








L'ANNE BIOLOGIQUE



TYPOGRAPHIE FIRMIN-DIDOT ET C ic
. MEBIflL (EURE).



L'ANNEE BIOLOGIQUE

COMPTES RENDUS ANNUELS DES TRAVAUX

DE

BIOLOGIE GENERALE
PUBLIS SOUS LA DIRECTION DE

YVES DELAGE
MEMBRE DE i/lNSTITUT

PROFESSEUR A L'UNIVERSIT DE PARIS

DIRECTEUR DE LA STATION BIOLOGIQUE DE ROSCOFF

Avec la collaboration d'un Comit de Rdacteurs

SECRETAIRES DE LA REDACTION

Partie Zoologique

Marie GOLDSMITH
Docteur es sciences naturelles.

Partie Botanique

F. PCHOUTRE
Docteur es sciences naturelles.

REDACTEUR EN CHEF POUR LES FONCTIONS MENTALES :

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

Physiologique la Sorboune.

VINGTIME ANNE
1915

PARIS
LIBRAIRIE LHOMME

3, RUE CORNEILLE, 3.

1917



AVERTISSEMENT

En raison de la difficult de se procurer certains ouvrages

pendant la guerre, bon nombre d'analyses ont d tre reportes

un volume ultrieur. Le lecteur qtai constaterait l'absence d'une

analyse attendue peut donc chercher si elle ne se trouverait pas

dans quelqu'un des volumes suivants.



LISTE DES COLLABORATEURS

BOUBIER (A. -M.). Docteur es sciences. Genve.

BRACHET (A.). Professeur V Universit. Bruxelles.

CUNOT (L.). Professeur lu Facult des Sciences de l'Universit.

Nancy.
DUPRAT (G.-L.). Directeur du laboratoire de Psychologie expri-

men'tle. Aix en Provence.
FOUCAULT. Docteur es lettres. Professeur la Facult des Lettres.

Montpellier.

GARD (M.). Chef de travaux la Facult des Sciences. Bordeaux.

GOLDSMITH (M'"
!

Marie). --Docteur es sciences. Paris.

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

Paris.

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

Paris.

HEROUARD (E.). Matre de confrences la Facult des Sciences.

Paris.

JOTEYKO (M"' ,].). Charge de confrences au Collge de France. Paris.

LAMEERE (A.). Professeur l'Universit. Bruxelles.

LASSEUR (Pu.). Docteur es sciences. Nancy.
LEGENDRE (R.). Docteur es sciences. Paris.

LUCIEN (M.i. Chef des travaux la Facult de Mdecine. Nancy.
MAILLEFER (A.). Professeur V Universit. Lausanne.

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

MENDELSSOHN (M.).
- -

Professeur l'Universit. Saint-Ptersbourg.

MENEGAUX (A.). Assistant au Musum. Paris.

MOREAU (F.). Prparateur i la Facult des Sciences. Paris.

MOUTON (H.). Chef de laboratoire l'Institut Pasteur. Paris.

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



vin LISTE DES COLLABORATEURS.

PHILIPPE (l)
r

Jean). Directeur-adjoint dv laboratoire de Psycho-

logie physiologique la Sorti h nf. Paris.

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

Paris.

Pl'YMALY (A. de). Licenci es sciences. Bordeaux..

ROBERT (A.). Chef des travaux de Zoologie la Facult des Sciences.

Paris.

STROHL (J.). Privat-docent V Universit . Zurich.

TERROINE (E.). Matre de confrences l"Ecole des Hautes-tudes-

Paris.

VARIGiNY (H. de). Assistant au Musum. Paris.



TABLE DES CHAPITRES

I. La cellule.

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

ture, p) Constitution chimique.

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

plasmiques. y)Tactismes et tropismes. S) Assimilation, accroissement, e) Rac-
tions de la cellule en prsence des toxines, des srums, des venins.

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

cellule dans ces phnomnes; leur cause, p) Signification absolue et relative

des deux modes de division.

II. Les produits sexuels et la fcondation.

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

y) Structure intime des produits mrs.
2. Fcondation. a) Fcondation normale, p) Mrogonie. Fcondation partielle,

pseudogamie. y) Polyspermie physiologique (pseudopolyspermie).

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

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

l'amphimixie. Parthnogense exclusive.

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

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

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

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

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

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

2. Tratognse exprimentale :

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

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

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

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

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

maladies, etc.).

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

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

gique. ) Cas tratologiques remarquables.

22



x TABLE DES CHAPITRES.

VII. La rgnration. Rgnration normale. Autotomie. Paralllisme avec l'on-

lognse. Rgulations. Htromorphose.

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

IX. Le sexe et les caractres sexuels secondaires ; le polymorphisme
ergatognique 1

.

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

des gnrations.
XI. La corrlation. -

a) Corrlation physiologique entre les organes en fonction.

P) Corrlation entre les organes dans le dveloppement.

XII. La mort; le plasma germinatif. Dgnrescence snile. Immortalit

des Protistes.

XIII. Morphologie gnrale et chimie biologique.

1" Moupiioi.of.iE. a) Symtrie, p) Homologies. y) Polymrisation. Individualit

de l'organisme et de ses parties; colonies, 8) Feuillets.

2 Composition chimique des substances de l'organisme.

XIV. Physiologie gnrale.
1" Nutrition. a) Osmose, p) Respiration, y) Assimilation et dsassimilation;

absorption. Fonction chlorophyllienne, ) Circulation, sang, lymphe, sve de

vgtaux, s) Scrtions interne et externe, excrtion. ) Production d'nergie
mouvement, chaleur, lectricit, etc.). v\) Pigments. 8) Hibernation, vie latente.

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

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

motique, etc.); y) chimiques et organiques (substances chimiques, ferments

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

S) Tactismes et tropismes. e) Phagocytose.

XV. L'hrdit.
a. Gnralits.
b. Transmissibilit des caractres de tout ordre. a) Hrdit du sexe.

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

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

dans la parthnogense, dans l'amphimixie. P) Hrdit directe et collat-
rale, y) Hrdit dans les unions consanguines. 8) tudes mendeliennes.
Hrdit dans le croisement ; caractres des hybrides, e) Hrdit ances-

trale ou atavisme.
) Tlgonie. yi) Xnie.

XVI La variation.

a. Variation en gnral; ses lois.

b. Ses formes : a) lente, brusque; p) adaptative; y) germinale; 8) embryon-
naire ; e) de l'adulte

; ) atavique, rgressive ; ri) corrlative ; 8) des instincts.

i) Cas remarquables de variation.

c. Ses causes : a) Spontane ou de cause interne, irrgulire ou dirige. Va-
riation parallle. Orthognse. p) Variation sous l'influence des parasites.

y) Intluence du milieu et du rgime : accoutumance; acclimatement;
actions physiques (pression osmotique, temprature, lumire, etc.). 8) In-

lluence du mode de reproduction (reproduction asexuelle, consanguinit,
croisement).

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

XVII. L'origine des espces et de leurs caractres.
a. Fixation des diverses sortes de variation. Formation de nouvelles es-

pces. a) Mutation, p) Divergence, y) Convergence. 8) Adaptation phy-
logntique. e) Espces physiologiques.

1. Voir dans l'Avertissement du vol. III la signification de ce terme.



TABLE DES CHAPITRES. xi

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

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

directe du milieu.

c. Adaptations. cologie. Adaptations particulires. Symbiose. Commensa-

lisme. Parasitisme. Mimtisme. Particularits structurales, physiologiques

et biologiques.

d. Phylognie. Disparition des espces.

XVIII. La distribution gographique des tres.

XIX. Systme nerveux et fonctions mentales.

1 Structure et fonctions de la cellule nerveuse, des centres nerveux et des

organes des sens.

a. Cellule nerveuse. a) Structure, p) Physiologie, pathologie.

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

crbrales.

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

2 Processus psychiques.

I. Gnralits et corrlations.

a. Gnralits.
I). Sensations musculaires, organiques.
c. Sens gustatif et olfactif.

d. Audition.

e. Vision.

II. Mouvements et expressions.

a. motions.

h. Langages.
c. tats de rve.
d. Fatigue.

III. Idation.

a. Images mentales.

b. Associations et jugements.
c. Ides et consciences.

d. La mmoire.
e. L'activit mentale.

IV. Psychologie compare.

a. Psychologie animale.

b. Psychologie infantile.
c. Psychologie anormale.

XX. Thories gnrales. G-nralits.

TABLE DES REVUES GENERALES

PARUES DANS LES VOLUMES PRCDENTS

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

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

tionnelles chez les animaux Vol. I, 313



AU TABLE DES REVUES GENERALES.

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

intgrante chez les Vertbrs Vol. I, 338

A. Charrn. Les dfenses de l'organisme en prsence des virus Vol. I, 342

Em. Bourqa elot. Les ferments solubles Vol. I, 375

C. Piiisaux. lude compare des toxines microbiennes et des venins.. Vol. I, 382

W. Szczawinska. Conception moderne del structure du systme nerveux. Vol. I, 569

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

M. Hartog. Sur les phnomnes de reproduction Vol. I, 699

J. Camacuzf.ni:. La phagocytose dans le rgne animal Vol. II, 294

G. Pruvot. Conditions gnrales de la vie dans les mers et principes de
distribution des organismes marins Vol. II, 559

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

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

E. Metciimkoff. Revue de quelques travaux sur la dgnrescence
snile Vol. 111, 249

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

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

eaux douces Vol. III, 527

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

L. Clnot. Les recherches exprimentales sur l'hrdit Vol. VII, i.m

W. Szczawinska. Coup d'il rtrospectif sur les cytotoxines Vol. VII, xlvi

P. de Beaughamp. Les colorations vitales Vol. XI, \vi

Eue Metchnikoff. Aperu des progrs raliss dans l'tude de l'immu-
nit pendant les dix premires annes du xx c sicle Vol. XIII, xix

Angel Gallardo. Les ides thoriques actuelles sur la mcanique de
la division cellulaire Vol. XIV, \i\

Yves Delage. La Psychoanalyse Vol. XIX, xx

M. Mendelssoun. Les Rflexes Vol. XX, xxi

Yves Delage et M. Goldsmitii (d'aprs A. Prenvnt). Les appareils ci-

liaires e! leurs drives Vol. XX, i.xvii



REVUE (1915)

Biologie animale. Dans le domaine des recherches cytologiques,
une tendance croissante se remarque donner aux phnomnes cellu-

laires des explications physiques, tires surtout des proprits de la

membrane. Cette anne Me Clendon poursuit ses tudes sur la per-

mabilit de la membrane; il attribue les alternances dans l'intensit

des oxydations des ufs vierges et fconds de divers animaux des

variations de permabilit, qui permettraient un change plus ou

moins actif avec les ions du milieu ambiant. C'est de mme une aug-
mentation de permabilit qui explique pour lui l'initiation au dve-

loppement, soit par suite de fcondation, soit sous l'influence des

ractifs parthnognisants. De mme Brachet fait intervenir, dans

le dveloppement de l'uf d'oursin, la permabilit de la membrane

pour l'O et l'eau de mer. C'est encore l'ide de permabilit qui

intervient dans l'explication donne par Osterhout des actions anta-

gonistes : elles s'exerceraient entre substances dont les unes augmen-
tent et les autres diminuent cette permabilit. A citer aussi le tra-

vail de Harvey sur la permabilit des cellules pour les acides et les

alcalis. Un autre facteur physique la viscosit et la tension su-

perficielle est mis en avant par Heilbrunn dans un mmoire sur la

structure de l'uf cVArbacia et l'initiation au dveloppement.
Les travaux de Loeb et de Loeb et Chamberlain contestent, au con-

traire, en critiquant surtout les travaux de Lillie, le rle prdominant
de la permabilit et mettent en avant les causes chimiques : les varia-

tions dans la vitesse des divisions cellulaires (chez Arbacia) seraient

dues des changements dans la quantit d'enzymes catalyseurs; les

actions antagonistes s'expliqueraient par une action spciale de la

concentration d'un sel la limite entre la membrane et le milieu

extrieur.

En ce qui concerne les produits sexuels et la fcondation, il faut

noter un travail de Boveri (probablement le dernier de ce savant)

sur les abeilles hermaphrodites d'Eugster, qui lui donne l'occasion

de reviser la question du centrosome; il considre maintenant que
l'essentiel dans la fcondation n'est pas l'apport d'un centre cintique

par le spermatozode, mais un changement dans l'uf (peut-tre par
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suite d'injection d'une substance chimique) qui le rend capable de di-

vision. A citer aussi deux tudes de Mves sur les plastosomes,
destines montrer le rle du cytoplasme dans la transmission des

caractres hrditaires, et les expriences de Loeb. contraires la

thorie de la fertilizine de Fr. R. Lillie : des ufs d'oursin qui ont

perdu leur gangue, et par suite leur substance agglutinante, la suite

d'un traitement appropri, restent cependant fcondables. A l'hypo-

thse de Lillie Loeb en oppose une autre : la fcondation serait lie

prsence dans l'eau de certaines substances spcifiques, comme le

montrent la fcondation empche par l'absence de CaCl
2
et les fcon-

dations croises rendues possibles par certains ractifs.

La parthnogense, la reproduction asexuelle, l'ontogense n'ont

donn naissance aucun travail saillant. Les questions, si discutes il

y a plusieurs annes, d'isotropie de l'oeuf et des facteurs du dvelop-
pement paraissent maintenant ngliges. Rien de remarquable
citer non plus en ce qui concerne la rgnration et la grelfe; rela-

tivement au sexe, citons le livre de Mme Kotchetkoff qui, se basant

sur certaines observations qui montrent le sexe femelle rsultant des

conditions favorables, prdit l'extinction du sexe mle dans l'huma-

nit et peut-tre la reproduction par parthnogense.
Child expose une nouvelle thorie de la snescence et du rajeunis-

sement. La premire serait une consquence invitable de la diffren-

ciation, qui est lie un abaissement du taux des processus dynami-
ques; le second serait une ddiffrenciation, accompagne de l'augmen-
tation de ce taux. Les cellules germinales, faible mtabolisme,
seraient non pas ternellement jeunes, mais au contraire snescentes,
rclamant un rajeunissement par fcondation, laquelle entrane tout

d'abord une ddiffrenciation, une rgression du zygote.
Parmi les travaux relatifs la chimie biologique prdominent,

comme l'anne prcdente, les recherches sur les substances hydro-
carbones et leur mtabolisme (Underhill et Hogan, Bourquelot et ses

collaborateurs etc.), et ceux sur les ferments (discussion entre Bach
et M 11, Woker sur les ferments oxydants et nombreux travaux d'au-

tres auteurs).
En physiologie gnrale, les glandes scrtion interne tiennent

toujours une place importante. A ct de cela, il faut citer des re-

cherches sur les variations du mtabolisme dans diverses conditions

Benedikt et ses collaborateurs), la mesure du taux du mtabolisme

par la production du CO 2
(Tashiro), des tudes sur la croissance

(Osborn et Mendel, Robertson etc.) et sur l'influence des divers r-

gimes (expriences sur la carence de Weill et Mouriquand). Nom-
breux sont aussi, comme toujours, les travaux sur les tropismes (cri-

tique de la thorie des tropismes par Mast, Buddenbrock, Pictet

et tude sur le phototropisme de Loeb et Wasteneys . Un travail

sur la pigmentation de W. Schultz est citer, en raison de la porte
qu'il peut avoir pour les questions d'hrdit. Si chez un lapin l'Hi-

malaya (blanc avec certaines rgions noires seulement) on rase ou
on arrache des poils blancs, ils repoussent noirs: que deviennent
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dans ces conditions les facteurs de telle ou telle coloration qui pro-
duisent une distribution si exacte du pigment dans les croisements

mendliens ?

Les travaux relatifs l'hrdit et l'volution portent de plus en plus

l'empreinte des ides mendliennes. Deux exposs gnraux du men-
dlisme (Morgan : La constitution du matriel hrditaire et Mor-

gan et ses collaborateurs : Le mcanisme de l'hrdit mendelienne
)

sont signaler : ils tmoignent du souci de donner des hypothses
toujours nouvelles mesure que des complications de fait se pr-
sentent (linkage, crossing-over, alllomorphes multiples, facteurs mul-

tiples, intensificateurs, inhibiteurs etc.). Des recherches spciales,

trop nombreuses pour tre cites ici, sont orientes dans le mme
sens : recherches de nouveaux gnes ou facteurs (surtout chez Droso-

phila), tudes des caractres limits un sexe, description de nou-

velles mutations etc. La question des mutations elle-mme prend
un tout autre aspect : on l'envisage non plus au point de vue de leur

importance pour l'volution, mais au point de vue du mode de leur

transmission hrditaire, mendelienne. La question des facteurs de

l'volution subit la mme influence : plusieurs auteurs (Hoge, Zeleny
et Matoon) tudient l'influence de la slection sur l'hrdit mende-

lienne; Bateson, dans un discours prsidentiel au Congrs de l'Asso-

ciation Britannique, trace tout un tableau de l'volution, tel que le

mendlisme doit se le reprsenter : rien ne se cre au cours de cette

volution qui est faite toute entire de pertes successives des diffrents

caractres. Il est inutile de montrer tout ce que cette ide de perte

expliquant une complication croissante a d'artificiel et d'invraisem-

blable.

A ct de ces travaux d'inspiration mendelienne, on doit citer une

tentative de Cunningham de fonder sur la conception des hormones
une explication de l'hrdit des caractres acquis et plusieurs m-
moires tendant donner le croisement pour origine aux mutations de

de Vries (Jeffrey, Lotsy, Duncan). Un autre groupe de travaux

signaler traite du mimtisme et de l'homochromie (Poulton, Punnett,
Rabaud chez les Insectes ; Mast, Murisier, Langley chez les Poissons) ;

comme les" annes prcdentes, la valeur protectrice des traits envi-

sags est l'objet de discussions.

La question de la distribution gographique comporte cette anne
ce qui est rare un travail d'ensemble de Mathew : Climat et

volution ; c'est l'histoire gologique des rgions zoologiques ac-

tuelles, base surtout sur la distribution des vertbrs suprieurs.
Les tudes sur le systme nerveux montrent la mme physionomie

gnrale que les annes prcdentes. On peut signaler les travaux sur

la nature de l'activit nerveuse de Tashiro (thorie chimique de l'exci-

tation tablie par les mesures du dgagement de CO 2
) et de Bethe

thorie de l'excitation envisage comme due des variations de la

concentration des ions H). Les rflexes sont l'objet galement de nom-
breux travaux ; nous renvoyons pour une mise au point de cette ques-
tion la Revue Gnrale de notre collaborateur M. Mendelssohn.
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En ce qui concerne les grandes questions gnrales, nous trouvons

un mmoire de Pictet : La structure molculaire de la vie . L'au-

teur rattache l'tal vivant de la matire albuminode au fait qu'elle est

constitue de composs chanes ouvertes, tandis que les albuminodes

des tissus morts sont chanes fermes, structure cyclique. Un
autre auteur, w. Loew, attribue, d'autre part, aux substances proti-

ques deux formes : la forme labile et la forme stabile, cette dernire

seule tant celle de la substance vivante. A citer, dans des domaines

lies diffrents, mais toujours se rapportant aux grandes questions gn-
rales, un travail de Belogolowy au titre un peu trange : Les solutions

vivantes des organismes et un autre de Child : Lu conception dynamique
de l'individu organique. Belogolowy, poursuivant son ide de l'action

des difficults croissantes de l'existence sur l'volution, arrive, en

plaant des tres vivants [ufs et embryons d'amphibiens) dans des

conditions trop favorables parasitaires!, en provoquer une disso-

ciation et une dsagrgation graduelle. Child retrace la constitution

dune individualit animale sous l'influence d'une gradation d'intensit

mtabolique, qui s'tablit le long d'un axe de symtrie et dont l'ta-

blissement est une consquence ncessaire de l'htrognit du mi-

lieu. Y. Dklage et M. Goldsmith.

Biologie vgtale. La structure, du noyau cellulaire des Algues
au repos et pendant la division a t tudie dans les divers ordres de

ce groupe par H. v. Neuenstein qui a montr que la constitution du

noyau, la faon dont il se divise et surtout dont il se comporte dans

l'acte sexuel caractrisent les divers ordres. Fitting et Pantanelli pu-
blient des recherches sur la pntration des sels et des ions dans la

cellule vivante. Prankerd signale chez un certain nombre de plantes
trs loignes les unes des autres des cellules plusieurs noyaux or-

dinairement deux
,i,

et cela dans diffrents tissus d'organes jeunes, et il

pense que la prsence de ces cellules est caractristique des rgions
en voie de croissance active. De leur ct, Ber et Arber ont observ,
dans l'volution du parenchyme cortical et mdullaire des tiges, des

cellules deux noyaux dont la prsence est considre par eux comme
une phase normale du dveloppement, intercale entre l'tat mristma-
tique et l'tat adulte; certains indices permettent de supposer que par-
fois ces noyaux peuvent se fusionner. Tahara a observ que chez les

Chrysanthmes les nombres haplodes des chromosomes ne sont pas
partout les mmes. Tischler ajoute la famille des Commlinaces
aux familles chez lesquelles on avait dj signal la formation d'un

priplasmode vritable entre les grains de pollen ou entre leurs cel-

lules-mres, et il tudie la manire dont se comportent les cellules du

tapis dans les autres monocotyldones. Welsford confirme l'observa-

tion dj faite en 1904 par Blakman sur le Phragmidium violacewn.

savoir que les cellules binucles qui forment les cidiospores rsul-
tent de la migration dans ces cellules du noyau d'une cellule vgta-
tive, jouant le rle d'une cellule mle normale. Dorsey tablit que
la strilit de la vigne est due au pollen et que le pollen impuissant est
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en relation avec le type rflchi des tamines. Goodspeed signale

dans une varit de Nicotiana Tabacum des faits de parthnogense, de

parthnocarpie et mme de phnospermie, c'est--dire de production
de graines abortives rduites leur tgument sminal. Campbell a

observ de la parthnocarpie dans le Phillyrea mdia. Heinricher

tudie la germination et le dveloppement du Gui du Genvrier.

Jaccard a appliqu la mthode exprimentale l'tude des actions

mcaniques capables d'intluer sur la forme des arbres. Brown fait

voir par quelques exemples l'influence du porte-greffe sur le greffon,

tandis que Buder d'un ct et Meyer de l'autre montrent que les

hybrides rputs de greffe doivent tre interprts comme des chi-

mres priclines. En tudiant la distribution et la corrlation des

sexes dans les infforescences des Arodes, Harris arrive ce rsultat

que les grandes inflorescences ont davantage de fleurs pistilles.

C. Sauvageau dmontre l'existence d'une sexualit htrogamique chez

les Laminaires; on ne connaissait jusqu'ici, chez ces Algues, que des

sporanges uniloculaires, c'est--dire des sporanges rputs asexus.

En suivant, dans ses cultures, les germinations des zoospores d'une

Laminaire, le Saccorhiza bulbosa, cet observateur acquit la certitude

que ces zoospores donnent ple-mle deux sortes de germinations, dont

les unes sont des prothalles femelles et les autres des prothalles mles.
Les premires produisent des oosphres et les seconds des anthridies

d'o sortent des anthrozodes pourvus de deux cils. D'aprs
Crocker et Groves, la perte du pouvoir germinatif, dans les graines,

serait due une lente coagulation des protines de la plantule.

Chodat expose les arguments qui plaident en faveur de la nature

axiale des ovaires infres. Le mme auteur, s'appuyant sur une mons-

truosit du Pinas Laricio, montre que l'caill chez les Pinaces est

homologue un rameau court et plus particulirement aux deux pre-
mires feuilles de ce rameau court. Bottomley indique un ractif bac-

triologique des aliments organiques auxiliaires des plantes ou auxi-

mones. D'aprs Ewart, l'assimilation chlorophyllienne de l'anhydride

carbonique suppose une srie complexe de changements chimiques,
en partie rversibles, o la chlorophylle et la xanthophylle jouent un
rle chimique direct, c'est--dire se dcomposent en substances ci-

reuses, en sucre et en formaldhyde et o la lumire intervient comme
agent acclrateur et peut-tre directeur. En ce qui concerne l'hr-

dit, East publie une excellente revue de la thorie chromosomique de

l'hrdit, applique surtout aux plantes. Tammes tudie les rapports

gntiques de six varits du Linum usitatissimum, diffrentes par la

couleur des fleurs. Davis (Bradley Moore) dfinit propos du genre
nothera ce qu'on doit entendre par espce pure et indique plusieurs

mthodes pour obtenir un critrium de la puret d'une espce. Hugo
de Vries constate que les hybrides amphiclines, c'est--dire les hy-
brides qui, la premire gnration, ressemblent les uns au pre, les

autres la mre, ne sont pas soumis aux lois de la probabilit, comme
les disjonctions mendliennes

;
le rapport des deux formes varie avee

la fumure, les conditions de culture et l'exposition. Les expriences
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entreprises par Gregory sur deux races gantes de Primula sinensis

cl ttraplodes lui ont montr que le doublement du nombre des chro-

mosomes a t accompagn du doublement des sries de facteurs.

Pearl et Surface, prenant pour objet d'tudes le Mas, essaient d'ana-

lyser la variation normale d'un organisme dans un cas particulier, au

point de vue de la mcanique du dveloppement, et d'expliquer pour-

quoi un individu A exhibe une variation particulire a et non quelque
autre variation parmi le nombre- illimit de celles qui sont possibles.

Jeffrey et Lotsy font des objections la thorie de la mutation et ten-

dent prouver que les variations attribues la mutation sont le r-
sultat de l'hybridation. En ce qui concerne la symbiose, il importe de

signaler les travaux de Rayner sur la symbiose obligatoire chez Calluna

vulgaris, ceux de Spratt sur les racines nodosits des Cycadaces et

ceux de Bottomley sur les nodosits radicales de CsenotKus americanus.

M Ue Bonsignore publie des observations intressantes sur les processus

mcaniques des appareils enterreurs de graines. Chodat dcrit la dis-

smination des Tillandsia dont certains sont vivipares. Coulter cherche

dmontrer que la monocotyldonie drive de la dicotyldonie.
F. Pchoutii:.

Biologie psychologique. Les publications et les travaux personnels
sont moins nombreux et plus disparates qu'avant la guerre : on con-

tinue les sries en cours (quand on le peut), mais les inaugurations
sont rares, et les tendances nouvelles qui se manifesteront demain
ne se sont pas encore assez fait jour pour tre analyses.
En psycho-physique et dans l'tude des sensations s'accentue la ten-

dance rechercher les causes d'erreur dans l'observation du fait sen-

soriel, soit par introspection, soit au laboratoire : on comprend de

plus en plus que les mesures prises en masse ne suffisent pas, et que
les caractres spcifiant chacune et lui donnant sa valeur par rapport
aux autres, doivent passer au premier plan (Mich. Bauch). D*autre

part, la sparation s'accentue entre les deux formules de la psycho-

logie scientifique : formule objective et formule d'introspection plus
fouille et plus exactement guide par l'outillage de laboratoire : sans

(jful y ait ici d'ouvrage capital, cette tendance se retrouve en quantit
d tudes de dtail. Dans le domaine des sensations, les recherches sur

le rythme et les sensations musculaires prennent une tournure de plus
en plus prcise : on peut dire qu'elles sont en train de s'organiser
d'une faon peut-tre pour longtemps dfinitive (e. L. Kuhnes, Th.

Iiehen, S. B. Russell, J. E. Decamp, B. Bourdon, M. Loring). Si-

gnalons aussi la continuation des recherches sur les scrtions internes

Laignel-Lavastine l .

L'examen du langage a donn lieu des travaux qu'il faudra re-

tenir : Al. Thumb sur le rythme; I. Epstein sur la Polyglossie,

A. Meillet sur les langues et les nationalits. Par contre, l'origine du

mouvement, ses formes, le geste,, etc. paraissent un peu dlaisss,
moins qu'on ne rattache ce chapitre l'tude de Th. Ribot sur les qui-
tistes, et celle de Fiournoy sur le mysticisme. Par contre, les ques-
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lions d'idation ont reu quelques contributions aussi bonnes qu'avant :

celle de Prandtl sur la comprhension des lments gomtriques
dans les images; de E. Moore et B. S. Woodworth sur la pense et

Limage, la pense sans image; de Y. Delage sur les bases physiolo-

giques et la constitution des ides; de P. Cersole sur l'intuition des

probabilits. Enfin il faut quoter l'tude d'A.bramowski sur la

volont, celle de Taussig sur les inventeurs et ralisateurs, et le livre

prmatur de Munsterberg sur la Psychologie du Travail.

Par rpercussion, la psychologie animale a t trs nglige : seuls,

le travail de Ulrich et la thse de M. Goldsmith se dtachent et forment

une contribution qui restera. Au contraire la psychologie pdagogique
a donn lieu quantit d'tudes nouvelles : indice de l'effort qui se

portera de ce ct aprs la guerre. Presque partout, on recherche

rendre plus prcises les mesures physiologiques et mentales ( Stockton,

Woolley et Fischer, Dawson, etc.) : mais sans doute ce n'est pas l

que se fera demain le gros mouvement : la question des aptitudes

(Th. Kelley), l'ducation maternelle dans la famille (v. M. Hillyer)

seront sans doute autrement importantes.
Cette priode de secousses sociales, morales et physiologiques,

changera du tout au tout les conceptions d'hier sur la pathologie men-

tale : mais il faut encore attendre pour voir se dgager les grandes

lignes directrices. On peut cependant prvoir que la question des

scrtions internes (oiim : les humeurs) prendra une place de plus
en plus considrable. Jean Philippe.

l'anne biologique, XX. 1915.





LES RFLEXES
(REVUE ANALYTIQUE ET CRITIQUE DES TRAVAUX RCENTS

SUR LA PHYSIOLOGIE DES RFLEXES)

PAR

Maurice MENDELSSOHN

Depuis quelque temps la littrature physiologique et mdicale contient de

nombreux travaux relatifs aux rflexes. Mais c'est surtout au cours de ces

dernires annes qu'une importante contribution a t apporte la physio-

logie des rflexes par la discussion, la lumire d'expriences nouvelles,

du rle de la cellule ganglionnaire, par l'tude des rflexes conditionnels et

par l'analyse exprimentale et clinique des rflexes de dfense, lesquels,

bien que connus depuis longtemps, taient rests jusqu' ces derniers temps
d'une interprtation confuse. D'autres notions classiques sur les rflexes,

comme par exemple celle de l'inhibition, de la transmission etc., ont t

galement passes au crible d'une critique svre. Les acquisitions rcentes

en physiologie normale et pathologique du systme nerveux central ont

montr en effet que nombre de donnes gnralement admises dans l'tude

des rflexes ne peuvent tre acceptes sans discussion et que nos connais-

sances sur le rle biologique des rflexes, sur leur mcanisme et sur l'im-

portance fonctionnelle de leurs lments constitutifs doivent tre quelque

peu modifies.

Aussi avons-nous cru utile de prsenter l'heure actuelle une revue gn-
rale analytique et critique de la physiologie des rflexes sans toutefois donner

de ce sujet un expos complet, les travaux parus sur les rflexes dans ces

vingt-cinq dernires annes tant trop nombreux pour pouvoir tre tous

rsums dans une revue forcment limite. Du reste plusieurs de ces tra-

vaux ont t analyss dans les volumes prcdents de YAnne biologique.

I. Rle de la cellule ganglionnaire dans la formation des rflexes.

S'il est, en physiologie de la moelle pinire, un problme intressant

entre tous, c'est bien celui qui consiste dterminer le rle fonctionnel de

la cellule ganglionnaire dans la production des rflexes. Malgr l'importance
des travaux publis dans ces dernires annes, ce problme suscite encore

parmi les physiologistes les plus vives controverses.
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Les rsultats de l'exprimentation physiologique et de l'observation clini-

que tendent affirmer le rle de la cellule ganglionnaire dans la production
du mouvement rflexe. C'estmme l le principe fondamental de la concep
tion classique du rflexe d'aprs laquelle la cellule ganglionnaire est envi-

sage comme l'lmenl prpondrant de l'arc rflexe, comme un centre o

les impulsions sensitives se transforment en impulsions motrices et o le

sens du courant nerveux est chang de centripte en centrifuge. Cette con-

ception admise gnralement parat tre d'accord avec la doctrine du neurone.

Apathy lui-mme, tout en admettant la continuit parfaite du systme ner-

veux, considre la cellule comme un centre de production de l'nergie ner-

veuse, comme un dpt de force sur le cours ininterrompu des fibrilles ner-

veuses.

Tel n'est pas l'avis de Bethe. Ce physiologiste doubl d"un histologiste a

cru pouvoir dduire d'une exprience sur le crabe des conclusions diam-
tralement opposes aux ides courantes. Il a enlev chez le crabe toute la

pai'tie priphrique du ganglion contenant les cellules ganglionnaires et n'a

conserv que la masse centrale du ganglion constitue par un rseau l-
mentaire ou neuropile qui communiquait avec les nerfs antennaires isols

exprimentalement. En excitant alors l'antenne correspondante il obtint un
rflexe qui ne diffrait en rien de celui que Ton provoquait lorsque le nerf

tait en rapport avec les cellules ganglionnaires. De cette exprience Bethe
n'a pas hsit conclure que la cellule ganglionnaire est inutile ou tout au
moins qu'elle n'est pas indispensable pour la production des rflexes et que
la transformation de l'excitation centripte en impulsion centrifuge peut
s'effectuer en dehors de la cellule tout le long de la fibrille conductrice et

notamment dans son rseau lmentaire ou neuropile. Il a constat gale-
ment que l'extirpation des cellules ganglionnaires chez le crabe n'influe

nullement sur le tonus des muscles innervs par les nerfs antennaires

correspondants, tandis que la section de ces nerfs abolit dfinitivement
le tonus musculaire et produit une paralysie flasque de l'antenne. Le tonus

musculaire considr gnralement comme tant de nature rflexe ne se

produit pas non plus dans la cellule ganglionnaire. Cette cellule n'a donc
aucune autre importance fonctionnelle que de conduire et transmettre le

processus de l'excitation comme une simple fibrille et sans prendre une

part active la production des rflexes.

Malgr le caractre restrictif de cette conclusion, Lueb s'y est ralli com-

pltement. En se basant sur un grand nombre de faits emprunts la phy-
siologie compare et en interprtant les faits d'une manire spciale il a

donn un dveloppement considrable la thorie mise par Bethe. Comme
ce dernier, il refuse la cellule ganglionnaire le rle qu'on lui attribue gn-
ralement dans la production des rflexes, et dans la transformation de l'ex-

citation priphrique en impulsion motrice centrifuge. Ce n'est pas un

organe dou d'une fonction spcifique, mais c'est tout simplement un pro-

longement de voies protoplasmiques du cylindraxe dont la proprit gnrale
est de conduire l'excitation. C'est dans la cellule ganglionnaire que s'tablit

un lien protoplasmique central entre les organes priphriques, rcepteurs
et ractionnels et entre le point de dpart de l'excitation et l'organe rac-
tionnel moteur ou scrtoire. La destruction des cellules ganglionnaires de
la moelle pinire entrane l'abolition des ractions rflexes, non pas parce
que leur centre producteur est supprim, mais uniquement parce que la

continuit protoplasmique indispensable pour la conduction de l'irritation est

interrompue et que l'excitation centripte ne peut plus atteindre directement la

voie centrifuge de l'arc rflexe. Chez quelques animaux infrieurs, par exem-
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pie chezl'ascidie Ciona intestinalis, on observe des faits qui paraissent parler
en faveur de cette manire de voir. Chez certains invertbrs les cellules

rceptrices de la surface cutane s'unissent avec les cellules ganglionnaires
non seulement par l'intermdiaire du ganglion, mais aussi directement en

dehors de lui. Aussi la suppression de ce dernier n'entrano-t-elle pas fatale-

ment l'abolition des actes rflexes qui continuent se produire travers la

voie directe tout aussi bien qu' travers les ganglions avant l'opration.
Ce sont ces faits, emprunts la physiologie exprimentale des invertbrs

infrieurs, qui ont amen Betiie et Loeb refuser la cellule ganglionnaire
toute fonction autochtone qui consiste produire ou transformer l'nergie
nerveuse et nier toute intervention active de la cellule dans la production
des rflexes. Dans l'tat actuel de la science, disent-ils, on doit envisager
toute fonction nerveuse et particulirement les rflexes comme tributaires

de deux proprits fondamentales de tout protoplasma; l'irritabilit et la

conductibilit. La conduction de l'irritant venant de la priphrie s'effectue

tout le long du chemin qui relie l'organe rcepteur l'lment ractionnel.

La nature de l'acte rflexe est conditionne par le point de dpart de l'irri-

tation ainsi que par son lieu de destination. Le processus nerveux ne fait

que traverser la cellule ganglionnaire et n'y subit aucune modification sp-
ciale, il produit un effet moteur lorsqu'il continue parcourir un nerf qui
se termine dans une fibre musculaire comme il peut produire un effet rflexe

scrteur s'il prend le chemin d'un nerf qui aboutit une cellule glandu-
laire. L'activit fonctionnelle spcifique de cette dernire n'y est pour rien.

Cette manire de voir, qui prsente un trs grand intrt au point de vue

de la physiologie gnrale, n'est pas admise par la grande majorit et mme
par la presque totalit des physiologistes. Elle fut soumise une svre
analyse critique. Les expriences invoques par Betiie et par Leb l'appui
de leur thse sont certainement rigoureuses et bien conduites, mais les con-

clusions qui en sont dduites ne paraissent pas tout fait adquates aux

faits observs. Certes, les faits invoqus par ces physiologistes et acquis par

l'exprimentation et l'observation sont exacts en eux-mmes, mais en res-

sort-il des arguments absolument irrductibles pour faire rejeter la notion

classique du rle fonctionnel del cellule ganglionnaire? Nous ne le pensons

pas.

L'importance de la cellule ganglionnaire pour la production des rflexes a

t dduite surtout d'expriences sur des vertbrs suprieurs, chez les-

quels la destruction de la partie correspondante de la moelle pinire con-

tenant des cellules ganglionnaires entrane la perte irrmdiable des

rflexes correspondants.
La chose n'est pas aussi frappante lorsque l'on exprimente sur des inver-

tbrs infrieurs, malgr la constitution si simple de leur systme nerveux.

Chez la plupart de ces animaux le systme nerveux central tout entier est

rduit deux ou trois et parfois un seul ganglion facile enlever. Mais

chez certains d'entre eux les cellules rceptrices de la surface cutane s'u-

nissent avec les cellules musculaires non seulement par l'intermdiaire du

ganglion mais aussi directement et en dehors de lui. Chez ces animaux,

aprs l'enlvement du ganglion, l'excitation priphrique peut tre trans-

mise directement en dehors de lui et peut produire l'effet ractionnel ana-

logue l'acte rflexe. C'est pourquoi l'exprience de Lceb sur la Ciona est

loin d'tre dcisive et ne peut pas servir de preuve l'appui de la thorie

qui refuse la cellule ganglionnaire le rle producteur des rflexes. Du
reste les expriences de Mac.nus et de A. Froehlich montrent que l'extirpa-
tion du ganglion chez la Ciona supprime indubitablement le rflexe de
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l'ascidie et que l'effet ractionnel de l'irritation est purement local et d

l'action directe de l'irritant sur l'excitabilit de la musculature de l'animal.

Froeiiuch a mme observ aprs l'enlvement du ganglion une diminution

notable de la tonicit musculaire. L'exprience de Bethe sur le crabe n'est

pas plus concluante que celle sur la Ciona pour branler la doctrine clas-

sique du rle de la cellule ganglionnaire dans la production des rflexes.

VERWORN a dj fait observer avec raison que dans cette exprience tout

le protoplasma cellulaire n'a pas t enlev et que seulement une partie des

lments nerveux (moteurs) taient limins. Il est donc possible que la

transmission des irritants ait pu se faire par l'intermdiaire de protoplasma
restant.

De mon ct j'ai pu m'assurer par un.certain nombre d'expriences faites

en 1899 la station biologique d'Arcachon, et dont j'ai fait mention dans une
note communique dans la section de physiologie du congrs de mdecine
de Paris en 1900, que l'extirpation complte du ganglion supprime le rflexe

de l'antenne correspondante. Bethe pense que mes expriences n'ayant pas
t accompagnes de l'examen microscopique ne sont pas aptes contredire

les siennes. Cette objection ne me parat pas justifie. Il est parfaitement

possible avec des connaissances anatomiques et avec certaines prcautions
d'enlever chez le crabe le ganglion tout entier ou du moins toute la partie
contenant les cellules.

D'autre part, mes expriences sur les rflexes chez quelques htropodes
(ptrotrache et carinaria) ne parlent pas non plus en faveur de la possibilit

de la production d'un rflexe sans intervention de la cellule ganglionnaire.

Si, comme j'ai pu m'en assurer maintes fois, l'enlvement d'un ganglion ne

supprime pas le rflexe correspondant chez ces animaux, c'est que ers

rflexes plus ou moins affaiblis se fraient un autre chemin travers un
autre ganglion en connexion avec le nerf irrit. L'extirpation de tous les

trois ganglions supprime dfinitivement tous les rflexes et ce n'est que par
l'excitation directe du systme musculaire que l'on peut obtenir alors un
effet ractionnel local.

Les expriences de F. B. Hofmann ne parlent pas davantage en faveur de

la conduction du processus d'excitation rflexe travers des rseaux nerveux

dpourvus de toute cellule ganglionnaire. De ses nombreuses recherches sur

les chromatophores des cphalopodes et sur l'innervation du manteau des

aplysies il croit pouvoir conclure que, malgr l'existence incontestable de la

formation rticulaire dmontre histologiquement, il n'existe pas une con-

duction priphrique diffuse de l'excitation dans la musculature des chro-

matophores chez les cphalopodes. En l'absence des cellules ganglionnaires
il n'y a pas dans la musculature des mollusques des rseaux priphriques
conducteurs permanents. Il considre les images de Bethe relatives aux
rseaux nerveux sans cellules ganglionnaires comme des productions artifi-

cielles et se prononce contre la thorie de Bethe-L<ieb.

D'autres faits encore, et non moins importants, de la physiologie du sys-

tme nerveux des vertbrs et des invertbrs sont en dsaccord complet
avec cette thorie. Enfin les faits emprunts la pathologie du systme
nerveux central ne parlent d'aucune faon en faveur de la possibilit de

la production des rflexes en dehors de la cellule ganglionnaire. Certes,
au point de vue clinique, il serait important de savoir si la destruction de
la cellule ganglionnaire dans le neurone sensitif aussi bien que dans le

neurone moteur entrane fatalement la suppression du rflexe correspon-
dant et si ce rflexe ne pourrait pas se frayer un chemin par des voies cen-

trales extra-cellulaires dont l'existence peut tre souponne aussi bien
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histologiquement que physiologiquement. Les faits cliniques bass sur des

lsions circonscrites dont la ralisation est presque impossible en physio-

logie exprimentale pourraient ainsi contribuer jeter un peu de clart sur

cette thorie dont les arguments sont, quant prsent, tirs principale-
ment de la physiologie des animaux infrieurs. Or, notre connaissance, il

n'existe aucun fait prcis en clinique qui montrerait que la destruction de

la cellule ganglionnaire d'un arc rflexe supprime dfinitivement la forma-

tion d'un rflexe en cet arc. C'est que les connexions des lments nerveux

dans l'axe spinal sont si multiples et si varies que les rflexes disparus

peuvent reparatre au bout d'un certain temps en se frayant une issue par
d'autres voies plus ou moins voisines

;
ce qui arrive du reste bien rarement.

De tout ceci on peut conclure que la thorie de Bethe-Loeb refusant la

cellule ganglionnaire toute importance fonctionnelle, quoique soutenue par
des physiologistes de grande autorit scientifique, n'est pas soutenable, non
seulement parce que les observations sur lesquelles elle est fonde sont

d'une interprtation plus ou moins douteuse, mais encore et surtout parce

que les raisonnements dductifs qui ont conduit les auteurs l'tablir ne
me paraissent pas adquates aux faits exprimentaux. Aussi cette thorie
n'a-t-elle pu se faire place en physiologie nerveuse.

Quoique la physiologie de la cellule ganglionnaire, malgr les nombreux
faits d'observation et d'exprimentation, offre encore, comme la plupart des

problmes biologiques, un nombre considrable d'inconnues, il est certain

que son rle actif dans la production des rflexes et dans la transmission

des processus d'excitation doit tre considr, l'heure actuelle, comme un
fait acquis la science.

IL Rflexes de dfense et rflexes d'automatisme mdullaire.

La question des rflexes de dfense a pris dans ces dernires annes une

importance toute particulire laquelle on ne pouvait s'attendre l'poque
o la premire exprience du rflexe d'essuyage, ce rflexe de dfense typi-

que, fut dcrite par Goltz. A vrai dire, il faut remonter jusqu' Descartes

(1649) pour trouver la premire notion du rflexe de dfense. Ce gnial
penseur avait dj entrevu un acte rflexe de dfense dans l'occlusion invo-

lontaire des yeux, lorsqu'on en approche le doigt. Prochaska (1784) chez la

grenouille dcapite, Legallois (1812) chez le lapin, Lallemand (1818) chez
des ftus anencphales et Calmeil (1828) chez l'homme moelle section-

ne, ont observ, la suite des excitations priphriques, certains mouve-
ments ractionnels qui semblaient parler en faveur de l'activit propre de
la moelle. Hales, Whytt, Mayo, Blane et Spallanzani ont vu quelque
chose d'analogue, mais c'est l'exprience d'essuyage de Goltz qui doit tre

considre comme la premire dmonstration exprimentale nette de
l'existence des rflexes mdullaires pouvant tre interprts comme des
mouvements adapts de dfense. Ce physiologiste a montr que, chez la gre-
nouille moelle sectionne, une goutte d'acide applique sur la peau est

immdiatement essuye l'aide d'un frottement exerc avec la patte homo-

nyme sur l'endroit irrit. Ce mouvement rflexe fut interprt comme une
raction de dfense de l'animal qui cherche viter le contact douloureux
et se drober une action nocive. Il a t constat ultrieurement que la

grenouille ragit l'irritant tantt par un mouvement de flexion, tantt par
un mouvement d'extension de la patte. Ces deux mouvements rflexes furent

interprts galement comme des ractions de dfense. Le premier tait
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envisag comme un drobement au contact irritant, le second comme
effort pour repousser l'agent nocif. Cette explication ainsi que l'hypoths
des rflexes de dfense elle-mme fut admise par presque tous les physio-

logistes; le principe de dfense dans le mouvement rflexe inconscient tait

impliqu dans les faits qu'on ne savait pas encore expliquer.
Les travaux de Gayrade, de Vulpian, de Freusberg et dotant d'autres ont

enrichi l'tude des rflexes de dfense d nombreux faits exprimentaux
plus ou moins importants mais n'ont nullement contribu donner une

interprtation plus exacte de la nature de ces phnomnes. Ce n'est que
rcemment que les recherches de Siierrington et de ses lves sont venues

clairer cette question d'un jour nouveau. Leurs expriences portaient sur

les animaux dont l'axe crbro-spinal avait t interrompu par une section

transversale des niveaux diffrents. Suivant que la section ait t pratique
sur la moelle, le msencphale, ou la partie infrieure du bulbe, les animaux
taient dsigns sous le nom d'animal spinal, dcrbr, ou dcapit. Les

animaux ainsi oprs n'taient soumis une tude spciale qu'un certain

temps plus ou moins long aprs l'opration, lorsque les effets du choc opra-
toire taient suffisamment dissips pour que leur influence inhibitrice sur

l'activit de la moelle libre n'ait pu se manifester.

Sherrington tudiait sur les animaux ainsi prpars non seulement le

mouvement rflexe global, mais aussi la part que prend dans ce mouvement

chaque muscle isol et mme une portion d^ ce muscle. En tudiant et en

coordonnant les phases successives d'un mouvement rflexe, il a pu pntrer
plus avant dans le mcanisme des rflexes de dfense et dterminer leur

rapport avec l'activit dite automatique de la moelle. Ces expriences aussi

nombreuses que varies lui ont permis de diffrencier les rflexes tant dans
leur aspect extrieur que dans la nature de leur mcanisme intime. Grce

ses travaux, l'tude des rflexes de dfense, demeure longtemps dans le

domaine du raisonnement dductif, est entre dfinitivement dans la voie

exprimentale. Les observations cliniques sur l'homme sont venues com-

plter les expriences sur les animaux.

De ses nombreuses recherches, Sherrington a conclu que chez un chien

ou chez un chat dcrbr ou spinal l'excitation applique sur le nerf aff-

rent peut produire les rflexes suivants :

1 Le rflexe de grattement, scratch-reflex.
2 Le rflexe de flexion direct du ct irrit.

3 Le rflexe d'extension crois (de Philipson).
4 Les rflexes rythmiques, mark-time reflex de Goltz et slepping re/lex de

Sherrington.

5 Le standing reflex auquel s'ajoute le walking reflex ou le running re/lex.

Le scratch-reflex (rflexe de grattement) consiste, chez un animal moelle

sectionne, dans une srie de mouvements rflexes de la patte qui vient

gratter la peau du dos la suite d'une excitation de cette rgion. C'est un
rflexe finalit dtermine. Il sert loigner l'agent irritant et nettoyer
la peau irrite. Observ pour la premire fois par Brown-Squard (1850)

chez le cobaye et par Georges Paton chez la grenouille dcapite, le rflexe

de grattement fut dcouvert nouveau chez le chien par Freusberg (1874)

et par Goltz et Gergens (187')). Il a t constat ensuite chez la plupart des

mammifres : chez le rat, le lapin, le chien, le chat, la chvre, le buf, et

mme chez le cheval et le singe (Rhsus macaccus). Les expriences ing-
nieuses de Sherrington et de son lve Graham Brown ont fait connatre le

mcanisme et les voies de transmission mdullaire de ce rflexe. D'aprs
Sherrington le scratch-reflex est un rflexe spinal voies longues. Sa zone
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cutane sensible dnomme par Sherrington champ rceptif varie sui-

vant l'animal et se trouve gnralement dans une rgion cutane qui peut
tre atteinte par le membre qui vient gratter. Le champ rceptif contient

plusieurs points rceptifs qui sont relis la substance grise de la moelle

par des fibres affrentes. Le rflexe de grattement est, selon la dnomina-
tion de Sherrington, un rflexe disynaptique ;

il est constitu par trois

neurones : neurone rceptif, point de dpart cutan, neurone effectif et

un neurone intermdiaire propriospinal situ dans le faisceau latral homo-

nyme de la moelle. La section de ce faisceau supprime le rflexe de gratte-
ment du mme ct. Le rflexe peut tre provoqu aussi bien par des exci-

tations mcaniques qu'lectriques. Il ne peut pas tre provoqu par une
excitation unique, mme intense, tandis qu'il apparat la suite d'excita-

tions faibles et rptes. La patte excute alors quelques mouvements ryth-

miques dont le nombre varie suivant l'animal et atteint, chez le chien spinal,
environ 5 mouvements (exactement 4-8) par seconde. Ce rythme reste inva-

riable, quel que soit le nombre des excitations portes sur la zone cutane
sensible. L'intensit de l'excitation n'a pas non plus d'influence sur le rythme
mais fait varier les mouvements rflexes. Il existe mme entre l'intensit

de l'excitant et la raction une certaine proportionnalit qui est plus nette

dans le scratch-reflex que dans la plupart des autres rflexes. D'aprs Sher-

rington, le scratch-reflex est un rflexe de dfense contre les parasites
cutans

;
il persiste aprs l'excitation. Cette persistance des mouvements de

grattement est fonction de l'intensit de l'excitant.

Le scratch-reflex peut tre inhib par d'autres irritants, surtout lorsque
ceux-ci sont douloureux. Le rflexe de grattement prsente une phase rfrac-
taire et un certain degr de fatigue aprs 80-90 excitations efficaces portes
sur un point rceptif. Les mouvements de grattement que l'on observe
l'tat de narcose et qui taient dj indiqus par Ferrier et Hitzig prsen-
tent, d'aprs Graham Brown, une certaine analogie avec le rflexe de grat-
tement. Ce physiologiste a vu du reste aussi les mouvements de grattement
apparatre chez le cobaye pendant Lanesthsie par l'ther, notamment au
dbut de l'anesthsie, et cesser lorsque l'animal est profondment endormi.
Le scratch-reflex est, suivant l'expression de Sherrington, un type r-

flex constitu par tout un groupe de rflexes allis auxquels corres-

pondent morphologiquement des aires allies s. Il serait la rsultante de
deux facteurs dont un tonique et l'autre clonique. Le premier pourrait tre

considr comme une contraction durable et le second comme une inhibi-

tion discontinue. Les deux facteurs sont mis en jeu dans les mouvements
du membre infrieur.

Graiiam Brown pense que le rflexe de grattement est le rsultat d'une
action rciproque des muscles antagonistes. Il trouve une analogie entre
les mouvements cloniques qui se produisent dans l'pilepsie de Brovvn-

Squard chez les cobayes et le grattement rflexe chez le chien avec section

sous-bulbaire de la moelle.

Magnus a galement tudi le rflexe de grattement chez les chiens
moelle sectionne. En grattant la peau du dos d'un ct de la colonne ver-

tbrale il a vu de ce ct une flexion du membre et des tentatives de grat-
tement avec extension de la jambe du ct oppos.

Beritoff a fait tout rcemment une tude approfondie du rflexe d'es-

suyage qui est compris gnralement dans la mme catgorie de ractions
de dfense que le rflexe de grattement. Il croit pouvoir admettre que les

segments mdullaires, ncessaires la mise en jeu de ce rflexe, diffrent
de ceux qui commandent les mouvements volontaires du membre actif. Le
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territoire rceptif de ce rflexe est exactement dlimit par la surface cuta-

ne des extrmits antrieures, le dos et la partie externe de la cuisse dont

les muscles prennent part la production du rflexe, les uns en se contrac-

tant, d'autres en se relchant. Les muscles de la cuisse contracts sont le

triceps, le couturier et l'ilo-fmoral. Par contre le semi-tendineux, le semi-

membraneux et le grand droit sont relchs par action inhibitrice.

Les observations sur les ractions de dfense aux excitations nocives ont

t faites gnralement chez, les animaux ayant les membres bien dve-

lopps. Clmenti a pu constater les mmes phnomnes chez un invertbr
Iuhis terrestris et un vertbr Triton cristatus pourvus d'un appareil loco-

moteur assez rudimentaire. Ces animaux dcapits ou dcrbrs ragissent
aux excitations douloureuses, comme la grenouille spinale, par des mouve-
ments de dfense trs prcis quoique indirects qui ont pour but de repousser
l'excitation nocive.

De tous les mouvements rflexes imputables l'action de la moelle libre
qui ont fait l'objet de recherches spciales de Sherrington et d'autres phy-
siologistes, le rflexe de flexion est certainement le plus intressant et le

plus important. C'est du reste le plus simple des rflexes dits de dfense

qui apparaissent chez l'animal spinal ou dcrbr. Il consiste dans le re-

trait de la patte la suite de l'excitation de la peau ou du bout central d'un

nerf centripte. Ce retrait, qui porte sur les trois segments de la patte, est

d un mouvement rflexe de flexion se produisant aux articulations de la

hanche, du genou et au cou-de-pied dans les membres postrieurs, l'-

paule, au coude et au poignet dans les membres antrieurs.

Quoique ce rflexe n'ait t mis en lumire qu'en ces derniers temps par
les recherches importantes de Sherrington et de ses lves, sa connaissance
est de date ancienne. Dj Gilbert Blane et Legallois ont observ chez les

mammifres moelle sectionne un mouvement de retrait du membre pos-
trieur la suite de l'excitation des orteils. Loxget, Cayrade. Vulpian,
Freusberg et tout rcemment Philipson ont fait de ce rflexe l'objet de re-

cherches spciales. Mais c'est Sherrington qu'on doit une tude complte
morphologique et fonctionnelle du rflexe de flexion. A l'aide de la mthode
graphique il a pu non seulement tudier les caractres essentiels de ce rflexe,
mais il est aussi parvenu dcomposer le mouvement de flexion en ses

parties constitutives et dterminer le mcanisme de la coordination de ces

mouvements partiels dont l'ensemble reprsenterait l'automatisme de la

marche.
Le rflexe de flexion est. ;'i proprement parler, un rflexe de dfense; il est

provoqu surtout par des excitations cutanes d'un caractre nocif. C'est le

nociceptif reflex de Sherrington en opposition au proprioceptif reflex,

n'ayant pas le caractre de dfense, mais tant provoqu par la position du

corps ou du membre. C'est ainsi qu'un chien spinal, plac les pattes pendantes,
prsentera une srie de mouvements rflexes rythmiques de flexion et d'ex-

tension (rflexe de marche : stepping reflex). Chez le chien dcrbr le

mme rflexe sera obtenu par l'excitation de la peau, quelle que soit la posi-
tion du corps.
Le mouvement de flexion peut tre provoqu par l'excitation de divers

points de surface du corps dont l'ensemble prsente un champ rcepteur .

Celui-ci peut s'tendre non seulement sur les terminaisons nerveuses cuta-

nes mais sur les nerfs affrents profonds et comprendre toute l'paisseur du
membre. Tous les modes de sensibilit cutane, musculaire, articulaire, ten-

dineuse, osseuse, mis en jeu par un excitant, peuvent donner lieu une
raction rflexe de flexion.
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Le rflexe de flexion provoqu par l'excitation d'un nerf affrent profond
ne diffre pas du rflexe provoqu par l'excitation d'un nerf affrent super-
ficiel cutan. Les excitants nocifs qui ralisent le rflexe de flexion peuvent
tre mcaniques ou lectriques : une piqre, un fort pincement, une forte

chaleur, des agents chimiques. Attouchements lgers, frottements et pressions

paraissent tre sans effet. Le rflexe de flexion peut tre provoqu par un
seul choc d'induction, il diffre en ceci du rflexe de grattement. 11 varie

avec l'intensit de l'excitant, il n'est donc pas soumis la loi du tout ou
rien laquelle, d'aprs Verworn et son cole, doit rgir la physiologie des

nerfs. La priode latente du rflexe de flexion varie galement avec l'in-

tensit de l'excitant, elle est plus courte que celle des autres rflexes et par-
ticulirement du rflexe de grattement.
Toute excitation priphrique peut atteindre non seulement les flchis-

seurs mais encore et simultanment les extenseurs en faisant contracter

les premiers et inhiber les seconds. Le double effet rflexe de toute exci-

tation a conduit Sherrington admettre deux espces d'innervation :

une innervation rciproque et une innervation identique. Dans le pre-
mier cas les muscles ont une action antagoniste et passent, par suite de l'ex-

citation, par des phases diffrentes d'excitation et d'inhibition lors de l'vo-
lution de l'acte rflexe. Dans le second cas, il s'agit de muscles action

identique qui sont excits et inhibs simultanment. Cette inhibition rci-

proque fait partie intgrante du rflexe de flexion. Pendant l'volution de ce

dernier, les extenseurs inhibs prsentent une diminution de leur tonicit et

de leur excitabilit. Le champ rcepteur est le mme pour le processus d'in-

hibition et pour celui de contraction. Les deux processus sont renforcs par
l'augmentation de l'intensit de l'excitant. En gnral le seuil de l'excitation

varie suivant les conditions de l'exprience. Beck et Bickeles ont remarqu
que le seuil de l'excitation pour le rflexe de flexion est plus bas chez l'ani-

mal normal que chez l'animal spinal, ce que ces auteurs attribuent des in-

fluences psychiques. Graiiam BROWNa constat que le seuil descend notable-

ment lorsque l'animal dcrbr est transform, la suite d'une section ult-
rieure de la moelle, en un animal spinal.
Chez l'animal spinal le mouvement de contraction dans le rflexe de flexion

persiste encore quelques secondes aprs la cessation de l'irritation. Cette ac-

tion ultrieure ne se prsente pas chez l'animal dcrbr. Chez ce dernier
la contraction des muscles cesse avec l'irritant. L'inhibition rciproque peut
subir une inversion en une excitation sous l'influence de la strychnine et del
toxine ttanique. Cette inversion se produit avant l'apparition des con-

vulsions qui caractrisent l'action de ces deux facteurs. Sherrington a donn
une dmonstration graphique trs nette du phnomne de l'inhibition des
extenseurs concomitant de celui de la contraction des flchisseurs la

suite de l'excitation du nerf affrent par un choc d'induction ou par ouver-
ture ou fermeture d'un courant galvanique. Il importe de remarquer que
l'inhibition rciproque a fait aussi l'objet d'tudes spciales de la part de
Verworn et de ses lves. Il en sera question plus loin.

L'tude de l'innervation rciproque a conduit Sherrington dterminer le

rle de divers groupements musculaires dans le rflexe de flexion. Ces

groupements musculaires physiologiques ne correspondent pas ncessaire-
ment aux units anatomiques. Il n'en est pas moins vrai que c'est grce
ces associations fonctionnelles que le mouvement de flexion du membre peut
s'excuter dans de bonnes conditions. L'excitant en traversant la moelle s'y
transforme en action dynamognique pour un groupe musculaire et en ac-
tion inhibitrice pour un autre groupe fonctionnellement antagoniste. Cette
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double action de l'excitant, malgr sa grande complexit, provoque d'emble
un mouvement parfaitement coordonn grce une adaptation de la moelle

une fonction dtermine. C'est ainsi que certains rflexes chez les animaux
moelle libre paraissent reproduire le phnomne de la marche. Mais

l'lment fondamental de tous ces mouvements chezles animaux spinaux est

toujours le rflexe de flexion du membre.
Dans certaines conditions (pie Sherrington a dtermines avec beaucoup

de prcision l'excitation de la zone cutane du champ rcepteur peut provo-

quer une extension au lieu d*une flexion. Ceci arrive lorsqu'on excite la

plante du pied avec un excitant adquat qui pourrait tre compar la pres-

sion qu'exerce le sol sur le pied ;
l'excitation lectrique peut produire le

mme effet. On obtient alors un rflexe d'extension direct ou homolatral que
Sherrington et Graham Brown dsignent sous le nom de ipsilateral exten-

sion reflex. Ce rflexe est trs net chez l'animal dcrbr et disparait

lorsque ce dernier est transform en un animal spinal profond. Gnrale-
ment ce sont les faibles intensits de l'excitant qui provoquent le rflexe

d'extension tandis que les intensits plus fortes provoquent le rflexe de

flexion. En augmentant graduellement l'intensit de l'excitant on peut voir

le rflexe d'extension se transformer en rflexe de flexion. C'est surtout le

rflexe d'extension crois si bien tudi par Philipson qui serait, d'aprs ce

pbysiologiste et d'aprs Sherrington, l'effet du fonctionnement de l'automa-

tisme de la moelle libre et contribuerait avec le rflexe de flexion au m-
canisme de la marche.

Bien avant les travaux de Sherrington et de Philipson le rflexe d'extension

crois fut l'objet de nombreuses recherches de la part de divers exprimen-
tateurs. Dj Cayrade, Vulpian. Freusberg, Schiff, Luchsinger, Gad e1

Flattau l'ont observ dans la patte postrieure chez le chien et le chat. Singer

l'a vu chez le pigeon, Bieoermann chez la grenouille et Mdchin et Tschujew-

sky chez le chien spinal. Mais c'est encore Sherrington que l'on doit l'tude

approfondie de ce phnomne dont Philipson a donn une dmonstration ex-

primentale clatante. Il a suspendu un chien spinal, les pattes libres, et a

provoqu par une excitation approprie un rflexe de flexion, c'est--dire un
raccourcissement de la patte du ct excit, tandis que du ct oppos il a

observ un allongement simultan de la patte d au rflexe d'extension

crois provoqu parle mme excitant. Le mouvement simultan d'allonge-

ment d'un ct et de racourcissement de l'autre a t envisag par Philipson

comme caractristique de la marche.

Le rflexe d'extension crois consiste donc en une extension du membre

oppos l'excitation pendant que le membre excit prsente le rflexe de

flexion simple. Les expriences de Sherrington et de Philipson chez le chien,
confirmes par celles de Brucke et Satake chez la grenouille, ont dmontr

que le rflexe d'extension crois n'est pas l'effet d'une excitation indpen-
dante proprioceptive rsultant de la contraction des muscles du rflexe de

flexion, mais qu'il est provoqu par la mme excitation cutane que le rflexe

de flexion directe par suite d'un entrecroisement de cette excitation dans la

moelle. Sherrington envisage le rflexe d'extension crois comme un mou-
vement rflexe accessoire du rflexe de flexion et non pas comme partie in-

tgrante de ce dernier. Les muscles qui prennent part ce rflexe sont les

mmes qni prennent part au rflexe ipsilateral de flexion, seulement ils se

contractent dans ce dernier cas tandis qu'ils se relchent dans le premier
cas. L'irritant qui fait apparatre le rflexe d'extension crois peut tendre

son action aux membres antrieurs et y produire d'autres mouvements
rflexes accessoires, notamment le rflexe d'extension dans le membre an-
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trieur homolatral, et celui de flexion dans le membre diagonalement op-

pos l'excitation. Ces mouvements associs accessoires des pattes ant-
rieures complteraient chez ranimai l'attitude de la marche.
Le rflexe d'extension crois et le rflexe de flexion qui voluent tous deux

simultanment peuvent tre dissocis dans la narcose par l'ther et le chlo-

roforme. A mesure que la narcose gagne en intensit, le rflexe d'extension

crois diminue et disparat plus vite que celui de flexion. Forbes a constat

le mme phnomne dans l'asphyxie. Le champ rcepteur du rflexe d'ex-

tension crois qui est un rflexe complexe apparaissant simultanment avec
celui de flexion et la suite de ce dernier est bien plus grand que le champ
rcepteur de chacun de ces deux rflexes pris isolment. Le rflexe d'exten-

sion crois augmente avec l'intensit de l'excitant jusqu' une certaine

limite au del de laquelle l'amplitude de la contraction rflexe reste con-

stante quelle que soit l'intensit de l'excitant.

Le rflexe d'extension crois prsente le mme phnomne de coordina-

tion et d'association fonctionnelle adapte l'automatisme de marche que le

rflexe de flexion. Les muscles antagonistes dans le rflexe d'extension

crois sont galement soumis une innervation rciproque, grce laquelle
les uns sont excits pendant que les autres sont inhibs. Comme dans le

rflexe de flexion, le muscle exerce ici galement une action sur l'articula-

tion non seulement pour la mettre en mouvement mais aussi pour la fixer

et la prparer de cette manire pour l'action ultrieure d'autres muscles.

Dans les deux espees de rflexes les flchisseurs et les extenseurs d'une
articulation donne fonctionnent en mme temps comme fixateurs pour les

flchisseurs et extenseurs d'une autre articulation. C'est l'aide de ces

mouvements complexes que les rflexes de flexion et d'extension croiss
contribuent au mcanisme de la marche.
Au nombre des mouvements trs complexes qui rappellent ceux de la

marche, Sherrington range encore son stepping reflex et le mark-time

reflex de Goltz et Freusberg. Ces rflexes prsentent des mouvements
alternatifs de marche rythme qui peuvent se produire spontanment
surtout quand l'animal est maintenu les pattes suspendues. Ils peuvent
tre provoqus par des excitations extrieures ou bien par des modifi-

cations de la tonicit des muscles la suite du changement de position du
membre. Dans ce dernier cas, c'est la sensibilit profonde qui est mise en

jeu et doit tre considre comme l'excitant. Freusberg a dj attribu son

Zeitmarkierreflex l'action du sens musculaire. Sherrington attribue son

stepping reflex la sensibilit d'un ensemble d'organes internes qu'il dsigne
sous le nom de champ proprioceptif et les rflexes qui partent de ce champ
portent le nom de rflexes proprioceptifs. Ces rflexes peuvent tre provo-

qus par un stimulant cutan ou profond ou bien par un stimulant proprio-

ceptif spcial rsultant de l'accomplissement d'un mouvement donn. Dans
son analyse des rflexes proprioceptifs au point de vue de leur analogie
avec la marche, Sherrington introduit le principe d'interfrence entre deux
stimulants dont l'un est loign et l'autre proprioceptif.

