici du fminisme,

qui est un phnomne inverse, la tendance la suppression d'une diffren-

ciation dj existante]. La biologie ne nous enseigne donc pas que dans l'es-

pce humaine le but rechercher soit la rduction de l'individualit au

point de vue de la socit; cette rduction, comprhensible chez les tres

infrieurs, o l'individualit est peu dveloppe, serait inadmissible chez
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l'homme o, grce au dveloppement de l'intelligence, l'individualit a t

porte un degr extrme. Elle est rclame par certains partis, les socia-

listes, les collectivistes, mais les inconvnients de leurs systmes sont vi-

dents et ont t mis en lumire par Spencer et Nietsche. Ils ont eux-mmes
renonc leur intransigeance primitive sous ce rapport. Mais il existe dans

l'espce humaine une condition par laquelle on peut faire retour quelque
chose de ce genre par une voie nouvelle. Tandis que normalement la dure
de l'existence est limite celle de l'activit sexuelle, chez l'homme la pre-
mire dure en moyenne au moins une vingtaine d'annes de plus que la

seconde
;

il en rsulte que les socits humaines comportent une forte propor-
tion d'individus quivalant aux asexus des socits animales et pouvant re-

cevoir une utilisation spciale. On trouve un rudiment de cette condition

dans l'abeille solitaire. Halictus quadricinctus, qui, contrairement aux autres,
vit quelque temps aprs l'accomplissement de sa priode sexuelle et peut
donner des soins sa progniture.

VII e Partie. Pessimisme et optimisme. Ch. I. Constatation de l'existence

d'une tendance pessimiste chez certains potes, philosophes, littrateurs.

Hgsias, Bvron, Leopardi, Pouchkine, Lermontoff. Elle est la cause d'un

bon nombre de suicides dont la proportion augmente dans les temps moder-
nes. Ch. II. Tentatives pour mesurer comparativement les impressions
agrables et pnibles et voir si cette comparaison fournit une explication

psycho-physiologique des tendances pessimistes ou optimistes. Tentatives du

physiologiste de Knigsberg, Kowaleysky. M. montre leur inanit, nous

pourrions dire leur purilit. Ch. III. La tendance pessimiste est dans
une certaine mesure en relation avec l'tat de sant, mais il s'en faut de

beaucoup que cette relation soit absolue. Un fait trs gnral, c'est que le

pessimisme se rencontre plus frquemment chez les jeunes gens. M. estime

que cela tient ce que le sens de la vie ne s'est pas encore dvelopp cet

ge. Exemples de jeunes gens pessimistes devenus optimistes sur le tard. On
sait que les sens sont susceptibles d'ducation et de perfectionnement; il

peut en tre de mme pour le sens de la vie qui ne s'acquiert qu'avec l'ge.

[N'y a-t-il pas l un certain abus du mot sens dont M. parat ngliger les accep-
tions diffrentes?]

VIII e Partie. Goethe et Faust. Ch. I. M. montre dans la vie de Goethe
la succession des deux phases, l'une pessimiste, dans laquelle il crit Wer-

ther, l'autre optimiste. Ch. IL Dans la seconde partie de sa vie o il de-

vient dcidment optimiste, il manifeste un trs vif penchant pour les

femmes et M. tablit une relation troite entre ce penchant de Goethe et son

gnie. M. accepte la formule de Moebius d'aprs laquelle les penchants
artistiques doivent tre probablement considrs comme des caractres
sexuels secondaires . Ch. III. L'optimisme de Goethe se poursuit jusqu'
sa mort arrive 83 ans. Ch. IV. Goethe jug d'aprs son roman de Faust
dans lequel il se reprsente. C'est toujours l'volution tardive vers l'opti-

misme : dans Werther, Goethe jeune se tue pour Charlotte; dans Faust, il

survit la mort de Marguerite. [Ce que M. appelle volution vers l'opti-

misme n'est ici que le progrs de l'gosme chez le vieillard]. . Ch. V. La
seconde partie du Faust de Goethe est considre par tous les critiques
comme extrmement obscure. M. l'interprte sa manire; il y voit l'ex-

pos de l'amour snile et la tentative de sa justification dans le fait que
l'excitation sexuelle est la condition de la production artistique. Cependant,
arriv l'extrme vieillesse, Faust accepte l'invitable et, assagi, devenu

optimiste, sent se dvelopper en lui des sentiments altruistes de sacrifice de

l'individu l'humanit, au point que M. croit voir poindre chez lui ce sen-
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timent de la mort naturelle qu'il voudrait voir devenir gnral. [Mais jusqu'

quel point tout cela est-il sincre?]
IXe Partie. Science et morale. Ch. I. Deux principes de la morale :

l'utilit et le sens intime. Insuffisance de l'un et de l'autre. Les antivivisec-

tionnistes agissant au nom du sens intime ont fait bien du mal en contra-

riant des recherches de physiologie. D'autre part, l'utilit est souvent bien

difficile dmler et encore faut-il savoir qui ou quelle catgorie un
acte doit tre utile pour devenir moral. Quand des sauvages mettent mort
les vieux parents hors d'tat de travailler, faut-il, pour juger leur acte, en-

visager l'utilit pour les vieux ou pour les jeunes? Ch. II. Kant a propos

pour dfinition de la morale la formule suivante : Agir de telle sorte que
la maxime de ta volont puisse toujours valoir en mme temps comme
principe d'une lgislation universelle

;
c'est--dire agir de telle sorte que si

tous agissaient de mme dans les mmes circonstances il en rsulterait le

maximum de bien pour l'humanit. Mais encore faut-il dfinir ce qu'est ce

bien de l'humanit. Pour Yacherot, c'est l'accomplissement par l'homme
de sa fin; mais, pour connatre cette fin, il faut connatre la nature humaine.

Ch. III. Il ne faut pas confondre la ralisation du bonheur individuel avec

la satisfaction de tous les penchants de l'individu. L'inclination la paresse,

l'ivrognerie, au libertinage est frquente dans la nature humaine
;
ceux

qui y cdent en prouvent des inconvnients multiples contraires la rali-

sation de la fin vritable qui est d'arriver sain de corps et d'esprit jusqu'
cette vieillesse avance o le sens de la mort naturelle peut se dvelopper.
Pour Spencer, dans la socit de l'avenir, la ralisation de la morale sera

obtenue, non comme le croyait Kant par un effort de vertu, mais par une
inclination naturelle de chacun faire le bonheur des autres. Cette seconde

formule n'est pas plus vraie que celle de Kant, car le sacrifice de chacun
la collectivit sera rendu inutile dans la plupart des cas par l'volution scien-

tifique ;
c'est ainsi que le dvouement des mdecins qui sacrifiaient leur vie

en soignant les malades atteints de maladies contagieuses devient inutile

depuis la dcouverte des moyens prophylactiques. Ch. IV. La vraie morale
consiste raliser l'orthobiose, c'est--dire le dveloppement le plus complet
possible de l'homme et de toutes ses facults, dveloppement couronn par
un dernier stade peine entrevu dans les conditions actuelles de l'humanit

qui est une vieillesse trs avance, exempte d'infirmits et de dchances
intellectuelles, au terme de laquelle se manifeste le sens de la mort natu-

relle sous la forme d'un besoin de repos. Il y a l un idal qui n'a rien de

mtaphysique ni de finaliste et qui repose sur l'observation scientifique de
la nature humaine. Ce n'est pas un idal existant en dehors de l'homme
sous la forme de quelque loi mystrieuse, mais l'ide qu'il se fait lui-mme
de ce qui lui convient d'aprs les donnes de la science.

Comme celle de tous les ouvrages de ce penseur original qu'est M., la

lecture des Essais optimistes est attachante et pleine d'intrt. Oppose
l'ampleur des vues, la simplicit extrme du style, avec une imperceptible
saveur exotique, est un charme de plus. Il en est ainsi pour le lecteur libre

de toute obligation, mais il n'en est plus tout fait de mme pour celui qui

lit, la plume la main, pour analyser l'ouvrage. Celui-ci est souvent d-
rout par le dcousu des ides et la fragilit du lien qui relie les aperus
successifs. C'est cause de cela et pour tre bien sr de ne pas substituer

l'ide de l'auteur celle que suggre un cerveau autre que le sien l'expos
de ses ides que l'auteur de cette analyse s'est dcid prsenter chapitre

par chapitre le rsum de l'ouvrage. Si cette manire de faire est moins
alerte et agrable, elle est plus sre, et c'est l'essentiel. Il y a dans cet

l'anne biologique, xii. 1907. 34
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ouvrage deux parties bien diffrentes : une relative la longvit, ses

causes et aux moyens de l'obtenir, et un essai de philosophie optimiste. La

premire n'ajoute pas grand'chose ce qu'avait dit l'auteur dans ses prc-
dents ouvrages, et nous pouvons nous dispenser d'en parler nouveau
ici. De la seconde, que se dgage-t-il en dernire analyse? A ce qu'il
nous semble, seulement ceci, que la faon optimiste d'envisager l'existence

et finalement d'accepter la mort avec plaisir, comme un repos, se d-
veloppe chez l'homme peu peu, mesure qu'il avance en ge et qu'il est

lgitime d'esprer que si l'on arrivait prolonger la vie humaine jusqu'
ses limites normales, ce double optimisme s'infuserait d'une faon ferme et

gnrale dans la mentalit humaine. C'est une esprance permise, une

possibilit acceptable, une probabilit contestable et en fin de compte c'est

une hypothse bien fragile. Y. Delage.

Rauh (F.). Morale et Biologie. S'il rsultait clairement d'tudes lon-

guement et patiemment poursuivies que les croyances morales acceptes
par la moyenne de l'humanit dans le cours de l'histoire, ont eu pour effet

constant d'accroitre ou de maintenir la vitalit physiologique de l'espce, tout

esprit consulterait, dans la plupart des cas pour savoir son devoir, non sa

conscience, mais les tables de natalit ou de mortalit ou les livres de mdecine.
S'il tait visible que l'volution sociale continue celle de la nature, que les

espces les dernires venues sont aussi les plus sociables, nous serions solli-

cits chercher dans l'tude directe des socits animales des solutions aux

problmes sociaux humains. S'il apparaissait que les croyances morales
communes ont t un moyen de survie sociale pour les socits qui les ont

apportes au monde ou mme pour l'humanit en gnral, il y aurait grande
chance trouver la vrit morale dans l'tude des conditions de survie so-

ciale. R. montre qu'il n'en est rien et il conclut que la rduction de la morale
la biologie ou l'assimilation sans rserve des lois morales aux lois biologi-

ques est, pour le moment au moins, un rve. J. Clavire.

Binet. Une enqute sur l'volution de Venseignement de la philosophie .

B. donne dans cet article les rsultats d'une enqute laquelle il s'est livr

prs des professeurs et des lves de philosophie de l'enseignement secon-

daire dans le but 1 de savoir quelle rpercussion ont eue dans les lyces et

collges les recherches de psychologie exprimentale ;
2 de se demander si

les manuels de philosophie taient une reprsentation exacte de l'enseignement

philosophique actuel. Et ces questions ont amen B. rechercher ls ten-

dances philosophiques des professeurs et la nature de l'influence qu'un pro-
fesseur de philosophie exerce sur ses lves. Les conclusions de l'enqute
sont assez intressantes. Tout d'abord la mort de la philosophie d'tat. Chacun,
l'heure actuelle, est presque devenu le maitre de sa pense philosophique.

Ce rgime de libert a eu comme consquences une diminution de la part
attribue jusqu'ici la mtaphysique, sa dprciation par les conqutes que
viennent d'amasser les mthodes exprimentales,, et l'attrait irrsistible

qu'exercent les questions de morale sociale. D'autre part, il faut signaler une

proccupation chez les professeurs de prendre comme objet de leur ensei-

gnement l'esprit mme de leurs lves, afin de cultiver cet esprit, de lui

donner le got de la rflexion, la discipline des bonnes mthodes. Le but de

l'enseignement apparat aussi surtout comme une ducation faire de l'in-

telligence et une prparation des jeunes gens aux difficults concrtes de la

vie. J. Clavire.



XX. THORIES' GENERALES. - - GNRALITS. :>31

a)L.eDantec (Flix). Introduction la pathologie gnrale. (Analys
avec le suivant.)

)LeDantec (Flix). Elments de philosophie biologique. C'est aprs
coup que l'on connat les mthodes d'une science nouvelle. Par une mthode
artificielle et qui se prte aussi bien aux sciences physiques qu' la biologie,

on dcouvre d'abord la loi approche d'assimilation et d'hrdit que l'on

corrige par la loi de variation et d'acquisition des caractres. Cette mthode
a l'avantage de placer la vie au milieu des autres phnomnes naturels. C'est

celle que l'auteur a employe dans son Trait de Biologie. Une seconde m-
thode, dite mthode pathologique, est propre la Biologie. Elle conduit la-

loi d'assimilation fonctionnelle d'habitude ou d'hrdit des caractres acquis.
Dans la mthode biologique, on considre l'assimilation pure et simple comme
une loi approche, cause des diverses variations dues des actions des-

tructives quelconques et se superposant d'une manire quelconque aux r-
sultats prcis de l'assimilation rigoureuse. Dans la mthode pathologique, au

contraire, on ne spare pas l'assimilation des variations. On ne tient compte
que du rsultat d'ensemble, synthse comprenant toute l'activit du corps vi-

vant sous l'influence de toutes les circonstances ambiantes considres la fois.

Et les rsultats ainsi obtenus sont soumis la loi d'assimilation fonctionnelle

qui a pour consquence immdiate l'adaptation des organismes aux milieux.

Il convient d'illustrer ces propositions de quelques exemples. Si l'on injecte
des bactridies charbonneuses un mouton, ou bien il meurt ou bien il gurit.
Dans le second cas, aucun physiologiste ne pourra dcouvrir en quoi le mouton

guri diffre du mouton d'avant la maladie
;
et cependant celui-ci n'est plus

le mme que celui-l; il a subi une transformation profonde par rapport la

bactridie charbonneuse et on ne peut apprcier et en quelque sorte mesurer
cette transformation qu'en faisant agir sur l'animal une culture de bactridie
charbonneuse. Le mouton guri est devenu rfractaire la maladie du char-

bon : il est immunis. En un mot, crit l'auteur, si dans les conditions ex-

trieures B d'un animal A nous introduisons un facteur 6, c'est ce facteur

b qui devra nous servir ensuite de ractif pour tudier la variation que son
influence propre a dtermine chez A. Ainsi, nous obtiendrons une loi simple

par une mthode naturelle; tandis que si, sans le secours de b, nous voulions

analyser les variations de A, nous nous heurterions des difficults telles

qu'elles quivaudraient une impossibilit. Cette mthode d'analyse naturelle

a t dj applique dans les sciences physico-chimiques et a conduit en

particulier la loi de Lenz : Le dplacement d'un courant lectrique dans
le voisinage d'un circuit ferm y dveloppe un courant induit qui tend

s'opposer ce dplacement ,
et la loi de Le Cijatelier : la modifica-

tion produite dans un systme de corps l'tat d'quilibre, par la variation

d'un des facteurs de l'quilibre, est de nature telle qu'elle tende s'opposera
la variation qui la dtermine . En nous inspirant de cette loi trs simple,
mettons en prsence d'un animal un ractif donn (un seul) afin que les mo-
difications observes puissent tre imputes uniquement ce ractif. Celui-ci,

pour tre de mme dimension que la vie, sera un collode. Ce sera, par exem-

ple, la bactridie charbonneuse. Nous savons que, aprs la gurison et malgr
les apparences, le mouton s'est modifi en devenant rfractaire -au charbon :

le mouton s'est habitu assimiler des bactries charbonneuses et cette ha-

bitude est l'expression de la modification dtermine chez lui par une injec-
tion de bactridies charbonneuses dont une premire fois il a t vainqueur.
Mais si le mouton est vaincu par la bactridie, il apparat alors dans ce mou-
ton une race de bactridies ayant acquis le caractre correspondant l'ex-
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cution de cette fonction, savoir la rsistance au mouton. En d'autres termes,
ce qui s'est multipli dans le mouton ce sont des organes bactridiens de lutte

contre le mouton. Il y a eu assimilation de la substance du mouton par les

bactridies ;
mais cette assimilation n'a pas donn les mmes rsultats qu'et

donns l'assimilation de la mme bactridie dans du bouillon phniqu : il

y a eu assimilation relative la fonction excute, ou, pour parler plus bri-

vement, assimilation fonctionnelle. C'est l une transcription du grand prin-

cipe de Lamarck : la fonction cre l'organe . En effet, c'est la fonction qui
dfinit l'organe. Donc, il suffit que la fonction soit excute longtemps pour

que l'assimilation fonctionnelle correspondante transforme l'organisme con-

sidr en l'organe mme de cette fonction. Il y a plus. Il est des cas o l'on

peut transporter bors du corps les rsultats de l'analyse fonctionnelle : exem-

ples : le srum d'un lapin quia assimil du lait de vacbe donne ensuite in vitro

un prcipit avec le lait de vache et avec le lait de vache seulement. C'est le

principe de la srothrapie. L'assimilation fonctionnelle est encore la cause

de la diffrenciation histologique. En effet, les diffrentes rgions d'un corps
vivant suppos homogne ne manquent jamais de se trouver en conflit

avec des ennemis divers. Il en rsulte dans chacune de ces rgions une s-
crtion diastasique dtermine. Si les mmes phnomnes continuent agir

un certain temps de la mme faon, il se produira une vritable localisation

de fonctions, anatomiquement constatable : les cellules se transforment, se

groupent suivant un ordre nouveau, etc.. Bref l'assimilation fonctionnelle a

cr la division du travail et celle-ci la diffrenciation histologique. On le

voit, l'auteur a voulu tout raconter dans un langage unique qui est le langage
de l'quilibre. Ce langage s'applique aussi bien aux ractions entre les pha-

gocytes et les bactridies qu'aux ractions entre des tres vivants et des

collodes morts (srums et plasmas etc.). La pathologie gnrale tudie

les lments diffrentiels dont la biologie tudie l'intgrale *. Les causes de

la maladie rsidant tantt dans l'action de parasites vivants ou morts, tantt
dans l'action de facteurs nouveaux, le rle de la Pathologie gnrale est de

rechercher les formules d'ensemble relatives l'accoutumance de l'organisme
ces facteurs. C'est donc l'habitude qui occupe la premire place, et la Pa-

thologie n'est qu'un chapitre lamarckien de la biologie gnrale. On connat

l'exprience de Schubeler trs suggestive cet gard. Du bl originaire d'Al-

lemagne du Sud fut sem en Scandinavie o le nombre des jours chauds est

moins grand. De deux choses l'une : ou bien le bl allait mourir ou bien il

allait s'adapter. Tous les pieds de bl ne moururent pas et certains fructifi-

rent. Au bout de quelques annes, on obtint une race nouvelle qui avait pris
l'habitude d'voluer en un trs petit nombre de jours. Cette race, rapporte
en Allemagne du Sud, conserva l'habitude acquise et volua aussi vite qu'en
Scandinavie. C'est l'habitude qui provoque l'immunit. Ainsi les loups ne sont

immuniss contre le charbon des moutons que parce que, beaucoup de leurs

anctres tant morts de cette maladie pour avoir mang des moutons, les

survivants ont t slectionns, se sont habitus la bactridie charbonneuse
et se sont aguerris. La slection naturelle et la lutte pour l'existence expliquent
nombre de cas d'infection (coloptres fossoyeurs pondant leurs ufs dans des
cadavres de taupes, Sphex injectant leurs ufs dans des grillons vivants qu'ils
ont pralablement paralyss, fbrine des vers soie, galles, pomme de terre,

fivres intermittentes, etc.). Nous ne pouvons pas, faute de place, suivre

l'auteur dans les exemples qu'il donne et les raisonnements qu'il en tire. Si-

gnalons, pour finir, une application de sa mthode pathologique la Biologie
normale. Le Penens dont l'uf possde trs peu de vitellus donne naissance
a des formes embryonnaires trs acides et trs mobiles. L'crevisse, au con-
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traire, dont l'uf est empt de vitellus donne naissance des formes em-

bryonnaires massives et presque immobiles. Mais, dans la suite du dvelop-

pement, les choses finissent par s'arranger. Donc, la prsence momentane
d'un facteur d'action dans l'ontognie n'a pas de reteniissement sensible sur

l'avenir de l'individu tant que son influence ne s'est pas fixe dans le squelette.