Les nerfs propriocepteurs contribuent, d'aprs Sherrington, entretenir

le tonus musculaire qui est aboli par la section de ces nerfs. Chez un animal

spinal, il a pu, en se servant de certaines manipulations, mettre en vidence
deux espces diffrentes de tonus musculaire qu'il a considres comme rac-
tion d'allongement et raction de raccourcissement . Suivant l'une ou l'autre

raction le membre prend une attitude particulire de raccourcissement ou

d'allongement tonique. Chez l'animal spinal, le membre demeure en atti-

tude cataleptique dans la flexion et l'extension extrmes. Chez l'animal dc-
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rbr, le membre conserve l'attitude cataleptique dans toutes les positions
intermdiaires entre l'extrme flexion et l'extrme extension. Les ractions

d'allongement et de raccourcissement tonique sont des rflexes que la sec-

tion des racines postrieures supprime. Ils ont pour voie centripte les

fibres sensitivcs autognes du muscle, de l le nom de proprioceptive

que SHERRINGTON donrte ces divers rflexes toniques.
Philipson dans ses nouvelles expriences sur la moelle des mammifres a

vu qu'une section sagittale de la moelle lombaire suivie d'une hmisectimi
transversale provoque une extension tonique du membre qui est en rapport
avec la porlion de la moelle lombaire non sectionne transversalement et

une flexion tonique du membre oppos qui se rapporte la portion de la

moelle sectionne horizontalement et isole entirement du reste du
nvraxe. Il a vu en outre qu'immdiatement aprs la section transversale

de la moelle dorsale un jeune chat de trois jours prsenta les mmes rflexes

et les mmes mouvements automatiques de trot et de galop que le chien

adulte opr de la mme manire. Ces rflexes sont donc inns.
Parmi les phnomnes qui contribuent renforcer les rflexes de la

marche et par consquent appartiendraient la catgorie des mouvements
d'automatisme mdullaire, Sherrlngtox range un phnomne qu'il nomme
central rebound (rebondissement central). Il en a fait l'objet d'une tude

spciale. Ce phnomne consiste en un retour ultrieur, pour ainsi dire

en un rebondissement momentan du mouvement chez un animal spi-

nal, aprs la cessation de l'excitant et malgr l'affaiblissement progressif

jusqu' l'abolition complte de ce mouvement pendant la dure de l'appli-

cation de l'irritant. C'est donc aprs l'inhibition du muscle que son excitabi-

lit se rtablit lorsque l'excitant cesse d'agir. Ce phnomne a t dj
observ par Freusrerg, Charles Richet et Beaunis qui l'a dcrit sous le nom
de contraction conscutive . De mme Horslev, Flournoy, Isserllne,

Graham Brown, Forbes, Wedensky, d'Uchtomsky ont galement vu une
contraction de retour la suite d'un accroissement post-inhibitoire de l'exci-

tabilit musculaire. Head a signal quelque chose d'analogue dans le centre

de la respiration. Graham Brown et Sherrington ont observ galement ce

phnomne chez le singe la suite des excitations corticales.

Cette reprise conscutive de l'activit du muscle aprs la cessation d'une

excitation devenue inefficace vers la fin de son action est considre par
Sherrington comme une dcharge finale. Il dduit de ses recherches que
l'inhibition du centre chez un animal spinal peut se transformer en excita-

tion non seulement quand l'excitant cesse d'agir mais aussi pendant la

dure de son action. La dcharge finale se produit plus facilement avec des

irritants d'intensit moyenne qu'avec des irritants forts. Elle a une certaine

dure et s'teint lentement; sa production est favorise par la courte dure
de l'excitation. 11 est surprenant que ce phnomne de rebondissement peut
tre observ, d'aprs Sherrington, dans des muscles privs de leurs nerfs

affrents (muscles daffrents ). Graham Brown a trouv mme dans

ces conditions le phnomne beaucoup plus net.

Le mouvement qui rsulte de l'accroissement post-inhibitoire de l'excita-

bilit musculaire prsente les caractres d'un mouvement d'apparence spon-
tane. Lorsqu'il apparat aprs le rflexe de flexion, il constitue le rebound

extension et lorsqu'il succde un rflexe d'extension, ce qui arrive bien

plus rarement, il prsente un rebound flexion . Le mouvement alternatif

du sli-ppiu;/ rcjlex est particulirement favoris par ce renforcement post-
inhibitoire de l'excitabilit du muscle. Le phnomne de rebondissement

peut revtir un caractre rythmique la suite de l'interruption rythmique
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des contractions des deux antagonistes; il prsente alors une analogie frap-

pante avec les mouvements de la locomotion animale progressive.
Le problme de l'inversion des rflexes a donn lieu en ces derniers temps
de nombreuses recherches exprimentales et cliniques. Dj Freusbekg a

remarqu que les fortes excitations faradiques du pied provoquent chez

l'animal en exprience tantt une flexion tonique tantt une extension tonique
du membre. GeRgens, chez le chien avec un cerveau dcortiqu, Magnus,
chez l'animal spinal, et Graham Brown, chez le cobaye, ont observ une
inversion du rflexe de grattement. Sherrington et Magnus ont tudi

rcemment le phnomne d'inversion dans tous ses dtails. Sherrington a

constat que les ractions rflexes provoques par l'excitation de la mme
zone cutane peuvent varier sensiblement lorsque les irritants sont de

nature diffrente et mme lorsqu'ils sont identiques sous tous les rapports.

L'apparition d'un rflexe la suite d'une excitation donne est conditionne

par l'attitude initiale du membre au moment prcis de l'excitation. Et c'est

le changement de l'attitude du membre qui provoque l'inversion du rflexe

de flexion en celui d'extension. Ainsi, pour que le rflexe d'extension puis.se

se produire, le membre doit tre, au moment de l'excitation, flchi dans les

articulations du genou et de la banche. Si au contraire le membre se trouve

au moment de l'application de l'excitant l'tat d'extension passive, la rac-
tion rflexe se produira en flexion. Cette inversion de rflexes en rapport
avec la position initiale du membre s'observe trs bien chez l'animal spinal,
aussi bien chez le chien que chez la grenouille.

V. Uexkull a dcrit l'inversion des rflexes chez les invertbrs. Il a vu

que chez certains chinodermes, notamment dans le bras de l'toile de mer,
un excitant agissant sur deux muscles antagonistes fait contracter celui

dont la tonicit, au moment de l'excitation, est la plus prononce. De cette

observation il a dduit une loi d'aprs laquelle dans un rseau nerveux

simple, l'onde excitatrice se dirige toujours vers le muscle tendu . Les

centres des groupes musculaires qui vont au maximum d'extension sont

pour ainsi dire accords pour l'excitation. Cette loi n'a pas t confirme

par Mangold et Jordan dans leurs expriences sur les invertbrs tandis

que Matula la considre comme applicable, mais non toutefois d'une ma-
nire gnrale, aux phnomnes rflexes chez les insectes.

D'aprs Sherrington les stimulants affrents qui produisent l'inversion

des rflexes chez la grenouille ne sont pas des excitants cutans, mais ils

prennent naissance dans les muscles du membre. La strychnine et la toxine

ttanique pendant l'volution lente et progressive de leur action peuvent
galement provoquer une inversion des rflexes.

Les ractions rflexes spinales ne sont pas les seules subir, dans cer-

taines conditions, une inversion de leur sens d'action. Graham Brown et

Sherrington ont observ mme une inversion des ractions corticales. Si

un point cortical moteur a t excit plusieurs fois, la raction peut tre

renverse et produire une flexion au lieu d'une extension du membre cor-

respondant. L'inversion des ractions corticales peut s'observer aussi la

suite d'une excitation intercurrente ou simultane d'un nerf affrent. Les

accs convulsifs qui se produisent aprs les fortes excitations peuvent ga-
lement donner lieu une inversion des ractions cortico-motrices.

R. Magnus, dans une srie de recherches importantes sur des mammifres,
a apport de nombreux arguments en faveur des ides mises par Sher-

rington et ses lves. Sur la patte du chien et la queue du chat il a cherch
surtout dterminer l'influence que la position et la tenue du membre, au
moment de l'excitation, exercent sur le sens du rflexe conscutif. Ceci l'a
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conduit tudier le phnomne de l'inversion des rflexes par modification

de l'attitude du membre. Il a pu observer ce phnomne aussi bien dans la

queue d'un chat spinal que dans divers rflexes des extrmits chez le chien
et il a vu qu'un seul et mme excitant prenant naissance dans la sensibilit

superficielle ou profonde peut produire des ractions rflexes diffrentes ou
inverses selon la position pralable du membre. C'est surtout sur la queue
d'un chat dcrbr que cette diversit de raction s'observe trs nettement.

Le rflexe caudal est manifestement influenc par la courbure pralable-
ment impose la queue et par le ct o porte l'excitation. Celle-ci va de

prfrence aux centres des muscles qui sont le plus fortement tendus. C'est

la loi d'UEXKLL tablie par ce dernier pour les invertbrs et que Magnus
croit galement valable pour les mammifres. Les centres des muscles en
extension seraient toujours en meilleure opportunit pour l'excitation. L'in-

version des rflexes comme la rgulation des mouvements rflexes et des

mouvements en gnral dpend du processus dans le systme nerveux
central. C'est un acte rflexe conditionn par des nerfs diffrents proprio-

ceptifs qui prennent leur origine dans les muscles, tendons et fascia. Ce
rflexe n'est plus possible aprs la section des racines postrieures et subsiste

au contraire sans changement aprs la suppression des sensibilits cutanes
et articulaires. L'influence de la position et de la tenue du membre sur la

rpartition de l'excitation dans le systme nerveux central est durable et

tonique. Cette diversit des faits d'excitation rflexe selon l'attitude pralable
du membre ainsi que l'inversion des rflexes serait due, d'aprs Magnus,
la disposition spciale des centres nerveux des groupes musculaires dont

l'excitabilit et le sens se trouvent changs. Chaque attitude des membres

rpond une certaine rpartition des excitabilits et des voies de facile

transmission dans la moelle, laquelle, chaque moment, reflte la position
des diverses parties du corps. Toute position aurait un certain retentisse-

ment sur les relations des centres moteurs mdullaires correspondants.
Dans une srie de travaux ultrieurs Magnus, en collaboration avec de

Kleijn, Weiland et Wolf, a dmontr que le tonus des muscles des membres
est sous la dpendance de la position de la tte. Selon la tenue de la tte le

tonus augmente dans certains muscles et diminue dans leurs antagonistes.
Il peut tre aussi modifi dans des muscles qui sont librs de l'action de

leurs antagonistes par la section de tous les nerfs qui se rendent ces der-

niers. Ces modifications du tonus sont dues l'intervention de deux espces
de rflexes : rflexe labyrinthique action tonique et rflexe provoqu par
les diffrentes positions de la tte par rapport au tronc. Ces rflexes s'ob-

servent trs nettement chez les animaux dcrbrs et mme chez l'animal

normal. Les diffrentes attitudes rflexes et leur inversion ont t tudies
sur les chiens, les chats et l'homme.

Les phnomnes d'inversion des rflexes que Magnus a observs prsen-
tent une grande analogie avec ceux qui ont t dcrits par Sherrington.
Il importe de remarquer que certains faits d'inversion rflexe constats par
Graham Brown chez le cobaye ne concordent pas avec ceux qu'ont dcrits

Sherrington et Magnus. Ils appartiennent probablement une autre cat-

gorie de faits. Les conditions d'exprience n'taient pas les mmes. Du
reste Sherrington et Sowton ainsi que Gr. Brown ont vu aussi une diver-

sit des ractions rflexes la suite de l'excitation d'un nerf affrent sans

que la position du membre varie. D'aprs Sherrington et Sowton les mo-
difications du caractre de l'excitation lectrique peuvent aussi faire varier

l'effet rflexe et produire son inversion. Ainsi, en augmentant l'intensit de

l'excitation faradique ou galvanique du nerf affrent, on obtient, au lieu
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d'une contraction rflexe, un relchement; de mme en faisant suivre une
faible galvanisation par une faible faradisation tout se passe comme si le

nerf affrent contenait des fibres diffrentes et diversement excitables.

Bayliss avait dj observ l'influence du chloroforme sur la transforma-
tion des rflexes par excitation du nerf affrent. Avec Sherrington il a vu

(pie, sous l'influence de la strychnine, l'inhibition de l'antagoniste dans
l'acte rflexe se renverse et devient une excitation. Siierringtox et Sowtox
ont fait une tude complte de l'influence que le chloroforme et la

strychnine exercent sur l'inversion des rflexes. Ils concluent de leurs re-

cherches que le rflexe provoqu par l'excitation du mme nerf affrent

peut tre soit dynamognique, soit inhibiteur suivant que l'animal est sous
l'influence dominante de la strychnine ou du chloroforme. Seemann a
observ aussi l'inversion des rflexes respiratoires sous l'influence de la

strychnine. Le rflexe expiratoire provoqu par l'introduction de l'ammo-

niaque dans les voies respiratoires se renverse sous l'action de la strychnine
en une inspiration. Ce phnomne d'inversion serait d l'accroissement
du tonus rflexe sous l'influence de la strychnine.

Je viens d'essayer de passer en revue les principaux rsultats expri-
mentaux dus aux travaux de Sherrington, de Philipson, de Graham Brown
et de Magnus. Les limites de cette revue ne permettent pas d'insister da-

vantage sur les faits extrmement nombreux mis en lumire par les exp-
riences ingnieuses de ces physiologistes. Ce qui caractrise particuli-
rement les travaux de Sherrington, c'est sa proccupation persistante de
dterminer des associations fonctionnelles dans tous les mouvements
rflexes, aussi bien dans ceux de flexion que dans ceux d'extension. Pour
Sherrington le rflexe n'est pas une simple raction motrice une excitation

priphrique, mais un acte parfaitement coordonn et adapt un but
fonctionnel dtermin. Les mouvements rflexes chez l'animal spinal rali-
sent le mcanisme de la marche. Son automatisme mdullaire est un auto-
matisme de marche. Ceci ne saurait nous tonner, dit Andr Strohl, si

nous rflchissons que la locomotion vient tout de suite aprs les actions
les plus inconscientes de la vie vgtative pour la conservation de l'es-

pce . Dj Freusberg a t frapp de l'analogie de certains rflexes qu'il
a observs chez les animaux dcapits ou spinaux avec les mouvements de
la marche de ces animaux. Cette analogie a t reconnue comme une
identit par Philipson grce son tude cinmatographique des mouve-
ments alternatifs rythmiques que divers excitants peuvent provoquer chez
les animaux prpars. Il a du reste observ trs bien ce mouvement alter-

natif dans son ingnieuse exprience sur l'animal spinal suspendu avec les

jambes postrieures pendantes. Dans cette attitude de l'animal la tension

passive exerce sur l'articulation par le propre poids de la patte suffit pour
provoquer ce mouvement qui peut persister pendant plusieurs minutes et

prsente une grande analogie avec la marche.
Graiiam Brown dans son tude sur les mouvements rflexes rythms

chez les mammifres tend galement considrer ces mouvements comme
la reproduction d'actes coordonns de marche frquemment accomplis dans
la vie journalire de l'animal. C'est ainsi qu'il envisage les mouvements de
flexion du ct excit et d'extension du ct oppos chez le cobaye la suite
de l'excitation de la peau et aprs l'ablation unilatrale de l'corce. 11 a vu
que le lapin pendant la narcose par l'ther et le chloroforme, peut excuter
des mouvements des membres postrieurs rappelant l'acte de progression du
saut. Ce seraient des mouvements d'automatisme mdullaire qui peuvent se
combiner entre eux et engendrer des phnomnes moteurs plus ou moins

l'anne biologique, xx. 1915. c
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complexes. II a observ chez le chat dcrbr, conscutivement une
section rapide de la moelle pinire, des mouvements rythms des membres

postrieurs, rappelant les mouvements de progression de l'animal intact.

Une flexion prolonge est suivie de mouvements rythms et d'une extension

prolonge. Ces mouvements prolongs ne sont pas de nature rflexe puisque
la section des racines postrieures ne les supprime pas. Ils sont commands
par une impulsion centrale aboutissant deux activits opposes de

lexion et d'extension et ils se produisent dans la narcose aprs abolition

tles mouvements rflexes et aprs extirpation d'une moiti latrale de la

moelle lombaire.

Les travaux de Sherrington sur les rflexes de dfense et sur les rflexes

d'automatisme mdullaire sont devenus, en ces derniers temps, le point de

dpart de recherches analogues chez l'homme. Les travaux parus dans ce

sens sont tous du domaine de la physiologie pathologique. L'isolement de

diffrents tages du nvraxe chez l'homme ne peut se faire que par un pro-
cessus morbide ou par une section accidentelle. Cette dernire, trs rare

dans la vie normale, s'observe frquemment en temps de guerre. Les

observations anatomo-cliniques qui servent de base pour l'tude des rflexes

chez l'homme sont souvent contradictoires et pas toujours suffisamment

dmonstratives. De l une grande difficult pour prciser la nature et la

localisation des rflexes dans l'axe crbro-spinal chez l'homme. Aussi les

cliniciens ne sont-ils pas encore compltement d'accord sur le sige exact

des divers rflexes dans les centres nerveux chez l'homme et cela d'autant

plus que souvent les donnes anatomo-cliniques ne sont pas en accord

parfait avec les faits exprimentaux chez l'animal. Crocq, en se basant sur

des faits observs par la section complte de la moelle chez l'homme,
admet que chez ce dernier les rflexes de dfense sont mdullaires, les

rflexes tendineux sont basilaires et les rflexes cutans sont corticaux.

Chez le nouveau-n
,
chez lequel le faisceau pyramidal n'est pas encore

dvelopp, tous les rflexes sont mdullaires comme chez les vertbrs

suprieurs ;
au fur et mesure que les voies longues deviennent plus

permables, elles se chargent de transmettre les impulsions rflexes. C'est

alors que l'automatisme mdullaire du nouveau-n fait place la loca-

lisation basilaire ou corticale des centres rflexes chez l'homme adulte.

D'aprs cette thorie la section physiologique de la moelle aurait comme
consquence inluctable la disparition des rflexes cutans et tendineux

l'exception des rflexes de dfense. Ce fait est la confirmation de la loi de

Bastian accepte par de nombreux neurologistes ,
tels que Bruns, Van

Gehuchtex, Jacobson, Rosenthal et Mendelssohn. D'aprs cette loi une sec-

tion transversale de la moelle cervicale provoque une abolition des rflexes.

D'autre part, certains cliniciens (Charcot, Yulpian, Brissaud) ont observ

une exagration des rflexes la suite d'une section transversale complte
de la moelle et tout rcemment on a mme not certaines ractions mo-
trices trs intenses dans les cas d'interruption partielle ou totale de la

moelle. Ces ractions, analogues celles que prsente la grenouille dca-

pite, ont t dnommes par Van Gehuchtex rflexes <le dfenses. Avec

Jendrassik il distingue deux groupes de rflexes cutans : les rflexes cu-

tans proprement dits (abdominal, fessier, crmastrieni long trajet c-
rbro-spinal et les rflexes cutans de dfense (phnomnes d'hyperexcita-

bilit) court trajet entirement spinal. Les premiers sont abolis et les

seconds exagrs aprs section transversale de la moelle ou au cours des

affections du faisceau pyramidal. L'exagration des rflexes cutans de

dfense est mme considre par Babinski et par Claude comme signe
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primordial des paraplgies dites en flexion. Dans ces dernires annes les

rflexes de dfense ont t observs en clinique par la plupart des neurolo-

gistes et ont donn lieu des interprtations peu concordantes, souvent

errones.
On doit Pierre Marie et Ch. Foix une srie d'tudes approfondies sur

cette question. Ces auteurs insistent tout d'abord sur ce que les mouvements

rflexes, qui se rencontrent dans les cas o la moelle est libre de l'in-

fluence crbrale, sont qualifis improprement rflexes de dfense et qu'ils

devraient porter le nom de rflexes, d'automatisme mdullaire qui indique
leur mode d'apparition. Ces rflexes, disent-ils, sont bien des rflexes d'au-

tomatisme mdullaire, puisqu'ils dpendent du fonctionnement automatique
de la moelle ainsi libre . Leur rle dfensif, dans nombre de cas, ne
saurait tre prouv. Il parait illogique, du reste, d'attribuer la moelle lse
un mcanisme de dfense qu'elle ne possde pas l'tat normal. Les mou-
vements automatiques appels rflexes de dfense ne sont pas des

rflexes exclusivement cutans. Ils rsultent non seulement de l'excitation

de la sensibilit superficielle cutane, mais encore de celle de la sensibilit

profonde osto-articulo-musculaire. Andr Thomas, dans son analyse des

mouvements spasmodiques considrs par la plupart des neurologistes
comme des rflexes de dfense, parat galement mettre en doute la nature

dfensive de ces mouvements. Si, dit-il, quelques-uns de ces mouvements

spasmodiques. avec un peu de bonne volont dans l'interprtation de la

part de l'observateur, peuvent en imposer pour des mouvements dfensifs,
il n'y en a pas un seul qui s'impose comme tel par l'adaptation prcise de

sa forme un but bien dfini.

Ayant rejet d'une faon catgorique la nature dfensive des mouve-
ments rflexes chez l'homme moelle sectionne, Pierre Marie et Foix ont

cberch dans les faits physiologiques et dans les analogies cliniques des

arguments dcisifs en faveur de la nature automatique de ces mouvements

rappelant ceux de la marche. Rapprochant les faits observs en clinique
nerveuse chez l'homme de faits exprimentaux constats par Sherrington et

ses lves chez l'animal spinal ou dcrbr, Pierre Marie et Foix ont d-
crit chez l'homme moelle libre de ses connexions encphaliques un

rflexe des raccourcisseurs qui est identique au rflexe de flexion chez

l'animal spinal et un rflexe d'allongement crois identique au rflexe d'exten-

sion croise. Quant au Mark-lime reflex de Goltz ou au stepping reflex de

Sherrington, il ne. peut tre ralis chez l'homme que d'un seul ct sous la

forme d'un rflexe alternatif rythmique. Le rflexe des raccourcisseurs est

le plus frquent et le plus important d'entre eux. C'est un mouvement de

triple retrait consistant dans la flexion des trois segments du membre inf-
rieur l'un sur l'autre. Il prsente des caractres morphologiques de l'auto-

matisme de marche. L'analogie entre les phnomnes pathologiques chez
l'homme et les phnomnes exprimentaux chez le chien est complte. Aussi

Pierre Marie et Foix considrent-ils les mouvements rflexes dits de
dfense comme l'expression de l'automatisme de la moelle libre exer-

rant sa fonction coutumire, c'est--dire la marche . Les mouvements
rflexes du membre infrieur chez l'homme dits rflexes de dfense sont

des mouvements automatiques complexes et coordonns caractriss par
la contraction de certains groupes musculaires fonctionnels et par l'inhi-

bition de leurs antagonistes. Ces mouvements sont rflexes en ce qu'ils ont
comme point de dpart une excitation sensitive, mais ce ne sont pas des
rflexes cutans, car cette excitation agit tout aussi bien sur la sensibilit

profonde osto-articulo-musculaire que sur la sensibilit superficielle pro-
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prement dite. Le type de ces mouvements varie suivant le segment excit,
l'excitation du segment distal provoquant un rflexe de raccourcissement,
celle du segment proximal un rflexe d'allongement du membre. Cette

dernire rgle est d'ailleurs susceptible de quelques exceptions, et alors, en

pareil cas, c'est le rflexe de raccourcissement que l'on observe, quel que
soit le segment excit . Ces faits sont reprsents par des courbes que
Strohl a obtenues dans ses recberches graphiques sur le rflexe d'allon-

gement crois et le phnomne des raccourcisseurs ainsi que sur le

rflexe rythmique du membre infrieur. De leur tude clinique et analy-

tique, Marie et Foix concluent que non seulement chez l'animal mais

encore chez l'homme le fonctionnement automatique de la moelle libre
suffit la production des rflexes. Le terme de rflexes d'automatisme

mdullaire ne comporte donc en lui-mme aucune hypothse mais con-

state un fait .

Le rflexe de Babinski qui consiste dans la substitution de l'extension du

gros orteil au rflexe en flexion plantaire appartient, d'aprs Marie et Foix,
l'ensemble des mouvements automatiques complexes dont le mcanisme

est un mcanisme de marche. Le rflexe de Babinski qui est un mouvement
isol du gros orteil reprsente un rflexe automatique minimum et fait

partie intgrante du rflexe des raccourcisseurs, il est provoqu par les

mmes excitants que les autres rflexes d'automatisme mdullaire.
Noca admet galement que le rflexe de Babinski fait partie du mouve-

ment gnral de retrait, mais il le considre comme un mouvement de
dfense, il fait de la flexion plantaire un rflexe de marche qui apparat au
moment o finit l'appui de la plante du pied sur le sol. Pour Noca le mou-
vement de retrait tout entier ne serait qu'un mouvement automatique de

dfense. Marinesco et Noca admettent mme deux catgories de mouve-
ments de dfense : les uns normaux, conscients, que la volont peut emp-
cher; les autres involontaires, sans aucune sensation consciente et sur

laquelle la volont n'a pas de prise. Cette distinction est peut-tre par trop

arbitraire, surtout en ce qui concerne les mouvements dits rflexes de
dfense chez l'homme chez lequel la sensation consciente et le caractre
volontaire de la raction jouent toujours un certain rle.

Van Woerkom n'accepte pas et critique mme les ides de P. Marie et

Foix. Il admet bien l'existence d'une relation troite entre le signe de

Babinski et le mouvement de retrait, mais il envisage ce dernier comme un
mouvement de dfense provoqu par une excitation consciente de douleur
et considre le signe de Babinski comme une adaptation la vie terricole

d'un individu chez qui le pied a encore les fonctions d'un organe de prhen-
sion . Pour Beciitebew et Nonna-Baranow le mouvement rflexe de retrait

serait provoqu par la distension des tendons des flchisseurs dorsaux du

pied et des extenseurs des orteils; il est l'expression d'une hyperkinsie
rflexe gnrale. Ozorio et Esposel croient que le phnomne du retrait

rflexe est constitu par une succession de mouvements rflexes lmen-
taires.

On voit, d'aprs ce qui prcde, que le mcanisme et la signification du
rflexe du retrait sont loin d'avoir trouv leur explication dfinitive et que
l'hypothse d'automatisme mdullaire, malgr l'argumentation si dcisive
le P. Marie et Foix, n'est pas encore admise par tous les neurologistes.

L'hypothse du rflexe de dfense compte encore un certain nombre de

partisans.
Le phnomne si curieux de l'inversion des rflexes a t observ gale-

ment chez l'homme. Babinski fut le premier dcrire l'inversion du rflexe
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radial et en indiquer la localisation et le mcanisme. Son signe des orteils

n'est du reste qu'un phnomne frappant de l'inversion du sens du rflexe

plantaire. Le rflexe paradoxal du genou de Benedict n'est autre chose que
l'inversion du rflexe rotulien. On a dcrit l'inversion du rflexe olcranien et

Thiers a signal tout rcemment un clonus inverse du pied. Il est juste de

remarquer que Remak a dj, il y a bien des annes, attir l'attention sur

la possibilit d'une modification de la forme et du sens du rflexe chez

l'homme sous l'influence de certaines excitations de la peau.

Notons, chemin faisant, que, dans ces dernires annes, on a signal

chez l'homme plusieurs varits de rflexes, ou plutt divers phnomnes
que l'on croit tre de nature rflexe. Ceci n'est gure surprenant si l'on

prend en considration le grand nombre de zones rflexognes qui se trou-

vent parpilles la surface cutane chez l'homme et dont l'excitation

provoque dans des conditions exprimentales dtermines une raction

rflexe propre la rgion excite. Il est mme probable que chaque point
de la surface cutane prsente une zone rflexogne d'o, dans des condi-

tions favorables de l'excitation, peut partir une raction motrice. Parmi le

grand nombre de rflexes signals citons le rflexe contrelatral de flexion

du membre infrieur de Guillain par compression ou pincement du muscle

quadriceps fmoral, le nouveau rflexe plantaire de Jacobson et Caro

signal dj antrieurement par Babinski et consistant dans une contraction

du quadriceps fmoral ou du tenseur du fascia lata par excitation de la plante
du pied. Le rflexe sophago-salivaire et sopkago-lacrymal de H. Roger et

de Carnot. D'aprs ces auteurs l'introduction d'une sonde ou d'un corps

tranger dans l'sophage provoquerait une abondante salivation ou une
scrtion lacrymale rflexe. Bechterew lui seul a signal plusieurs r-

flexes, comme le phnomne de retrait du membre infrieur provoqu par
la flexion plantaire des pieds et des orteils, le rflexe acromial, le rflexe

hypogastrique, les rflexes associatifs, etc.

Noca a dcrit chez l'enfant quelques rflexes cutans du dos, notamment
le rflexe de la masse musculaire sacro-lombaire, et le rflexe du hausse-

ment des paules. En se rfrant certaines ides mises par Darwin il

attribue ce dernier rflexe une importance biologique. Knud Krabbe
a tudi les rflexes chez les ftus du quatrime mois, ce qui n'a jamais
t fait avant lui, vu qu'il est rare et mme tout fait exceptionnel qu'un
ftus du quatrime mois vive encore une demi-heure aprs l'avortement.

Ce ftus d'une longueur de 24 centimtres ne prsentait pas de rflexes

osto-tendineux mais les rflexes abdominaux taient trs vifs. Le rflexe

plantaire tait en flexion, trs distincte pour les quatre petits orteils, tandis

que le gros orteil restait tout fait immobile. Les rflexes taient gaux
des deux cts, s'affaiblirent dans l'agonie et disparurent quand le cur
cessa de battre. Il est bon d'ajouter que, d'aprs les recherches de Noca
et Marbe sur l'apparition successive des rflexes tendineux et cutans chez

le nourrisson, les rflexes tendineux apparaissent les premiers et ensuite

les rflexes cutans et ceux-ci dans l'ordre suivant : rflexes abdominaux,
rflexes crmastriens et fessiers et rflexes plantaires en flexion.

Le rflexe tonique de Gordon par percussion du tendon d'Achille prsente
un certain intrt au point de vue de sa gense par accroissement d'excita-

bilit centrale ou priphrique et au point de vue d'une certaine analogie
avec les mmes rflexes toniques observs par divers exprimentateurs
chez les animaux. Dj W. Danilewsky a signal la production des rflexes

toniques dans certaines conditions exprimentales chez la grenouille.
Verworn a dcrit chez Rana temporaria un rflexe tonique gnralis qu'on



xl L'ANNEE BIOLOGIQUE.

produit en comprimant ou en frottant le ct <lu tronc et qui dtermine une
attitude incurve caractristique de l'animal. Brunacci a pu observer le

mme rflexe tonique chez llana esculenta en injectant cette grenouille
une solution hypertonique de NaCl ou en plaant la grenouille dans une
solution hypertonique et en mettant nu la moelle. Lorsque celle-ci se

dessche, le rflexe en question s'observe aisment. Ce phnomne parait d

une hyperesthsie de certains territoires cutans.
Avant de terminer le chapitre des rflexes de dfense dits rflexes d'au-

tomatisme mdullaire, il nous parat utile cette place de passer brivement
en revue les principaux travaux concernant les phnomnes d'inhibition

des rflexes, phnomnes qui jouent un rle fondamental dans l'activit

rflexe du systme nerveux et qui prsentent mme une condition vitale du
fonctionnement de l'organisme. Ce sont ces phnomnes qui ont servi

Sherrington difier sa thorie des mouvements rflexes par automatisme
mdullaire.
Parmi les problmes qui ont le plus intress et divis les physiologistes

il faut ranger celui de l'inhibition. De nombreux travaux ont t publis
dans ces dernires annes sur l'inhibition en gnral et sur l'inhibition

rflexe en particulier. Ils ont mis un peu de clart dans cette question
reste si longtemps obscure et confuse. Comprise d'une manire tantt plus
troite, tantt plus vaste, et tantt plus spciale, tantt plus gnrale, elle a

donn lieu des contradictions et des erreurs et ce n'est que de nos jours

qu'elle a t ramene une notion plus simple et plus exacte.

Depuis que Setscbenow avait dmontr en 1803 chez la grenouille le pou-
voir modrateur des lobes optiques sur les rflexes spinaux, la question de

l'inhibition de ces derniers proccupait beaucoup les physiologistes habi-

tus jusque-l considrer l'activit de la moelle comme parfaitement ind-

pendante. Diverses interprtations dduites des expriences souvent contra-

dictoires ont t donnes de cette influence frnatrice presque mystrieuse
des rgions plus leves du nvraxe. Ce n'est que dans ces dernires annes
que la physiologie exprimentale a pu clairer certains cts obscurs de

cette question sans toutefois donner une solution dfinitive ce problme
si complexe. Aprs avoir localis les actions d'arrt dans des centres sp-
ciaux de l'encphale (Setschenow), on est arriv admettre des nerfs ou

des neurones directement inhibiteurs action centrifuge comme des nerfs

moteurs. Nicolads et Dontas admettent mme une spcialisation de fibres

inhibitrices dans les nerfs des muscles. A ct de l'inhibition centrale on a

admis l'inhibition priphrique directe et on n'a pas tard s'apercevoir

que l'inhibition peut se faire aussi par voie rflexe, l'excitation d'un nerf

sensible pouvant inhiber l'activit d'un centre nerveux antrieurement mis
en jeu par un autre excitant. C'est l'inhibition rflexe qui reprsente le

type le plus important d'action d'arrt.

La physiologie moderne accuse une tendance trs prononce rejeter la

notion des centres et des nerfs inhibiteurs et ramne la fonction d'inhibi-

tion l'action spciale des excitants. L'interfrence de deux excitations

parait tre une condition essentielle de toute action d'arrt dans certains

cas. D'autre part, on est enclin admettre que toute excitation peut donner
lieu une raction positive ou un phnomne d'arrt suivant l'tat d'acti-

vit ou de repos dans lequel se trouve l'lment nerveux. L'activit du sys-
tme nerveux serait la rsultante des actions excitantes ou inhibitrices pro-

voques simultanment ou conscutivement par des excitations externes et

internes. Aujourd'hui, grce aux travaux de Sherrington et de ses lves
et surtout ceux de Yerworn et de son cole, on a fait quelques pas vers
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une analyse plus profonde des faits fondamentaux qui constituent le phno-
mne de l'inhibition. Bien que le mcanisme des actions d'arrt soit mieux
connu aujourd'hui, leur nature intime nous chappe ;

nous ignorons com-

pltement en quoi consiste cette suspension de l'activit nerveuse sous l'in-

fluence d'un excitant. Le problme si complexe de l'inhibition est encore

loin d'avoir trouv sa solution dfinitive. Et cependant nombreuses sont les

thories que l'on a difies pour approfondir la nature intime des actions

inhibitrices.

La doctrine des centres inhibiteurs chelonns le long du systme ner-

veux central fut fortement attaque par la plupart des physiologistes. Tout

de suite aprs la publication du travail retentissant de Setschenow sur les

centres encphaliques modrateurs des rflexes, Schiff et Herzen, ayant
combattu et rejet cette hypothse dduite d'expriences trs exactes, ont

conclu de leurs propres recherches que les centres modrateurs des rflexes
n'existent pas et que c'est l'irritation forte ou la sparation d'une partie
assez considrable quelconque du systme nerveux, central ou priphrique
qui produisent rciproquement ou une dpression ou une exaltation de

l'action rflexe dans tout le reste du systme nerveux .

Nothnagel croyait dj que l'action d'arrt s'exerce travers toute l'ten-

due de l'axe nerveux en ce sens que chaque tronon de cet axe exerce une
action inhibitrice sur les mouvements rflexes qui dpendent du tronon

sous-jacent. Les centres nerveux suprieurs exerceraient une action inhibi-

trice sur les centres nerveux infrieurs. Il est bon de noter que les recher-

ches rcentes de Babak, faites par la mthode de Turck, ont dmontr que
les sections de la moelle divers niveaux modifient l'excitabilit rflexe
d'une faon ingale, ce qui prouverait que le pouvoir inhibiteur de l'axe

crbro-spinal n'est pas partout le mme. Il s'tend progressivement vers la

rgion distale pendant le dveloppement de l'animal.

Brown-Squard, qui a introduit le mot inhibition dans la physiologie
franaise et a fait un grand nombre de recherches importantes sur cette

question, semble attribuer la facult inhibitrice au systme nerveux tout

entier, central et priphrique, sans localisation prcise. Vulpian avait mis

galement des doutes sur la ralit des centres rflexes qui dj cette

poque-l ne correspondaient pas des donnes anatomiques prcises.
A l'heure actuelle o le trajet de l'acte rflexe est envisag comme constitu

par deux ou trois neurones, on est encore plus embarrass pour dterminer
un centre rflexe inhibiteur, du moins au point de vue anatomique.
Goltz et Freusberg ont rejet dfinitivement la notion des centres mod-

rateurs et ont considr l'inhibition comme rsultant de l'action simultane
ou conscutive des deux excitants. Une excitation quelconque peut inhiber
une autre laquelle sans cela aboutirait un acte rflexe. Bubnoff et Hei-

dexhain partagent leur avis; ils ont observ que l'irritation de l'corce
crbrale exerce une influence d'arrt sur les rflexes provoqus par une
irritation priphrique. Il a t admis depuis, par un grand nombre de

physiologistes, que toute action d'arrt n'est que la rsultante de deux
excitations dont une donne lieu un processus en acte provoqu par l'autre

excitation. C'est la loi de l'interfrence que de Cyon a nonce pour inter-

prter l'activit nerveuse en gnral et par laquelle Claude Bernard avait

tent d'expliquer l'action des nerfs vaso-dilatateurs.

Laissant de ct diverses autres hypothses des actions inhibitrices qui
taient d'une dure trs phmre en physiologie, mentionnons encore la

thorie de Schlosser d'aprs laquelle l'inhibition des rflexes rsulterait des

impulsions nerveuses et des actions motrices antagonistes. Le processus
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d'inhibition serait l'effet de la mise en activit des centres antagonistes. Des
deux excitations appliques simultanment aucune n'est inhibitrice et c'est

de leur action rciproque, pour ainsi dire de leur conflit, que rsulte dans
les centres nerveux l'inhibition de l'effet positif de l'excitation. Il est juste
de remarquer que Cayrade, dans ses recherches sur les rflexes, a dj
observ ces actions antagonistes pouvant amener l'inhibition des actes r-
flexes et que Beaunis tendait galement . interprter le processus d'inhibi-

tion par des actions motrices antagonistes. Il n'en est pas moins vrai que le

principe des actions antagonistes, dans ses applications l'interprtation du
mcanisme inhibitoire, a t mis dfinitivement en valeur par les intres-

santes expriences de Schlsser faites dans le laboratoire de H. Munk. Ce

principe a t mis en usage rcemment par plusieurs physiologistes dans

leurs travaux sur l'inhibition des rflexes. Biedermann, entre autres, l'a

appliqu l'interprtation des phnomnes rflexes qu'il a observs dans ses

expriences sur la grenouille refroidie. Il a vu l'extension force de la patte
contralatrale la suite de l'excitation de la patte oppose qui se met en
flexion. Cette extension force de la patte contralatrale est-elle l'effet d'une

inhibition centrale ou bien celui d'une excitation antagoniste? Biedkrmann

pose la question sans la rsoudre et se croit dans la ncessit d'admettre des

centres modrateurs et des fibres affrentes spcialement inhibitrices.

Sherrington a surtout utilis le principe des actions antagonistes pour
interprter les faits observs dans ses nombreuses expriences sur l'inhibi-

tion des rflexes. A ce qui a t dit dj plus haut sur les conceptions de ce

physiologiste, concernant le mcanisme et l'inhibition des rflexes, il nous

parait utile d'ajouter les faits suivants. D'aprs Sherrington l'inhibition est

rflexe et d'origine centrale seulement dans les muscles de la vie de rela-

tion tandis qu'elle est directe et priphrique dans les muscles viscraux et

vasculaires. Les phnomnes d'inhibition, rsultent des ractions de sens

contraire, du conflit de la raction inhibitrice. Ce conflit s'tablit dans les

centres nerveux. L'activit d'un muscle et l'inhibition de l'homologue pro-
duisent une raction rciproque. Une raction identique provoque avec des

excitations de faible intensit peut, dans certains cas encore mal dtermins,
devenir rciproque ultrieurement. L'excitation du bout central d'un nerf

centripte produit d'ailleurs non seulement des relchements musculaires

mais aussi des contractions des muscles antagonistes du mme ct ou du
ct oppos l'excitation. La mise en jeu simultane d'une innervation

inhibitrice fait apparatre des mouvements rythmiques. Les phnomnes
d'inhibition par action antagoniste interviennent, d'aprs Sherrington, dans

la coordination et la rgulation des mouvements, dans le maintien des atti-

tudes et dans le passage d'un acte musculaire un autre. Certaines ractions
motrices rflexes conscutives aux excitations lectriques des nerfs prsen-
tent des phnomnes analogues aux diverses attitudes naturelles de l'ani-

mal. D'aprs Sherrington, le rflexe inhibiteur de relchement, comme du
reste le rflexe excitomoteur de contraction, augmente en amplitude et en

dure avec l'intensit de l'excitation. Lorsque l'excitation a t faible, le

muscle relch est le sige de tremblement. La valeur d'allongement dan>
le rflexe d'inhibition, produit par un courant interrompu, augmente avec-

la frquence des interruptions. Avec une srie de chocs d'induction de mmo
intensit le relchement correspondant chaque excitation augmente pro-

gressivement, il se produit un phnomne comparable celui de l'escalier.

L'intervalle minimum de deux chocs d'induction successifs suffisants pour
provoquer deux secousses rflexes non fusionnes est beaucoup plus faible

que l'intervalle minimum ncessaire pour obtenir deux relchements
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rflexes inhibitoires distincts. Le relchement rflexe par inhibition ne se

comporte donc pas dans toutes les circonstances de la mme faon que la

contraction rflexe correspondante. La conclusion gnrale qui se dgage
des travaux rcents de Sherrington concernant les actions d'arrt est que
l'inhibition n'est pas une suspension d'activit, mais plutt une tout autre

activit de sens contraire. Cette activit contraire peut aboutir un relche-

ment ou une contraction des muscles antagonistes. Il se produit dans ce

dernier cas un conflit, c'est--dire une donne algbrique entre les muscles

antagonistes qui se contractent simultanment; il en rsulte aussi une cer-

taine rgulation des mouvements musculaires. Les faits observs et les

thories mises par Sherrington ont t confirms et adopts par ses lves,

notamment par Graham Brown dont les recherches prsentent une contribu-

tion importante l'tude de la question de l'inhibition rflexe. Forres a

ralis, grce des artifices de prparation, chez des chats dcrbrs, un

arc rflexe d'excitation et un arc rflexe d'inhibition de certains muscles de

la cuisse, ce qui lui a permis d'tudier l'influence rciproque de ces deux

espces de rflexes. Il a constat qu'une inhibition pralable et prolonge

par excitation durable de l'arc inhibiteur produit des modifications notables

de la raction motrice conscutive la stimulation de l'arc excitateur. La

raction motrice est gnralement en rapport inverse avec le degr de

l'inhibition. 11 existe toutefois une intensit pour dire critique de l'inhi-

bition qui ne modifie gure la raction de l'arc rflexe excitateur.

La thorie de l'inhibition tablie par Verworn est la dernire en date en

physiologie et diffre sur bien des points des conceptions plus ou moins

hypothtiques admises par d'autres physiologistes. Ce qui caractrise cette

thorie c'est le principe gnral qui ramne les fonctions de tout le systme
nerveux aux processus biochimiques gnraux et l'influence des stimula-

tions extrieures. Pour Verworn tout excitant produit un changement dans

les conditions de la vie, notamment dans l'change de matires. Les exci-

tants produisent des actions excitantes et des actions paralysantes. Les pre-

mires provoquent des phnomnes de dsassimilation, les secondes

agissent sur l'assimilation comme sur la dsassimilation. Le processus d'in-

hibition s'explique par l'existence d'une priode rfractaire dans l'activit

nerveuse. Cette phase d'inexcitabilit nerveuse rend la seconde excitation

inefficace.

MareY fut le premier constater sur le cur une priode rfractaire

pendant laquelle, immdiatement aprs chaque systole, le cur ne ragit

plus aux excitations. A. Broca et Ch. Richet ont observ une priode r-
fractaire analogue dans le cerveau, chez le chien, d'une dure de 1/10 de

seconde. La partie du cerveau qui avait t excite est devenue inexcitable

immdiatement aprs. D'aprs Zwakdemaker le rflexe de l'occlusion des

paupires chez l'homme et le rflexe de la dglutition chez le chat prsen-
tent aussi une priode rfractaire. Verworn est port croire que la

phase rfractaire est un phnomne gnral de l'activit du sys-

tme nerveux et de la matire vivante en gnral. Il a montr que la

dure de cette phase dpend de la consommation d'oxygne par les l-

ments nerveux. La privation d'oxygne peut, d'aprs Froehlich, allonger la

phase rfractaire du nerf de l/100Ujusqu'; 1/10 de seconde. Pendant toute la

dure de la priode rfractaire l'lment nerveux priphrique ou central ne

ragit pas l'excitation. Aprs la priode rfractaire l'lment nerveux de-

vient irritable de nouveau. La priode rfractaire est absolue lorsque des

excitants mme d'intensit maximale sont inefficaces. Elle est relative

lorsque les excitants faibles sont inefficaces alors que les excitants forts
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sont efficaces. La priode rfractaire relative joue un rle important dans le

fonctionnement gnral du systme nerveux, elle explique la fatigue provo-

que par des excitations faibles limites. Des recherches faites sur la phase
rfractaire absolue et relative de la moelle chez les grenouilles strychnises
et asphyxies ont amen Verworn ne voir dans le processus d'inhibition

qu'une forme spciale de la phase rfractaire. C'est une paralysie de nature

dsassimilatoire. L'hypothse de Gaskell, de Hering et de Meltzer qui
voient dans l'inhibition une excitation d'assimilation parat inadmissible. Un

phnomne d'inhibition se produit lorsque la suite de l'application de deux
excitants la seconde excitation tombe dans la priode rfractaire produite

par la premire et reste sans effet. C'est le paradigme le plus simple du

processus d'inhibition. L'innervation rciproque, dont il a t question plus
haut et qui fut l'objet de recherches approfondies de la part de Verworn,
joue aussi un rle important dans le mcanisme de l'inhibition. C'est par
l'innervation rciproque que s'explique l'inhibition des antagonistes qui

accompagne la contraction rflexe d'un groupe musculaire. De l'avis de

Verworn le processus d'inhibition du systme nerveux dans l'organisme
normal dpendrait peut-tre seulement du degr de la fatigabilit des l-

ments nerveux vis--vis des excitants faibles.

Cette question de fatigabilit du systme nerveux central et priphrique
est toujours dbattue et n'est pas encore suffisamment claircie. Tandis que
Wedensky et ses lves dfendent le principe de l'infatigabilit des nerfs,

Verworn et ses lves Frohlich, Fili et Thorner admettent au contraire

l'existence de la fatigue dans les nerfs. En ce qui concerne la fatigu des

appareils centraux rflexognes, Joteyko a conclu de ses recherches que les

centres rflexes de la moelle de la grenouille rsistent mieux la fatigue

que les terminaisons nerveuses. D'aprs Uszynski et Schevex les centres r-
flexes mdullaires sont infatigables. Klarfeld, la suite de ses recherches

ergographiques sur le rflexe patellaire chez l'homme,' est arriv galement
cette conclusion que les centres rflexes ne se fatiguent pas ou se fati-

guent difficilement. 11 existerait dans les centres rflexes un mcanisme de
restitution complte comme dans le muscle. D'aprs Soroku Oinuma la par-
tie lombaire serait plus facilement fatigable que d'autres portions de la

moelle.

Tout ce qui a t dit plus haut suffit pour se faire une ide de la manire
dont Verworn envisage le problme de l'inhibition. Ses lves ont confirm

les faits qu'il a avancs et ont accept la thorie et les hypothses qu'il a

mises. Il est juste de remarquer que, parmi ses lves, Frohlich a contribu

le plus consolider les conceptions du matre
;

il les a compltes et nota-

blement largies. Les limites de cet article ne permettent pas d'entrer dans

plus de dtails et de passer en revue les trs nombreux travaux de ce physio-

logiste sur les rflexes, l'inhibition, la dynamognie, le tonus, le phno-
mne de l'accroissement apparent de l'excitabilit etc. Les ides de Verworn

planent sur tous ces travaux intressants quoique par moment Frohlich s'en

carte et risque des conceptions personnelles qui ne manquent pas d'in-

trt.
Verworn et Frohlich ont tudi non seulement les actions d'arrt des

excitants mais aussi les actions dynamogniques que les excitants exercent

sur le systme nerveux central et priphrique. Ces actions jouent un rle

important dans la production des rflexes. Il est admis en physiologie gn-
rale qu'un excitant peut non seulement dterminer une action d'arrt mais
aussi donner lieu un renforcement de l'excitation. C'est le phnomne au-

quel Brown-Squard avait donn le nom de dynamognie et qui correspond
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sous certains rapports la proprit de l'excitant que dans la langue alle-

mande Exner a dsign par le mot Bahmmg. A vrai dire Bahnung n'est

pas tout l'ait dynamognie. Celle-ci dsigne le renforcement de l'excitation

qui s'opre dans le systme nerveux, tandis que par Bahnung on com-

prend dans la physiologie allemande la facilitation de la transmission de

l'excitation travers les voies nerveuses lesquelles habituellement ne sont

que peu ou pas du tout franchissables par un excitant donn. Bahnung
veut dire rendre plus permables et plus praticables les voies nerveuses le

long desquelles cheminent ou sont charries les excitations. Par cette op-
ration, dit Gley, il semble que les voies nerveuses s'ouvrent plus largement,

s'aplanissent devant l'excitation, deviennent plus faciles suivre . Il est

regretter que la traduction franaise du mot Bahnung , qui dsigne une

fonction si importante, n'existe pas. Ce serait dit, Morat, . si l'on pouvait crer
le mot, la viatilit , c'est--dire la facilitation de la transmission . Le mot

permabilisation ,s'ilpouvait tre adopt, rpondrait, mon avis, aussi au

sens du mot Bahnung . Enfin n'importe, l'essentiel est de ne pas confondre

compltement le mot Bahnung avec la dynamognie qui n'exprime que le

renforcement de l'excitation. Bien entendu, une excitation renforce se fraye

plus facilement un chemin travers les voies nerveuses qu'une excitation plus
faible. La dynamognie constitue donc pour ainsi dire un lment de Bah-

nung. Si les mots viatilit ou permabilisation ne trouvent pas l'as-

sentiment de tous les physiologistes, on pourrait aprs tout rendre Bahnung
par dynamognie en largissant le sens de ce mot de manire ce qu'il

corresponde celui du mot Bahnung . En attendant que les physiologistes
franais se mettent d'accord sur le choix du mot, il me parat indiqu d'a-

dopter le mot viatilit propos par Morat. Quelle que soit la dfectuosit

de ce mot, il en faut un pour dsigner en physiologie nerveuse le mot

Bahnung et pour n'tre pas oblig de se servir d'un terme tranger.
Le rle que la viatilit et la dynamognie jouent dans l'activit nerveuse

directe ou rflexe n'est pas moindre que celui de l'inhibition. L'excitation

d'une racine facilite la production d'un rflexe par l'excitation d'une racine

postrieure voisine. D'aprs Sherrington les deux excitations atteignent le

mme groupe de cellules motrices, elles se renforcent et sont charries avec

plus de facilit travers les voies peu permables ;
si au contraire elles

atteignent des centres diffrents, elles s'inhibent. Aducco a montr que le

phnomne de dynamognie et de viatilit dpend de l'intervalle de temps
qui spare les deux excitations dont l'action dynamognique rciproque peut
se transformer en inhibitrice si cet intervalle augmente.
Verworn et Frhlich ont consacr un grand nombre d'expriences

l'tude de cette question. Ils envisagent la Bahnung comme rsultant d'un

rapport dtermin entre l'excitabilit de l'lment nerveux aprs la pre-
mire excitation et l'intensit du second excitant. Si ce dernier est au-dessus

du seuil, le processus d'excitation est alors renforc et chemine plus facile-

ment. Les phnomnes dcrits sous le nom de dynamognie, facilitation,

renforcement (Bahnung) sont dus un ralentissement des processus vitaux

qui permettent la sommation d'une excitation donne avec le rsidu de

l'excitation antrieure. L'augmentation de l'excitabilit qui en rsulte n'est,

d'aprs Fruiilich, qu'apparente. Il propose de dsigner le phnomne sous

le nom .'accroissement apparent de l'excitation, au lieu de Bahnung dans
le sens d'ExNER. Les donnes tablies pour le nerf priphrique se rappor
feraient galement aux centres nerveux dont l'activit rflexe est sou

mise aux influences dynamogniques comme aux influences inhibitrices.

Ces considrations, en partie thoriques, sont bases sur l'tude graphique
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de la tonicit des muscles extenseurs et flchisseurs de la patte de gre-
nouille.

Quelques physiologistes ont cherch localiser les inhibitions dans la

moelle de la grenouille strychnise. D'aprs Tiedemanx les phnomnes
qu'on observe chez la grenouille strychnise la suite de deux excitations

d'un mme nerf centripte sont dus une interfrence des processus d'exci-

tation au niveau des cornes postrieures. Mais les expriences de Iasutaro

Satak ont montr que l'inhibition produite par l'excitation de deux racines

postrieures, dont une excitation lente et l'autre rapide, est due une inter-

frence des excitations ayant pour sige les cellules ganglionnaires motrices

des cornes antrieures. La question n'est donc pas dcide. Brucke et

Satak, dans leur analyse exprimentale des rflexes antagonistes de la

moelle des grenouilles, ont vu que la voie centripte du rflexe d'inhibition

crois est constitue par les terminaisons sensitives situes dans les doigts

de la patte postrieure dont le pincement produit une flexion de cette patte
et un relchement de la patte contralatrale pralablement flchie. La sen-

sibilit profonde n'intervient nullement dans la production du rflexe d'inhi-

bition crois. Ces expriences semblent contredire certains faits observs

par Sherrington et relats plus haut. D'autre part les expriences d'AmiLA
et Loimaranta montrent que les rflexes de flexion avec rflexes d'exten-

sion de l'autre membre peuvent tre provoqus par l'excitation de l'appa-
reil terminal ou du tronc du nerf musculaire comme du nerf cutan. Seule-

ment l'intensit de l'excitant varie dans les deux cas. Les nerfs musculaires

centriptes ncessitent une excitation plus forte que les terminaisons cuta-

nes pour : provoquer un rflexe. La voie rflexe des nerfs musculaires cen-

triptes se fatigue plus vite et plus compltement que celle des nerfs cutans.
Errington a conclu de ses recherches sur la manire dont se comporte
l'excitabilit rflexe de l'empoisonnement strychnique que chez la grenouille

strychnise la loi du tout ou rien est galement valable pour la fibre

sensitive nerveuse et par consquent pour l'excitabilit rflexe de la moelle.

Trs intressantes sont les conceptions de l'inhibition qu'a formules
Wedensky dans un important travail publi en 1903. Un grand nombre

d'expriences lui ont permis de prciser les conditions dans lesquelles se

produit l'inhibition. Il n'admet pas que les deux espces de processus ner-

veux d'excitation et d'inhibition soient dues des appareils diffrents : nerfs

excitateurs et nerfs d'arrt, comme le croient certains physiologistes, mais

que l'excitation et l'inhibition soient des modalits du mme nerf. Dans la

phase de la transformation de la conductibilit dans le nerf narcotis ou

anlectrotonis phase paradoxe de Wedensky le fragment du nerf ou
le nerf tout entier peut conduire des excitations faibles tandis qu'il arrte les

excitations fortes, ce qui reprsente le stade d'inhibition. Il y a longtemps
dj Wedensky a dmontr qu'une srie de fortes excitations peut produire
l'inhibition alors qu'une srie de faibles excitations provoque le ttanos.
L'absence de tout effet moteur la suite des excitations intenses et fr-

quentes serait due l'tat d'inhibition des plaques terminales. Les concep-
tions de l'inhibition de l'activit nerveuse priphrique formules par
Wedensky et confirmes par les travaux sortis de son laboratoire (Uchtomsky.
Danemark, Semenoff, Paterna) ont t appliques par lui l'activit rflexe
des centres nerveux. Dans une tude ultrieure de l'excitation et de l'inhi-

bition de l'appareil rflexe durant l'intoxication strychnique, il a dmontr
que chez la grenouille strychnise la moelle pinire peut, tout comme le

nerf priphrique, et comme l'excitation de n'importe quel nerf sensitif,

provoquer des phnomnes de stimulation et d'inhibition dans l'appa-
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reil rflexe tout entier. Il a pu aussi tablir un certain rapport entre l'inten-

sit et la frquence des courants excitants d'une part et la raction rflexe
dans diverses phases d'intoxication d'autre part. L'effet positif (contraction

rflexe) ou ngatif (inhibition rflexe) dpend du caractre des excita-

tions venant du nerf sensitif au centre rflexe (moteur); celui-ci ragit vis--
vis des excitations modres et espaces dans le sens positif, vis--vis des

excitations plus fortes et plus frquentes dans le sens ngatif.
Nous ne pourrions, sans sortir du cadre relativement restreint de cette

revue, rsumer ici la multitude des travaux que les phnomnes rflexes de

dfense ont suscits en ces dernires annes. Nous nous sommes content

de souligner les principales notions ncessaires la mise au point du pro-
blme des rflexes de dfense. A ct de l'expos des faits rcents et des

thories actuelles relatives aux rflexes de dfense dits rflexes d'automa-
tisme mdullaire

,
il nous a paru utile de donner un bref aperu des ides

rgnantes sur certaines questions physiologiques se rapportant directement
ou indirectement l'histoire des rflexes. Si maintenant nous cherchons

dgager de cet amoncellement de faits relats plus haut une conclusion

gnrale, nous sommes oblig de convenir que le problme si important
des rflexes de dfense et de l'automatisme mdullaire est encore en pleine
discussion et n'a pas encore reu une solution dfinitive.

De l'ensemble des documents exprimentaux et cliniques recueillis par
divers auteurs un fait cependant se dgage avec nettet, c'est que la physio-

logie moderne combat le rle subalterne de la moelle et accuse de plus en

plus une tendance lui accorder une autonomie dans la coordination et

dans la rgulation des mouvements rflexes. C'est un organe rflexogne
en mme temps qu'un organe rgulateur des mouvements grce la struc-

ture complexe qui permet de raliser de nombreuses combinaisons raction-
nelles adaptes un but dtermin. La moelle est doue cet effet d'une
certaine autonomie qu'elle garde mme lorsqu'elle est spare de ses con-
nexions encphaliques. Tous les physiologistes s'accordent ce sujet. Il n'en
est pas de mme en ce qui concerne l'automatisme mdullaire que quelques
physiologistes et cliniciens cherchent remettre l'ordre du jour dans la

science neurologique.
La notion de l'automatisme mdullaire n'est pas nouvelle en physiologie;

elle fut dbattue autrefois par divers physiologistes sans toutefois aboutir

une solution dfinitive. Certains exprimentateurs y avaient t conduits

par l'observation de quelques-uns des faits exprimentaux dont Sherrixgton
et Philipsn surent multiplier le nombre et mieux dgager le sens. Dj
vers la moiti du sicle dernier Pfllger dfendait l'automatisme de la moelle

pinire en lui attribuant une espce de conscience vague, une me spinale.
Auerbacii et Patox ont admis cette manire de voir. Mais personne avant
Sherrixgton n'avait accumul autant de faits exprimentaux pour prciser
et mettre hors de conteste l'indpendance fonctionnelle et automatique de la

moelle. Les travaux de Sherrixgton et de ses lves en physiologie expri-
mentale et ceux de Marie et Foix en clinique ont renouvel le terme ancien
du problme de l'automatisme mdullaire, mais, s'ils y ont ajout des don-
nes de la plus grande importance, ils n'ont cependant pas fourni, notre

avis, la solution qui permette de considrer certains actes rflexes d'une
moelle libre de ses connexions encphaliques comme la manifestation d'un
automatisme mdullaire.

Si ingnieuses et intressantes que soient les expriences de Sherrixgton
et de ses lves Philipson, Graham Brown et d'autres, elles ne nous parais-
sent pas assez probantes pour autoriser des conclusions en faveur de l'exis-
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tence d'un fonctionnement automatique de La moelle pinire. Les faits

invoqus par ces physiologistes l'appui de leur thse sont incontestablement
bien tablis, mais leurs interprtations ne paraissent pas toujours adquates
aux faits. Si. comme le croit Sherrington, les mouvements rflexes rythmi-

ques provoqus chez l'animal spinal doivent tre envisags comme la repro
duction d'actes coordonns de marche frquemment accomplis dans la vie

journalire de l'animal et la preuve absolue d'une telle assertion manque
encore il ne s'ensuit pas encore la ncessit d'admettre dans ce cas un
automatisme mdullaire. Les associations fonctionnelles ralises dans la

moelle dans un but de coordination et de rgulation des mouvements suffi-

sent, croyons-nous, pour expliquer les mouvements rflexes rythmiques

rappelant l'acte de progression. La moelle pinire. grce sa structure

complexe, sa richesse en voies longues et courtes, est mme d'assurer

non seulement toutes les rceptions sensibles et combinaisons motrices

anciennes, mais encore des ractions nouvelles entre celles-ci
;

elle ne
nous parat pas capable de former des fonctions associes d'automatisme.
Il n'est pas ncessaire d'admettre avec Philipson l'existence dans l'axe spinal
des animaux de centres automatiques dont le fonctionnement persisterait
mme si la moelle est compltement spare des centres suprieurs. C'est

la loi de coordination qui domine les fonctions rflexes de la moelle pinire.
L'activit rflexe de tout un groupe musculaire est soumise cette loi, grce
laquelle et en vertu d'un mcanisme pralable dans des dispositions struc-

turales et fonctionnelles de la moelle, les rflexes se produisent avec une

rgularit parfaite. Cette proprit fondamentale de la moelle suffit, notre

avis, pour expliquer les ractions multiples et varies de cet organe, sans

que l'on soit forc d'avoir recours l'hypothse de l'automatisme mdullaire,

qui n'explique pas mieux les phnomnes et embarrasse l'esprit par des

considrations qui ne concordent pas sous bien des rapports avec des don-

nes gnralement admises en physiologie nerveuse. Aussi la plupart des

physiologistes n'admettent-ils pas cette hypothse. La moelle pinire est un

organe essentiellement rflexogne sans fonction automatique.
L'automatisme mdullaire si peu justifi chez l'animal l'est encore moins

chez l'homme. On peut mme se demander si en gnral les mouvements
dits automatiques mdullaires chez l'homme ont la mme signification que
ceux que l'on observe chez l'animal en exprience. Sans entrer dans la dis-

cussion de cette question, il importe de remarquer que les donnes relatives

l'automatisme mdullaire nous paraissent encore trop incertaines en phy-

siologie exprimentale pour pouvoir tre appliques la pathologie mdul-
laire. Aussi serait-il peut-tre prudent de ne pas introduire encore le terme
en pathologie des rflexes en attendant les explications des faits que nous
rserve l'avenir, et de nous en tenir aussi bien en physiologie qu'en patho-

logie du systme nerveux central l'ancien terme conventionnel rflexe

de dfense
,
dont se servent presque tous les physiologistes pour dsigner

les phnomnes de cet ordre. Plusieurs cliniciens, comme Woerkom, Mari-

nesco, Noca, Jarkowski et d'autres, se prononcent pour le maintien du
terme rflexe de dfense , comme tant le plus satisfaisant pour dsigner
les phnomnes de cet ordre.

III. Rflexes conditionnels.

Presque tous les travaux publis dans ces quinze dernires annes sur

les rflexes conditionnels sont sortis du laboratoire de physiologie du pro-
fesseur I. Pawlow l'Institut de mdecine exprimentale Petrograd.
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C'est Pawlow du reste qui a introduit en physiologie la notion du rflexe

conditionnel, c'est lui encore qui a cr le mot. Par ses remarquables recher-

ches sur le travail des glandes digestives Pawlow fut amen tudier

les ractions nerveuses chez l'animal suprieur et tablir sur une base

exprimentale rigoureuse une conception de rflexes particuliers dits con-

ditionnels .

Le rflexe conditionnel se produit par l'adjonction d'une excitation

sensorielle l'excitation qui produit le rflexe normal lequel est incondi-

tionnel . Aprs la rptition successive de l'exprience on parvient

provoquer la raction rflexe motrice ou scrtoire par l'excitation senso-

rielle sans l'adjonction de l'excitation normale. Le rflexe salivaire se pro-
duisant la suite de l'excitation sensorielle seule sans la prsence d'une

substance alimentaire est pour ainsi dire le prototype du rflexe condition-

nel. Si on introduit une substance irritante quelconque dans la cavit

buccale d'un chien on provoque un rflexe sialogne qui est incondi-

tionnel, car il se produit dans n'importe quelles conditions. Si on associe

un nombre suffisant de fois une excitation acoustique, par exemple,
l'irritation de la muqueuse buccale, l'excitation acoustique devient par
elle seule capable de provoquer l'coulement de la salive

;
un rflexe con-

ditionnel s'est constitu. Il est conditionnel parce que sa ralisation nces-
site au pralable certaines conditions rigoureuses et mthodiques. Tous les

rflexes peuvent devenir conditionnels dans certaines conditions expri-
mentales. Pawlow insiste sur ce fait que certains phnomnes, malgr
leurs caractres spciaux, sont de vritables rflexes et non pas des ph-
nomnes psychiques, comme on serait tent de le croire. Ainsi le rflexe

conditionnel obtenu par l'association d'une excitation lumineuse avec l'exci-

tant normal est d incontestablement l'excitation produite par les ondes

lumineuses elles-mmes et peut tre rapproch du rflexe du clignement
des paupires l'approche brusque d'un objet auprs de l'il (To-

lotciiinoff). C'est un rflexe physiologique et non pas une raction psy-

chique.
Par des observations extrmement patientes et par une analyse subtile

du phnomne, Pawlow et ses lves sont parvenus dterminer le m-
canisme et interprter le sens des rflexes conditionnels. A ct des

rflexes conditionnels simples rsultant de l'association d'une seule excita-

tion sensorielle avec l'excitation normale ils ont observ aussi des rflexes

conditionnels complexes provoqus par la superposition des diffrentes

excitations sensorielles. Ces dernires peuvent exercer une action stimu-

lante ou frnatrice. Le rflexe conditionnel est alors stimul et renforc ou
inhib. En gnral, le rflexe conditionnel peut s'affaiblir et mme tout

fait disparatre, si l'on associe l'excitation sensorielle, par exemple acous-

tique une autre excitation simultane, le grattage par exemple. Ce ph-
nomne est dsign par Pawlow sous le nom d'enraiement conditionnel .

Nikolaew a montr que non seulement tout rflexe conditionnel dtermin

par une excitation-stimulation peut tre enray par une excitation-frein

qui inhibe compltement la stimulation et supprime l'coulement rflexe
de la salive, mais encore que l'excitation frnatrice elle-mme peut tre

inhibe par une autre excitation-frein qui attnue l'inhibition primitive et

fait revenir l'coulement de la salive, quoiqu'en bien moindre quantit
(4 gouttes au lieu de 10 gouttes) qu' la suite de l'excitation stimulante
seule qui dtermine le rflexe conditionnel. En associant ce rflexe con-
ditionnel complexe produit par trois excitations superposes un rflexe

inconditionnel, on supprime l'action inhibitrice et l'on n'obtient qu'un effet
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excitateur qui provoque un coulement de salive en quantit gale celle

du dbut de l'exprience (10 gouttes).

Zeliony a fait galement des recherches trs intressantes et trs subtiles

sur les rflexes conditionnels complexes. En combinant les excitants acous-

iques avec un rflexe conditionnel dj constitu, il a pu provoquer la

formation d'un rflexe conditionnel nouveau pour ainsi dire secondaire

dont la constitution ne demande pas plus de temps que ne l'exige la forma-

tion d'un rflexe conditionnel ordinaire ayant pour origine un rflexe

inconditionnel, mais le rflexe ainsi form est moins nergique que le

rflexe conditionnel aux dpens duquel il a pris naissance. Les phnomnes
observs la suite des excitants complexes auditifs et visuels agissant

ensemble, rsultent d'une alternance des actions excitatrices et frnatrices.

Pendant qu'une excitation inhibe le rflexe, l'autre intervient comme des-

serre-frein et contribue a ralisation du rflexe. En tudiant les rflexes

conditionnels musculaires Zeliony a tabli que la souris fait des distinctions

de sons assez rapproches. Par un procd technique spcial il a pu dter-

miner la ligne parcourue et le temps employ par l'animal sous l'influence

d'une excitation dtermine.
Trs intressantes sont les constatations faites par Orbeli dans ses recher-

ches poursuivies dans le laboratoire de Pawloyy sur les rflexes condition-

nels dtermins chez le chien par des excitations portes sur l'organe de la

vision. Un rflexe conditionnel obtenu par une excitation lumineuse cor-

respond toujours une intensit donne de l'clairage, la forme de la

source lumineuse et au sens du dplacement d'une figure. Toute modifica-

tion d'un de ces trois facteurs ne permet plus au rflexe conditionnel de

se produire. Cette spcificit de l'excitation lumineuse ne se rapporte

pas la lumire colore; les chiens en exprience ont presque toujours

rpondu la couleur verte, par exemple, alors que le rflexe conditionnel

avait t tabli avec la lumire rouge. Mais la plupart des rflexes condi-

tionnels sont rigoureusement spcifiques et ne peuvent tre obtenus que
par la mme excitation qui a servi d'lment de dressage pour la formation

du rflexe.

On peut obtenir les rflexes conditionnels sialognes avec divers exci-

tants en les faisant concider un certain nombre de fois avec l'apport des

aliments. Boldyreff et d'autres lves de Payvloyv ont montr qu'aprs
18 100 concidences analogues, on peut obtenir des rflexes conditionnels

avec un sifflement, avec l'odeur du camphre, la lumire rouge et le con-

tact avec un corps chauff 50. Kachrininoyta a russi obtenir un r-
flexe salivaire conditionnel avec le grattage l'aide d'un pinceau d'une

zone cutane. Voskoboinikova avec l'action locale de la chaleur, Orbeli et

Vourtsel avec l'excitation optique provoque par un objet en mouvement.

Bref, tous les agents extrieurs, indiffrents par eux-mmes, peuvent pro-

voquer un effet sialogne, pourvu que leur action excitante concide avec

un rflexe salivaire inconditionnel. Par un dressage pralable, les chiens

s'habituent associer certaines excitations acoustiques, olfactives, lumi-

neuses et tactiles avec le rflexe physiologique de la scrtion salivaire. La
salivation provoque par l'apport seul d'un aliment un chien est dj
l'effet de l'action de plusieurs excitations qui se font simultanment par la

vue des aliments et mouvements de l'exprimentateur, par l'odorat (l'odeur

de l'aliment i et par l'oue (bruit de la vaisselle). Les expriences de Nicola

ont dmontr que le chien ragit le plus activement aux stimulants acous-

tiques comme il fallait s'y attendre. Viennent ensuite les stimulants mca-
niques, optiques et thermiques; il ne ragit pas du tout aux excitants colors.
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D'aprs Pawlow et ses lves, au contraire, le chien est dou d'une certaine

discrimination des couleurs, quoique souvent, dans des expriences sur les

rflexes conditionnels, on obtienne avec les couleurs des rsultats ngatifs.
Tolotchinoff a vu que la salivation par rflexe conditionnel ne se pro-

duit pas d'une faon continue pendant toute la priode de l'excitation,

comme cela a lieu pendant un repas ;
elle se fait par dcharges isoles avec

des intervalles variables. Les chiens porteurs de fistules salivaires dans le

laboratoire de Pawlow conservaient leur rflexe conditionnel pendant deux

neuf mois. D'aprs Rojanski, la disparition du rflexe conditionnel serait,

avec la rsolution musculaire, un signe caractristique du sommeil ou, du

moins, de l'assoupissement qui conduit au sommeil. Le rflexe salivaire

conditionnel parat plus accus chez les femelles que chez les mles.
Des recherches d'ORBELi, deTiKiioxiiROFF, de Makovsky" et surtout de celles

de Toropow poursuivies dans le laboratoire de Pawlow, il rsulte qu'il existe

une relation directe entre les rflexes conditionnels et la corticalit cr-
brale. L'extirpation des diffrentes zones de l'corce crbrale rend impos-
sible la formation des rflexes conditionnels ayant leur point de dpart dans

diffrentes surfaces rceptrices. Ces auteurs considrent mme les rflexes

conditionnels comme fonction de l'corce des hmisphres crbraux.
Les recherches de Krasnogorsky sur les rflexes conditionnels chez les

enfants prsentent une premire tentative d'application des donnes du

laboratoire l'homme. La mthode de recherche n'est pas la mme dans

les deux cas, vu qu'il n'est pas possible de pratiquer une fistule salivaire

chez l'homme. Le procd de KraSxNOGOP.sky consistait dans l'enregistre-

ment graphique des mouvements de la bouche, qui accompagnent gnra-
lement l'arrive de la salive aprs l'excitation et des mouvements de dglu-
tition. A la suite de l'administration du chocolat ou du miel concidant avec

la production d'un certain son ou d'un grattage de la peau on obtient trs

facilement un rflexe conditionnel chez les enfants au-dessous de six ans.

Les rflexes conditionnels chez les enfants ne sont pas aussi nettement

localiss que chez les chiens. Les enfants peuvent ragir, mme lorsque
l'excitation associe prcde de quelques minutes l'administration de l'ali-

ment.

Gley et Mendelssohn ont eu rcemment l'occasion de faire quelques re-

cherches sur le rflexe salivaire conditionnel, en inscrivant l'coulement de

la salive chez l'homme porteur d'une fistule de la glande parotidienne

(canal de Stnon) par blessure de guerre. A l'excitation gustative fut asso-

cie une excitation auditive ou lumineuse. Malgr les prcautions prises,

dans aucun cas, mme les derniers jours et alors qu'on pouvait supposer
l'association bien tablie, l'excitant conditionnel ne donna lieu une rac-
tion. De ce rsultat ngatif nous nous gardons bien de conclure qu'il n'est

pas possible de dterminer chez l'homme, l'inverse de ce qui se passe
chez le chien, la formation de rflexes conditionnels. Il est probable que,
dans un phnomne aussi complexe que le rflexe conditionnel o tant

d'lments psychiques varis interviennent, l'individualit des sujets, sur-

tout dans l'espce humaine, doit jouer un grand rle. Notre bless nous a

sembl avoir un cerveau peu excitable.

Dans ce qui prcde, on voit la multitude des faits importants tablis par
Pawlow et ses lves dans la question des rflexes conditionnels. Il y a lieu

de se demander si le phnomne de salivation provoque par l'association

des excitants est rellement un acte rflexe dans le sens que l'on attribue

gnralement cet acte simple, inconscient et en dehors de toute interven-

tion psychique. A cette question on doit, notre avis, rpondre par la nga-
l'annk biologique, xx. 1915. d
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tive. Le phnomne dit rflexe conditionnel est un acte complexe rsultant
de combinaisons de divers facteurs, les mis physiologiques, les autres psy-

chologiques. Malloizel, dans son tude de la scrtion salivaire rflexe,

l'ait intervenir un lment psychique mme dans tous les rflexes de la

glande salivaire. Il croit que, lorsque la salivation se produit la seule vue
de l'aliment, l'intervention du cerveau est trs manifeste et il n'y a plus
seulement perception, il y a intervention de la mmoire, de l'association

des ides, du jugement . Il est probable que tous ces facteurs interviennent

mais peut-tre pas tous la fois ni au mme degr.
Ds le dbut de ses recherchs qui avaient alors un caractre purement phy-

siologique, Pawlow insistait sur la nature rflexe du phnomne sialogne
conditionnel, tout en admettant un facteur psychique dans la gense de ce

rflexe. Dans la spcificit d'action la simple vue de l'excitant, il voyait
une adaptation psychique de la scrtion salivaire l'excitant. L'extinction

complte du rflexe par la rptition de l'exprience apparat Pawlow
comme un fait d'puisement d la grande fatigabilit des centres sup-
rieurs pour des excitations monotones et rptes. Sellheim, dans le labora-

toire de Pawlow, a pouss plus loin l'analyse des excitations psychiques des

glandes salivaires. En sectionnant diffrents nerfs, il a vu que, ds que le

centre salivaire devient inapte percevoir les sensations gustatives, la

relation existant entre les centres visuel et olfactif d'une part et le centre

purement gustatif d'autre part, ne tarde pas, elle aussi, tre rompue.
Tous ces faits sont de nature faire admettre une intervention des influences

psychiques dans la formation du rflexe conditionnel.

Il n'est pas surprenant que toutes ces considrations ont report les tudes

de Pawlow sur les rflexes dans le domaine de la psychologie exprimentale.
En effet, dans ces dernires annes, il s'est appliqu montrer que la m-
thode de recherche du rflexe conditionnel tablie par lui est une mthode
objective et prcise qui permet d'tudier chez l'animal normal les lois des

associations sensorielles ayant pour sige l'corce crbrale et de dterminer
le mcanisme de la fonction psychique de l'animal. C'est en prenant comme
indicateur la salivation rflexe sous l'influence des excitations externes qu'il

a abord l'tude des manifestations psychiques des animaux. Pour l'analyse
des phnomnes psychiques cette mthode offrirait l'avantage de fournir des

rsultats exacts objectifs, constants etmesurables. Ainsi Pawlow passe du do-

maine des faits strictement physiologiques dans le domaine des phnomnes
psychologiques prsentant un caractre de conscience, d'adaptation au but

et de finalit apparente. Ces termes, qui prsentent quelque chose de subjec-
tif et de tlologique pour certains penseurs, prsentent au contraire pour
Pawlow un objectivisme biologique ;

il croit qu' la base de toutes les exp-
riences psychologiques il y a un rflexe spcifique dont le mcanisme est

extrmement rpandu .

Nous ne pouvons pas suivre ici Pawlow dans ses incursions dans le domaine
de psychologie l'aide de ses recherches anciennes et rcentes sur les r-
flexes conditionnels. Ces considrations nous feraient sortir du cadre res-

treint de cette revue. Bornons-nous seulement souligner l'importance des

facteurs psychiques comme : mmoire associative, image, association men-

tale, etc., dans la gense du phnomne que Pawlow dsigne sous le nom de

rflexe conditionnel. Le rflexe psychique est notre avis la base du r-
flexe conditionnel ou du moins en fait partie intgrante. D'aprs Mme Dont-

ciieff-Dezeuze, le rflexe psychique dans la mthode de Pawlow est provo-

qu par une reprsentation d'images, images de qualit affective, lesquelles
sont voques par les perceptions d'excitations sensorielles varies . Pour
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l'auteur, l'image est essentiellement un phnomne de mmoire qui impli-

que gnralement l'attention, et la mmoire associative constate chez

le chien dans les expriences de Pawlow est un phnomne d'association

d'images; il est d ce caractre, propre toutes les images, d'tre des

images de perception .

De tout ce qui prcde il ressort que le rflexe conditionnel est surtout

un rflexe psychique et comme tel il relve de la psychologie physiologique
ou exprimentale.

C'est aussi du domaine de la psychologie objective que relvent les r-
flexes associatifs que Bechterew a tudis et dcrits en ce dernier temps. Il

admet du reste que la psychologie objective tend les recherches la totalit

de l'arc rflexe et il dcrit, ct des rflexes simples, des rflexes associs

par association des excitants sensoriels avec le rflexe salivaire ou moteur
et par association des rflexes dans les associations mentales ou dans les ju-

gements. Il tudie aussi les rflexes instinctifs, les rflexes mimiques, les

rflexes de la concentration nerveuse, les rflexes symboliques et les rflexes

personnels. Toutes ces catgories de rflexes sont du domaine de la psycho-

logie qu'il nomme psychologie objective et ne peuvent tre ni analyses ni

discutes cette place.

IV. Divers Travaux.

Dans ce qui prcde on voit la masse de travail fourni en ce dernier temps

par les physiologistes dans la question des rflexes, et ce n'est pas tout. Les

travaux analyss plus haut se rapportent aux grands problmes relatifs la

question des rflexes et ayant un intrt gnral, mais bien des dtails con-

cernant des rflexes ont fait encore dans ces dernires annes l'objet de

nombreuses tudes spciales. Toutes ne peuvent pas tre analyses ici, mais

il convient d'en mentionner quelques-unes et de faire ressortir la part des

connaissances nouvelles que ces travaux ont apportes la question des r-
flexes.

L'valuation de la dure de la raction rflexe a fait l'objet de multiples
recherches dans ces dernires annes. Et cependant la question n'est pas de

date rcente. Il y a plus de 50 ans que les physiologistes ont fait des tenta-

tives analogues. Depuis que les mthodes prcises de mesuration furent in-

troduites en physiologie par Helmjioltz et Marey, on s'est appliqu calculer

exactement le temps perdu de la raction musculaire et de la raction ner-

veuse directe et rflexe. Aprs la dcouverte retentissante de la priode la-

tente du muscle par Helmholtz, divers exprimentateurs ont cherch

valuer cette priode dans diffrentes conditions exprimentales. Mendels-

sohn (1879), CE. Richet (1882), Beaunis (1884) et Mercier en France, Bur-

don-Sanderson, Yo, Gotch et d'autres en Angleterre, Wundt, Gad, Ro-

senthal, Tigerstedt etc. en Allemagne ont obtenu dans leurs recherches

des valeurs numriques pour la dure du temps perdu du muscle qui va-

rient de 4/1000 1/100 et mme 2/100 de seconde. Ces diffrences si consi-

drables tiennent sans doute ce que cette valeur est sujette des varia-

tions assez grandes aussi bien individuelles qu'exprimentales, comme je
crois l'avoir montr le premier en 1879 dans mon tude sur la priode la-

tente des muscles chez l'homme et chez la grenouille.
Cette variabilit caractrise galement le temps rflexe qui n'a pas t

moins mesur autrefois (Schiff, Franois- Franck et Pitres, Exner, Rosen-

thal, Langendorff et d'autres) et qui a continu l'tre encore actuelle-
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ment. Miss BucuNAN a dtermin rcemment la dure de la transmission

des excitations rflexes dans la moelle pinire'de la grenouille en se ser-

vant comme indicateur de la raction de la variation ngative du courant de

repos. La dure de passage de l'influx nerveux dans la moelle elle-mme
varie entre 0.012 et 0,022 de seconde. Ce temps est lgrement diminu par
la strychnine et indpendant de l'intensit de l'excitant, il augmente par le

froid et la fatigue. Il est deux fois plus long pour le rflexe crois que pour
le rflexe direct. Aug. Waller, par contre, trouve que le temps est le mme
dans les deux cas

;
il trouve pour la vitesse de propagation de l'onde ner-

veuse travers la moelle des chiffres qui varient entre 0,008" et 0,02".

On s'est occup surtout en physiologie exprimentale et en clinique de

l'valuation de la priode de raction des rflexes tendineux et particuli-
rement du rflexe rotulien. On esprait trouver dans le temps perdu un
fait qui dciderait de la nature rflexe de la raction tendineuse, question

qui embarrassa longtemps et qui embarrasse encore de nombreux cher-

cheurs, entre autres Sherrington. On croyait aussi y trouver un caractre

qui permettrait de diffrencier les rflexes tendineux des rflexes cutans.

Le rflexe rotulien a donn lieu depuis les travaux de Tschiriew et de

Brissai'd de nombreuses recherches sur la dure de son temps de rac-
tion. Les chiffres obtenus par les exprimentateurs dans ces dix dernires
annes (Castex, Parisot, Piron) oscillent entre 0,010" et 0,05" et s"cartent

peu de ceux que Brissaud a trouvs dans ses anciennes recherches. Dodge
en enregistrant directement le gonflement du quadriceps a trouv .un temps
de raction de 0,037" pour le rflexe rotulien et 0,012" environ pour le qua-

driceps lui-mme. De cette diffrence entre les deux ractions ainsi que de

la configuration de la courbe musculaire il conclut la nature rflexe du

phnomne du genou. La courbe myographique obtenue par la contraction

du quadriceps la suite de la percussion du tendon rotulien prsente deux
lvations successives : la premire est l'effet mcanique du choc, la seconde

plus ample et plus irrgulire est produite par la contraction rflexe du
muscle. Il est remarquer que Dodge, en se servant comme indicateur de

l'action rflexe non pas de la secousse musculaire mais de la variation de

l'tat lectrique du muscle, a obtenu pour le temps de raction du genou des

chiffres trop faibles pour pouvoir conclure que ce phnomne est un vri-
table rflexe et non pas une contraction idio-musculaire. Les chiffres trouvs

par Paul Hoffmann dans ses recherches l'aide d'un galvanomtre corde

sont, aprs dduction faite de la vitesse de propagation de l'influx nerveux

(120 mtres par seconde) et du temps perdu du muscle, pour la dure du

temps rflexe seul 0,009" pour le rflexe patellaire et 0,013" pour le rflexe du
tendon d'Achille. Il ressort encore de ses recherches que le temps de la-

tence d'un rflexe parat diminuer avec l'augmentation d'amplitude de ce

rflexe. Piron, qui a dj calcul autrefois le temps de latence du rflexe ro-

tulien, a trouv rcemment pour le temps de latence du rflexe achillen
les mmes valeurs (0,040" 0,050"). Il tire de ces faits des arguments en fa-

veur de la localisation mdullaire des rflexes tendineux chez l'homme. Il

n'est pas sans intrt de noter que le chiffre de 0,045" obtenu par Philipson

pour le temps de latence du rflexe rotulien chez le chien ne diffre gure
du mme chiffre trouv chez l'homme.
Pour ce qui concerne les rflexes cutans, Marchand et Yurpas attribuent

aux rflexes cutans plantaires une priode latente de 0,25. Verger et

Abadie donnent comme temps perdu du rflexe des orteils en flexion les va-

leurs de 0,10 0,14. Les nombres obtenus par A. Strohl varient dans d'assez

fortes proportions non seulement d'un individu l'autre mais aussi chez le
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mme individu dans le cours d'une mme sance. Ainsi ils varient de 0,10

0,323 pour le rflexe plantaire et de 0,14 0,18 pour le rflexe crmast-
rien. Evidemment les rflexes cutans ont un temps perdu incontestable-

ment beaucoup plus long environ 8 fois plus long d'aprs Strohl que
les rflexes tendineux. Ce fait trouve sa confirmation dans les recherches

rcentes de Drabowitch qui ont montr que le temps de latence du rflexe

plantaire de flexion provoqu par excitation lectrique oscille autour de 0,23'',

tandis que la priode latente des rflexes tendineux est de 0,04" et celle du

clignement de l'oeil atteint peine 0,08". D'aprs cet auteur le temps de la-

tence rflexe parat plus court chez la femme tandis que sa raction volon-

taire prsente une dure plus longue. Il est intressant de noter que d'aprs
le mmoire posthume de Langendorff (1909) le temps de latence du muscle

tricipital chez la grenouille est de 0,04-0,05, la dure de la raction rflexe

est de 0,23 0,28. Langendorff n'admet pas la valabilit de la loi du tout

ou rien pour l'activit rflexe comme on est port l'admettre actuelle-

ment en physiologie. La grandeur du rflexe est en rapport avec l'intensit

de l'excitant. Il n'admet pas aussi l'existence d'une phase rfractaire dans

l'acte rflexe. Bref les faits constats par ce physiologiste vont rencontre

des ides soutenues par Verworn et ses lves. Aussi sont-ils considrs

par ces derniers comme errons.

Nos connaissances sur les voies de conduction et sur la localisation des r-

flexes dans les centres nerveux se sont enrichies, en ces dernires annes,
de quelques faits intressants, mais ces questions prsentent encore trop d'in-

connues pour que la solution dfinitive en soit possible. Dans ce domaine

de recherches, plus que dans tous les autres, les rsultats exprimentaux ne

s'accordent pas toujours avec les faits acquis par l'observation clinique chez

l'homme. Ces divergences ont fait mettre de nombreuses hypothses sans

toutefois arriver une thorie gnrale laquelle physiologistes et cliniciens

puissent se rallier. Il n'y a qu'un seul point sur lequel on est parvenu
se mettre d'accord en ce dernier temps, c'est qu'il existe dans l'axe crbro-

spinal et particulirement dans la moelle des voies longues et courtes pour
la transmission des rflexes. Les progrs raliss par l'histologie de la moelle

ont fait connatre dans sa structure non seulement des fibres ascendantes et

descendantes mais encore des fibres collatrales et d'association. On peut
donc admettre a priori que la moelle permet de raliser d'innombrables

combinaisons pour le passage de l'influx nerveux d'une racine postrieure
donne une racine antrieure quelconque. Il s'agit seulement de savoir

si l'influx nerveux rflexe prend toujours le chemin anatomiquement le plus

direct et le plus court ou bien s'il emprunte la voie la plus praticable quelle

que soit la longueur du trajet parcourir. Plusieurs hypothses dduites des

faits exprimentaux ont t mises ce sujet. On a dcrit des voies rflexes

deux, trois et mme quatre neurones superposs (Van Gehuchten). La

transmission des rflexes par les voies courtes est depuis longtemps un fait

parfaitement tabli en physiologie, mais l'accord n'est pas complet sur la

possibilit de la conduction des rflexes par les voies longues. Cette possibi-

lit n'est admise que dans certaines conditions exprimentales, comme par

exemple dans les troisime et quatrime lois de Pflger et cela avec des

excitants forts. D'autre part les sections exprimentales multiples de la

moelle chez la grenouille ont montr qu'il suffit de conserver un petit point
de substance mdullaire entre deux paires nerveuses homologues pour que
le rflexe correspondant se produise et ne diffre en rien de celui qui se

produirait avec la moelle intacte. Ce fait parle bien en faveur de l'indpen-
dance fonctionnelle rflexe de la moelle pinire. De mes expriences person-
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nelles et de celles de Rosenthal j'ai cru pouvoir conclure que tous les rflexes

cutans normaux, c'est--dire les rflexes provoqus avec des excitants minima.

peine suffisants, empruntent dans la moelle les voies longues et passent
dans des conditions normales par la rgion suprieure de la moelle cervi-

cale immdiatement au-dessous du calamus scriptorius. Cette rgion, que je

dsigne sous le nom de rgion bulbo-cervico-spinale, est le sige des appa-
reils rflexes les plus excitables et un passage de moindre rsistance pour
les rflexes normaux. Ce n'est que lorsque cette rgion qui est l'aboutisse-

ment des voies longues devient impraticable par suite d'une lsion expri-
mentale chez l'animal ou par suite d'un processus morbide chez l'homme,

que le rflexe peut prendre un chemin plus court et mme le plus direct

comme celui de l'arc rflexe lmentaire, ce qui ncessite une augmentation
du courant excitant. Ce fait dduit de multiples expriences sur la gre-
nouille est. d'aprs Rosenthal et Mendf.lssohn, applicable aux animaux ver-

tbrs suprieurs et mme l'homme.

Au congrs de Neurologie de Limoges, j'ai insist sur l'influence que
l'intensit de l'excitant pourrait exercer sur le choix de la voie de trans-

mission qu'emprunte le rflexe provoqu par cet excitant. Un rflexe donn

peut s'couler par toutes les voies suivant le degr de l'intensit du cou-

rant. Pour les intensits minima il prend le chemin le plus long qui parat
tre le plus praticable dans les conditions de la vie normale de l'animal,

du moins chez la grenouille. Avec des intensits plus fortes et surtout lors-

que la voie longue est barre, le mme rflexe emprunte une voie plus courte

qui devient praticable sous l'influence dynamognique de l'augmentation de

l'intensit de l'excitant. Le fait de la disparition des rflexes cutans pour des

excitations minima la suite de la section de la rgion bulbo-cervico-spinale
chez la grenouille est corrobor par des observations analogues faites chez

l'homme, signales pour la premire fois par Bastian et riges en loi dite :

loi de Bastian. Cette manire de voir n'est pas cependant partage par tous

les neurologistes.
Certains exprimentateurs et cliniciens croient une localisation spciale

plus ou moins limite des rflexes dans l'axe crbro-spinal. Nous avons

dj vu plus haut que les centres rflexes fonctionnels ne sont pas admis-

sibles dans un sens anatomique. Brissaud a soutenu la thorie d'un arran-

gement mtamrique des rflexes dans la moelle pinire. Il y aurait en

quelque sorte mtamrie pour les arcs rflexes, comme il y aurait mtamrie
pour les paires nerveuses. V. Rynberk. dfend la thorie de la distribution

sgmentaire des rflexes. Il conclut de ses expriences l'existence de

rflexes unisegmentaires. Si, chez une grenouille prpare, on vient exciter

le tgument innerv par la racine sensitive conserve, le segment mdullaire

repond par une contraction rflexe de muscles ou de portions de muscles

tributaires del racine motrice correspondante. Une strychnisation pralable
rend le fait plus vident. Certains physiologistes, comme Beritoff pour le

rflexe d'essuyage, croient mme pouvoir admettre que les segments mdul-
laires ncessaires la mise en jeu d'un rflexe donn diffrent de ceux qui

prsident au mouvement du membre activement intress. Aucune des

deux thories n'a pu entraner la conviction de tous les physiologistes, du
moins en ce qui concerne les vertbrs suprieurs.
La majorit des physiologistes et des cliniciens admettent actuellement

les voies longues pour la conduction des rflexes cutans et les voies

courtes pour celle des rflexes tendineux. Quelques expriences physio-

logiques chez l'animal et divers faits cliniques et anatomo-pathologiques
constats chez l'homme paraissent prter un appui cette manire de
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voir. La localisation encphalique des rflexes tendineux admise par van
Gehuchten et par Pandy n'est admise par aucun neurologste. Il importe de

remarquer que certains auteurs, en se basant sur la grande diffrence entre
le temps de raction des rflexes cutans et tendineux, n'admettent pas la

nature rflexe des phnomnes tendineux et considrent ces derniers comme
de simples secousses musculaires provoques par l'branlement du tendon

que l'on percute. Dj Westphal fut de cet avis et plus tard Sherrington et

Waller ont mis galement des doutes sur la nature rflexe des phnomnes
tendineux. L'absence d'une priode rfractaire dans les rflexes tendineux
chez l'homme, que j'ai eu l'occasion de constater dans mes rcentes recher-

ches sur ce sujet, parlerait peut-tre galement contre l'origine centrale des

phnomnes dits rflexes tendineux puisque les rflexes cutans prsentent
une phase rfractaire trs manifeste. De l parat s'imposer la conclusion que
les rflexes tendineux sont soumis des lois physiologiques diffrentes de
celles qui rgissent les rflexes cutans. Dans tous les cas il y a lieu d'ad-

mettre que la question de nature rflexe des phnomnes tendineux est loin

d'tre dfinitivement rsolue l'heure actuelle. En effet les travaux rcents
n'ont apport aucun argument dcisif en faveur de l'origine centrale ou

priphrique de ces phnomnes. Cette question est donc encore en discus-

sion et demande un contrle exprimental rigoureux. Les donnes cliniques
ne nous paraissent pas suffisantes pour solutionner ce problme.

11 rsulte de ce qui prcde que nos connaissances sur les voies de trans-

mission rflexe sont encore trs incertaines. Peut-tre conviendrait-il

l'tat actuel de la science de se ranger l'opinion quej'ai mise la suite de
mes recherches anciennes et qui est partage par Gordon, Grasset, Berto-
lotti et Lenormand d'aprs laquelle il serait illusoire de dterminer les voies

conductrices dans la moelle pour une raction rflexe donne. Ces voies

sont multiples et variables; elles sont pour ainsi dire fonction de l'intensit

du courant et plusieurs sinon toutes les portions du nvraxe contribuent
leur production. La localisation spinale prcise des rflexes parat donc tre

chose impossible. Cette manire de voir nous parait la plus vraisemblable
et la plus conforme aux donnes exprimentales. Toutes les thories mises
au sujet de la conduction et de la localisation des rflexes ne nous sem-
blent pas capables d'entraner la conviction et ne permettent pas de se faire

une opinion dcisive ce sujet. Si l'on veut admettre a priori la possibilit
de localiser les rflexes dans l'axe crbro-spinal, on est oblig de convenir

qu' l'heure actuelle cette question est une des plus obscures de la neuro-

logie. C'est ce qui rsulte du moins des travaux rcents sur cette question.

Depuis l'introduction de la notion du neurone dans la science neurolo-

gique on s'est demand quel est le nombre des neurones qui entrent dans
la constitution d'un arc rflexe spinal le plus simple. D'aprs les rcentes

expriences de Veszi, cet arc compterait trois neurones : le neurone gan-
glionnaire centripte, le neurone intermdiaire spinal et le neurone moteur

centrifuge. Chez la grenouille normale comme chez la grenouille strychni-
se, la raction rflexe motrice provoque par l'excitation d'un nerf sensible

peut s'affaiblir et disparatre la longue par suite de la fatigue. C'est le

neurone intermdiaire sensible qui subit particulirement les effets de la

fatigue et perd son excitabilit, alors que les neurones moteur et ganglion-
naire spinal sont encore excitables.

Arriv au terme de cette revue, je dois faire remarquer qu'elle ne contient
nullement la totalit des travaux publis en ces derniers temps sur les

rflexes. Les si intressantes recherches sur les phnomnes rflexes chez
les invertbrs feront l'objet d'une revue part. Elles sont trop nombreuses
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pour pouvoir tre analyses ici. Cela dpasserait de beaucoup les limites

astreintes cet article. Je ne me suis propos dans cette revue que de pr-
senter, d'aprs les travaux rcents les plus importants, un aperu gnral,
analytique et critique, de grands problmes qui se rattachent actuellement

la question des rflexes.

On voit d'aprs les travaux des auteurs cits plus haut que peu de ques-
tions en neurologie ont t l'objet d'autant de recherches diverses et de
discussions passionnes que la question des rflexes. Et malgr le regain
d'actualit que cette question semble prendre actuellement, on ne saurait

dire que ce soit l un problme dfinitivement rsolu. C'est que les rflexes

((instituent en physiologie du systme nerveux un chapitre des plus impor-
tants mais aussi des plus complexes et des plus difficiles lucider.

Grce aux progrs de la physiologie exprimentale, au perfectionnement
des mthodes d'investigation dans les recherches biologiques et aux rsultats

d'observation clinique, de nombreux faits nouveaux, trs importants dans
leurs consquences, sont venus accrotre nos connaissances sur les mani-
festations de l'activit rflexe chez l'homme et chez l'animal vertbr et

invertbr. La richesse des faits acquis est incontestable. Mais les hypothses
ingnieuses p.t les thories sduisantes qui en ont t dduites sont encore

trs incertaines et par trop artificielles. Le dsaccord mme qui existe entre

les auteurs tmoigne de leur fragilit. Aussi ne doit-on les accueillir qu'avec
une certaine rserve en attendant que des recherches ultrieures apportent

leur valeur une conscration dfinitive.

A l'heure qu'il est. on commence seulement ranger les phnomnes dans
des catgories dtermines sans pouvoir encore les interprter leur vri-
table sens. Aussi est-il encore prmatur de demander une prcision parfaite
aux thories mises. Les explications exactes viendront plus tard. Il faut

nanmoins convenir que par les rcentes acquisitions dans le domaine de

la physiologie des rflexes on est entr dans une voie de recherches d'une

importance considrable non seulement pour la physiologie et la pathologie
du systme nerveux mais aussi pour la psychologie et la biologie gnrale.
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LES APPAREILS CILIAIRES

ET LEURS DRIVS

d'aprs A. PRENANT

Sous ce titre nous prsentons au lecteur une mise au point de cette int-

ressante question, d'aprs une tude trs documente du professeur A. Pre-

nant, publie dans une srie d'articles du Journal d'Anatomie et de Phy-

siologie et de la Revue gnrale des Sciences.

I. lments pourvus de filaments moteurs. L'appareil ciliaire dans son

acception la plus large peut revtir des formes trs diffrentes qu'il faut

tudier individuellement et dont il faudra dterminer les relations morpho-
logiques et gntiques.

Bactries. Beaucoup de Bactries sont tout fait nues (gymnobactries),
mais un grand nombre possdent des flagelles diversement disposs : un
seul (monotriches), ou un groupe polaire (lophotriches), ou deux groupes

polaires opposs (amphitriches), ou nombreux et diffus (pritriches). Bien

qu'ils paraissent dpendre de la seule membrane, une tude minutieuse

montre souvent qu'ils se prolongent l'intrieur par un filament; ils sont

donc des manations du protoplasme. Ils sont constants dans les espces
qui les possdent, mais non pas tous les stades de leur cycle ;

l o ils

manquent on peut les faire apparatre par des procds exprimentaux (agi-

tation, culture en milieu appropri, etc.). Flagelltes. Ils possdent un
ou plusieurs fouets, situs une extrmit ou aux deux et qui, souvent,
avant de se rattacher au corps proprement dit, suivent sur un parcours plus
ou moins long le bord libre d'une membrane ondulante. Zoospores. Elles

ont un ou deux flagelles ou un grand nombre de cils, se continuant avec

le corps protoplasmique. Ces productions sont limites la priode mobile

du cycle volutif.

Gamtes. Sous la forme primitive, les gamtes sont isogames, et alors l'un

et l'autre flagells, comme les zoospores. Par une diffrenciation physiolo-

gique progressive, ils arrivent travers divers stades intermdiaires jusqu'

l'anisogamie parfaite les lments sexuels des mtazoaires : l'uf, sans

appareil moteur, et le spermatozode, pourvu d'un appareil compliqu. Les
formes des spermatozodes sont extraordinairement varies. Le gamte mle
prsente sous sa forme la plus complte les parties suivantes : la tte,

noyau condens, et la queue; celle-ci est forme par un filament axial, d'a-

bord nu (collet), puis revtu d'une gaine dans une partie de sa longueur.
Cette gaine est forme aux dpens des mitochondries de la spermatogonie.

l'anne biologique, xx. 1915. e



lxviii L'ANNE BIOLOGIQUE.

Au-dessous du collet vient le segment intermdiaire, court, o le filament
axile est revtu d'un paississement, souvent spirale; puis vient le segment
principal, o la gaine ne prsente plus ce caractre, enfin le segment termi-

nal o le filament axial est de nouveau nu. Sur le filament axial se trouvent
deux grains, l'un proximal, l'autre distal, reprsentant les produits de la

division d'un centrosome. Dans la tte, le filament axial se termine entre

quatre petits sphrules, organe nebenkernique qui a aussi pour origine
les mitochondries. Le filament axile parat n'tre que l'organe de soutien, la

motilit appartenant soit des fibrilles qui l'entourent, soit un cordon
fibrillaire formant bordure de la membrane ondulante.

II. Gense et homologie des filaments moteurs. De faon incontestable,
on voit, dans certains cas, le flagelle natre d'un centrosome et en particu-
lier des filaments astriens mis par celui-ci. Non moins certaine est, dans
d'autres cas, l'origine du flagelle aux dpens du blpbaroplaste, et, dans

beaucoup de cas, il y a relation troite, sinon identit, entre blpharoplaste
et centrosome. Cependant, trs souvent les choses ne sont pas aussi

claires; en particulier, les anthrozodes des plantes forment leurs flagelles
aux dpens de la bande cilie dont l'assimilation un centrosome a t aussi

bien nie qu'affirme. Aussi existe-t-il encore des opinions contradictoires;
toutes les manires de voir possibles ont t soutenues, y compris celle d'a-

prs laquelle centrosome et blpharoplaste n'auraient pas toujours la mme
fonction. Ces flagelles sont constitus d'une tige axiale, simplement lasti-

que, et d'une gane protoplasmique contractile qui laisse nu l'extrmit

du filament axial. Parfois s'y ajoutent, dans la couche protoplasmique, des

filaments parallles, comparables des myonmes, ou une membrane ondu-
lante. Le flagelle se continue quelquefois directement avec la surface du

corps, quand celle-ci est assez dense, sans pntrer dans l'intrieur; parfois
il pntre dans le protoplasme et peut se continuer jusqu'au noyau; mais
la disposition la plus normale et la plus parfaite est la suivante : le filament

axial s'insre sur un petit granule priphrique trs chromatique, dit cor-

puscule basai, lequel s'unit au noyau par un mince filament mou, dit rhizo-

plaste ; parfois part du noyau un filament sidrophile dit rhizostyle qui

prolonge l'appareil flagellaire jusqu' l'extrmit oppose du corps cellulaire.

Blpharoplaste. La nature du blpharoplaste a t trs discute et est encore

obscure. Par les uns il est considr comme un second noyau; il a, en effet,

une structure trs comparable (rseau plastinien, caryosomes et mme chro-

mosomes) et, gntiquement, il drive du noyau. Par d'autres, il est consi-

dr comme un centrosome. Son origine aux dpens du noyau n'est pas con-

tradictoire avec cette opinion ;
on le voit dans certains cas plac un ple

d'un fuseau dont l'autre ple est occup par un grain basai, et le rhizoplaste

peut tre considr comme un filament fusorial occupant l'axe de ce fuseau.

Certains ractifs (oxazine et akridine) sont un poison pour le blpharoplaste

qui les fixe nergiquement et est dtruit par eux ; l'organisme n'en reste

pas moins capable de se reproduire et, au bout de quelques gnrations,
l'absence du blpharoplaste devient hrditaire (chez certains Trypanosomes
[XV]). Ces Trypanosomes se montrent ablpharoplastiques dans les stades

de repos et acentrosomiques pendant la division
; cependant, ils conservent

leur mobilit.

Cils vibratiles. A un examen superficiel, les cils (qu'ils appartiennent
des Protozoaires ou des cellules de tissu des Mtazoaires) se prsentent

sous l'aspect d'un simple prolongement hyalin implant sur une partie plus
dense de la surface cellulaire, constituant le plateau. Un examen plus atten-
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tif, aid de ractifs appropris, montre que le plateau est en ralit form

par la couche superficielle de la cellule, dans laquelle sont implants cte
cte les corpuscules basaux qui la constituent presque tout entire. Chacun
de ces corpuscules appartient un cil qui y est implant par sa base. De

chaque corpuscule basai part un fin filament, racine ciliaire, qui se perd
dans le protoplasme. PourAPATHY et quelques autres cependant, ces racines

ciliaires sont les prolongements des fibrilles nerveuses provenant de l'int-

rieur du corps; ces fibrilles se termineraient dans les corpuscules basaux

qui alterneraient avec les cils et seraient sans continuit directe avec eux.

Le cil proprement dit se compose d'un filament axial et d'une gaine. Cer-

tains ractifs font apparatre un aspect dont la signification n'est pas cer-

taine et qui montre le cil form d'une file de petits grains ou de petits dis-

ques alternativement sombres et clairs, ce qui les a fait considrer comme
des filaments de myonmes. Les corpuscules basaux sont de forme et d'aspect
trs variable. D'une manire trs gnrale, leur dveloppement est propor-
tionnel celui du cil qui en mane. Sous la forme la plus simple, ils con-

stituent un petit btonnet qui peut se raccourcir en un grain arrondi, ou

s'allonger en haltre, ou encore se dissocier en deux corpuscules superposs
runis par une pice intermdiaire. Chimiquement, les corpuscules basaux

diffrent des cils : ils sont basophiles et sidrophiles, tandis que ceux-l sont

osinophiles. Chez les Infusoires, les cils sont galement pourvus d'un cor-

puscule basai et d'une fine racine ciliaire; les trichocystes, dans les espces
o ils existent, alternent rgulirement avec les cils et semblent pouvoir
tre interprts (Prenant) comme des lments ciliaires privs de cils et

rduits un corpuscule basai et une racine. Les racines ciliaires se pro-

longent dans le cytoplasme tantt paralllement entre elles, plus rarement
en divergeant, plus souvent en convergeant, pour se fusionner, en pinceau,
en une grosse fibre radiculaire qui contourne le noyau sans entrer en rela-

tions avec lui et disparat brusquement dans la profondeur de la cellule sans

atteindre le ple oppos. La question se pose de savoir si elles sont des fila-

ments indpendants ou si elles ne seraient pas simplement les lments

longitudinaux des alvoles du cytoplasme, aligns et densifis, c'est--dire

en somme des tonofibrilles, restant plus ou moins en relation latralement
avec les restes des lments transversaux des alvoles.

La parent des cils et des fouets n'est pas mettre en doute. Ces derniers

se rattachent aux pseudopodes par une srie continue d'intermdiaires,
commenant aux pseudopodes lobs, mouvements lents et indcis, se con-

tinuant par les pseudopodes filiformes, forme et mouvements plus prcis
et parfois pourvus d'un filament axial (Hliozoaires), pour aboutir aux for-

mes les moins diffrencies des flagelles. On a mme vu dans certains cas

des pseudopodes et des flagelles se substituer l'un l'autre au mme point
du mme animal (germes amibodes des Myxomyctes), et des flagelles ren-

trer et sortir du corps et se comporter dans une certaine mesure comme des

pseudopodes. Il est permis de conclure que pseudopodes, flagelles et cils

sont trois formes drives successivement l'une de l'autre dans la phylo-

gnse. Les opinions relatives la gense ontognique des fouets et des

cils sont encore contradictoires : pour les premiers, lorsqu'il existe un bl-

pharoplaste, c'est de lui que le flagellum mane; quant aux cils, quelques
auteurs les dcrivent comme se formant les premiers, mais la plupart les

font driver des corpuscules basaux qui mettent simultanment les cils

et les racines ciliaires. Quant aux corpuscules basaux, les uns les font se

former surplace, dans la couche la plus superficielle du cytoplasme, d'autres

les considrent comme un lment provenant du microcentre qui a subi
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des divisions. Pour les blpharoplastes des flagelles, il n'est pas douteux qu'ils

proviennent de la transformation d'un microcentre; cette transformation a
t constate. De mme, les deux grains qui se trouvent sur le filament axial

de la queue du spermatozode proviennent du microcentre de la spermie.
Quant aux cils vibratiles, l'interprtation laquelle on tend se rallier est

celle d'HENNEGUY-LENHOSsK, d'aprs laquelle l'ensemble des corpuscules
basaux reprsente un centrosome abondamment divis et ayant pris une
situation distale dans la cellule. Cela rsulte tant de l'observation directe

de leur gense que de leur caractre microchimique. Tantt l'appareil

centrosnmique s'puise entirement en cette formation; la cellule vibratile

est alors incapable de division indirecte, ce qui est le cas gnral. Tantt
certains lments centrosomiens ayant gard leur place auprs du noyau
conservent la cellule la facult de se diviser. Tantt, par un processus

rgressif, les cils disparatraient momentanment et les corpuscules basaux

reprendraient temporairement leur fonction pour la division nuclaire. En
tout cas, qu'ils revtent l'aspect de vrais centrosomes ou de corpuscules ba-

saux, ils reprsentent l'lment cintique affect tantt la division de la

cellule, tantt au mouvement de ses cils. Nanmoins, nombre d'auteurs ont

apport des observations contredisant les prcdentes. En particulier est

signaler le fait que l'on a observ des corpuscules basaux chez les Infu-

soires o l'on n'a jamais vu de vritables centrosomes. [Ces difficults

disparatraient si, au lieu de considrer les lments morphologiques figu-

rs comme porteurs d'une individualit inalinable, on envisageait un kino-

plasme capable de remplir, sous des formes diverses, les fonctions de mou-
vement dans la cellule]. Mais ces objections ne sauraient prvaloir contre

le fait indiscutable de l'homologie absolue entre le diplosome du cil d'une
cellule paucicilie et celui d'une cellule flagelle dont les relations avec

l'appareil centrosomique central ont t compltement dmontres. Nous
avons vu que les racines ciliaires ont t interprtes soit comme des fila-

ments nerveux, soit comme des tonofibrilles, soit comme des trabcules

longitudinaux orients du rseau protoplasmique; on les a aussi interprts
comme des mitochondries. Bien plus suggestive est l'opinion d'HENNEGUY

qui voit en elles les restes d'un fuseau de division dont le ple tait occup
par le centrosome qui a fourni, en se divisant, les corpuscules basaux.

III. Ontogense. Les pseudopodes naissent directement aux dpens d'ex-

pansions protoplasmiques ;
les flagelles naissent du blpharoplaste, soit de sa

substance, soit sous son influence, aux dpens du protoplasme voisin. Parmi
ces flagelles, la queue du spermatozode mrite une description particulire.
La spermatide possde un centrosome ou diplosome form de deux corpus-
cules centraux; ces corpuscules, enferms d'abord dans la sphre attractive,
se librent ensuite et gagnent la priphrie de la cellule o ils se placent de
faon ce que l'un soit distal, l'autre proximal. Tandis que le noyau s'allonge

pour former la tte du spermatozode et que la sphre se porte son extr-
mit antrieure pour former l'acrosome, il pousse, partir du corpuscule
distal, un flagelle; le corpuscule proximal se rapproche du noyau, auquel il

s'applique, et entre les deux corpuscules apparat une fibre qui s'allonge

mesure que les corpuscules s'cartent. Les chondriosomes, qui se confondent

les uns avec les autres la suite de la condensation gnrale du proto-

plasme, finissent par former une gaine cette fibre tendue entre les deux

corpuscules. Elle reprsentera ainsi la pice moyenne et peut-tre aussi la

pice principale de la fibre axile de la queue du spermatozode dfinitif,

tandis que le flagelle en reprsentera la pice terminale, nue. Enfin, les

cils vibratiles naissent des corpuscules basaux, lesquels ne sont eux-mmes
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que des produits de la division du centre cintique de la cellule. Il est noter

que les productions vibratiles, quelle que soit leur nature, se forment en

grande partie sous l'influence des conditions ambiantes de la cellule et des

ncessits de sa physiologie. Aussi ne sont-elles pas des formations toujours

constantes. Ainsi, les cellules pritonales de la grenouille se revtent de

cils chez la femelle seule et seulement au moment o se forment les ufs

qui doivent tre expulss ;
dans les organes respiratoires des Mammifres

des cellules pithliales vibratiles perdent leurs cils et deviennent glandu-

laires; chez une Myxosporidie (Myxidium Lieberkhnii) le corps acquiert un

revtement ciliaire du ct o il se fixe la paroi de la cavit vsicale du

Brochet, dont cette Myxosporidie est le parasite, etc.

IV. Phylognse. Il rsulte de ce qui prcde que l'on peut, sans tm-
rit, ordonner, au point de vue phylogntique, les productions ciliaires dans

l'ordre suivant, en allant des plus primitives aux plus diffrencies : pseu-

dopode lob, pseudopode filiforme, flagelle, cil vibratile, chacune de ces

formes servant de centre ses drivs propres.

V. Physiologie. Les cils et les flagelles sont incontestablement pour la

cellule des organes de mouvement, destins soit la mouvoir elle-mme,
soit mouvoir les liquides dans lesquels elle baigne. Mais on a mis l'ide

que ce pourrait tre aussi, soit concurremment, soit exclusivement, des

organes tactiles, ou peut-tre mme excrteurs. Le mouvement ciliaire

ou flagellaire peut revtir plusieurs formes : 1 oscillatoire ou pendulaire,

plus rapide dans un sens que dans le sens oppos, ne comportant point de

dformation de l'organe; 2 en crochet, diffrent du prcdent par le fait

que le cil ou flagelle s'incurve en arc de cercle
;
3 en entonnoir, dans lequel

le flagelle se meut suivant la gnratrice d'un cne dont son point d'implan-
tation forme le sommet; 4 sinusodal, o le flagelle forme une srie d'ondu-

lations dans un plan; 5 hlicodal, o le flagelle dcrit une vritable

hlice gomtrique. Dans ces deux derniers cas, le flagelle, en poussant le

corps cellulaire, le fait tourner autour de son axe longitudinal. Le mou-
vement des cellules libres mues par un flagelle (bactries, flagelltes, sper-

matozodes) a prt des interprtations trs diverses concernant la nature

et l'origine de l'hlice dcrite par le fouet et la faon dont celui-ci dtermine
le mouvement total. Il est possible que les divers genres d'opinions aient

pour causes des diffrences relles dans ces mouvements. Trs variables

sont le rythme (de 1 une centaine par minute) et l'amplitude (de quelques

degrs 90) des mouvements. Toujours l'une des deux demi-oscillations

(tantt la flexion, tantt le redressement) est notablement plus rapide que
l'autre, et de l rsulte le sens du mouvement imprim. Les mouvements
des cils d'une mme range sont synchrones, mais ceux de ranges paral-
lles successives sont mtachrones, c'est--dire que le mouvement se trans-

met de l'une l'autre comme une ondulation. Mais cela n'est vrai qu' un
moment donn, le rythme pouvant varier d'un moment l'autre. Il en est

de mme pour les membranelles des Infusoires et les palettes des Ctno-

phores. Le sens du mouvement est en gnral fixe et dtermin par des

ncessits physiologiques pour expulser ou favoriser l'introduction. Dans
certaines circonstances, il peut se renverser, par exemple, sur le pristome
des Actinies au contact du jus de crabe. Les cils mouvement non rversible

n'auraient de substance contractile que d'un ct de leur filament axial
;

ceux mouvement rversible auraient 2 bandes contractiles opposes, chi-

miquement diffrentes, sensibles des excitations contraires. Chez les sper-
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matozodes, le thigmotactisme intervient pour activer le mouvement la

rencontre d'un obstacle ou favoriser la pntration ;
chez eux et chez les

Flagells, un rhotropisme positif oriente les mouvements de faon faire

remonter le courant. Les cils, ou du moins leur portion libre, ne sont

pas mobiles par eux-mmes; isols de la cellule, ils sont inertes; ils reoivent
de la cellule l'excitation au mouvement. Dans les revtements ciliaires des

muqueuses, l'excitation au mouvement se transmet de faon ondulatoire

d'une cellule l'autre; le choc du cil voisin ne dtermine pas la contraction

d'un cil, pas plus que l'arrt du cil voisin ne dtermine son arrt. La seule

condition de la propagation de l'excitation est la contigut des corps cellu-

laires. Dans chaque cellule, ce n'est ni le noyau ni le cytoplasme qui est

l'initiateur du mouvement, car un fragment de cellule anucl ou cyto-

plasme dsagrg peut continuer vibrer; dtach de la cellule, le plateau
avec ses cils continue vibrer fort longtemps. Le mouvement ciliaire est

influenc par tous les excitants du protoplasme : mcaniques, calorifiques,

lumineux, lectriques et chimiques. Le contact arrte souvent les cils ou

parfois excite leur mouvement; la chaleur les excite avec un optimum
extrmement variable suivant les animaux; la lumire a une action moins

gnrale, grande chez les zoospores munis d'une tache oculaire; l'lectricit,

galvanique ou faradique, a une action excitante; les corps chimiques sont,
les uns excitateurs, les autres inhibiteurs, selon leur nature et selon la dose.

Beaucoup d'excitants faibles doses sont inhibiteurs doses leves (alcool);
les anesthsiques exercent une action temporaire; les acides arrtent, les

alcalis favorisent le mouvement ciliaire et celui des spermatozodes. Le
mouvement des cils et flagelles a t rapport des mouvements gnraux
du protoplasma de la cellule qui les feraient mouvoir la manire de pro-

longements inertes. D'autres ont attribu leur mouvement des lments
contractiles, inotagmes ou protomres. Bien plus gnralement, on place la

cause du mouvement dans les corpuscules basaux d'origine centrosomique,
qui constitueraient pour chaque cil un centre cintique (ou dans le blpha-
roplaste pour les flagelles). Mais des objections ont t souleves, reposant
sur l'existence de mouvements ciliaires dans des cas o le corpuscule basai

est absent ou dtruit, et sur la prsence des corpuscules basaux la base des
cils immobiles et des lments rigides, les bordures en brosse. D'autres font

des corpuscules basaux des pices articulaires ou des renflements de soutien,
tout comme le filament axial. L'organe propre du mouvement serait un
renflement de la gaine extrieure du cil, situ autour de sa base dans l'-

paisseur mme du plateau au-dessus du corpuscule basai. Aux racines

ciliaires on a attribu des rles trs divers : organes mcaniques de soutien,
fibrilles nerveuses conductrices de l'influx excitateur, tuteurs servant sou-

tenir et conduire de vraies fibrilles nerveuses indpendantes d'elles, enfin

organes lastiques servant projeter ou rtracter les cils en vue d'un
meilleur rendement mcanique, selon que le milieu o ils se meuvent est

plus fluide ou plus dense. Ici, comme pour les autres parties, on rencontre
des observations positives, les unes l'appui, les autres l'encontre de
chacune des opinions proposes. Ces mouvements des cils et des flagelles
sont expliqus de diverses faons. Les uns mettent le sige du mouvement
uniquement dans le plasma cellulaire qui fait mouvoir les cils inertes en
actionnant leur base implante dans sa substance. D'autres font appel la fois

au plasma cellulaire et aux cils. Ceux-ci seraient creux et flexibles et leurs

mouvements seraient dus une contraction qui injecterait dans leur cavit

du suc cellulaire sous pression. La forme du mouvement rsulterait de la

distribution des rsistances lastiques dans la paroi du cil ou du flagelle.
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D'autres placent la cause du mouvement dans le cil lui-mme. Pour les uns

l'organe moteur sera la tige axiale, la gaine tant purement lastique. Pour

le plus grand nombre, c'est l'inverse : la tige axiale est lastique et la gane
est motrice. La cause des mouvements de cette dernire devrait tre cher-

che dans des variations de la tension superficielle au contact du milieu am-
biant dont la moindre htrognit, systmatiquement polarise, suffirait

engendrer des variations locales de tension superficielle, origine du mouve-

ment. Une remarque a t faite, qui parat entirement justifie : c'est qu'il

semble vain de chercher la cause mme du mouvement (nous ne disons pas
de ces particularits) dans des diffrenciations de structure, attendu que ce

mouvement se rencontre dans toutes les formes infiniment varies de pseu-

dopodes, flagelles, cils, membranelles, etc., tandis que les diffrenciations

structurales sont toutes limites des catgories particulires.
VI. Drivs de l'appareil ciliaire. On peut les diviser en directs et

indirects. Pour les premiers, leur origine est incontestable et universelle-

ment admise. Les drivs directs sont : les cirrhes des Hypotriches, les

membranes ondulantes et les membranelles des Infusoires, les palettes nata-

toires des Ctnophores, les membranelles des branchies des Lamellibranches et

Ascidies, celles des tentacules des Bryozoaires ectoproctes, les cellules poils

de Ppithlium auditif des vertbrs, les cellules pointe de l'pendyme,
les cellules bouquets de poils du canal pidymairedes Mammifres, les

flammes vibratiles des nphridies des Platodes et du segment post-glomru-
laire du tube rnal des Vertbrs infrieurs. Une catgorie toute spciale
de drivs directs, particulire en ce qu'ils sont immobiles, est constitue

par les bordures en brosse, les plateaux stris et les cuticules. Les bordures

en brosse sont comparables de courts cils, trs serrs, plongs dans une

substance interstitielle. Elles se rencontrent dans les cellules fonctions

secrtoires et sont en rapport avec cette fonction. Les plateaux stris ne sont

que des bordures en brosse dont les lments se fusionnent en une lame

continue, simplement strie
;
le type en est fourni par le plateau de l'pi-

thlium intestinal. Enfin, les cuticules stries sont une accentuation de la

modification dans le mme sens. Tous ces drivs directs ont pour caractre

commun de montrer des corpuscules basaux, parfois fusionns en une lame
continue d'o l'on voit partir parfois des racines ciliaires, ce qui rend indis-

cutable leur assimilation avec les cils. Pour les drivs indirects ou loigns,
leur assimilation a aussi pour base la prsence de ces corpuscules, mais

celle-ci est moins nette, moins certaine et, tandis que certains auteurs

(Prenant) l'admettent sous rserve, d'autres la trouvent hasarde. Ce sont : les

prolongements terminaux des cellules sensorielles (btonnets et cnes de la

rtine, poils des cellules auditives, avec leur dpendances et productions :

otolithes, otoconies, membrane tectoriale, prolongements sensitifs des cel-

lules olfactives et gustatives, de celles des organes latraux des Poissons),

poils urticants, nmatocystes, prismes de l'mail des cellules de l'organe
adamantin (Prenant); pdoncule des Vorticelles (Faur-Fremiet). [Peut-tre
est-il permis d'observer que ces assimilations ne se justifient qu' la faveur

d'une extension un peu conventionnelle de la dfinition du cil vibratile].

Y. Delage et M. Golds.mith.
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I. Structure et constitution chimique de la cellule.

a-b) Schultz (Eugen). Le Hyle de la vie, d'aprs des observations

faites sur Astrorhiza limicola. La Hyle ou Substance, selon la termi-

nologie (I'Aristote, oppose l' Eidos ou Forme, c'est pour S. le protoplasme
vivant l'exclusion du noyau. S. l'tudi sur un gros foraminifre, Astro-

rhiza, dont le diamtre atteint 0,5 ; 1 cm. Par les journes trs chaudes,
on voit les Astrorhiza sortir de leur coquille, en poussant d'abord un gros

pseudopode qui entrane bientt avec lui toute la masse du corps. C'est alors

un globule de protoplasme de plus de 0,5 cm. de diamtre, parfaitement
libre, pourvu d'un gros noyau visible l'oeil nu et qui se hrisse par toute

sa surface de longs pseudopodes. Ce sont videmment l des conditions favo-

rables pour tudier le protoplasme vivant (Hyle). L'observation directe

montre que la consistance du protoplasme est visqueuse, qu'il colle aux sur-

faces sur lesquelles il s'applique, etc. Mme un fort grossissement sa struc-

ture est homogne; mais il suffit de le comprimer par un couvre-objet, pour
qu'il prenne un aspect vacuolaire, semblable celui considr par Btschli
comme normal. Ce n'est l cependant qu'une modification pathologique, ago-

nique mme, ainsi que Verworn et Hardy l'ont montr. Si l'on tire cette

masse protoplasmique avec une aiguille ou une pince, elle prend une struc-

ture fibriilaire
;
celle-ci n'est donc pas prexistante, mais apparat comme

la consquence d'un tirement ou d'une traction; les fibrilles formes sont

birfringentes. Dans les pseudopodes, o on peut facilement les voir, elles

baignent dans une masse de plasma dans lequel des granulations circulent

en directions centripte et centrifuge; celles-ci servent la digestion, et

transportent dans l'intrieur du corps des grains de sable, etc.
;
chacune

d'elles se comporte comme une amibe et montre un vritable chimiotac-

tisme. En ce qui concerne la cause des mouvements et de la formation
des pseudopodes, S. n'a pas fait de recherches spciales sur Astrorhiza. Il

admet, avec d'autres, que cette cause rside en un changement localis

dans la tension superficielle du protoplasme, d un gonflement, une
imbibition grce laquelle sa viscosit serait modifie. Les acides gonflent
le protoplasme; on peut donc admettre que la formation de prolongements
et leur forme sont sous la dpendance de variations dans l'acidit ou l'alca-

linit du milieu. Les observations de S. sur les masses plasmatiques anu-
cles ne font rien connatre de nouveau. [L'introduction, dans les pre-
mires lignes de ce travail, du mot Hyle, mtaphysique et aristotlien, pour
dsigner ce que l'on appelle couramment le protoplasme, veille dans l'es-

prit du lecteur l'espoir de trouver au cours de l'expos la relation d'exp-
riences et de dcouvertes vraiment neuves et importantes. Or, il est, ce

point de vue, passablement du. Dans ces conditions on se demande pour-
quoi S. soulve sans ncessit une question de nomenclature dont la

porte philosophique peut tre grande, et cela non seulement sans la so-

lutionner, ce qui se comprendrait trs bien; mais mme sans la traiter].
A. Brachet.

a) Structure.

= Cytoplasma.

Mves (Fr.). Que sont les plastosomes? L'auteur insiste, propos
d'une communication de Benda, sur l'utilit de runir sous une mme dno-
mination, celle de plastosomes, propose par lui, les milochondries de Benda
(= bioblastes 'Altmann, = plaslidules de Zoja), les fila de Flemming, les
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citomicrosomes de v. Bkunn et La Valette St-Georges, les grains archo-

plasmiques de Boveri etc. Il propose de les diviser.cn plastosom.es granulaires

(= plastochondries <! plastosomes filamenteux (= plastocontes) correspon-
dant respectivement aux mitochondries et chondriocontes. A toutes ces forma-

tions appartient, en effet, ce caractre commun, qui leur a t reconnu sous

tous leurs aspects particuliers, de jouer un rle actif dans la diffrenciation

morphologique des cellules et dans les processus chimiques dont elles sont

le sige. Y. Delage et M. Goldsmith.

Sapehin (A. A.). /lecherches sur l'individualit des plastides. Trois

hypothses diffrentes ont t mises sur la destine des chondriosomes con-

tenus dans les cellules des mristmes primitifs des vgtaux. D'aprs l'une

(Pensa, Lewitzky, Guilliermond, Fgrenbacher) les chondriosomes sont les

lments fondamentaux de la cellule, desquels drivent les plastides ;
car

on trouve entre les uns et les autres tous les tats intermdiaires. La seconde

hypothse (Sciimidt, Mever, Lundegarimi?) admet que les chondriosomes

ne sont que des plastides particulires et trs petites ;
car puisque ceux-l

se transforment en celles-ci, rien n'oblige considrer les chondriosomes

comme de nature diffrente des plastides. La troisime hypothse (Rudolph)
considra les chondriosomes et les plastides comme des organites diffrents

et tout k fait indpendants ; seulement, partir du mristme, les plastides
se transforment et grossissent, tandis que les chondriosomes ne changent pas,
c'est qu'en effet dans les cellules volues on trouve de petits chondrio-

somes ct de grosses plastides. C'est cette dernire opinion que soutient

S., d'aprs des recherches entreprises en 1911' sur les Phanrogames et

d'aprs les observations nombreuses qu'il a faites sur les plantes suprieures
et sur les Mousses et qui sont consignes dans le prsent travail. Il a suivi

tout le cycle volutif d'une Muscine et constat que, dans tout ce cycle, la

plastide conserve, ct du chondriosoine, son individualit absolue. Au
cours de son volution, la plastide se divise par tranglement. Tantt, sui-

vant les circonstances, cette plastide est un chloroplaste vert, tantt elle est

un leucoplaste incolore. Pendant la division cellulaire (sporognse et sper-

matognse), la plastide se comporte comme le centrosome, c'est--dire

que les fibres contractiles du fuseau s'attachent aux plastides situes aux

ples nuclaires. Il en rsulte que chaque cellule-fille reoit une plastide,

qu'entre autres la spore et le spermatozode contiennent chacun une plastide.
Celle-ci se multiplie dans la spore; elle suit le spermatozode, appendu
son extrmit postrieure. Il se peut que bien des corps, dcrits comme
centrosomes ou blpharoplastes, ne soient autres que des plastides. [Il n'est

pas possible de suivre l'auteur dans le dtail de toutes ses descriptions, que
n'illustrent pas moins de 16 planches. Faut-il avouer que la comparaison de

deux figures, reprsentant l'une une cellule de mristme ne renfermant

que des corps en forme de chondriosomes, l'autre une cellule volue con-

tenant la fois des chondriosomes et de trs jeunes plastides, que cette

comparaison n'impose pas la conviction en faveur de la thse dfendue par
l'auteur? Et cependant les remarques qu'il fait dans son chapitre de tech-

nique tmoignent qu'il a pris toutes prcautions pour obtenir des rsultats

l'abri de la critique. Ce ne sont peut-tre pas des rsultats l'abri des

erreurs ou tout au moins des difficults d'interprtation]. A. Prenant.

Levi (G.). La destine des chondriosomes pendant les premires priodes
du dveloppement des Mammifres. Les chondriosomes de l'uf et de

l'embryon sont des organules cellulaires morphologiquement bien dfinis,

don* la persistance et la continuit depuis l'ufjusqu'aux cellules de l'bauche



I. CELLULE. 7

embryonnaire est absolument indiscutable. Les mitocbondries qui, dans

l'uf non fcond, taient rassembles en une zone marginale, se rpartis-
sent aprs la fcondation uniformment dans tout le cytoplasme. Pendant

les premires segmentations, les mitochondries s'allongent peu peu en

filaments rigides, en chondriocontes, qui ne se forment certainement pas

par sriation et fusion de granules distincts. Aprs la formation de la blas-

tocle, la plus grande partie du chondriome est devenue filamenteuse, et les

filaments chondriomateux sont de plus en plus longs et fins.

L., la fin de son travail, prsente quelques considrations gnrales sur

les caractres des lments- du chondriome. Au point de vue de leur forme,

il regarde comme infonde et contredite par ses observations propres l'hy-

pothse de RuBASCHKiN, d'aprs laquelle les mitochondries seraient l'apanage
des cellules sexuelles et des cellules indiffrentes, les chondriocontes tant

Lattribut des cellules somatiques; l'unit morphologique du chondriome est

indiscutable. Les caractres des chondriosomes, capables de servir de critre

pour affirmer leur nature, sont tirs de leur colorabilit. de leurs proprits
chimiques, morphologiques et biologiques. Quant leur nombre, pendant
les premires phases de l'ontogense il diminue manifestement, puisque la

mitose ses organules ne se divisent pas, et que par consquent chaque
cellule-fille ne reoit environ que la moiti du chondriome de la cellule-

mre
;
cette diminution du chondriome est d'ailleurs en rapport avec celle

du cytoplasma qui, au cours del segmentation, trouble si profondment la

relation nucloplasmique. Enfin L. a observ que les chondriosomes du sper-
matozode peuvent tre transmis exclusivement l'un des deux ou des trois

premiers blastomres. A. Prenant.

Monterosso (B.). Sur l'origine et la constitution des matriaux deuto-

plasmiques dans Vovocyte des Mammifres la priode d'accroissement.

Il y a sur l'origine de ces matriaux deux thories en prsence. L'une, la

plus rpandue, leur attribue une provenance endocellulaire et les fait natre

plus exactement du corps de Balbiani. L'autre thorie (Russo), qui a pass

peu prs inaperue, assigne ces matriaux une origine extraovulaire, et

en place les sources dans les cellules folliculaires. Le mmoire de M. concilie

ces deux manires de voir.

D'aprs M. le processus de vitellognse se droule en plusieurs phases,

que 0. van der Stricht a dj distingues. Dans les ovocytes des follicules

primordiaux, l'emploi du rouge Soudan met en vidence dans le cytoplasme
ovulaire un groupe localis de granules lipodes, et l'usage de l'acide osmique
rvle des granulations graisseuses dissmines dans le cytoplasme; plus
tard les granules colorables par le Soudan disparaissent, tandis que le pro-

toplasma ovulaire se teint uniformment en rose, ce qui prouve la diffusion

de ces lipodes absorbs par le protoplasma de l'ovocyte. La technique de

l'hmatoxyline ferrique d'autre part individualise dans ce mme cytoplasme
des filaments allongs et flexueux, qui bientt se rassemblent en un ple de

l'ovocyte pour former une sorte de glomrule. Celui-ci n'est pas un corps
de Balbiani (que d'ailleurs l'auteur ne mentionne pas et ne parait pas avoir

observ). Ce sont l des pseudochromosomes, dont M. discute l'identifica-

tion avec des chondriosomes, en envisageant tour tour leurs caractres

microchimiques, morphologiques et biologiques. Quoi qu'il en soit de leur

vritable signification, ces filaments et ce glomrule reprsentent physiolo-

giquement l'appareil vitellogne. Cet appareil ne tarde pas s'taler en un
croissant autour du noyau pendant que ses filaments constitutifs deviennent

plus petits et plus nombreux et prennent l'aspect de chondriomites. Le
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croissant s'tale ensuite en un anneau prinuclaire, form prsent de

granules, qui sont de vritables mitochondries. La transformation de ces

mitochondries en gouttelettes graisseuses [sur laquelle M. ne donne d'ail-

leurs pas de faits prcis et dcisifs] aboutit la disparition complte ou

peu prs du chondriome, remplac par les spbrules deutoplasmiques. C'est

alors que rapparat le chondriome sous la forme d'un rseau granulaire,
dont "l'origine doit tre attribue aux cellules folliculaires. Ce nouveau chon-

driome se transforme ensuite son tour en matriaux deutoplasmiques. [On
voit par ce rsum quelle part M. rserve la thorie de l'origine follicu-

laire du deutoplasme, mise par Russo. Dans les ovocytes des follicules

primordiaux, ce n'est que d'une source folliculaire que les gouttes lipodes
du cytoplasme peuvent provenir. C'est encore aux cellules folliculeuses qu'il

recourt pour expliquer la rapparition du chondriome dans un ovocyte d'o

il avait totalement disparu. Cette opinion, qui condamne l'aphorisme toute

mitochondrie provient d'une mitochondrie prexistante , paratra certaine-

ment quelque peu hrtique beaucoup d'histologistes]. A. Prenant.