L'introduction d'un facteur d'action nouveau peut ncessiter des transformations

de l'quilibre organique. Si ces transformations sont compatibles avec l'tat

prsent de l'individu, elles ne nuisent pas la continuit de l'volution : on

dit alors que l'organisme s'est adapt ces conditions nouvelles. Mais si ces

transformations sont incompatibles, ou bien elles entranent la mort ou bien

elles causent une maladie grave qui se traduit par des changements profonds :

lorsque ceux-ci sont morphologiquement importants, on dit que l'animal s'est

mtamorphos. La maturit gnitale, la substitution de la respiration pulmo-
naire la respiration branchiale chez les grenouilles entranent ncessaire-

ment des mtamorphoses. Quant au pass d'un individu, il ne peut avoir

d'influence sur son prsent que de deux manires : soit parce que les rac-

tions passes ont construit un squelette rigide qui persiste comme facteur

passif d'quilibre: soit parce que les phnomnes passs ont retenti sur les

phnomnes intra-cellulaires de manire en modifier l'tat collode, qui se

transmet par hrdit physique, ou mme, dans le cas rare d'acquisition de

caractres vraiment nouveaux, l'tat chimique, qui se transmet par hrdit

chimique ou hrdit proprement dite. L'adaptation se fait donc par reten-

tissement sur les tats collodes, lesquels retentissent leur tour sur les

quilibres chimiques les plus intimes du patrimoine hrditaire. Le mca-
nisme collode, conclut l'auteur, nous apparat aussi comme un intermdiaire

prcieux tablissant un lien rversible entre les phnomnes morphologiques

grossiers et les phnomnes dlicats de la chimie. C'est grce ce mcanisme
collode que se comprend l'hrdit des caractres acquis qui est le phno-
mne primordial de la biologie, le phnomne d'ensemble rsumant la fois

la loi d'habitude et la loi d'hrdit. Marcel Hrubel.

Schultz (E.).
- Sur la conception de VIndividu. S. n'entend pas apporter

des arguments nouveaux contre la thorie cellulaire, mais examiner ses

rapports avec le problme de l'individu. C'est une question de mthode.

Est-ce une explication que de ramener le substratum matriel un mini-

mum ou un processus son point de dpart?
La thorie atomique a t lumineuse et fconde pour la chimie au mme

titre que la thorie cellulaire pour la biologie. Ceci ne prouve pas l'exac-

titude de l'ide fondamentale. Mais comparons les deux doctrines. La con-

stitution cellulaire des tres vivants est un fait ;
mais la thorie exige davan-

tage : ramener les diffrences qualitatives des diffrences quantitatives ;

tirer les caractres particuliers des rgles de l'association.

Le 1
er

point exige que la cellule comprenne des units semblables ou du

moins des catgories diffrentes relativement peu nombreuses, comme cela

arrive pour les atomes en chimie. Or, en biologie, c'est la varit cellulaire

infinie dans les divers organes de l'individu ou dans le mme organe d'indi-

vidus diffrents. Les units d'ordre infrieur, granules, biontes, gemmai-

res, sont hypothtiques et ne nous rendent que les proprits dont nous les

avons dotes au pralable, il faudrait aller aux vrais atomes : mais l'atomisme

ne nous dit rien sur les questions purement biologiques.

Sur le 2 e
point, nous ne disposons pas de lois comme celles qui prsident

au groupement des atomes. Si la thorie cellulaire est loin d'atteindre la

limpidit de la thorie atomique, il faut bien remarquer qu'au point de vue
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mthode, celle-ci n'chappe pas davantage la critique, car les atomes, eux

aussi, ne nous rendent, sur les proprits des corps, que ce que nous leur

avons prt.
L'endettement en particules, supports des caractres du tout venir, se

retrouve la base de l'hrdit surtout avec la conception de Weismann.

Qu'on individualise les chromosomes, ou qu'on aille aux dterminants, on

personnifie des abstractions sans rien expliquer. Mais voyons ce que peut
donner en zoologie ce procd de pulvrisation.

La diffrenciation avec division du travail n'est point la consquence de

l'association, puisqu'elle peut se produire sans elle. L'uf d'oursin thris,
dans les essais de Wilson, multiplie son noyau; celui de Chxtopterus trait

par KC1 (Lillie) fournit mme la trochosphre cilie sans clivage cellulaire.

Donc, l'individualit de l'organisme parfait existe dj dans l'uf. Les cel-

lules que la division isole ne sont ni semblables ni indiffrentes. Passons sur

les arguments connus contre la thorie cellulaire : dtails de structure iden-

tiques chez le Protozoaire et dans les tissus du Mtazoaire, faits de rgn-
ration et d'hrdit, communications intercellulaires etc.. Avec des exemples
comme celui de la Salinelle (Delage), d'Haplozoon armatum (Dogiel),
on voit que l'origine du Mtazoaire dans une association de Protozoaires n'a

aucun fondement srieux.

Des intermdiaires comme celui de Gunda chez les Planaires, la transi-

tion du Caryophyllus au Tnia chez les Platodes, ne prouvent-ils pas aussi

qu'une mtamrie comme celle des Annlides n'est qu'une diffrenciation

secondaire? Voil donc encore un degr suprieur d'association compromis.
Nulle part sur la souche qui mnerait directement des Protozoaires

l'homme, il n'y a place pour l'association : l'organisme suprieur n'est pas
un tat. Ceci n'exclut pas l'association du rgne animal. On la trouve excep-

tionnellement, avec la division du travail comme consquence, chez les Pro-

tozoaires, les Clentrs, les Bryozoaires et les Tuniciers. Mais elle n'est

pas plus un procd normal que la fixation ou le parasitisme, deux genres
de vie qui, comme elle, mnent l'volution un cul-de-sac.

C'est tort que les zoologues et les sociologues ont voulu tendre aux

socits animales les rsultats acquis pour les colonies en question. Il n'y a

division du travail que dans les socits d'insectes, o la fonction sexuelle

s'isole. Mais le rapprochement est illogique, parce que les individus unis

dans une colonie peuvent se fondre en un seul, tandis qu'une socit o le

lien en question n'existe pas ne saurait devenir un organisme. Il faut bien

remarquer du reste que colonies et socits sont incompatibles avec un pro-

grs dans l'espce : sur un arbre gnalogique, elles sont des branches

latrales aveugles. Tout ceci s'applique la socit humaine qui n'est qu'une
abstraction : la ralit, c'est l'individu. Un fait intressant, tir de l'observa-

tion et de l'exprience, c'est que l'individu, le tout s'affaiblissant, ses par-
ties constitutives tendent . s'isoler : citons seulement les formations patho-

logiques (tumeurs), les cellules qui se dtachent les unes des autres au dbut
d'une dgnrescence, etc.. Deux blastomres spars peuvent donner 2

individus, et inversement, la fusion de plusieurs ufs peut engendrer un
seul tout. Toujours est-il que la rgle, en biologie, c'est la diffrenciation

avec un tout pour point de dpart; et non l'association. C'est le vieux prin-

cipe d'ARisTOTE : Le tout est antrieur aux parties . E. Bataillon.

Capparelli (A.). Un phnomne physico-chimique et son emploi en

Biologie. Un tube renfermant une colonne liquide tenant en dissolution

des cristallodes ou des collodes est plac en contact avec la surface d'un
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autre avec lequel il peut se mlanger. Le liquide du tube passe alors dans

le liquide sous-jacent et inversement. Le temps que le liquide de rempla-
cement emploie pour se substituer varie si on change, mme faiblement, la

nature chimique ou la concentration des deux liquides. Le phnomne de

la substitution est notablement modifi au point de vue de la dure du

temps par la prsence de corps qui le rendent visqueux. Contrairement

ce que l'on devrait s'attendre, l'augmentation de la viscosit de la colonne

liquide diminue la dure du remplacement. Les particules solides, qui sont

suspendues dans les liquides, modifient les temps de substitution (il parait

diminuer). [Le premier alina que j'emprunte l'auteur lui-mme me parat
mal rdig, car en renversant l'exprience le liquide suprieur se substi-

tuerait au liquide infrieur. On se 'trouverait en prsence d'un mouvement

perptuel. Il rsulte de la lecture du mmoire que la colonne liquide ren-

ferme toujours un liquide plus dense que le liquide infrieur]. Dubuis-

son.

Leduc (S.). Croissances artificielles (Analys avec les suivants.)

Bonnier (G.). Sur les prtendues plantes artificielles. (Analys avec

le suivant.)

Kunstler (J.). La gense exprimentale des processus vitaux. La note

de Leduc constitue la suite de ses travaux antrieurs. Il fait remarquer que
les croissances obtenues par lui sont non plus naines, informes et instables,

comme celles produites antrieurement, mais de grandes dimensions et

avec une forme constante qui dpend du milieu dans lequel elles ont surgi.

Le chlorure de potasse et de sodium donnent des croissances vermifor-

mes, l'azotate de potasse des organes terminaux avec pines, le chlorure

d'ammonium des organes terminaux en chatons. Une vritable nutrition se

manifeste ici : dans un liquide de culture qui contient de l'iodure de potas-

sium, par exemple, on voit une aurole violette, iode, se former autour des

croissances, l'ion K, plus petit, pntrant dans l'intrieur. Il y a aussi une
circulation : le transport du liquide membranogne et du sucre. Si on brise

une tige avant que la croissance ne soit acheve et qu'on la greffe sur une

autre, la croissance recommence.
La note de Bonnier porte surtout sur l'historique de la question, les tra-

vaux de Traube; il nie l'existence, dans les croissances de L
,
d'une consti-

tution cellulaire et d'un appareil circulatoire et, d'une faon gnrale,
met en garde contre ces sortes d'analogies.

La critique de Kunstler est d'un ordre plus gnral. Les tres organiss
se sont constitus, dit-il, par une volution lente au cours de laquelle toutes

les proprits vitales ont t acquises peu peu. La substance vivante pri-
mitive n'avait que trs peu de ces proprits; elle ne prsentait aucune in-

dividualit, ne revtait mme pas la forme d'une cellule. Une volution

lente ayant t ncessaire pour en arriver aux formes actuelles, nous ne

pouvons pas les reconstituer ainsi, d'un coup. Tout ce que la science peut

esprer crer, c'est une sorte de plasson instable, analogue ce qu'tait la

matire vivante ses dbuts. M. Golusmith.

Driesch (H.). Remarques sur les analogies cristallines de Przibram.
Les nouveaux rsultats des recherches cristallographiques ont t mis

profit pour claircir les phnomnes biologiques, en particulier par Przibram.

Suivant D., si cette comparaison peut avoir son utilit, il ne faut pas trop
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I,i prendre au pied de la lettre. S'il y a un arrangement, une structure mo-
lculaire dans les cristaux et dans les cellules germinatives, il est beaucoup
trop simple de comparer ces arrangements l'un l'autre. Il en est de mme
de la rgnration des cristaux et de la rgnration des tres vivants, ces

deux phnomnes sont loin d'tre semblables; dans un cas, les particules

qui s'agencent sont toutes semblables, il n'en est pas de mme dans l'autre.

D'ailleurs dans certains passages Przibram reconnat l'exactitude de la thse
de D. L'auteur termine en examinant quelques cas sur le dveloppement
d'ovules incomplets et sur celui d'embryons dont quelques blastomres ont

t isols; il n'a pas de peine montrer que les bypotbses trop simplistes
des cristallographes ne peuvent convenir. Dubuisson.

Bastian (Charlton). Sur la formation de novo de bactries, bacilles,

fie., dans des solutions salines pralablement portes de hautes tempratures
dans des tubes scells. Continuant ses recberches sur l'origine de la

matire vivante et sur l'htrognie, B. observe la formation de bacilles et

de vibrions dans des solutions salines surchauffes' 115 C. et renfer-

mes dans des tubes scells, privs d'air par l'bullition. Il a employ les

solutions suivantes dans l'eau distille :

A. Silicate de Na -f- phosphate d'AzH 3 + acide phosphorique.
B. Silicate de Na + liquor ferri-pernitratis.
B. croit pouvoir conclure de son exprience la formation de novo d'tres

organiss lmentaires, dans lesquels le silicium remplace le carbone (absent

de ses tubes). 11 discute les diffrentes manires de comprendre l'htro-

gnie, et compare la formation des microorganismes celle de cristaux

dans une solution mre, ceux-ci comme ceux-l ayant une composition con-

stante indpendante de certaines conditions de milieu, ce qui explique l'h-

rdit. Jl remarque cependant que la structure du cristal est trs simple,
tandis que l'architecture d'un microorganisme est dj complexe.
B. illustre ce mmoire de trs belles microphotographies qui, il faut lui

rendre cette justice, donnent bien mieux l'ide de prcipits vaguement
cristallins que de bactries proprement dites. E. Faur-Fremiet.

Weiss iB.). La question de la gnration spontane. Reprenant les

idesde W. LBet de Rulf. W. les dveloppe au del du point o Rulf les

a quittes en essayant de prciser les rapports entre les matires albumi-

nodes et les premires cellules vivantes. Les phnomnes psychiques, la

reproduction, le mtabolisme et la locomotion ne seraient pas des barrires

infranchissables, cette dernire, par ex., se trouvant dj reprsente par les

mouvements notoires des molcules et des atomes. En tous les cas la thse :

omnis cellula e cellula n'est pas plus vraie que celle qui dit : omnis

homo ex homine, c'est--dire ne peut tre applique qu' l'tat actuel des

choses, non pas au pass. Tout comme le mtazoaire est une fois n de l'tre

unicellulaire, ce dernier son tour est parti d'un degr infrieur de l'chelle

organique, soit d'un systme plus ou moins compliqu de matire chimique.
Jean Strohl.

Petrucci (R.).
- Les origines naturelles de la proprit. C'est un livre

de sociologie autant que de biologie. L'auteur donne au mot proprit un

sens trs large c'est en somme, pour lui, toute utilisation, par l'tre vi

vant, des matriaux du monde environnant. Pour qu'il y ait proprit, dit-il,

l'tre ou le groupe d'tres doit mettre en action des forces destines lui

rserver la disposition exclusive de ce qu'il occupe et dont il exploite son
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profit la productivit transitoire et permanente ;
il faut qu'il y ait non

.seulement occupation, mais possession. La proprit, prise dans ce sens, est

un fait naturel quia sa source dans l'organisme, dans son activit et sa so-

ciabilit. Elle peut prendre la forme individuelle ou collective suivant que
l'tre vit isol ou en groupe ;

ces deux types, qui existent dans l'humanit,
peuvent tre constats chez tous les tres* vivants. [Peut-tre le mot pro-

'

prit a-t-il un sens trop prcis pour recevoir une interprtation aussi

large].
L'ide de proprit tant lie celle de l'individu, dit l'auteur, il est inutile

de la chercher dans le monde inorganique ;
sauf peut-tre chez les cristaux.

Mais ds les tres vivants les plus simples la proprit apparat, sous ses

deux formes : un foraminifre se constitue une enveloppe, c'est la proprit
individuelle; un kyste de grgarines donne abri un grand nombre d'indi-

vidus, c'est la proprit collective. P. dcrit successivement les phnomnes
de cet ordre chez les vgtaux et chez les diffrents groupes d'animaux.
Chez les vgtaux, le terrain qui sert la nutrition de la racine et que celle-

ci occupe et exploite d'une faon continue, constitue une proprit. De mme,
un arbre dans une fort accapare pour lui une certaine somme de terrain,
d'air, de lumire, au dtriment de ses voisins. Il y a aussi diffrentes adapta-
tions pour conserver l'eau, pour accumuler les rserves nutritives de toutes

sortes, etc. Les formes associes de proprit apparaissent chez les espces
vgtales sociales identiques ou diffrentes entre elles qui envahissent
un terrain en commun.
Chez les animaux, P. commence par les Mollusques et les Vers, avec leurs

demeures creuses dans les rochers ou le sable, et leurs tubes. Mais, de tous

les Invertbrs, c'est aux insectes que l'auteur s'arrte surtout; ct de
toute sorte d'industrie : galeries, nids, accumulation de rserves, il tudie

longuement leur association. C'est d'abord l'association maternelle des

gupes, fonde exclusivement pour fournir un abri ncessaire l'levage
des larves, puis l'organisation sociale, beaucoup plus complexe, des abeilles,
du type maternel aussi, avec proprit collective. Un type plus dvelopp
encore est constitu parles fourmis, que l'auteur dcrit d'aprs Forel. Ce
n'est plus l une socit maternelle typique, car il y a plusieurs mres f-
condes

;
la proprit est exclusivement collective ; l'industrie est trs leve

(les fourmis moissonneuses, l'exploitation des animaux domestiques, etc.).