Schreiner (K. E.). Transformations du noyau et du plasma dans les

cellules graisseuses pendant le dpt de la graisse (Contribution la question
de la nature des ehromidies et des plastosomes). Aprs un expos de l'tat

actuel de la question des ehromidies et des plastosomes, l'auteur annonce
avoir entrepris des recherches dans ce sens sur les cellules glandulaires,

graisseuses, pigmentaires, [conjonctives, sanguines, cartilagineuses, senso-

rielles et sexuelles de Myxine. Il n'est question dans ce mmoire, trs prcis
et trs objectif, que des cellules graisseuses. Ces cellules se prsentent, au

point de vue des plastosomes, sous deux tats extrmes. Dans l'un, le cyto-

plasma contient de longs btonnets ou filaments, rectilignes ou flexueux. Dans

l'autre, se trouvent en grand nombre dans le cytoplasma prinuclaire des

grains et des sphrules, celles-ci limites par une corce plus colore
;

il n'y
a pas de btonnets. Entre ces deux tats existent des formes intermdiaires.
Ce sont par exemple des sphrules portant un petit grain qui parat tre

un bourgeon de lasphrule; d'autres fois lasphrule et le grain sont runis

par un petit pont de substance; il n'est pas douteux que le grain est un

produit de la sphrule. Dans d'autres cellules, le nombre des sphrules a

beaucoup diminu, tandis que celui des grains a augment; la plupart de
ces grains sont unis les uns aux autres de faon former de courtes chai-

nettes
; lorsque les grains, au lieu d'tre arrondis, sont allongs, on obtient

un btonnet moniliforme. Il n'y a pas de doute que les btonnets caract

ristiques de la cellule qui a servi de premier type drivent des grains et

des sphrules existant dans la cellule du second type, soit qu'une seule

sphrule ait servi de point de dpart, soit que deux sphrules aient t em-

ployes la formation d'un btonnet. [S. arrive donc considrer, contrai-

rement l'opinion la plus accrdite, les btonnets (plastocontes) comme
n'tant pas la forme initiale du chondriome et comme driv au contraire

des sphrules ou grains (plastochondres)].
Mais d'o proviennent les sphrules leur tour? On peut voir des sph-

rules voisines de la membrane nuclaire relies par un pont de substance

des corpuscules demeurs l'intrieur du noyau, et colors comme le

nuclole; il est certain que les sphrules cytoplasmiques des cellules grais-
seuses ont une origine nuclaire et spcialement nuclolaire. Si l'on examine
d'ailleurs le nuclole, on voit qu'il est frquemment surmont d'une petite

prominence; dans d'autres cellules celle-ci s'est dtache du nuclole et

elle est devenue un grain qu'une tigelle d'union relie au nuclole; ailleurs
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encore, par rptition du mme processus, le nuclole a essaim toute une
srie de grains ou d sphrules qui lui demeurent rattachs ou non par des

filaments d'union, et qui reprsentent autant de nucloles accessoires. Ce
sont ces grains ou sphrules nuclolaires qui mettent hors de la membrane
nuclolaire les sphrules cytoplasmiques. Pendant que la substance nuclo-
laire augmente par la production de nucloles accessoires, le noyau prend
une forme de plus en plus irrgulire et lobe; aprs quoi le noyau reprend
son contour rgulirement arrondi.

Les btonnets forms aux dpens des sphrules prouvent le sort suivant.

Les plus longs se segmentent. Sur quelques-uns, on voit que l'une des extr-
mits est lgrement renfle et plus colore, sur d'autres cette extrmit
renfle tend se dtacher du reste du btonnet; enfin un grain libre en r-
sulte. Les deux bouts du btonnet peuvent subir la mme segmentation.
L'auteur carte l'objection que ces stades de segmentation du btonnet pour-
raient n'tre au contraire que des phases de la constitution des btonnets

par les grains et sphrules; l'aspect est tout fait diffrent dans les deux
cas. Les grains libres une fois forms se chargent de graisse : sur des pr-
parations par la mthode d'ALTMANN on trouve tous les intermdiaires entre

les grains fuchsinophiles et les grains osmiophiles et noirs. Donc le dpt de

graisse a pour substratum des grains plasmiques qui drivent de la seg-

mentation des btonnets.
Il est peine besoin de remarquer que les faits qui prcdent apportent

une contribution importante en faveur de la thorie des chromidies; ce

n'est cependant pas la chromatine nuclaire mais la substance nuclolaire

qui fournit les corps plasmiques. Pour ces corps (grains ou sphrules) qui
drivent de bourgeons nuclolaires issus du noyau, S. propose le nom de

granules primaires ;
les btonnets qui rsultent de ces grains sont com-

parables aux filaments vgtatifs d'ALTMANN
;
on pourrait enfin appeler

granules secondaires les grains qui proviennent des filaments vgtatifs
segments et qui se chargent de graisse. S. se demande si les faits observs
sur les cellules graisseuses se retrouvent dans d'autres espces cellulaires

et rpond affirmativement. 11 a vu sortir la substance nuclolaire dans les

cellules pigmentaires, conjonctives, sanguines, etc. et renvoie pour la de-

scription au travail in extenso qui suivra. [La sortie de substance nuclolaire
et la transformation du nuclole devenu cytoplasmique ont t souvent

dcrites, notamment et rcemment par deux de mes lves (M lle Asvadou-

rova, 19)3, dans la rate des Poissons; Verne, 1913, dans la glande pinale);
les corps nuclolaires sont dans ces deux cas respectivement le substratum
des corps pigmentaires et des concrtions calcaires]. A. Prenant.

Vonwiller (P.). Les sphroplastes d'Amba proteus. On a dcrit
chez les Amibes : des corps fuchsinophiles (Zoja 1891), des sphroplastes
(Faur-Frmiet 1910), des mitochondries (Arndt 1914), et des grains indter-

mins, cependant identiques des sphroplastes (Metcalf 1910). Ces sphro-
plastes se trouvent surtout autour de la vacuole contractile, mais on les

rencontre aussi dans tout le corps cellulaire et jusque dans l'hyaloplasme
des pseudopodes. On ne doit pas les confondre avec les sphrules albumi-

neuses que renferme aussi le cytoplasme, et dont ils se distinguent par des

ractions de coloration et de solubilit. Bien qu'il ne le dise pas express-
ment, V. parait assimiler les sphroplastes des plasmosomes. A. Pre-

nant.

Martinotti (L.). Recherches sur la fine structure de l'piderme humain
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normal, dans ses rapport* avec sa fonction lido-kratinique. Note II. Le
stratum granulosum et la fonction kratohyalinique. Note III. Le stratum
lucidum et la production lidinique I. Les fibrilles qui se sont consti-

tues dans le stratum filamentosum persistent en partie dans le stratum

granulosum, ou bien dgnrent ou donnent naissance des grains de

kratohyaline. Cette substance se forme de diverses faons : d'abord par
transformation des fibrilles pidermiques; ensuite aux dpens du proto-

plasme mme et sans doute d'une matire protoplasmique basopbile ou
trs finement grenue ;

enfin aux dpens du noyau, c'est--dire par caryolyse.
Le noyau des cellules du stratum granulosum peut d'ailleurs aussi rester

inaltr, ou subir la dgnrescence pycnotique. L'paisseur du stratum

granulosum varie selon les rgions de l'piderme et est en rapport avec

l'importance de la production de kratohyaline; son absence totale est rare.

IL Le stratum lucidum, l o il est le plus dvelopp, comprend trois cou-

ches successives : 1 une infrieure, stratum prlidinique ou leidogne
(stratum intermdiaire de Ranvier, infrabasal d'UNNA). Dans les cellules de

cette couche, la kratohyaline se condense en blocs, ou bien s'accole La

membrane nuclaire qu'elle entoure d'un anneau, ou bien se dissmine en
fins granules dans le corps cellulaire, ou enfin d'un coup fond en une masse

d'apparence fluide qui remplit la cellule : le noyau devient pycnotique, ou

prend une forme toile; ou bien subitement il devient homogne, cesse

d'tre chromatique, se colore comme le stratum lucidum, c'est--dire subit

la transformation lidinique. Puis la substance nuclaire ainsi modifie et

la substance protoplasmique, par des phnomnes d'osmose ou par la rupture
de la membrane nuclaire, se confondent en une masse acidophile. 2 une
couche moyenne, stratum lidinique proprement dit (basai d'U\XAi. Les cel-

lules allonges contiennent un protoplasma basophile, creus d'une aire

claire qui correspond l'ancien noyau. Dans certaines cellules le noyau et le

protoplasma se sont fondus en une seule masse amorphe. 3 une couche su-

prieure, stratum prkratinique ou kratnogine (couche infrieure de l'-

piderme cornen de Oehl. couche superbasale d'Uxx.y) dans laquelle peu
peu les cellules s'acheminent vers l'tat kratinis. Certaines cellules peu-
vent traverser toutes ces couches sans subir l'volution lidinique. Le
stratum lucidum. varie d'paisseur selon les endroits, mais ne fait jamais
dfaut. A. Prenant.

Schumacher (S. v.). Sur une forme particulire de tissu vsiculeux 'le

soutien de type chordode avec inclusions graisseuses. Schaffer (1910) a d-
fini le tissu vsiculeux de soutien de type chordode : tissu compos de cel-

lules vsiculeuses dont la forme et la rsistance lastique la pression sont

dues la turgescence produite par la pression du liquide intracellulaire, cel-

lules pourvues d'une membrane lastique, cellules enfin isoles et sans sub-

stance intercellulaire. Ces trois caractres sont runis dans des lments
cellulaires qu'on trouve dans les pelotes des orteils et dans la membrane na-

tatoire des Oiseaux. Mais ces cellules sont en outre plus ou moins remplies
d'inclusions graisseuses, nombreuses et petites ou peu nombreuses et grosses.
Ces lments ne doivent pas tre confondus avec des cellules graisseuses

ordinaires, dont ils diffrent par la situation du noyau, central et non mar-

ginal. A. Prenant.

Thulin (J.). La membrane fondamentale est-elle une formation constante

dans les fibres musculaires stries ? On sait que sous le nom de membranes
fondamentales (Grundmemoranen) on dsigne les cloisons de sarcoplasme
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diffrenci qui traversent la hauteur des membranes Z des fibrilles les in-

terstices sarcoplasmiques et relient entre elles les membranes Z d'un mme
niveau horizontal. Tandis que Heidenhain leur a attribu un rle mcanique
et en a fait des plans de soutien limitant ou empchant le dplacement lon-

gitudinal des fibrilles, Holmgren et ses lves les ont considres comme les

voies du transfert de substances de l'extrieur au sarcoplasme et de celui-ci

aux fibrilles et les ont nommes pour cette raison des plasmophores. T. nie

que la membrane fondamentale soit une formation constante. Il ne L'a pas
trouve dans les muscles des ailes de l'Hydrophile et d'autres insectes, que
caractrisent d'autre part leur richesse en grains sarcoplasmiques ainsi que
le calibre de leurs colonnettes. Elle manque aussi dans les muscles des ailes

des Oiseaux et des Chauves-Souris, dont le sarcoplasme et les colonnettes

ont les mmes caractres que dans les muscles alaires des Insectes. T. est

par consquent dispos faire une catgorie spciale de muscles se distin-

guant : par l'absence de membranes fondamentales, par l'paisseur de leurs

colonnettes, et par l'abondance des grains sarcoplasmiques, qui, ou bien
sont disposs sans ordre, ou bien occupent le niveau des membranes fonda-
mentales absentes. Il semble donc que l'auteur ibien qu'il ne le dise pas ex-

pressment) renonce pour cette catgorie de muscles la prsence de plas-

mophores. A. Prenant.

Athanasiu (G.) et Dragoiu (G.). La structure des muscles stris des

Insectes et leurs rapports avec les traches ariennes. Les auteurs croient

pouvoir appliquer aux disques clairs des muscles des Insectes l'interprtation

qu'ils ont donne pour ceux des muscles des Mammifres, savoir que ces

disques sont de nature lastique et constituent les ressorts antagonistes des

disques sombres, les seuls lments actifs de la colonnette contractile. La
fibre musculaire des muscles des ailes chez les Insectes aurait subi un double
remaniement : pour les lments de nature conjonctive, qui sont les disques
clairs; pour les capillaires trachens qui sont attachs aux colonnettes con-
tractiles par la strie de Hensen. Celle-ci doit avoir la mme constitution que
les capillaires trachens, vu son affinit pour le nitrate d'argent rduit. Dans
les muscles des pattes les capillaires trachens ne pntrent pas gnrale-
ment dans la substance contractile; ils forment un rseau la'surface des
fibres dans le sarcolemme. Cette diffrence entre les musclesdes ailes et ceux
des pattes, quant leur richesse en capillaires trachens, trouve son expli-
cation dans le fonctionnement de ces deux sortes de muscles. Ceux des ailes

sont appels dvelopper une puissance considrable pendant le vol et ont
besoin de beaucoup d'oxygne; les muscles des pattes, ayant au contraire

dvelopper une puissance beaucoup plus faible pendant la marche, n'ont

pas besoin d'une si grande ventilation. F. Henneguv.

Collin (B.). .1 propos de Chromidium elegans. A retenir, au milieu
de dtails purement zoologiques, l'apparition chez le parasite en voie de

dgnrescence de singuliers organites en forme de godes cristallines que
l'auteur rapproche des cytocentres que l'on obtient dans les ufs d'oursins

par l'action des ractifs parthnognisants. Ces organites qui se multiplient
par une sorte de morcellement seraient en rapport avec la gense du
vitellus. Y. Delage.

== Structures ciliaires.

e) Prenant (A.). tude dcs'cellules , membranelles dans les branchies et

les tentacules de quelques groupes d'Invertbrs. L'appareil cilimembra-
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nelles se compose toujours des trois parties fondamentales constitutives de

tout appareil cili : le cil, le corpuscule basai et la racine. Les trois parties
des individus ciliaires successifs sont soudes plus ou moins compltement
aux parties correspondantes des individus ciliaires prcdant et suivant : les

cils pour former la membranelle, les corpuscules basaux pour donner lieu

la ligne basilaire ou cordon basai, les racines en produisant une lame radicu-

laire. Tantt la membranelle est constitue par une seule range de cils

(Ascidies); tantt elle est forme par deux ranges parallles (la plupart des

Acphales, Bryozoaires) qui se runissent peu de distance de la surface pi-
thliale en une lame unique, ou en deux lames demeurant indpendantes et

parallles: il y a donc des membranelles unicilies et des membranelles

bicilies, comprenant en paisseur soit un, soit deux cils. Corrlativement, les

corpuscules basaux sont simples ou doubles. Dans certains cas( Unio, Cardium,

Donax), il y a deux grains unis en diplocoque, et le cordon basai est form
de deux lignes superposes. Les racines sont simples toutes les fois que les

cils et les corpuscules basaux le sont aussi. Chez presque tous les Acphales,
de chacun des deux corpuscules basaux de la mme cellule partent deux

racines, l'une externe, qui se dirige vers la face latrale correspondante de

la cellule, l'autre interne, qui, ens'entrecroisant avec sacongnre, va rejoin-
dre la racine externe du ct oppos. Toutes les cellules membranelles
renferment une substance sidrophile qui tantt imprgne le noyau et le

rend homogne et plus colorable, tantt s'individualise en boules situes
dans le cytoplasma. Cette sidrophilie se retrouve aussi dans les cellules

cils libres trs dvelopps. L'auteur pense que la formation de la substance

sidrophile est lie au fonctionnement particulirement actif de ces cel-

lules. 11 est possible que les boules de scrtion sidrophile soient physiolo-

giquement analogues aux sarcosomes des cellules musculaires, bien que leur

origine soit diffrente de celle de ces derniers. F. Henneguy.

= Centrosome.

Kaltenbach. Contribution la connaissance de la formation des cen-

trosomes chez Thysanozoon Brocchii. La gense intranuclaire du centro-

some, si frquemment observe chez les Protozoaires, ne l'a t que rare-

ment chez les Mtazoaires, par Brauer dans les spermatocytes d
!

Ascaris, par
MARKUschez Ascaris galement, chez Gordius, par Schockaert dans les ovo-

cytes de Thysanozoon. Sur cet objet Schockaert a vu se former au contact

et sans doute aux dpens du nuclole chromatique un filament lisse

attnu aux deux bouts, trs chromatique, en mme temps qu'une ou deux
coiffes nuclolaires

;
ce filament se divise en deux, soit l'intrieur du noyau,

soit aprs avoir travers la membrane nuclaire
;
ces deux filaments devien-

nent les centrosomes. K. confirme les observations de Schockaert et par

quelques figures met hors de doute la provenance nuclolaire et chromatique
des centrosomes de l'ovocyte de Thysanozoon. A. Prenant.

= Communications intercellulaires.

Studnicka (F. K.). Nouvelle contribution l'tude des connexions cel-

lulaires (Cytodesmes) et des substances fondamentales rticules (en forme de

charpente). Les cytodesmes, qui unissent entre elles les cellules du tissu

pithlial et du tissu cordai, peuvent tre de deux sortes : les uns lamellaires

laissant entre eux des alvoles intercellulaires, les autres filamenteux (ponts
cellulaires proprement dits) franchissant une fente intercellulaire continue.

On a montr (F. E. Schulze 1890) dans l'piderme que les cytodesmes lamel-
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laires sont l'tat primitif et que les cytodesmes filamenteux en drivent; S.

a fait (1903, 1913) la mme observation sur la corde dorsale de Belone. dont

les cellules priphriques vsiculaires sont unies par des lamelles, tandis

que ces lamelles se dissocient en ponts filamenteux dans les cellules pi-

dermodes de la rgion centrale. S. a fait sur ce mme matriel des obser-

vations nouvelles qui viennent l'appui de la notion du protoplasma extra-

cellulaire, dveloppe dans un mmoire antrieur (1913).

Les cellules vsiculaires ordinaires de la partie priphrique de la corde

sont unies par des cytodesmes lamellaires laissant entre eux des vacuoles

intercellulaires minimes. Il n'en est pas de mme des cellules pidermodes
de la rgion centrale, qui sont plus loignes les unes des autres, spares
par une fente intercellulaire que traversent des ponts filamenteux. Ceux-ci

portent en leur milieu des nodules que l'on peut considrer comme des cor-

puscules intermdiaires et mettre en rapport avec la division cellulaire, et

que H. Rabl (1897) a compars aux dermatosomes des cellules vgtales. Quand

l'espace intercellulaire a atteint une certaine largeur, il peut tre divis

selon son milieu en deux parties par une ligne perpendiculaire le direction

des ponts intercellulaires et les runissant tous, qui n'est d'ailleurs que la

coupe d'une membrane intermdiaire; cette membrane a dj t vue par
H. Rabl dans l'piderme des Vertbrs et dans les pithliomes. Ailleurs, des

branches latrales se dtachent perpendiculairement aux ponts cellulaires,

qui peuvent leur tour mettre des prolongements perpendiculaires elles-

mmes. II en rsulte, dans l'espace intercellulaire, un vritable rseau, pro-

duit par l'anastomose des ponts cellulaires, de leurs branches et prolonge-
ments. D'paisses lames peuvent mme se constituer, courant soit dans le

milieu de l'espace intercellulaire soit la surface des cellules. Tous ces

ponts, ces rseaux et ces lames sont forms de la mme substance et repr-
sentent un exoplasma. Les cytodesmes et leurs dpendances contiennent des

tonofibrilles. fortement colorables. en continuit avec celles de l'exoplasme
des cellules ou correspondant eux-mmes ces tonofibrilles. Les lames ap-

pliques la surface des cellules sont en somme des zones exoplasmiques
d'accroissement par apposition. Tout le systme dvelopp dans l'espace

intercellulaire reprsente une forme de substance fondamentale rticule

d'origine exoplasmique. Ce systme rentre dans la catgorie du msostroma.

terme cr par S. (1911, 1913), pour dsigner l'ensemble des prolongements
cellulaires, par lesquels s'unissent les cellules du msenchyme, et les dri-

vs de cet ensemble. Ce msostroma est un rseau protoplasmatique, dont

la situation entre les corps cellulaires et la destine font une substance in-

tercellulaire ou fondamentale. C'est qu'en effet c'est ses dpens que dans

le tissu conjonctif s'difient les fibres conjonctives. Le corps vitr de l'il

des Vertbrs est un msostroma persistant. Le tissu conjonctif rsulte de la

diffrenciation d'un msostroma, par transformation collagne des traves

protoplasmiqu.es du rseau. De mme, dans le tissu musculaire lisse, les

prtendus ponts intercellulaires, qu'on sait prsent tre des traves con-

jonctives, ne sont pas trangers aux fibres musculaires. Il ne s'agit pas d'un

tissu conjonctif qui a envahi secondairement le muscle, mais de traves con-

jonctives qui se sont formes in situ, selon l'affirmation et les observations

de Me Gill (1907), par diffrenciation de ponts cellulaires d'abord protoplas-

miques, par transformation d'exoplasme intercellulaire. Le cas du myocarde,
muscle msenchymateux d'origine comme la musculature lisse, est trs sem-

blable celui de cette dernire. Tous ces cas voisinent avec ceux de l'pi-
derme et de la corde dorsale. [Jusqu'ici la gnralisation de l'auteur tait

trs acceptable et mme trs suggestive. Mais voici o il devient difficile de
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le suivre dans la voie o il s'engage fond). Les soies des pelotes adhsives
des Geckonides, les cupules terminales des crtes acoustiques, les cuticules

des cellules pendymaires de la toile chorodienne, toutes ces formations

cuticulaires auraient par leur mode de production de grandes analogies avec

le msostroma. Les cuticules devraient leur origine, comme les substances

intercellulaires, aux mmes processus de transformation protoplasmique. [Il

est certain que le rapprochement fait ici par l'auteur paratra trs admissi-

ble, s'il est envisag d'un point de vue suffisamment large, et que les ph-
nomnes histogntiques gnraux peuvent tre les mmes dans le cas des

cuticules et des drivs du msostroma; toutefois ce rapprochement n'est

pas sans tonner quelque peu par sa nouveaut. D'une faon gnrale
d'ailleurs les ides de S. sur la gense des tissus et spcialement des sub-

stances fondamentales sont empreintes d'une grande originalit et peuvent
ouvrir une voie tout fait inattendue nos conceptions sur ce sujet]. A.

Prenant.

= Noyau.

Dobell (G.) et Jameson (A. P.). Le cycle des chromosomes chez les

Coccidies et les Grgarines. Conclusions provisoires. Chez Ayyreyata Ebet-

thi (Coccidie) et chez Diplocystis Schneideri (Gregarine) les chromosomes
sont remarquablement constants et doivent l'tre aussi chez les autres Coc-

cidies et Grgarines. Les exceptions apparentes signales doivent s'expliquer

par des conditions anormales ou une technique dfectueuse. Il y a 6 chro-

mosomes chez Aygreyata, 3 chez Diplocystis. Chez les deux formes on

rencontre le nombre haplode de chromosomes dans tout noyau, "toute la

vie, sauf le noyau zygote qui est diplode. Par sa division, ce dernier subit

la rduction, d'o rduction du nombre. H. de Varigny.

Neuenstein (Hermann von). Sur la structure du noyau cellulaire

chez les Algues et son importance pour leur systmatique. L'auteur passe
en revue l'tat de nos connaissances sur la structure du noyau cellulaire

dans plusieurs groupes d'Algues (Conjugues, Diatomes, Pridiniens, Con-

ferves, Ulotriches et Chtophores, Sipionocladies, Siphones, Characes,

Phophyces, Rhodophyces). Il ajoute aux donnes acquises les rsultats

de ses observations personnelles, dont le dtail ne se prte pas une ana-

lyse. La structure du noyau est, dans l'ensemble, caractristique pour les

divers groupes. Elle varie d'ailleurs dans des limites trs tendues, depuis
les formes primitives (noyaux caryosomiques ou nucloles, noyaux des

Spirogyra, Sphroplea) qui sont exceptionnelles , jusqu'aux noyaux com-

plexes et semblables ceux des plantes suprieures. Il y a souvent un cen-

trosome analogue celui des cellules animales
;

il est accol au noyau
(Diatomes, Phophyces), et donne naissance au fuseau central. Le nombre
des noyaux n'a pas, pour la classification des Algues, la mme importance
que la structure nuclaire

;
on ne doit cependant pas lui dnier toute valeur.

Dans la rgle, la cellule est mononuclaire, mais il y a des exceptions, dont

les Conferves, les Siphonocladies, les Siphones sont des exemples classi-

ques. Chez les Conferves, si la plupart des espces sont uninucles, celles

du g. Conferva elles-mmes, d'autres formes (Ophiocytium, Bolrydium) sont

plurinucles. Chez les Florides, les tats uninuclaire et multinuclaire

peuvent se rencontrer chez une mme espce. Il va de soi que le nombre
des noyaux augmente avec la taille des cellules. Les cellules d'Algue ont

aussi une tendance vers l'tat plurinucl, que l'ge accentue.
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Les caractres du noyau au repos et de la division nuclaire se rsument,

pour les divers groupes, ainsi qu'il suit : Conjugues. Noyau de structure

ordinaire, l'exception du noyau caryosomien, d'ailleurs encore si nigma-

tique, de Spirogyra. Le sort du noyau dans la conjugaison et dans le zygote
est tout k fait caractristique du groupe, et il est dcrit avec dtails par l'au-

teur. Diatomes. Leur noyau se distingue de celui des autres Algues par le

centrosome et par le fuseau central qui provient de ce dernier. Pridiniens.

La teneur du noyau en chromatine est remarquable; celle-ci est dispose
en filaments. Dans la division, les chromosomes ne subissent pas de fissura-

tion longitudinale, mais prouvent une segmentation transversale; puis le

noyau s'trangle dans toute sa masse et.se divise en deux. Ulotriches,

Chtophores, Siphonocladies, Siphones. Leurs noyaux ne se distinguent ni

l'tat de repos ni par leur division de ceux des plantes suprieures. Chez
les Siphonocladies et les Siphones, toutefois, la division nuclaire offre

cette particularit qu'entre les deux noyaux-fils demeure un pont d'union,

produit du nuclole ou de la membrane nuclaire. Ces Algues sont tou-

jours multinucles. Characes. La frquence des amitoses nuclaires est

ici remarquable. Phophyces. Elles se caractrisent par leur centrosome,
entour d'un astre plasmatique. Rhodophycfes. Les caractres nuclaires

ne permettent pas d'en faire un groupe homogne. Ainsi, en rsum, la

constitution du noyau, la faon dont il se divise et surtout dont il se com-

porte dans l'acte sexuel caractrisent les divers groupes et permettent de

porter un diagnostic certain sur celui auquel on a affaire. A. Prenant.

Katsuki (Kiyoschi). Documents tablissant les variations quantitatives
de la chromatine dans les cellules sexuelles d'Ascaris. La simple tude

morphologique des cellules sexuelles montre que leurs noyaux et leurs

chromosomes prouvent de grandes variations quantitatives pendant le

cycle vital qui s"tend depuis la cellule sexuelle primordiale jusqu' la

fcondation accomplie. L'auteur se propose de dterminer ces changements
avec plus de prcision, avec une rigueur qu'il veut rendre mathmatique. Il

tudie cet effet et compare les chromosomes pendant les divisions rduc-
trices des ovocytes et des spermatocytes, les chromosomes des divisions

ovogoniales et spermatogoniales, ceux des divisions de segmentation; de

mme il compare entre eux les noyaux de la premire segmentation, ceux
des divisions ovogoniales et spermatogoniales, ceux enfin des ovocytes et

des spermatocytes pendant la priode d'accroissement. Chromosomes et

noyaux sont dessins la chambre claire et mensurs non pas objective-
ment mais sur le dessin, agrandis par consquent et mesurs en milli-

mtres. La forme des chromosomes lors des divisions rductrices des

ovocytes est rapporte un ellipsode, et leur volume valu d'aprs la

formule de l'ellipsode; celle des chromosomes des spermatocytes en voie

de division rductrice, tant piriforme, est ramene un parabolode
augment d'un demi-ellipsode, et les formules de ces corps gomtriques
sont appliques; celle des chromosomes des ovogonies et spermatogonies
en voie de division est un cylindre dont la formule donne aisment le

volume exact. Le volume du noyau sphrique est donn par la formule de
la sphre. Quant la variation, sa formule est fournie par la valeur

somme du nombre des mensurations; . .

moyenne m = r -, r-, le coefficient de varia-somme du nombre de frquence
100.

tion = >m
Telle est la mthode. Suivent maintenant vingt pages de chiffres et de
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tableaux graphiques. Ils tablissent que pendant le cycle d'volution des

chromosomes la chromatine varie et que sa quantit est maxima l'poque
o les chromosomes viennent de se constituer dans les noyaux ovulaire et

spermatique. Pendant la phase d'accroissement elle s'accrot jusqu'au triple

dans l'ovocyte, jusqu'au quintuple dans le spermatocyte. Le volume du

noyau subit lui aussi des variations; il est maximum avant la premire
division de segmentation ;

il est trois fois plus grand la fin de la priode
d'accroissement des gonocytes. La grandeur des noyaux comme celle des

chromosomes est sujette fluctuations; mais la rgle de Boveri, tablissant

un rapport quantitatif entre la masse des chromosomes et le volume du

noyau, est toujours respecte, et les exceptions qu'on trouve cette rgle
ne sont dues qu' des diffrences dans la forme des chromosomes influen-

ant les mensurations. Il faut enfin tenir compte d'ingalits individuelles

dans la taille des chromosomes, qui forment une seule et mme plaque
quatoriale : il y a entre diffrents animaux des divergences notables.

[Le souci d'une prcision mme mathmatique semble avoir affaibli sinon

supprim celui de la critique. On lvera des doutes sur la scurit que
donne l'application des formules du parabolode ou de l'ellipsode des

corps de forme aussi peu rgulirement gomtrique que celle des chro-

mosomes, tels qu'ils se prsentent dans les coupes d'objets fixs. On se

tiendra en garde, la place de l'auteur, contre les causes d'erreur rsultant
de fixations ingales d'un animal l'autre et mme d'un point un autre

d'un tube gnital. On prendra en considration, ce que l'auteur n'a fait

qu'vasivement la fin de son mmoire, les diffrences individuelles d'un

animal l'autre, qui sont grandes et risquent de troubler la valeur

moyenne. L'esprit critique de l'auteur ne l'a vraiment pas suffisamment

prserv de toutes ces causes d'erreur]. A. Prenant.

Griffiths (B. M.). Sur Glaucocyslis Xostochinearum Itzigsohn.
G. Xostochinearum Itzigsohn est une algue unicellulaire et solitaire que

l'on trouve gnralement dans les tourbires de Sphagnum. Elle est ellip-

sodale; sa longueur est de 30 45[x et sa largeur de 18 25a. Sa mem-
brane prsente un petit paississement interne chaque ple et un pais-
sissement externe situ dans le plan quatorial. Cette membrane se

compose surtout de cellulose. Le chromatophore d'un bleu vert consiste en
un certain nombre de cordons qui, au stade de la division cellulaire, se

fragmentent en de nombreux morceaux courts. La reproduction de l'algue
a lieu par formation de 2. 4 ou 8 cellules-filles, qui deviennent libres

l'intrieur de la membrane de la cellule-mre. Le noyau au repos consiste

en une portion sphrique de protoplasme incolore et finement rticul,

qui, pratiquement, n'est pas colorable. On le distingue du cytoplasme
gnral en ce qu'il est compltement dpourvu de granules de mtachro-

matine; ce noyau est situ contre la paroi cellulaire.

Au moment de la' division, le protoplasme nuclaire se contracte, gagne
le centre de la cellule en mme temps qu'il devient grossirement rticul

et colorable. De la chromatine, en effet, se dveloppe dans le reticulum

et l'on voit apparatre une membrane nuclaire. D'autre part, les granules
de mtachromatine contenus dans le cytoplasme disparaissent peu peu.
Puis la chromatine du noyau se rassemble en un large karyosome; celui-

ci subit une division transversale, qui intresse galement le noyau et le

protoplasme. Il se forme ainsi deux cellules-filles [3].

Glaucocystis appartient probablement aux Cyanophyces. En faveur de

cette manire de voir plaident les caractres suivants : le noyau au repos
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es dpourvu de membrane nuclaire; la division du cytoplasme tend

tre indpendante de celle du noyau : le chromatophore contient de la phy-

cocyanine. Mais dans le groupe des Cyanophyces Glaucocyslis doit

occuper une place spciale. Cette algue, en effet, se distingue de toutes

les autres de ce groupe par la haute diffrenciation de son noyau au moment
de la division, par son chromatophore nettement diffrenci, par la nature

cellulosique de sa membrane et par la production de cellules-filles ressem-

blant beaucoup celles d'Oocystis. A. de Puymaly.

(j)
Constitution chimique.

Unna (P. G.). Les lieux d'oxygne et les lieux de rduction. Etude

histochimique. Ce mmoire, venant aprs le travail paru dans l'Ardu

mikr. Anat. en 1911 qui inaugurait la srie des recherches de l'auteur et

aprs diverses autres publications, ne contient aucune donne vritable-

ment nouvelle. Mais il prcise les points de vue de l'auteur et a aussi mani-

festement pour but de rpondre aux critiques qui lui ont t adresses.

Si l'on traite par une solution de permanganate de K une coupe de peau
fixe, on obtient une image manganique due la rduction ingale de ce

sel et par consquent une coloration diffrentielle' plus ou moins brune,
suivant les couches de la peau ;

les noyaux ont une teinte claire, parce

qu'ils ont produit un minimum de rduction attribuable la substance

fondamentale nuclaire. Les noyaux ne sont donc pas des lieux de rduc-

tion, mais des lieux d'oxygne, cause de la nucline qu'ils renferment.

Ce n'est cependant l qu'une image ngative des lieux d'oxygne nuclaires.

On obtient une image positive des noyaux, en tant que foyers d'oxyuna-
tion, si l'on traite le tissu vivant par une couleur basique (bleu de mthylne)
rduite l'tat de Jeucodriv, mais facilement oxydable en rgnrant la

couleur, laquelle on a ajout comme moyen de protection un compos
fortement rducteur (rongalite, lvulose, hydrosulfite de Na). Ce moyen
protecteur permet d'introduire la leucobase dans le tissu (de raction acide),

sans que la couleur se rgnre instantanment par oxydation. Mais

si on limine ensuite l'excs de leucobase et de substance protectrice, la

leucobase restant dans le tissu se colore l o l'oxygne existe dans celui-

ci. S'il n'y avait pas dans l'organisme des endroits o de l'oxygne libre

est emmagasin, ou bien o il existe des ferments capables d'activer l'oxy-

gne molculaire, il n'y aurait pas de raison pour que l'image colore

produite indirectement par la roxydation de la leucobase diffrt de

celle obtenue directement avec la base colore elle-mme
; par exemple

le mlange bleu de mthylne rduit l'tat de leucobase -j- rongalite

(c'est--dire le blanc de rongalite ) devrait colorer de la mme faon

que le bleu de mthylne lui-mme. Or, ce n'est pas le cas. L'exprience
apprend qu'il faut distinguer ds lieux d'oxygne et des lieux d'acide, ceux-

ci colorables directement par la base elle-mme, les autres indirectement

par la leucobase la faveur de l'oxygne prsent dans le tissu. Tous les

lieux d'oxygne sont des lieux d'acide
;
mais il s'en faut que tous les lieux

d'acide soient des lieux d'oxygne. L'oxygne est fix physiquement dans les

tissus avec une solidit trs variable. Dans les substances des tissus forte-

ment rductrices (kratine, myosine neurine), l'oxygne retenu l'tat

molculaire ne peut tre extrioris. Dans les substances faiblement
rductrices (spongioplasma, substances acidophiles), l'oxygn se prsente
sous la forme de peroxyde, en union lche avec les substances. Ailleurs

(cytose, globuline), l'oxygne peroxyde peut s'emmagasiner; il s'agit alors

l'anne biologique, xx. 1915. 2
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de lieux d'oxygne labiles (granoplasma, nucloles, noyaux acides, substance
fondamentale du cartilage). Ailleurs enfin, l o il y a des catalyseurs

d'oxygne tels que le fer de la nucline, l'oxygne peroxyde, automatiquement
et constamment activ, s'accumule, et l'on a alors des lieux stables d'oxygne.
C'est seulement dans les deux dernires catgories de substances, que
se fait, condition qu'elles soient acides, la fixation de la leucobase. 11 y a

l une affinit de mme ordre que celle qui s'tablit entre acides et bases

et qui rgit la coloration des substances des tissus par les teintures. La
leucobase pauvre en oxygne n'a d'affinit que pour les substances riches

en oxygne et n'en a pas pour celles qui en sont dpourvues. Tels sont

les principes essentiels de la mthode, exposs dans une partie gnrale.
Un chapitre de technique vient ensuite. [On ne sera pas peu surpris d'y
trouver des pratiques dans lesquelles il est difficile un histologiste d'avoir

confiance. On y lit par exemple que pour l'tude du tissu l'tat frais

par la coloration indirecte au blanc de rongalite, il est prfrable d'attendre

24 h., la pice tant mise dans la glace, il faut ensuite la laver par un cou-

rant d'eau pour en chasser le sang; on pourra retarder l'emploi de la pice
en la dposant dans une bote de Ptri sur une couche de sel (mlange de

chlorure de Na et de chlorate de K). On est port se demander si dans ces

conditions il ne peut se passer bien des phnomnes capables d'expliquer
les effets coloratifs obtenus de tout autre faon que ne le fait l'auteur].

Dans une partie spciale, U. passe en revue les organes et les tissus les

plus divers, sur lesquels il a recherch les lieux d'oxygne et de rduction.

[Il y interprte souvent de faon bien inattendue les rsultats observs, par
exemple propos de prparations de pus gonorrhique, trait par le blanc

de rongalite. Constatant que sur une telle prparation, les leucocytes polynu-
claires sont bien moins colors que sur la prparation ordinaire au
bleu de mthylne, il conclut que c'est l une image biologique de ce qui
s'est pass, qui montre les leucocytes ayant conserv leur albumine acide

(basophile) mais ayant perdu leur oxygne; les gonocoques au contraire,
intensment colors dans l'une et l'autre prparations, ont gard la fois

acide et oxygne, soutirant ce dernier aux leucocytes et triomphant ainsi

d'eux dans leur lutte contre l'organisme]. A. Prenant.

Faur-Frmiet (E.). Composition et morphologie des lipodes ovu-

laires. I. Oocyte de l'Ascaris megalocephala [XIII]. L'extrait lipodique
total de cet uf reprsente 5,8-6 % de son poids frais et 21-22 % de son poids
sec. Cet extrait contient des lipodes phosphores, des corps gras (graisses

neutres et peut-tre savons) et de l'therascarylique. Chacun de ces lipodes
forme dans le cytoplasma une phase diffrente : mitochondries correspon-
dant aux phosphatides, gouttelettes graisseuses correspondant aux graisses
cristallodes de van Beneden formes d'ther ascarylique; l'identit des ca-

ractres chimiques et physiques est complte. L'acide ascarylique est une
substance de rserve qui passe deO 13,5 % pendant la croissance ovulaire

et s'limine avec la membrane priovulaire aprs la fcondation. Les acides

gras reprsentent 6,2 % du poids sec de l'oocyte et 8,3 % de celui de l'uf
fcond sans ses membranes. Le coefficient lipocytique de Mayer et Schaef-

FER :

cholesterme
egt fai|jle

.

{ 7& gn rapport avec ja faib i e quant it d'eau
acides gras

contenue dans l'oocyte : 75 %. R. Legendre.

Tschirch (A.). La membrane, sige de travail chimique. Cette tude

tend dmontrer que le plasma n'est pas seul capable de travail chimique,
mais que la membrane l'est galement et qu'elle ralise des ractions syn-



I. CELLULE. 19

thtiques ou analytiques tout aussi nergiques que le protoplasme. La con-

dition sine qua non de ce pouvoir est l'tat collodal de la membrane
;
toute-

fois ce n'est que la lamelle moyenne, formant le revtement des espaces

intercellulaires, lesquels communiquent avec les chambres sous-stomatiques

et par elles avec la cuticule, qui peut effectuer un travail chimique. Voici

quelques-unes des preuves donnes par T. l'appui de son opinion. Il

n'existe plus de plasma dans le bois de cur ; or, on constate des remplis-

sages de ses lments trachens. Ces produits de remplissage doivent donc

provenir de la membrane : ce sont des membranines collodales, accompa-

gnes de corps solubles dans l'eau et de corps insolubles, ainsi que de ma-

tires colorantes. D'autres rgions de la plante sont capables, selon T., de

fournir, grce la membrane seule, un norme travail chimique : c'est le

cas des poils absorbants de la racine. Ces poils sont si bien souds aux par-
ticules du sol qu'il est impossible de les en dbarrasser avec de l'eau. En
examinant avec attention les poils sparment, on constate que la partie

extrieure de leur paroi s'est dveloppe en une couche mucilagineuse dans

laquelle les particules terreuses sont encastres. Cette couche de la mem-

brane, spare du plasma par une paroi cellulosique, est le sige du tri

lectif des divers lments composant la terre arable. T. mentionne encore

les exsudats de cire que portent certaines cuticules, comme preuve de l'exis-

tence d'une activit chimique de cette couche membraneuse. M. Boubier.

Meyer (Arthur). Les substances albuminodes qui existent dans les

cellules sont toujours des substances err/astiques. M. se base pour tayer

l'hypothse rsume dans le titre de son travail sur les considrations

suivantes : On n'a jamais regard les gouttes de graisse et les hydrates
de carbone autrement qne comme des substances de rserve, quoique
ces substances soient quelquefois si finement rparties dans le plasma
qu'elles deviennent invisibles au microscope. On n'a jamais prouv que
les matires albuminodes constituent la matire vivante; on a mme
cit des cas (Ssnowoski 1900) o les albuminodes peuvent manquer dans

la substance vivante. La plupart des substances albuminodes que les

chimistes ont retires des cellules vgtales ou animales, les albumines,
les globulines, les albuminodes (glutine, lastine, fibrine, ichthuline) ont

toujours t considres comme des substances ergastiques ; pour l'acide nu>

clinique, dont les combinaisons peuvent former jusqu' 90 % de la masse
du noyau, il est peu probable qu'une combinaison chimique dtermine
puisse intervenir en aussi grande abondance dans l'dification du noyau
autrement que comme substance de rserve. Les ractions srologiques,
qui montrent que le degr de parent des organismes se reflte dans les

proprits de leurs albuminodes, pourraient tre invoques comme preuve
que les substances albuminodes constituent la substance vivante; mais
l'aleurone des semences, qui est srement une substance ergastique, donne
les mmes ractions srologiques que les autres albuminodes de la plante
La plante n'utilise jamais des molcules entires d'albumine pour con-
struire sa matire vivante

;
la germination des graines, les matires albu-

minodes sont dcomposes en amino-acides, tandis qu'il suffirait pour leur
transport de cellule cellule qu'elles fussent l'tat de peptone ou mme
d'albumine. On a montr que les matires albuminodes peuvent persis
ter dans les cellules affames mme aprs leur mort, ce qui pourrait tre

oppos la thorie de M.
; mais dans les cellules affames, ce sont d'abord

les hydrates de carbone qui sont utiliss et seulement en dernier lieu les

albuminodes; il est comprhensible que quelques cellules du tissu meu-
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rent par manque de rserve et entranent la mort de tout le tissu avant

que toutes les matires albuminodes aient t consommes. A. Maillefer.

Vouk (V.)- Raction micro-chimique de la chitine. On peut simpli-
fier le procd de van Wisselingh et viter le chauffage de la prparation en

tube scell dans un bain d'huile 160 en chauffant simplement l'objet, pen-
dant 20 30 minutes, dans un vase prcipitations et sur la flamme nue,
dans de la potasse caustique concentre et bouillante; cette cuisson 110

suffit pour transformer la chitine en chitosane et par consquent pour obte-

nir la coloration violette avec l'iode. Une lve de V. a trouv la chitine

chez une quinzaine de champignons. A. Maillefer.

Moreau (F.i. .4 propos d'une note rcente sur la cytologie du Sporodinia

grandis Link. L'auteur s'lve contre les conclusions de Miss Keene rela-

tives la cytologie des zygospores du Sporodinia grandis. 11 rapporte des

globules olagineux et des corpuscules mtachromatiques une grande
partie du matriel de scrtion dcrit par Miss Keene dans ces zygospores.

S'appuyant sur ses anciennes recherches sur la cytologie des Mucorines
et sur ses observations plus rcentes sur la cytologie du Sporodinia grandis,
il nie l'existence dans les zygospores de cette espce des phnomnes de

zonation que Miss Keene y signale. L'existence ou l'absence de ces phno-
mnes prsente un intrt au point de vue de l'homognit de la famille des

Mucorines et de ses affinits avec les autres Siphomyctes. -- F. Moreau.

2. Physiologie de la cellule.

a) Me Clendon (J. F.). La charge lectrique du protoplasma et autres

substances des cellules vivantes. La convection lectrique de cellules entires

ne permet pas de dterminer la nature de la charge de leurs diffrents

contenus et en particulier des protides, parce que la cellule obit aux

charges de sa membrane. Dans le chou rouge, se trouvent de grandes vacuoles

remplies d'anthocyane rouge, ce qui prouve qu'elle est en milieu acide, car

elle devient bleue au contact d'un milieu alcalin auquel la cellule est per-
mable. Le sens de la convection de l'anthocyane dpend de sa raction,

cathodique quand elle est acide, anodique quand elle est alcaline. Il en est

sans doute de mme pour les albumines, gnralement anodiques parce

qu'elles sont alcalines, mais pouvant tre amphotriques, comme l'anthocyane,
c'est--dire pouvant former selon le milieu des albuminates ou des sels

d'albumine. Y. Delage.

h) Me Clendon (J. F.). Expriences sur la permabilit des celhiles.

L'activit vitale due aux oxydations peut se rattacher la prsence d"enzymes

oxydables, mais cette constatation ne rsout pas toute la question, car il

reste savoir pourquoi l'activit de l'oxydation subit des alternances de

diminution et d'augmentation sans que la quantit des enzymes varie. La

cause de ces variations peut tre attribue aux variations de permabilit
de la membrane sous l'influence des excitants (NaCl etc.) ou des inhibiteurs

(anesthsiques). L'augmentation de permabilit permet un change d'ions

avec le milieu ambiant activant les oxydations (absorption de OH. limina-

tion de C02 ). L'augmentation de permabilit des ufs d'oursin par la

fcondation a pu tre mise en vidence par la mesure de la conductivit

lectrique. En effet, les ufs vierges, tasss, forment une masse dont la

conductivit, presque nulle, est rduite celle de la minime quantit d'eau

de mer interpose. Aprs la fcondation, au contraire, la conductibilit des
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ufs devient notable, ce qui s'explique par la pntration des ions de l'eau

de mer leur intrieur. Une autre preuve indirecte est fournie par l'uf de

Fundulus qui, dans l'eau distille, n'abandonne pas ses lectrolytes en milieu

ambiant, tandis qu'il les abandonne dans une solution de NaCl qui

augmente sa permabilit. Y. Delage.

c) Osterhout (W. J. V.). Diminution de permabilit due certains cri-

ions bivalents. Il y a une diffrence remarquable entre les cations mono-
valents et bivalents au point de vue de leurs effets sur la permabilit.
Alors qu'aucun des cations monovalents (except H) n'est capable de dimi-

nuer la permabilit, tous les cations bivalents examins (Mg, Ca, Ba, Mn,

Co, Fe, Ni, Zn, Cd, Sn) sont susceptibles de le faire un degr marqu.
P. Gu ri n.

Harvey (E. Newton). Recherches faites Murray Island, Torres

Strait. I. Permabilit des cellules pour les acides. Pour mesurer cette

permabilit sur des cellules vivantes, l'auteur se sert d'une Holotburie, le

Stycopus ananas. L'pithlium de tous ses organes internes, surtout des

organes sexuels, renferme un pigment, naturellement rouge fonc et qui
devient orange en milieu acide. Les expriences comparatives ont t faites

sur le mme animal tu l'aide du chloroforme dissous dans l'eau de mer.

Voici les rsultats obtenus. Les cellules mortes laissent librement passer
tous les acides. Les cellules vivantes rsistent leur pntration, sauf

pour les acides salicylique, benzoque et peut-tre valrianique. Le degr
de rsistance varie avec l'acide et est infrieur celui constat pour les

alcalis. Il n'y a aucune relation entre le; degr de dissociation d'un acide

d'une part et sa rapidit de pntration et sa toxicit de l'autre. Une rela-

tion gnrale, mais sans proportionnalit quelconque, existe entre la pn-
trabilit d'un acide ou sa solubilit dans le xylol et son aptitude abaisser la

tension superficielle. La solubilit dans les lipodes est, comme pour les

alcalis, une condition ncessaire pour la pntration d'un acide. La rapidit

de cette pntration dpend de la force de l'acide et peut-tre aussi de l'ac-

tion spcifique de Fanion sur les substances protiques de la surface.

Une relation existe entre la pntrabilit et la toxicit d'un acide : les acides

qui pntrent le plus facilement sont plus toxiques, indpendamment de

leur force. IL Permabilit pour les alcalis. Aux recherches faites

sur ce sujet antrieurement, l'auteur ajoute l'tude de 3 nouveaux alcalis :

le bioxyde de Li, la pipridine et la piprazine. III. Chimisme du pigment
de Lynckia lvigata [XIV, 1", rj]. Cette Etoile de mer renferme dans ses

cellules superficielles un pigment bleu, analogue celui de beaucoup de

crustacs. L'auteur tudie les proprits chimiques de ce pigment ;
il devient

rouge dans l'alcool, l'actone, l'ther, le chloroforme, NaOH, se dissout dans

l'eau, prend dans les alcalis une couleur orange qui ne disparait pas sous

l'action des acides. M. Goldsmith.

a) Loeb (Jacques). Le calcium sous le rapport de la permabilit et de

Virritabilit. A la suite des recherches de Lillie et d'autres, l'ide s'est in-

troduite que les variations d'irritabilit sous l'influence des lectrolytes taient

dues aux variations de permabilit des membranes cellulaires, produites

par ces agents. Les expriences ci-dessous tendent montrer que cette con-

ception n'est pas justifie. Comme exemple de permabilit, l'auteur a pris

l'empoisonnement des embryons de Fundulus au travers de la membrane
de l'uf. Comme exemple d'irritabilit, il a pris soit les contractions du

disque de la mduse Polyorchis, soit l'activit natatoire des nauplius d'une
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Balane (B. eburneus). Quand on empoisonne des embryons de Fundulus

par des solutions pures de NaCl, on sait que, en ajoutant une quantit
convenable de CaCl 2 ,

on supprime les effets de cet empoisonnement. Or,
si les concentrations de NaCl varient comme les nombres 1, 2, 3, les con-

centrations correctrices de CaCl2 doivent varier comme les nombres 1, 4,

9, c'est--dire comme les carrs des prcdents. (En ralit, les concentra-

tions de NaCl variant comme 1, 2, 3, celles de CaCl2 varient comme 0,3,

1,3, 3,2; la diffrence avec la loi du carr est assez notable.) Par contre,

pour Polyorchis et Balanus, les concentrations des ions bivalents correc-

teurs doivent tre proportionnelles aux concentrations des ions monovalents

nocifs, selon la loi de Weber. Comme ion monovalent, l'auteur a pris
NaCl -f- KC1 dans la proportion o ces sels se. trouvent dans l'eau de mer.
Les nauplius peuvent supporter des concentrations trs diverses de cette

solution. Dans une solution ainsi constitue, les nauplius, au lieu de nager
;i la surface et de se rassembler vers la lumire, tombent au fond presque
inertes, bien qu'ils ne cessent pas de vivre. Comme ion bivalent correcteur,
il a pris Mg et Ca dans les proportions o ces sels sont dans l'eau de mer.
En ajoutant MgCl2 seul, les nauplius remontent la surface pour quelques
minutes seulement, mais si on ajoute en plus CaCl 2 ,

la condition normale
des nauplius est dfinitivement rtablie. Les proportions de Ca par rapport
Mg suivent aussi la loi de proportionnalit de Weber. L'irritabilit et la

permabilit variant suivant des lois diffrentes, il n'est pas lgitime d'at-

tribuer les variations de la premire celles de la seconde. Y. Delage.

b) Loeb (Jacques). Phnomnes lectromoteurs et permabilit de la mem-
brane. Pour expliquer l'origine des forces lectromotrices dans les cel-

lules, la thorie en cours est celle de Ostwald et Bernstein, adopte par
Bayliss. D'aprs cette thorie, la membrane cellulaire intacte est imper-
mable aux sels, mais elle laisse passer le cation, qui s'loigne sous l'action

des forces de diffusion jusqu' la faible distance o ces forces sont quili-

bres par l'action attractive des anions rests l'intrieur. En fait, les cations

restent adhrents la face externe de la membrane et les anions la face

interne, formant ainsi une couche double. Par suite, entre deux points de
la surface n'existe aucune diffrence de potentiel. Mais si un point de la

surface est excit, ou si, en ce point, la cellule entre en activit, la perma-
bilit de la membrane est augmente, les anions et les cations se mlangent
et il en rsulte entre ce point et le reste de la surface une diffrence de

potentiel, le premier devenant ngatif par rapport la seconde. Se fondant

sur ses expriences avec Beutner, L. soulve diverses objections cette

thorie : 1 un point de tissu vgtal ou animal, mis en contact avec l'eau

distille, est positif par rapport un point mis en contact avec une solution

lectrolytique, bien que l'eau distille gonfle la membrane et augmente sa

permabilit ;
2 si on meurtrit avec le doigt un point d'une pomme sans

lser la peau, ce point devient ngatif par rapport la surface non altre,
bien que la peau n'ait subi en ce point aucun changement de permabilit.

Ces faits, en contradiction avec la thorie prcdente, sont au contraire

en parfait accord avec celle de Beutner. Celui-ci a montr que si l'on met
en contact une phase lectrolytique aqueuse avec une phase non miscible

l'eau (lcithine ou acide olique dans gaacol), une certaine force lectro-

motrice se dveloppe au contact des deux phases par le fait que l'lectro-

lyte en solution aqueuse pntre quelque peu dans la phase non-miscible

l'eau et qu'une partie de ses ions s'unit aux ions de signe contraire de l'autre

phase. Partant de ces faits, il a tabli une thorie gnrale des forces lec-
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tromotrices dveloppes sur la surface de contact entre les solutions lec-

trolytiques aqueuses et les tissus vivants jouant le rle de la phase non-
miscible l'eau. On dpose en deux points du tissu deux gouttes d'lectro-

lyte et l'on compare les forces lectromotrices dans ces deux points. Beut-

ner a montr que deux lectrolytes diffrents, de mme concentration et ayant
un ion commun, fournissent une FE M de mme signe que l'ion commun, n-
gative par consquent pour les chlorures. Par suite, deux gouttes de mme
concentration, l'une de KC1, l'autre de NaCl, dposes sur un tissu vivant,
dterminent une F E M ngative du ct de KC1 parce que KG diffuse plus que

* NaCl dans la phase non-miscible l'eau sous-jacente et dtermine ainsi une
F E M plus grande que NaCl

;
cette F E M est ngative parce qu'elle a le signe

de l'ion Cl commun KG et NaCl. De mme, cette thorie explique que,
entre deux solutions salines de mme nature et de concentration diffrente

mises en contact avec deux points d'un tissu vivant, celle dont la concentra-

tion est la plus faible est positive par rapport l'autre : ainsi, l'eau distille

fournit toujours une F E M positive par rapport une solution saline.

Ainsi les faits s'expliquent sans avoir recours l'hypothse d'une modifica-

tion de permabilit de la membrane et en admettant seulement que de part
et d'autre de celle-ci sont des solutions lectrolytiques diffrentes par leur

nature et leur concentration et que, dans les points o le tissu est en acti-

vit, cette activit mme modifie les sucs sous-jacents la membrane de ma-
nire faire apparatre un potentiel ngatif par rapport aux autres points.

Y. Delage.

b) Loeb (J.) etWasteneys (Hardolph). Changements de pression osmo-

tique dans le contenu cellulaire en rapport avec celle de la solution environ-

nante. La concentration du suc des ufs de Fundulus, obtenue par tritu-

ration avec du sable, expression et filtration, et mesure par l'abaissement

du point de conglation, varie dans une mesure modre avec la concentra-

tion des solutions (eau distille ou solutions salines) dans lesquelles ils ont

sjourn. Le fait que la pression osmotique dfinitive atteint assez rapide-
ment un point d'quilibre qu'elle ne dpasse pas et que l'embryon lui-mme
ne peut supporter le contact de ces solutions lorsqu'elles sont trop diffrentes

de sa concentration propre, montre que les solutions extrieures ne pn-
trent pas dans l'uf, mais imbibent seulement les mailles de la membrane.
Ces notions sont intressantes pour l'interprtation des expriences ant-
rieures sur Fundulus, en particulier de celles qui ont montr que l'immer-
sion pralable des ufs dans l'eau distille attnue notablement les effets

nocifs de l'immersion dans KG. Y. Delage.

Bernstein (J.). Faits exprimentaux et considrations critiques pour
servir la thorie de la contraction musculaire. L'auteur soumet une

critique svre les diverses thories de lacontraction musculaire, surtout celle

d'ENGELMANN, et considre la thorie de la tension superficielle de l'activit

musculaire comme rpondant le mieux aux principes physico-chimiques
du fonctionnement du muscle. C'est la thorie qu'il a dfendue dj
maintes reprises dans ses travaux antrieurs et qui se rapproche singulire-
ment de la thorie que d'Arsonval a mise en valeur ii y a quelque trente

ans en France. L'auteur admet qu'il existe une tension superficielle la

surface des fibrilles entre ces dernires et le sarcoplasma. L'excitation pro-
voque une modification chimique du sarcoplasma et de la masse fibrillaire,
d'o rsulte ncessairement un changement de la tension superficielle.
L'accroissement de celle-ci provoquerait une contraction des fibrilles. Les
acides et particulirement l'acide lactique qui se forment par le ddouble-
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ment et l'oxydation des deux processus chimiques rsultant de l'excitation

provoquent une irritation du muscle qui se contracte jusqu'au raccourcisse-

ment rigide. II s'agit donc ici d'une action spciale des H-ions sur les l-
ments contractiles. Ces ions font contracter les muscles tandis que les OH-

ions, au contraire, produisent son relchement. L'auteur pense, ce qui
demande encore du reste une confirmation, qu'avec l'augmentation de la

concentration des H-ions a lieu un accroissement de la tension superficielle
la surface des lments contractiles. M. Mendelssohn.

Fitting (H.). Recherches sur la pntration des sels dans la cellule vi-

vante. L'objet qui a servi aux recherches de l'auteur est l'piderme des

feuilles de Rho discolor ; comme mesure pour la pntration d'un sel, F.

dtermine soit le changement de la concentration limite de la cellule vis-

-vis de la solution aprs un sjour de la cellule dans une solution hypoto-
nique du sel, soit la vitesse de rgression de la plasmolyse, les observations

tant faites intervalles dtermins. L'ide fondamentale de la mthode
est la suivante : si des cellules, de pressions osmotiques gales, sont portes
dans des solutions de concentrations croissantes, dans lesquelles elles

sont par consquent plasmolyses plus ou moins fortement, la rgression
de la plasmolyse jusqu' un point dtermin par comparaison avec celle

produite par une solution plus faible indique que la diffrence de concen-

tration entre les deux solutions a pntr dans la cellule pendant le temps
considr. La vitesse de pntration s'est montre en gnral si petite que
l'auteur a d utiliser des solutions de concentrations peu diffrentes les

unes des autres (diffrence 0,0025 GM.) et par consquent avoir recours

beaucoup de solutions titres. Les expriences avec KNO3 ont donn les

rsultats suivants : La plasmolyse a lieu trs rapidement et atteint son

maximum au bout de 15 minutes; puis la plasmolyse rgresse par suite de

l'absorption du sel. Pendant l'intervalle entre la premire observation, 15 mi-

nutes aprs le dbut de l'exprience, et la seconde, 15 minutes plus tard, il

pntrait dans les cellules les plus permables 0,0025 GM. de sel; dans les

30 minutes suivantes 0,0025-0,005 GM. La permabilit n'est pas la mme
pour toutes les feuilles de Rho ; elle varie avec la saison

;
en t elle est

maximum et en hiver presque nulle; ni l'air impur du laboratoire, ni le

gaz d'clairage, ni les blessures, ni un long sjour dans l'eau, ni la plasmo-

lyse ou les variations d'intensit lumineuse n'ont d'influence sur la perma-
bilit. Trondle (1910) avait trouv une action nette de la lumire; F. pr-
tend que les expriences de Trondle n'ont aucune valeur et qu'il expliquera

pourquoi... dans un prochain mmoire. La permabilit diminue par un

long sjour dans les solutions salines, si bien qu'au bout de 12 20 heures

elle devient nulle
;
cette diminution commence dj pendant la premire

heure de l'exprience; elle est d'autant plus marque que la permabilit
tait plus grande au dbut. Si l'on transporte des cellules ayant sjourn

longtemps dans des solutions hypotoniques de salptre dans des solutions

hypertoniques, la plasmolyse met un temps beaucoup plus long pour
atteindre son maximum que pour les cellules non traites; il faut 1/2

34 d'heure. La plasmolyse rgresse beaucoup plus vite dans les cellules

non traites que dans celles qui ont sjourn au pralable dans une solution

hypotonique. Ces faits peuvent s'expliquer aussi bien par une diminuiion

de la permabilit de la membrane cellulaire pour l'eau, que par une dimi-

nution de la permabilit pour le sel. L'auteur est arriv aux mmes rsul-

tats avec les autres sels de K (chlorure, chlorate, sulfate, bromure), avec les

sels de Na et de Li (nitrates, chlorures). Les sels de K pntrent aussi vite
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que ceux de Na, ceux de Li plus lentement; la membrane protoplasmique

est impermable pour les sels de Mg, de Ca, de Ba et de Sr. La permabilit

dpend aussi de l'acide du sel : le sulfate de K pntre plus lentement que
les autres sels de K. L'auteur a tendu ses expriences d'autres plantes

avec les mmes rsultats. Il n'y a pas de raisons d'admettre que la dimi-

nution de la permabilit soit due une action nuisible du sel sur le

protoplasma. M. Maillefer.

Pantanelli (E.). Sur la pntration des ions. Les plantes (Azolla,

Elodea, plantules de dicotyldones ou algues marines) sont places dans des

solutions analyses; au bout d'un certain temps, le liquide est analys

de nouveau, de sorte qu'il est possible de dterminer exactement ce qui a

t absorb par la plante. Voici les conclusions qu'on peut tirer du travail

de P. La pntration des sels travers le plasma vivant est un phnomne
d'adsorption et non de diffusion. Le protoplasma adsorbe les ions isols et

non toute la molcule
;
le cation et l'anion sont le plus souvent ingalement

adsorbs; la marche de l'adsorption dans le temps est diffrente pour
les deux ions. C'est la charge lectrique naturelle des collodes de la cellule

qui fournit le potentiel d'adsorption ncessaire la sparation des deux ions

du sel
;

il n'y a pas besoin d'admettre que les ions ne pntrent qu'accom-

pagns des ions H ou OH, c'est--dire sous forme de molcules d'acide

ou de base. L'adsorption des ions est indpendante de l'adsorption de l'eau

(imbibition). Le protoplasma peut prsenter une adsorption ngative et cer-

tains ions peuvent tre expulss activement. La vitesse d'adsorption varie

avec la nature des ions
;
les ions qui passent lentement travers le proto-

plasma peuvent acqurir la proprit d'tre adsorbs s'ils sont suffisam-

ment longtemps en contact. La vitesse de pntration des ions n'est pas
constante dans le temps ;

elle prsente des oscillations
;

la cause de ce

fait doit tre que les variations de Pimbibition du gel protoplasmique cause

par la prsence des ions adsorbs se font beaucoup plus lentement que le

passage des ions l'tat d'quilibre, ce qui fait que la raction intervient

plus tard que l'action et se fait suivant d'autres lois. Au-dessus d'une

certaine concentration, tous les ions augmentent la permabilit. Le proto-

plasma est permable aux ions aussi bien de dedans en dehors que de

dehors en dedans. Une narcose faible diminue la pntration de la plupart

des ions, pas de tous; des facteurs physiologiques inconnus semblent agir

en mme temps que la narcose, car la pntration de sels utiles peut tre

diminue par une narcose faible, tandis que la pntration de sels nuisibles

peut en tre facilite. Le plasma vivant possde trois moyens pour la pntra-
tion de substances son intrieur : l'adsorption des ions, la solution dans

les substances lipodes et l'ultrafiltration. A. Maillefer.

Spadolini (Igino). Contribution l'tude de la coagulation par concen-

tration superficielle (adsorption) de l'ovalbumine. L'altration des collodes

purs, et en particulier de l'ovalbumine, par l'agitation mcanique est due au

dveloppement dans le liquide de phnomnes de concentration superficielle

ou d'adsorption. Ceux-ci provoquent la formation d'agrgats solides, spon-

gieux, se rassemblant par centrifugation en masse compacte blanc laiteux.

Leur structure est comparable celle des petits granules obtenus par chauf-

fage de solutions d'albumine dilue. La coagulation par adsorption, comme
celle par la chaleur ou les lectrolytes, n'est jamais totale. La dilution est fa-

vorable sa rapidit de production. L'action serait peut-tre rversible quand
l'adsorption a t trs brve. L'ovalbumine coagule par agitation est plus
facilement attaque par les enzymes protolytiques; elle perd la proprit
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de fonctionner comme antigne et de provoquer la formation d'anticorps.
R. Legendre.

a) Osterhout i"W. J. V.). La nature de l'antagonisme. A propos des

expriences de Lokb, O. observe que nul ne peut prdire quelles substances

(ni en quelles proportions) se neutraliseront mutuellement au point de vue
de l'action sur le protoplasme. Pourtant la chose est peut-tre possible d'a-

prs les recherches d'O. qui a formul une hypothse. Les substances qui
altrent la permabilit du protoplasme augmentent ou diminuent cette per-
mabilit. Par hypothse, les unes neutraliseront les autres. Il s'agit seule-

ment de dterminer quelles sont celles qui augmentent et lesquelles dimi-

nuent la permabilit du protoplasme. En ce qui concerne Laminaria sac-

charina NaCl augmente et CaCl 2 diminue la permabilit. L'antagonisme
est bien marqu. Mg diminue (moins que Ca) et MgCl

2 neutralise NaCl au

point de vue de la permabilit. HC1 diminue : NaCl 1' antagonise (sit

venia verbo). L'antagonisme s'expliquerait pour O. par ce fait que les sels anta-

gonistes produisent des effets opposs sur le protoplasme. H. deVarigny.

Cramer (W.). La tension superficielle comme facteur contrlant le m-
tabolisme cellulaire. L'action des ferments in vivo est videmment in-

fluence de faon marque par le grand dveloppement en surface dans les

cellules ou l'organisme. Elle doit diffrer selon les points parce que les con-

ditions varient : ici elle est facilite, l inhibe par celles-ci. En outre, la

tension superficielle doit sans cesse varier dans le protoplasme, et si elle

agit sur le mtabolisme cellulaire elle est aussi, certainement, influence

par celui-ci. Il faut noter qu'elle peut tre considrable pour des substances

qui, pourtant, n'agissent pas chimiquement sur la cellule; d'o des in-

fluences qui tonnent par leur importance. H. de Varigny.

Beard (E.) et Cramer ("W".). Tension superficielle et action des fer-

ments. L'action de l'invertine sur le sucre de canne est retarde par
l'accroissement de la surface du systme : retard d en partie un effet de

concentration superficielle : le ferment actif la surface est chass dans la

surface, ce qui l'empche de se combiner avec le sucre de canne inactif

la surface. Le retard est-il entirement un effet de concentration de surface,

ou bien la tension superficielle agit-elle aussi en retardant le processus chi-

mique s'oprant dans le substrat? C'est examiner. Le retard par la tension

superficielle s'observe avec d'autres ferments que l'invertine. H. de Varigny.

rt)Loeb (Jacques) et Wasteneys Hardoph). Suite d'expriences sur

Faction des bases faibles et fortes sur les oxydations dans l'uf d'Oursin.

Des ufs d'Arbacia sont fconds, lavs et placs dans une solution d'eau

de mer artificielle neutre (solution demi-molculaire de NaCl -f- KC1 -- Ca
Cl2 dans les mmes proportions que dans l'eau de mer). Une partie de ces

ufs est additionne de soude et l'autre d'ammoniaque, tandis que le reste

est laiss comme tmoin dans la liqueur neutre primitive. Il a t constat

que dans les solutions alcalines, la vitesse des oxydations tait accrue, et

plus fortement dans l'ammoniaque que dans la soude, bien que la diffrence

soit moindre que la diffrence de dissociation des deux alcalis. Les auteurs

tirent de ces faits des conclusions qui, notre avis, ont le caractre d'hypo-
thses explicatives et non de consquences certaines. Le fait que la soude agit

plus fortement que l'ammoniaque montre, d'aprs eux, qu'il n'y a pas ici un
effet global de la molcule, mais un effet des ions [?]; et, s'il en est ainsi, le

paralllisme d'action des deux bases ne peut tenir qu' ce qui leur est com-
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mun, l'ion OH. Le fait que la base faible (ammoniaque) agit plus nergique-
ment qu'on ne pourrait s'y attendre d'aprs sa faible dissociation peut s'ex-

pliquer par sa diffusion plus pntrante dans la profondeur de l'uf. Par

suite, les oxydations, au lieu d'tre limites la surface mme de l'uf,

s'opreraient aussi quelque profondeur sous la surface, tandis qu'il n"en

serait pas de mme pour la soude. La discordance entre ces observations et

celles de Warburg, qui a trouv que, chez Str. purpuratus, l'ammoniaque
n'active pas les oxydations, s'explique par la diffrence du matriel animal

expriment. [Tout cela nous semble fort peu clair, car, puisque au dire des

auteurs les molcules entires n'interviennent pas et puisque la dissociation

des alcalis a lieu dans l'eau mme, avant que leurs ions constitutifs abordent
les ufs, ceux-ci se trouvent en prsence : 1 de molcules inactives, 2 d'ions

NH.j ou Xa inactifs, 3 d'ions OH qui sont les mmes quelle que soit leur

origine; ds lors, on ne comprend point en quoi pourrait intervenir dans le

rsultat cette pntration plus active, d'ailleurs hypothtique, de l'ammo-

niaque que de la soude]. Y. Delage.

Heilbrunn (L. V.). La mesure des oxydations dans l'uf d'oursin.

Les mthodes chimiques utilises pour mesurer la consommation d'oxygne
par les ufs d'oursin et l'augmentation de cette consommation aprs la f-
condation ou le traitement parthnogne, sont passives d'objections qui otent

toute certitude leurs rsultats. Dans la mthode la plus usite, celle de

Winkler, on ne tient pas compte de l'absorption d'iode par les substances

organiques issues des ufs, lesquelles sont abondantes, surtout aprs un com-
mencement de cytolyse. Les mthodes consistant oxyder ces substances

par du permanganate exigeraient pour l'oxydation complte des concentra-

tions trs suprieures celles employes. D'autre part, elles ne tiennent pas

compte du fait que la solubilit de l'oxygne dans l'eau est influence par la

prsence de substances collodales abandonnes par les ufs. On vite en

partie ces inconvnients en plaant les ufs avec un peu d'eau de mer
dans un petit tube en cellodine, immerg lui-mme dans le grand tube

bouch et plein d'eau de mer, ce qui vite en outre le siphonage. Mais sans

doute les ufs, tasss dans un espace trop troit, ne sont-ils pas dans leur

condition normale. Y. Delage.

Warburg (Otto). Notes sur (a physiologie du dveloppement de l'uf
d'oursin. L'auteur a mesur l'aide de nouvelles mthodes (manomtri-
ques) la consommation d'oxygne des ufs et des spermatozoaires de Stron-

gylocentrotus.lividus dont il dterminait ensuite le contenu en azote d'aprs
la mthode de Kjeldahl. Il a pu constater ainsi que 20 milligrammes d'azote

(reprsentant environ 1,8 centimtres cubes de sperme) consommaient 23"

en 20 minutes 66 millimtres cubes d'oxygne, alors que 20 milligrammes
d'azote (sous forme d'ufs non fconds) n'en consommaient clans les mmes
conditions que 10 14 millimtres cubes. Les processus d'oxydation de l'uf
deviennent de plus en plus importants sitt la fcondation intervenue. Ils

ont augment de 6 fois aprs 10 minutes, de 12 fois aprs 6 heures, de 16 fois

aprs 12 heures, de 22 fois aprs 24 heures, etc. Le quotient respiratoire de
l'uf fcond est d'environ 0,9. La respiration d'un spermatozoaire tant mar-

que par 1, celle d'un uf non fcond serait gale 500 et celle d'un uf

fcond gale 3.500. W. a pu constater encore qu'une quantit de sperma-
tozoaires reprsentant 0,004 0,005 milligrammes d'azote suffisent fconder
une quantit d'ufs reprsentant 7 8 milligrammes d'azote. Autrement dit

il suffit d' de milligramme d'azote spermatique pour fconder
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1 milligramme d'azote sous forme d'ufs ce qui revient dire au point de

vue de la respiration que les spermatozoaires suffisant fconder une cer-

taine quantit d'ufs prsentent des processus respiratoires qui sont inf-

rieurs de 1.500 2.(100 fois ceux des ufs fconds par eux. J. Stroiil.

Metalnikov (S.). Sur la circulation des vacuoles digestives chez les In-

fusoires. Si l'on fait absorber aux Infusoires d'une part des substances

nutritives (albuminodes), d'autre part des substances non nutritives (carmin,
alumine etc.), on constate que les vacuoles renfermant ces dernires se

meuvent plus rapidement, suivant des trajets quelquefois moins compliqus,
que les premires. Le pourquoi de cette particularit, minemment utile,

reste inconnu. M. Goldsmith.

Greschik (E.). L'pithlium de l'intestin moyen des larves de Tentlire-

d in ides: participation du noyau la scrtion vsicuiaire. Aprs avoir

rappel les divers faits qui autorisent admettre que le noyau prend part
la scrtion, G. passe en revue dans un historique trs complet les donnes
nombreuses qu'on possde sur la scrtion vsicuiaire, considre par les uns
comme relle et par les autres comme une image artificielle. Les faits qu'il

a observs montrent que les deux processus sont en rapport l'un avec l'autre

et que des substances nuclaires entrent dans la constitution de la vsi-
cule de scrtion rejete par la cellule. Les cellules de l'intestin moyen des

larves tudies prsentent un plateau ou bordure de btonnets, de hauteur
souvent trs considrable, et d'aspect d'ailleurs trs variable. Il est parcouru
frquemment par des stries horizontales, parallles la surface de l'intestin;

IIoltz (1909) les a mises en rapport avec l'absorption, supposant que les

stries sont dues un retrait plus ou moins grand des btonnets pseudopo-
diques qui amne la nourriture rsorbe au contact de la cellule. Avec Bie-

dermamn (191 1), G. pense que la nourriture est liquide, et il admet qu'elle ne

peut que filtrer le long des btonnets
;

mesure que les substances alimen-

taires rsorbes se rapprochent de la cellule, elles imbibent et masquent de

plus en plus les btonnets du plateau ;
de l les zones de plateau superposes

et spares les unes des autres par des stries horizontales. Le noyau des

cellules intestinales est entour d'une aire homogne et amorphe qui le s-

pare de la membrane nuclaire. Il renferme une poussire de grains chro-

matiques et plusieurs corps nuclolaires. C'est ce noyau qu'on voit entrer

dans la constitution de la vsicule excrte par la cellule, ainsi que Holtz
l'a dje dcrit; d'aprs cet auteur le cytoplasme se soulve en une promi-
nence conique qui fait irruption travers le plateau et qui, une fois sortie

de la cellule, se distend et s'arrondit en une vsicule de scrtion; dans cette

prominence s'engage la pointe du noyau, dont la membrane en clatant

laisse passer dans la vsicule de scrtion une poussire de grains nuclai-
res. Tout en donnant de la scrtion vsicuiaire une description globale

analogue celle de son prdcesseur, G. s'en carte par la faon dont il se

reprsente la participation intime du noyau la scrtion. Pour lui les nu-

cloles se dissolvent la surface du noyau et de leur dissolution rsulte

l'aire homogne prinuclaire. dans laquelle vient aussi se dissoudre de la

chromatine. Le tout forme autour du noyau une masse liquide tenant en

suspension des granulations. Un courant entrane cette masse vers la sur-

face de la cellule, d'o elle traverse le plateau et s'arrondit en dehors de lui

en une vsicule de scrtion. Cette vsicule est donc essentiellement d'ori-

gine nuclaire. A. Prenant.

Nothmann-Zuckerkandl (Hlne). Sur faction des diffrentes sortes
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de rayons sur le mouvement protoplasmique. Un clairement intense

provoque un mouvement circulatoire du protoplasma dans les feuilles de

pousses non blesses d'Elodea. Tous les rayons visibles, ainsi que les infra-

rouges et les ultra- violets, agissent. Les mesures quantitatives montrent que
l'action excitante croit avec la longueur d'onde. Si l'on chauffe la plante

galement dans toutes ses parties, en la plongeant dans de l'eau chaude,
on ne provoque pas la circulation, mais bien si l'on chauffe la feuille loca-

lement. L'action des rayons lumineux consiste donc probablement produire
des diffrences de temprature entre les diffrentes cellules ou entre des

points diffrents de la mme cellule et c'est cela qui exciterait la circulation.

A. Maillefer.

Ebner (V. v.). Contribution la question de la variation ngative de

la birfringence pendant la contraction musculaire. Il y a plus de trente

ans que l'auteur croit avoir dmontr que le degr de la birfringence
diminue sensiblement pendant la contraction isotonique ou ttanique d'un

muscle et est faible dans un muscle relch. L'invariabilit de la birfrin-

gence soutenue par d'autres auteurs ne s'observerait que dans la contrac-

tion isomtrique. En reprenant aujourd'hui cette question l'auteur affirme

qu'aprs les donnes micromtriques actuelles, on ne peut pas admettre

le passage d'un liquide du sarcoplasma dans les fibrilles et par consquent
un gonflement pendant la contraction. On ne peut admettre qu'un dplace-
ment de l'eau l'intrieur des fibrilles mmes occasionn par des processus

chimiques qui s'effectuent dans le protoplasme. On peut donc se reprsenter
un rapport causal entre la variation ngative de la birfringence et le

dplacement de l'eau. Les molcules qui conditionnent la structure des

fibrilles exercent une attraction dans le sens longitudinal sur les molcules
d'eau qui se placent dans le sens transversal, ce qui produit une diminution

marque de la birfringence. M. Mendelssohn.

Prankerd (T. L.). Notes sur la prsence de cellules multinucles.

Chez un certain nombre de plantes, trs loignes par leur mode de vie et

par leur position systmatique, l'auteur a rencontr des cellules plusieurs

noyaux (ordinairement binucles) et cela dans diffrents tissus d'organes

divers, mais jeunes. Aussi pense-t-il que la prsence de ces cellules est carac-

tristique des rgions en voie de croissance active. Dans quelques cas, du

moins, ces noyaux sont vraisemblablement produits par amitose, processus

qui intervient frquemment dans la formation des organes qui croissent

rapidement. A. de Puymaly.

Ber (R.) et Arber (A.). Sur la prsence de cellules binucles et multi-

nucles dans les tissus en voie de croissance. Les observations faites par
B. et A. conduisent cette conclusion que, dans l'volution du parenchyme
cortical et mdullaire des tiges, il existe souvent un stade dans lequel

chaque cellule contient plus d'un noyau. Ce stade intervient comme une

phase normale du dveloppement, intercale entre l'tat mristmatique et

l'tat adulte. Cette phase est parfois si courte qu'elle est difficilement re-

marque. On trouve habituellement deux noyaux par cellule, mais chez cer-

taines espces ce nombre peut tre plus lev. Quant au sort de ces noyaux,
il n'a pu tre tabli, mais certains indices permettent de supposer que, au

moins dans certains cas, ces noyaux finissent par se fusionner. Cette phase
binucle ou multinucle a t observe dans la tige de 50 Dicotyldones
appartenant 27 ordres et dans la tige de 17 Monocotyldones faisant partie
de 4 ordres. Parmi ces espces se trouvent des arbres aussi bien que des
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plantes herbaces annuelles. La prsence de cellules multinucles a t

galement constate dans les gaines foliaires de 7 espces de Gramines et

d'une espce d'Araces. De mmeB. et A. ont not l'existence de cellules binu-

cles dans les graines de 4Liliaces, ainsi que dans les racines de Bambusasp.,
'Anthurium violaceum et de Stratiotes aloides. Ces cellules enfin ont t ga-

lement trouves dans les tiges d'Araucaria imbricata, d' Equisetum maximum
et d'Eq. limosum. Les noyaux de ces cellules multinucles naissent gnra-
lement par mitose, mais cette mitose prsente certaines particularits, dont
la plus frappante est la suivante : au moment de la tlophase les deux

noyaux-filles se montrent souvent inclus dans une sphre de protoplasme
dense et se colorant fortement, ce qui, au premier abord, donne l'apparence
d'une cellule contenue dans une autre. A. de Puymaly.

a) Schanz (Fritz). L'effet de la lumire sur la matire vivante. A la

suite de Dreyer et Hansen (1907) ainsi que de Chalupecky (1913), Sch. a fait

des recherches sur les modifications que subissent les albumines sous l'in-

fluence de la lumire d'une lampe quartz. Il a constat que dans ces con-

ditions les albumines du srum sanguin se transforment en globulines, au-

trement dit que les matires albuminodes solubles passent l'tat insoluble.

Des phnomnes analogues se passent, selon Sch., dans les cellules vivantes

particulirement exposes l'action de la lumire et cela notamment dans
le cristallin de l'il dont certains changements physiologiques et patholo-

giques doivent, selon Sch., tre rapports des processus de ce genre, vu
la forte quantit de rayons bleus et ultraviolets etc., absorbs par cet organe.
Sch. rend attentif, entre autres, la cataracte des souffleurs de verre dont
les cristallins sont particulirement exposs aux rayons chimiquement actifs.

Il a galement tudi dans cet ordre d'ides le spectre d'absorption du cris-

tallin d'une femme ge de 60 ans. J. Strohl.

b) Schanz (F.). L'effet de la lumire sur les organismes vivants. A la

suite de ses observations sur la modification des matires albuminodes sous

l'influence de la lumire, Sch. est amen insister sur le rle de diverses

substances qui agissent comme photo-catalysateurs, les unes (la dextrose,

l'actone, l'acide lactique, l'ure, l'alcool, l'hmatoporphyrine, la chloro-

phylle, etc.) en acclrant la transformation des matires albuminodes, les

autres (diverses eaux minrales) en diminuant, au contraire, l'influence de
la lumire sur les matires albuminodes. Il s'agissait dans ces expriences
spcialement des matires albuminodes du srum sanguin. Sch. fait res-

sortir la valeur de ses observations pour la balnothrapie. J. Strohl.

Bovie (W. T.). Les effets visibles des rayons de Schumann sur le proto-

plasma. L'action destructrice exerce sur le protoplasma par la lumire
de la rgion de Schumann du spectre est beaucoup plus violente que celle

des rgions de plus grande longueur d'onde, sans doute parce que cette

rgion du spectre est absorbe par presque toutes les substances. B. exposait
des organismes unicellulaires aux rayons de Schumann et constatait les ph-
nomnes suivants : excitation marque, cytolyse, suivie de mort aprs une

exposition suffisante. Une exposition de moins d'une minute suffit pour pro-
duire ces phnomnes. L'effet est le mme si l'exposition est continue ou

interrompue. La temprature de la goutte d'eau contenant les organismes
tait mesure

;
elle ne s'levait pas d'un degr et ce n'est pas la chaleur

qu'il faut attribuer les accidents observs. Avec quelques organismes il faut

une exposition plus longue, par exemple avec les rotifres ou les vers minus-

cules, tandis que des zoospores semblables des Sphxrella sont tues instan-
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tanment. Le protoplasma de ces zoospores a ensuite une apparence granu-
leuse. Les Amibes montrent un phototropisme ngatif et on peut tuer la

partie infrieure de leur corps sans atteindre la partie suprieure qui reste

vivante et qui trane aprs elle un protoplasma coagul. Les rayons ultra-

violets ont donc un pouvoir destructeur considrable. F. Pchoutre.

3. Division cellulaire directe et indirecte.

Lb (Jacques) et Chamberlain (Mary Mitchel). Tentative d'expli-

cation physico-chimique de certaines variations fluctuantes. Les auteurs

sont partisans de la tendance chercher aux manifestations physiologiques
un substratum matriel de nature physico-chimique. Dans le prsent travail,

ils appliquent cette tendance la recherche de la cause de la vitesse de di-

vision de la cellule. Ils sont d'avis que la cause de la division rside dans un

enzyme catalyseur et pensent ds lors que la vitesse de division doit dpendre
de la quantit de cet enzyme. Appliquant cette notion VArbacia, ils pren-
nent pour mesure de cette vitesse de division le temps qui s'coule entre

l'ensemencement par le sperme et la premire division des ufs. Si ce temps
est vraiment sous la dpendance de la quantit d'enzymes, il doit obir la

loi du coefficient de temprature pour les phnomnes chimiques, et l'on

doit observer une proportionnalit entre la dure de l'intervalle de temps qui
sert de mesure et la quantit d'enzymes contenue dans les ufs. Cette quan-
tit, en effet, n'est fixe qu'en moyenne. En fait, on observe que si un lot

d'ufs est soumis simultanment l'ensemencement, tandis que les pre-
miers manifestant la division se divisent 100 minutes aprs l'ensemence-

ment, les plus retardataires ne se divisent qu'aprs 113 minutes. Si l'hypo-
thse des auteurs est vraie, on doit donc observer que cette diffrence de
13 minutes, appele latitude de variation, s'accrot, pour une diffrence de

temprature donne, proportionnellement au coefficient Q pour cette tem-

prature. Ces prvisions se trouvent vrifies dans les expriences des au-

teurs, sauf une petite erreur toujours de mme sens, explicable par les

conditions de l'exprience (difficult de maintenir les ufs en observation

une temprature trs diffrente de celle de la chambre). En somme, le rai-

sonnement est celui-ci : puisque la diffrence de temps* entre les ufs les

plus htifs et les plus retardataires obit la loi du coefficient de tempra-
ture des ractions chimiques, on est autoris admettre que ces diffrences

ont pour substratum une diffrence dans la quantit d'une substance chimi-

que responsable de la division, probablement d'un enzyme, et de dire que
la vitesse moyenne de division est elle-mme conditionne par la quantit

moyenne de cet enzyme que les ufs contiennent titre de caractre hr-
ditaire. Comme il ne saurait tre contenu lui-mme dans les chromosomes,
il faut admettre qu'il y est reprsent par un dterminant. Y. Delage.

Hartog (Marcus) et Blas (Philip E.). Le trajet d'un petit corps

permable se mouvant sans vitesse acquise dans un champ de force newto-

nienne bipolaire. (Analys avec le suivant.)

Hartog (Marcus). L'explication physique de la migration des chro-

mosomes dans la division nuclaire indirecte. Dans un vase rempli de

glycrine, les deux ples d'un lectro-aimant affleurent la surface, spars
par un espace de 20 25cm . La surface du liquide reprsente la section

horizontale du champ magntique. Une petite tigelle mtallique, fixe un

disque de lige, se dplace sous l'action des forces polaires, mais, grce
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la viscosit du liquide, n'a nulle part de vitesse acquise, en sorte que sa

trajectoire indique chaque instant la direction des forces qui agissent sur

elle. A l'intersection de la ligne quatoriale et de la ligne bipolaire, elle reste

immobile; sur tout autre point de la ligne bipolaire, elle se rend au ple le

plus voisin; en tout autre point de la ligue quatoriale elle se porte et s'ar-

rte vers un point de celle-ci, variable suivant sa taille. Si l'on tablit entre

les deux ples des fils conducteurs rigides dessinant un fuseau, lestigellesm-

talliques les suivront pour se rendre aux ples. Y.Delage etM.GoLDSMiTii.

Lundegrdh (Henrik). Sur la question de la division nuclaire hetero-

typique. Dans un travail antrieur, portant sur les prophases de la pre-
mire division rductrice chez les Phanrogames, L. a tabli qu'il apparat
des filaments ou caryosomes pairs desquels nat le spirme htrotypique.
Ces corps pairs prspirmatiques peuvent tre identifis avec les anses

jumelles postspirmatiques du stade strepsinema. Comme ces corps jumeaux
offrent le nombre rduit, leur existence confirme ainsi la thorie de la

zygotnie pseudorductionnelle de Grgoire (1910). Dans son second

mmoire (1912) L. tudiant la division typique (somatique) y a trouv trs

rpandus les corps jumeaux; il a pu ainsi tablir le principe gnral de

la disposition dualistique de la chromatine nuclaire
( caryotine de l'au-

teur). Il admet que, dans la division typique, ce sont des substances iden-

tiques de la caryotine qui forment la paire chromosomique et par suite

pourront tre spares par fissuration du chromosome
;
dans la division

htrotypique ce sont seulement des substances homologues qui s'accolent,

ralisant ainsi le dualisme chromosomique htrotypique. [Tels sont les

rsultats les plus essentiels des travaux de l'auteur, sur lesquels d'ailleurs

une rdaction passablement confuse ne permet pas de se faire une ide

nette]. Les conclusions du prsent mmoire sont surtout les suivantes. La

rduction chromosomique est en principe consomme ds avant le synapsis.
Les anses leptotnes sont en effet libres et sont en nombre rduit. La dualit

de ces anses est due une appaiation, qui se manifeste mme ds l'inter-

phase. De l rsulte la similitude morphologique des deux divisions, typique
et htrotypique. De nombreux faits tendent prouver que dans la divi-

sion htrotypique les substances chromosomiques qui s"apparient sont dif-

frentes, homologues, mais non identiques. Il n'y a aucune preuve, ni moi-

phologique ni thorique, de la conjugaison des chromosomes au stade spi-

rme. La thorie du bout bout (end-to-end) de Farmer et Moore est con-

tredite par les faits. La discontinuit du spirme n'est d'ailleurs que d'une

importance secondaire. Les anses jumelles du stade strepsinema sont vrai-

semblablement identiques aux anses doubles de la priode prsynaptique.
Le synapsis et la forme particulire des chromosomes de la plaque quato-
riale sont des particularits de la division htrotypique; mais on peut
aussi les observer dans des mitoses somatiques anormales. Le synapsis est

imputable des conditions physiologiques qui empchent la margination
des chromosomes telle qu'elle se produit 'dans les mitoses somatiques.
A. Prenant.

Dehorne (Armand). Sur /e.s' ihromosome* de Corethra plumicornis,
( liez Corethra plumicornis, le nombre de chromosomes, compts sans erreur

possible, car ces chromosomes sont trs grands, sur des larves montes en-

tires et examines l'immersion, est, la fin de la prophase, 3. C'est le

nombre diplode et non haplode, car cette dernire ventualit ne pourrait

provenir que d'une parthnogense qui fait entirement dfaut. La question
de la rduction chromatique reste donc mystrieuse chez cet animal. La
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question du partage des anses l'anaphase reste aussi non rsolue. Le seul fait

certain, c'est qu'il se forme une anse pachytne par Laccolementde2 chro-

mosomes, mais le sort du chromosome impair reste douteux. Ce cas est

unique, car chez les Hmiptres o on a observ un nombre impair de

chromosomes, le chromosome en surplus a la signification et le sort d'un

htrochromosome, ce qui n'est pas le casjci. Y. Delage et M. Goldsmith.

Kihn (Alfred). La chromaline el la mcanique de la division dans le

noyau des Amibes. La division nuclaire chez les Amibes prsente avec

la mitose des Mtazoaires des diffrences et des ressemblances dont il

importe de prciser la signification. Le noyau se compose d'une couche

priphrique, forme de filaments chromatiques et d'une partie centrale,

achromatique. La premire reprsente les chromosomes et la seconde la

substance du fuseau. Les filaments chromatiques se comportent comme les

chromosomes, sauf que leur division est seulement transversale. Le rle de

la partie achromatique est plus difficile dfinir, mais il a pu tre lucid

en tudiant les divisions tripolaires 3 et 2 rayons. La masse achromatique
se divise en autant de parties qu'il y a de ples et chacune de ces parties
se porte vers le ple correspondant o elles se comportent comme des cen-

trosomes, sans qu'on ait pu dcouvrir de centrioles. C'est cette partie que

parat appartenir l'initiative de la division. Les chromosomes se disposent
en 3 plaques quatoriales dont une peut tre plus rduite et accessoire ou

mme disparatre, ce qui constitue alors la condition de figure tripolaire deux
branches. Les fuseaux s'tendent le long des deux ou des trois branches de

la figure tripolaire. Le passage de la mtaphase l'anaphase se fait comme
dans la mitose ordinaire. Il semble bien que les deux lois : de constance de

nombre et d'individualit des chromosomes, s'appliquent aux Amibes.

Y. Delage et M. Goldsmith.

Zulueta <'Antonio). La reproduction de Dinenympha gracilis [IV].
-

Le noyau de ce Flagell parasite des Termites se divise par mitose vidente,
trs diffrente de ce qui a t dcrit par Comes. Le corps basai, situ l'ex-

trmit antrieure du corps et commun aux 6 membranes ondulantes, se

comporte comme un centrosome, la membrane nuclaire est persistante, le

fuseau est intranuclaire et il y a une plaque quatoriale constitue par des

chromosomes diffrencis. Ce mode de division appartient aux msomi-
toses de Chatton. Y. Delage

a-b) Kofoid (Ch. Atwood) et Swezy (Olive). Mitose el fusion multijile
chez les Trichomonades. 1. La partie suprieure du gros intestin de la plu-

part des vertbrs est infecte par des flagells Trichomonades prsentant
des phases de mitose et de fission multiple. 2. La mitose est promito-
tique, avec conservation de la membrane nuclaire pendant toute la priode
de division, avec division nuclaire par constriction simulant une amitose.
Elle est cependant essentiellement mitotique avec des centres de division

extranuclaires, des fibres fusoriales intranuclaires et une organisation

chromosomique comportant un rseau chromatique et un cheveau.
3. Les chromosomes sont en nombre dfini (4 dans Telratrichomonas Pro-
wazeki et 5 dans Trichomonas augusta et Eutrichomastix serpentis); ils

prsentent des diffrences de forme et de taille, un tant petit, les autres

plus grands et de tailles diverses. Ils se comportent diffremment, le petit

(dans T. mris) tant situ en un point spcial du noyau pendant la fin de
la prophase, sur le fuseau pendant la mtaphase. 4. Les chromosomes
subissent la division longitudinale avant de prendre place dans la plaque

l'anne biologique, xx. 1915. 3
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quatoriale et l les deux moitis longitudinales semblent glisser l'une sur
l'autre et se placer bout bout dans cette plaque, ou bien subir ensemble
une constriction transversale. 5. Les organes extranuclaires participent
tous au processus de mitose. Le blpbaroplaste, qui donne naissance aux

flagelles, au rhizoplaste, au bord cbromatique avec le btonnet basai et

l'axostyle, contient le centre de division. Il se divise en deux corps qui vont
aux deux ples du noyau mitotique fusiforme, mettant entre eux le para-
desmose, sous forme de filament toujours extranuclaire et fortement
colorable. 6. Les blpbaroplastes-filles peuvent se diviser chacun dans
leur position polaire en un centrosome axial et un granule basai ad-

jacent auquel sont attachs les flagelles, le paradesmose et le parabasal.
Ces deux granules se runissent ultrieurement. 7. Le blpharo-
plaste ne montre dans ses divisions aucun phnomne de mitose ind-

pendant. Ce n'est pas un kinetonucleus
,
et son comportement n'admet

pas l'hypothse de binuclarit. 8. Des trois flagelles antrieures,
l'un est attribu l'un des blpharoplastes-filles et les deux autres au

second, les deux organismes-filles se compltent par des formations nou-

velles. 9. Le bord chromatique de la membrane ondulante reprsente un

flagelle intracytoplasmique dirig vers la partie postrieure. Il est fendu

Iongitudinalement jusqu' son extrmit libre. La membrane ondulante

place au-dessous se fend aussi. 10. Le btonnet chromatique basai est

l'homologue du corps parabasal de Parajoenia et des Trichonymphides,
comme l'a tabli Janicki. Ce qu'il a appel parabasal dans Trichomonas
est en ralit le premier stade dans la formation d'un nouveau parabasal
ou btonnet basai chromatique dans la mitose; de l sa raret et sa nature

transitoire. Dans la mitose, un nouveau parabasal ou btonnet basai chro-

matique croit de la base d'une des nouvelles membranes ondulantes, tandis

que le vieux parabasal est plac dans l'autre membrane. 11 Les nouveaux

axostyles des organismes-filles sont forms par la division longitudinale du
vieil axostyle, progressant de l'extrmit antrieure vers la postrieure. Ils

ne sont forms ni du paradesmose (fuseau central) comme l'a soutenu

Dobell, ni nouveau comme l'a prtendu Kuczynski. 12. L'axostyle n'est

pas primitivement une structure squelettique comme on le suppose habi-

tuellement, ni un organe de fixation comme l'ont dcrit Kunstler et

Kuczynski, mais un organe locomoteur vigoureusement actif pendant le

stade ambode dans le substratum muqueux. 13. Pendant la mitose, les

organismes sont soumis une grande variation de position, due aux dpla-
cements indpendants de l'axostyle et du noyau, et, un moindre degr,
au changement de rapports du blpbaroplaste et du noyau. 14. La plas-

motomie se produit longtemps aprs la mitose nuclaire, et pendant cette

priode les deux noyaux-filles et les organites extranuclaires qui leur sont

attachs subissent rapidement des changements trs varis de positions.

Quelques-uns peuvent simuler une copulation. 15. Le plan de division

est longitudinal. Sa dtermination serait base sur les relations morpholo-

giques fondamentales de l'organite et non
,
comme le prtendent Martin et

Robertson, sur les relations ventuelles de ces structures dans la priode
ambode postmitotique. 16. La multiple fission apparat chez les Tricho-

monades comme une phase normale du cycle vital et rsulte de la formation

d'un plasmodium ou somatelle 8 noyaux. Nous n'avons pas encore pu le

ramener un stade particulier, comme la gamtognse, ou aux divisions

d'un zygote. Trois mitoses synchrones se succdant rapidement donnent

naissance des plasmodes 2-4-8 noyaux qui ne sont pas enkysts et

restent trs actifs pendant tout le processus. Le plasmodium se dcom-
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pose en ses membres constituants par le dtachement successif de simples
merozotes. 17. L'apparition rgulire et gnrale du stade d'un plas-
moclium multinuclaire parmi ces simples protozoaires s'explique comme
un premier pas vers l'volution des agrgats multicellulaires plus con-

stants qui constituent les mtazoaires. Y. Delage.

Swezy (Olive). La division binaire et multiple chez Hexamitus . La
division cellulaire chez Hexamitus est une forme simple de mitose, commen-
ant par la division des blpharoplastes et suivie de la division longitudinale

des deux axostyles. Le fuseau montre 4 chromosomes, dont deux vont

chacun des noyaux-filles. Une division multiple se montre chez les formes

non enkystes, se ralisant par des divisions successives des deux noyaux
et de l'appareil moteur sans division du corps cellulaire, formant un en-

semble de huit individus binucls, qui, ultrieurement, se sparent en se

dtachant un un. La condition binuclaire des individus se maintient au
cours de tout le processus. Y. Delage.

Hance (R.). Dveloppement et dgnrescence du pollen chez Zebrina

pendula, avec dtails spciaux sur les chromosomes. Les principaux rsul-
tats rapports dans cet article sont les suivants. Il se produit un stade de

parasynapsis qui se poursuit rapidement travers les divisions htrotypi-
ques. Il n'y a pas fusion de chromosomes dans la division htrotypique.
Les chromosomes apparaissent par paires distinctement spares. Il est

probable qu'il y a la moiti moins de paires que de chromosomes somatiques
et que chaque paire se comporte comme un simple chromosome : en se

fendant transversalement lors de la division. Chaque cellule-fille, cepen-
dant, reoit autant de paires que la cellule-mre en possdait, bien que
rduites de moiti en grandeur. Le nombre des paires varie de douze

quinze. Il apparat des chromosomes qui ont l'apparence, premire vue,

d'htrochromosomes, mais une tude plus approfondie a montr que tout

chromosome peut se comporter de cette faon. Des chromosomes entiers ou
des fragments de chromosomes peuvent tre mis de ct lors de la recon-

stitution du noyau, et cela aussi bien dans les divisions htrotypiques que
dans les homotypiques. Le grain de pollen peut s'agrandir beaucoup et le

noyau se diviser ou pas; la cellule se vacuolise et dgnre. Les mitoses

somatiques prsentent un long chromosome grle, tandis que les cellules

germinales en possdent un court et large. M. Boubier.

Tahara (M.). tudes cytologiques sur les Chrysanthemum. Dans ce

mmoire crit en japonais, T. donne en anglais les conclusions les plus
intressantes. Les nombres haplodes des chromosomes chez les Chrysan-
thmes ne sont pas partout les mmes. On en compte, tantt 9, tantt 18,

tantt 27 et mme 45; ces nombres sont tous des multiples de 9. Les tailles de
chromosomes sont aussi variables et en gnral leur grandeur est inverse-

ment proportionnelle leur nombre. Dans la division meiotique des cel-

lules-mres du pollen, les phnomnes observs plaident autant en faveur
de la conjugaison qu'en faveur du clivage longitudinal des chromosomes. La
division en ttrade est digne d'tre note. A la fin de la division, les nou-
velles cloisons apparaissent sous forme de protubrances sur la face interne
de la membrane de la cellule-mre, elles s'accroissent vers l'intrieur et

divisent la cellule-mre en quatre portions gales. Les cellules-mres des
sacs embryonnaires sont souvent multiples dans . un mme ovule.

F. PCHOUTRE.



CHAPITRE II

Les produits sexuels et la fcondation

Boveri (Th.). Ueber die Entstehung der Eugsterschen Zwitterbienen.

(Arch. Entw.-Mech., XLI, 264-311. 2 fig., 2 pi.)

"

[58

Brachet (A.). Sur la membrane de fcondation de V uf d'Oursin. (Journ.

Phys. path. gn., XVI, N 6, dc, 1016-1026.) [54

Carano (E.). Sull'embriologia di Poinsettia pidcherrima fi. Grah. (Ann.
di botanica, XIII, 343-350, 1 pi.) [42

Chappellier (A.). Pendant combien de jours les spermatozodes gardent-
ils leur pouvoir fcondateur, dans l'oviducte de la poule ou de la cane? (Ass.
Fr. Av. Se, 43e

Session, Le Havre, 519-526.) [50

Conklin (Edwin G.). Why polar bodies do not develop? (Proc. Xat. Ac.
Se. Etats-Unis, I, N 9, 491-496, sept.) [58

Dangeard (P. A.). La reproduction sexuelle envisage dans sa nature,
dans son origine et dans ses consquences. (Le Botaniste, sr. XIII, 285-

327, dc. 1914.) [51

Dorsey (M. J.). Pollen sterility in qrapes. (Journ. of Heredity, V, 243-

249.) [61

a) East (E. M.). An interprtation of self-sterilitg. (Proc. Nat. Ac. Se.

Etats-Unis, I, N 2, 95-100, fvr.) [Analys avec le suivant

b The phenomenon of self-sterility. (Amer. Natur., XLIX. 77-87.) [61

Geinitz (Bruno). Ueber Abweichungen bei der Eireifung von Ascaris.

(Arch. f. Zellforschung, 45 pp., 3 pi., 1 fig.) [42

Goldfarb (A. J.). Exprimental Studies upon Stale Germinal Products.

(Carnegie Inst. Washington, Year Book N 14, 205.) [50

Grnewald (Marta). Ueber Veriinderungen der Eibildung von Moina
rectirostris. (Biol. Centralbl., XXXV, 349-374, 8 fig.) [40

a) Guignard (M.). Sur la formation du pollen. (C. R. Ac. Se, CLX,

428-433.) [Bipartition successive ou quadripartition simultane

dans la formation du pollen; sont considrs comme caractres distinc-

tifs, la premire des Monocotyldones, la seconde des Dicotyldones. Mais

il y a des exceptions. G. en trouve de nouvelles chez des Liliaces (Alo,

Haworthia, Gasteria et Apicra) et de nombreuses Irides. M. Gard

h) Nouvelles observations sur la formation du pollen chez certains

Monocotyldones. (C. R. Ac. Se, CLXI, 623-625.)

[La formation du pollen par quadripartition simultane

peut tre considre comme gnrale chez les Iridaces. M. Gakd



II. PRODUITS SEXUELS. FCONDATION. 37

Hutchinson (A. H.). Fertilization in Abies balsamea. (Bot. Gazette, LX,

457-472, 1 fig., 5 pi.) [41

Kellermann (M.). SuccesfuI long-distance shipment of citrus pollen.

(Science, 17 sept., 375.) [50

Kornhauser (Sidney I.). A Cytological Study of the Semi-parasific Co-

pepod Hersilia apodiformis (Phil.), with Some gnerai Considrations of

Copepod Chromosomes. (Arch. f. Zellforschung, XIII, 46 pp., 9 fig., 3 pi.) [38

Kraus (E. J.). The self-sterilitg problem. (The Journ. of Heredity, VI,

540-557.) [Dans les arbres frui-

tiers, on rencontre tous les cas possibles d'auto-strilit
;

le fruit peut se

dvelopper sans graines (parthnocarpie) quand il y a auto-fcondation et

se dvelopper avec graines quand il y a fcondation croise. L. Cunot
Lecaillon (A.). Sur le rle du spermatozode dans la fcondation de

l'uf des animaux. (C. R. Ass. Fr. Av. Se, 514-519.) [61

a) Lillie (Frank R.). Sperm agglutination and fertilization. (Biol.

Bull., XXVIII, N 1, 18-32.) [56

b) Sludies on fertilization. VII. A?ialysis of Variations in the Ferti-

lizing Power of sperm Suspensions of Arbacia. (Biol. Bull., XXVIII, N 4,

229-251.) [57

c) The fertilizing Power of sperm dilutions of Arbacia. (Proc. Nat.

Ac. Se. Etats-Unis, I, Nu
3, 156-160, mars.) [Analys avec le prcdent

a) Loeb (Jacques). Concerning Brachefs ideas of the rle of membrane

formation in fertilization. (Biol. Bull., XXVIII, JN 2, 87-92.) [54

b) On the nature of the conditions which dtermine or prevent the

entrance of the spermatozoon into the eqg. (Amer. Natur., XLIX, 257-

285.) [52

Me Clendon (J. F.). On the nature and formation of the fertilization

membrane of the echinodern egg. (Intern. Zeitschr. f. Physik. Chem. Biol.,

I, 163-168, 1 fig.) [55

a) Mves (Fr.). Ueber Milwirkung der Plastosomen bei der Befruchtioig
des Eies von Filaria papillosa. (Arch. Mikr. Anat., LXXXVII, Abt. II, 12-46,

4 pi.) [57

b) Ueber den Befruchtungsvorgang bei der Miesmuschel (Mylilus edu-

lis L.). (Arch. Mikr. Anat., LXXXVII, Abt. II, 47-62.) [58

Moore (Arthur Rossell). On the rhythmical susceptibiiily of developing
sea urchin eggs to hypertonic sea-water. (Biol. Bull., XXVIII, N 5, 253-259.)

[50

a) Reinke (Edwin E.). Report upon the Behavior of the Dimorphic
Spermatozoa of Strombus. (Year Book N 13. of the Carnegie lnst.

Washington, 210-216, 1914.) [49

b) Report'on the Behavior of the Dimorphic Spermatozoa of Strombus.

(Ibid., Year Book N' J

14, 212-213.) [49

Seiler (J.). Das Verhalten der Geschlechtschromosomen bei Lepidopteren.
Aebst einem Beitrag zur Kenntnis der Eireifung, Samenreifung und Be-

fruchtung. (Arch. f. Zellforschung, XIII, 110 pp., 14 fig., 3 pi.) [44

Sobotta (J.). Einigc Bemerkungen zu der Veroffentlichung von F. Meves
Ueber Mitwirkung der Plastosomen bei der Befruchtung des Eies von

Filaria papillosa . (Arch. Mikr. Anat., LXXXVII, 493-495.]

[Revendications personnelles sur certains points. M. Goldsmith



38 L'ANNEE BIOLOGIQUE.

Tischler (G.). Die Periplasmodiumbildung in den Anlheren der Com-
melinaceen und Ausblicke anf das Verhalten der Tapetenzellen bei den

ubrigen Monokotylen. (Jahrbicher f. wiss. Botanik, LV, 53-90, 1 pi.) [41

Vonov (D.). Recherches sur la spermatognse du Gryllotalpa vidgaris
Latr. (Arch. zool. exp., LIV, f. 13, 439, 1914.) [40

Welsford (E.J.). Nuclear migrations in Phragmidium violaceum. (Ann.
of Bot., XXIX, 293-298, pi. XVI.) [51

Woodcock (H. M.) and Lapage (G.). Observations on the lift-cycle of
a new flagellate, ffelkesimastix fcicola n. g. n. sp. together icith remarks

on the question \nf Syngamy in the Trypanosomes. (Roy. Soc. Proceed., B.

004, 353-370.) [52

a) Zeleny (Charles; and Faust (E.). Dimorphism in size of sperma-
tozoa and its relation to the chromosomes. (Proc. Nat. Ac Se. Boston-

Baltimore, I, N 2, 91-94, fvr.) [48

b) Size dimorphism in the spermatozoa from a single testes.

(Journ. Exp. Zool., XVIII, 187-240, 43 fig.) [48

Voir pour les renvois ce chapitre : ch. XII

1 Produits sexuels.

a) Origine embryognique.

j

Kornhauser (Sidney I.) tude cytologique sur le Coppode semi-

parasite Hersilia apodiformis (Phil.), avec des considrations gnrales sur

les chromosomes des Coppodes Les testicules
'

Hersilia offrent le grand

avantage d'une succession rgulire de toutes les tapes de la spermato-

gnse ;
il en est de mme pour les ovaires, pour les jeunes stades du moins.

Dans les deux sexes existe un coussinet germinatif impair, sur lequel se

branchent les tubes testiculaires ou ovariques. Les cellules de ce coussinet

germinatif sont tout fait diffrentes des spermatogonies ou des ovogonies,
et ne donnent certainement pas naissance des cellules germinatives ;

ce

coussinet est probablement un organe nutritif.

Il y a dans les spermatogonies et dans les ovogonies 24 chromosomes, dont

22 prsentent une encoche transversale (Querkerbe) ,
tandis que les deux

autres en sont dpourvus ;
dans au moins deux paires de chromosomes,

l'encoche ne passe pas sur le milieu de l'lment. Les chromosomes de la

prophase ne naissent pas par segmentation d'un spirme, pas plus que les

chromosomes de la tlophase ne s'unissent pour former un spirme. Dans la

spermatogonie au repos, il y a habituellement deux nucloles; la membrane
nuclaire au contact du cytoplasme porte des disques ou cytoplasmosomes,
colorables la faon des nucloles. Les filaments leptotnes naissent spa-
rment du rseau chromatique form la suite de la dernire division sper-

matogoniale, et non d'un spirme. Ces filaments prennent une disposition

polaire, s'arrangent en un bouquet leptotne. Des coupes optiques montrent

que les anses sont trs probablement en nombre non rduit. Il y a ensuite

une priode de conjugaison, caractrise par l'union parallle des filaments

en paires chromosomiques, qui perdent leur orientation en bouquet.
A ce stade ou au suivant, les nucloles se confondent en un seul

;
les cyto-

plasmosomes se fusionnent pour former une grande plaque colorable, la
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coiffe nuclaire. La priode de conjugaison ou stade zygotne se termine par
l'orientation des chromosomes numriquement rduits en son bouquet zygo-

tne. Il n'y a pas de stade confus, et les filaments zygotnes restent toujours

visibles. Ces filaments perdent ensuite leur orientation polaire et s'ouvrent

en deux, suivant le plan mme de la conjugaison. Pendant ce temps le nu-

clole a disparu, la coiffe nuclaire s'est contracte en une sphre creuse.

Les filaments du stade strepsitne, forms par sparation longitudinale des

deux chromosomes leptotnes conjugus, sont plus courts et plus pars que
ceux-ci. Selon que la fissuration dbute ou non aux deux extrmits, on obtient

des formes strepsitnes en V ou en X.

En se condensant, les filaments strepsitnes deviennent des ttrades de

figure varie. A cet effet, le chromosome zygotne se coude angle aigu,

en un point qui correspond exactement ou peu prs l'encoche transver-

sale, puis il s'ouvre en un anneau form de quatre segments, c'est--dire en

une ttrade. D'autres formes de ttrades, en double bton, en X, peuvent
aussi se constituer. L'encoche transversale, remplie par une substance lini-

nienne, joue dans ces processus le rle d'une sorte de charnire. Dans les

ovocytes les ttrades sont aussi des anneaux ou des doubles btons.

La premire mtaphase de l'ovocyte montre 12 ttrades, onze avec encoche

transversale, et la douzime plus petite sans encoche. Dans la premire
mtaphase du spermatocyte on compte tantt treize, tantt douze ttrades

;

cette variation dpend de ce que les deux htrochromosomes restent isols

ou forment une paire. Dans la premire division des spermatocytes les chro-

mosomes subissent une division rductionnelle
;
tous les chromosomes dous

d'une encoche transversale vont aux ples.
Les deux htrochromosomes s'attardent l'quateur; mais normalement

chacun d'eux se rend dans l'un des seconds spermatocytes. Dans la priode
intercintique, les chromosomes se fendent longitudinalement, en prenant
des formes en X, en Y ou en V. Dans la deuxime division spermatocytique,
les chromosomes fissurs longitudinalement s'orientent suivant l'quateur
du fuseau, au nombre de douze, dont onze offrent l'encoche transversale.

Ils subissent une division quationnelle. Chaque second spermatocyte reoit

un htrochromosome retardataire, de grande taille, fendu longitudinale-

ment, pourvu d'une encoche transversale, qui n'est pas l'un des deux ht-
rochromosomes de petite taille de la premire mtaphase ;

ce chromosome
subit lui aussi une division quationnelle, et chaque spermatide reoit l'une

de ses moitis. L'htrochromosome de la spermatide se place ct de la

masse chromatique forme par les autosomes fusionns, et plus tard se con-

fond avec le noyau.
Les cellules de segmentation et celles de la blastula contiennent 24 chro-

mosomes, en forme de V, montrant la plupart une encoche transversale.

Dans les cellules germinatives primordiales, les chromosomes tant en outre

fissurs longitudinalement se prsentent donc comme des ttrades.

Dans une partie gnrale, K. discute la question de la rduction numri-

que. Les faits qu'il a observs contredisent qu'elle ait lieu dans les ovogonies
et les spermatogonies primordiales, et qu'elle s'y fasse par une mtasyndse,
de deux chromosomes paternel et maternel, dont l'encoche transversale

serait la trace. La premire division cytique, ou division rductionnelle,
n'en est pas une vrai dire, puisqu'elle n'est que la sparation de deux
chromosomes conjugus paralllement en parasyndse ;

il n'y a qu'une divi-

sion cytique, la seconde, ou division quationnelle; les divisions de matura-
tion chez Hersilia sont donc, comme celles de Tomopteris (Schreiner), de l'es-

pce htro-homotypique.
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Un paragraphe est consacr la classification des Coppodes, pour mon-
trer quel parti on pourrait tirer, comme lment taxinomique, des diffrences

chromosomales, de nombre, de taille et de forme, dans un groupe o la

classification est particulirement hsitante.

Enfin dans un dernier chapitre K. rend compte des dispositions chromo-

somiques qu'il a observes dans un cas d'hermaphrodisme, et cherche

interprter ce cas en tenant compte de la destine des htrochromosomes.
A. Prenant.

= Ovognse.

Griinewald (Marta). Modifications de Vovognse de Moina rectirostris

(III, a]. Woltereck, Scharffenberg et Papanicolau ont dmontr qu'au
cours des gnrations successives l'organisme des Cladocres traverse une

priode labile pendant laquelle le mode de reproduction (parthnogense
ou gamognse) peut tre influenc par des agents externes (temprature,
nourriture). Mlle G. s'est propos de vrifier si ce cycle volutif n'est pas
accompagn de modifications graduelles dans la formation morphologique
des ufs parthnogntiques ou sexuels. Il s'est trouv d'abord que les deux

types de cellules germinales d'une mme chambre ovarique diffrent dans la

forme de leur nuclole. Ce dernier est compact dans les trois cellules nutri-

tives, tandis que dans l'uf mme il est compos de plusieurs morceaux. Sous
l'action d'un mtabolisme diminu, tel qu'il peut tre provoqu par l'inanition,
le froid, l'ge du cycle volutif, l'ge de l'individu ou par des agents chimiques
( neutralrot ), le nuclole de l'uf est transform et prend peu peu la

forme de celui des cellules nutritives. De plus dans de nombreux cas de ce

genre l'uf et son noyau sont de taille infrieure celle des cellules nutri-

tives. De pareils ufs de petite taille et nuclole compact correspondent
au stade initial des ufs d'hiver. Ce qui dtermine, toutefois, une chambre

ovarique s'engager dans la voie de formation d'un uf d'hiver, c'est le

rapport de sa taille avec celle de la chambre ovarique prcdente. Il y a for-

mation d'un uf d'hiver si la chambre ovarique qui le contient est plus
grande que celle qui la prcde dans l'ovaire

;
si les deux chambres sont

de taille gale il y aura formation d'une femelle sexuelle, et si la chambre

ovarique est plus petite que celle qui la prcde, elle dgnre en gnral.
J. Strohl.

= Spermatognse.

Vonow (D.l. Recherches sur la spermatognse du (iryllolalpa vul-

garis. Gryllotalpa vulgaris est une espce bien caractrise au point de

vue de la composition nuclaire des lments mles. C'est une des rares

formes qui possdent trois types spciaux de chromosomes : microcbromo-

sornes, idiochromosomes et un chromosome accessoire. En mme temps, le

chromosome accessoire est associ ds le dbut de la priode d'accroisse-

ment jusqu' la mtaphase primaire et toujours avec le mme chromosome

bivalent, pour constituer l'hexade L. Cette espce- est encore caractrise

par le mode spcial dont se fait la rduction chromatique, de 17 chromo-

somes diplodiques 7 haplodiques, mode spcial d l'existence de

l'hexade dans les spermatocytes primaires et d'un chromosome ttravalent.

Le chromosome accessoire est associ chez l'espce vulgaris alors qu'il est

libre chez borealis. Cette association a certainement modifi l'volution du
chromosome accessoire. D'habitude, chez tous les insectes o le chromosome
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accessoire est libre, il est reconnaissable au dbut de la diffrenciation des

spermatocytes primaires grce son isolement et son tat condens
;
chez

Gryllotalpa vulgaris il passe au contraire presque par les mmes modifica-

tions que les autosomes. Chez l'objet en question, le microchromosome bi-

valent est celui qui se comporte comme le chromosome accessoire libre des

autres insectes. L'association du chromosome accessoire toujours avec le

mme chromosome bivalent prouverait qu'il existe entre eux une certaine

affinit plus intime qu'un simple rapport kintique. C'est un nouvel exem-

ple, en dehors du chromosome L de Sinty et l'hexade de Clung, qu'on

pourrait invoquer en faveur de l'hypothse de Stevens et Wilson relative

l'origine du chromosome x aux dpens d'une autre paire de chromo-

somes. M. Lucien.

Tischler (G.). La formation d'un priplasmode dans les anthres des

Commelinaees et le comportement des cellules du tapte dans les autres

Monocotyldones. La formation d'un priplasmode vritable entre les

microspores des Angiospermes ou entre leurs cellules-mres n'a lieu,

d'aprs les indications bibliographiques revues par l'auteur, et contraire-

ment l'opinion courante, que chez des Spatifloreas {Arum, Die/fenbachia,

Symplocarpus, Peltandra, Lemna), et des Helobise (Zannichellia, Rappia,
Lilxa, auxquelles l'auteur ajoute Aponogeton, Butomus et Potamogeton). T.

a trouv aussi un vrai priplasmode chez les Commelinaees [Commelina,
Tradescantia et Iiho). Chez ces genres, les parois des cellules du tapte
sont dj dissoutes pendant lasynapsis; pendant la division en ttrades,

leur contenu pntre dans la loge pollinique en formant un plasmode, qui
ne forme qu'un seul tout au point de vue morphologique et physiologique.
Les noyaux du plasmode subissent des modifications semblables celles

des noyaux des tissus scrteurs; il ne semble pas que ces noyaux se

multiplient ni qu'ils se fusionnent
;
le protoplasma du plasmode, qui rem-

plit tout l'espace libre entre les jeunes grains de pollen, prsente un

aspect diffrent de celui qu'il avait auparavant; les nucloles prennent la

structure de noyaux au repos. Au fur et mesure de la croissance des

grains de pollen, le plasmode se rsorbe et on n'en trouve aucune trace

dans les anthres mres. Chez les plantes d'autres familles o Bonnet a

trouv des taptes plasmodiaux il s'agit de phnomnes qui ne peuvent
tre attribus une vie active du protoplasma; celui-ci arrive bien autour

des grains de pollen par suite de la dsagrgation des cellules du tapte,
mais trs tard et trs irrgulirement; les noyaux, s'ils n'ont pas compl
tement disparu, sont en tat de dsorganisation et en tout cas trs pauvres en

chromatine. Parmi les Helobi, Alisma a les cellules du tapte encore intactes

quand les grains de pollen sont dj compltement forms
;
il n'y a donc

pas de plasmode ; Sparganium a des masses de plasma entre les grains de

pollen, mais les noyaux montrent des signes de dgnrescence. Chez les

Liliflorae (Convallaria, Tamus) et chez les Bromliaces (Cryptanthus),
le priplasmode manque compltement; mais entre les grains de pollen, on

trouve un mucilage scrt probablement par le tapte et qui finit par tre

rsorb par le pollen ;
les choses se passent de la mme faon chez Nym-

phxa. A. Maillefer.

Hutchinson (A. H.). Fcondation dans Abies balsamea. A noter,

chez le gamtophyte mle, que, dans des conditions favorables, une cellule

prothallienne peut se dvelopper en cellule anthridiale, d'o rsulte un ga-

mtophyte bianthridial. Des deux noyaux mles, qui sont quivalents,
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l'un fconde le noyau de l'oosphre, tandis que, frquemment, l'autre se

fusionnerait avec le noyau de la cellule du canal. P. Gurin.

Carano (E.). Sur Vembryologie de Poinsetiia pulcherrima I. Grah.

L'embryologie de cette euphorbiace prsente un intrt particulier du fait

qu'elle ralise un degr intermdiaire entre les nombreuses euphorbiaces
type normal de gamtophyte et celles, encore peu nombreuses, 16 noyaux.

Elle montre en effet, en rgle gnrale, un sac embryonnaire unique 8

noyaux; mais, exceptionnellement, elle offre plusieurs sacs provenant del

mme cellule-mre. Entre ce cas et celui d'Euphorbia procera, E. palu-

stris, etc., toute la diffrence se rduit la persistance, dans le premier, des

parois entre les mgaspores, d'o formation de sacs distincts, et au manque,
ou peut-tre aussi la disparition successive des parois dans le second cas,

ce qui fait que tous les noyaux provenant de la division des mgasporea
restent inclus dans la cavit commune. L'auteur en tire la conclusion que le

type 16 noyaux peut tre considr comme une forme drive et non primi-
tive. La cellule-mre donne naissance 4 mgaspores disposes en pile ou en

ttrade. Le cas le plus frquent est celui dans lequel les mgaspores sont

en pile, spares toutes les quatre, ou seulement les deux infrieures, par
des parois. L'infrieure seule produit un sac embryonnaire 8 noyaux; les

autres dgnrent. Lorsque les mgaspores sont en ttrade, elles sont toutes-

nettement spares par des parois et montrent toutes ou en partie la ten-

dance au dveloppement. M. Boubier.

p) Phnomnes de maturation.

Geinitz (B.). Sur des anomalies dans la maturation de l'uf d'Ascaris.

Il y a deux parties dans ce mmoire. L'une est consacre la prsence
de chromosomes anormaux, qui sont des dyades et non des ttrades. Dans
l'autre est examine la question des chromosomes sexuels d'Ascaris.

I. Des observations d'anomalies naturelles (et non produites exprimen-
talement) dans la disposition des chromosomes des divisions maturatrices

ont t faites chez Ascaris dj par Boveri (1887-88), Boring (1910), Kautzsch

(1913), zur Strassen (1898, 1906). G. rsume ainsi ses rsultats. Chez un in-

dividu d'Asc. meg. biv., tous les oocytes offraient, la prophase de la pre-
mire division maturatrice, quatre dyades au lieu des deux ttrades habi-

tuelles. Tretjakoff (1905) a seul dcrit dans la spermatognse anormale
d'Asc. meg. un fait lointainement analogue. Les dyades sont constamment et

manifestement de taille ingale : deux grandes et deux petites. Quand il

existe un plus grand nombre d'lments chromosomiens, on peut les attri-

buer la fragmentation des quatre dyades typiques. Les dyades, dont les

deux composants sont trs loigns l'un de l'autre, unis l'un l'autre par
des filaments lininiens, ont des formes variables : en U, en Y, en 0. Lors de
la premire mitose, les dyades se partagent chacune en ses deux compo-
sants et de la faon la plus normale, de sorte que chaque cellule-fille reoit
deux btonnets longs et deux autres courts. Dans la deuxime mitose, au lieu

que, comme on pourrait s'y attendre, chacune des cellules-filles reoive un
btonnet long et un btonnet court, la rpartition entre l'oocyte et le

deuxime globule polaire est le plus souvent irrgulire, et il peut mme se

produire une fragmentation des chromosomes. Il en rsulte que, chaque
chromosome ou fragment de chromosome pouvant se transformer en vsicule

nuclaire, il peut exister dans l'oocyte deux ou plusieurs pronucli, de aille

trs ingale. Le fuseau de segmentation prsente de frquentes anomalies
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de nombre et de grandeur des chromosomes et il est exceptionnel de trou-

ver quatre grands chromosomes normaux. Parmi les anomalies, l'une, par-

ticulirement intressante, consistait en ce qu' l'quateur du fuseau se

trouvaient d'un ct trois chromosomes, de l'autre un chromosome isol;

on peut l'expliquer de diverses faons et de prfrence en admettant qu'il

y a eu fcondation par un spermatozode dMsc. univ.

Dans l'interprtation des faits prcdents, G. aprs avcir rappel les diver-

ses opinions mises sur la gense des ttrades d'Ascaris, accepte l'opinion

mise la premire fois par Boveri, qui attribue la ttrade la conjugaison

parallle de deux chromosomes qui se fissurent en outre longitudinalement.
Il suppose que les quatre dyades anormales reprsentent quatre chromo-

somes fendus suivant la longueur, sans qu'il y ait eu conjugaison. Il admet

aussi que les deux grandes dyades proviennent de l'un des deux parents, les

deux petites de l'autre, et il explique l'absence de conjugaison par la lon-

gueur trop diffrente des deux chromosomes conjoints, rendant impossible
la conjugaison. On ne connat que deux cas analogues d'absence de conju-

gaison des chromosomes dans les cellules sexuelles en voie de maturation ;

il s'agit d'hybrides de Drosera (Rosenberg 1904) et de Pygra (Federley

1913).

II. Chez trois individus d\4sc. meg. biv. (sur 26 examins), l'tude de

l'ovognse a montr des htrochromosomes libres, et cela dans tous les

oocytes sans exception. Ils se prsentent presque toujours sous l'aspect de

deux sphrules unies en une dyade, qui proviennent vraisemblablement de

la division d'un htrochromosome X unique. Dj l'on connaissait les chro-

mosomes sexuels des Nmatodes et particulirement, d'aprs les travaux de

Boveri (1889, 1908-09), de MissBoring (1910), d'EDWARDS (1910), deFROLOWA

(1912), ceux des oocytes et des spermatocytes d'Asc. meg. L'htrochromo-
some X provient d'un autosome c.--d. de l'un des composants d'une

dyade, qui le renfermait en lui et dont il s'est spar. L'autre composant de

la dyade contient aussi un htrochromosome qui lui reste attach et de-

meure ainsi latent. Mais tout fait exceptionnellement, ce second htro-
chromosome peut aussi se dtacher de son autosome; il en rsulte une
ttrade X (dans la vsicule germinative) ou quatre lments sphrulaires
libres (dans le deuxime fuseau directeur). L'auteur s'est inquit de l'ori-

gine du chromosome X. Comme les ttrades naissent par conjugaison de

deux chromosomes fissurs, l'un paternel, l'autre maternel, et que dans la

majorit des cas l'un seulement de ces chromosomes fissurs abandonne
son htrochromosome X, il y a des chances pour que ce soit non pas l'un

ou l'autre (paternel ou maternel) mais toujours le mme chromosome qui
fasse cet abandon. Quand il y a exceptionnellement ttrade htrochromo-
somique,il faut en attribuer l'mission une ttrade entire d'automosomes.
La destine des htrochromosomes au cours des deux divisions rductrices
n'a rien de fixe. Chacune des cellules (1

er
,
2e

globules polaires, oocyte) peut
recevoir deux X, un seul ou pas du tout; le cas ordinaire est celui o l'une

des sphrules passe dans le 1
er

globule polaire, l'autre reste dans l'uf.
Au stade de pronuclus, le chromosome X forme souvent une petite vsicule
extranuclaire. Dans les premiers fuseaux de segmentation, apparat sou-

vent un chromosome X, rarement deux, qui dans ce cas proviennent de

l'uf; les spermatozodes fcondants ne contiennent pas d'htrochromo-
some libre. On peut se rendre compte cependant que l'htrochromosome
du fuseau de segmentation peut provenir aussi bien du spermatozode que
de l'uf, puisqu'il y a des cas o l'htrochromosome de l'oocyte est limin

avec les globules polaires. Les irrgularits de la rpartition des htro-
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chrosomes au cours des divisions rductrices de l'oocyte, montrent que ces

htrochromosomes, devenus libres, ont perdu leur sens de direction. On ne
doit cependant pas les considrer comme des morceaux accidentellement

dtachs des extrmits du chromosome, et comme des fragments isols par
un processus de diminution chromosomique. G. se reprsente en effet le

chromosome total la manire de Boveri, c'est--dire comme form : de

deux segments terminaux destins tre limins par le processus de dimi-

nution chromosomique; d'un autosome, dont l'une des extrmits consiste

en idiochromatine et reprsente le chromosome X ou sexuel encore compris
dans l'autosome mais capable de s'individualiser. A. Prenant.

Seiler (J.). La destine des chromosomes sexuels chez les Lpidoptres:
Contribution l'tude de la maturation de l'uf et du spermatozode et de lu

fcondation. Me Clung et Wilson ont eu le mrite de parallliser les don-

nes cytologiques sur les chromosomes sexuels avec les rsultats exprimen-
taux sur l'hrdit sexuelle. Comme il existe chez les mles un chromo-
some X de moins que chez les femelles, que ce chromosome ne trouve pas
de partenaire lors de la conjugaison des chromosomes et reste donc isol,

que dans la division rductrice o les paires chromosomiques se sparent,
il se porte vers l'un des ples sans se diviser, il en rsulte deux sortes de

spermatozodes : les uns avec, les autres sans chromosome X. L'hypothse
de Me Clung et Wilson attribue la production des mles aux spermatozodes
sans chromosome X, celle des femelles ceux qui possdent le chromosome

X; les spermatozodes sont donc dits htrogamtes. Les faits connus pour
les Lpidoptres contredisent cette hypothse. Car chez eux l'exprimenta-
tion exige que le sexe femelle soit digamte ;

et cependant c'est pour le sexe

mle que la digamtie cytologique a t prouve jusqu'ici. Il suffit d'largir

l'hypothse : si le sexe femelle possde le chromosome impair, il y aura des

ufs chromosome X dterminant des mles, et d'autres sans ce chromo-
some qui produisent des femelles. Les faits observs par S. confirment cette

hypothse. Les recherches consignes dans ce trs important travail ont

port sur divers Lpidoptres, surtout I>hragmotobia fuliginosa, Lymantria
dispar, japonica et monaca, Orgyia antiqua et gonostigma, dont les divisions

rductrices ovulaires, la fcondation et les divisions rductrices spermati-

ques ont t tudies.

Au cours de la premire division rductrice de l'uf se produit une pla-

que d'limination
,
forme par les chromosomes-fils qui abandonnent

chacun une partie de leur chromatine. On se [rend bien compte de cette

limination sur des coupes d'une phase intressant successivement l'une des

plaques-filles, la plaque d'limination, la seconde plaque-fille ;
on voit alors

qu'il y a une concordance presque parfaite dans le nombre et la position des

chromosomes des deux plaques-filles et de la plaque d'limination. Le pro-
cessus d'limination a une marche variable. D'abord il ne s'accomplit pas
exclusivement dans une phase dtermine de la premire division roatura-

trice; il dbute d'ordinaire au commencement de l'anaphase, mais peut tre

retard pour certains chromosomes jusqu' la priode d'intercinse etmme
jusqu' la seconde division maturatrice. Ensuite la quantit de chromatine

limine varie beaucoup, suivant les cellules, suivant les chromosomes d'une

mme plaque-fille, mais elle est la mme pour les deux chromosomes-fils de

l'une et l'autre plaque; dans la rgle la perte de chromatine varie entre

1/4 et 1/2. Comme, malgr l'limination variable, les ordres de grandeur des

chromosomes et la quantit de chromatine des pronucli sont constants, il

en rsulte que la quantit de chromatine contenue dans la vsicule germi-
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native varie. La plaque d'limination a t dj vue par Platner (1888) qui
en a fait une plaque cellulaire, et surtout par Henking (1889, 1890, 1892)

qui a reconnu son origine chromosomienne et l'a appele plaque moyenne.
L'limination ne change rien la forme des chromosomes; on retrouve sur

ceux des plaques polaires deux encoches transversales sculptant le chromo-
some en une sorte de pseudottrade, qui existaient sur les chromosomes de

la plaque quatoriale. A la deuxime division rductrice, le fuseau se pro-
duit dans le prolongement de celui de la premire division.

Comme lors de celle-ci, la division des chromosomes est longitudinale ;

car l'encoche transversale demeure visible sur les chromosomes et n'est pas
devenue une fente

;
d'ailleurs les deux divisions longitudinales des deux

cinses maturatrices se font dans des plans perpendiculaires l'un l'autre,

les chromosomes ayant tourn de 90 lors de la deuxime cinse. Il ne se

produit pas d'limination chromatique spciale au cours de cette cinse,
et celle qu'on y peut observer n'est que l'limination retarde de la premire
cinse rductrice. A la fin de la seconde division de maturation, on trouve

se succdant du dehors en dedans : le premier globule polaire, son descen-

dant, la plaque d'limination, le second globule polaire, le pronuclus
femelle.

La plaque d'limination prouve un sort variable, mais une fin toujours
la mme, qui est sa disparition complte. Frquemment elle se transforme
en un corps nuclode ou noyau d'limination, la constitution duquel pren-
nent part non seulement la chromatine limine, mais encore ja portion

quatoriale des fibres du fuseau; d'autres fois elle se dsagrge en blocs

chromatiques irrguliers ; parfois elle peut esquisser un rudiment de fuseau.