L'individu est absolument absorb par la socit. 11 en est de mme, un
degr plus fort encore, chez les termites. En somme, chez tous les Inver-

tbrs sociaux la collectivit absorbe l'individu, V'apport individuel au groupe
est absolument effac. Il n'en est plus de mme chez les Vertbrs dont le

dveloppement social montre un type diffrent.

Chez les Poissons, on trouve la proprit individuelle et la proprit fami-

liale, cette dernire rgie par la tendance la protection de la progniture;
la proprit familiale prend ici la forme paternelle. Chez certaines espces,
la proprit individuelle et la proprit familiale subsistent au sein d'une
association plus vaste (chez les Epinoches, par exemple, vivant en socit);
celle-ci n'crase pas celle-l, malgr l'existence d'une proprit collective :

l'aire que la troupe entire considre comme sienne et dont elle dfend
l'approche aux trangers.
Les Batraciens et les Reptiles montrent des phnomnes moins accuss :

leur industrie est relativement rduite. Il y a cependant la proprit des

abris, individuels et collectifs (ces derniers pour l'hivernage).
C'est chez les Oiseaux que les exemples sont les plus abondants et les plus

varis, et c'est eux que P. s'arrte le plus longuement. Le type social est
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bas ici d'une part sur l'organisation familiale, de l'autre sur la tendance
associative. L'auteur procde de la proprit individuelle la plus simple aux

organisations sociales complexes. La proprit individuelle comprend des

rserves nutritives et quelquefois un territoire de chasse. Vient ensuite la

proprit familiale, territoires de chasse et nids. Chez beaucoup d'espces,
il y a aussi une proprit collective au sein de laquelle la proprit familiale

persiste. Les deux systmes sont quelquefois contradictoires et apparaissent
d'une faon alternante : les oiseaux vivent par famille au moment de la re-

production, en peuplades le reste de l'anne. A un degr suprieur, on trouve

une organisation o l'association n'est mme pas rompue pendant la saison

des amours; il en est ainsi par exemple chez les Gyps, les Hrons cendrs,
les Moineaux, les Linottes, les Salanganes et beaucoup d'autres. On connat
aussi les villages des Manchots, o une vaste collectivit se divise en

plusieurs sous-groupes, chacun possdant sa proprit.
Chez les Mammifres, on constate les mmes phnomnes que chez les

Oiseaux, sans qu'ils leur soient suprieurs. D'une faon gnrale, chez tous

les Vertbrs ni l'individu ni la famille ne sont opprims ou dtruits par le

fait d'association . C'est ce qui rend ces associations infiniment suprieures
aux socits d'Insectes. Lliomme suit la mme voie cet gard que les Ver-

tbrs suprieurs [ce qui devrait une fois pour toutes empcher toute com-

paraison des socits humaines avec celles d'abeilles ou de fourmis].
Dans la dernire partie de son livre, P. tudie l'homme primitif et y

trouve le prolongement direct des faits observs chez les Vertbrs sup-
rieurs. Les mmes causes entranent les mmes consquences : ainsi, chez

les habitants du nord (animaux ou hommes) on trouve, en raison de la grande
diffrence entre les saisons, des habitations d'hiver et des habitations d't.
Les mmes rubriques peuvent tre tablies ici : rserves nutritives, terri-

toires de chasse, abris.

L'auteur conclut d'abord l'absence de paralllisme entre l'volution so-

ciale et l'volution organique, c'est--dire la place que l'animal occupe dans

l'chelle. Le phnomne social ne se relie pas non plus l'volution intel-

lectuelle; le dveloppement intellectuel peut plutt procder d'une certaine

forme sociale que la conditionner. La sociologie ne doit donc pas tre exclu-

sivement psychologique, il lui faut une mthode propre. C'est cela que
l'auteur a voulu contribuer par son essai de sociologie compare. M. Gold-
smith.

Forel (A.). La question sexuelle. La tendance de cet ouvrage est

surtout sociale. C'est pourquoi nous donnerons ici, non point une analyse,
mais une ide gnrale de l'uvre. L'auteur dbute par un rsum trs com-

plet et trs clair de l'volution embryognique de l'homme. Il tudie ensuite

l'amour, l'ethnologie et l'histoire de la vie sexuelle et du mariage. Vient un

long chapitre sur la psychologie pathologique. Dsormais l'auteur, quittant le

terrain biologique, va s'attaquer uniquement au ct social de la question :

la sexualit dans ses rapports avec l'argent et la proprit l'influence du
milieu sur la vie sexuelle la religion et la vie sexuelle le droit dans la

vie sexuelle la morale sexuelle l'hygine, etc. Marcel Hrubel.

Vuillemin (P.). Les bases actuelles de la systmatique en mycologie.
En cherchant saisir la systmatique des champignons dans la position

qu'elle occupe actuellement au milieu de ses fluctuations, V. a pens que
c'tait le moyen le plus simple de synthtiser les principaux rsultats et les

principales tendances de la mycologie. Il dveloppe surtout cette ide que
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c'est la biologie que la classification mycologique doit emprunter toute sa

valeur et qu'il est ncessaire d'envisager sparment, chez les Champignons,
la sexualit rductrice, la reproduction multiplicatrice et la vgtation, puis
de combiner ces trois ordres de donnes pour prciser les affinits. Ce
travail qui est, en somme, un remarquable expos des progrs de la myco-
logie, est divis en quatre parties : 1 procds gnraux de la systmatique
et conditions spciales de leur application en mycologie; 2 la sexualit;
3 la reproduction; 4 la vgtation. F. Pchoutre.
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Autotransplantation, 145.

Autruches, 524.

Avoines, 385.

Axolotls, 339, 347.

Axolyse, 463.

Avers (Howard), 449.
Aynaud (M.), 271.

Azolla, 96.

Azote, 194, 195, 248, 249, 252, 253, 444, 495.

(mtabolisme de 1'), 257, 259, 279.

Azolobacter, 221.

Babak (E.), 101, 240. 241.
Babinski (J.), 461. 507.
Bachmann (E.), 393.
Bacilles endospors, 2.

symbiotiques, 19.

Bacillus Cuenoti, 399.

gammari, 19.

radicicola, 309.

rossii, 60.

subdlis, 319.

Backmann (E. L.), 265.
Bactridie charbonneuse, 18.

Bactries, 17, 18, 309.

(nutrition des), 259.

Bactriodes, 399.

Bacterium tumefaciens, 400.

Baer (W. B. von), 60.

BaGLIOM (S.), 184, 200, 206, 239, 261.
Bainbridge (F. A.), 279.
BA.IARDI (P.), 270.

Bakankosine, 171.

Balanciers 12.7.

Baldwin, 475.

Balares (faune des les), 413.

Balkaniques (lacs), 417.

Balli (Ruggero), 457.
Ballowitz (E.), 47.

Balthazard, 170.

Bambusaces, 394.

Bancroft 69, 458, 459.

Barbus Brazzai, 412.

BARCROFT. 206, 264.

Bardeen, 92.

Bardier (E.), 10,205, 460.

Baresthsie, 425, 470.

Bargagli-Petrucci (G.), 111, 399.

Barkia, 390.

Barne, 494.

Barnes (Ch. R.), 170.
Barratt (J. O. Wakelin\ 30, 140, 312.
Barrows (W. M.), 354.
Barsacq (J.), 308.

Barthlmy, 150.

Baryum, 264, 265, 266, 291, 303.

Bashford (E. P.), 93.

Basidiobotus, 96.

Basomatophores, 418.

Basset (J.). 260.
Bassin (N.), 264.
Bastian (Ch.), 480, 536.

Bataillon, 334.

Bateson (W.), 329, 337, 358, 363, 370.

Btonnets, 15.

Batraciens, 402, 537.

(pigments des\ 294.

Battelli (F.), 190, 194, 239.
Battez (I.), 234.

Baumgartner, 21.

Bayer (Gcstave), 197.

Baylac, 202, 309.

Bayliss, xv, 192, 324.

Bdellostoma, 104, 449.

Beauchamps (P. de), 71, 354, 407, 413.
Bec, 362.

(forme du), 365.

Becht, 273, 274.

Bechterew, 487.

Becquerel (P.), 132.
Beddard (A. P.), 279.
Beebe (W.), 407.

Beggiatoaces, 18.

Bgonia, 299, 300, 350.

heracleifotia, 229.

tuberosa, 111.

Behring, 317.

Belgique (flore de la), 409.

Bell (E. T.), 78, 127, 128.
Belley (G.), 301.

Bellion, 203.
Bellis perennis, 369.

Belonovsky (J.), 207.
Benda, 7, 8, 9, 10, 17, 47,54.
Benecke (W.), 259.
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BENEDICENT1 (A.), 290.
BEMOit-C.omn. 470.
Benzne (action du), 63.

Benzine (action de la), 271.

BERGHS (J.) 34 52.

Bergonil (J.), 302.

Bergson (H.), 514.
Bergstrom (J.). 500.
Berlese, 152.

liERLlNElt (B.), 485.

BERNARD, 10.

Bernard (Ch.). 183.
Bernard (Nol), 374.

Bernstein, 29D. 460.

Beriudge (Emily M.), 40. 58.

Berthelot, 247, 248.

Bertkau (F.), 276.
Bertrand (G.), 171, 199, 200. 201, 310.

Besredka (A.), 313.

Bessels, 150.

Bessey (E. A.), 368.
BETHE (Albreght), 262, 440, 444, 448.

Biaute, 471.
Bicolores (plantes), 350.

Bielschowsky (M.), 435, 437, 438, 424, 444,
449.

Bierry. 171, 194, 252, 319.
Biffen (R. H.), 374.
Biffi. 272.

Bigart, 10.

Bigelow (H. B.), 20.

Bignoniaces, 390.

Bile, 187, 197, 228, 275.

(action de la), 319.

Bilirubine, 178, 272.

Biliverdine, 197.

Billard (A.), 413.
BlNET (A.), 460, 490, 505 530.
Binet (E.), 276.
Binford (R.). 374.
Bingham (W.), 469, 471.

Biochimie, 518.

Biomchanique, 98 et suiv.

Biospologie, 378; voir aussi Cavernes.

Biotypes, 346.

Birfringence, 27, 28.

magntique, 188.

Birger (S.), 258.

Black, 26.

Blackmann, 37, 263.

Blackwall, 129.

Blanchard (R.), 295.

Blanchetire, 198.

Blanchiment, 328.

Blaringhem (L.), XV, 354, 387, 389.

Blastophage, 377, 398.

Blastostyles, 86.

BLATIN (M.), 295.
Btatta germanica, 42.

Bl, 352, 385, 405.

Bls, 374.

de Scandinavie. 340.

Blpharoplastes, 21, 22, 31.

Bleu de mthylne, 201, 298.

Bloch (Louis), 199.

BloCH.MANN, 399.

BOEllM, 87, 420.

BOGGS (L. P.), 471.

Boiin (G.). 100, 20X, 215, 296. 298, 321. 472,

511.

BOI.L, 13.

Bombinalor, 150.

Bombyx, 150.

Bombyx mort (rgnration chez le), 120.

Bondzynski, 195.

bongiov inni, 310.
Bonne (Ch.), 10, 425, 472. 480.

BONNEMK (kRISTINE), 32.
IIilWIER ((!.), XI, 535.

Bonnier (Pierre), 425.
Bordage. 130.

Boring (Alice M.), 47, 135.

Bornet, 295.

BORUTTAU (H.), 208.
BOS (H.). 301.
Bose (Jagadis Chlnder), 208.
Botezat (E.), 448.

Botrydium, 422.

Botryococcus Brauni, 416.

BOTT, 335.

BOTTAZZI, 289, 290.

BOCBIEB (M.), 180, 285.

Bougainviltia ramosa, 86.

BOllN (P.), 36, 208.
Boule (L.), 436.

BOLLENGER, 412.

BoULUD, 223, 271.

Bourgeonnement, 16, 74, 75, 360.

Bourg de Bozas (mission du), 412.

BOIRQUELOT, 171.

Bouvier (E. L.), 387.
Bovard (J. F.). 292.
Boveri (P.). 304.
Boveri (TH.), 21, 24, 32, 45, 333, 334.

Brachet, 91.

Bracliionus Mlleri, 414.

Brachyures oxyrhynques, 401.

Bractes, 183.

Bradford, 279.

Bradipodidae, 403.

Bradley (H. H. B.), 329.
Brainerd (E.), 351.
Branchies. 101.

rectales, 356.

Brandt. 253.

Brassicu. 350.

Braun (H.). 23.

Braus. 146.

Brhier, xv, 497.
BREHM (V.), 407, 408.
Breton (M.), 210.

Bbeuer, 235.

Brick, 420.

Bridon (M.), 472.
Bridre (J.). 209.
Brindley, 121.

Briot (A.), 192, 193, 209.
Brissemobet. 201.
Bbittain (H. L.), xv, 496.
Bboca (aphasie de), 509.

Brochet, 523.

Bkocq-Rousseau (Denis . 172, 209.

Broeckaert (J.). 465.

Broem, 150.

Bromann (I.), 47.

Broocks, 283.
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Brossage (action du), 72.

BROWN, 238, 296, 308.

Brown (G. E.), 374.

Bruant, 420.

RRiiCKE, 27.

IKUGNATELLI, 280.

BRHL (Gustave), 424.

BRDMPT (E.), 329.

BRNINGS (W.), 209.

Brnn (von), 9, 46.

BRUNTZ (L.), 276, 326.

Bruschi (Diana), XIV, 96. 97.

Dryonia, 154.

Bryozoaires (rgnration chez les), 125.

Bichanan (Florence), 20J. 456.

Bichner, 485.

Bl CkMASTER (G. A.), 268, 270.

BlFFO.N, 523.

Hafo lentiginosus, 152.

vulgaris, 108.

BUGLIA (G.), 209, 314.

BUGNIOX, 47.

BiiHLER, 522.

Bulbilles, 75.

Bulimidae, 418.

BULUOCGH (E.), 483.

Bulovv, 123.

BUXGE, 495, 523.

BUNVARD (Edw. A.), 353.
Bunzl Federn, 446.

Bupleurum. 356.

Burger (Max,, 329.
BURIAN R.), 62, 459.
burlingame (l. l.), 76.
Burnett Smith, 404.
BURXHAM (W. H.), w. 493.
BURR (Ch. W.), 500.
Bursa Bursa Pastoris, 384.

Busquet (H.), 210, 306.

Butschli, 17, 29.

Blttel-Reepen, 472.
BUTURLIX (S.), 395.

BRO.v, 528.

Cabannes (E.), 210.

Cachexie, 523.

C.AGNETTO (G.), 425.
CAJAL (S. R.), xil, 4, 5, 6, 433, 435, 436, 437,

438, 439, 443. 445, 446, 464.

Calabrze (A.), 310.

Calanides, 410.

Calceolaria pinnata, 390.

Calcifres (glandes), 277.

Calcium, 303, 304.

(rle du), 26. 27, 191, 265, 267.

Caldwell (R. J.), 192.
Caldwell (O. W ), xiii, 95.

Calicoblastes, 88, 89.

Callose. 25.

Calmette (A.), 210, 316, 317.

Calvo, 210.

Calyptoblastiques (mduses), 86.

Cambarus, 368.

Camoin, 364.

Campanularia, 87.

Campbell (D. H.), 405, 422.

Camus (E. G.), 329.

l'anne biologique, xii. 1907.

Camus (L.), 56, 210, 275.

Canaris, 153.

Canaux, semi-circulaires, 470.

Cancellaria piscatoria, 413.

Cancer, 93, 209.

Camsarella (P.), 392.
Canne sucre, 385.

Cannox, 250.
Cantacuzxe (J.). 314.
Capparelli (A.), 443, 449, 53 i.

Caprellides, 326.

Capselta Bursa Pastoris, 372.

Capus fj.), xiv, 147.
Caractres (transmission des), 333, 334, 335,

340.

(transmissihilil des), 336, 337 et

suiv.

acquis (hrdit des), 336, 338, 365,

520, 533.

d'adaptaiion, 358.

d'organisation, 358.

de race ou niendliens, 369, voir

aussi Hrdit mendlienne.

spcifiques, 369.

sexuels secondaires, voir Sexuels.

units, 345.

Carano (E.), xiii, 25.

Carazzi, 295.

Carcinomes, voir Tumeurs.
Citrdnun edule, 177.

Carles, 202.
Carlier (Wace), 30.

CARLSOX (A. J.),210, 285, 273, 274.
Carmichael (E. S.), 166.
Carn (rgime), xn, 280, 285, 363, 36, 35.
Carnot (P.), 307.
Carothers (Ida Eleanor), xiii, 95.

Carotine, 258.

Carpe, 363.

Carpellomanie, 111.

Carpenter (F. W.), 92.
('.ARPENTER (W. E.), 354.
CARR (II.), 465.
Carraro (A.), 454.
Carr (II.), 260.

Carrel, 145.
Carrire. 126, 127.

Cartilagineuses (cellules), 14.

Carus (P.), xiii, 515.

Caryocinse, voir Division indirecte.

Caryolyse, 1.

Caryophyllus, 534.

Caryosom, 21, 22.

Castle (E. W.), 329, 340, 343, 354, 370.
377.

Castration, 141, 351, 379.

parasitaire, 399.

Casu (A.), 420.

Catalase, 26, 199, 311.

Catalyse, 68.

Cataracte exprimentale, 301.

Catnaire (thorie), 434, 459.

Cathcart (E. P.), 250, 282.

Canleya, 353.

Cauliflorie, 103.

Cavernes (faune des), 356, 367.

Ca/iot (E.), 419.
Cazzam (E.), 204.

35
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CECCONI (P. . 395.

Ccidies, 399.

. Cellula ., 186.

Cellulaire (multiplication), 2'.).

(thorie), 533, 534.

cellule 1, 4 et suiv.

(constitution chimique de la , 25 et

suiv.

division de la), 534.

hpatique, 27, 30.

(nutrition de la), 26.

physiologie de la), 26 et suiv.

(structure de la), 4 et suiv.

nerveuse, 142, 143, 144, 434 et sui\.

(diffrenciation de la), 443.

(physiologie de la), 439 et

suiv.

(structure de la), 434 et suiv.

Cellules boules, 274.

amylifres, 96.

chromophiles, 455.

chromophobes, 455.

du rliculum, 24.

osinophiles, 307.

pithlodes, 24.

gantes, 16.

. lyniphodes, 24.

mdullaires, 92.

nourricires, 40.

pigmentaircs, 328.

rnales, 15, 579, 280.

satellites, 144.

sexuelles, voir Produits sexuels.

trachales, 7.

vacuolaires, 255. 274.

Cellulose, 25.

Ceni Carlo . 452.

Centaurca, 350.

Cenleles caudalu*, 4i9.

Centrarchidae, 355.

Centres nerveux, 184, 443 et suiv., 456, 457.

(structure des). 443 suiv.

Centrifugation, 82, 83.

Centrioles, 21, 43, 45.

Centrosome, 25, 31, 43. 44, 438.

Cepde (C), 399, 400.

Cphaline, 201.

Cphalo-rachidien (liquide). 187.

Ceplialotaxus Forlune, mu. 37.

Ceratoplujllum, 356.

Cercopida;, 47.

Crales, 385, 386.

Crbrine, 197.

Cerfontaine (P.), 89.

Cerletti (IL), 316.
Cerny (A.), 126, 129.
Cerutti (A.), 108.

Cerveau, 98, 237, 239.

Cervelet, 452,453.

CESA-BlANCHI (1).), 437, 438.

Csaiu, 172.

Cesaris-Demel, 15.

Csium, 307.

Cesnola (A. P. m), 386.

Ceylan (flore du), 392.

CHABRIEZ, 176.

Chace (Arthur), 308.

Chtopterus, 18.

I lhaleur animale, 402.

Chamagne, 188.
Chambres air, 170.

Champ visuel, 467.

B IMPEAUX, 490.

Champignons, 400.

(nutrition des, 257.

(respiration des), 246.

Champtassin (Paul de), 211.

Characes, 75.

Characinids. 412.

Cbari (faune du), 418.

Charrin, 172, 250, 308, 319.
Chatin (J.), 1.

Chatouillement, 482.

Chats angora, 343.

anoures, 382.

Chauffard (A. , 211.
Chauveau (A.), 286, 287, 468.

Cuauveaud (G.), 108, 172.
Chaivin (von), 339.

Chaux, 444.

Chevalier (A.), 407.

Chevaux, 523.

Chvre-moulou (hybride), 3V7.

Chichkoff (G.), 411.

Coicoraces, 375.

Chiens, 153.

Chifflot, 375.
Child (C. M.), 31, 112, 132. 133, 134,
135.

Chimie biologique. 170 et suiv.

Chimiotaclisme, 19, 141, 434.

Chimiotropisme, 324.

CHIO (M.), 460.
Chiri (J. L.i. 266.

Chitine, 202.

Chitte\de\ (F. .).), 346.

Chlatrorystis eeruginosa, 393.

Chloragognes, 182.

Chlorates alcalains [action des;, 205.

Chloroforme, 264, 269, 271, 291, 314.

Chlorophyllanes, 203.

Chlorophylle, 17, 203, 258, 295.

Chlorophyllienne (fonction), 17, 258.

Chlorophyllines, 203.

Chloroplastes, xin, 17.

Chloroplastides, 258.

Chlorure de baryum, 269.

de calcium, 291.

de lithium, 82, 100.

le magnsium. 291.

de potassium, 264.

de sodium, 100, 109, 261, 262, 302, voir

aussi Sels.

Chodat (R.), 192, 199, 310, 311.

Cholpvs, 403.

Cholestriue, 197.

Choline, 172, 178, 198.

Chollet (Victor), 403.

Chondrioeontes, 7, 8, 9.

Chondriocrne, 185.

Chondriome. 8.

Choudriomites, 7, 8, 9, 10.

Chordula , 185, 186.

Chouette (il de la), 465.

Christman (A. H.), 37, 158.

Chromatine, 21, 22, 50, 303.
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Chromatophores, 258.

Chrome, 308.

Chromidial (appareil), 22.

Chromidies, 18. 21, 45, 46; \oir aussi \iito-

chondries.

Chromognes, 170, 171,196, 197.

Chromomres, 20, 52.

Chromosome accessoire, 21. 48.

spcial, 21.

impair, 47.

Chromosomes, xin. 19,20,41,50,51,52,351, 352.

dans l'hrdit, 335. 343.

htrotypiques, \iv. 49. 50.

(nombre des), 2. 23, 35, 53, 7(1.

333, 303, 383.

Chromotropisme. xii, 401, 402.

Chroolepideae, 421.

Chrysanthme, 401.

CHItYSLER (MlNTIN ASBURY), 405.

Chltiamalus, 413.

Clujdiirus piger. 410.

Ciaccio (C), 1. 10, 15.

Cigales, 523.

Cils, 17, 54.

Cinase, 97.

Ciona inlestinal-is, 402.

Circonvolutions crbrales, 450, 451.

< irculalion, 201 et suiv.. 307.

Cirolanides. 308.

Citrate de soude, 303.317.

Cladocres, 115, 100. 416.

Cladophora, 422.

Cladoslcohlif. 378.

Claparde (Ed.), xv. 468, 473. 479.

Clarias, 412.

Clarke (A. H0, 354.

Classification, 353.

Claude. 198.

Klaus, 85.

Clava, 80.

Clavelleria lepadiformis, 300.

Cleistogamie, 372, 391.

Clepsine tessulata (rgnration chez), 125.

Cliona purpurea, 379.

Clitoria, 372.

Clorops tsemopsus, 37!).

Clizet (J.). 276.

Clytia, 87.

Coagulation, xii. 188, 189,206. 220.267. 268, 209.

Coalesconce (thorie de). 110.

Cobaye 'leucocytes du), 15.

(hrdit chez le), 340, 341. 343, 344.

Cobitidins, 240.

Cobra (venin de), 316, 317.

Cocane (action de la), 453.

Coccides, 399.

Coccinia paLmata, 392.

Cockayxe (L.), 359.

Codine, 304.

Codonella relicta, 414,415.

Clentrs', 336, 395, 396.

Cur, 210, 218, 225, 301, 304, 307.

(dveloppement du) 91.

(pulsations du), 262, 203,204, 205, 301.

COHV (M.), 444.

COHNHEIM (Otto), 250. *

Coiffe (de la racine), 324.

Coker (VV.-C), xiii. 37, 96.

Coloptres (rgnration chez les\ 120.

Colibris. 391.

Collargol. 223.

Collelotrichuin, 300.

Coi.lix (l.), 16.

Collix (R.), 443.
Collodal (tat), 25.

Collodales (solutions). 101.

Collodaux (granules), 177.

(mtaux), 220.

Collodes, XI, 186, 187, 188, 192. 220, 237. 278,
433, 518.

Colombo (lac), 418.

Colon (rle du), 523, 520.

Colonies, 180, 322, 527, 534.

Colorantes (substances), 298.

Coloration, 337, 338, 343, 359, 368, 370, 384.

385, 386, 387,390, 391.

(hrdit de la), 340 et suiv., 342.

348. 349.

(variation de), 356.

vitale, 2.

Colubrides (venin de), 316.

Combali.t (A.), 277.

Complment. 311, 312.

Composes, 408.

Conditions extrieures (influence des, voir Mi-

lieu.

Conduction nerveuse, 459.

Condytostoma patens, 292.

Conferva, 422.

Congestine, 202, 203.

Congo (rgion du), 418.

Conifres, 393. 394.

Conjugaison, 10, 57, 155.371, 392.

Conjugant (type), 371, 372.

Coxklix (E.), 84.

Consanguinit, 520.

Conscience, 389, 500 et suiv.

Contact (action du), 159.

Conte (A.), 399.
Contim (A.), 290.
Contractilil, xi, 27, 28.

Contraction musculaire. 27, 290.

Convergence, 381, 412.

CotK'Olula, 475, 511.

COOK (M. Th.), 94. 95.
Coover (J. S.), 473.

COPE, 3fc0.

Coppodes, 115, 415, 410.

C0PPELA1ND, 45.

Coquilles, 202.

Corbeaux, 523, 524.

Cordates, 405.

Cordylophora lacustris, 86.

Cornes, 105.

Coronaires (vaisseaux), 448.

Corot, 484.

Corps fungiforme, 277.

jaune, 222.

Corps tigrodes, 438.

Corrlation, 160, 107, 337, 343.

organique, 371.

du dveloppement, 500.

Corrlations mentales, 497.

Correns (C). xiv, 154, 156, 329.

Corri, 198.

Corydendrium, 86.



r.-is TABLE AWI.YTIQUE.

Corymorpha, 159.

Coryne, *6.

Cotte, 197.

Cotton. \i. 188.
Coi PFON, 510.
Couleur (transmission de la), 331.

Couleurs (vision des), 469.

simples (perception de).
r
iSS.

Coi pi\. !r20.

Courant lectrique, 3<)'4.

(action du). 265, 288, 289,

290, 301, 457.

Courants de dmarcation, 460.

COLRTAULD (S. L.), 192.
Cousin (H.), 201.

CODVREUR, 214, 256.

CoYLE (D.l. 473.
Crabe (pinces dut, 462.

Cramer (W.), 93.

Crne, 475. 'i76.

Crapaud, 523.

Crawshay (de Barri), 330.

Crte, 204.
Crtinisme, 510.

Cristallin, 301.

(dveloppement du), 104.

Cristllodes, 16, 438.

Cristaux, 535.

Crocker (William), 78.

Croisement, 151. 154,337, 369. 370. 382. 383.

Croissance, 29, 31, 93, 96, 99, 100, 106, 115,

116, 118, 125, 139, 166, 169, 238, 323. 364,

520.

Croissances artificielles, 535.

Crote, 15.

Crouzon (O.), 270.

Crustacs, 203, 326. 387.

(appareil digestif des). 255.

(rgnration chez les, 115, llii,

117, 118.

Cryptomrie, 346.

Cucurbitaces, xm, 49, 392.

CUNOT iL.), 150, 152, 255, 330, 344, 370, 395.
Cuivre. 266.

Cuphea, 391.

Cupressin, XIII, 38.

Curare. 304.

Curiosit scientifique, 502.

Cutleria, 158.

Cimer, 380.

C\ anhydride (acide), 175.

Cyanognse, 194, 195.

Cyanophyces, 18, 421, 422.

Cyanure du potassium (action du), 60, 61, 62.

64, 66, 69. 245.

Cycades. 95.

Cycadofilicines, 405.

Cycle vital, 521.

Cyclocphalie, 111.

Cyclopie, 109.

Cyclopides, 120.

Cyclops, 23.

albidus, 322.

Cyclostomidae, 418.

Cynomoriaces, 391.

Cyprinids, 412.

Cytisus Adam (

,
53.

Cytodes, 17.

Cytolyse. 302.

Cytolysines. 315.

Cytomicrosomes, \oir Mitochondries.

Cytomorphose, 169.

Cytoplasma, 4 et suiv.

[rle du). 33.
( ,\ totoxines, 525.

Czerpc , voir Cerny.

Dabrowski (S.), 195.
DACfi.NOWSKI (Alfred , 103.
Da Costa. 10.

Dacrydium, 155.

Daiber (M.), 113.
DALOUS (E.), 305. 327.
Danegard P. A.;, 148, 155.
Daniel (L.), 354.

DANILEWSKY, 152. 212.

DANVILLE, 485.

Daphnia, 416, 417.

Darbishire, 354.

Darwin (Ch.), 169, 258, 358. 380. 386, 396, 444,
486.

Darwinisme, 518; voir aussi Darwin.
Dalisca Cannabina. 176.

Datura, 390.

DAVtNPOBT (Gerlrude .:. 342.
Davenport (Charles), 330. 342.

Davis (H. B.), 512.
Dayves HiCKS, 484.

Dean (G.), 327.

Dcapodes, 326.

Ddek (B.), 101. 240.
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Direction (perception de la), 484.

Distribution gographique des tres, 372. 407

et suiv.
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Dubois (R.), 173, 214, 256, 258, 298, 299.

375.
Du Bois Reymond (R.), 214.

Duboscq (O.), 53, 76.

DUBRE11L(G.), 219, 302.

DlCAMP, 108.

DUCCESCHl (V.), 241.

DUCLAUX, 188.

DUCLAUX, 300.

Ducomet (Vital). 400.

DUCOST (M.), 473.

Duesberg (J.), 9, 164.

DUFOUR (L.), 79, 375.

Duhamel, 130.

Duncker (G.), 113.
Dlxstan (W. R.), 194.

Diiplicisme, 472, 480.

Durante (J.), xn, 459.

Dirham (FI. M.), 173.

Dustin, 432, 440.

Dytixcus marginalis, 42.

Dzrzchgowsky, 57.

dzierzon. 521.

East (Edward M.), 375.

Eau (absorption d'), 260.

(ascension de 1') dans les plantes, 259, 260,

261.

de mer (action de 1'), 258.

distille, 101.

Ebbinghaus, 479.

Ebner (von), 15.

Ecailles, 183.

des poissons, 384, 385.
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Feuillet moyen, 185.

Feuillets, 185, 186.



TABLE ANALYTIQUE. 551

Fibres musculaires, 4 et suiv., 10, 11.

preollagnes, 8.

Fibrillaire (thorie). 435.

Fibrillation, 262, 263.

Fibrilles musculaires, 8.
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Fl-EIG (C), 189.216. 281, 282. 305. 306.

flemming, 8. 9, 14.

Fletcher, 200. 526.

Fleurs, 387, 39(1.

Flexner (S.), 79.

Floraison (poque de), 368.

Flore intestinale, 524, 526.
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Foot (K.), 41, 48.

Force, 516.

Forces vitales, 297.

Forel (A.), 537, 538.

Forgeot, 273.
Forli (Vasco^. 453.
Forme (notion de), 517.

Formique (acide), 306.

Formule hrditaire, 345.

Fortin, 426.
Foucault (M.), xv. 488.

Fougres, 77, 180.

(hybridation chez ls), 353.

Fourmis, 163, 199, 396, 397. 523. 537.

Foustka (Ot.), 241.
FRAGNITO (O.), 436.
Frana (C), 2.

Franchini (G.), 202.
Franois-Franck (Ch. A. . 242. 486.
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TABLE ANALYTIQUE. 553

GUIGNARD (L.), \1V, 147.
GUII.LAIN (G.), 218.

GllLLEMARD, 246, 270.

Gl Il.LIERMOND (A.), 2, 19, 175.

GUNDA, 53'l.

Glrwitscii, 92.

(ilTUERZ (S.), 20.

(Hthrie, 243, 263.

Gutig (K.), 219.
GlyaC (M.), 514.

GlYNOT (N.), 198, 256.
GlYER (M. F.), 72, 343.
C. (A.), 218.

(iymnoblastiques (mduses), 86.

Gymnospermes, XIII, 393, 39'i.

Gynandroiuorphisme, 151.

dypona octolineata, 359.

Gynodiocie, 156.

Haacke, 335.

HABEKLiNDT (G.). XV, 219, 299.

Haeckel, 17, 380.

Hacker (V.), 336.

Halacarides, 411.

Halecium, 87.

Halictus quadricinctus, 528.

Hall (G. W.), 275.
Hall (Harvey-Monroe), 408.

Hall, 496.

IKlle, 20.

Hallibortox, 198.

Halliom (L.), 187, 275, 315.

Hallucinations, 473, 489.

Halophytes, 420, 421.

Halopleris scoparia, 149.

Halorrhsgidaces, 391.

Hamburger (H. 1.), 327.

Hammar, 24.

Hann (Al.), 175.
Hwning (E.), 400.

Hanriot, 175.

HaNSEN, 13.

Havsen (N. E.), 372; 376.

Ha\SSEN, 189.
Hardy (W. B.), 25, 171.

Hargitt (C. W.), 320, 415.

Harm, 86.

Harms (H.), 372.
Harrisson (Ross G.), 91, 92, 146.

Harter (A.), 279.

Hartmann, 22.

Hasemax (J. Diederieh), 117, 118.

Hasselbring (H.), 79.

Hatschek, xii, 347.

llAUCOCK(Alb.\379.
Haustoriums, 96.

Head (H.), 456.
Heape, 153.

Hbirt, 307, 308.

Hbtude, 450.

Heckel (Ed.), 383.

HECKER, 220.
Heen (P. DE), xi\, 101.

Heger, 266.

HGSIAS, 528.

Heiberg (K. A.), 30.

Heidenhain, 7, 11, 15.

Heidenreich, 12.

HfclDER, 88, 89.

Hekkixg, 21.

Hekma (E.), 327.
Held (H.), XII, 434.
Helianthus imijor, 111.

Hliotropisme, xv, 299, 321.

llelix, 45.

arbu&lorum, 386.

pomatia, 404.

Helmholtz, 476.

Hmaties, 14, 17, 18, 79, 182, 211, 270. 273, 302.

Hmatine, 197.

Hmatoblasles, 14, 271.

Hmatojiyline, 25.

Hmiptres, 31.

Hmolyse, 197, 302, 3*6, 317.

Hmolysines, 315.

Hmorragie crbrale, 445.

Hmostasine, 304.

Hendersox (W. O.), 42.

Hekderson, 26.

HEM)Rix,235, 282.

Heweberg, 12.

Henneguy, 22.

Henri (V.). 194, 219.
Henry (Ch.), 287.
Hexry (T. A.). 194.

Hpatiques (distribution des), 422.

Hpatotoxine", 319.

Herbart, 503.

Herbst (C.), 63, 73, 333.
Hrditaire (ressemblance), 333.

Hrdit, xn, 329 et suiv., 520.

bisexuelle, 369.

collatrale, 340 et suiv.
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Hexacoralliaires, 88.

Hexactinies, 88.

Iliui s\s, 262.

HETMONS, 363.

Hibernation. 295 et suiv.

Ih.ksON (S. .1.). 335
Hicksonia, 180.

Hierium, 53, 351.

IIii.l (L.), 296.

Hippotyte varians, 401.

Hippopha, 391.

Hirondelles, 356.

HlRSCHER (J.). 124.

Ilirudine, 206.

Ilirudmes (rgnration chez les), 124, 125.

His, 110.

Histones, 62.

HOCH (Aug.), 510.

HOFMANN (F. B.), 262, 448.

Houx, 445.