Le noyau d'limination ou ce qui en tient lieu disparait habituellement aprs
la tlophase de la seconde maturation; mais il peut persister sous la forme
de petits corps chromatiques au del de la premire division de segmenta-
tion. Henking avait observ dj le noyau d'limination, qu'il avait interprt
de faon errone.
Un paragraphe est consacr la fcondation. L'aire de substance spciale,

que Henking a vue entourer le centriole spermatique, et qu'il a appele
arrhnode, est un artifice de prparation. La polyspermie est frquente et

n'est pas pathologique. Dans son cheminement vers le centre de l'uf, le

spermatozode se creuse une sorte d'entonnoir plus clair, par dissolution

des sphres vitellines, par transformation du vitellus en plasma ordinaire.
Le pronuclus femelle fait d'ailleurs la moiti du chemin sa rencontre.
Pour la formation du noyau spermatique, la tte se transforme d'abord en
un ovode basichromatique et pycnotique, puis devient oxychromatique et

plus volumineuse, en mme temps qu'une structure s'y dessine. La copu-
lation des pronucli a lieu quand ils sont devenus totalement oxychroma-
tiques. Les chromosomes y apparaissent peu peu, d'abord longs puis de

plus en plus courts et offrant finalement l'encoche transversale caractris

tique. Quant aux globules polaires, ils peuvent aussi copuler entre eux, en
formant un corps monstrueux, un fuseau multipolaire, le noyau directeur
de copulation, observ aussi chez les Hymnoptres.
Le chapitre principal de ce mmoire traite de la question du chromosome

sexuel. Peut-on observer chez les Lpidoptres une digamtie cytologique ?

Miss Stevens (1906) a vu dans les divisions spermatocytiques une paire de
chromosomes plus grands ou idiochromosomes x-y. Gross (1912) a constat
la prsence d'un nuclole chromatique, qu'il dit tre bivalent et rsulter de
la fusion de deux chromosomes. Dederer (1907), Cook (1910) et mme Don-
caster (1912, 1913) admettent aussi l'existence d'une paire d'idiochromosomes
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qui dans la priode d'accroissement est condense en un nuclole chromatique.
Dans la maturation de l'uf, Doncaster reconnat de mme qu'il existe

un nuclole chromatique reprsentant les chromosomes sexuels. S., malgr
ces travaux, considre comme non encore rsolue la question [des chromo-
somes sexuels chez les Lpidoptres. Voici ses observations, pour les deux
sexes.

La plaque chromatique quatoriale de la premire division rductrice de

l'uf offre un long chromosome, indistinctement quadripartite. Dans cha-

cune des plaques-filles, on retrouve un grand chromosome. Mais celui de la

plaque interne (qui fournira le pronuclus femelle) est de plus grande taille;

de plus la plaque interne ne contient que 28 chromosomes, la plaque externe

29
;

le chromosome surnumraire de cette plaque est une portion isole du

grand chromosome. Dans d'autres cas c'est l'inverse. Il y a en tout cas tou-

jours une diffrence numrique de chromosomes dans les deux plaques-

filles, dans l'une un htrochromosome x, dans l'autre deux htrochromo-
somes y; le sexe femelle est cytologiquement digamte. Les htrochromo-
somes se rendent aux ples indpendamment des autosomes, soit avant, soit

aprs ceux-ci. Dans la plaque quatoriale du premier globule polaire et de

la deuxime
'

division rductrice, les htrochromosomes y restent spars.
Les chromosomes sexuels se divisent d'ailleurs galement, soit dans le

fuseau de division du premier globule polaire, soit dans le deuxime fuseau

directeur. Il rsulte de ces faits que les ufs recevront tantt 28 chromo-

somes (dont un htrochromosome x), tantt 29 (dont deux htrochromo-
somes y). Recherchant le mode d'apparition des htrochromosomes au

cours de l'ovognse, S. dcrit les phases successives de ce processus et

conclut : Les chromosomes sexuels ne se distinguent pas des autosomes

avant les prophases des divisions rductrices. Le nuclole des ovocytes est

un nuclole chromatique, qui n'a aucun rapport avec les chromosomes
sexuels. Quant la pseudorduction ovocytaire, elle s'effectue pendant le

stade synizesis de la priode synapsis probablement par conjugaison paral-

lle des anses chromatiques, si bien que les chromosomes du stade pachy-

tne, en nombre haplode, sont bivalents. La bivalence devient ensuite

apparente, au stade diplotne. C'est alors que parmi les anses chroma-

tiques l'une d'elles se distingue des autres par sa longueur, c'est d'elle

que driveront incontestablement les htrochromosomes. Des deux divisions

rductrices, la premire, qui est longitudinale, suit la fente qui spare les

deux anses du stade diplotne; elle est donc rductrice
;

la seconde, qui
est aussi longitudinale mais perpendiculaire la prcdente, spare deux

moitis de chaque anse; elle est donc quationnelle.
Les rsultats relatifs l'htrochromosome dans la spermatognse se

rsument ainsi. Les spermatogonies possdent vraisemblablement 56 chro-

mosomes, parmi lesquels deux grands chromosomes x. Jusqu' la fin du
stade diplotne la spermatognse ressemble tout fait l'ovognse.
Comme pour les ovocytes, le nuclole des spermatocytes est un nuclole

chromatique ordinaire qui n'a rien faire avec les chromosomes. Il est

probable qu'il se fait, lors des prophases, une conjugaison parallle des

chromosomes. Les deux divisions maturatrices sont sans doute, pour les

autosomes, longitudinales; car l'encoche transversale des chromosomes,

identique celle des chromosomes ovocytaires, persiste telle quelle. Les x

chromosomes, qui se sont vraisemblablement conjugus pendant le stade

synizesis, s'cartent plus ou moins l'un de l'autre, jusqu'au moment de la

mtaphase, o ils se runissent nouveau. La premire division matura-

trice intresse longitudinalement le chromosome x, et par consquent est
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pour lui une division rductrice; les deux htrochromosomes-fils gagnent
les ples isolment. La seconde division maturatrice est quationnelle ;

les

deux htrochromosomes-fils accompagnent les autosomes. Donc tout prouve

que la chromatine tout entire des spermatocytes subit un partage gal ;
tous

les spermatozodes reoivent 28 chromosomes ;
le sexe mle est donc mono-

gamte.
Dans le paragraphe suivant, S. examine le sort des chromosomes sexuels

pendant la copulation, et pendant la segmentation et les premiers stades du

dveloppement embryonnaire. Puisque tous les spermatozodes ont 28 chro-

mosomes, que la moiti des ufs en possde 28 et l'autre moiti 29, il doit

y avoir deux sortes d'embryons, les uns 56 chromosomes (dont deux x),

les autres 57 (dont un x provenant du spermatozode et les deux y prove-
nant de l'uf). Les embryons 56 chromosomes doivent devenir des mles,
car eux seuls sont capables de fournir aprs maturation des gamtes
28 chromosomes; les embryons 57 chromosomes doivent donner des

femelles, car seuls ils peuvent produire des gamtes diffrents, les uns

28, les autres 29 chromosomes. Telle est l'hypothse conforme la thorie
de Me Clung-Wilson. S. n'a pu prendre sur le fait, dans la copulation des

pronucli, les htrochromosomes des deux gamtes conjoints. Mais dans
les mitoses somatiques de la segmentation il a pu faire des observations et

des numrations utiles. Il a compt 56 chromosomes, dont 2 grands htro-
chromosomes, dans certaines plaques quatoriales, qu'il a attribues des

embryons mles. Dans d'autres plaques quatoriales, appartenant des

embryons sans doute femelles, il a trouv, au lieu du chiffre 57 exig,
58 chromosomes, dont l'un est le chromosome x, tandis que le chromosome

y est doubl. Il peut du reste y avoir des plaques quatoriales 61 et 62 chro-

mosomes, grce un ddoublement des htrochromosomes, qu'on connat

pour d'autres types d'Insectes.

Les rsultats qui prcdent se rapportent Phragmotobia. Il tait intres-

sant, cause des expriences de croisement entreprises par Goldschmidt
sur Lymantria spar et L. japonica, d'examiner aussi chez ces espces et

chez leur produit la question des chromosomes sexuels. Si les processus
d'ovognse et de spermatognse ainsi que les phnomnes de maturation
sont essentiellement semblables ceux de Phragmotobia, il en est autrement

pour les chromosomes sexuels qu'on ne peut distinguer des autres chromo-

somes, et pour les chromosomes de l'hybride qui ressemblent ceux des

parents.
Une partie gnrale, divise en trois chapitres, termine le mmoire.
Dans le premier, S. examine la valeur physiologique de la plaque d'limi-

nation. Il la distingue de la plaque moyenne de Henking, qui n'est qu'une
plaque cellulaire, et des formations signales par Schleip (1908) et Nachts-
heim (1913). De la revue bibliographique qu'il passe il rsulte qu'aucun ph-
nomne d'limination chromosomique n'a encore t observ. Cette limi-

nation rappelle le processus de diminution constat par Boveri et d'autres
sur Ascaris, ainsi que par Kahle sur les larves de Ccidomyes. Quant la

signification du processus d'limination, il est remarquer qu'il manque
dans les divisions spermatocytiques. La chromatine limine reprsente-
t-elle une trophochromatine (au sens de Goldschmidt)? Il est possible; car
ce n'est que par ce moyen que peut tre rtablie dans l'uf en voie de matu-
ration la relation nucloplasmique, que, lors de la priode d'accroissement,
l'apport des cellules nourricires a momentanment trouble.
Dans un chapitre gnral sur le problme de la rduction, S. s'attache

surtout la question de la valeur de l'encoche transversale qu'on observe
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sur les autosomes et sur les htrochromosomes. Haecker, qui l'a vue cliez

les Coppodes, a constat d'autre part que les deux divisions maturatrices
sont longitudinales, et attribue l'encoche transversale la conjugaison des

chromosomes bout bout, dont elle serait la trace. Mais S. rejette cette

interprtation, se contentant de regarder l'encoche unique des autosomes
comme l'indice de leur bivalence ou les encoches transversales successives

des htrochromosomes comme la marque de leur polyvalence.
Un court chapitre sur l'hypothse des chromosomes sexuels fait ressortir

combien nous savons peu de choses sur cette question, parce qu'on n'a

gure tudi ce point de vue que les divisions spermatoeytiques, et en
admettant que le nuclole chromatique observ la phase d'accroissement
sert de base au chromosome sexuel. On ne peut plus douter cependant du
fondement morphologique de la thorie de Me Clung-Wilson. Seule la

signification physiologique du chromosome sexuel est encore obscure.

A. Prenant.

Y) Structure des produits mrs.

a) Zeleny (Charles) et Faust (E. Cf.). Dimorphisme de la taille du sper-
matozode. Les observations des cytologistes ont montr que, chez

beaucoup d'animaux : insectes, amphibiens, reptiles, mammifres, les divi-

sions maturatives des cellules germinales mles montrent qu'il y a deux sortes

de spermatides, diffrentes par leur constitution chromosomienne, l'une des

spermatides ayant un chromosome de plus que sa sur. Mais cette diffrence
n'a pu tre poursuivie chez des produits mrs. Des mesures prcises de

la grosseur de la tte des spermatozodes mrs montrent que ceux ci sont

de deux sortes : des gros et des petits, dont les dimensions de la tte diffrent

de 0,05 0,10. Cela apparat nettement sur les courbes exprimant en abdeisses

les tailles et en ordonnes les nombres d'individus prsentant ces tailles :

ces courbes sont nettement bimodales, prsentant deux maximums ingaux.
Cela rend trs vraisemblable que les gros spermatozodes correspondent aux

spermatides qui ont un chromosome de plus. Quant la question de savoir

si ces spermatozodes sont producteurs, les uns de mles, les autres de

femelles, elle sera rsolue le jour o l'on saura sparer les deux sortes de sper-
matozodes [IX]. Y. Delage.

b) Zeleny (Ch.) et Faust (C. E.). Dimorphisme dans les dimensions des

Sjtermatozodes d'un mme testicule. Plusieurs observateurs ont constat

que, chez beaucoup d'espces animales, il existe deux sortes de spermatides
diffrant par leur teneur en chromatine, et ils ont admis que les spermato-
zodes provenant de ces spermatides jouaient probablement un rle dans la

dtermination du sexe.

Z. et F. ont recherch si les spermatozodes au terme de leur dveloppe-
ment prsentaient, dans un mme testicule, des diffrences correspondant
aux deux sortes de spermatides. La tte du spermatozode rsultant de la

transformation du noyau de la spermatide plus ou moins riche en chroma-

tine, les auteurs ont mesur la longueur de la tte des spermatozodes d'un

mme testicule chez quinze espces, et ont constat de grandes variations

dans la longueur de cette tte.

Leurs mesures ont port sur 17.252 spermatozodes, dont environ 500 ap-

partenaient un mme testicule.

Dans presque tous les cas, la courbe indiquant le pourcentage de la Ion-
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gueur des ttes des spermatozodes prsentait deux maxima correspondant
deux groupes de spermatozodes ne possdant pas la mme quantit de

chromatine. Ainsi, par exemple, chez Lygus Kalmii, sur 501 spermato-
zodes d'un mme testicule, la longueur de la tte variait de 32,1 \i 42,7 \t;

89 spermatozodes avaient une tte de 36,8 jj.
et 80 une tte de 37,8 fj.;

89

et 80 constituaient les deux maxima de la courbe de Gauss, et prsentaient
entre eux un rapport de 1,00 : 1,03. Dans les espces dont les spermatocytes

possdent deux sortes de chromosomes accessoires, un grand chromosome X
et un petit chromosome Y, la moiti des spermatides renferme le chromo-
some X et l'autre moiti le chromosome Y. Si l'on admet que la chromatine

se condense de la mme manire dans les deux sortes de spermatides, et si

l'on calcule, en tenant compte des dimensions de chacun des chromosomes

accessoires, quelle doit tre la longueur des spermatozodes renfermant le

chromosome Y par rapport celle des spermatozodes renfermant le chro-

mosome X, on trouve une valeur qui dans beaucoup de cas est la mme que
celle donne par la mesure directe des longueurs des ttes des spermato-
zodes. Musca domestica, rapport calcul 100 : 108; rapports observs dans
trois cas 100: 108, 100 : 108 et 100: 104 ;Anasa tristis, rapport calcul 100:111;

rapports observs dans neuf cas 100:107,100:110, 100:110,100:112,100:110,
100: 108, 100: 110, 100: 103,100: 111. [Il y a lieu d'observer que la variation

assez considrable de la longueur de la tte du spermatozode dans un mme
testicule, et le petit nombre des spermatozodes constituant les deux gran-
deurs maxima, ne permettent pas de tirer des conclusions bien nettes des

recherches de Z. et F.]. F. Henneguy.

a) Reinke (E. E.). Comportement des spermatozodes dimorphes du
Strombus. La manire dont se comportent les deux sortes de sperma-
tozodes du Strombus, les eupyrnes et les apyrnes, vis--vis diverses

substances : CO 2
, NaCl, NaOH, et leur distribution dans les diffrentes

parties de l'appareil copulateur femelle, ont conduit l'auteur cette con-

clusion que les apyrnes ne jouent aucun rle dans la fcondation et qu'ils
doivent tre considrs comme des cellules nourricires des eupyrnes, pour
entretenir l'activit de ces derniers. F. Henneguy.

b) Reinke (E. E.). Comportement des spermatozodes dimorphes de

Strombus. Dans l'eau de mer artificielle ayant exactement la mme
teneur en sels (NaCl, MgCl

2
,
CaCl 2 et KG) que l'eau de mer naturelle, les

spermatozodes eupyrnes et apyrnes ne se comportent pas de la mme
manire que dans l'eau naturelle. Dans celle-ci les eupyrnes atteignent
leur maximum d'activit au bout de 3 5 minutes, et se sparent presque
entirement des paquets qu'ils constituaient dans le spermiducte. Dans
l'eau de mer artificielle leur maximum d'activit n'apparat qu'au bout de
10 15 minutes et la moiti seulement se sparent des paquets. Les apyrnes
se comportent de la mme manire dans les deux sortes d'eau. Il est

vident qu'il manque dans l'eau artificielle une substance qui dtermine
Factivation des eupyrnes et qui existe dans l'eau naturelle. L'addition

progressive de petites quantits d'eau naturelle l'eau artificielle augmente
proportionnellement l'activit des spermatozodes. Il est probable que la

cause activante n'est pas un enzyme, mais rsulte plutt d'un quilibre

chimique, mal dtermin, qui existe dans l'eau de mer naturelle; peut-
tre est-ce un degr d'alcalinit qui varie avec l'heure du jour, la saison,

la localit etc. F. Henneguy.

l'anne biologique, xx. 1915. 4
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Moore (Arthur Russel ). Sensibilit rythmique des ufs d'oursin [III].

L'auteur a repris sur YArbaciles expriences cTHerlant sur le rythme dans
la division de l'uf la suite du traitement par la mthode de Lb. Il a
confirm les rsultats de cet auteur, mais conteste les conclusions qu'il
en tire. D'aprs lui, ces conclusions seraient que le traitement hyperto-
nique est ncessaire aprs le traitement acide, pour l'obtention des

blastules; et cette conclusion il objecte que le traitement hypertonique
peut prcder le traitement acide ou tre remplac, d'aprs les expriences
de Lceb, par une suppression momentane des oxydations au moyen de
KCN [nous serions tonns q'HERLANT souscrivt cette interprtation de
ses conclusions]. L'auteur montre ensuite que les ufs d'Arbacia, soumis
un traitement hypertonique aprs fcondation, montrent aussi un rythme

dans la sensibilit des ufs ce ractif. Les ufs passent par des phases
successives o ils sont alternativement plus et moins sensibles au traitement

hypertonique, d'ailleurs toujours nuisible. Il part de l pour mettre la

rythmicit du phnomne sur le compte de la rythmicit des phases volu-

tives de l'uf, et il pense qu'une interprtation analogue peut tre appli-

que aux ufs vierges dans les expriences de Herlant. Y. Delage et

M. Goldsmith.

Goldfarb (A. J. ). Expriences sur les produits sexuels. Des ufs

et des spermatozodes mrs de Toxopneustes variegalus sont retirs du corps
de l'animal et laisss dans l'eau de mer un temps variable, aprs quoi des

fcondations sont effectues. L'auteur fait remarquer d'abord l'extrme va-

riabilit du pouvoir fcondant des spermatozodes des diffrents individus

vis--vis des ufs d'une mme femelle et la mme variabilit dans l'aptitude
des ufs des femelles diffrentes tre fconds par le sperme du mle.
Il constate ensuite que, mesure que le sjour des ufs dans l'eau se pro-

longe, le nombre de fcondations diminue, la membrane de fcondation
se glifie davantage et sa permabilit s'altre; la rapidit de sa formation

diminue d'abord, mais augmente ensuite, lorsqu'il s'agit d'ufs ayant s-

journ dans l'eau assez longtemps. La rapidit de la segmentation diminue,
le nombre de divisions irrgulires et de larves atypiques augmente en

raison du sjour dans l'eau. Un rsultat inattendu est que rien de semblable

ne s'observe pour les spermatozodes, dont l'activit n'est pas modifie parla
dure du sjour dans l'eau. L'auteur fait remarquer que c'est un fait d'autant

trange que leur mtabolisme apparemment plus actif devrait les rendre,
au contraire, plus sensibles aux influences nuisibles. M. Goldsmith.

Chappeilier (A.). Pendant combien de jours les spermatozodes gar-
dent-ils leurpouvoir fcondateur? D'accord avec Coste, l'auteur fixe entre

10 et 18 jours la dure pendant laquelle la poule pond des ufs fconds

aprs le dernier contact avec le mle
; pour la cane cette dure est de 7

11 jours. Ces nombres sont utiles connatre pour des expriences sur des

ufs srement vierges. L'auteur note en passant qu' certaines priodes de

l'anne les spermatozodes de ces espces perdent leur pouvoir fcondant,
bien que la formation du sperme et les rapports sexuels ne soient en rien

modifis. Y. Delage et M. Goldsmith.

Kellerman (M.). Transport grande distance russi de pollen de

Citrus. Pour obtenir aux Etats-Unis des races plus rsistantes de diverses

espces de citrus on a voulu hybrider les races amricaines avec du pollen
des japonaises, plus rustiques. Et le pollen envoy en flacons par la poste
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s'est montr trs efficace; en tout cas trs vivant. Le mieux est de desscher

le pollen par le vide, sur l'acide sulfurique. Il rsiste trs bien 4 ou 6 se-

maines de voyage et d'emprisonnement. H. de Varigny.

2. FCONDATION.

Dangeard (P. A.). La reproduction sexuelle envisage dans sa na-

ture, dans son origine et dans ses consquences. L'auteur se propose de

montrer que la reproduction sexuelle se prsente dans tous les cas avec les

mmes caractres essentiels et que les champignons suprieurs qui, long-

temps, ont constitu un obstacle srieux cette conception de l'unit de la

reproduction sexuelle, rentrent dans la loi gnrale. La fcondation est

pour D. l'union de deux gamtes qui sont des lments complets : leurs

noyaux, en se fusionnant, apportent chacun le mme nombre de chromo-

somes
;
le noyau de l'uf en possde un nombre double. L'origine de la re-

production sexuelle doit tre recherche dans la reproduction asexuelle, les

gamtes tant des spores affaiblies, affames, incapables de continuer seules

le dveloppement; ils trouvent dans leur union, laquelle est dans son

origine un phnomne d'autophagie, l'nergie ncessaire ce dveloppe-
ment; cette nergie peut leur tre encore fournie par les moyens mis en

uvre dans les cas de parthnogense. Une consquence des plus impor-
tantes de l'introduction de la reproduction sexuelle dans le dveloppement
des tres vivants est la production, chez certains d'entre eux, d'un stade o

le nombre 2n des chromosomes de l'uf se maintient sans rduction pen-
dant quelque temps; D. pense que cette structure diplode est propice la

variation des tres et que c'est grce aux 2n chromosomes de leurs noyaux
que les tres suprieurs se sont levs au degr d'volution que nous leur

connaissons; au contraire, les tres dont le dveloppement se fait tout entier

sous la forme haplode ont conserv une structure simple. Parmi eux sont

les champignons : les gamtanges chez eux sont remplacs par des gam-
tophores diplogamtes, la fcondation s'opre entre les nergides sexuels

de ces derniers; l'uf est le sige de la rduction chromatique et fournit

des ascospores ou des basidiospores. Malgr ces caractres spciaux, la re-

production sexuelle des champignons se laisse ramener au cas gnral. D.

conclut l'unit des phnomnes sexuels dans tout l'ensemble du rgne
vivant. F. Moreau.

Welsford (E. J.). Migrations nuclaires chez Phragmidiumviolaceum.
Pendant ces dix dernires annes plusieurs travaux relatifs la biologie

des Urdines ont mis en lumire ce fait que le dveloppement des cidio-

spores dbute par la formation de cellules binucles situes la base de
l'cidie. Ds 1904, Blakman a montr que chez Phragmidium violaceum les

cellules binucles rsultaient de la migration dans ces cellules du noyau
d'une cellule voisine. Il considra ce phnomne comme un cas de fcon-

dation, dans laquelle une cellule vgtative prend la place d'une cellule

mle normale. Or, l'auteur a de nouveau examin le Phragmidium viola-

ceum et ses observations confirment en tous points celles de Blakman. Le

pore travers lequel passe le noyau de la cellule vgtative a des dimen-
sions trs variables. Immdiatement au-dessous des cellules fertiles binu-
cles se montre une assise compose de cellules plus ou moins vides et dont
les noyaux ont migr. Ces migrations nuclaires ne sont pas de nature

pathologique, comme le prouvent les faits suivants : elles se prsentent, en

effet, en srie rgulire du milieu la priphrie de l'cidie; de plus, elles
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ont t trouves dans des matriaux fixs par divers procds. A. de
Puymaly.

Woodcock (H. M.) et Lapage (G.). Observations sur le cycle vital

d'un nouveau flagellait ,
Helkesimastix fwcicola n. g. n. sp., avec remarques sur

la question de la syngamie chez les trypanosomes. Cette espce se trouve

dans les crottes de la chvre et aussi du mouton, sous forme enkyste ;
elle se

cultive facilement. Paroi kystique bien dfinie, pas de division l'intrieur;
la paroi s'attnue et disparait, comme rsorbe, sans s'ouvrir quand le con-

tenu devient libre : il ne reste pas de paroi. La sphre s'allonge, devient

ovode, une vacuole se montre, l'organisme s'agite, et un flagellum se montre

dirig vers l'arrire. Grossissement rapide. Un seul noyau ; pas de cyto-
stome

; corps plastique, changeant facilement de forme. Aprs quelques heures
d'activit commence la multiplication : repos, forme sphrique, flagellum

invisible, rsorb sans doute; allongement de l'aire nuclaire: deux karyo-
somes, et bientt deux individus, flagells l'un et l'autre. Le tout prend 10 ou
15 minutes.

Dans une culture de 3jours environ, aprs cette priode de division, on aper-
oit de la conjugaison : gnralement entre individus lgrement diffrents

de formes et dimensions. Mais la conjugaison ne semble pas avoir t nette-

ment vue. Puis les conjugants se sparent, pour se rejoindre ensuite, et se

fondre, aprs quoi se fait l'enkystement. Mais il y a des cultures o man-
quent la conjugaison et l'enkystement. Les trypanosomes chez qui manque
la syngamie avaient-ils perdu la facult de conjugaison"? La syngamie serait-

elle entirement perdue chez les hmo-flagellates, ce qui tiendrait la

nature du milieu et aux facilits de nutrition? H. de Vakigny.

b) Loeb (J.). Sur les conditions qui dterminent ou empchent Ventre du

spermatozode dans l'uf. On sait que des ufs fconds n'admettent plus
de nouveaux spermatozodes. Cet obstacle est-il d la membrane ou au fait

que l'uf a commenc se segmenter? Cetteseconde alternative est dmon-
tre fausse par les faits suivants : 1 Les ufs de Sir. purpuratus, traits par
une solution hypertonique, sans traitement membranogne pralable, se

dveloppent quelquefois en larves, aprs avoir form une membrane sous

l'action du seul liquide hypertonique; mais un bon nombre ne se dvelop-

pent pas et ne parcourent que les premiers stades de la segmentation,

parce qu'ils n'ont pas de membrane. Si on met ces derniers ufs en prsence
du sperme, leurs blastomres individuels sont fconds, forment une mem-
brane indpendante et peuvent se dvelopper chacun en une petite larve.

2 Les ufs du mme oursin, soumis au traitement membranogne bu-

tyrique, n'admettent point de spermatozodes, mais si on rompt leur mem-
brane par secouage, mme plusieurs heures aprs sa formation, la fcon-

dation parle sperme peut avoir lieu. 3 Parmi les ufs d'Arbacia soumis au

traitement membranogne butyrique, les uns montrent une membrane

coriace, les autres une membrane dlicate : ceux-ci seraient fconds par le

sperme, les autres non. Il rsulte de l que c'est la membrane qui est le vrai

et le seul obstacle l'admission de nouveaux spermatozodes dans l'uf
fcond. On sait que l'uf d'une espce n'admet pas les spermatozodes
d'une espce trop loigne, mais qu'une modification approprie de l'eau de

mer peut supprimer cet obstacle. C'est ainsi qu'en eau de mer alcaline, des

ufs d'oursins ont pu tre fconds par du sperme de toutes les autres

classes d'Echinodermes. Mais il faut pour cela que les produits sexuels soient

mis en prsence dans l'eau de mer alcalinise. Ces mmes produits, traits
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sparment par l'eau alcalinise et rapprochs en eau de mer normale, ne

se runissent pas. Si dans un cas (oursins et crinodes) Goplewski a not le

contraire, c'est qu'une certaine quantit du milieu alcalinis avait sans doute

t retenue dans la gangue glatineuse des ufs. Ces faits inclinent penser

que, dans la fcondation lgitime en eau de mer normale, certains sels peu-
vent remplir un rle spcifique. L'exprience suivante montre qu'il en est

ainsi : les ufs d'oursins mis en prsence du sperme lgitime, en eau de

mer artificielle neutre et dpourvue de CaCl-2 ,
ne sont pas fconds, bien que

dans ce liquide les ufs restent trs vivants et que les spermatozodes, trs

agiles, les assaillent. Si l'on ajoute un peu de CaCl2 ou un peu de NaOH, un

petit nombre d'ufs est fcond. Il est digne de remarque que NaOH soit

prcisment le mme ractif qui permet, d'ailleurs des doses plus leves,
la fcondation illgitime. Si l'on ajoute un peu de chacun de ces deux rac-

tifs, tous les ufs sont fconds presque immdiatement. Si l'on ajoute les

deux ractifs spcifiques dans l'eau de mer artificielle o les produits sexuels

sont depuis longtemps en prsence et rests inertes, la fcondation a lieu

ds l'introduction des deux ractifs. Cette rapidit de la raction et sa rver-

sibilit non moins rapide montrent qu'il s'agit l d'un phnomne de sur-

face, les ractifs spcifiques conditionnant sans doute certains tats de la

membrane et du spermatozode, tels que : tension superficielle, fluidit, vis-

cosit. L'antagonisme bien connu des spermes d'espces trs diffrentes tient

sans doute aussi, comme l'a suggr Herlant, une action superficielle, lejle

que le dpt sur l'uf d'un produit de raction des deux spermes, facile

dtacher ainsi qu'il rsulte du fait que le sperme lgitime redevient actif en

prsence du sperme tranger ds que le liquide est suffisamment dilu.

La mobilit des spermatozodes est une condition ncessaire de la fconda-

tion, car les spermatozodes immobiliss par le cyanure sont incapables de

fconder mme des ufs dpouills de leur gangue par HC1, et la fcondation

a lieu ds que les spermatozodes reprennent leur mobilit la suite de cette

immobilisation passagre. La prsence des ufs dans le liquide o nagent
les spermatozodes est un excitant nergique de la mobilit de ces derniers,
et c'est l une condition adjuvante de la fcondation. Mais cette excitation

n'est pas rigoureusement spcifique, car elle peut tre exerce, bien qu' un
moindre degr, par des ufs d'une autre espce. Dans beaucoup de cas,

la prsence du liquide ayant t en contact avec des ufs, dtermine une

agglutination passagre des spermatozodes qui parait favoriser la fconda-
tion. Cette agglutination est favorise par Ca et les autres mtaux bivalents,
comme si ces agents dterminaient la prcipitation d'une scrtion collante

qui, ensuite, se dissout lentement dans l'eau. NaOH favorise la dsagrgation
des masses agglutines. Il est possible que cette substance agglutinante soit

utile pour faire adhrer les spermatozodes l'uf avant leur pntration.
L'ide de Lillie qu'une substance unique (la fertilizine) est la fois l'agent de

l'activation des spermatozodes une plus grande mobilit et celui de leur

agglutination est infirme par le fait que ces deux phnomnes peuvent tre

dissocis et produits l'exclusion l'un de l'autre, dans des conditions expri-
mentales convenables. L'auteur discute ici la thorie de Lillie. Si dans les

ufs soumis un long lavage, avant d'tre mis en prsence du sperme, le

pourcentage des fcondations diminue graduellement, ce n'est pas parce que
la fertilizine devient plus insuffisante en quantit, mais simplement parce
que les ufs soumis ce lavage meurent peu peu; et ceux qui ne sont pas
fconds ne sont pas ceux qui n'ont plus de fertilizine. mais ceux qui sont

dj morts. D'autre part, si on enlve par HC1 la gangue glatineuse, les

ufs, bien que ne donnant plus de fertilizine d'une faon apprciable, ainsi
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qu'en tmoigne la perte du. pouvoir agglutinant par l'eau qui les surnage,
restent fcondables au taux de 10 %. Enfin, les ufs de S. purpuratus, aux-

quels on a fait former une membrane trs dlicate dans une eau de mer
artificielle forme de NaCl + KC1 + CaCl2 ,

additionne ou non d'un peu
de NaOH, restent tous fcondables, bien qu'ils aient radicalement et dfiniti-

vement perdu la proprit de fournir une substance agglutinante. Or, ces

preuves exprimentales, l'auteur en ajoute une d'ordre thorique, consistant

dire que l'explication purement chimique de Lillie (union de l'antigne
uf avec le complment spermatozode par l'intermdiaire de l'ambocep-

teur fertilizine) cadre mal avec le fait que l'union du spermatozode l'uf
est un phnomne physique, morphologique et non une combinaison de
substances chimiques. [Il ne remarque pas qu'une telle preuve, si elle tait

valable, vaudrait aussi contre sa thorie chimique de la fcondation].
Y. Delage.

a) Loeb (J.). Les ides de Brachet sur le rle de la membrane de fcon-
dation. Brachet (Ann. Bio!., XIX, p. 62) a montr que les ufs de Para-
centrotus lividus, traits par le sperme de Sabellaria avant la fcondation,
se dveloppent lorsqu'ils sont mis ensuite en prsence du sperme lgitime,
mais sans formation de membrane typique, et il en conclut que cette for-

mation n'est pas un phnomne essentiel du dveloppement. Mais il rsulte
de ses descriptions, qu'il existe dans ce cas une mince membrane troite-

ment accole aux blastomres et qui doit tre rompue artificiellement pour
permettre l'closion. Il n'y a donc pas vraiment absence de membrane, mais
condition particulire de la membrane, et une condition semblable _a t

souvent ralise par L. dans ses anciennes expriences, avant l'emploi de

l'acide butyrique, en particulier par le traitement hypertonique immdiat
en solution alcaline. D'ailleurs, la membrane serait-elle vraiment absente,

que cela ne serait point, d'aprs L., un argument significatif contre sa tho-
rie. L'essentiel dans celle-ci n'est pas la membrane, mais les phnomnes
chimiques d'oxydations priphriques dont la formation de la membrane est

un signe intressant, frquent, mais non essentiel. Or, ces oxydations sont

prsentes dans tous les cas, se montrant d'un tiers plus leves aprs la

fcondation ou aprs le traitement membranogne que chez les ufs mrs
non traits. [L'auteur est inattaquable sur le terrain o il se rfugie; mais
il n'en est pas moins vrai qu'il a prsent la formation de la membrane
typique obtenue par

' le traitement butyrique comme un rsultat capital

qu'il opposait triomphalement aux inventeurs des procds qui ne repro-
duisaient pas ce phnomne essentiel de la fcondation normale. Sous la

pousse des faits exprimentaux il doit reconnatre aujourd'hui que sa d-
couverte, loin d'tre capitale, n'tait qu'un piphnomne sans grande
signification. Bornons-nous enregistrer cet aveu]. Y. Delage.

Brachet (A.). Sur la membrane de fcondation de Vuf d'Oursin.

Voici comment l'auteur rsume d'une faon parfaitement claire le contenu

de son travail. 1 L'uf d'Oursin fcond vit en arobie et besoin, pour
se dvelopper, que sa substance corticale soit permable l'oxygne
contenu dans l'eau de mer. La possibilit de cet afflux d'oxygne suffit au

dveloppement normal pendant les premires heures, mais partir du
stade blastula il faut, en outre, que la larve puisse s'hydrater par le passage
en quantit suffisante d'eau de mer dans la cavit blastulenne. La
substance corticale de l'uf doit donc tre, ce moment, permable l'eau

et aux sels. 2 La permabilit pour l'eau de mer apparat, dans les con-
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ditions normales, comme une consquence directe de la fcondation et

se traduit par la formation de la membrane de fcondation typique et du

liquide privitellin. On peut exprimentalement supprimer compltement
cet effet du spermatozode et tudier ainsi les consquences de cette sup-

pression. La permabilit pour l'O restera cependant intacte, car l'uf
vivra et continuera se dvelopper normalement pendant une dizaine

d'heures au moins. Or, il ressort des recherches de Loeb que l'uf vierge

est, malgr son tat d'inertie, le sige d'oxydations lentes, que l'on peut
suspendre ou en tout cas ralentir encore dans de larges limites, en plaant
cet uf dans une eau prive d'O. On peut conclure de ces faits que,
selon toute probabilit, la permabilit de l'uf par l'O est une proprit
primaire de sa substance corticale et que les changements internes produits

par la fcondation ne font qu'en augmenter (5 6 fois au moins) l'utilisa-

tion par l'uf, la permabilit pour l'eau et les sels tant secondaire.

3 La formation de la membrane de fcondation typique et du liquide

privitellin (permabilisation pour l'eau de mer) rsulte probablement d'une
action cytolytique exerce sur la pellicule tout fait corticale de l'uf
(J. Loeb), mais, selon toute vraisemblance, cette cytolyse amorce se

poursuit lentement et aboutit la disparition de la membrane, grce
quoi la larve clt. Une cytolyse plus forte et plus brutale peut sup-

primer le soulvement de la membrane et provoquer d'emble une clo-

sion chimique ;
c'est ce que prouve l'action de l'acide butyrique s'exerant

aprs la fcondation sur des ufs pralablement traits par du sperme
d'Hermelle. Une explication du mme ordre est probablement valable aussi

pour les ufs qui ne sont fconds qu'aprs un sjour de 24 36 heures
dans l'eau et qui ne forment pas non plus de membrane de fcondation :

il est trs probable qu'un commencement de cytolyse se produit pendant
ce sjour. La formation d'une membrane de fcondation typique n'est

donc nullement une modification indispensable de la surface de l'uf. Elle

est, comme Delage l'a exprim, un piphnomne, le phnomne essen-

tiel tant la permabilisation pour l'eau et les sels. 4 Mais, comme
l'ont dmontr des expriences de Brachet, la membrane de fcondation,
tout en n'tant pas indispensable, joue un rle qui n'est pas sans impor-
tance. Elle tient sous une certaine pression le liquide privitellin interpos
entre elle et l'uf, et qui est en grande partie compos d'eau de mer.
Cette pression contrebalance la tension superficielle des blastomres et

es maintient dans l'tat de cohsion ncessaire. Au moment de l'closion,

quand la membrane de fcondation disparat, il n'y a plus des blastomres,
mais des cellules ranges en pithlium autour d'une cavit turgescente.
Les conditions sont changes et, un certain point de vue, renverses.
Y. Delage et M. Goldsmith.

Me Clendon (J. F.). La membrane de fcondation dans l'uf d'Echi-

noderme. Pour lucider la question si controverse de l'origine de la

membrane de fcondation, l'auteur a dpouill l'uf d'Arbacia et celui

d'Asterias, vierge et sortant de l'ovaire, de la couche muqueuse qui l'en-

toure par de grands lavages prolongs qui ne lsent en rien l'ovule, et il a
constat que, dans ces conditions, aucune membrane de fcondation n'appa-
rat aprs la fcondation, bien que celle-ci soit suivie d'une segmentation
normale. La membrane de fcondation drive donc de la couche muqueuse
et non d'une membrane pri-ovulaire troitement accole l'uf vierge et

qui se soulverait, comme le pense Loeb, par l'effet du gonflement d'une
couche collode, sous-jacente. Les expriences de convexion lectrique mon-
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trent que l'uf et sa couche muqueuse se portent vers l'anode, tandis que le

collode pri-vitellin va vers la cathode. La couche muqueuse et le collode

pri-vitellin sont donc de signes contraires, en sorte que ce dernier doit

dterminer la prcipitation de la premire. Par l peut s'expliquer la for-

mation de la membrane de fcondation. Y. Delage.

a) Lillie (Frank R.). Agglutination du sperme et fcondation. Ce
travail fait suite la discussion entre Lb et Lillie, surgie l'occasion de
son mmoire (Voir Ann. BioL, XIX, p. 56). Lb a fait la thorie de Lillie

diverses objections qu'il faut examiner successivement :

1 Lb, d'aprs ses expriences sur le Str. purpuratus, interprte l'agglu-
tination invoque par Lillie comme un fait de tropismes et non comme une

agglutination au sens microbiologique de ce terme. Pour apporter de la pr-
cision dans le dbat, L. distingue : a) l'agrgation, fait de tropismes, progres-

sive, non rversible, sans modification de l'tat de surface des spermatozodes ;

/>) l'agglutination, non progressive, c'est--dire procdant par tout ou rien,

rversible, c'est--dire se dtruisant spontanment aprs un certain dlai,

reposant sur une modification physique de la surface, dterminant des

groupes qui tendent vers la forme sphrique par rduction de la surface

proportionnelle (comme dans le cas o intervient la tension superficielle),
n'altrant pas la vitalit des spermatozodes ; c) la coagulation en masse,

brutale, aboutissant un coagulum plus ou moins rticul altrant la vita-

lit des spermatozodes. Lb pense qu'il s'agirait chez le Strongylocen-
trotus d'agrgation, mais il concde que c'est bien de l'agglutination qu"il

s'agit pour l'Arbacia. L. va plus loin et affirme que, chez Strongylocentrotus,
il s'agit aussi d'agglutination, d'ailleurs peu solide et peu durable.

2 Lb a object que la fertilizine de L. a son origine uniquement dans
la gangue glatineuse, ce qui ruine toute l'interprtation de L. Ce dernier

maintient son opinion en ce qui concerne Arbacia et l'appuie sur de

nouveaux faits : la preuve que la fertilizine vient bien de l'uf, c'est qu'on
n'en trouve pas trace dans la gangue d'un uf mr; il laisse cependant sans

rponse, en ce qui concerne Strongylocentrotus, l'objection de Lb qui, aprs
avoir dtruit la gangue par HC1, trouve que les ufs ne fournissent plus de

substances agglutinantes.
3 Lb objecte que l'eau de mer qui a surnag les ufs de Strong. franci-

scanus n'agglutine pas les spermatozodes de 5 . purpuratus, bien que l'hybri-

dation soit possible entre les deux espces. A cela L. rpond que l'aggluti-

nation n'est pas la fonction principale de la fertilizine, mais seulement une
fonction accessoire, intressante titre indicateur et qui pourrait peut-tre

manquer dans certains cas.

4 Lb objecte la possibilit de la superposition de la fcondation la

parthnogense; L. rpond que cette superposition n'a lieu que lorsque la

raction parthnogntique n'est pas complte. Mais il se rserve de traiter

ailleurs cette objection plus en dtail.

5 Lb objecte, enfin, que la thorie de la fertilizine ne tient pas compte
de l'existence de deux facteurs dont le second a un rle correcteur. A cela

L. rpond que cette thorie du stade correcteur n'est en rien dmontre;
que, s'il y a deux stades, ils constituent une action progressive; que la

fertilizine n'intervient qu'au deuxime stade et qu'il a bien tenu compte du

premier dans les expriences o il a constat qu'en cartant, chez Nei'eis,

le spermatozode ds les premiers instants de sa pntration, on constate

qu'il a exerc une action prparatoire, sous la forme de changements corti
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eaux qui ne constituent pas la vritable fcondation. Y. Delage et

M. GOLDSMITH.

b-c) Lillie (Frank R.). Lepouvoir fcondant des dilutions du sperme chez

l'Arbacia. Etudes sur la fcondation. Vil. Variations du pouvoir fcon-
dant des suspensions du sperme chez l'Arbacia. Dmesures excutes en d-
terminant le pourcentage des ufs fconds parune dilution donne de sperme,
L. constate ce qui suit : l Lorsque le sperme provenant d'une solution

concentre est ajout au liquide servant le diluer, dans lequel les ufs

ont t pralablement placs et qu'une agitation immdiate met les sperma-
tozodes en contact avec les ufs dans un intervalle de temps trs court, le

pourcentage des fcondations ne varie que trs peu avec la dilution, tant

que celle-ci n'est pas pousse un degr extrme. 2 Si, au contraire, les

ufs sont placs dans la dilution spermatique opre au pralable et con-

serve quelque temps dans cet tat, le pourcentage des fcondations dimi-

nue rapidement mesure qu'augmente soit le taux de la dilution, soit le

temps pendant lequel les spermatozodes ont sjourn dans la solution dilue
avant d'tre mis en contact avec les ufs. Ces rsultats s'expliquent, d'aprs
l'auteur, en conformit avec sa thorie de la fcondation, parle faitqueles sper-
matozodes agissent en activant la fertilizine au moyen d'une substance chi-

mique fabrique par eux
( sperm-receptor ) laquelle se perdrait par dif-

fusion dans le liquide, et cela d'autant plus que la dilution est plus grande
et de plus longue dure. En somme, il se produirait l une sorte de lavage
du sperme, qui puiserait la substance spcifique de celui-ci (sperm-recep-

tor) de la mme faon que le lavage des ufs puise la fertilizine. [On se

demande comment ces considrations se peuvent concilier avec le fait que
dans les conditions naturelles les produits des deux sexes sont lavs plus ou

moins longtemps dans une quantit d'eau de mer pratiquement infinie, avant

d'arriver se rencontrer]. Les phnomnes observs ne peuvent pas tre

mis sur le compte d'une variation de la mobilit des spermatozodes.
La question de savoir s'il s'agit de la diffusion d'une substance pralable-
ment forme ou d'une scrtion active n'est pas rsolue. L'exprience
cruciale pour dmontrer la vrit de cette conception consisterait faire

agir sur les ufs la substance fournie par les spermatozodes en dehors de

la prsence de ceux-ci, en la recueillant dans l'eau de lavage. Les expriences
de cet ordre, tentes plusieurs fois par les chercheurs en vue de la vrifi-

cation d'hypothses moins prcises, n'ont jamais russi, ce qui tient peut-
tre ce que, dans les suspensions concentres de sperme, la diffusion de

cette substance est trop lente, et dans les suspensions trs dilues sa dilution

est trop grande; peut-tre aussi s'y trouve-t-elle en concomitance avec d'au-

tres substances qui contrecarrent son action. [On a peine concevoir com-
ment l'auteur se laisse aller proposer des explications de cette nature au

sujet d'une substance dont l'existence mme est tel point hypothtique].
Y. Delage et M. Goldsmith.

a) Mves (Fr.). Participation des pastosomes la fcondation chez

Filaria papillosa. L'auteur constate dans le segment intermdiaire du

spermatozode de Filaria papillosa l'existence d'une couche de pasto-
somes, et il les voit, dans la fcondation, pntrer dans l'uf et se mler
aux pastosomes de ce dernier. Ce fait, joint aux observations analogues sur

YAscaris, lui semble avoir une porte gnrale et signifier que les pasto-
somes peuvent jouer ct du noyau un rle comme substratum des

caractres hrditaires [XV]. Les faits en apparence contradictoires avec cette



58 L'ANNEE BIOLOGIQUE.

interprtation peuvent recevoir une explication. Ce sont les cas o l'on

voit les plastosomes des spermatozodes se localiser, la segmentation, dans

l'un des blastomres, comme cela se voit chez les Mammifres et chez l'Oursin.

M. pense que dans ces cas les blastomres contenant les plastosomes
contribuent seuls la formation du futur animal, les parties qui n'en con-

tiennent pas servant former seulement chez les Mammifres les enve-

loppes et chez l'Oursin les parties du pluteus qui sont rejetes la mta-
morphose. Y. Delage et M. Goldsmith.

b) Mves (Fr.l 5m/' le processus de fcondation chez la Moule

iMi/tilus edulis LA. L'auteur a vu chez la Moule les plastosomes, qui
forment dans les spermatozodes une enveloppe autour du segment
intermdiaire, pntrer avec la tte dans le cytoplasma ovulaire et se

mler celles de l'uf. Elles sont d'abord moins nombreuses, mais il est

possible que, dans les stades ultrieurs, elles se multiplient pour combler
cette diffrence. Cette constatation qui s'ajoute celles d'autres auteurs sur

l'Ascaris et de M. lui-mme sur Filaria et Phallusia, prsente un intrt
d'ordre gnral parce qu'en attribuant aux plastosomes la qualit de
substratum des proprits hrditaires on explique aisment la transmis-

sion aux descendants des caractres cytoplasmiques paternels sans avoir

faire appel une influence mystrieuse du noyau sur le cytoplasma [XV].
Y. Delage et M. Goldsmith.

Conklin (EdwinG.). Pourquoi les globules polaires ne se dveloppent
pas. Expos de la question de la non-fcondabilit des globules polaires
avec les thories et observations relatives cette question. Le seul point
retenir de cet expos, d'ailleurs intressant au point de vue didactique, est

le suivant. Chez Crepidula, la fcondation a lieu avant l'mission du 2e
glo-

bule polaire. Aprs l'mission de ce dernier, mme s'il est aussi gros que
l'uf, l'uf seul se dveloppe ;

l'auteur en conclut que ce qui dtermine la

fcondation et qu'il assimile au second temps de la parthnogense artifi-

cielle de Loeb ne saurait tre une substance diffusible, car alors le 2e glo-
bule polaire serait atteint comme l'uf, mais que ce doit tre une particule
fixe. Les expriences de Boveri sur la fcondation partielle dans laquelle,
au stade 2, un seul des blastomres contient tout le pronuclus mle, tandis

que les deux contiennent chacun un spermocentre, montrent que ce der-

nier corpuscule est la partie essentielle dans l'initiation au dveloppement,
puisque dans ce cas les deux blastomres poursuivent galement leur vo-

lution. Les granules appels plastosomes ,
introduits dans l'uf par

le spermatozode, ne doivent jouer aucun rle essentiel, car leur rpartition
dans les deux blastomres est trs ingale. Quant au premier temps de l'ac-

tivation dans le procd de Loeb, il est reprsent dans la fcondation nor-

male par cette modification de la couche superficielle de l'uf qui barre

l'entre un 2e
spermatozode. C'est parce que l'uf a dj subi cette modi-

fication chez Crepidula avant l'mission du 2" globule polaire que celui-ci

ne peut tre fcond, mme lorsqu'il est gant. Y. Delage et M. Gold-

smith.

Boveri (Th.). Sur le mode de formation des Abeilles hermaphrodites

d'Eugster [V : IX] . V. Siebold a dcrit en 1864 un lot d'abeilles gynandromor-
phes provenant du croisement d'une reine italienne (Apis mellifica ligustica)

et de faux-bourdons allemands (Apis mellifica mellifica). Leur coloration (c'est l

le signe distinctif des deux races) tait mixte : en certains points elle tait
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maternelle, en d'autres paternelle. L'aspect de ces abeilles est trs variable,
et Siebold avait dj fait remarquer que les caractres mles et femelles

peuvent, dans leur disposition et leur extension, se combiner de faons fort

diverses. Il y en a, et ce sont les plus simples, o les caractres des deux

parents sont spars exactement par un plan mdian sagittal ou frontal,
ou encore transversal

;
mais il y a d'autres individus o les caractres sont

beaucoup plus mlangs, forment une mosaque tout fait irrgulire; par-
fois enfin la plus grande partie du corps relve de l'un des sexes, tandis que
l'autre ne se manifeste que dans une rgion limite. B. cherche se rendre

compte de l'origine de ces abeilles gynandromorphes. Elle doit videmment
tre cherche dans une anomalie de la fcondation, et deux hypothses,

plausibles toutes deux, se prsentent l'esprit et ont d'ailleurs t dj for-

mules. Dans l'une, mise par Morgan, l'abeille gynandromorphe provien-
drait d'un uf dispermique : la partie mle n'aurait dans ses noyaux que
de la chromatine spermatique, tandis que la partie femelle aurait des

noyaux diplodiques, donc forms la fois de chromatine des deux sexes.

Cytologiquement, cette hypothse n'a rien d'invraisemblable. Nachtsheim

(1913, Arch. f. Zellforsch., Bd XI) a montr que l'uf d'abeille est normale-
ment polyspermique. Il est vrai qu'un seul noyau mle copule avec le pro-
nuclus femelle, et que les spermatozodes accessoires dgnrent et dispa-
raissent, mais il pourrait arriver que l'un de ceux-ci restt en vie, et se

comportt comme il le fait parfois dans les ufs dispermiques d'oursin (type
du fuseau double de Boveri, 1907) et comme il le fait toujours dans les ufs

dispermiques de grenouille (Brachet 1910, Herlant 1911) : il accaparerait
une moiti ou au moins une notable partie du cytoplasma de l'uf, et lui im-

primerait, au cours du dveloppement, ses caractres spcifiques. L'autre

hypothse vient de B. lui-mme et il l'a nonce ds 1888. A cette poque
en effet, il avait observ que, dans certaines conditions, on peut produire
dans l'uf d'oursin une fcondation partielle : un spermatozode pntre;
mais la tte reste inerte pendant un certain temps dans le cytoplasme de
l'uf. Le spermocentre au contraire s'accole au pronuclus femelle, et pro-

voque la division de celui-ci en se divisant lui-mme. La l
re

segmentation
se produit et au point de vue chromatique elle est parthnogntique, puis-
que les deux noyaux ne contiennent que de la chromatine maternelle. Le

pronuclus mle, rest inactif jusqu'alors, sige naturellement dans l'un des
deux blastomres

;
ce moment il se rapproche du noyau de ce blastomre

et copule avec lui pour former un noyau amphimixique : tout ce qui en d-
rivera, et par consquent la moiti de la larve, aura donc un matriel nu-
claire complet, tandis que le matriel nuclaire de toute l'autre moiti sera

d'origine exclusivement maternelle. Or, chez l'abeille, les ufs parthnog-
ntiques ne fournissent jamais que des mles, tandis que les ufs fconds
donnent naissance des femelles. Que dans un uf d'abeille se produise
une fcondation partielle analogue celle que nous venons de rsumer, et il

en procdera, selon toute vraisemblance, un individu gynandromorphe : la

partie parthnogntique ,'
chromatine femelle) prendra les caractres du

mle, et la partie amphimixique devra revtir les aspects de la femelle.
Il rsulte dj de cet expos que la thorie de B. est plus plausible et

s'adapte mieux aux faits que celle de Morgan. Mais il y a plus. B. a eu sa

disposition les matriaux de v. Siebold, et bien qu'ils fussent conservs de-

puis 50 ans dans l'alcool, il a pu en tirer quelques donnes intressantes. Il

tait tout d'abord indiqu de rechercher si, comme c'est le cas dans la po-
lyspermie (Boveri, Brachet, Herlant) et dans la fcondation partielle (Bo-
veri), la grandeur des noyaux et des cellules est diffrente dans la partie ha-
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plodique et dans la partie diplodique de l'animal. Mais ici ce critrium est

en dfaut. L'observation montre que les dimensions des cellules sont les

mmes dans les faux-bourdons et dans les ouvrires, et que par suite les

noyaux y ont le mme volume. Mais d'autre part, si la thorie de B. est

exacte, il est vident que dans une abeille gynandromorphe, provenant d'un

croisement de deux races : italienne et allemande, la partie mle du corps
doit avoir des caractres exactement parthnogntiques et reproduire le

type ligu&tica pur. Or il en est bien ainsi. B. a pu le prouver par des figures
bien claires et dmonstratives, malgr qu'il ait t oblig d'employer un in-

gnieux artifice de prparation pour parer la dcoloration qu'avait produite
dans son matriel un sjour de 50 ans dans l'alcool. La conviction de B. est

telle qu'il considre comme d'une vraisemblance touchant la certitude,

l'opinion que les abeilles hermaphrodites d'Eugster tirent leur origine d'une

fcondation partielle .

Cette manire de voir permet aussi d'expliquer sans difficults la grande
varit dans la rpartition et l'extension des caractres mles et femelles

que l'on observe sur ces abeilles et dont il a t fait mention plus haut. Que
le plan de rpartition soit sagittal, frontal ou transversal, cela dpend de

l'orientation du premier fuseau de segmentation. On sait que chez les Am-

phibiens et chez d'autres animaux encore, cette orientation n'a qu'une fixit

trs relative; il en est trs probablement de mme chez les abeilles. Si,

d'autre part, la rpartition des noyaux dans le germe se fait de telle faon

que ceux d'une espce se trouvent dans la rgion ventrale, ceux de l'autre

dans la rgion dorsale du blastoderme, ceux-ci ne participeront que pour
une faible part la constitution de la larve, puisqu'ils seront en grande
partie utiliss, de par leur situation topographique, dans la formation des

enveloppes embryonnaires. C'est par un raisonnement de mme ordre, et

en tenant compte des dtails du dveloppement embryonnaire des abeilles,

que l'on peut, enfin, expliquer la rpartition des caractres mles et femelles

en mosaque tout fait irrgulire, qu'il n'est pas rare de rencontrer. Il nous
est impossible d'entrer ici dans de plus longs dtails sur ce sujet et nous

renvoyons le lecteur au travail original de B.
Un point encore retiendra notre attention, en raison surtout de la person-

nalit de l'auteur de ce travail. L'uf d'abeille doit avoir un centrosome ou
un centriole propre, puisqu'il est capable de se dvelopper parthnognti-
quement. D'autre part, Nachtsheim (1913) a vu que, dans la fcondation de

l'abeille, les spermatozodes accessoires, bien que montrant une lgre ten-

dance faire un essai de division, sont dpourvus d'un cytocentre indivi-

dualis. Il est donc probable que le spermatozode qui fconde en est d-
pourvu aussi, et que le centrosome de segmentation de l'uf fcond est

d'origine ovulaire. Car, en effet, si l'uf et le spermatozode avaient chacun
leur centrosome (ou centriole actif), ou bien il y aurait un quadrille des

centres, et on sait que ce que Fol a dsign sous ce nom est tomb dans

l'oubli, ou bien il se formerait une figure ttracentrique, qui est incompa-
tible avec un dveloppement normal.

B. se dfend ainsi contre la tendance qui se montre souvent dans la

science, d'exagrer ou de gnraliser outre mesure la porte de certaines

des conclusions qu'il a formules dans des travaux antrieurs. L'essence de
la fcondation n'est pas, comme on le lui fait dire, l'apport par le sperma-
tozode d'un centrosome l'uf qui en est dpourvu. Il est vrai qu'il en est

souvent ainsi, mais en ralit, ce qui est essentiel, c'est le changement grce
auquel l'uf inerte devient capable de se diviser par karyokinse. B. rap-

pelle, ce point de vue, qu'il disait en 1902 (Problem der Befruchtung) qu'il
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serait trs admissible de considrer la fcondation comme l'injection locale

d'une substance chimique qui aurait la proprit de former un centrosome

avec tous ses caractres, et de dfinir l'action des agents de parthnogense
artificielle, en disant qu'elle consiste rassembler en certain point ou en cer-

tains points une substance de mme nature, jusqu'alors rpandue diffus-

ment dans l'uf.

[Il est assurment remarquable de voir B. exprimer avec une pareille

nettet la faon dont il comprend l'origine et la signification du centrosome.

Cette manire de voir est beaucoup plus large que celle qu'on lui attribue

d'habitude. Ne contiendrait-il que cela, le travail de B., qui est probablement
le dernier de ce remarquable savant, enlev prmaturment la science,

serait dj prcieux]. A. Brachet.

ticaillon (A.). Sur le rle du spermatozode dans la fcondation de

l'uf des animaux. L. estime qu'il faut, dans l'interprtation de la fcon-

dation naturelle, tenir compte des phnomnes de segmentation parthno-

gntique rudimentaire naturelle dont il a dcrit plusieurs exemples chez

divers Vertbrs [III]. Y. Delage et M. Goldsmith.

IJorsey (M. Y.). Strilit du pollen dans la vigne. L'autostrilit

dans la Vigne est due au pollen et toutes les varits tudies ont produit

des fruits quand on s'est servi d'un pollen efficace, ce qui prouve que les

pistils taient normaux. Certaines varits ont des pollens plus efficaces que

d'autres. Quand il est sec, le pollen efficace peut tre distingu par sa forme

du pollen impuissant. Le pollen impuissant est en relation avec le type

rflchi des tamines. Par ses recherches microscopiques et cytologiques,

D. montre que l'impuissance est due la dgnrescence du noyau gnra-
teur (dans quelques cas, du noyau vgtatif) et l'avortement du pollen

avant sa maturit. Dans certaines varits la quantit de pollen avort attei-

gnait 69 % du pollen produit, tandis que, dans d'autres il n'y avait pas pra-

tiquement de grains avorts. Le pollen avort se trouve la fois dans les

varits autostriles et autofertiles, tandis que le pollen dgnr ne se

trouve que dans les varits autostriles. Un autre fait intressant est que
les pores germinatifs ne se forment pas sur le pollen port par les tamines

rflchies. Il y a ainsi une curieuse corrlation entre l'absence de pores

germinatifs, la strilit du pollen, la rflexion des tamines et la tendance

la dicie. F. Pchoutre.

-6)East (E. M.). Le phnomne de Vauto strilit. Chez les plantes et

les animaux on connat des cas o l'auto-fcondation est pratiquement im-

possible ou difficile, parce que les gamtes d'un sexe ne peuvent fonctionner

que s'ils sont en prsence des gamtes opposs ayant mri dans un autre

individu. Chez Ciona intestinalis, on sait depuis Castle (1896) que l'auto-

strilit, bien que manifeste, n'est pas absolue
;
la fcondation croise donne

100 o/ de succs, tandis que l'auto-fcondation donne soit (exceptionnelle-

ment), soit un pourcentage variable. Chez les plantes (Cardamine pratensis,

Heseda odorata), il semble que les tubes polliniques ont une croissance in-

suffisante quand le pollen tombe sur le stigmate de la mme fleur. E. a ra-

lis un croisement entre Nicotiana forgetiana (rouge) et N. alata grandi-

flora (blanc); toutes les plantes de la F, et ses gnrations suivantes sont

auto-striles, de mme que forgetiana, tandis qvCalata compte la fois des
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pieds auto-fertiles et auto-striles; le pied d'alala utilis dans ce croisement

tait auto-strile.

Sur les pistils auto-fconds, les tubes polliniques poussent avec une
lenteur remarquable (3 millimtres par 24 heures), de sorte qu'ils n'arrivent

pas temps aux ovaires; au contraire, les tubes polliniques du pollen d-
pos sur stigmate tranger atteignent les ovules en quatre jours ou mme
moins. Il y a donc dans les styles trangers une scrtion qui stimule les

tubes polliniques, scrtion qui n'est pas provoque par le pollen de la mme
plante; il semble qu'il faut un certain degr de dissemblance entre cellules

pour que cette scrtion se produise, et on conoit qu'il puisse exister tous

les degrs de stimulation; en fait, dans les fcondations croises, il y a une
1res grande variation dans la rapidit de croissance des tubes polliniques, et

mme il peut y avoir de 1,5 10 % de plantes striles mme en fcondation

croise. L. Cunot.
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y. 2; IX.
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a) Structure de l'uf parthnogntique.

Wedekind (W.). La constitution hermaphrodite de l'uf parth no-

gntique [IX].
- Tout tre est hermaphrodite et contient en puissance les

2 sexes, mais l'un, le sexe exprim, est chez lui dominant, l'autre est r-
cessif. Les caractres non sexuels dominants se groupent autour du sexe
dominant et sont exprims comme lui

;
les caractres rcessifs se groupent

autour du sexe rcessif et restent, comme lui, non exprims, sauf dans les

produits sexuels qui fourniront la gnration suivante, en sorte que dans la

> les ufs sont f- par leurs noyaux, et, dans le cf, les spermatozodes
sont Q . Le sexe exprim dans la gnration suivante sera celui du produit
sexuel qui se sera montr le plus fort dans la copulation. C'est l'ensemble de
cette conception que l'auteur appelle le sexualisme, voulant dire par l (pie
ce qui est essentiel dans l'organisme, c'est le sexe, en ce sens que c'est le

sexe qui dtermine la dominance et la rcessivit des caractres. Les ufs

parthnogense naturelle ne doivent pas tre compars aux ufs normaux

qui sont tous mles, mais aux ufs fconds, hermaphrodites ; seulement,
au lieu d'avoir, comme ces derniers, part sub-gale de tendances mle et

femelle, en sorte que la moindre supriorit de l'une ou de l'autre dtermine
un sexe l'exclusion de l'autre, ils prsentent une supriorit permanente
de l'un ou de l'autre sexe, suivant leur nature. Chez les abeilles par exemple,
o les ufs non fconds donnent toujours des mles, on peut leur donner

pour formule lm+ 0,75 f, en sorte que non fconds ils donnent des mles
et fconds ils donnent des femelles, parce qu'alors leur formule devient :

(1 m -f- 0,75 f) -f- 1 m. Chez les tres ayant une seule gnration parthno-
gntique femelle on peut donner pour formule l'uf : 2 f -f- 1 n*, en
sorte que, non fcond, il donne une femelle. A la gnration suivante, par
suite de la tendance des ufs tre mles, leur formule se trouvera modi-
fie dans la rpartition des substances et sera quelque chose comme 0,50 f

+ 2 m. Aprs la fcondation, la formule deviendra 1,50 f -f 2 m, et l'on

pourra avoir des mles. Dans les cas o il y a un grand nombre de gnra-
tions parthnogntiques femelles avant la gnration mle, il suffit d'accor-

der une haute valeur au coefficient femelle pour lui conserver une sup-
riorit sur le coefficient mle, de faon ce que, malgr la diminution de ce

coefficient chaque gnration successive, cette supriorit persiste pen-
dant un nombre voulu de gnrations; aprs quoi le coefficient femelle

tombe si bas que, malgr l'addition du coefficient femelle = 1 du sperma-
tozode fcondateur, il y a prdominance mle.
Dans la parthnogense rudimentaire, il faut supposer que le coefficient

d'un des sexes, tout en tant suffisant pour rendre l'uf hermaphrodite et

lui permettre de se dvelopper sans fcondation, est insuffisant pour per-
mettre l'ontogense complte. Ce sera par exemple 1 m -4- 0,2 f. Dans
la parthnogense artificielle, le cas est le mme, sauf que l'adjonction
des ractifs permet au dveloppement de se poursuivre plus loin. [S'il en est

ainsi dans le cas du Paraentrotus lividus, par exemple, o l'uf auquel on

impose la parthnogense artificielle ne diffre en rien de celui qui se d-
veloppe par fcondation, il faut supposer que l'uf, au lieu d'tre rigoureu-
sement mle comme dans la thorie gnrale de l'auteur, possde un lger
coefficient femelle; en sorte que l'uf fcond aura un coefficient femelle

plus fort que son coefficient mle et devra donner en majorit, sinon exclu-

sivement, des produits femelles, ce qui est contraire l'observation].
Les divisions rductrices de l'uf ont pour effet d'liminer en totalit ou en

majeure partie les lments femelles de l'ovogonie hermaphrodite. [C'est la
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vieille thorie de Van Beneden renverse, et elle est passible de la mme
objection, retourne, savoir que la mre transmet aussi bien les caractres

de ses ascendants femelles que de ses ascendants mles].
Les deux sortes de spermatozodes chez beaucoup d'espces doivent tre

interprtes, ainsi qu'on l'a fait, comme reprsentant non des spermatozodes
cT et des spermatozodes 9, mais des spermatozodes tous Q avec un coeffi-

cient variable de puissance. [L'auteur admettant que la sorte la plus active

des spermatozodes l'emporte sur l'autre dans la lutte pour la fcondation,
il devrait en rsulter une prdominance du sexe femelle chez tous les tres

prsentant cette particularit, en particulier chez l'homme; or, cela est con-

traire l'observation. L'auteur chante trs haut les louanges de sa thorie
;

nous ne saurions y voir qu'une conception spculative, non contrle par
les faits]. Y. Delage et M. Goldsmith.

() Parthnogense exprimentale.