HOLI.ANDER (F. D'), XV, 507.

Holm (Th.), 175, 355, 369.

HOLMGREN (E.), 4, 10, 144, 437, 439.

Holonephros, 90.

Homard, 182.

Homochromie nutririale, 396.

Homogamie, 371, 372, 390.

Homologies, 183.

Homotransplantation, 145.

Homozygotes, voir Hrdit mendlienne.

HOPKIXS, 200.

HoiSSAY (F.), xii. 363.
HOUZEAU DE Lehaik (J.). 394.
Hoyt (W. D.), 33.

HlBNER, 130.

HUBRECHT, 184. 503.

HUCKE (K.), 404.
HUDELLET (d ), 233.
Hugues (A.), 220.
Hutres (liquide d), 202. 309.

Humanit, 529.

Humour, 450.

Humus, 309.

Hurtiile (K.). 11.

Husxot (P.). 231.

Hybridation, 337, 355, 369, 372, 385, 520.

Hybrides, 53, 405.

(caractres des), 343 et suiv.

de greffe, 52. 521.

jumeaux, 352.

Hybridit, 329, 330, 331.

gnralits sur F), 333 et suiv.

Hydatimt senla, 152.

Hydra orientalis, 417.
-- viridis, 362, 398.

llydracariens. 416.

Hydractinia, 86.

Ilydrantbes, 85, 132, 133.

Hydrates de carbone, 358.

(synthse des), \i.247.

Hydre (reproduction de F), 75.

Ilydrodes, 413.

(dveloppement des), 85.

Hydropsychides, 419.

Hylaria, 377.

lh mnoptres, 521,

Hyoscyamus, 590.

Hyperchromatie, 4.

Hyperglobulie, 270, 271.

Hyperglycmie, 283.

Hyperplasie, 127.

Hyperrceptivil, 317.

Hypersensibilit, voir Anaphylaxie.
Hypertoniques (solutions). 273; voir aussi Par-

thnogense exprimentale.
Hyphes, 393.

Ilypocoma acinetarum, 16.

Hypoglobulie, 270.

Hypophyse, 167, 454, 455,

(extrait d'i, voir Extraits,

Hypophysectomie, 454.

Hypotensives (substances), 307.

Hypoxanthine, 99.

Hystrie, 507. 510.

Ichtyotoxines, 320.

Ictre, 283.

Idal, 498.

Idation, 496 et suiv.

Ides, 497.

Idiochromatine, 22.

ldiocnromosomes, 21.

Idiotie, 510.

Idioaome, 9, 46.

IKEXO, 31.

1LLERA (R.), 443.
Illusion des amputs, 513.

Illusions visuelles, 484.

Images, XV, 498.

conscutives, 467.

mentales, 496 et suiv.; voir aussi

Rves.

Imagination. 496.

Imbcillit, 510.

Imisert (A.), 290. 495.

Immortalit, 168 et suiv.

Immum-opsonines, voir Opsonines.
Immun-srum, 3(2, 327.

Immunit, 219, 295, 313,317: voir aussi Srums
et Microbes.

Inanition, 142, 250.

Incubation buccale, 395.

Inde (faune de F), 417.

lndican, 283, 284.

lndioanurie, 284.
'

Indigotine, 284.

Individu, xui, 529,533, 537.

Individualit, 527.

Indol, 196, 197.

lndoxyle, 197, 284.

Induction parallle, 336.

Infusoires, 16, 57, 399, 400.

(conjugaison des), 371.

Inhibition, 464, 472.

1NMAN.V, 311.

Inosite, 204.

Inolagmes, \i, 27.

Iusectes, 308.

(mtamorphose des), 160, 161, 162,

(rapports avec les fleurs), 390, 391.

(rgnration chez les), 120, 121, 122,

123.
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Insectes sociaux, 527.

(systme nerveux des), 'i 57.

Insectivores, 449.

Insomnie exprimentale, 442.

Instinct, 472, 510.

de dguisement, 401.

Intelligence mditative, 497.

lutercellulaires (ponts), 4.

Interstitiel (tissu), 37.

Interstitielle (glande), 42, 208, 302.

Interstitielles (cellules), 59.

Interstitiels (grains), voir Sarcosomes.
Intestin (longueur de 1'), 366.

Intuition, 501.

Invertases, 278.

inverline, 194, 199, 277.

Iode (action de ]'). 176.

Ions, 302, 303. 305, 324.

(actions des), voir Parthnogense exp-
rimentale.

proteides, 70.

Iost, 300.

lOTEVKO, 289, 290.

Irritabilit lectrique, 451.

Irving (A.), xm. 17.

1scovesco(H.), \l. 176. 186. 187, 220.

ISHIKAWA, 85.

Isocheles, 387.

Isopodes, 326, 356, 410.

Notropie de l'uf, xn. 82 et suiv.

ISSAKOWITSCH, 160.

[VANOFF (E.), 56.

Ivoire, 14.

.Iaccaro (P.). 422.

Jackson, 225.
Jacobesco (N.). 137.
Jacobs (W.), x\

,
499.

.lAKSON, 494.

JAMMES, 400.

Janet (Ch.), 163.

Jappelli, 237.

Jassida>, 47.

Jeandelize. 166. 167.
Jederbaler (E.), 408.
Jeffrey (Edward C). 376.
Jellinek (S.), 240.
Jennings (N. S.), 220.
.Iensen (C. A.). 394.
.lENSEN (G. H.). 309.
Jensen (P.). 514.
Jentys (E.), 189.

Jeu, 485.

Jene, 220, 283. 362.

Joblixg (J. W.), 79.

JOHANNSEN, 355.

Johnson (Roswelt II.), 355.

Jolly, 15, 79.

JOLYET, 254.

Joncaginaces, 405.

Jordan (H.). 220. 254. 462.
Jordan (H.E.), 50.

Jordan, 383.

Joris (H.), 435.
Jost (L.), 57.
Josc lO.). 199.
JUMELLE (II.). 376, 377.

72, 120, 121. 122. 141.

Kalaboikoff, 193.
kALISCHER (().). 450.
Kammerer (Paul. 115. 122. 129, 348, 362.

366. 397.
Kamtz (Ar. . 300.
K.ANT. 529.

Kapelkin (W.). 384.
Karpinski (A.), 309.

Karsten, 94.

karvoldnse, voir Division indirecte,

Kayser, 204.

Keeble, 401.

Keilhack (L.), 416.
Rellog (Vernon L.

kERENS (B.). 90.
Kerslake (G.), 330.

Kessler, 117.

kETTEMIOFEN, 221.
klLDAHL (N. J. , 79.

KlMPFLIN (G.), 176.
kinase, 191.

kING (H. D.\ 152.

kINGSXEY, 243.
klRCHNER (A.), 104.
klRKWOOD (J. E.). XIII. 49.
kLERS G.), 18, 136, 357.

kLEFST, 508.

Klintz (J. H.), 120.

kNAB(Fred), 359.
kNAPP (Pli. C), 461.
kNIEP (Hans). \iv, 103. 299. 393.

KCH, 89.

kOEHLER (A.). 31.
ROEIILER (R.), 153.

kOEHLER, 126.

kOELLIKER. 6. 12.

kOELREUTTER (W.), 469.
kOESSLER. 311.
kOESTNER 110.
kOETTLITZ. 275.
koilL (F. G.), 76.

koHN (Alfred), 447.

KOHN (F. G.), 419.
kOLFF (W.), 264.
Kollarits fJen), 221.

kOLMER (Walther), 427.
kONOPACKI (M.), 242.

kOPSCH, 46, 110.

kORCZYNSKI (A.), 176.
kORFF (V.), 13, 14.

kORSCHELT (E.), 113.
kosE (VV.). 448.
kOSSEL. 56.

ROSTYLEFF. 474.
kOSrYTSCHEW (S.), XIV, 246.

kOCI.IABKO, VOir kULIABKO.

kOWALEWSKY, 528.

kOWALSkl (J.), 436.
Rozniewski (ad.), 295.
KREMPF (A.), 88.

kRONECKER, 221, 263.
kRYZ (F.), 200, 221.
kRZEMIEMEWSKI (M. S. , 221.
kUHLMANN (F.), 500.

kULAGIN, 308.

ki liabko (A.), 221. 451.
kULPE, 479.

Rnckel d'Hercllais (J.), 377.
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kl NSTL1 R .1. . \i. 25. 377, 535.
M PKLW1ESEH. 69, 70.

kl PFFER, 434.

kl lum l . 15.

Ki'ss (G. . 260.

Kyste, 139.

Lab, 191, 192, 193, 194.

Labb ^H.). 176. 197, 289.
Labergerie M.), 369. 377.

Laccase, 191, 299, 201.

Lachnea stercorea, 157.

Lachnus lniatodes, 396.

Lacs alpins. 393.

(grands. 418.

Lacs-lanss, 393.

Lactase. 99, 201. 203.

Lactation. 167.

Lact (rgime), 284.

Lactique acide), 200. 207. 265.526.

Laclose, 281.

Ladame P. L.), 428.
Laffargle (P.), 301.
Lafitte-Dipont. 428. 470.

i.u.erborg, 486.

Lagrange lH.), 222.

Lagiesse, 13.

Laignel-Lavastine. 167. 465, 474. 522.

Lait aigri. 526.

Lalo (Ch.), 485.
Laloy (L.), 385.
Lamarck (J. B.\ 380. 515. 532.

Lamarckisme. 389. 518; voir aussi Lamarck.
Lambert, 170. 222.

Lamprothammis, 75.

LaMY H. .222. 282.
Land (W. J. G. , Mil. 37. 40, 170.
LANDOIS. 150.

Landrieu (M.). 515.

Langage. 490 et suiv.

Lange (S. J. de). 447.
Laxgendorff ((). , 448.

La.NGLOIS(J. P.), 212. 217.241.271.

Langues conventionnelles. 490.

Lanthane, 307.

Lapicqie (L.). 187. 444. 456. 463.

Lapin. 362.

(couleur du). 340.

I.a.sius brunneus, 396.

flavus, 396.

niger, 396.

umhratUS. 396.

Lassablire. 176.

Lathrsea, 391.

Lacnoy L.). 303.
Lauraces. si.

l\uterborn (r. . 29. 412. 417.
L'a Valette Saint-George, 47.

Laverais (A.), 223, 315.

Lavoisier, 516.

LAWSON A. A. . \lll. 38, 155.
Laxton (W.), 330.

Leathes (J. B.), 282.
LE tVENWORTH, 99.

Leblanc, 317.

lcaillon. 511.

Lecanium, 399.

Lcitbine actiondela), 101. 152, 193. 197.202.

212.

Leclerc 1)1 SABLON, 5s. 377, 398.
Lei ONTE (P. . 317.

Lecture, 491.

Le Dantec O'li \ . mil 531.
Ledingiiam (J. C. G.). 327.

Leduc (s. ,
m. 223. 535.

LEE (Alice). 359.

LEE, 288.
Lefvre. 287.
Legendre I'..), mm. 308. 355. 414. 435. 439.

440, 442, 450.
Lger (L.), 76, 377.
Legraxd (L.). 29.

Legros (R.), 80.

Lgumineuses, 386.

I.kiim vnn. 299. 479.

Lelivre (A. , 279. 280. 307.

Lemoine (G. H.). 312.

lendner (a.), 155.

lenhossek. 438.

Lexmnoer. 481.

Lentibulariaces. 391.

Lonard de Vinci. 492.

Leopardi. 528.

Lepeschrin W. W. . 238
Lepixe R.), 223. 271.

Lei>ismatides. 115.

Le Play. 308.

Leptomine. 171.

Leplospermum scoparium. 359.

Leptostraes, 326.

Leptotnes (noyaux . 52.

Leri, 522.

Lermovtoff. 528.

Le Roux. 416.
Lesage P.), 223. 42f>.

Lesbre, 223. 464.
Lesieir (Ch. , 305.

Le Sourd L. . 224.
LESSER (Ernst J. . 224.

Le Titien. 484.

Leucocidines, 214.

Leucocytes, 15, 55, 272. 273. 314.

action des . 160. 161. 163.

Leucocytose. 272.

Levaditi. 224. 311.
Levassort. 498.
Lvi G.), 446.

Levinsen (G. M. R.\ 125.

Levures. 76, 204. 399.

Lewis, 104.

Leydig, 54.

Libellule. 397.

Libocedrus decurrens, 38.

Lichens, 325.

calcicoles. 393.

graniticoles. 393.

Liepmann. 50S.

Lignes (perception des), 4S4.

Lilium candidum, 111.

Lillie (R.), 18. 237. 534.

Limaeidae, 418.

Limicolaires, 418.

Limna slat/nalis rgnration chez la). 126.

limnocnida tanganyiex, 415.

Limnorodiuin. 415.
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l.iitinocodiiiiii. Kawaii, 409.

Lina, voir Melasoma.

Linaria, 390.

LlNDEN (M. VON), 214, 256.

LlXDLEY, 496.

lAneus rubcr. 401.

Linine, 18.

Link, 224.
Linossier ( G. , 312.

Lipase, 193. 194, 126.

Lipochrorae, 197, 3'43, 43S.

Lipode. 186, 187.

Lii'PS, 4!S3.

Liqufaction, \n, 70.

Lithophyllum, 413.

I.ivon. 455.
Lobstein, 260.
Localisation extrieure. 499.

Lochow von . 382.

Lock (R. H.), 330.

Locomotion, 291, 292, 320. 322.

Lo^usta virtdissima. 51.

Locustides. 293. 359.

Loeb J.). XII, 60, 61. 65. 66. 67. 68. 69.

70. 71. 102, 183, 184, 246. 254, 302. 320,

321, 420. 457.
LOEB (L.), 15, 80. 92. 94. 10(1. 139. 267, 298.
LoEB (W. ,

xi. 247. 536.

LHNER L. . 14.

LOEPER (M.), 196, 304.

LOEW, 311.

LWENSTEIN (A.), 56.

LoWENTHAL (N.), 14.

LOHMANN, 253.

Loi biochmogntique, \i. 247.

biogntique, 381.

d'aceroissement de taille, 38(1.

de compensation, 106.

de corrlation, 106.

de Lenz, 531.
- de Le Ce atelier, 300. 531.

de non-spcialisation, 380.

de priodicit, 106.

- de PFLGER, 288, 289, 459.

de prpondrance masculine, 386.

del spcialisation progressive. 381.

scHinz-BoRissow, 275.

de Menoei., 331, 347. 348. 369, 370.384.

L0ISt.L (G.), 110, 152. 308. 382.

Lolium tcnuilentum, 400.

Lombard (E.), 491.

Lombrics 'respiration des , 242.

LOMBROSO (C), 475.
Lombroso (Paolo). 496.

Longvit, 523, 525.

Longo (B.), xiv, 96.

Lorand, 167, 522.

Lottes (L.),
479.

Lotlia, 60 et suiv.

Lourdeur des tons, 483.

LoiRI (A.), 453.
LoYERDO fj. DE . 80.

LlBBEN (H... 162.
lubimenko (w.), 225.

Luchtman, 483.

LUCIANI. 452. 453.

Lucifrine. 214.

Lucina cotumbella. 413.

Luffa gyptiaca. 392.

LUGARO (E.), 443, 475.
LliKENS. 493.

Lumbriculus (rgnration chez le), 123.

Lumbricus (ueurotbrilles du), 436.

Lumire (action de la), 72, 100, 103. 189, 298,

299, 300; voir aussi Cavernes.

(perception de la
,
\i\. 299, 300.

LCTZ (Anne M. . 383.

Lycium, 390.

Lycoenides, 386. 387.

Lycopodium, 77.

Lycosa niaicola, 466.

Lygetlus epitachn, 400.

Lygodium circinatum, 374.

Lymphe, 98, 273.

action sur la parthnogense). 72.

I.ymphodes (organes), 326.

Lynch (Irvin . 331.
Lyon (E. P.), xn. 70. 82, 83.

Lythraces, 391.

Maas Otto , 225.
Mac Allbm, 18.

Mac Clung, 21, 41, 42. 48.

Mac Cracken (L), 348.
Mac Cerdy (H.), 343. 377.

Macdonald (J. S.). 448.
MAC Dougal [D. T.), 331, 332, 372, 377.

Mac DOIGALL (W.), 469. 475. 486.

Macewen (William). 130.

Macfarlane (J. M. . 331.

Me Gill (Caroline), 12.

Me Guigan, 283.
Maciag. 265.

MACLEOD, 225. 283.
Mac \Un\. 197.

Me NlCOL (Mary), 75.

Macnider, 265.
Macrobiotus dispar, 417.

Macronuelus, 16, 22.

Macrophages, 522. 525.

Madagascar (faune du), 413.

(termites du), 376. 377.

Maeder. 489.
Magnan (A.), 294.

Magnsium. 303, 308.

(action du). 26, 27, 101. 265, 266,

460.

Maia, 526.

Maignon (F.). 177. 223. 225. 464.

Maigre, 406.

Maillard, 177.
Main (R. C.), 92.

Maire, 379.

Mairet, 495.

Mas. 195. 387, 388. 389.

Uaja. 401.

Malinvaid (E.). 331.

Mall, 13.

Maltase. 99.

Mamelles supplmentaires, 526, 527.

Mammaire
( glande). 276.

Mammifres. 523, 538.

Man (chats de l'le de), voir Chats anoures.
Mancasettus macrourus, 89.

Mandragora, 390.
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Manganse, 204, 2Vi, S10.

\I\\.in (L.). XIHi 25.

MANGOLDT (E.), 225.

Manie, .">io.

\U\oi ei.ian, 168. 224. 522.

Mante religieuse, 294.

MARAGE, 429.

MARBE, 478.
M.VRCACC1. 420.

Marcandier (A.). 231.
Marcello (L.), lll.
Marchai. (El.), 113.
MARCHAL (Km.). 113.
MARCHAL (P.), 13*. 400.

Marchand, 204.
Marchand (L.), 429. 507.
Marchanda. 31, 422.

polymorphe. 103.

Marche. 463.

Marchi (E.), 105, 442.

MARCHLEWSK.1 (L.), 176, 177, 295.
MARCCS (Harry), 23.

Marchal (J.), 38.

MAREY, 56.

Stargelopsis, 87.

Marginetta. 113.

Marie (A.), 509.
Marie (P.). 491, 509.
Maiunesco (G.). 143, 145, 146. 429, 430. 441,

445, 522.

Mark, 45.

Marmotte, 295.

MaRRASSINI (Alberto). 453.
Marrons d'Inde (huile de), 204.

Marshall (F. H. A.), 166.
Marshall (W. S.). 36. 80.

Marsupiaux, 402.

Martin (L.), 400, 475.
Martin (W. b. M.), 312.

Martwotii, 430.
Martins. 258.

martins mano, 31.

mascleff, 420.

Massart (J.). 267, 409.
Massonet, 492.

MAST (S. 0.;. 322, 354.

Mastication, 526.

Mathmaticiens, 506.

MATHEWS A. P.). 30. 73. 198, 225, 265,
269.

Matire, 516, 517.

Matthiessen, 166.

MatUCCI (G.), 281.

Maturation, 30, 35. 44, 45, 60, 61. 89.

Matza. 187.

MaVPAS, 152.

Malrel (E.). 226, 251.
Malte (A.), 303.

Maxwell, 458.

MAYDELL (E.), 226.
VlAYER (Andr), xi, 177, 188. 222,226, 266.

271, 277, 280, 282.

MAYER, 387.

MA\ER (J. R.), 516.

WaGRIER, 108.

MEAD (G. M.), 512.
Mduse. 159.

Mduses (dveloppement des), 85.

Meek (Alexander), 430.

tfegaceros, 405.

Megusar (Franz), 120, 123. 126.

Meijre (de), 183.

Miosis, 77.

Miotique (phase), voir Miosis.

VlEISENHEIMEB (J.), 141.
Ml.lSS.NER (W.), 414.
MEJER (J. de), 263, 283.

Melampyrum, 390

Mlancolie, 510.

Mlaniens, 418.

Mlanine, 173, 294, 364.

Mlanophores, 328.

MelanolaMiids, 410.

MeUisoma scripla. 348.

Mlastomaces, 391.

Melissinos (K.), 40.

Mellanby, 25.

Melsheimer, 372.

Meltzer, 291, 460.

Membracidae, 47.

Membrane cellulaire, xin. 14, 15.25.

de l'uf, 60; voir aussi Parthno-

gense exprimentale.
plasmasti<iue, 14.

Membranes, 238.

histologiques, 15.

Mmoire, 389, 475. 491, 506: voir aussi Mnme.
Mmorisation, xv. 499.

Mkncl (Km.), 19, 438.
Mendel (G.), 331, 351, 520.

(lois de), xtv. 154.

Mendel (Lafayette B.), 99. 222, 260.
MENDELSSOHV. 160.

Mensonge, 478.

Menstruation, 57.

Mentha, 331.

Mer (eau de), 252.

Mer Noire (faune de la), 4M.
Mercier (L.), 399.

Mercure, 266.

Merle*, 356.

Mrogonie, 150.

Mrotomie. 17. 18.

Merriam, 383.

merrimai, 31.

Merton (Hugo), 437.

Msenehyme, 186.

t Mesenchymula , 185, 186.

Mesnil, 254, 315.

Msoderme, voir Feuillet moyen.
(dveloppement du

, 90.

Mgosipunculides, 181.

Messer. 502.

Mestrezat, 199.
METALMkOKF (S. [.), 160, 315, 318.

Metamrisation, 183, 430, 432, 446, 534.

Mtamorphose. 158 et suiv.

Mtasipunculides, 181.

Mtastase. 92.

Mtatarsiens, 104.

Mtaux (action des), 73.

Metch.nik.off (E.), xin, 168, 169.328, 522.
Mthanal, 176.

Mthode descriptive, 519.'

exprimentale, 519.

pathologique, voir Le Daxtec
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Mthodes, 531.

psychologiques, 479.

Metridium schillerianum, 383.

Meumaxn (E.), 481, 487. 502.
Meunier (a.), 295.

Meunier, 509.

MVES (FR.\ 7, 9, 14, 44. 206.

Meer (C. M.), 284.
Meyer (Max), 476.

Meyer, 18.

Micelles, 186.

MlCHAEL, 417.

MlCHAILOW (S.), 449.
MlCHEELS (H.), XIV. 101, 102.

Micrampelis, 49.

Microbes, 317 et suiv., 536.

Microbiodes, 298.

Microcphalie, 111.

Microehromosomes, 21, 23.

Microcycas calocomas, xm, 95.

Micronuclus, 16, 22.

Mierophtalmie, 301.

Microsomes, 9, 42.

MlESCHER, 62.

Migrations, 180, 381, 410.

Milieu (action du), 181, -294, 309, 339, 358, 387,

392, 521.

Miller (F. R.), 227.

Milliold, XV, 497. 498.

Mimtisme, 384, 401 et suiv.

Mimulus, 390.

Minea (J.). 145, 430. 441, 446.

Mlnkiewicz (R.), xn, 401.
Mixor (Ch. Sedgwick), 81, 169, 522.

MlRANDE (M.), 81, 203, 204, 246, 259,
378.

MlRBEL, 49.

MlTCHELL (F. D.), 506.

MlTCHELL, 99.

Mitochondries, 7, 8, 9, 10, 16, 22, 43, 44, 45, 46.

Mitose, voir Division indirecte.

Mitoses htrotypiques, 352.

homotypiques, 352.

Miyak, 52.

Mnme, 339, 340.

Modexa (J.), 441.
MOEBILS. 476, 528.

Moelle des os, 16.

pinire, 456.

Moina micropMhulma, 414.

Moineaux, 419.

Molcule, 25.

MOLLE (J. VAX), 48.

MOLLIARD (M.), 102, 108.

Mollusques, 5>7.

(locomotion des), 291, 292.

(rgnration chez les), 126, 127.

(variation chez les), 380,381.

Momordica cochinchinensis, 392.

Monakow (von), 428.
MoxiER (M.), 177, 189.

MONIER-VlNARD, 250.

Monisme, 516, 517.

MOXNEYRAT, 177.

Mononuclaires, 15.

Monosomes, 21.

Monotrmes, 402.

MONTHNELLI (R.), Mil. 49.

MontGomery (Th. 11.), 21. 34. 41, 335.

Moxti (Rina), 437.

MOOG, 246, 270.
Moore (Gertrude), 283.

Moore, 52.

Morale, 529, 530.

MordwilkO (A.), 149, 158, 396.
MOREL (A.), 198,213.
Morel (Ch.), 327.
MORGAN (T. H.), xn. \iu. 83. 99, 117, 124,

127, 135. 149, 151, 184, 519.
MoRGULlS (P.), 123.

Mormyrids, 412.

Mormyropn, 412.

Mormyrus, 412.

Moroff (Theodor, xu, 21.

Morphallaxis, 135.

Morphesthsie, 136.

Morphine (action de la), 304.

Morphologie gnrale, 170 cl suiv.. lxo cl

suiv.

Morpurgo (B.), 318.
Morius (Daniel), 385.

Morl, 168 et suiv., 520, 521, 524.

Mortification, 297.

Morula , 186.

Morus rubra, 368.

Mosaque (thorie de la), 335.

Moser (Fanny), 110.

MOSkOWSKl, 117.

MOSS (G. E.), 303, 394. 483.

MOTT, 198.

Mottier (D. M.), xm. 49.
Mouches (digestion chez les), 250.

MOLLINIER (P..), 462.

MOLRLEY-VORLD, 489.

MOUTIER (Fl\), 431.

Mouton, xi, 188.

Mouvements, 462, 463, 485 et suiv., 494. 495;
voir aussi : Energie,

des feuilles, 339, 340.

instinctifs, 340.

Mrazek, 74, 75.

Mldge (J. P.), 268.
Mue, 92, 115, 119, 120, 123.

MHLXIANN, 189.

Muir (R.), 312.
Mlller (Erich), 248.
MULLER (O. F.), 123.

Miller, 499.

MULON (P.), 10, 227.
MLMR (H.), 451, 452.

MNCK, 12.

ML\ROE, 506.

MLXTZ 246.

Murex brandaris, 297.

Mrier de Chine, 174.

MURLIX, 252.
MURRAY (J. A.). 93.

MliRRAY (James), 417.

Muscles, 177, 239, 288, 290, 293, 462, 495.

(constitution chimique des), 200.

dgnrs, 288, 289, 290.

(hislolyse des) dans la mtamorphose,
163.

lisses, 121, 293, 448.

stris, 10, 11, 12.

vratriniss, 289. 290.
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Musculaire [contraction), 11, 12, 303, 304.

i urait), 315.

liSSU), 237.

Miisi-nlndes (filircsi, 298. 299.

Mutation, 332, 351, 352. 354. 369. 372. 37'i, 379.

381. 382, 3*7. 388, 389, 520.

oscillante(
344.

Mutations (thorie des), 518.

Mutilation, 387. 388, 389,

MUTTER.UlLCll. 171.

Mutualisme, 397.

Myasthnie, 495.

Mycologie, 538.

Myline, 449.

MTERS (C. S.). 469, '78.

MYERS (Cu.), 469. 476.

My, .fibrilles, 8. 12.

Myogne (thoriej, 262.

Myophagie, 522.

Myosine, 200.

Myosthnine, 304.

Myrmlonides, 410.

Myrtaces, 391.

Myrtiflorae , 591.

Mythomanie, 477.

Mytilo-congestine, 202, 312.

NaEGELI, 358.

Naga (H.), 304.

Nageoires (dveloppements des). 90.

NAGEOTTE(J.).142,143, 144.145,431.442,464.
Naines (formes), 381.

Naissances multiples, 111.

Nanisme, 411.

exprimental, 308.

Nansen, 437.

Narcomduses, 87.

Narcotiques (action des), 304.

Nasale (bauche), 129.

Nectaires, 392.

NectcuHnia, 391.

Nflier de Bruiivaux, 53.

Negri, 437.

N'EGRO. 430.

Nmatocystes. 395.

Nmatopbages (cellules). 396.

Nemec, 22. 52.

yemoderma tingitana, 40w.

Nencki, 195, 196.

Nencki-Zaleski (mthode), 196.

Nphrocytes, 277.

Nephrodium, xiv, 76.

Nphrophagoc^tes, 277, 326.

Niphrotoxines, 319.

Nepper (N.), 275.

Nerfs, voir Systme nerveux.

(dveloppement des), 146.

Neodorfer'A), 363.
NEl MANN, 271.

N'EIMAYER, 380.

Neurasthnie, 510.

\eiu eclipsis bimaculata, 419.

Neurobiones, 439.

Neuroblastes, 4'4, 459.

Neurolibrilles. 8, 43 et suiv.

Nrurogne (thorie , 262, 263.

Neurognse, 434.

Neurone (thorie du), XII, 434. 459.

Neuropaiaphyles, 443.

Neurophagie, 143, 144, 522.

Neurotisation, 445.

Neurotoxines, 463.

Neurule. 459.

Neutralrot, 298.

Nei ville (II.), 403.

Nivroglie, 8. 443. 45u.

Newton, 516, 517.

Niclodx (M.), 268, 271. 305, 306.
Nicolas (M.). 228. 314. 319.

Mcotiana, 390.

Mllsen, 267.

Nietsche, 528

Niklewski (Br.), 309.

Nitriflcation, 309.

NOBBE, 420.

NoiCA, 463, 480.

Nolff, 259.
NOLL (A.), 452.
NOLL (F.), XIV, 136, 154, 297, 372.

Noorduijn, 331.
NORDHAUSEN (M.), 297.
Notochorde, 81.

Nourriture (aciion de la), 149, 150, 152, 153.

Nouveau-ns (oue des), 469.

Noyau, 2, 14. 17 et suiv.

(composition chimique du), 62.

(division du), 20.

(rle du), xi, 19, 136, 333, 334.

Noyaux, 255.

Nucline, 18. 62, 63, 64, 68.

Nuclique (acide), 62, 99.

Nuclole, 21, 43, 50, 255.

Nuclo-plasmique (relation). 23. 29, 46. 130.

Nullipores, 414.

NrsBAUM (J.), 117, 125, 128.
Nissbaim (M.), 74, 152. 452.

Nutrition, 96, 97. 235 et suiv.

(influence de la), 360.

Nymphose, 161.

Obetia, 87.

Ocneria, 150

dispar, 162.

Octopodes, 462.

Odonlite.s, 390.

Odontoblasirs, 14.

OEcologie, 389 et suiv.: voir aussi Distribution

gographique.
OEdocephaliun. 376.

OEdogonium, 422.

undulatum, 397.

il, 301, 433.

(couleur de 1), 342.

(rgnration de 1'), 128.

tleseopique, 465.

QEnolhera lamarckiana, 351, 352, 372, 383.

biennis, 352.

lata, 351.

muricata, 352.

Ixta, 352.

vetutina. 352.

gigas, 383.

OEnothraces, 391.

OESTERBERG E.), 249.
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uf, voir Ovognse.
de poule, 364, 365.

des mammifres, 402.

parthnognsique, voir Pajrthnogn-
tique.

Oie, 523.

Oies carnivores ,
365.

Oiseaux, 448, 537.

(alimentation des), 325.

(hybridation chez les), 347.

(vol des), 395.

Oka (Asajiro), 409.

Oligopyrnes (spermies), 46.

Olivier (E.), 355.

Ombelles, 356.

Omphalocphalie, 110.

Ondes pdieuses, 291.

Ontogense, 78 et suiv.

(facteurs de 1'), 98 et suiv.

Oocytes, voir Ovognse.
Oognse, voir Ovognse.
Oogonies, voir Ovognse.
Opercularia nolonect, 16.

Ophiocantlui vivipara, 153.

Opldocytum, 422.

Ophioglossales, 76.

Oppler (Berthold), 249.

Opsonines, 311, 312.

Opsonisation, voir Opsonines.
Optimisme, 528.

Oranger Bizzaria, 53.

Orchides (hybridation des), 353.

Orcliitophrya stellarum, 399, 400.

Oreille interne, 425, 427.

Organes des sens, 466 et suiv.

gnitaux (dveloppement des), 149, 150.

reproducteurs, voir Sexuels (organes).

rudimentaires, 526, 527.

terminaux, 425, 438, 448, 449; voir

aussi Terminaisons nerveuses.

Organoformatrices (substances), 519.

Orge (extrait d'), 203.

Orges, 385.

Orobanchaces. 390.

Orthophytes, 445.

Orthotrope (croissance), 325.

Ortmann (A. E.), 383.

Os, 14.

(rgnration de 1'), 130.

Osborne, 228.

Oscillation, 476.

Oshima (T.), 271.

Osler, 169.

Osmose, 17, 235 et suiv., 260, 261.

Osmotique (pression), 65, 143, 235 et suiv.,

266, 3J7; voir aussi Parthnogense expri-
mentale.

Osselets, 469.

Osseux (tissu), 104, 105.

OST, 119, 120.

Ostenfeld (C. H.), 351.

Ostoblastes, 14.

Ostomalacie, 318.

Osterhout (W. J. V.), 309.

Ostro-congestine, 176.

Ostwald (W.), xiii, 26, 69, 229, 515.
Otte (H.), 51.
Otto (H.), 420.

l'anne biologique, xii. 1907.

OUDEMANS, 141.

Oue, voir Audition.

Oursins, 56, 60, 61, 62, 65; voir aussi Parth-

nogense exprimentale.
(ufs d'), 302.

Oustalet, 523.

Ovaire, 54, 166, 302.

(dveloppement de 1'), 37, 39.

Ovalbumine, 186, 187.

Ovarien (extrait), 315.

Ovariotomie, 166.

Overton, 322.

Ovognse, 20, 23, 33 et suiv., 89, 151.

Ovolcithine, 194.

Ovulomre, 55.

Oxydases, 30, 190, 310.

Oxydations, 190, 298; voir aussi Loeb (J.) et

Parthnogense exprimentale.
Oxygne (absorption d'), 286.

dans l'eau de mer, 414.

(rle de 1'), 30; voir aussi Loeb (J.).

Oxyhmoglobine, 198.

Pace (Sula), 38.
Pachon (V.), 210, 243.

Pachyctavularia erecta, 180.

Pachyyrapsus marmoralus, 413.

Pachynema, 52.

Pachytnes (noyaux , 52.

Psedognse, 151.

Pagniez (Ph.), 224.

Pagures, 105, 387.

misanthropes, 321.

Pagurids, 115, 116, 117, 118.

PalaI\o, 251.

Palontologie, 380,381.
Pallary (P.), 413.

Palmiers, 394.

Paludina vivipara, 45.

Paludine, 53.

Panachure, 345, et voir Coloration.

Pancras, 365.

Pancratique (suc), 178, 191, 252, 275, 276.

Panek, 195.

Panella (A.), 293, 304.

Pantanelli(E.), 278.
Pantodon Buchlwhi, 412.

Pantodontids, 412.

Paons, 347.

Papaver bracteatum. 357.

Rhinas, 354.

Parachyniosine, 193, 209.

Paraganglions, 448.

Paralysie gnrale, 510.

Paramcies, 325,371.

Paraphtes, 445.

Parapleclvtenchyme, 393.

Parasites (plantes), 259.

Parasitisme, 169, 385, 398, 399 et suiv.

Parasomes, 255.

Parathyrodes (glandes), 167, 205, 276.

PARAVICIN'I (G.), 111.
Pars (M.), 276.
Parhon (C). 445.
Parisot (J.), 279.

Parthnoapogamie. 77.

30
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Parthnogense, 35, 59, 60 et suiv., 149, 150,

151, 521.

dterminisme do la), 60 et suiv.

exprimentale, xn, 60 et suiv.,

333. 334.

Parthnogntique (uf . 60. 150.

Parthnogntiques (Aphides), 337, 338.

(formes), 351.

Partridge, 496.

Pascal, 476.
Pasmamk (J.). 310. 311.
Passerim (N.), 395.

Passiflore gracilis, 392.

Passiflores, 350, 392.

Patetla compressa, 413.

Patex (Stewart), 81.

Patta, 315.
PAUCHET (L.), 229.
Paul (A. W.), 356.
Pallesco (C), 454.

PALLMIER, 41.

Pauly, 86. 339, 492.
Payne (F.), 322.
Pays-Mellier (G. ,

347.
Pearl (Raymond), 111, 356, 371.

Peau, 449.

Pearsox (K.), 359.

Pectiques (composs), 25. 26.

Pcdalcon oxyure, 414.

Pcdicvlaris, 390.

Pediculoides, 152.

Pediculopsis graminum, 151.

Pedipes afrr, 413.

Peintres, 484.

Peissier (M
le

), 235.
PEJl (G.), 230. 309.