Heilbrunn (L. V.). tudes sur la parthnogense artificielle. II. Chan-

gements physiques dans l'uf d'Arbacia. Pour l'interprtation des exp-
riences de parthnogense, s'impose pralablement une tude approfondie
de la constitution physique de l'uf d'Oursin {Arbacia). Le contenu proto-

plasmique est liquide, il est entour d'une membrane protoplasmique
extrmement mince et peu apparente. Cette dernire particularit indique

que cette membrane est un prcipit de protines au contact de l'eau de mer,
sans mlange apprciable de lipodes. Ceux-ci, en effet, ayant un indice de

rfraction lev et la rfraction tant une proprit additive, donneraient

la membrane une certaine nettet, tandis que les protines ayant un indice

de rfraction peu diffrent de celui de l'eau de mer, cela explique sa faible

visibilit. Dans les ufs sectionns, le protoplasma nu se revt d'une

membrane protoplasmique non diffrente de celle qui existe normalement,
ce qui montre que cette dernire rsulte de la coagulation des protines du

protoplasme la surface externe de l'uf au contact avec l'eau de mer,
tandis que les protines profondes sont empches de se coaguler par la pr-
sence de collodes protecteurs. Cette membrane est semi-permable, les

acides (chlorydrique, nitrique, butyrique) et divers sels la gonflent et la ren-

dent collante, les alcalis la dissolvent sans la gonfler. Cette semi-permabi-
lit rgit les changes osmotiques entre l'uf et le liquide extrieur. La ri-

gidit de la membrane s'opposerait au ratatinement de l'uf dans les

solutions hypertoniques si elle tait absolue, car le ratatinement du proto-

plasme par expulsion d'eau dterminerait entre lui et la membrane un vide

physiquement impossible. Plus la membrane est souple, plus ce ratatine-

ment est facile. Le fait suivant en donne la dmonstration : les solutions

hypertoniques de NaCl, quand elles sont vieilles, ne gonflent pas la mem-
brane et ne produisent qu'une lgre diminution du volume total de l'uf;
quand elles sont rcentes, elles gonflent la membrane et produisent une
rduction de volume plus leve. La fcondation dtermine le soulve-
ment de la membrane protoplasmique qui devient la membrane vitelline,
sans rien changer son paisseur. Le protoplasma se revt d'une mem-
brane protoplasmique que nous appellerons membrane hyaline et qui se

forme par prcipitation de la protine superficielle au contact du liquide

sous-jacent l'ancienne membrane protoplasmique, tout comme celle-ci se

forme au contact de l'eau de mer sur les ufs coups. La membrane vitel-

line, au lieu d'tre seulement semi-permable, est plus permable et se

laisse traverser par les sels; mais cette proprit n'est pas corrlative de

l'anne biologique, xx. 1915. 5
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son soulvement, vu qu'elle n'est acquise que quelque temps aprs le

soulvement : en effet, des ufs fconds et ayant soulev leur mem-
brane, placs dans une solution bi-molculaire de MgCl 2 de 1 3 minutes

aprs la fcondation, montrent leur membrane rapplique sur le proto-

plasme par le fait que la solution hypertonique a extrait de l'eau des ufs,
tandis qu'aprs 4 minutes, le traitement par MgCl2 ne produit pas cette

rapplication de la membrane, par le fait que celle-ci, devenue plus per-
mable, s'est laiss traverser par MgCl2

,
en sorte qu'il n'y a pas de dif-

frence de pression osmotique entre le dedans et le dehors. La cause du
soulvement de la membrane a t attribue par Loeb au gonflement et

la liqufaction de la couche protoplasmique immdiatement sous-jacente,
cette action dterminant la cytolyse lorsqu'elle s'tend aux parties

centrales. Plusieurs raisons montrent l'inexactitude de cette manire de
voir : l'uf cytolyse a son protoplasme non plus fluide, mais, au contraire,

coagul ;
les ractifs membranognes sont des coagulants et non des liqu-

fiants
; enfin, la membrane souleve se distingue de la membrane proto-

plasmique dont elle procde par une grande rigidit, incompatible avec
l'intervention d'un ractif liqufiant. La cause du soulvement est autre;
avant son soulvement, la membrane est en quilibre entre trois forces : la

pression osmotique interne, poussant vers le dehors, et la pression osmotique
externe, renforce par la tension superficielle au contact du liquide ambiant,

poussant l'une et l'autre vers le dedans
;
les substances dterminant le sou-

lvement de la membrane sont celles qui, ajoutes au liquide ambiant, se

localisent la surface de la membrane et diminuent sa tension superficielle,

rompant ainsi l'quilibre en faveur des forces poussant du dedans. Ces sub-

stances, en effet, sont celles qui diminuent la tension superficielle au con-

tact entre une bulle d'air et le liquide ambiant. Comme agent de soulve-
ment de la membrane, la chaleur et l'alcali sont inefficaces; les acides,
surtout l'acide butyrique, sont efficaces. Les sels, en solution isotonique,
sont considrs par Lillie comme actifs, mais il faut distinguer ici du vri-
table soulvement un simple gonflement de la membrane protoplasmique.
seule chose qui se produise en ralit dans ce cas : aussi n'y a-t-il pas tirer

argument en faveur de la thorie de Loeb du fait avanc par Lillie que
l'efficacit des sels isotoniques est parallle leur pouvoir de gonfler le pro-

toplasma. Le prtendu soulvement de membrane obtenu par Loeb chez

Arbacia avec l'acide butyrique sous la forme d'un simple film, n'est en
ralit qu'un gonflement de la membrane protoplasmique; mais on peut
obtenir un vrai soulvement en rduisant de 3 1 minute la dure
d'application de son ractif. Les srums, les extraits d'organes et NaCl pro-
duisent de mme non un soulvement, mais un gonflement de la membrane
sur les ufs pralablement sensibiliss par un traitement au moyen de SrCL

qui agit sans doute en modifiant l'eau de mer par une abondante prcipita-
tion. KCN soulve la membrane en solution hypertonique, mais non en solu-

tion isotonique. Ce rsultat paradoxal parat s'expliquer comme suit : KCN,
en s'hydrolysant, produit KOH + HCN; ce dernier, tant un gaz, diminue
fortement la tension superficielle de la membrane, mais en mme temps
augmente sa rigidit, en sorte qu'en solution isotonique elle ne se soulve

pas; mais, en solution hypertonique, le protoplasma de l'uf se spare de la

membrane en se ratatinant, ce qui produit l'apparence d'un soulvement.
KCN inhibe le gonflement de la membrane par les sels, mais non le gonfle-
ment par les acides

;
au contraire, le sang d'oursin retarde le gonflement

par les acides et favorise celui par les sels : ces phnomnes paradoxaux
restent expliquer. Si le soulvement de la membrane est d une dimi-
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nation de la tension superficielle, on doit se demander comment le sperma-
tozode la produit dans la fcondation. Il suffit pour le concevoir d'admettre

que le spermatozode produit un relchement de la membrane dans la r-
gion o il pntre : la tension d'une membrane sphrique sous pression
tant forcment la mme en tous ses points, c'est la tension gnrale qui se

trouve diminue. Ainsi s'explique aussi l'instantanit de la propagation de
la diminution de tension du point d'entre toute la surface, instantanit

dmontre par le fait que la sparation de la membrane se fait dans tous les

points simultanment. Cette instantanit, au contraire, est en contradiction

avec l'hypothse de Loeb d'une lysine diffusante du spermatozode sur la

surface de l'uf. Lorsque l'on traite l'uf vierge par une solution trs con-

centre de sperme, la membrane, attaque en tous ses points la fois, se

gonfle jusqu' 3
[i. d'paisseur, uniformment dans tous ses points. Si l'on

ajoute la solution concentre de sperme du sang d'oursin, le gonflement
de la membrane est empch, ce qui est en faveur de l'opinion que le sper-
matozode influence la membrane au moyen d'un acide, sans doute l'acide

nuclique. L'utilit du soulvement de la membrane ou de son gonflement

pour permettre la segmentation rsulte de ce que le protoplasme doit s'al-

longer dans le sens de son axe polaire au moment du premier clivage; cet

allongement serait gn par la prsence d'une membrane vitelline troite-

ment accole etnon modifie. Passons l'analyse des causes immdiates de

l'initiation au dveloppement. D'aprs Lillie, le facteur en cause serait une

augmentation de la permabilit de la membrane plasmatique, en relation

avec la modification de la charge lectrique des deux faces de cette mem-
brane sous l'influence des ions du ractif mis en uvre. Au point de vue pu-
rement physique, son explication parat H. inconciliable avec les principes

physiques sur lesquels se rgle la dtermination du potentiel ;
d'autre part,

les solutions hypertoniques et MgCl
2

,
mme d'aprs Lillie, n'augmentent

pas cette permabilit, et cependant l'initiation au dveloppement peut tre

obtenue par une solution hypertonique mme constitue par MgCl
2

. D'aprs
Loeb, l'augmentation des oxydations rsulte de la formation de la membrane
et est la cause de l'initiation au dveloppement. II se fonde surtout sur ce

que le KCN, ajout aux solutions hypertoniques, supprime leur efficacit

comme agents de l'initiation au dveloppement, mais la preuve que le KCN
supprime les oxydations ne parat pas H. suffisante; d'autre part, en ajou-
tant le KCN aux solutions hypertoniques sous une forme plus concentre, de
manire ne pas diluer celles-ci, il a pu obtenir des segmentations. On
s'est surtout appliqu multiplier et amliorer les procds de parthno-
gense; il est plus intressant de rechercher ce qu'ils ont de commun. En se

plaant ce point de vue, on peut les diviser en deux groupes : les exosmo-

tiques, ayant pour base les agents hypertoniques et qui extraient de l'eau du

protoplasme sans avoir pour condition une modification de la permabilit de
la membrane, et les procds enda&motiques, ayant pour base les agents iso^

ou hypotoniques, augmentant la permabilit de la membrane et aboutissant

l'absorption d'eau par l'uf. Ce qui est remarquable, c'est que ces deux

procds, bien qu'ils soient l'inverse l'un de l'autre, aboutissant au mme
rsultat qui est une coagulation du protoplasme primitivement liquide de
l'uf vierge. Cette coagulation peut-tre mise en vidence en se fondant sur
ce que la coagulation marche toujours de pair avec une augmentation de la

viscosit. Cette dernire peut tre montre soit par l'observation directe des
ufs comprims et crass, soit par l'observation du mouvement des gra-

nules dans le protoplasme, mouvement que contrecarre l'augmentation de

viscosit, soit, plus exactement, par la centrifugation des ufs, qui ne mo-
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difie pas l'aspect quand le protoplasme est coagul, tandis qu'elle produit,

lorsque celui-ci est liquide, une stratification o les couches se superposent
dans l'ordre de leur densit. Ce fait que la coagulation peut tre produite
soit par l'addition, soit par la soustraction d'eau, indique que l'albumine in-

tresse est de la nature des globulines, ce qui est intressant en raison de

ce que ces substances forment la majeure partie du protoplasme contractile

des muscles; les lments du fuseau pourraient tre des filaments contrac-

tiles constitus par des globulines coagules. Y. Delage et M. Goldsmitii.

a) Loeb (Jacques). Activation rversible et formation incomplte de la

membrane dans l'uf non fcond d'Oursin. Des ufs de Str. purpuratus,
lavs l'eau de mer artificielle neutre, puis soumis au traitement butyrique
dans ce mme vhicule et placs enfin dfinitivement dans cette mme eau
de mer artificielle neutre (

ra
/a NaCl -f-

m
/2 KG + m

/3 CaG2 dans la propor-
tion o ces sels sont dans l'eau de mer), forment une fine membrane bien

spare, mais qui s'affaisse au bout de quelque temps, et, au lieu de se dsin-

tgrer comme cela leur arrive dans l'eau de mer naturelle, restent normaux
et fcondables par le sperme; mais ils sont devenus incapables de se dve-

lopper parthnogntiquement par le traitement hypertonique. Il en est de
mme si, aprs 24 heures de sjour dans l'eau de mer artificielle, ils sont re-

ports dans l'eau de mer naturelle. Mais si leur sjour dans l'eau artificielle

a t sensiblement moins long que 24 heures, ils se dsintgrent dans l'eau de

mer naturelle, tout comme s'ils avaient t placs dans ce liquide ds aprs
le traitement butyrique. Le fait que la membrane butyrique dveloppe dans

ces conditions est particulirement mince montre que l'eau de mer joue un
rle dans la formation de la membrane normale. La prsence de CaCl2 dans
l'eau de mer artificielle favorise la formation d'une meilleure membrane,
mais n'est pas une condition indispensable de son apparition. MgG2 peut
tre substitu CaCl 2

.

Dans tous les cas, la mince membrane forme l'eau de mer artificielle

neutre reste permable au sperme, une lgre alcalinisation de cette eau
artificielle ne change pas sensiblement le rsultat. [Ainsi, la cause de la dif-

frence entre les eaux de mer naturelle et artificielle reste mystrieuse.
L'auteur de cette analyse a not ce fait il y a de longues annes, la suite

d'expriences comparatives beaucoup plus compltes. Cette cause doit avoir

pour substratum quelqu'un des lments que l'eau de mer contient doses

infinitsimales]. Le fait que le traitement hypertonique ne produit pas dans
les conditions ci-dessus son effet habituel de faire dvelopper en larves les

ufs ayant form leur membrane, peut tre d ce que, dans ce cas, le

traitement butyrique ne dtermine pas cette considrable augmentation du
taux des oxydations qui s'observe aprs le traitement parthnogntique
efficace ou aprs la fcondation. Cette mme explication convient peut-tre
pour rendre compte du fait que, sous l'action du traitement hypertonique
sans traitement butyrique pralable, les ufs de certaines femelles donnent

des larves, les autres non. Sans doute, chez ces derniers, le taux des oxyda-
tions n'a pas t suffisamment accru. Y. Delage.

Brachet (A.). Sur l'volution cyclique du cytoplasme de l'uf activ.

Herlant a montr que la modification intrieure du cytoplasme des

ufs d'oursin, qui, dans le procd de parthnogense de Loeb, se produit
sous l'influence du premier temps de l'activation, n'a pas un caractre per-
manent et dfinitif. Cette modification subit des oscillations cycliques par
suite desquelles l'application du second temps n'est efficace qu' des mo-
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ments dtermins, spars par des intervalles o cette efficacit est nulle.

Dans le prsent travail, B. montre que quelque chose d'analogue se produit

lorsque l'on cherche fconder des ufs d'oursin pralablement soumis

au premier temps de l'activation. Les ufs traits par l'acide butyrique
selon la mthode de Loeb et mis en prsence du sperme immdiatement

aprs lavage, lorsque les ufs n'ont encore subi aucune modification appa-

rente, ou 20 minutes plus tard, ou 50 70 minutes plus tard, lorsqu'ils sont

pourvus d'une belle membrane nettement souleve, subissent la fconda-
tion par le sperme et se dveloppent normalement, donnant des morula et

des pluteus. Si au contraire on les traite par le sperme, dans les intervalles

de ces priodes, c'est--dire de 5 15 minutes ou de 25 45 minutes aprs
l'action de l'acide butyrique, ils ne sont pas fconds et subissent la cytolyse.
Les spermatozodes traversent la membrane dtermine par l'acide buty-

rique et on les voit s'agiter dans le liquide sous-jacent, mais ils ne pn-
trent pas dans l'uf et ne peuvent le fconder, Cela montre que le cyto-

plasme ovulaire subit, par l'action de l'acide butyrique, des modifications

priodiques et qu'il n'est fcondable qu' des moments dtermins de chaque

priode. L'activation par le tannin suivant le procd de Delage ne montre

rien de tel : ce qui prouve qu'elle intervient suivant un mcanisme tout

diffrent de celui de la mthode de Loeb. [Le sens profond de ces remar-

quables observations nous chappe encore, mais on sent qu'elles sont hau-

tement suggestives]. Y. Delage.

Me Clendon (J. F.). La prservation de la vie de l'uf de grenouille
et la stimulation du dveloppement par accroissement de la permabilit.
L'uf non fcond meurt et se dsagrge dans l'eau. La fcondation natu-

relle le conserve et amne son dveloppement en mme temps qu'elle accrot

sa permabilit. L'excitation lectrique du muscle augmentant sa perma-
bilit, l'auteur l'applique l'uf non fcond et observe les mmes varia-

tions de permabilit : mme sortie de Na, K, Li, Mg, Ca, Cl, SOj, C03 ,
mme

absorption d'eau. L'addition au milieu de substances osmotiques, empchant
l'absorption d'eau, empche la segmentation et la gastrulation. R. Le-

gendre.

Dustin (A. P.). Le procd de parthnogense exprimentale de Delage
et son mode d'application. L'auteur a trouv avantageux dans certaines

conditions de saison et peut-tre de maturit des produits sexuels de modi-
fier le ractif indiqu par Delage (tannin-ammoniaque, sucre, eau de mer)
en augmentant la proportion de la solution sucre, 1 partie liquide de

Delage + 1 ou 2 parties solution sucre. Les proportions optima varient en
effet suivant les conditions intrinsques et extrinsques des ufs et quelques
ttonnements sont toujours ncessaires pour dterminer la proportion

optima correspondant un ensemble de conditions donnes. En employant
le liquide de Delage additionn de 1/3 de vol. 2 vol. d'eau de mer, l'au-

teur a obtenu des asters dans le ractif mme, obtenant ainsi la dtermi-
nation de la parthnogense en un seul temps. Y. Delage.

y) Parthnogense naturelle.

b) Goodspeed (T. H.). Parthnogense, parthnocarpie et phnospermie
chez Nicotiana. (Analys avec le suivant.)

a) Goodspeed (T. H.). Parthnocarpie et parthnogense chez Nico-



70 L'ANNEE BIOLOGIQUE.

tiana. L'existence de la parthnogense dans ce genre est nie par certains

auteurs. G. a entrepris des expriences mthodiques sur une varit de

Nicotiana Tabacum. Il a employ trois mthodes : castration simple par

pincement des anthres, castration et pincement des stigmates, et pincement
des stigmates sans enlvement des anthres. Des sacs entouraient les fleurs

traites au nomhre de 200. Dans chaque sac, un ou plusieurs fruits attei-

gnirent leur taille normale
;
ils contenaient des graines normales en appa-

rence, quoique la majorit ft de petite taille. Il y a donc ici une parthno-
carpie relle et frquente, en prenant ce mot dans son sens habituel,

production de graines sans pollinisation. C'est l un fait d'autant plus

remarquable que d'autres espces et varits de Nicotiana prsentent une
coulure prcoce des fleurs, si la castration n'est pas aussitt suivie de la

pollinisation. Les graines taient de trois sortes : les unes taient rduites
leur tgument, les autres contenaient des traces d'albumen sans embryon,
les dernires semblables aux graines obtenues par fcondation contenaient

un albumen bien dvelopp et un embryon normal. La parthnogense
est donc aussi particulire cette varit de Nicotiana Tabacum. G. pro-

pose le terme de phnospermie pour dsigner la production de graines
abortives rduites leur tgument sminal. F. Pchoutre.

Mottier (D. M.). Observations sur les anthridies enfonces dans le

prothalle de quelques fougres et sur l'apogamie. L'auteur a cultiv pen-
dant 4 ans des centaines de prothalles de Dryopteris stipularis, de D. mollis

et d'Onoclea Struthiopteris ; les prothalles recevaient l'eau par le fond du
vase de culture, travers la terre, et n'taient jamais mouills; la fcon-
dation tait ainsi rendue impossible. Dans toutes les cultures, au soleil, la

lumire diffuse, l'ombre, les prothalles portaient des anthridies compl-
tement enfonces dans le thalle ct d'anthridies normales. Contrairement

Yamanouchi (1908), M. [n'a jamais observ la formation d'un sporophyte

par apogamie ;
les dessins de Yamanouchi se rapportent des sporophytes

ns normalement dans un archgone ;
M. remarque que chez Dryopteris

mollis, avec lequel Yamanouchi a opr, il est impossible de tracer dans

une coupe microscopique la limite entre le sporophyte et le prothalle, tant

le passage de l'un l'autre est graduel. Ch. Maillefer.

Campbell (C). Surlaparthiocarpie chez Phillyrea mdia L. C. a

suivi le dveloppement des drupes d'une plante de Phillyrea, qui a prsent
le phnomne bien connu chez l'olive, c'est--dire la formation de drupes

grandes et petites parvenant complte maturit, avec endocarpe osseux

ou cartilagineux. Mais tandis que les grosses drupes contenaient une seule

semence et une seule loge, les petites ne renfermaient que les loges ova-

riques avec les restes des ovules non fconds. Ces dernires sont donc

parthnocarpiques. L'identit du phnomne chez l'olive et chez Phillyrea

prouve clairement que la parthnocarpie dans ces deux genres voisins n'est

pas sous la dpendance de la culture et montre quelle importance ont les

recherches faites sur les plantes spontanes d'espces et de genres affines,

pour l'explication et la vritable interprtation des phnomnes qui s'ob-

servent sur les plantes cultives. M. Boubier.



CHAPITRE IV

La reproduction asexuelle

Brierley (W. B.). The endoconidia of Thielavia basicola Zopf.
(Ann. of Bot., XXIX,.484-493, pi. XXIII, 1 fig.) [72

Gravier (Ch. J.). Sur un phnomne de multiplication par scissiparit'

longitudinale chez un Madrporaire (Schizocyathus fissilis Pourtals). (C.
R. Ac. Se, CLX, 103-105.) [71

Kofoid (Charles Atwood) and Christiansen (Elizabeth Bohn). On

binary and multiple fission in Giardia mris (Grassi). (Univ. Calif. publ.,

XVI, n 3, 30-54, 4 pi., 1 fig.) [71

Moreau (F.). Sur la formation des spores du Mucor mucedo L. (Bull.

Soc. Myc. Fr., XXXI, 71-72.) [72

Pavillard. Accroissement et scissiparit chez les Pridiniens. (C. R. Ac.

Se, CLX, 372-375.)

[La division cellulaire rtablit le type spcifique normal
dont les individus mgacytiques rep sentent une dviation. M. Gard

Voir pour un renvoi ce chapitre : ch. I, 3.

a) Reproduction par division.

Gravier (Ch. J.). Sur un phnomne de multiplication par scissipa-
ril longitudinale. Chez le Schizocyathus fissilis, l'auteur a observ un
mode de multiplication trs particulier. Quand le calice est arriv" la taille

adulte, les six antimres qui le constituent se sparent par scissiparit
comme si la muraille ne pouvait plus les maintenir runis. Ils tombent et

chacun d'eux forme un nouveau petit calice complet fix obliquement sur

l'antimre gnrateur qui lui sert de support et, en quelque sorte, de pied.
C'est l'unique exemple compltement observ d'un pareil mode de repro-
duction. Y. Delage.

Kofoid (Charles Atwood) et Christiansen (Elizabeth Bohn). La
multiplication binaire chez Giardia mris. Chez ce flagellate, la division

s'opre par karyokinse normale avec 4 chromosomes
;

le blpharoplaste y
prend part et se fend en deux, ainsi que l'axostyle, mais les nouveaux flagelles
se forment de novo. Y. Delage et M. Goldsmith.
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y) Reproduction par spores.

Brierley (W. B.). Les endoconidies de Thielavia basicola Zopf.
Les conidies de Th. basicola ne sont pas des endospores formes par division

cellulaire libre l'intrieur d'une cellule endoconidiale. Elles se dtachent
du conidiophore d'une manire acrogne. La mise en libert de la premire
conidie a lieu par ce fait que sa membrane se ddouble tout d'abord en une

paroi interne et une gaine externe; puis le sommet de cette dernire se fend,
ce qui cre un orifice par o s'chappe la conidie. Les conidies, qui lui suc-

cdent, croissent au dehors de la gaine prcdente et leur libration s'ef-

fectue par ddoublement de leur membrane basale. Les cloisons transver-

sales qui sparent les diffrentes conidies dbutent sous forme de dia-

phragmes membraneux dont l'orifice central se ferme progressivement.
A. DE PUYMALY.

Moreau (F.). Sur la formation des spores du Mucor mucedo L. Le

protoplasme de la partie sporifredu M. mucedo se contracte, se divisant en

fragments irrguliers; chacun d'eux devient un spore. Le jeune sporange
est multinucl

;
la fragmentation de son protoplasme se fait de telle sorte

que chaque spore renferme ds l'origine plusieurs noyaux. F. Moreau.



CHAPITRE V

L'ontogense

Bryan (G. S.). The archegonium of Sphagnum subsecundum. (Bot.

Gazette, LIX, 40-56, pi.) [76

Btschli (O.). Bemerkungen zur mechanischen Erklrung der Gastrula-In-

vagination. (Sitz.-Ber. Heidelberger Akad. Wissensch. Math. Naturw. Kl.

Abt. B, 2e mmoire, 13 pp., 3 fig.) [78

Carano (E.). Bicerche sulVembriogenesi dlie Asteracee. (Ann. di bota-

nica, XIII, 251-301, 6 pi.) [76

Doms (Herbert). Ueber den Einfluss der Temperatur auf Wachstum
und Differenzierung der Organe wahrend der Entwicklung von Bana escu-

lenta. (Arch. mikr. Anat., LXXXVII, Abt. I, 60-95, 1 pi., 14 fig.) [79

Eycleshymer (A. G.). The originof bilaterality in Vertebrates. (Amer.

Natur., XLIX, 504-517.)

[Le plan mdian d'un futur embryon peut tre reconnu un stade

trs prcoce de la segmentation ;
il passe par le centre de l'uf et deux

points de la surface, l'un le ple actif, l'autre la rgion blastoporique, o la

multiplication cellulaire est plus active que partout ailleurs. L. Cuenot

Fischel (Alfred). Ueber chemische Unterschiede zwischen frhen Ent-

wicklungsepochen. (Arch. fur Entw.-Mech., XLI, 312-322, 4 fig.) [77

Grahn (E.). Ueber Differenzierungserscheinungen der Linse wahrend des

embryonalen Lebens. (Anat. Anz., XLVIII, 11 pp., 7 fig.) [74

Haecker (Val.). Entwicklungsgeschichlliche Eigenschafts und Bassen-

analyse, mit besonderer Bercksichtigung der Wirbellierzeichnung. (Zeitschr.

f. indukt. Abstamm. Vererbgsl., XIV, 260-279, 3 fig.) [79

Heinricher (E.). Die Keimung und Entwickelungsgeschichte der Wachol-

dermistel, Arceuthobium Oxycedri, auf Grand durchgefhrler Ktdturen

gesehildert. (Sitzungsberichte d. k. Akademie d. Wissenschaften Wien,
Abt. I, CXXIV, 319-352, 3 pi.) [76

Jaccard (P.). Mthode exprimentale applique l'tude des actions m-
caniques capables d'influer sur la forme des arbres. (Actes Soc. helv. se.

nat, 97 e
session, 198-202.) [80

Jackson (C. M.). Changes in the relative iveights of the varions parts, Sys-

tems and organs of young albino rats held at constant body weight by

underfeeding for various periods. (Journ. exper. Zool., XIX, 99-156.) [75

Kuhn (E.).-- Neue Beitrage fur Kenntnis der Keimung von Phacelia tana-

cetifolia Benth. (Berichte d. deutsch. bot. Gesellschaft, XXXIU,
367 373.) [80
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Legueu (Flix). Les ractions biologiques de l'adnome prostatique (C.
R. Ac. Se, CLX, 668-670.) [75

Loeb (Jacques). The stimulation of growth. (Science, XLI, 704-715,
14 May.) [75

Michell (M. R.). The embryo sac and embryo of Slriga lutea. (Bot.

Gazette, L1X, 124-135, 2 pi.) [76

Painter (Theophilus S.). An exprimental study in cleavaye. (Journ.

exper. ZooL, XVIII, 299-317, 50 fig.) [77

a) Robertson (T. Brailsford). Studies ont lie growth of man. I. ThePre-
and Post-Natal growth ofInfants. (Amer. Journ. of Physiol., XXXVII, 1-42.)

[Voir ch. XIV

b) Sludies on the growth ofMan. IL The Post-Natal Loss of Weight in

Infants and the compensatory Over-growth which succeeds it. (Ibid., 74-85.)

[Ibid.

a) Sauvageau (C). Sur le dveloppement et la biologie d'une Laminaire

(Saccorhiza bulbosa). (C. R. Ac. Se, CLX, 445-448.)

[Le dveloppement est direct sans intercalation

d'un protonema. Le bulbe peut porter des sores et les choses se passent
comme si ces derniers suffisaient reproduire la plante. M. Gard

b) Sur les dbuts du dveloppement d'une Laminaire (Saccorhiza

bulbosa). (C. R. Ac. Se, LXI, 740-742.)

[La croissance de la plantule est simultanment stipo-
frondale et intercalaire, comme chez la plante adulte. M. Gard

Srdinko(0. V.). Studien tber die functionelle Architektur des Hyalinknor"

pels. (Arch. mikr. Anal, LXXXVII, Abt. I, 151-199, 3 pi.) [79

Wenger (Friedrich). Beitrag zur Anatomie, Slatik und Mechanik der

Wirbelsule des Pferdesmit besonderer Berikksichtigunq der Zwischenwir-
belscheiben. (Arch. fur Entw.-Mech., XLI, 323-429, 4 fig.) [79

Yung (Emile). De la croissance des ongles. (Arch. des se phys. et nat.,

XXXIX, 547-549.) [75

Voir pour les renvois ce chapitre :ch.II, 2; XIII, 1, ; XIV, 1, y et
; XX.

Diffrenciation : processus gnraux.

Grahn (E.). Phnomnes de diffrenciation dans le cristallin pendant
la vie embryonnaire. G. a tudi les conditions de production d'un amas
de sphrules qui se dpose pendant le dveloppement du cristallin la face

postrieure de cet organe entre la capsule cristallinienne et la masse des fibres

du cristallin. Rabl, qui avait dj observ cet amas, l'avait attribu l'action

des ractifs. G. le considre au contraire comme d un processus normal,
et l'attribue un dtritus rsultant de la destruction d'un certain nombre
de fibres cristalliniennes. Pendant le cours de la vie embryonnaire, le cris-

tallin, aprs avoir atteint un volume considrable, diminue de diamtre

pour prendre seulement ensuite ses dimensions dfinitives. Il y a donc

une certaine priode embryognique, d'ailleurs variable selon les espces
animales, o une partie de la masse du cristallin disparat; il en est de cet
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organe comme de beaucoup d'autres, qui subissent aussi chez l'embryon
une destruction partielle. Les cellules cristalliniennes, lors de leur trans-

formation en fibres hyalines, perdant leur noyau qui devient pycnotique et

dont la substance se rpand dans le protoplasma de la fibre. De l cette

substance est limine hors de la fibre et vient sourdre son extrmit,

pour former les sphrules mlanges de grains chromatiques qui composent
le dtritus cristallinien. Ce dtritus s'accumule d'ordinaire en une sorte de

cne de djection qui occupe le milieu de l'hmisphre postrieur du cris-

tallin et dont la pointe rpond au centre de l'organe. Mais d'autres fois,

comme chez l'embryon humain, le dtritus est situ dans l'hmisphre
antrieur, au-dessous de la capsule cristallinienne. A. Prenant.

Loeb (Jacques). L'excitation la croissance. Rien de neuf ou parti-

culirement intressant. Aprs avoir rappel les faits de croissance, de

fcondation et de parthnogense, de rgnration, de croissance des

tumeurs et de survie en milieu artificiel, et l'action morphogne de sub-

stances nutritives spciales et des produits de scrtion interne, l'auteur

conclut que l'alternance des phases de repos et de croissance est, dans les

cellules, conditionne par les substances spcifiques produites et achemi-

nes vers les cellules par les voies circulatoires dans des conditions dter-

mines. Y. Delage.

Yung (Emile). De la croissance des ongles. Y. a accumul, pendant
une priode de 40 mois, des chiffres relatifs la pousse normale des ongles
chez cinq sujets d'ges diffrents. Voici les principales conclusions de son

tude : La moyenne gnrale donne, relativement la rapidit de croissance,
104

[j. par-jour ou 3 mm, 120 par mois de 30 jours. L'ongle du pouce s'ac-

crot un peu plus rapidement que celui du mdius, et ce dernier un peu
plus rapidement que celui du petit doigt. La vitesse de croissance des ongles
va en diminuant du doigt interne vers le doigt externe. Les ongles de la

main droite poussent un peu plus vite que ceux de la gauche. Il parat qu'au-
dessous de 6 ans la croissance des ongles est relativement lente; qu'entre
7 et 9 ans, elle s'acclre; qu'entre 30 et 40 ans, elle atteint son maximum;
puis elle se ralentit aprs la cinquantaine pour revenir son minimum
autour de 80 ans. Les facteurs intervenant dans la croissance des ongles
sont vraisemblablement fort nombreux et nous ne savons rien sur le rle

qu'exerce sur ce phnomne le sexe, la profession, les soins esthtiques ou

hyginiques donns aux ongles, le temprament du sujet, etc., sans parler
de son tat de sant ou de maladie. M. Boubier.

Jackson (C. M.). Changements dans le poids des jeunes rats insuffi-
samment nourris. Subissent un accroissement de poids : squelette, yeux,
moelle pinire, canal alimentaire, testicules, hypophyse, surrnales, foie

au dbut. Subissent une diminution : peau, thymus, rate, glande thyrode,
ovaires, poumons au dbut, foie ultrieurement. Ne subissent aucun chan-

gement significatif : tte, tronc et membres dans leur ensemble, muscula-

ture, poumons ultrieurement, cerveau, coeur, reins et pididyme. L'auteur

voit l une rsultante de la tendance la croissance et de l'inanition.

Y. Delage et M. Goldsmith.

Legueu (Flix). Les ractions biologiques de l'adnome prostatique .

L'adnome prostatique, en outre de la gne mcanique qu'il oppose la

miction, constitue un foyer toxique pour l'conomie gnrale. Inject aux
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chiens la dose de gr. 50 1 gr. par kilogr., il dtermine des accidents

souvent mortels, avec forte hypotension et ralentissement respiratoire, tan-

dis que la prostate saine du chien, les fibromes utrins et les adnomes du
sein humains sont inactifs des doses beaucoup plus fortes. Chez l'homme

grosse prostate, s'observe constamment une forte osinophylie des polynu-
claires qui peut servir au diagnostic de la maladie et disparait immdiate-
ment et radicalement aprs extraction de la tumeur. Y. Delage.

Carano (E.). Recherches sur l'embryogense des Astraces. Les

plantes tudies ont t Bellis perennis, Calendula arvensis, Helianthus ann mis

et Cichorium Intybus. L'embryon des Astraces suit dans son dveloppe-
ment un plan si uniforme et constant que l'on peut parler d'un type des

Astraces . L'uf se divise par une paroi transversale en deux cellules,

l'une terminale, l'autre basale, qui constituent elles deux le proembryon.
Puis la cellule terminale se divise longitudinalement, puis transversalement,
ce qui produit ensuite les cotyldons et le point vgtatif de la tigelle. La
cellule basale se divise aussi en quatre cellules, d'o drivent l'hypocotyle
et les initiales du plrome du point vgtatif radiculaire. De la cellule basale

proviennent aussi les cellules du suspenseur, les initiales du priblme et de
la coiffe. On voit nettement l'origine distincte de l'piderme, de l'corce et du

cylindre central. L'origine des histognes de la tige est encore obscur^ c'est

du reste un des points les plus ardus de la morphologie vgtale. Dans les

cotyldons de Bellis, il se diffrencie une certaine distance du sommet
trois sries de cellules, qui se maintiennent ensuite toujours distinctes et

dont la suprieure et l'infrieure fournissent exclusivement le parenchyme,
tandis que la mdiane produit le systme vasculaire. Le noyau des anti-

podes de Bellis se divise par amitose; mais ce qui prsente un intrt sp-
cial, c'est qu' la division amitotique succde la division cellulaire avec

formation de membrane. M. BoumER.

Heinricher (E.). La germination et le dveloppement du gui du gen-
vrier, Arceuthobium Oxycedri. Les graines ne germent qu' la lumire ;

on ne peut pas les faire germer, comme celles du gui, sur des plaques de

verre
;
mais elles germent sur des matires organiques mortes telles que le

bois et le papier filtrer; il est probable que la cellulose agit comme exci-

tant de la germination. La jeune plante n'a pas de racines; l'infection du

genvrier se fait par l'hypocotyle qui forme la masse principale de l'em-

bryon ;
la plumule, dont les cotyldons sont rudimentaires, ne se dveloppe

pas; toutes les pousses des parasites se forment aux dpens du thalle log

dans l'intrieur de la plante htesse. L'hypocotyle est ngativement photo-

tropique. Les ovules sont rduits 2 sacs embryonnaires; H. a pu constater

un cas o 2 plantules se dveloppent partir d'une graine. L'hypocotyle

peut pntrer par sa pointe dans les tissus de la plante htesse; mais le

plus souvent c'est une de ses faces latrales qui pntre. L'embryon, qui ne

prsente pas d'autre tissu diffrenci que l'piderme, forme immdiatement

aprs la germination un faisceau procambial qui se diffrencie en trachides.

A. Oxycedri prsente une grande facult d'adaptation vis--vis de la plante

nourricire; quand celle-ci ne crot pas, le parasite s'tend son intrieur,
ce qu'on reconnat une hypertrophie des rameaux du genvrier; mais il ne

dveloppe pas de pousses, dont la transpiration pourrait tre nuisible son

hte et lui-mme. Ch. Maillefer.

Michell (M. R.). Sac embryonnaire et embryon du Striga lulea. Le

Striga lulea est une Scrofulariace demi-parasite, du groupe des Rhinan-
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thes-Grardies, qui cause des ravages dans les cultures de mas du Sud-

Africain. De l'extrmit de la chalaze part un long haustorium binucl, qui

pntre dans le tgument. Aprs la division transversale de l'uf, la cellule

suprieure se divise et s'allonge en un long suspenseur de 3-4 cellules. La
cellule voisine du micropyle donne naissance plusieurs haustoria de forme

plus ou moins arrondie. La seconde cellule prsente quelquefois un petit

haustorium latral. P. Gurin.

Bryan (G. S.). L'archgone du Sphagnum subsecundum. A la suite

de cloisonnements tangentiels, il se forme aux dpens de la cellule apicale,
trois cellules qui donneront naissance chacune un archgone. L'archgone
mr possde 8 ou 9 cellules de canal. Les anomalies sont frquentes chez

Sphagnum subsecundum. On peut rencontrer deux ventres; le noyau ventral

peut tre plus gros que celui de l'oosphre, ou les deux peuvent tre de

mme volume; enfin, il peut y avoir plusieurs oosphres. L'archgone du
S. subsecundum prsente la fois certains caractres de l'archgone des

Hpatiques et de celui des Mousses. P. Gurin.

y) Facteurs de l'ontogense.

Painter (Thophile S.). Etude exprimentale du clivage [VI, 2, 6].

Boveri avait constat qu'un certain nombre des ufs d'Oursin, secous aprs
la fcondation, donnent comme premier phnomne, prcdant le clivage,
un monaster au lieu d'un amphiaster, et que les micromres se montrent
non plus au stade de seize cellules, comme dans le cas normal, mais un
stade plus prcoce. P., lve de ce dernier, a cherch approfondir ce ph-
nomne. Le monaster est central, trs grand; les chromosomes, situs d'un

mme ct, sur le trajet des radiations, se fendent longitudinalement et

doublent de nombre, mais le noyau se reconstitue avec ce nombre double

et ce n'est qu'un peu aprs qu'apparat l'amphiaster. Dans quelques cas,

partir de l le dveloppement devient normal, dans d'autres se montrent

l'oppos du monaster, qui se rapproche de la surface, des mouvements pro-

toplasmiques et des pseudopodes pouvant aboutir au dtachement de petites
masses protoplasmiques. Dans certains cas, aprs l'amphiaster et la premire
division, le monaster et les mouvements protoplasmiques peuvent reparatre.

Plus ces phnomnes anormaux sont accentus, plus est prcoce, non
de faon absolue, mais relativement l'tat d'avancement du clivage, l'ap-

parition des micromres. En traitant les ufs (non secous) par des anes-

thsiques, hydrate de chloral et surtout phnylurthane, qui, surtout ce

dernier, retardent l'activit du noyau sans rduire les oxydations cytoplas-

miques, l'auteur obtient ce mme rsultat de prcocit des micromres. Au
contraire, en traitant les ufs par le froid, qui retarde tous les phnomnes,
ou le KCN qui inhibe les oxydations, la prcocit de l'apparition des micro-
mres ne se montre pas. L'auteur en conclut que le secouage agit comme
le phnylurthane, en retardant les phnomnes nuclaires sans influencer

les phnomnes cytoplasmiques. Sa conclusion gnrale est que l'apparition
des micromres, qui dpend de l'orientation du fuseau, est conditionne par
des phnomnes intimes ayant leur place dans le cytoplasme et qui sont en

rapport avec les oxydations de ce dernier, tandis qu'elle n'est pas influence

par l'activit du noyau. Y. Dlace et M. Goldsmith.

Fischel (A.). Sur des diffrences d'ordre chimique entre des stades

prcoces du dveloppement. Dans un travail antrieur (Arch. f. Entw.-

Mech., Bd27, 1909) F. avait admis que les ractions chimiques qui se produi-
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sent dans l'uf d'oursin sont beaucoup plus actives et plus compliques
aprs la segmentation qu'avant; ce point de vue on peut donc distinguer
deux priodes dans le dveloppement : l'une primaire, qui relve essentielle-

ment de facteurs mcaniques, l'autre secondaire, dans laquelle les trans-

formations chimiques sont au premier plan. Le but du prsent travail est de

poursuivre l'analyse de ces notions. Pour cela F. fait trois sries d'exp-
riences : 1 Des ufs d'oursin sont placs, immdiatement aprs la fcon-

dation, dans un mlange de 96 p. d'eau + 4 p. d'une solution normale
de KC1, et on les y laisse se dvelopper. Il se forme des blastulas et des

gastrulas normales, mais des anomalies aboutissant la mort commen-
cent se produire ds que le msenchyme et l'archentron se sont con-

stitus. Ces anomalies, trs variables d'ailleurs, portent sur l'ectoderme,
le pigment et le squelette. 2 Les rsultats sont tout fait analogues si, au
lieu de laisser les ufs demeure dans l'eau charge de KC1, on les en
retire pour les replacer dans l'eau pure aprs un sjour d'une dure quel-

conque : jamais les anomalies n'apparaissent qu'aprs l'dification de l'ar-

chentron. 3 Si dans le mme mlange d'eau de mer et de KC1 on place
des ufs divers stades de dveloppement, on constate que pour que
l'action nocive se fasse sentir aprs remise en eau pure, la dure du sjour
doit tre d'autant plus longue que le stade est plus jeune. Les effets produits

par KC1 sur l'uf fcond ou sur les premiers blastomres, n'exercent

donc aucune influence sur la marche de la segmentation et de la gastrula-
tion isauf un lger retard), mais s'extriorisent ds que ce dernier stade est

franchi. F. en conclut qu' partir de ce moment les processus chimiques qui
se droulent dans le germe sont plus complexes et ne peuvent plus, sans

pril, tre dvis de la normale. La limite entre les deux priodes du dve-

loppement que F. pense avoir mises en vidence se place donc trs approxi-
mativement au stade de la formation de l'archentron.

[Il convient de noter que l'on a reconnu depuis longtemps de divers cts
que la gastrulation est, dans la physiologie du dveloppement, un stade

critique . F. confirme cette notion, mais il est certain que les facteurs qu'il

invoque pour l'expliquer ne ressortent qu'indirectement et assez vaguement
de ses expriences]. A. Brachet.

Btschli (O.). Remarques au sujet de Vexplication mcanique de l 'in-

vagination de la gastrule. A l'encontre de Riiumbler (1902) B. est d'avis

que l'invagination de la gastrule a lieu par suite d'une croissance irrgulire
des diverses parties de la blastude et non pas par une migration active

(amibode) des cellules qui vont fournir l'endoderme. Cette croissance est

telle que les parties externes (priphriques) des cellules qui vont fournir

l'ectoderme deviennent plus larges que les parties internes tournes vers la

lumire de la blastule. Il s'ensuit une pression sur les parties externes des

cellules qui vont devenir l'endoderme. Le futur endoderme prsente, par
consquent, une surface plus volumineuse du ct de la lumire de la blas-

tule. De l pour lui tendance s'inflchir vers l'intrieur. B. dmontre sur
un modle cette tendance d'incurvation chez des lamelles dont on varie dif-

fremment le volume des surfaces. En runissant une lamelle de carton et

une lamelle de glatine de faon leur donner la forme d'un cercle et en
faisant gonfler la surface interne de la lamelle de glatine (en y approchant
un objet humide), on provoque une incurvation de cette lamelle qui imite

parfaitement l'invagination de la gastrule. Dans ce cas, par suite du gon-
flement, la surface interne de la lamelle glatineuse tait devenue plus vo-

lumineuse que la surface externe. J. Strohl.
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Srdinko (O. V.). Sur l'architecture fonctionnelle du cartilage hyalin.

Le cartilage costal de l'homme se compose de trois couches : une centrale,

o les trabcules et les grands axes des cellules sont dirigs perpendiculai-
rement l'axe longitudinal du cartilage et dans un plan horizontal, c'est--

dire du dehors vers la cavit thoracique; une couche moyenne, spongieuse,
riche en lments lastiques, et une troisime, sous-prichondrale, sans

structure spciale. Ces diffrences sont d'autant plus accuses que le carti-

lage est plus aplati, moins arrondi sur la coupe transversale. L'auteur trouve

que ces structures sont les mieux appropries au point de vue fonctionnel,
la couche moyenne agissant par sa rsistance lastique et la centrale par sa

rsistance ferme aux pressions les plus habituelles qui vont du dehors vers le

dedans. Ces dispositions sont dtermines par le fonctionnement lui-mme,
car elles ne commencent se manifester qu'au 7e mois intrautrin et per-
sistent presque dans l'ge le plus avanc. Y. Delage et M. Goldsmitii.

Doms (Herbert). Influence de la temprature sur la croissance et la

diffrenciation des organes pendant le dveloppement de Ftana esculenta.

Cette influence peut s'exercer dans trois directions : sur la prcocit dans

le dveloppement, sur la taille et sur le sens de la diffrenciation. La pre-
mire n'a t observe que sur les branchies externes,, La chaleur acclre
leur dveloppement et favorise la ramification

;
le froid le retarde, au point

d'arrter le dveloppement des branchies au stade de simples bourgeons

(10-11). En ce qui concerne la croissance, l'auteur tudie d'abord le rein

primitif. Cet organe, examin in toto, est plus grand chez les animaux levs
au froid qu'au chaud, mais l'examen histologique montre qu'il faut distin-

guer sous ce point de vue entre les tissus fonctionnels, vaisseaux et cana-

licules, et les tissus de remplissage, conjonctif et lymphode. C'est ce dernier

seul qui donne la supriorit globale aux embryons froids . Chez les em-

bryons chauds les vaisseaux sont plus dvelopps, les canalicules plus

longs et plus pelotonns et la diffrenciation histologique pithliale plus ac-

cuse. Dans le foie, les cellules et les trabcules sont plus grands chez les

embryons froids et, par suite, le volume total du foie est plus grand
aussi. Mais chez les embryons chauds le tissu vasculaire est plus dve-

lopp. Dans le tissu musculaire, les tempratures extrmes, aussi bien

chaudes que froides, dterminent des anomalies. En ce qui concerne les or-

ganes gnitaux, l'bauche de ces organes tant une dpendance du rein

primitif, l'action des diffrences de temprature sur la dtermination du
sexe tudie par Witschi doit tre en rapport avec l'action de ces mmes
tempratures sur l'bauche rnale. L'action de la chaleur semble primitive-
ment rgie par la loi de Van t'Hoff, d'aprs laquelle une diffrence d'une

dizaine de degrs rend les ractions 2 3 fois plus rapides. Mais cela ne s'ap-

plique qu'aux premiers pas du dveloppement; ds que la diffrenciation

s'est manifeste, interviennent des rponses spciales selon les tissus et les

corrlations de dveloppement qui modifient les rsultats. En tout cas, il est

tabli que les ractions de l'embryon ne sont pas uniformes, mais que
chaque sorte de tissu ragit selon sa nature. Y. Delage et M. Goldsmith.

Wenger (F.). Contribution Vtude de Vanatomie, de la statique et

de la mcanique de la colonne vertbrale du cheval. Il est impossible de
donner un bref rsum de ce travail soigneusement fait et bien document.
Le point de vue qui a guid l'auteur dans ses recherches trs spciales m-
rite pourtant d'tre not. W. s'est inspir des deux grands principes de

l'adaptation fonctionnelle et de l'influence trophique de la fonction pour ta-
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cher de s'expliquer la raison d'tre des dispositions anatomiques : volume
et forme des corps vertbraux et des disques intervertbraux; volume, forme

et puissance des ligaments, etc. A. Brachet.

Haecker (Val.). Analyse embryologique des facteurs spcifiques et

des races, base notamment sur la considration des dessins chez les

vertbrs. Cette tude contient une analyse embryologique des facteurs

qui dterminent la rpartition du pigment dans le rgne animal et notam-

ment chez les vertbrs. Selon H. le pigment noir se trouverait de prf-
rence dans les rgions du corps qui prsentent un mtabolisme particulire-
ment intense. Sa rpartition variable serait en relation troite avec la crois-

sance rythmique de l'enveloppe cutane. J. Strohl.

Jaccard (P.). Mthode exprimentale applique l'lude des actions

mcaniques capables d'influer sur la forme des arbres. La mthode utilise

par l'auteur permet de reproduire d'une faon mesurable les efforts de

flexion et de compression auxquels sont soumises les tiges des arbres sous

l'influence du vent. Elle consiste ployer la tige encore flexible de jeunes
arbres alternativement dans deux directions opposes, des intervalles plus
ou moins loigns. Par cette mthode on peut graduer sur la mme tige

l'effort de traction-compression longitudinal, lequel se manifeste avec une
intensit dcroissant de part et d'autre d'une zone donne o il est le maxi-

mum, ce qui permet d'tudier dans quelle mesure et dans quel sens la

raction produite varie avec l'intensit de l'excitant mcanique.
Les ractions observes concernent d'abord la forme de l'organe : les

tiges d'Alnus, d'Ulmus, de Populus ralisent leur maximum d'accroissement

en direction perpendiculaire au plan de flexion
;
c'est l'inverse chez Jlsculus,

Robinia, Betula, dont les tiges prennent une forme elliptique dans le plan
de flexion. Les ractions concernant la structure anatpmique sont fort int-

ressantes. A l'exception de Tilia et de Liriodendron, les organes soumis, au

cours de leur croissance, l'action simultane de traction-compression lon-

gitudinale dveloppent un bois form de deux sortes de fibres nettement

diffrentes par la forme de leur section transversale, par leur groupement
et surtout par leur composition chimique. Celles qui se dveloppent sur le

ct convexe et tendu de l'organe ne sont compltement lignifies que sur

une trs faible paisseur, correspondant la lamelle moyenne, les couches

d'apposition plus jeunes sont aplaties dans le sens radial et prsentent la

forme d'hexagones aplatis; le tissu qu'elles forment est compact et pauvre
en vaisseaux. Les fibres du ct concave, comprim, sont moins paisses,

mais leurs parois sont lignifies sur toute leur paisseur; elles sont groupes
en lots moins compacts, spars par des vaisseaux plus nombreux.

J. a encore observ qu'une flexion forte et frquemment rpte favorise

trs notablement le dveloppement de l'corce, tandis qu'elle entrave celle

du bois
;
elle suspend parfois compltement la lignification des lments

forms et empche plus ou moins compltement le dveloppement des

vaisseaux. Ajoutons enfin que les variations d'activit du cambium condui-

sant l'accroissement excentrique des tiges sont indpendantes des diff-

renciations anatomiques du bois (fibres de diverse nature) produites par la

flexion et les actions mcaniques qu'elle engendre. M. Boubier.

Kuhn (E.). Germination de Phacelia tanacetifolia. K., conti-

nuant des recherches publies en 1909 par Heinricher, arrive aux rsul-

tats suivants : Des graines conserves pendant G ans l'obscurit main-
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tiennent entirement leur pouvoir germinatif ;
si les graines sont conserves

la lumire, leur pouvoir germinatif diminue fortement. Les graines se-

mes immdiatement aprs la rcolte ne germent qu' l'obscurit : 4 mois

aprs, environ 4 % des graines germent ;
au bout de 6 mois, le pour cent de

germinations s'accrot
;

il est de 56 % pour les graines conserves l'obs-

curit et de 40 % pour celles laisses la lumire. K. a remarqu que dans
ses cultures ha lumire, la germination n'avait lieu que la nuit; en clai-

rant constamment les graines avec des intensits lumineuses de 64

380 bougies, les graines ne germent plus ;
avec 40 bougies, 28 % de graines

conserves la lumire et 68 % des graines conserves l'obscurit germent;
les graines claires vivement et qui ne germent pas n'ont pas cependant
perdu leur facult germinative, car en les plaant sur un substratum con-

tenant de l'acide sulfurique ou chlorhydrique, la germination se fait trs acti-

vement. K. a aussi tudi l'effet de l'acidit du substratum : pour agir fa-

vorablement, l'acide sulfurique doit avoir une concentration d'au moins

0,1 mol. et l'acide chlorhydrique d'au moins 0,05 mol.; des solutions plus
faibles empchent la germination. Des graines places sur de l'eau pure
germent, l'obscurit, plus rapidement que sur un substratum acide

;
il

semble"que les deux facteurs, obscurit et acidit, favorables la germina-
tion si on les fait intervenir sparment, se contrecarrent lorsqu'ils agissent
simultanment. A. Maillefer.

L ANNE BIOLOGIQUE, XX. 1915
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Banta (Arthur M.) and Gortner (Ross Aiken). Accessory appendages
and other abnormalities produced in amphibian larvae through the action

of centrifugal force. (Journ. exper. Zool., XVIII, 433-445, 14 fig.) [84

Boecker (Eduard). beber eine dreikpfige Rydra,nebst einer Demerkung
iiber den Silz der Hoden bei H. vulgaris Pall (== grisea L.). (Zool. Anz.,

XLV, 607-610.) [86

Chidester (F. E.). An abnormal Herts egg. (Amer. Natur., XLIX, 49-51.)

[OEuf bilob en forme de gourde. L. Cunot
Cook (O. F.). Brachgsm, a hereditary deformity of Cotton and other

plants. (Journ. Agr. Res. Washington, III, 387-400.) [87

D'Almeida Rocha ( A.). Inclusion sous-tgumentaire d'un metnbre ant-
rieur chez- un Discoglossus pictus, simulant une monobrachie. (Bull. Soc.

Portug. Se. Nat., VII, fasc. I, 13-16, 1 fig.) [Il s'agit, comme le

titre l'indique, de l'observation d'une particularit tratologique naturelle,
consistant dans la situation du membre antrieur gauche l'tat de la

flexion de l'avant-bras sur le bras, non seulement sous la peau, mais sous

les muscles de la rgion. Par une adaptation remarquable, l'animal con-

servait sur les trois points d'quilibre qui lui restaient un quilibre nor-

mal dans toutes ses fonctions locomotrices. V. Delage et M. Goldsmith

Goldfarb (A. J.). Exper imentally fused Larvae of Echinoderms, ivith

spcial Rfrence to their skeletons. Part II. Arbacia punctulata. (Arch.

Entw.-Mech., XLI, 570-604, 7 pi.) [85

Herlant (M.i. Action de l'oxazine sur les crufs et les spermatozodes de

VOursin. (Arch. Zool. exp., LV, N. et R., 3-48, 1914.) [86

Matthews (J. R.). Note on abnormal flowers in Orchis purpurea Huds.

(Ann. of Bot., XXIX, 155-159, 4 fig.) [87

Packard (Charles). The effects of the beta and gamma rays of radium
on protoplasma. (Journ. Exper. Zool., XIX, 323-346, 3 pi.) [86

Painter (Theophilus S.). The effects of carbon dioxide on the eggs of
Ascaris. (Journ. Exper. Zool., XIX, 355-380, 15 fig., 3 pi.) [85

Robson (Joyu Hildreth). Notes on an abnormal ephyra of Cyanea
capillta. (Dove .Marine Laboratory Report for the Year ending June 30th

1913, 34-35, 3 pi.) [Deux bras supplmentaires, diamtralement op-

poss, trilobs, deux fois plus longs que les normaux et pourvus de stato-

cystes; quelques irrgularits dans l'appareil statocystique. Y. Delage
Runnstrm (J.). Analytische Studien iiber die Seeigel-Entuncklung. IL

(Arch. Entw.-Mech., XLI, 1-56, 47 fig.) [83

Schilling (E.). Ueber hypertrophische und hyperplastische Gewebewuche-

rungen an Sprossachsen verursacht durch Paraffine. (Jahrbcher f. wiss.

Botanik, LV, 177-258.) [84
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Sfameni (P.)- Sur Vorigine de l'insertion vlamenteuse du cordon et

des anomalies placentaires qui concident frquemment avec celle-ci. (Arch.

ital. biol., LXIII, 374-375.) [87

Sirks (M. J.). Die Natur der pelorischen Bliite. (Zeitschr. f. indukt.

Abstamm. Vererbgsl., XIV, 71-79.) [87

Werber (E. S.). Further Exprimenta Aiming at the Control of Deefective

and Monstrous Development. (Year-Book N 14 Carnegie Inst. Washing-

ton, 240-241.) [84

Voir pour les renvois ce chapitre : ch. V, y ; XV, b, [3 ; XVI, c, y.

2. Tratognse exprimentale.

a. Soustraction d'une partie du matriel embryognique.

P) Blastolomie.

Runnstrom (J.). ludes analytiques sur le dveloppement de l'oursin.

Dans ce nouveau chapitre de ses recherches (cf. Ann. biol. 1914), R. tudie

spcialement la rgnration des larves d'oursin (jeunes Plutei) auxquelles
il a enlev la partie postrieure du corps, par une incision transversale ou

oblique. Presque toujours, aprs l'amputation, le squelette de la larve dis-

parat totalement ou incompltement, pour se rgnrer d'ailleurs dans la

suite; cette disparition est due une migration vers la surface lse des

lments squelettognes ; gnralement l'bauche entroclienne s'atrophie

aussi, d'abord droite, puis ensuite gauche.
Mais ce sont surtout les observations de R. sur la symtrie bilatrale des

larves rgnres qui mrite de retenir l'attention [XIII, 1, a] . Dans les cas o

le squelette disparat, totalement, la forme de la larve se modifie, et un re-

maniement, quelquefois mme la formation d'un nouveau plan de symtrie
bilatrale peuvent s'observer. Ainsi il arrive, quand le plan de section est

oblique, et quand son extrmit antrieure n'est pas trop loigne du ple
oral, que la partie rgnre fasse une volumineuse saillie sur le ct de la

larve en rgnration ;
dans cette saillie une bouche et une bandelette cilie

apparaissent. Pendant un certain temps on croirait qu'il va se former un
individu double. Il n'en est rien cependant; dans la suite tout se rgularise,
mais la symtrie bilatrale de l'individu nouveau est nouvelle, elle aussi.

Elle s'est adapte la forme spciale prise parla larve pendant la rgnra-
tion. La bouche larvaire s'atrophie, et la nouvelle bouche se forme exacte-

ment dans le plan mdian.
Tels sont du moins les faits que R. a observs dans quelques cas. L'expli-

cation que l'on pourrait en donner ne manquerait pas d'tre fort obscure,
mais en tant que faits, ils mritent d'tre retenus.

Il est encore un autre point digne de remarque : si l'on enlve une larve

un lambeau d'ectoderme, une paulettepar exemple, ce lambeau ne, tarde

pas prendre la forme d'une vsicule qui bientt se polarise par l'apparition,
en un point dtermin, d'une zone d'pithlium pais et longuement cili;
en mme temps elle s'aplatit et subit quelques diffrenciations internes qui
lui donnent une structure symtrique bilatrale. Polarit et symtrie bila-

trale sont donc des attributs trs gnraux et trs essentiels, puisqu'on en
trouve des manifestations l o on ne s'y attendrait gure.
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Il ne semble pas, bien que les expriences de R. ne soient pas dcisives
cet gard, que le plan de symtrie d'une vsicule issue d'une paulette ait

quelque relation avec celui de la larve dont elle provient. A. Bkacnkt.

b. Influence tratognique des divers agents.

a) Agents mcaniques et physiques.

Banta (Arthur M.) et Gortner (Ross Aiken). Appendices acces-

soires et autres anomalies produites chez des larves d'Amphibiens par la cen-

trifugation. Si l'on centrifuge les ufs un moment trs prcoce de la

segmentation, aucune anomalie ne se produit; centrifugs entre 32 et 400

blastomres, un bon nombre donne des embryons spina bifida, avec des

queues accessoires assez bien formes, situation postrieure et en rapport
avec cette lsion. Centrifugs plus tardivement, entre le stade de blastula

et celui de gastrula prcoce, ils donnent des queues accessoires multiples,

rpandues sur tout le corps, depuis un point en avant de la rgion anale

jusqu' la tte. Ces queues sont d'autant mieux formes qu'elles sont plus en

rapport avec les masses musculaires latrales; les plus antrieures pour-
ront former de simples moignons. Sans relation avec la spina bifida, elles

semblent avoir pour cause le transfert des matriaux organoformateurs
sous l'influence de la centrifugatio'n. Des embryons d'Amblystome et de Sa-

lamandres issus d'ufs centrifugs ont montr certaines anomalies, mais
les auteurs ne voient pas comment elles peuvent avoir pour cause la cen-

trifugation et mme si c'est bien l la cause qui intervient. Y. Delage
et M. Goldsmith.

Schilling E. Sur des prolifrations hypertrophiques et hgperplasti-

ques des tissus de tiges causes par un enduit de paraffine. Si l'on enduit
des tiges avec de la vaseline ou de l'huile de paraffine, on provoque une

prolifration des tissus de la tige, semblable celle qui produit les lenti-

celles. Cette prolifration n'est pas due une action chimique de l'enduit,
mais probablement l'arrt de la transpiration et peut-tre de la respira-
tion. La pression osmotique des cellules qui prolifrent varie, mais elle est

toujours plus forte que celle des cellules normales. Il arrive quelquefois que
l'enduit provoque la naissance sur les rameaux de racines adventives et de

feuilles anormales. A. Maillefer.

P) Agents chimiques.

Werber (B. J.). Suite d'expriences sur le dveloppement dfectueux ou
monstrueux. En partant de cette ide que l'origine des monstres doit tre

cherche dans l'action de substances toxiques qui s'accumulent dans le sang,
l'auteur a soumis des ufs fconds de Fundulus heteroclitus, aux stades

prcoces de segmentation, l'action de certaines substances, en particu-
lier l'acide butyrique et l'actone, qu'on rencontre dans le sang ou l'urine

de l'homme dans. certains troubles du mtabolisme. Des monstruosits trs
varies ont t obtenues ainsi, ressemblant troitement celles dcrites chez

l'homme et les mammifres. Les expriences avec l'acide lactique, le

benzoate et l'actate d'ammoniaque n'ont pas donn, par contre, des rsul-
tats nets : en solution faible, ces substances sont sans action

;
en solution

forte, elles tuent rapidement l'uf. L'acide butyrique et l'actone produi-
sent un effet double : 1 ils rendent plus permable la membrane de l'uf
et permettent ainsi son imbibition par l'eau (blastolyse osmotique) ;

2 ils
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exercent une action toxique spcifique (blastolyse toxique). A la pression

osmotique accrue du milieu est due la fragmentation de la substance de

l'uf et sa destruction partielle, et aussi la structure singulire constate

dans certaines expriences : un il form indpendamment du reste de

l'embryon et quelquefois mme en l'absence de ce dernier. Les ddouble-
ments divers et quelques autres anomalies sont attribuables la mme
action. La blastolyse toxique se manifeste par la dissolution partielle de la

substance de l'uf, qui passe dans l'eau environnante (aprs transfert dans

l'eau de mer normale) et se dpose au fond; cette blastolyse est presque
entirement responsable des anomalies limites la seule structure des

yeux. Dans la plupart des cas, les deux facteurs agissent concurremment :

la blastolyse toxique est suivie, aprs le transfert dans l'eau de mer pure, de

la blastolyse osmotique.
Le froid, conformment aux expriences de Loeb, produit des rsultats

analogues. Il a [une action directe sur le dveloppement des yeux (grce
la sensibilit particulire du matriel opbtbalmoblastique que le traitement

par les agents chimiques a dj mis en lumire) ;
il provoque, d'autre part,

un ratatinement de l'uf et la perte d'une grande partie du vitellus. -

Le dveloppement rudimentaire du systme vasculaire dans ces expriences
est, contrairement l'avis de Loeb, indpendant des dfauts des yeux.
M. Goldsmith.

Goldfarb (A. J.). Fusion exprimentale de larves (VEcliinodermes :

tude spciale de leur squelette. G. confirme dans ce travail chez Arbacia,
des observations analogues qu'il a faites, il y a peu de temps, sur Toxo-

pneustes. On peut provoquer facilement le fusionnement de deux ufs en

les plaant pendant quelques ^heures dans de l'eau de mer laquelle on a

ajout une certaine quantit d'une solution isotonique ou hypotonique de Na

Cl. Lorsque 2 ufs seulement se sont unis ils peuvent donner des plutei;

l'union de plus de deux ufs forme des masses complexes qui meurent

toujours avant d'avoir atteint ce stade. Le fusionnement des deux ufs

peut naturellement tre plus ou moins parfait ;
on connat et on a dcrit

des ufs gants forms par ce procd. Les larves tudies par G. sont

plutt des frres Siamois plus ou moins complets, et il les groupe en diverses

catgories : les corps sont fusionns, mais les tubes digestifs et les sque-
lettes sont spars ; corps et intestins fusionns, squelettes spars et com-

plets; corps et squelettes fusionns, tubes digestifs fusionns ou non; corps,

squelette et tube digestif fusionns.

On conoit la grande variabilit que les squelettes prsenteront dans ces

diverses catgories. G. en dcrit un grand nombre de types qui montrent

les diverses tapes des malformations. Nous ne pouvons que renvoyer poul-

ies dtails au travail original. A. Brachet.

Painter (Theophilus S.). Les e/J'ets de Vacide carbonique sur les ufs

d'Ascaris. Les ufs sont maintenus pendant 3 mois dans une atmosphre
de C02

> puis placs sur la glace o on les prend les uns pour les fixer, les

autres pour les admettre se dvelopper. Un certain nombre se dveloppent
normalement, les autres montrent des anomalies portant principalement
sur l'extrmit antrieure, formant une masse confuse, dsorganise. La
cause de ces anomalies rside dans une irrgularit de la segmentation
et dans la distribution de la chromatine dans les cellules de l'extrmit

antrieure, sur une rgion plus ou moins tendue. La cause des diffrences

individuelles est attribue l'tat d'volution des ufs au dbut de l'exp-
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rience, tenant ce qu'ils appartiennent les rgions de l'utrus plus ou
moins voisines de l'oviducte. Le commencement de dveloppement observ

dans CO2 a lieu aux dpens de la quantit d'O contenue dans le liquide et

jusqu' son puisement. Une certaine proportion de l'oxygne utilis est

peut-tre due la dcomposition du glycogne en acide valrianique, CO2

et 0. Y. Delage et M. Goldsmith.

Packard (Charles). Action des rayons p et y du radium sur le proto-

plasma. Une trs faible irradiation par des rayons y, produite par 50msr

de bromure de radium, acclre la segmentation des ufs ftArbacia, sans

provoquer d'anomalies. La mme irradiation reste sans effets sur le dve-

loppement de Xereis et de Drosophila. Une action modre des rayons p

(spars des rayons y dans un champ magntique puissant) retarde le dve-

loppement, mais sans provoquer des anomalies, chez Arbacia et Xereis.

Une irradiation plus intense par les rayons p et y ensemble liqufie le pro-

toplasme de l'uf et provoque un dveloppement anormal chez Nereis; chez

Arbacia l'uf montre des modifications dans sa chromatine, mais non dans

son protoplasme. L'auteur pense que le radium agit en modifiant la

rapidit d'action d'un enzyme. Aucun commencement de parthnoge-
nse n'a t observ. M. Goldsmith.

Herlant (M.). Action de Voxazine sur les ufs et les spermatozodes de

l'Oursin. Partant des observations de Werbitzki, de Laveran et Roudsky
et de Laveran, qui ont montr que l'oxazine avait pour effet de dtruire le

controsome des Trypanosomes sans altrer leur vitalit, l'auteur a tudi

l'action de ce produit sur les spermatozodes et les ufs d'oursins. Le dve-

loppement des ufs fconds avec des spermatozodes ayant subi l'action de

l'oxazine aboutit la formation d'un grand nombre de larves anormales.

Il s'agit de blastulas et de gastrulas dont la cavit est efface par des amas de

cellules arrondies qui le plus souvent font saillie au dehors par ce qui
devrait tre le blastopore. Des formes semblables se trouvent frquemment
dans les cultures parthnogntiques, polyspermiques et, en gnral, partout
o la segmentation prsente des irrgularits. Mais ici Texamen des pre-
miers stades ne montre rien de pareil et il s'agit plutt d'une altration

tardive se manifestant lors de la formation du msenchyme. Elle se rattache

vraisemblablement l'influence nocive d'un spermatozode plus ou moins

intoxiqu par l'oxazine. D'une deuxime srie d'expriences il se dgage
qu'une dose moyenne d'oxazine exerce une action nettement favorable sur

les ufs mrs de l'Oursin, en les prservant de la cytolyse et en prolongeant
ainsi leur vie. Ces ufs conservent intacte leur facult d'tre fconds,
de former une membrane de fcondation et de se dvelopper normalement',
alors que ceux qui n'ont pas t traits par l'oxazine ont perdu ces pro-

prits depuis longtemps. Un rapprochement s'impose entre ces rsultats

et ceux obtenus par J. Loeb, qui a montr qu'on pouvait prolonger la vie

des ufs vierges en suspendant leurs oxydations soit par l'absence d'O,

soit par l'action de KCN. Il ne semble pas que l'action prservatrice de

l'oxazine soit due un mcanisme analogue. M. Lucien.