Pelagohydra, 87.

Pelargonium, 3i0.

PELLEGRIN (J.), 149. 395, 409. 411, 412.

Pellicule. 14.

Plorie. 111.

Pelourde (Fr.), 180.

Pe.mphigus bursarius, 397.

PNARD (E.), 28.

Pennaria Cavolini, 85, 86.

Pense, 490.

Pentes temon. 390.

PEPERE, 276.

Pepsine, 275.

Peptone, 170, 282.

Peptones, 192, 309.

Pera fluvialilis, 348.

Perceptions, 498, 499.

auditives, 451.

des animaux. 512.

Perdrix montana, 355.

Pergolv (D. S.), 96.

PeridUropss, 418.

Pridiniaces, 295.

Pridiniens, 25.

Periptaneta orientalis, 19.

PristHltisme, 291.

Prithce. 154.

Pritona'e (absorption), 200.

Perles. 375.

Permabilit, 238. 266. 290.

Peronine, 304.

Perotti (R.\ 309.

Peroxydases, 194,244, 310. 311.

Peroxydiastase, 171.

PEHItET A. 11.), 233.
Perrier de la Bathie (H.), 376, 377.
Perrihaz .).), 368.
PERRONC1TO (A.), 114,434,439,445, 464.

Perroquet, 523.

PEUROT (E.), 178.

Perruche, 362.

Personal* ,
389.

Pesanteur (action de la), 79, 159.

Pessimisme, 528.

Ptales. 357, 360.

Petehs, 185.

Petersen (E.), 419.
PETERSEX (W.), 386.
Petit (L.), 356.

Pctrocephalas, 412.

Petrochirv,s, 387.

Pelromyzon Ptaneri. 363, 436.

Petrucci (R.), xiii, 536.
petrixkevitch (a.), 465.

pettexkofer, 245.

Pettit, 319.

Pfeffer, 15.

PFEFFER, 245.

Pfeiffer (Wanda M.), 96.

Pfitzer, 353.

Pfitzxer, 104.

Pfluger (Ed.), 452.

PFi.iiGER, 26.

Phagoeytaires (organes, 326.

Phagocytose, 161, 163, 169, 311, 312, 318, 326 et

suiv., 522.

Phanrogames (symtrie des), 182.

Phasolunatine, 194.

Phnols (action des), 71.

Phnomne d'Arthus . 314.

Pheopiiilaktowa (Antonina), 231.

Pliidippus tripunctatus, 466.

Philippson (M.\ 462.

Philocytase, 315.

Philodendron cuspidatum, 299.

Philognse, 380, 381.

Philosophie (enseignement de la), 530.

Phloridzine. 201, 282.

Phlox subulata, 360.

Phoque (respiration du), 243.

Phosphates, 193.

Phosphore, 444, 495.

(rle du), 26.

Phosphorescence, 121.

Phosphorique (acide), 284.

Phototropisme, 321, 322, 323, 401, 417.

Phrynosomn btainvillii, 321.

Phyaetius, 390.

Phyllocyanine.203.

Phyllohmine, 177.

Phyllopodes, 326.

Phyllosiphon, 421.

Ph\ lotaonine, 295.

Phylloxanthine, 203.

Phylloxrines, 150.

Phylognsc. 369.

Phylognie, 181, 349, 386, 402 et suiv.

Physalis, 390.

Physiologie gnrale, 205 et suiv.

Phytoplujsa, 421.
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PICCININI, 196.

PICK. 508, 509.

PICKERING, 269.

Picrotoxine, 442.

Picfet (Arnold), 162.

Piepers (M. C), 378.

PlERON (H.), 130, 131, 199, 229, 230, 233,

442, 486. 510, 513.

PIETTRE, 198.

Pigeons, 419, 470.

Pigmentation, 83, 162, 344: voir aussi Colora-

lion.

Pigment, 10, 342, 343, 359, 361, 386, 387.

Pigments, 214. 293 et suiv.

biliaires, 197.

mlaniques, 196.

PIRE, 243, 263.

Pilocarpine, 235, 275.

Pilomotrices (fibres), 447.

Pinces, 182.

(de l'crevisse), 464.

(rgnration des), 115, 116, 117, Un.

Pincus, 183.

PlNEL, 510.

Pinguicula, 391.

Pintades, 347.

PIPER (H.), 230.

PlRQUET, 318.

Pistil, 81.

Pithophora, 422.

Placentation, 251.

Plagiotrope (croissance), 325.

Planaires, 50.

(rgnration chez les), 125.

Plancton, 410, 411, 414, 416, 417.

Plaque apicale, 86.

Plasma germinatif, 168 et suiv., 338, 339.

iniividuel, 335.

somatique, 338, 339.

spcifique, 335.

Plasmosomes, 10.

Plate (L.), xn, 336.

Plateau, 180.

Platine (action du), 101.

PLATNER, 22.

Platyvlnjlax, 39.

Plexus i-olaire, 465.

Plumularia, 87.

Plnteus, 71.

Pneumatodes, 217, 394.

Pneumogastrique (nerf), 306, 445, 464.

PODIAPOLSKY(P), 293.

Podocoryne carnea, 85.

POEHL, 230, 525.

Poils, 183.

Poisons, 202, 203, 213, 303, 308, 309, 412, 416,

537.

Poissons, 348, 363, 395, 409.

(respiration des), 240.

Polack, 484.
Polaires (animaux), 238.

Polara (J.), 443.

Polarit, 132. 133, 13'i, 159.

POLICARD (A.), 213, 269, 282,432.
POLIMANTI (O.), 288, 301, 432, 483.

Polistc pallipes. 39.

Pollen, 33, 49, 50, 390.

(dgnrescence en), 352.

POLOWZOW (W.), 326.

Polyentropus flavnmaculatus, 419.

Polychxrus caudatus (rgulation chez le),

135.

Polydaclylie, 365.

Polygamie, 156.

Polyglobulie, 212.

Polymrisation, 183, 184, 185.

Polymorphisme, 309, 354.

cognique, 372.

ergatognique, 148 et suiv.

mtagnique, 158 et suiv.

Polynoe, 60 et suiv.

Polypliemu.i pedicalus, 160, 416.

Pobpne thermique, 241.

Polyspermie, 19.

Polystlie, 369.

Ponognes (substances), 287.

Pons, 230.

Pontdriaces, 96.

Popoff (Methodi), 23, 45, 47.

Popoff, 385.

PorceUio scaber, 120.

Porcher, 197.

Porcs, 342.

Port Canning (faune du), 415.

de Bonifacio (faune du), 410.

Portier (P.), xi, 238, 243, 468.

Posen (J ), 213.

Polamogtonaces, 405.

Potassium, 265.

(action du), 26, 210.

Pouchkine, 528.

Poule cochinchinoise, 347.

Poules, 354.

carnivores, 363.

Pouls, 267.

Poumons, 165, 235, 236, 239, 240.

(rgnration des), 127.

Pourpre (glande ), 299.

POUSSIN, 484.

Prandtl (H.), 163.

PrcipUables, 314.

Prcipilines, 314.

Prfrontaux (lobes), 450.

Prenant, 24, 26.

Pression atmosphrique (action de l), 296.

(influence de la), 270, 441.

osmolique, 274.

sanguine, 241, 243, 269, 270, 296, 305,

315, 316.

Prsure, 191, 192, 193.

Preyfr, 15.

PREYER, 525.

Price, 90.

Priestley (J. H.), xin, 17.

Prigent (G0) ^59.

Primates, 185.

Primordium, 133, 134.

Proboscidiens, 404.

Processus gnraux (dans l'ontogense), 85.

Produits sexuels, 32 et suiv., 35 et suiv., 52t.

(origine embryognique des), 35 et

suiv.

(maturation desl, 50.

(structure des produits mrs), 53 et suiv.

Proenzymes, 97.

Progamie, 154.
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Prolucifrine, 214.

Propagules, 159.

Proprit (origine de la), SIII, 536.

Prosipunrulides, 181.

Prosoplecktenchyme, 393.

Prostate. 276.

Prostatique (scrtion), 210.

Prolamines, 62, 192.

l'rotamniotes, 402.

Protolyse, 463.

Protoses, 192.

Protrandrie, 390. 391.

Protrogynie, 390, 391.

Proteus, 368.

Protogamtes, 155.

Protogon, 3.

Protoplasma (constitution du), 169.

Protoplastes, 136.

Protozoaires, 18, 21. 292, 295, 324, 335.

(membrane cellulaire des), 15.

(structure des), 437.

Prowazek (S.), xtv, 22, 136, 317.
Przibium (H.), XI, 105, 114, 115, 121, 130,

200, 294, 343, 535, 536.

Pseudo-apogamie, 77.

Pseudochromosomes, 7, 46.

Pseudomorphose vgtale, 137.

Psychiques (troubles), 167.

Psychologie anormale, 507 et suiv.

compare, 504 et suiv.

des animaux, 510 et suiv.

des foules, 527.

infantile, 504 et suiv.

Ptycliochromis, 149.

Puccinia, 165.

Pucerons, 396; voir aussi Aphides.

PlIGLISE, 194.
Pulsation cardiaque, 306.

Punicaces. 391.

Punnett, 152.

Pupa psarolena,U\0.
Purines, 99.

Puriniques (bases), 62.

Purpurine, 173.

Pusionetla rafel, 413.

Putrfaction, 256.

PuTTER (A.), 252, 254.

PUYSGUR, 295.

Pylore, 250.

Pijrrhocoris, 21.

Pyrula, 404.

Quercus helerophylta, 331.

Rudkinii, 331.

virginiana, 368.

QURY. 318.

QUETELET, 358.

Queue, 382.

(disparition de la), 165.

RvBAL'D (E.), 110.
Rabes (O.), 118.

RABL, 519.

Race pure, 337.

Rachitisme, 318.

Raciborski (M.), 96, 171.

Racines, 324, 394.

(croissance des), 297.

Racines (excrtion des), 278.

Racovitza (E.), 356, 367, 378.

Radiolaires, 295.

Radium (action du), 310.

(limination du), 284.

Radula, 202.

R.EHLMANIV, 15.

Raflinase, 203.

Rage, 310.

Rageot, 504.
Raisins sans ppins, 354.

Rajat (H.), 230, 309.
Ramollissement crbral, 445.

Ramox y Cajal, voir Gajal.

Rana, 100, 101,249.

esculenta, 153, 366.

fusca, 47, 366.

pipiens, 36.

Raxc, 178.

Ranvier, 262, 290.

Rate, 113, 239, 336.

RATHERY (F.), 277, 280.

Raton, 512.

Rats (diffrentes races de), 343 et suiv.

Rattulua. 411.

Rauh (F.), 530.

Raylaigh, 471.

Raymond, 507.

Rayons Rntgen (action des), 82, 214, 233, 276,

301, 302.

Razetti (Luis), 515.
Read (C), 498.

Rcitation, 491.

Rduction chromatique, 39, 42, 51, 52,352.

Rductions, 360.

Reed (Howard Sprague), 26, 278, 285.
Rflexe patellaire, 461.

plantaire, 461.

Rflexes, 189.

croiss, 462.

(mouvements), 460, 461, 462.

REGAUD (Cl.), 47, 214, 302.

Rgnration, xiv, 18, 112 et suiv., 139. 145,

184, 29'4, 307, 360.

atavique, 117.

hypertrophique, 117.

hypertypique, 129.

hypotypique, 129.

miotrophique, 117.

nerveuse, 434, 439.

Rgnrations prliminaires, 130.

REGIS, 492.

Regxard, 254.

Rgression, 381.

Rgulation, 124, 125, 130, 132 et suiv., 184.

compensatrice, 120.

Rein, 167, 236, 239, 279, 305, 307, 364, 366.

Reinke (F.), 8, 22, 98.

Rnale :excrtion\ voir Scrtion.
RENACLD (H.), xi, 235, 237.

Reproduction, 452.

asexue, voir Asexuelle.

(modes de), 366, 367.

sexuelle, voir Produits sexuels.

Reptiles, 537.

Rsines, 179.

Rsorption, 452.

Respiration, xvi, 30, 165, 190, 239 et suiv.
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Respiration, intestinale, 240.

des tissus, 239.

Respiratoires (mouvements), 240, 241, 242.

Retterer (E.), 14.

Retzius, 5, 6, 47, 54.

Reuter, 151.

Revault d'Allonne, 481, 487.

Rversion, 116, 337, 370.

des pinces, voir Przibrvm.

Rves, 487 et suiv.

Rhexia, 175.

Rhin (faune du), 917.

Rhinantaces, 390.

Rhinanthus minor, 390.

Rhinantine, 204.

Rhipidoglosses, 292.

Rhi:oclonium, 422.

Rhizodes, 393.

Rhizophora Mangle, 94.

Rhizophysalies, 36.

Rhytidopliyllum, 95.

Ribes, 350.

Ribot (A.), 260.
Ribot (Th.), 486, 503.

Riccia, 422.

Richet (Ch.), 176, 202, 312.

RiCHON, 166, 167.

Ricin, 97.

Ricme (H.), 356.

Riddle, 269.

Riella, 422.

Ries (J.), 53, 54, 55.

RlGNANO (E.), 331, 389.

RlN'GER, 26.

Riva (Emilio), 442.

Rivet, 387.

Rivire, 484, 496.
Robert (A ), 292.
Robertson (Agns), 405.

Robertson (T. Brailsford, 192.

RHMANN, 200.

Roerich (Ed.), XV, 503.
ROETIG (P.), 90.

Roger, 178.

Roger, 403.

Rohde, 437.

ROHMER, 484.

RoLFE (Allen , 353.

ROLLET, 5.

Romanes, 372.

Rongeurs (autotomie des), 131.

Rosa, 381.

Rose (F.), 508.
Rose (J. N.), 359.

ROSENAU, 313.

ROSENBEIM, 3.

Rosenberg (O.), 53, 531.

ROSENREIM. 178.

ROSEN'THAL, 460.

Rosier (variation du), 354.

ROSSBACH, 300.

Rossi (Ottorino), 432.

ROSTRUP, 258.

Rotateurs, 149.

Rotation (influence de la), 321.

Rothmann (M.\ 432, 451.
Rothschild (H. de), 403.

Rotifres, 407, 411, 416.

ROUBAUD (E.), 356.

Rodge, 192.

Rouille, 401.

Rouilles, 158, 165.

Rouie (L.), 12, 180, 410.

Rouma, 477.
Roux (E.), 319.

Roux (W.), 519.
Roya (faune de la valle de la), 419.

Rubaschkin (W.), 36, 82.

Rubiaces, 174, 355.

Rubus, 350.

Ruellia, 369.

Rulf (J.), xi, xiv, 296, 536.

Russenberger (J. H.), xi, 186.
RlZICKA (V.), XII, 17.
Rynberck (G. van), 432, 446, 447.

Rythme, 263, 264, 511.

nycthmral, 511.

respiratoire, 241,

Rythmes. 510.

Sac branchial, 360, 361.

embryonnaire, 4, 33.

Sabatier (C), 472, 480.
Sabrazs (J.), 231.

Sageret, 502.

SAiNMONT (G.), 37.
Saint-Jean-de-Luz (faune de la baie de), 413.

Salamandra atra, 367.

maculosa, 366.

(rgnration chez la), 127.

Salant (W.), 231.

Salignat, 176
Salines de Cagliari (flore des), 420.

Salive, 178, 198, 199, 273, 274.

Salmon (E. S.), 35K, 385.

Salomonsen, 302.

Satpiglossis, 390.

Salure, 414, 415.

Salvioli (I.), 454.

Sambunigrine, 171.

Sajiojloff (A.), 231.

Samter, 363.

Sand, 16.

Sand, 522.

Sanday (Elisabeth), IIII, 40.

Sanders, 500.

Sang, 91, 176, 205, 219, 228, 240, 261 et suiv.,

307.

(action du), 72.

(composition chimique du), 198.

ftal, 272.

Sanguin (plasma), 271.

Sanguine (pression), voir Pression.

Sangsue (nutrition de la), 254.

Sano (Torvtai, 453.
Sanzo (L.), 253.
Sai cornes, voir Tumeurs.

Sarcophyturn mycetoides. 398.

Sarcoplasme, 10, 11.

Sarcosomes, 6, 10.

Sarracenia, 331.

Saunders (Ch. E.), 352.

(Mss. E. R. , 349.

Sauropsids, 402.

Salvageau (G.), 149, 158, 295, 378, 409.
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Saveur mtallique, 470.

Schafer, 5, 17.

SCHAFER, 53.

Si HABFFER, 177, 194, 319.

SdlAEFER, 458.

Sr.HAFFEFt, 12, l'i.

SCHAEPP) (Th.), 4.

SCHAPER, 2.

SCHAiiniw. 76, 319.

Si IIEDEL, 24.

SCHEPELMANX (E.), 365.
Sc.HEVEX (U.), 461.

SCHIMPER, 420.

Schizaces, 374.

Schizogonie, 76.

Sclmopodes, 326.

SCHLATER (J.), 185, 402.
SCHLEIP (W.), 50.

SCHMANKEWITSCH, 363.

Schmidt (Anton). 166.
Schmidt (H. E.), 82.

Schmidt (W. A. , 314.

Schmidt, 267.

schneider (k. c), l85.

schrader, 183.

schreiner o.), 285.

SCHR1DDE, 16.

SCHROEDER (H.), XIV, 245, 261.

SCHUBELER, 340. 532.

Scai'LTZ (E.), xiii, 117, 360. 533.
SlIllLTZ, 75.

Scheltze (O.), 232. 434.

SCHILZE (Fr. E.), 14.

SCHliMANN, 499.

SCHUNCk (E.), 203.

SCHUSTER (L.), 362.
SCHl'YTEN (M. C), W, 493, 500, 505.

Scopotia, 390.

SCOTTI (L.), 389, 391.

Scropliularia, 390.

Scrop^ulariaces, 390.

Scyphistome, 75.

Scyphozoaires, 88.

Seabra, 109.

Searle, 501.

Scrtine, 171. 275, 307.

Scrtion, 273 et suiv., 307.

interne. 167, 452.

pancratique, 275.

rnale, 279 et suiv., 305, 364.

salivaire, 273, 274.

Sedum spcctabile, 357.

Segelke Storch (loi de), 193.

Segmentation, 83, 118 ; voir aussi Parthnoge-
nse exprimentale.

Sgrgation, 368, 372, 380, 383, 387.

Sekera (E.). 379.

Slaciens, 38.
'

(cur des), 261.

Slection, 344, 368, 372, 382.

artificielle, 3*4 et suiv., 520.

naturelle, 122, 124, 130, 338, 339, 340,

384 et suiv., 518, 521, 523, 532.

physiologique, 372.

sexuelle, 386, 521.

Selenka, 185.

Sellier (J.). 191, 232.

Sels, 238.

Sels (action des), 302, 303, 305, 309, 363, 372,

420, 458, 460.

purgatifs, 291.

Seltmann, 492.

Semon ^R.), 338, 340, 367.

SEMPER. 308.

Sngal (faune du), 413.

Snescence, 520, 521; voir aussi Vieillesse.

Snilit, 522.

SENN (O.), 258.

Sens, 504.

gustatif, 482, 483.

de la vie, 528.

intime, 529.

musculaire. 481.

Sensations, XV, 479 et suiv.

esthtiques, 485.

gustatives subsquentes, 483.

organiques, 487.

Sensibilinogne, 313.

Sensibilisation, 313.

Sensibilisatrices (substances), 315.

Sensibilisine, 313.

Sensibilit, 451.

de l'oreille, 471.

diffrentielle, 320, 321.

gnrale, 480 et suiv.

osseuse, 425, 426.

tactile. 470, 480 et suiv.

termique, 449.

viscrale, 481.

Sentiments, 485 el suiv.

Septicmies, 306.

Sequardieune (injection), 525.

Src (H.), 274.
Sergent (Ed.), 232.

Serines, 314.

Srosrum, 314.

Serr, 305.
Serralach (N.), 276.
Sertularelia, 87.

Scrtularia, 87.

Srum. 215, 320. 327.

Srums, 216, 311 et suiv., 317, 319.

htrognes, 210.

SETCHELL (W. A.), 409.

Severance (E.\ 477.

Sexe, 148 et suiv.

(dtermination du), xiv, 41, 43, 48, 149.

150. 151, 521, 526.

Sexualit, 55, 113, 155, 157.

Sexuelle (maturit , 115.

(reproduction), 358.

(vie , 538.

Sexuels (organes), 361. 362, 366.

(rgnration des), 141.

Sexuels secondaires 'caractres), 129. 141, 148

et suiv., 152, 153, 452, 521.

SHEAR (C. L.}, 360.

Shepardson (Ed.). 494.

SHEPHERD 'Ivory Franz', 432.

Shermann (A. T.), 501.

Sherringtox. 456, 487.

Shixx (M. W.
, w, 496, 504.

Shipman, 517.

Siiippex (L. P.), OO.

Shull (A. F.), 359.
Shull (George H.), 384.
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Shill, 372, 377.

Sidrophiles (corps), 10.

SlFGENBECK VAN HEUKELOM, 185.

Silicoflagellates, 295.

Sihirids, 412.

. SlLVESTRI, 134.

SlMARRO, 435.

SIMON, 178, 198. 217. 307. 314.

Simon, 490, 505.

Simroth, 292.

Simulium damnosum, 356.

reptans, 356.

Sinety. 21.

Singes anthropodes. 526, 527.

Siphon, 108.

Siphonophores, 87.

Sipunculides. 180.

Sipunculus, 63.

Sisto (Piet.ro), 201.

Skatol, 197.

Slade, 315.
Sleeswijk (J. Ci.), 311.

Smith (Erwin F), 350, 379. 400.

Smith (Frances Grce), 95.

Smith (G.), 432.
Smith (J B.), 359.

Soave (M.). 194, 195, 204.

Sobotta, 51.

Sociale (vie\ 527. 52s.

Socialistes, 528.

Socit humaine, 534. 538.

Socits animales, 527, 534, 536, 537, 538.

Sodium, 26fi.

(rle du), 26.

Solanaces, 389.

Solarium, 377. 383, 390.

Commersoni, 369.

Sou, 167.
Sollas (J.), 202.

SOIX1ER, 478, 4SI, 485.
SOLLMANN. 296. 308.

Solms-Laubach (M.), 332, 372.

Solu ions (action des), 99. 100, 101, 102, 103.

109.

Solutions collodales, 186.

salines 324.

Somers Rivers, 332.

Sommeil, 11, 48, 525,

(maladie du), 525.

SommerinG, 466.

Somnambulisme, 527.

SONNENSCHEIN, 284.

SOPRANA (F.), 470.
SOUBIES (J.), 270.
Soude (action de la), 243.

Soufre, 195.

Souli (A.), 276.

Souques (A.), 491.
Souris (hrdit chez les), 342, 343, 344, 345,

357.

SOUTZO, 478.

Souvenirs, 498 et suiv.

SOUZA (DE), 274.

SOWINSKY, 415.

SPALLANZANI, 127.

SPALLITTA (F.). 240, 464.

Spathyema ftida, 33.

Spcificit cellulaire, 82 et suiv.

Spee, 185.

Speloitiscus Debrugei, 356.

Spemann. 104.

Spencer, 528, 529.

Spermatocytes, voir Spermatognse.
i Spermatogemmes, 47.

SpermatogDse, 20, 23, 32, 35, 41 et suiv., 46.

Spermatogonies, voir Spermatognse.
Spermatolysines, 315.

Spermatomre, 55.

Spermatozodes, 35, 53, 54, 55, 89; voir aussi

Spermatognse.
Spermies, voir Spermatognse.
Spermine, 525.

Spermoderme, 238.

Sphrecliimts, 333.

Sphaignes, 409.

Sphre attractive, 438.

Sphrique (forme), 180.

Sphromiens, 368.

Sphroplastes, 16.

Sphrulaires (granulations), 16.

Sphrules, 25.

Spillmann (W. J.). 332, 342, 347.

Spinal (nerf), 464.

Spirilles, 319.

Spirogyra, 31, 392, 422.

Spores (reproduction par), 76, 77.

Sporocarpes, 96.

Sporodinia grandis, 155.

Sport, 348.

Sprecher (Andras), 406.

Squelette, 88, 90.

Ssinitzin (Th.), 164.

Stahl, 420.

Staminodes, 391.

Standfuss, 343.

Statkewitsch (Paul), 324.

Statoblastes, 75.

Staub (W ), 199.
Stcherbak (Alexandre), 433.
Stfbbing (T. B. B.),

Steche (O.l, 36.
Steinach. 56.

Steinhardt (E.), 313.
Stnohalines (formes), 414.

Slnothermes (animaux), 416.

Stercohiline, 197.

Stercobiliuogne, 197.

Strotypie, 509.

Strilit
7

, 57, 109, 347, 350, 352.

Sterlet, 363.

Stern (M ,le
L.), 190, 239.

Stfier, 417.

Stevens (F. L.l, 401.
Stevens (N. M.), 125, 135. 337.

Stevens, 48.

Stieda, 450.
Stockard (Ch. R.), 82,99, 104, 109.
Stockdale (F. A.), 385.
STODEL (G.), 179, 276.
STOECKLIN (E. DE), 310.

SToHR, 24, 183.

Stoliczka, 383.

Stolons, 132.

Stomacltis. 396.

Stomatopodes, 326.

Stopes (M. C), 393.
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stout, :>oi.

STRASfil'RGER (E.), XIII, 52, 58.

STRATTON, 473.

Stregker (Fr), 515.

Strepsincma. 52.

Strepsitnes (noyaux), 52.

Stricht (Nestor va der), 433.
strie vasculaire, 175.

STROBEl.I. (E. C), 41, 48.

Slrongylocenlrotus, 333; voir aussi Echino-

dermes.

Strohl (J.), 160.

Strontium, 303.

Slrophantine (action do la), 267.

Sthcmpeix, 470.

StrUMPF, 476, 486.

Strychnine (action de la), 453.

Strychrios, 171.

Stodnicka (F. K.), 13.

Substance fondamentale, 13, 14.

(notion de), 517.

universelle, 51.

Substances de l'organisme (composition chi-

mique des), 186 et suiv.

Sucrase, 99.

Sucre (action du), 303, 309.

Sucres, 102, 104, 203. 281.

Suicides, 528.

Sulfo-thers, 196.

Simmer, 395.

Sunplar, 25.

Superrgnration, 136.

Surdit, 343.

Surmenage, 495.

Surrnales (capsules), 366.

(glandes), 10, 167, 199, 231, 278, 279,

304.

Survie, 451.

SUTHERI.ND (W.), 25, 433.

SUTTON, 21.

Svava, 180.

Svai>opsis el*gans, 180.

SVEN EKMAN, 16(1.

Sychochymase, 192.

Sychomycase, 193.

Symbiose, 319, 396 et suiv.

Symtrie, 89, 11, 121, 180, 182, 472, 480.

Sympathique cervical, 465.

(systme nerveux), 447.

Sympathiques (nerfs), 217, 453, 465.

Syniphorse, 47.

Synapse, 456.

Synchieta, 411.

Syncorinc Sarsi, 85.

Syndse, 20.

Syngamie, 154.

Syphilis, 318, 525.

Systme nerveux, 424 et suiv.

Szily (Aurel V.). 82, 90, 186.

Tabac, 218.

(action du;. 305.

Tabagisme exprimental, 305.

Taches oculaires, 322.

Tact (sens du), 482.

Tactisme simultan, 336.

transmis, 336.

Tactismes, 136, 320 et suiv.

dans L'hrdit, 336.

Taille, 381.

Takaki (K.), 15.

TALLARlCO (J.), 264.

Talpa ruroi>;i>a, 449.

Tanganyika (faune du), 415, 418.

Tawhi-Fuu.ermann (Ch.), 393.
Tawrki TK.lt (J. W.), 35.

Tardi grades, 403, 417.

Targionia, 422.

Tasse (E.). 501.

Taxodes, 405.

TAVI.OR, 192.

Tchad (faune du lac), 418.

TCHISTOVITCH, 56.

TEIDOFF (E.), 92.

Tlologie. 389, 481, 518.

Tlostens, 38.

(cur des), 264.

(rgnration chez les), 128.

Tf.i.lo, 438.

Temprature (action de la), 72, 80, 152, 162, 181.

300, 301. 348, 362, 417, 418.

du corps, 226, 282, 420.

Temporal (lobe). 450.

Temps (estimation du), 501.

Tenebrio molitor, 121, 122, 123.

Tnia, 534.

Tension superficielle, 180.

Tphrosine, 175.

ralognse, 108 et suiv.

exprimentale, 109 et suiv.

naturelle, 110 et suiv.

Tratologie, 128.

Terminaisons nerveuses, 430, 460.

Termites champignonnistes, 376, 377.

Ternetz (Charlotte), xiv, 257.

Terpne ozone (action du), 306.

Terres rares (action des), 307.

Terroine (E. F.). 177, 193, 268.

Test, 404.

Testicules, 167, 276. 302.

(dveloppement des), 37.

Ttanique (toxine), 319.

Ttanos, 264, 265.

du cur, 306.

Tethys leporina, 437.

Tetracoralli, 88.

Ttrades, 22.

Ttrakithlikaryotiques (formes), 333.

Tetrodius, 412.

Thalamophores, 163, 404.

Thalassema, 63.

Thalassine, 20'5, 312.

Thalassochelys caretla, 464.

Tiuon (P.), 233.

Thlikaryotiques (formes), 334.

Thobromine, 305.

Theridium tepidariorum, 34.

Theunissen (W. F.), 424.
Theuyeny (L.), 205.
Thierry (E.), 379.
Thiroux (A.), 223.
Thomas (A.), 192.
Thomas (F.), 478.
Thompson (H.), 467, 478.

Thompson (T.), 456.



TABLE ANALYTIQUE. 569

Thomson, 521.

Thorium, 307. 308.

Thorndike, 494.

Thrombine, 267.

Thrombogne, 267.

TllUNBERG, 239.

Thymloeaces, 391.

Thymus, 23, 24, 167, 366.

Thyrode (glande), 167, 205, 315, 366, 523.

Thyrodectomie, 167, 196.

Thyro-parathyrodeetomie, 457.

Tierry, 377.

Tissot, 268.

Tizzoni (G.), 310.
Tobb. 3.

Tollianine, 306.

Tolune (action de la), 63.

TOMASELLI (Andra), 436.

Tonohbrilles, 13.

Tonus crbelleux, 453.

Topsent (E.), 379.
Torenia, 390.

Tork (L.), 482.
Torrey (11. B.), 159.

Tortue, 523.

mauresque, 152.

Toulouse (Ed.), 233.

Tourterelle, 420.

Tow.NSEND (C. O.), 400.

Toxines, 189, 316, 317, 318, 319, 328, 525, 526.

(action des), 161.

Toxognine, 313.

Toyama, 151.

Tozzia alpina, 390.

Traches, 5, 7.

intracellulaires, 5, 7.

Trachomduses, 87.

Trachylines, 87.

Trama, 396.

Transmissibilit des caractres, voir Caractres.

Transmission des caractres, voir Caractres.

Transplantation des tumeurs, 92.

Transplantations, 127, 139, 140, 429, 463; voir

aussi Greffe.

Trapa natans, 244.

Traube, 535.

Traumatismes (action des), 132, 387, 388, 389.

Trautma\n (R.), 319.

Travail professionnel, 495.

mental, 495.

intellectuel, 433, 495.

Treitel, 492.

Trmatodes, 151, 1*4.

Trendelenberg (W.), 233.

Trenlephohlia, 421.

Treub, 195.

Tribo\deau (L.), 233, 301, 302.

Trichoptres, 162.

Tridacna gigas. 379.

Tridacnes, 523.

Triepel (H.), 105.
Trinchieri (G.). 103.

Tripier, 55.

Triiicum monococcum, 405.

Triton montandoni, 419.

Tropdlum mina, 299.

Tropea (C), 369.

Trophoblaste, 402.

l'anne biologique, xii. 1907.

Trophochromatine, 22.

Trophocytes, 151.

Trophoparaphytes, 4'i3.

Trophosponges, 4 et suiv., 22, 144. 437.

Trophospongium, voir TrophosponRes.
Trophotropisme, 144.

Tropismes, xv, 143, 320 et suiv., 401. 40-2.

Trouessart (E.), 347, 362, 379, 402.
Trypanoplasmes, 329.

Trypanosomes, 2, 22, 295, 315, 319, 329.

Trypsine, 191, 192, 194, 319.

TSCHAGOWETZ (W. J.), 233.
TSCHERMAK (E.). 332, 346, 369.
TSCHIRCH (A.). 179.
Tswett (M.), 203.
Tube digestif, 361, 364, 365.

Tuberculose, 210, 318.

TUBERGEN (C. G. VO\), 332.
Tubes dorsaux, 397.

Tubularia rgulation chez les), 132 et suiv.

mesembrijanthemum, 85, 86.

TUFFIER (Th.), 303.

Tumfaction, 108.

Tumeur vgtale, voir Galle.

Tumeurs, 79, 92, 93, 94, 180, 272, 450.

malignes, 140.

Tuniciers, 38.

Tur (J.), 45, 110.

Turbellaris, 47.

Turdus merula, 419.

Tympan (rle du), 469.

Types perceptifs, 483.

Tyrosinase, 171, 194, 199, 200, 294.

Tyrosine, 199, 200, 294.

Ulolrichales, 422.

Unicolores (plantes), 350.

Units physiologiques, 439,

Urban (F.\ 501.

Uredo, 165.

Ure (action de 1'), 261.

Urine, 195, 196, 197, 250, 272.

Urobiline, 170.

Urochrome, 195.

Urocyclida;, 418.

Uromlanique (substance), 195.

Urotropine, 282.

Ursprung (A.), 260, 297.

Ustilago maidis, 375.

Utrus, 94, 166.

Utilit, 529; voir aussi Tlologie.
Utricularia, 391.

Vacherot, 529.

Vacuole, 15.

Vacuoles protoplasmiques, 438.

pulsatiles, 300.

V.AIL, 372, 377.

Vaillaru, 233.
Vaisseaux (dveloppement des), 91.

rtiniens, 468.

Valence. 102.

Valle (P. de la), 22.

Valseuses (souris), 345.

Vandellia, 390.

Van Duuren, 190.

37
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Vanesses, 150, 340.

Variabilit, 355, 371, 381.

Variation, 181. 354 et suiv.

brusque, 359, 389.

(cas remarquables de), 362.

(causes de la), 362 et suiv., 381.

dans l'espace, 380, 381.

dans le temps, 380.

de l'adulte, 359, 360.

des instincts. 362.

discontinue, 369, 381. 520.

en gnral, 357 et suiv.

(formes de la), 359 et suiv.

rgressive, 360 et suiv.

(rsultats de la), 372.

sous l'influence du milieu et du r-

gime, 362 et suiv,

sous l'influence du mode de repro-

duction, 369 et suiv.

Variations, 339, 405.

pharmoniques, 355.

(fixation des), 380.

fluctuantes, 520.

saisonnires, 416.

Varigny (de), 308.

Vasomoteurs (nerfs), 457.

Vaucheria, 422.

Vautour. 523.

Vecchi (de), 282.

vejdowsky, 19.

Velde (Em. van de), 438.
Velues (plantes), 349.

Venins, 316, 317.

Vratrine (action de la). 306.

Veratti, 4, 5.

Ferbascum, 390.

Verdissement des hutres, 295.

Ver soie (parthnogense chez le), 72.

VERNON (H. M.), 26, 252, 296, 308.

Veronica. 390.

V eronicellida-, 418.

Vers, 537.

luisants, 121.

Vertbrs (volution des), 381.

Vertebrula , 186.

Verworn (M.), 26, 239, 515,
Vsicule contractile, 285.

germinale, 402.

Ve.ipa vulgaris, 359.

Vesqde, 355.

Vie (dure de la), 18, 168.

latente, 295.

(origines de la), xi, 247, 248, 382, 535.

Vieillesse (causes de la), 168, 169.

Vignon. 255.

Vila, 198.

Ville, 199.
Villemin (F.), 32, 57, 208.
Vilmorin (l'h. de), 405.
Vincent (H.), 234, 319.
Vinci (G.), 304.
Vines (de), 358.

Vinson (A. E.), 234.
\ iolette (hybrides de), 551.

Viprides (venin de), 316.

\ irescence, 108.

Vision, 483 et suiv.

colore, 468, 475.

Vision entoptique, 468.

VlSME, 305.
Visuelles (perceptions). 474.

Vitalisme, 389, 518.

nergtique, 589.
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