3. Tratognse naturelle.

Boecker (Eduard). Sur une hydre trois tls. Chez Hydra, les

monstres bifides ne proviennent pas toujours, comme on pourrait le penser,
d'une division longitudinale inacheve. L'auteur a observ des hydres
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2 et 3 ttes provenant de la coalescence de 2 ou 3 bourgeons rapprochs,
coalescence qui parat avoir eu pour cause les conditions dfectueuses d'le-

vage et non l'hrdit. Par des scissions longitudinales entre ces ttes, on

peut obtenir des individus spars. De mme, des tentacules ramifis

peuvent provenir de la coalescence partielle de tentacules voisins. Y. De-
LAGE et M. GOLDSMITH.

Sfameni (P.)- L'insertion vlamenteuse du cordon. L'insertion vla
menteuse est relativement rare, ce n'est pas en vertu d'une orientation sp-
ciale du pdicule ftal, mais uniquement parce que, au moment de la fixa-

tion de ce pdicule, la portion de la muqueuse qui deviendra la srotine

rflexe, ne forme qu'une partie trs exigu de la srotine totale, laquelle

portion ne prendra que plus tard son accroissement prdominant. L'inser-

tion vlamenteuse peut cependant tre favorise par des circonstances

accessoires diverses. Y. Delage.

Matthews (J. R.). Note sur des fleurs anormales d'Orchis purpurea
Huds. L'auteur dcrit des fleurs anormales d'O'chis purpurea trouves dans

le Comt de Kent. Dans ces fleurs, les deux staminodes faisant partie duver-
ticille extrieur de l'androce, taient transforms entamines

;
les fleurs de-

venaient ainsi triandres. Dans certaines, cependant, un seul des deux stami-

nodes subissait cette mtamorphose, de sorte que la fleur n'tait quediandre.
Les tamines provenant de la transformation de ces staminodes taient

toujours pourvues d'un cordon vasculaire, tandis que les vaisseaux font

toujours dfaut dans les staminodes. A. de Puymaly.

Cook (O. F.). Le brachysme, difformit hrditaire du Coton et d'autres

plantes.
- C. donne le nom de brachysme au raccourcissement des entre-

nuds vgtatifs des plantes. C'est une anomalie hrditaire, indiquant une

dgnrescence qui apparat sous forme de variations brusques indpen-
dantes. Les variations brachytiques sont frquentes dans le coton. Quelle est

la nature de ces variations 2 ? Elles ne sont point spcifiques. Mais bien

qu'elles naissent comme des mutations et qu'elles montrent des formes irr-

gulires d'hrdit mendlienne, elles ne peuvent gure jeter de lumire
sur la thorie de la mutation et du mendlisme. Elles reprsentent des dg-
nrescences et non l'apparition de nouveaux caractres. F. Pechoutre.

Sirks (M. j.). La nature des fleurs ploriques. On a mis deux opi-
nions fondamentalement diffrentes sur la signification des formes plo-
riques de Linaria vulgaris, Antirrliinum maj'us, etc. Vochting et Pey-

ritsch s'appuyant sur la physiologie, Vrolik, Naudin, Darwin, de Vries

et Lotsy invoquant les thories de l'hrdit soutiennent les uns et les

autres que la plorie rsulte de la constitution gntique de la race. Vuil-

lemin au contraire prtend qu'il s'agit l d'une gamogemmie, c'est--dire

d'une runion de boutons floraux en un bourgeon plurivalent. S. la suite

de ses recherches sur le dveloppement et l'anatomie dans Antirrhinum m-
jus et Linaria arrive au mme rsultat que Vochting, car il peut prouver que
le dveloppement de la fleur zygomorphe est diffrent de celui de la fleur

rgulire plorique. La nervation des fleurs ne donne aucune preuve de

gamogemmie. F. Pechoutre.



CHAPITRE VII

La rgnration

Goldfarb (A. j.). The (]()- Factor in the Rgnration of Cassiopea xarna-

chana. (Carnegie Inst. Washington, Year Book n 14,206.)

[Description d'expriences en voie

d'excution et n'ayant pas encore donn de rsultats. M. Goldsmith

Gravier (Ch. J.). Sur les phnomnes de rparation aprs mutilation

chez les Coraux des grandes profondeurs sous-marines. (C.R. Ac. Sc.
; CLX,

718-720.) [91

Hunt (H. R.). Rgnration posteriorly in Enchytrus albidus. (Amer.

Natur., XLIX, 495-503.) [89

Knig (E.). Die Rgnration des Auges bei Arion empiricorum. (Arch.

mikr. Anat, LXXXVI, 24 pp., 1 pi., 3 fig.) [89

Nusbaum (J.) und Oxner (M.).. Zur Restitution bei dem Seestern Echi-

naster Sepositus. (Zool. Anz., XLVI, 161-167, 4 fig.) [89

Selys-Longchamps (Marc de). Autotomie et rgnration des viscres
chez Polycarpa tenera Lacaze et Delage. (C. R. Ac. Se, CLX, 566-569.)

[91

Ubisch (Leopold von). Ueber den Einfluss von Gleichgeivichtstrungen

auf die Regenerationsgeschwindigkeit (Yersuche an Cloc diptera). (Arch.

Entw.-Mech., XLI, 237-250.) [91

a) Zucco Cucagna (Andraeaj et Nusbaum-Hilarowicz (Joseph). La

rgnration {restitution) chez Hermxa dendritica {A. et H.) (Nudibranches).

(Bull. Inst. ocanogr., n 312, 15 dc, 1-4.) [88

b) Fragmente iiber Restitution bei den Nudibranchiern (Herma'a den-

dritical Aider et Hancock). (Arch. Entw.-Mech., XLI, 558-578, 11 fig.} [89

Zweibaum (Jules\ La rgnration des ovaires chez Polycelis nigra

{Ehrenb.). (Arch. Entw.-Mech., 430-471, 2 pi.) '[90

Voir pour les renvois ce chapitre : ch. IX; XIV, 2, o; XX.

a) Zucco Cucagna (Andraea) et Nusbaum-Hilarowicz (Joseph). La

rgnration (i-estitution) chez Ilerma dendritica. Ce nudibranche est

dou d'une puissance rgnratrice extrmement dveloppe; il rgnre
rapidement, aprs section, les papilles dorsales avec leur contenu (foie,
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glande albuminipare), la tte abrase en arrire des tentacules (avec la

bouche qui se reforme sans s'tre pralablement ferme), ou l'extrmit

postrieure du corps sur une longueur considrable. La rgnration se fait

de la faon la plus simple, sans trace de cette mtaplasie qui joue un si

grand rle dans la rgnration des Nmertiens; chaque organe, chaque
tissu se rgnre pour son compte par multiplication et rarrangement de

ses propres lments, et un phnomne de croissance normale rtablit la

partie dans sa position primitive. Y. Delage.

b) Zucco Cucagna (Andraea) et Nusbaum (J.). Essais sur la rgn-
ration chez les Nudibranches (Herma dendrilica Adler et Hancock).

L'aptitude la rgnration chez Herma dendritica est relativement

grande et n'est nullement limite aux parties du corps capables d'autoto-

mie, comme les papilles dorsales et les tentacules. Ceux-ci se rgnrent
trs bien et trs vite, mais si l'on sectionne (dans de certaines limites)

l'extrmit cphalique ou l'extrmit caudale, elles se reconstituent aussi

sans difficult. Au point de vue histologique les processus de la rgn-
ration sont, selon l'expression des auteurs, idalement simples. 11 n'y a pas
de phnomnes de mtaplasie, pas plus que d'accumulation de cellules

jeunes en un bourgeon de rgnration. Les parties rgnrer tant trs

simples, chaque organe se complte par morphallaxis et, cela une fois fait,

n'a plus qu' s'accrotre. A. Brachet.

Hunt (H. R.). . Rgnration postrieure chez Enchytrus albidus.

Enchytrus albidus peut rgnrer la rgion postrieure du corps quand
on a fait une section entre huit segments compts partir de l'extrmit

antrieure et huit segments compts partir de l'extrmit postrieure. La
mortalit des morceaux contenant seulement les huit premiers segments a

t de 94 o/c ceux qui survivent rgnrent de trois onze segments. La
facult de rgnration semble augmenter depuis le milieu du corps jusqu'
'extrmit postrieure en proportion directe du nombre de segments enle-

vs
; depuis le bout antrieur jusqu'au 20e

segment, la facult dcrot
;
des

queues doubles peuvent apparatre quand les huit segments postrieurs
sont enlevs. Enfin la rgnration peut se produire soit dans l'eau douce
soit dans un milieu sal, de telle sorte que la salinit de l'eau ne parait
avoir que peu ou point d'effet sur la rapidit de la rgnration. L. Cunot.

Konig (E.). La rgnration de l'il chez Arion empiricorum. La r-

gnration du tentacule de l'il a dj t tudie chez divers Gastropodes

(Hlix, Limax, Arion, Nassa) par plusieurs auteurs (Carrire 1880, Cerny

1907, Techow 1911, Hanko 1914). Ils ont constat la rgnration de l'il et

du tentacule oculifre, la dure variable du temps ncessaire la rgnra-
tion, l'origine pithliale de l'il reform, la formation du cristallin post-
rieure la pigmentation de l'il. K. ajoute peu de choses ces donnes. Il

a vu que la rgnration de l'il est indpendante du ganglion tentaculaire

voisin, dont la conservation n'est pas indispensable pour le phnomne; il ne

peut d'ailleurs dire d'o provient le ganglion tentaculaire rgnr. Le nerf

optique provient des prolongements des cellules rtiniennes. Le pouvoir r-
gnrateur est trs grand; l'il peut tre noform plusieurs fois de suite.

A. Prenant.

Nusbaum (J.) et Oxner (M.). La rgnration chez l'toile de mer
Echiuasler sepositus. Les bras coups transversalement rgnrent com-
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pltement la partie manquante. Si l'on spare par une incision horizontale

la face dorsale de la face ventrale d'un ou mme des cinq bras, plus ou
moins profondment ou mme jusqu'au disque, la lame ventrale rgnre
une nouvelle lame dorsale et reforme un bras complet. La lame dorsale ne

rgnre rien, mais, incurvant ses deux bords l'un vers l'autre, les soude et

se cicatrise, formant un appendice cylindrique creux qui reste appendu la

base dorsale du bras rgnr. Les processus histologiques sont les suivants.

Un syncytium form par une accumulation de cellules migratrices ferme
d'abord la solution de continuit

;
les parties endommages par la section

sont phagocytes et les parties nouvelles se forment aux dpens de cellules

migratrices et d'lments issus des tissus anciens. Y. Delage et M. Gold-
SMITH.

Zweibaum (J.j. Rgnration des ovaires chez Polycelis nigra. Les
individus dont Z. s'est servi pour ses recherches, mesuraient 8 mm. de

longueur : les ovaires se trouvent immdiatement au-dessous du ganglion
crbral entre la 2me et la 3me ramification intestinale.

Si l'on coupe un individu en 2, de telle sorte que le tronon distal ne me-
sure pas moins de o mm., ce tronon se rgnre entirement, y compris
les ovaires, seulement ceux-ci ne se diffrencient qu'en dernier lieu, aprs
tous les autres organes. Le germigne contient alors 64 cellules (en ralit

59 ou 60, parce qu'il y en a constamment quelques-unes qui dgnrent);
le vitellogne se reforme aussi, mais il reste gnralement plus petit que
chez les individus normaux. Si au contraire le tronon distal (par rapport au

ganglion crbral) ne mesure que 4 mm., il reconstitue bien encore un in-

dividu entier, mais ou bien les ovaires font totalement dfaut, ou bien il

n'apparat que 1 4 ovogonies et cela trs tardivement. Enfin quand le tron-

on mesure moins de 3 4 mm., l'individu rgnr, complet par tous les

autres organes, est radicalement dpourvu d'ovaires. Chose remarquable,
les testicules se rgnrent toujours, quelles que soient les dimensions du
tronon. Il y a donc chez Polycelis nigra une sorte de stratification, suivant

l'axe longitudinal, des potentialits ncessaires la rgnration des ovaires.

L'histogense de la rgnration ovarienne est, pour Z., la suivante :

les cellules rondes, embryonnaires, dissmines l'tat normal dans le r-
ticulum du parenchyme, entrent en prolifration ds les premires heures

aprs l'opration. Plus tard, aprs que la reconstitution des autres organes
est dj accomplie ou bauche, on voit apparatre parmi elles, droite et

gauche, une grosse cellule, bien distincte. Elle se divise en 2. Pour Z.

l'une de ces deux cellules aprs une srie de multiplications successives

fournira les 64 cellules du germigne, tandis qu'aux dpens de l'autre se

constituera le vitellogne : telle est au moins l'opinion de l'auteur, car,
ce point de vue, sa dmonstration n'est pas exempte de lacunes. Z. tu-

die ensuite l'influence de divers agents sur la rgnration; la lumire
acclre lgrement celle du systme nerveux, des ovaires et des yeux; la

temprature a une action certaine et d'ailleurs bien connue, son optimum
pour Polycelis oscille entre 23 et 25. Le chlorure sodique, mme en concen-

tration trs faible
(
-kk

),
retarde la rgnration de l'ovaire et la supprime

si la dose est plus forte; CaCl2 en concentration
suffisante/^

au moins]

l'acclre au contraire. FeCl3 en solution faible (. partir de ^k) agit de
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mme
;
de mme encore As4 G mais doses trs minimes ( partir de

r )

. Le sublim enfin est un retardateur nergique.

L'acidit ou l'alcalinit du milieu ne sont pas non plus sans influence :

HC1, dont la concentration optimum est 0,0001 %, acclre la rgnration,
surtout celle des ovogonies. NaOH exerce une action dfavorable ou nulle.

Z. remarquant que les substances salines acclratrices provoquent avant

tout un dveloppement rapide du ganglion crbral, suivi bientl par celui

de l'ovaire, croit pouvoir en conclure que le systme nerveux est une condi-

tion sine qua non pour la rgnration de l'ovaire chez Polycelis nigra.

[Les bases exprimentales sont peut-tre un peu fragiles pour apporter une
conclusion aussi formelle]. A. Brachet.

Ubisch (L. von). Influence de l'tat d'quilibre sur l'aptitude la rg-
nration (Recherches faites sur Cloe diptera). Les membres des larves de

Cloe dintera se rgnrent facilement. Il suffit d'en pincer le bout et de tirer

pour que l'amputation se fasse rgulirement entre le trochanter et le

fmur. En oprant toujours ainsi, l'importance du traumatisme est la mme
dans toutes les expriences, qui peuvent ainsi tre compares trs exacte-

ment. V. U. ampute des larves de Cloe 1,2 ou 3 pattes du mme ct, ou

bien les deux pattes droite et gauche d'un mme segment, ou bien fait des

amputations alternantes, en enlevant par exemple la patte antrieure droite

et la patte postrieure gauche, etc. Il mesure alors exactement, au bout

d'un temps donn, la longueur des rgnrats et constate : 1 que la rgn-
ration est plus active quand les amputations multiples sont toutes pratiques
du mme ct, que quand elles sont rparties droite et gauche ;

2 qu'un
membre donn se rgnre plus vite quand on a amput galement son

symtrique du ct oppos, que quand celui-ci est rest intact; 3 enfin que
la puissance de rgnration est d'autant plus grande que le rgnrt
sige plus prs de l'extrmit cphalique. Les deux dernires conclusions

ne sont pas absolument neuves; toutefois le travail de v. U. leur apporte
une confirmation intressante. A. Brachet.

Gravier (Ch. J.). Sur les phnomnes de rparation aprs mutilation

chez les Coraux des grandes profondeurs sous-marines. Les coraux briss

rparent les lsions infiniment variables et parfois trs considrables qu'ils
ont subies en faisant preuve d'une merveilleuse plasticit. Mais leur pou-
voir rgulateur est faible et la rparation laisse persister des anomalies de

conformation trs considrables. Y. Delage.

Selys-Longchamps (Marc de). Autotomie et rgnration chez Poly-

carpa tenera. Un curieux phnomne d'viscration rappelant celui des

Holothuries est observ par l'auteur chez cette Cynthiade. Des cas plus ou
moins analogues observs l'tat de nature chez des formes voisines avaient

t mal interprts. Le phnomne s'est produit chez des chantillons en

pleine sant, acclimats depuis de longues semaines dans. les bacs de la

Station de Roscoff. Les viscres rejets sont : la branchie avec l'endostyle,
le tube digestif et les glandes sexuelles. La rupture a lieu la base du siphon
buccal et le rejet par le siphon cloacal. Aussitt aprs, l'animal se contracte

au point de se rduire jusqu' 1/50 de son volume primitif. La rgnration
de l'endostyle et de la branchie a lieu par le msentre endostylaire dont le

bord libre s'paissit et se creuse en gouttire, tandis que, sur les cts, se
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montrent deux lames branchiales qui se runissent du cot dorsal. Les

glandes gnitales et le tube digestif se rgnrent aux dpens de l'pith-
lium pribranchial. Les matriaux de la rgnration sont fournis par une

portion de la glande pylorique qui a persist, engage dans la paroi. Aucun

traumatisme, ni la prsence d'aucun parasite ne justifient cette viscration

dont la frquence montre le caractre normal. Ses causes restent nigma-

tiques. L'auteur invoque pour les gonades l'puisement de leur matriel

germinal ;
il rappelle aussi le rejet de la rgion thoracique chez les Ascidies

composes et sociales. [Ne pourrait-on en chercher la cause dans la nces-
sit d'expulser des lments anatomiques chargs d'un trop lourd ballast de

produits de dchet en l'absence d'organes excrteurs bien diffrencis et

largement fonctionnels, comme cela a lieu chez les Bryozoaires dans l'mis-

sion des corps bruns?]. Y. Delage.



CHAPITRE VH

L<a greffe

Brown (B. S.)- Influence of Stock on Cion. (The Journ. of Heredity, VI,

152-157.) [94

Buder (J.). Chimaren und Propfmischlinge. (Die INaturwissenschaften.

III, 6-9, 23-25, 33-36, 1915.) [94

Gargano (C). Greffes de tissus. Greffes d'embryons de slaciens.

(Arch. ital. Biol., LXIII, 398-401.) [94

Meyer (Johannes). Die Cratgomespili von Bronvaux. (Zeitschr. f. in-

dukt. Abstamm. Vererbungslehr, XIII, 193-233, 21 fig.) [95

Retterer (Ed.). De la structure et de l'volution des extrmits articu-

laires. (C. R. Soc. Biol., LXVII, 701-705.) [93

Retterer (Ed.) et Voronoff (S.). Evolution des greffes articulaires

(Ibid., 705-708.) [91

Rivire (C.) et Bailbache (C). L'Amygdalopersica Formonti (L. Daniel).

(C. R. Ac. Se, CLXI, 497-499.)

[Les auteurs ont observ des pousses d'aman-

dier sur de vieux pchers greffs eux-mmes sur amandier. M. Gard

Schultz (Walther). Parallle von Bastardierung und Transplantation
und Buckschlsse auf die Vererbung, besonders bei Mendelnden und
Geschlechtscharakteren. (Arch. Entw.-Mech., XLI, 120-158, 2 pi.) [94

Voronoff (S.). Contribution exprimentale l'tude des greffes articulaires.

(C. R. Soc. Biol., LXVII, 700-701.) [93

Voir pour les renvois ce chapitre : ch. IX: XIV. 1, c; XV, b, p.

>

a) Voronoff (S.). Contribution exprimentale l'tude des greffes arti-

culaires. (Analys avec les suivants.)

Retterer (Ed.). De la structure et de l'volution des extrmits arti-

culaires. (Id.)

Retterer (Ed.) et Voronoff (S.). volution des greffes articulaires.

V. s'est propos de voir si une articulation peut tre greffe la place d'une

autre et devenir fonctionnelle; des expriences faites sur des chiens mon-
trent que c'est possible et que le fonctionnement normal se poursuit pen-
dant au moins 3 ou 6 mois; aprs ce dlai, les animaux ont t sacrifis

pour permettre l'tude histologique. Cette tude, faite par R., montre, chez
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les animaux adultes, des phnomnes de dgnrescence des tissus cartila-

gineux et osseux; leur cause initiale est peut-tre dans l'immobilisation

force du membre aprs l'opration. Le mouvement est, en effet, le facteur

qui maintient l'intgrit des tissus et qui, chez les sujets jeunes (cobayes
tudis parR), empche l'ossification du cartilage de se poursuivre trop

loin et de l'envahir entirement [V, y]. M. Goldsmith.

Schultz (W.). Parallle entre la transplantation et l'hybridation [XV, c,

o]. De ces recherches et d'autres analogues publies antrieurement par le

mme auteur (1912-1913), il rsulte qu'il existe un certain paralllisme entre

la vitalit d'un lambeau de peau d'un animal, transplant dans le tissu cel-

lulaire sous-cutan d'un autre animal appartenant soit une espce voisine,

soit une autre race ou une autre varit, et le degr de fertilit du croise-

ment entre ces mmes animaux. Nul doute que la russite d'une greffe,

comme le succs d'un croisement, ne soient subordonns une similitude

suffisante dans la composition chimique des plasmas des animaux utiliss

dans l'exprience. On trouvera dans le travail de S. d'autres considrations

thoriques encore, mais, ou bien elles sont quelque peu banales, ou bien leur

vidence ne ressort pas directement des observations de l'auteur, qui ont

eu exclusivement pour objet des Oiseaux et des Mammifres. A. Brachet.

Gargano (C). Greffes de tissus. Greffes d'embryons de slaciens.

Les tentatives pour greffer des embryons d'Elasmobranches sous la peau,
dans la cavit pritonale ou dans les viscres abdominaux d'un sujet

adulte de mme espce ou d'espce diffrente, ont toujours t suivies de la

rsorption rapide et totale du greffon. Dans un seul cas, un embryon de

Scyllum stellare de 3 centim., abandonn dans la cavit pritonale d'un

adulte de la mme espce, s'est greff, par la tte, dans une plaie acciden-

telle de la rate. Six semaines plus tard, on trouva l'embryon, dont le corps,
bien vivant, s'tait accru de 15 millim., sous un aspect tout fait normal,
tandis que la tte, soude dans la blessure de la rate, tait partiellement
rsorbe et avait tabli des connexions vasculaires. Dans les cas o l'on a

observ une transformation du greffon en nodule cartilagineux, il faut

admettre que seul le tissu cartilagineux a volu, tandis que les autres

tissus, moins rsistants, se rsorbaient. Y. Delage.

Browne (B. S.). Influence du porte-greffe sur le greffon. Il n'est pas
douteux que le choix d'un porte-greffe est trs important pour la sant du

greffon, et que les deux composants exercent l'un sur l'autre une influence

rciproque. En greffant la Tomate sur la Belladone (Gardeners' Chronicle,

London, 16 may 1914), les tomates renferment de l'atropine, qu'elles ne
contiennent pas normalement. En Californie, des Amandiers ont t greffs
d'une part sur Pchers, d'autre part sur Pruniers : dans le premier cas, les

deux conjoints acquirent un tronc d'un norme diamtre, la vigueur est

accrue et la dure de vie est longue ;
dans le second cas, le greffon est plus

gros que le porte-greffe, mais l'un et l'autre restent grles, et la mort ar-

rive assez vite; il est vident que le systme radiculaire du Prunier est in-

capable de fournir la quantit de sve que rclame l'Amandier, d'o dimi-

nution de taille qui s'accompagne du reste d'une floraison et d'une fructifi-

cation plus prcoces. Enfin des Pommiers naturellement pauvres en sucre,

quand ils sont greffs sur des Pommiers pommes douces, montrent un
accroissement de leur teneur en sucre. L. Cunot.
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Buder (J.). Chimres et mtis de greffe. Sans revenir sur l'histoire

des hybrides de greffe que l'auteur prfre appeler mtis de greffe et qui sont

en ralit des chimres, B. se contente d'exposer la solution du problme
que soulvent ces formes. Il indique d'abord les conditions ncessaires pour
obtenir ces hybrides. Il faut un sommet vgtatif rgulirement construit o

les divisions priclines qui produisent les bourgeons soient rgulires. Les

rgnrations doivent ensuite se faire aux dpens de plusieurs assises cel-

lulaires. Comme les divisions priclines s'tendent jusqu' la troisime et

la quatrime couche du sommet vgtatif, il en rsulte un schma qui per-
met de reprendre facilement les relations des deux symbiotes A et B. Ainsi

AAB ou BBA reprsentent Crataegomespilus Dardari, Solanum proteus et

Solanum Gaertnerianum ; A.B ou BBA reprsentent Laburnum Adami, Cratse-

gomespilus Asnieresii et Solanum Koelreuterianum. F. Pchoutre.

Meyer (Johannes). Les nfliers de firo7ivaux. Ces recherches

analogues celles de Buder (1910 et 1911) sur le Cytisus Adami se com-

posent d'tudes histologiques et anatomiques sur les nfliers de Bronvaux,
notamment sur le Cratgomespilus Dardari. Elles semblent permettr e

dfinitivement d'interprter ces hybrides de greffe comme des chimres p-
riclines. Cr. Asnieri serait une chimre pricline haplochlamyde, Cr.

Dardari une chimre pricline diplochlamyde. Les deux types de chimres
sont composs d'un noyau de Cratgus monogyna et d'une enveloppe

Mespilus germanica, tandis que le nflier de Lagrange dcrit en 1909 par
L. Daniel (voyez Ann. Biol.,XW, 134) reprsenterait probablement une com-

binaison inverse, c'est--dire serait compos d'un noyau de nflier et d'un

pidmie d'aubpine. J. Stroiil.
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Athias (M.). L'activit secrtaire de la glande mammaire hyperplasie
chez le cobaye mle chtr, conscutivement la greffe de Vovaire. [106

Bond (G.). Dimorphism and secondary Sex Characters in some abnormal

Bgonia flowers and on the volution ofthe moncious conditions in Plants.

(Report of the 84e Meet. of British Ass. for Ad. of Se, 572.) [109

Braem (F.). Die Mnnchen der Kiefenfusse. (Zool. Anz., XLVI, 5-0.)

[Confirme, d'aprs ses recherches dj anciennes, la fr-

quence assez grande des mles chez VApus. Y. DELAGEetM. Goldsmith

Cobb (M. v.). Evidence bearing on the origin of huma twins from a

single ovum. (Science, 2 avril, p. 501.) [104

Cole (Lon J.) and Kirkpatrick (Wm P.). Sex ratio in Pigeons, toge-
ther with observations on the laying, incubation and hatching of the eggs.

(Proc. Nat. Ac. Se. Etats-Unis, I, N6, 354-356, Juin.) [102

Duncan (F. N.). A note on the gonads of ggnandromorphs of Drosophila
ampelophila. (Amer. Natur., XLIX, 455-456J [99

Duncker (G.). Die Frequenzverteilung der Geschlechts-Kombinationen bei

Mehrlingsgeburten des Menschen und des Schiveines. Eine biostatistische

Untersuchung . (Biolog. Centralbl., XXXV, 506-539.) [103

Goldschmiclt (R.). Vorlufige Mitteilung ilber weitere Versuche fur

Vererbung und Bestimmung des Geschlechts. (Biol. Centralbl., XXXV, 565-

570.) [98

a) Harms (W.). -- Experimentelle Untersuchung ilber die Sekretion der

Keimdrilsen und deren Beziehungen zwn Gesamtorganismus . (Ina, G. Fi-

scher, 368 pp.. 126 fig., 2 pi., 1914.)

[Expos d'ensemble des phnomnes de scr-
tion interne des glandes gnitales : effets de la castration, de la trans-

plantation des gonades, etc. Cit titre bibliographique. J. Strohl

b) Ergnzende Mitteilung ilber die Bedeutung des Bidderschen

Organs. (Zool. Anz., XLV, 610-617, 3 fig.) [102

Harris (J. A.). On the distribution and corrlation of the sexes (sta-

minate and pistillate flowers) in the inflorescence of the aroids Arisarum

vulgare and Arisarum proboseideum. (Bull. Torrey bot. Club, XLII, 663-

673.) [104

Htai (Shinkishi). The growth of organs in the albino rat^as a/fected

by gonadectomy. (Journ. Exper. Zool., XVIII, 1-67.) [109
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a) Hesse (Erich). Zur Vorkommen von Aps (Lepidurus) productus L.

(Zool. Anz., XLV, 260-262, l fig.) 1
106

b) Abermaliges Vorkommen der ? von Apus (Lepidurus) productus L.

(Zool. Anz., XLV, 631 632.) [Les mles sont moins rares

et la parthnogense moins exclusive qu'on ne le croit. M. Goldsmitii

Kotchetkoff (Mme L.). L'extinction du sexe mle chez les vgtaux, les

animaux et les hommes (en russe). (Moscou. 244 pp.) [104

Lameere (A.). Les caractres sexuels secondaires des Prionides. (Bull.

Scient. Fr.-Belg., XLIX, Fasc. 1-2, 1-14.) [107

Lauche (A.). Experimentelle Untersuchungen an den Hoden, Eierstcken

und Brunstorganen erwachsener und jugendlicher Grasfrsche (Rana
fusca Rs.). (Arch. mikr. Anat., LXXXVI, Abt. II, 33 pp., 1 pi., 6 fig.) [101

Le Noune (D
r
). Un cas d'extirpation de l'utrus et des ovaires au cours

d'une opration de hernie inguinale chez un marin. (Ass. Fr. Av. Se,
43* session, Le Havre, 831-832.) [106

Lenz (F.). Eine Erklrung des Schwankens der Knabenziffern. (Archiv
Rassen- u. Gesellsch. Biol., XI, 629-632.) [103

Mercier CL.). Caractre sexuel secondaire chez les Panorpes. Le rle des

glandes salivaires des mles. (Arch. Zool. Expr., LV, Notes et Revue, N 1,

1-5, 1 fig.) [108

a) Moreau (M'" e
F.). Les phnomnes de la sexualit chez les Urdines.

(Le Botaniste, sr. XIII, 143-184, dc. 1914.) [106

6) L'volution nuclaire et les phnomnes de la sexualit chez les Li-

chens du genre Peltigera. (C. R. Ac. Se, CLX, 526-528.)

[Il n'y a pas de fusion de noyaux dans l'ascogone; la seule

karyogamie a lieu dans l'asque et est suivie d'une rduction chromatique
qui a les mmes caractres que chez les autres tres vivants. M. Gard

Morgan (Th. H.). The predetermination of sex in Phi/lloxerans and

Aphids. (Journ. Expr. Zool., XIX, 285-315, 2 pi., 5 fig.)

[Histoire spciale du comportement
des chromosomes sexuels dans quelques cas particuliers. Y. Delage

Nachtsheim (H.). Entstehen auch aus unhefruchteten Bieneneiern
Drohnenf Eine Kritik der Anschauungen O. Dickels liber die Geschlechts-

bestimmung bei den Hijmenopteren, insbesonder bei der Honigbiene. (Biol.

Centrait)!.,' XXXV, 127-143.) [100

Papanicolaou (G.). Sex dtermination and sex-control in guinea pigs.

(Science, 17 mars, 401.) [Etude d'aprs laquelle le sexe dpend de la ten-

dance sexuelle du pre (mle ou femelle) qui est renvers chez les jeunes ;

de la tendance sexuelle de la mre (mle ou femelle) qui est renverse
chez les jeunes; et d'un 3 e facteur limit la femelle et qui consiste

en un changement de tendance sexuelle avec'la porte. H. de Varigny

Pearl (R.) and Surface (F. M.). A case ofassumption of maie secondarg
sex characters bg a cow. (Science, 23 avril, 615.) [109

Pezard (A.). Transformation exprimentale des caractres sexuels secon-

daires chez les Gallinacs. (C. R. Ac. Se, CLX, 260-263, 1 fig.) [108

a) Prell (Heindrich). Ueber eiuen Elusskrebs mit unvollstndigem

Geschlechtsapparat. (Zool. Anz., XLV, 470-475, 4 fig.) [106

l'anne biologique, xx. 1915. 7
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b) Prell (H.). ('cher die Beziekungen zwischen primren und sekundren
Sexualcharakteren bei Schmetterlingen. /Zool. Jahrb., Abt. allg. Zool. u.

Physiol.,XXXV, 183-224, 593-602, 1 pi.) [108

Regnault (Jules). Le dterminisme du sexe {Rle de la nutrition et des

scrtions internes). (Ass. Fr. Av. Se, 43e
session, Le Havre, 554-557.)

[R. prend
occasion de ce congrs pour prsenter de nouveau la question son

point de vue (Voir Ann. Biol.. 1912 et 1914). Y. Delage et M. Goldsmith

Retterer (Ed.). Influence de la castration sur la structure' des cordons
rtracteurs du petits. (C. R. Soc. Biol., LXVII, 192-195.) [102

Russo (Achille). Influenze del riprodutlore sulla proporzione numerica
dei nati dei due sessi nella coniglia. (Arch. fisiologia, XIV, Fasc. 1, 29-

33.) [103

Shull (A. Franklin). Periodicity in the production of maies in Hydatina
senta. (Biol. Bull., XXVIII, N 5, 187-197.) [105

Witschi (E.)- Studien ber die Geschlechlsbestimmung bei Froschen.

(Arch. mikr. Anat., LXXXVI, Abt. 2, 51 pp., 1 pi., 2 fig.)

[Voir Ann. Biol, 1914, p. 132

Zeleny (Charles) and Senay (C. T.). Variation in head length of sper-
matozoa in seven additional species of Insects. (Journ. Exper. Zool., XIX,
505-514, 8 fig.) [102

Voir pour les renvois ce chapitre : ch. II, 1, y; II, et 2, III; X; XIV,
l*e; IV, b p.

Goldschmidt (R.). Xote prliminaire concernant de nouvelles exp-
riences sur l'hrdit et la dtermination du sexe. L'auteur a continu les

croisements entre races europennes et japonaises de Lymantria dispar qui
lui avaient donn de si singuliers produits gynandromorphes (1912 et en

collaboration avec Poppelbaum 1914). Ce gynandromorphisme apparat exclu-

sivement au croisement des diffrentes races, tandis que chacune de ces

races leve sparment produit des descendants tout fait normaux. Les

races en question doivent, par consquent, diffrer entre elles par l'essence

et la potentialit de leurs facteurs sexuels mles. G. avait des raisons pour
admettre que cette variation de la potentialit tait en rapport avec la distri-

bution gographique. Au cours de ces expriences, commences lors d'un

voyage d'tudes au Japon, G. s'est vu dans la ncessit d'abandonner pour
les produits de ces levages le nom de gynandromorphes par lequel on

est trop habitu aujourd'hui dsigner des individus formant une espce
de mosaque morphologique compose de parties des deux sexes. Les abeilles

hermaphrodites ('Eugster rcemment analyses au point de vue cytologique

par Boveri (voir p. 58 de ce volume) en sont des exemples. Or, les lpidopt-
res apparus dans les levages de G. sont plutt des individus chez lesquels

l'tat intermdiaire entre les deux sexes est de nature homogne et non pas
mixte. Il y a seulement de nombreux degrs divers de ces tats intermdiaires

homognes. En dsignant par exemple une femelle par 0, un mle par 100, on

constate que certains produits des levages de G. correspondent l'tape 3,

21 ou 75, etc. Ces produits ne sont donc pas un mlange trs fin entre les

deux sexes, mais marquent plutt un point dtermin sur une ligne reliant
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l'extrme masculin et l'extrme fminin. Pour bien faire ressortir cette diff-

rence G. propose de dsigner les tats intermdiaires apparus dans ses le-

vages par le mot itersexes et de distinguer par consquent des intersexes

masculins et des intersexes fminins, selon qu'il s'agit de mles en voie de

transformation en femelles ou des femelles en voie de transformation en
mles. G. expose ensuite, en principe, les diffrents degrs (Tintersexualit

qu'il a pu tudier. Il connat, l'heure qu'il est, toutes les tapes allant d'une

femelle pure un mle pur, en passant par divers degrs d'intersexualit

fminine. Il connat galement trois quarts du chemin qui mne d'un mle
pur une femelle pure. Par des croisements convenables entre races d-
termines il est mme de produire volont n'importe quelle tape inter-

mdiaire entre la femelle et le mle. L'intersexualit fminine commence

par des individus prsentant des antennes plumeuses semblables celles

des mles; tout le reste du corps est entirement celui d'une femelle. D'autre

part la quantit des ufs est quelque peu diminue, mais la facult de f-
condation est intacte. La prochaine tape est marque par l'apparition, sur

les ailes blanches de la femelle, de quelques taches brunes faisant partie de
la coloration du mle. Les instincts sont purement fminins, les mles sont

attirs et la copulation a lieu normalement. Mais les pontes ne contiennent

pas d'ufs, mais seulement une masse duveteuse dont ces lpidoptres ont

l'habitude de couvrir leurs ufs. Et cela malgr que le corps soit bourr

d'ufs ! Une tape plus loin les ailes sont presque entirement colores en

brun, selon le type masculin, avec quelques coins blancs, restes de la colo-

ration fminine; l'abdomen commence s'amincir; les ufs deviennent
moins nombreux, les instincts fminins deviennent trs faibles et les mles
sont peine attirs encore. Plus loin encore la coloration brune du mle a

gagn entirement les ailes, l'abdomen a presque l'allure masculine, mais
contient toutefois encore quelques ufs mrs, les instincts sont exactement
intermdiaires entre ceux du mle et ceux de la femelle. L'tape suivante

est forme par des individus ressemblant fortement dj des mles, mais
rvlant un peu encore par leur instinct et la forme de leur abdomen l'origine
fminine. Suivent enfin toute sorte de mles hermaphrodites prsentant
tous les passages entre l'ovaire et les testicules et finalement de vrais mles,
chez lesquels de faibles indices seulement (contour des ailes, etc.) permet-
tent de reconnatre l'origine fminine. Des tapes semblables sontdclanches
revers lorsqu'il s'agit de la transformation de mles en femelles. Toutes

ces tapes ont t obtenues volont par des croisements dtermins entre

diverses races japonaises et europennes qui prsentent la potentialit
sexuelle divers degrs. Ainsi, en croisant entre elles des races de poten-
tialit sexuelle gale ou semblable, on voit apparatre une descendance nor-

male. En croisant par contre des races potentialit masculine prdomi-
nante avec des femelles de races potentialit masculine plus faible on pro-

voque des intersexes fminins d'un degr variable selon la diffrence existant

entre les deux potentialits mises en contact. Toutes les races europennes
examines sont, sous ce rapport, de potentialit faible. Parmi les races ja-

ponaises de Lymantria dispar il existe, par contre, toutes les nuances depuis
la potentialit trs faible jusqu' la potentialit la plus leve. C'est ce qui
a permis d'obtenir des rsultats si divers au croisement entre les races eu-

ropennes et japonaises. J. Strohl.

Dunean (F. N.). Une note sur les gonades de Drosophila ampelophila
yynandromorphes. D. a tudi 5 gynandromorphes de Drosophila am-
pelophila provenant de croisements varis. Au point de vue somatique, ils
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taient gynandromorphes Latraux ou antrieurs et postrieurs, et de plus
taient dissemblables souvent pour des caractres tels que la couleur de

l'oeil droit ou gauche. Au point de vue gonades, trois taient femelles et deux

mles; les deux glandes taient identiques pour un animal donn, quel que
soit son degr de gynandromorphie; les mles normaux ont souvent fait des

manuvres de cour ces gynandromorphes. mais sans rsultat. On peut

expliquer ce fait que les gonades n'ont pas le sexe de l'lot somatique dans

lequel elles sont incluses, en admettant que les gonades drivent d'une cel-

lule germinale unique de l'embryon, sparation prcoce. L. Cunot.

Nachtsheim (H.). Les faux-bourdons peuvenl-ils natre aussi d'ufs non

fconds? Critique de l'opinion d'O. Dickel sur la dtermination du sexe chez

les Hymnoptres et en particulier chez les abeilles domestiques. Otto Dickel,

le fils de Ferdinand Dickel, a repris dans un mmoire du t. XXXIV du
Bd. Centralbl. (1914) les thories de son pre sur la dtermination du
sexe chez les Hymnoptres. Ce ne serait pas la fcondation qui dtermi-
nerait la formation du sexe, mais l'action de certaines substances scrtes
par les ouvrires et mises en contact avec l'oeuf. L'oeuf fcond serait encore

l'tat de parfaite indiffrence sexuelle et c'est la diffrente qualit de la

nourriture qui reprsenterait le facteur dterminant. Les mles ou faux-

bourdons, en particulier, peuvent, selon Dickel, natre dans certaines con-

ditions de la ruche d'ufs non fconds, mais il serait faux d'admettre, avec

Dzierzon, que les mles doivent toujours provenir d'ufs non fconds. G-
nralement ce seraient au contraire des ufs fconds et apprts en cons-

quence par les ouvrires qui fourniraient le contingent mle de la ruche.

N. s'attache dans le prsent mmoire rfuter point par point les arguments
prsents par Dickel pre et fils et dfendre au contraire nergiquement
la thorie de Dzierzon. Il reconnat, toutefois, la possibilit d'une formation

exceptionnelle de faux-bourdons dans des ufs fconds. Mais il s'agirait,

dans ces cas, qui n'ont d'ailleurs pas t vrifis avec certitude encore, de

phnomnes absolument pathologiques et qui peuvent parfaitement trouver

leur explication au point de vue de la thorie de Dzierzon. Tandis qu'en

gnral le nombre des chromosomes est simple chez les abeilles mles et

double chez les abeilles femelles, il se pourrait que dans un uf fcond

(contenant par consquent le double nombre de chromosomes) une moiti,

celle provenant du noyau spermatique, soit incapable de fonctionner norma-

lement, ce qui reviendrait, en ralit, annuler l'effet de la fcondation.

L'uf, bien que fcond, se comporterait comme un uf non fcond et

fournirait, par consquent, d'aprs la thorie de Dzierzon, un individu mle.
Il suffirait peut-tre mme, pour arriver ce rsultat, qu'un seul chromo-

some, celui qui prside la dtermination du sexe, soit virtuellement li-

min. D'autre part la formation exceptionnelle d'une femelle dans un uf

non fcond pourrait s'expliquer par une suppression pralable des divisions

rductionnelles telle qu'elle a lieu pour les ufs Q Q des Tenthrdes et des

Cynipides. Dickel croyait galement pouvoir expliquer certains cas de

formation de faux-bourdons par le fait d'une supermaturation des ufs dont

ils provenaient. Des faits analogues ont t, on le sait, rapports par R. Hert-

wig et son cole pour les ufs des grenouilles. Mais N. rappelle qu'une pa-
reille analogie entre les grenouilles et les abeilles ne saurait tre tablie, vu

que la formation d'ufs mrs chez les abeilles ne commence qu'aprs l'acte

de la copulation. Ce n'est, en effet, qu'aprs la fcondation de la reine que
l'ovaire commence fonctionner et avant cette poque il ne saurait tre

question d'une accumulation d'ufs mrs comme chez les grenouilles.
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N. oppose ensuite la soi-disant facult qu'auraient les ouvrires de trans-
former volont des larves d'ouvrires en faux-bourdons les observations
faites rcemment par Zander et qui prouvent que les larves d'ouvrires sont
bien des femelles rudimentaires et ne prsentent aucun moment de leur

dveloppement des caractres sexuels intermdiaires. J. Strohl.

Lauche (A.). Recherches exprimentales sur les testicules, les ovaires et

les organes du rut de la Grenouille des prs (Jiana fusca Fis) [II, VII, VIII].
Ce mmoire fait suite celui que Meves (1910, 1912) a publi sur le mme
sujet. L. relate les rsultats obtenus par cet auteur et montre que les siens
en diffrent en partie. Il a pratiqu les expriences suivantes : 1 Des mles
ont t partiellement castrs des deux cts, jusqu' ne laisser qu'un minime
fragment de testicule adhrent au mesorchium. La rgnration du testi-

cule a t trs complte et trs rapide, et elle s'est accompagne d'une
nouvelle spermatognse trs active. Les premiers stades de cette sperma-
tognse se caractrisent par la frquence des figures de division multipo-
laires. La spermatognse a pour point de dpart les spermatogonies mar-
ginales. L'tat saisonnier du testicule au moment o l'opration est effectue
a une certaine importance ;

car en automne, en hiver et au printemps avant
la ponte, la rapidit anormale du processus continue jusqu' la formation de

spermatozodes mrs ;
de l'poque de la ponte jusqu'en t, l'excs de cel-

lules produites disparait d'autant plus vite que la saison est moins avance.
La rgnration n'atteint que les cellules germinatives, les cellules inter-

titielles n'y prenant aucune part. 2 Des castrations unilatrales, soit to-

tales soit partielles, ont t pratiques sur des mles. La castration unila-

trale totale, effectue en automne, est sans influence sur l'autre testicule

qui, contrairement ce qui se passe chez les mammifres, ne subit pas
d'hypertrophie compensatrice et n'entre pas en activit spermatognique. A
la suite d'une castration unilatrale mais partielle, le reste testiculaire

laiss en place est demeur au repos, et au mme stade saisonnier que chez
un animal tmoin. Des expriences^ de la l

re et de la 2 e srie L. conclut

qu'il existe une activit scrtoire interne du testicule, qui est cyclique et

qui est due aux cellules germinatives (conformment l'opinion de Nuss-
badm) et non aux cellules interstitielles; cette activit scrtoire persiste
pendant toute l'anne, quoique variable d'intensit; car les lments actifs,
c'est--dire les cellules germinatives, compensent plus vite au printemps et

en t qu'en automne et en hiver l'insuffisance fonctionnelle rsultant de
la perte de substance testiculaire. 3 Expriences de transplantation et

de rgnration sur des femelles. Les rsultats de la castration partielle sont
essentiellement les mmes que chez le mle. lise produit un nouveau cycle
d'ovognse anormalement rapide.; on ne voit cependant pas ici se faire de
divisions multipolaires; d'autre part les stades de dveloppement 'dj en
cours continuent voluer normalement au lieu de disparatre. 4 Trans-

plantations de glandes germinatives d'embryons et de jeunes animaux sur
des adultes castrs. Il n'est pas possible de hter par ces transplantations
l'volution des jeunes cellules germinatives; inversement la transplantation
de fragments de testicule mr sur de jeunes animaux n'exerce aucune
influence sur le dveloppement des cellules germinatives de ces derniers.
Il n'y a chez la grenouille que les transplantations autoplastiques qui soient
suivies d'un rsultat durable. 5 Expriences de castration et de trans-

plantation sur des grenouilles jeunes. Les animaux supportent des opra-
tions graves, comme la castration bilatrale. La substance testiculaire mre
commence par pousser sur le jeune animal normal ou partiellement castr,
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et les spermatogonies s'y divisent, mais le tissu nouveau se dtruit en

quelques semaines. L'influence du fragment testiculaire mr transplant
parait tre nulle sur le dveloppement de la jeune glande gnitale mle ou
femelle. La castration unilatrale ou la castration bilatrale partielle sont

sans effet sur le reste des jeunes ovaires ou des jeunes testicules.

A. Prenant.

b) Harms (Wilh.). La signification des organes de Bidder [VIII ; XIV, e].

L'auteur a cherch dterminer par des expriences prcises et longue
porte la fonction de l'organe de Bidder. Pour cela, il a enlev soit le testi-

cule, soit l'organe de Bidder, soit les deux la fois, et dans ce dernier cas il

a regreff l'organe de Bidder sous la peau du cou. Ce sont ces dernires exp-
riences qui ont fourni les rsultats les plus intressants. On constate, en effet,

que, malgr l'absence de testicules, apparaissent au moment voulu tous les

caractres mles, tant somatiques (renflement du pouce) que psychiques (sai-

sie de la femelle mre, bien entendu non suivie d'jaculation). L'organe de
Bidder greff subit d'abord une sorte d'involution, puis, l'poque normale,
c'est--dire l'entre de l'hiver, commence grossir. Dans les cas o cet

accroissement saisonnier ne se produit pas, par suite de la non-russite de
la greffe, la.condition est la mme que chez les animaux entirement privs
d'organe de Bidder : ces animaux mme si on leur a laiss leurs testicules,

au sortir du sommeil hibernal, tombent dans un tat maladif : leur peau
se dessche, leurs narines sont encombres de mucus, ils restent sur le dos

et meurent. Au point de vue des phnomnes intimes, le gonflement de

l'organe de Bidder, comme celui du testicule, est d une scrtion; dans

ce dernier, celle-ci s'accumule dans le tissu interstitiel, tandis que dans l'or-

gane de Bidder elle prend place dans les ufs la manire d'un vitellus.

Dans la priode d'involution saisonnire, ces produits de scrtion sont re-

pris par les cellules folliculaires qui les restituent la circulation gnrale.
On a l sous les yeux les dtails du fonctionnement d'une glande endocrine.

Y. Delage et M. Goldsmith.

Retterer (Ed.). Influence de la castration sur la structure des cordons

rfracteurs du pnis. Il rsulte de l'tude de ces organes chez le cheval et

le buf que, chez les animaux chtrs, les lments musculaires contrac-

tiles dgnrent et les lments conjonctifs et lastiques augmentent.
M. Goldsmith.

Zeleny (Charles) et Senay (C. T.). Variations de la longueur de la

tte des spermatozodes chez sept espces d'Insectes. Ces variations, expri-
mes par une courbe, donnent celle-ci une allure franchement bimodale,
d'o il rsulte qu'elles sont l'expression d'un dimorphisme de taille. D'autre

part, les recherches des cytologistes ont dmontr chez les mmes espces
un dimorphisme sexuel s'exprimant dans la constitution chromosomique.

Si, comme il est probable, ces dimorphismes n'en font qu'un, il se trouve

que l'on a dans la longueur de la tte un indice de la nature sexuelle du

spermatozode chez le vivant, qui permettra peut-tre de les sparer pour
des fcondations dans un sens dtermin. Y. Delage et M. Goldsmith.

Cole (Lon J.) et Kirkpatrick (Wm. F.). La proportion des sexes

chez les pigeon*. A l'closion, il y a une moyenne de 105 mles pour 100

femelles. Si l'un des individus d'une couve est plus gros, c'est le plus sou-

vent un mle. La mortalit, peu prs gale pour les deux sexes dans le
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jeune ge, devient ensuite plus grande chez les femelles de 2 3, d'o le

plus grand nombre de mles aprs cet ge. Contrairement l'opinion

commune, les couves unisexues sont en nombre un peu suprieur aux cou-

ves bisexues. Le premier clos des deux ufs de la couve n'est pas
plus frquemment mle que femelle. Y. DELAGEet M. Goldsmith.

Russo (Achille). Influence des reproducteurs sur la proportion des

sexes chez les lapins. De jeunes lapereaux furent diviss en 4 lots et

soumis aux conditions suivantes : 1 des femelles hypernourries et ayant
reu en outre par jour, par la bouche, 20 ce. d'une solution de lcithine

5 /o dans la solution physiologique; 2 des femelles traites comme les pr-
cdentes, mais sans lcithine; 3 des mles, traits comme les lots 1 et 2;
4 des mles demi-ration et sans lcithine. 1x3 donna en deux portes
31 produits dont 19 femelles et 12 mles

;
2 X 4 donna en deux portes

57 produits dont 21 femelles et 36 mles. Ainsi, a) les femelles hyper-
nourries, fcondes par les mles demi-ration, donnent plus de produits

que des femelles semblables fcondes par les mles hypernourris; b) le

nombre des produits femelles est sensiblement le mme dans les deux cas;

c) la diffrence en faveur des femelles hypernourries fcondes par les

mles demi-ration, porte exclusivement sur le nombre des mles.
D'autre part, les spermatozodes des mles demi-ration, observs en
chambre humide l'tuve, se montrent plus actifs et plus rsistants que
ceux des mles hypernourris; dans les voies gnitales femelles, ils remon-
tent plus aisment et en plus grand nombre par la trompe jusqu' l'ovaire.

L'auteur conclut hypothtiquement que dans les deux cas les ufs mrs
tombs naturellement dans les trompes ont donn des femelles, mais que
dans le second cas, sous l'influence des spermatozodes plus actifs, des ufs

en condition catabolique, qui normalement n'auraient pas t mis, ont rompu
leurs follicules, ont t fconds et ont donn des mles. Y. Delage.

Duncker (G.). La rpartition des sexes dans les parts multiples de
l'homme et du porc. Etude biostatistique. Les parts multiples constituent

1,2 1,3 % de l'ensemble des naissances chez l'homme, tandis qu'ils sont

presque de rgle chez le porc. En comparant la rpartition relle des sexes
dans les parts multiples de l'homme avec la rpartition telle qu'elle devrait
tre selon la probabilit mathmatique, on constate que les cas o les nou-
veau-ns sont du mme sexe, sont plus frquents qu'ils ne devraient l'tre

par rapport ceux o les nouveau-ns sont de sexe diffrent. Cela ne saurait

s'expliquer autrement, selon D., que par l'existence de certaines influences
ou conditions particulires qui, dans les parts multiples, arrivent modifier
la rpartition des sexes. Chez l'homme ces influences agissent, selon les

calculs de D., non pas en diminuant les cas o les parts multiples sont de
sexe diffrent, mais en augmentant le nombre des cas uniformit sexuelle.

Les parts multiples sexe diffrent prsentent, en effet, chez l'homme une

frquence telle, qu'elle est rclame par les calculs des probabilits et ce

sont exclusivement les parts multiples unisexuels qui sont plus nombreux.
Chez le porc, au contraire, les parts multiples unisexuels ne sont pas plus
frquents que ne le fait prvoir la probabilit mathmatique. J. Strohl.

Lenz (F.). Une explication de l'oscillation du nombre des garons. A
diffrentes reprises dans l'histoire on a constat, la suite d'une guerre, une
augmentation du nombre des garons et on a parfois expliqu ce phnomne
par des hypothses d'ordre lamarckien, c'est--dire qu'on y a vu une
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raction compensatrice de la nature contre les grandes pertes d'hommes
survenues pendant la guerre. Selon L. l'explication doit tre cherche dans

l'augmentation du nombre des mariages aprs la guerre et, leur suite, dans

l'augmentation de la frquence des premiers-ns. La prdominance des gar-
ons parmi les premiers-ns d'autre part serait due, selon L., l'htro/.y-

gotie des produits sexuels mles. Il y aurait, en effet, des spermatozoaires
dterminant le sexe mle et d'autres dterminant le sexe fminin. Or, ceux
du premier type seraient, selon L., mieux aptes fconder les ufs lors de
la premire conception que les spermatozoaires dtermination fminine.

J. Strohl.

Cobb (M. V.). Sur l'origine des jumeaux hors d'un seul uf chez l'es-

pce humaine. D'aprs la supposition que les jumeaux viennent toujours
de 2 ufs et qu'il y a autant de chances pour que chaque individu d'une

paire de jumeaux soit masculin ou fminin, on peut dgager par les lois de
la chance la proportion des paires uni-sexues aux paires bi-sexues. Le

rapport mendlien dans ces circonstances serait 1 : 2 : 1 ; c'est--dire qu'il

devrait y avoir 1 paire de garons pour 2 paires de garon et Mlle, et 1 paire
de filles. En d'autres termes si les jumeaux naissaient toujours d'ufs spa-
rs on devrait trouver 2 paires bi-sexues pour 1 paire de garons et 1 paire
de filles.

Analysant 3.334 cas de naissances jumelles de 1899 1912 dans trois tats

amricains, C. trouve 1.118 paires de garons; 1.193 de garon et fille et

1.023 de filles. C'est presque le rapport 1 : 1 : 1, o l'on observe toutefois

l'effet de la prdominance des naissances mles. Il y a videmment un
excdent considrable de paires uni-sexues par rapport ce qui devrait

arriver si les jumeaux venaient toujours d'ufs spars : un excdent de

plus de 500 paires masculines et de prs de 300 paires fminines. eci

semble indiquer que d'un seul uf fcond peuvent natre des jumeaux.
C'est du moins une explication possible de la statistique. Si c'est l la vri-
table interprtation on peut dire que moins de moiti (44,3%) des naissances

gmellaires uni-sexues, ou moins d'un tiers (28,4 <>/o)
de toutes les nais-

sances gmellaires, proviennent d'un seul uf au lieu que dans plus de

moiti (55,7 %) des naissances gmellaires uni-sexues, il y a eu deux ufs

spars. H. de Varignv.

Harris (J. A.). Sur la distribution et la corrlation des sexes (fleurs

stamines et pistilies) ilans les inflorescences des arodes Arisarum vulgare
et A. proboscideum. De ces tudes biomtriques, il rsulte que chez Ari-

sarum vulgare et .4. proboscideum le coefficient de variation du nombre des

fleurs pistilles est beaucoup plus lev que celui du nombre des fleurs

stamines. La variabilit est plus accentue chez la premire de ces espces
que chez la seconde. La corrlation entre le nombre total des fleurs pro-
duites par l'inflorescence et le nombre des fleurs stamines est positive et

leve. La corrlation entre le nombre total des fleurs et la dviation de la

valeur probable des fleurs stamines, tant suppos que le sexe des fleurs

est indpendant de la grandeur de l'inflorescence, est ngative : cela prouve

que les grandes inflorescences ont relativement davantage de fleurs pistil-

les. M. Boubier.

Kotchetkoff (Mme
L.). L'extinction du sexe mle chez les vgtaux, les

animaux et les hommes [III; XXI Dans ce livre, destin dmontrer la

constance et l'universalit du phnomne indiqu dans le titre, l'auteur a
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runi un grand nombre de faits, tirs, d'une part, des statistiques relatives

la proportion des deux sexes dans l'humanit, d'autre part, des donnes bio-

logiques les plus rcentes sur la dtermination du sexe chez les animaux et les

plantes. Les statistiques montrent que le nombre des femmes augmente avec

les progrs de la civilisation et l'amlioration des conditions d'existence; les

chances de naissances fminines sont, de mme, d'autant plus grandes que
l'tat de sant des parents est meilleur. Parmi les faits biologiques, les

exemples de la succession des reproductions asexue et sexuelle, la premire
existant seule dans les conditions favorables, montrent que l'apparition des

deux sexes n'est qu'un moyen de lutte pour l'existence rendue ncessaire par
le milieu. La comparaison des lments sexuels des deux sexes montre
une beaucoup plus grande complexit de l'uf, le spermatozode tant pres-

que rduit, son noyau ;
aussi cet lment plus complexe exige-t-il plus de

nourriture et de meilleures conditions pour sa formation; si on se reporte
la thorie chromosomique de la formation des sexes, on voit que le sexe

fminin correspond une plus grande richesse en chromatine; il n'y a pas

jusqu'aux tats psychiques des animaux (une plus ou moins grande adapta-
tion la captivit p. ex.) qui ne montrent la prdominance du sexe fminin
dans les conditions favorables. -- L'lment sexuel Q possde sur le cf cet

avantage qu'il peut fournir une volution lui tout seul (parthnogense); un
certain degr d'accumulation d'nergie et de matriaux nutritifs rend le sexe

mle inutile. Chez certains Insectes (Abeilles, Fourmis, Pucerons, etc.), la

prdominance numrique des femelles est si marque qu'on connait mme
des espces composes exclusivement de femelles parthnoiintiques. Les

mles, l o ils existent, sont, comparativement aux femelles, des tres dg-
nrs. Les faits de parthnogense exprimentale prouvent galement

que le sexe femelle peut se suffire lui-mme; l'infriorit de l'lment mle
rsulte du fait mme que divers agents physiques et chimiques peuvent le

remplacer.
De l'ensemble des faits connus, l'auteur conclut que les diffrents modes

de reproduction se succdent dans la nature; comme les autres, l'amphi-
mixie est un phnomne passager, rendu ncessaire par les conditions

d'existence dfavorables; ces conditions disparues, elle pourra faire place
un autre. Cet autre sera, pour les organismes infrieurs, la reproduction
asexue, et pour les suprieurs, la parthnogense.
Dans la socit humaine, les difficults extrmes de la lutte pour l'exis-

tence ont donn jusqu' prsent l'homme une prpondrance norme sur

la femme
;
mais cela tend changer avec les progrs de la civilisation et

l'auteur prvoit une poque o le sexe masculin deviendra inutile, les

femmes non seulement arrivant une vie sociale indpendante, mais per-
fectionnant et dveloppant leur organisation sexuelle. Ce perfectionnement
permettra d'abord d'conomiser, par des moyens que la science pourra
trouver, l'norme perte d'lments sexuels chez la femme et une accumu-
lation d'nergie et de matriaux nutritifs correspondante. Comme rsultat

de cette volution, la parthnogense deviendra possible. L'auteur ter-

mine par un chapitre sur les consquences psychologiques et idologiques
de cette volution qui, dbarrassant l'humanit de la passion sexuelle, lui

donnera des fins et des aspirations plus leves et plus riches.

[Ce livre, dont l'ide directrice est trs discutable, a le mrite d'tre

plein de penses suggestives et, de faits trs clairement exposs, de faon
tre accessible un public de non-spcialistes]. M. Goldsmith.

Shull (A. Franklin). Priodicit dans la production de mles chez-
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Hydalina senta. Chez Hydatina senta, on sait qu'une priodicit mar-

que se manifeste dans l'apparition de femelles pondeuses de maies, et par
consquent de mles. La cause de cette apparition a t rapporte par Mit-

chell (13) et par Whitney (14) aux conditions d'ambiance et en particulier
la nourriture. L'auteur a lev 3 lignes dans des conditions semblables :

l'apparition des mles avait lieu dans l'une tous les mois, dans la seconde
tous les 2 mois et dans la troisime tous les 3 5 mois. L'abondance ou la

pnurie alimentaire ne produisait pas des effets constants. L'auteur en con-

clut que l'apparition des mles est due un facteur interne. Y. Delage.

a) Hesse(Erich). Le mle de l'Apus (Lepidurus)productus. Les mles
'Apus sont considrs comme d'une raret extrme

;
ils sont peut-tre un

peu plus frquents qu'on ne le croit, car aux trois chantillons cits par
A. Brauer (trouvs aux environs de Rouen, de Moscou et de Berlin) il faut

ajouter quatre autres trouvs par l'auteur, sans les chercher d'une faon
trs assidue, Leipzig. Y. Delage et M. Goldsmith.

Athias(M.). L'activit scrtoire de la glande mammaire chez le cobaye
chtr, conscutivement la greffe de l'ovaire. Cette activit se manifeste
soit spontanment, soit sous l'action d'une excitation convenable (injection
d'mulsion d'ovaires de femelle gravide), la castration et la greffe ayant
dans tous les cas suffi amener un dveloppement considrable de la glande.

H. Mouton.

Le Noune (D
r
). Un cas d'extirpation de l'utrus et des ovaires au cours

d'une opration de hernie inguinale chez un marin. Chez un marin, ayant
un aspect masculin normal et un pnis bien dvelopp, mais dont le scro-

tum droit est vide, le chirurgien, en oprant une prtendue hernie inguinale
gauche, extrait un utrus normal avec toutes ses annexes, l'un des ovaires

tant reprsent par le prtendu testicule occupant le scrotum gauche; le

canal vaginal, qui se perd dans la profondeur, est sectionn. Gurison. La

prostate tait absente et les apptits sexuels taient ceux du sexe masculin.
Y. Delage.

a) Prell (Heinrich). Une crevisse appareil sexuel incomplet [VI]. Il

s'agit d'une femelle chez laquelle la seule malformation consiste dans l'ab-

sence de l'orifice gauche et du vagin correspondant. L'auteur signale deux

interprtations possibles, sans se prononcer entre elles : arrt local de

dveloppement, ou hermaphroditisme partiel se manifestant par la substitu-

tion d'une rgion mle une rgion femelle correspondante (conformment
la thorie mosaque des caractres sexuels). Y Delage et M. Goldsmith.

a) Moreau (M rae
F.). Les phnom7ies de la sexualit chez les Urdines.

S'appuyant sur les recherches de ses devanciers et les siennes, Mme M.
distingue dans le cycle volutif d'une Urdine, envisage au point de vue

de l'histoire de ses noyaux, trois parties : la haplophase, la dikaryophase,
la diplophase. Les deux premires sont tendues, la troisime trs rduite.
Le passage de chaque phase la suivante est marqu par des phnomnes
importants que l'auteur tudie en eux-mmes et dans leurs rapports avec

la sexualit. Le passage de la haplophase la diplophase est assur par une

duplication des noyaux qui, dans la plupart des Urdines tudies, se fait

la suite d'une cytogamie la base du sore cidien ou, chez certaines

Urdines incompltes, la base d'un autre sore. Pendant ces deux p-
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riodes le noyau, haplode, possde 2 chromosomes. Le passage de la dika-

ryophase la diplophase se fait dans le tleutospore par la fusion des

noyaux (fusion dangeardienne) ;
le noyau diplode de la tleutospore ren-

ferme donc les 4 chromosomes que contenaient ensemble les deux noyaux
de chaque cellule de la dikaryophase. Enfin, le retour la haplophase a

lieu grce la rduction chromatique ; celle-ci s'effectue au cours de deux

divisions, la premire htrotypique, la seconde homotypique ;
l'tude

tendue des divers stades de ces divisions constitue l'une des partie les plus

importantes du travail. Signalons encore l'tude de la division du noyau
haplode, quelques renseignements sur le chondriome des Urdines, l'tude
du dveloppement de diverses formes cidiennes, l'observation de spores
non fonctionnelles (gamtes dsuets?) dites prcidiospores qui prcdent
dans les jeunes comas et quelques cidies vraies, la formation des cidio-

spores, enfin la description d'une forme cidienne uninucle de YEndo-

phyllum Euphorbi qui constitue la premire infraction connue cette

rgle 'que l'cidie appartient toujours la phase binucle du dveloppe-
ment. F. Moreau.

Lameere (A.). Les caractres sexuels secondaires des Prionides. Dans
ce remarquable travail, qui est lui-mme le rsum de longues et pn-
trantes tudes, l'auteur a poursuivi la variation des caractres sexuels secon-

daires dans l'ensemble du groupe, paralllement l'volution phylogn-
tique probable et la variation des conditions de vie. Il n'y a presque rien

modifier dans le rsum que l'auteur en donne lui-mme : 1) Les caractres
sexuels secondaires sont d'autant plus dvelopps que la taille des Prio-

nin est plus grande, soit que l'on considre les individus de la mme
espce ou les espces entre elles; cette constatation est, comme la suivante,
en faveur de l'hypothse de la scrtion d'une hormone sexuelle, laquelle
sera d'autant plus effective que l'animal sera plus robuste. 2) Les caractres
sexuels secondaires forment dans l'animal un ensemble indpendant des
autres caractres et distinct des particularits qui ont t l'objet de l'volu-

tion gnrale du groupe. 3) Chez les Prioninse, le dimorphisme sexuel

mandibulaire fondamental a t remplac par un perfectionnement des
antennes du mle, mais entre ces deux tapes de l'volution, d'autres

formes de caractres sexuels secondaires ont t parfois intercales, une

ponctuation sexuelle ou une pilosit sexuelle, celle-ci se substituant parfois
celle-l, toutes deux disparaissant dans les types suprieurs des groupes

qui les montrent. 4) Ce qui veut dire que, chez le mle, une arme a t

substitu un appareil olfactif antennaire perfectionn, et qu'avant que celui-ci

n'ait acquis tout son dveloppement, des aires sensorielles se sont tendues
sur le corps, pour remplir vraisemblablement le mme office. 5) La femelle

acquiert parfois dans l'volution certains caractres sexuels secondaires du

mle, mais d'une manire trs incomplte; il en est ainsi parfois pour les

pinces, mandibulaires et souvent pour les antennes : dans ce cas, le mle
offre ces mmes caractres sexuels avec exagration... 7) Tous les caractres
sexuels secondaires, tant mles que femelles, sont chez les Prioninse utiles;
la thorie darwinienne de la slection sexuelle ne leur est pas applicable.
8) Comme l'a suppos, au contraire, Wallace, il semble bien que le mle
possde un supplment d'nergie qui se dpense en caractres sexuels utiles

l'individu ou la race et qui reprsentent la somme d'nergie suppl-
mentaire que la femelle apporte la production des ufs et au travail

ncessaire pour la ponte. Y. Delage.
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b) Prell (H.). Rapports entre caractres sexuelsprimaires et secondaires

chez les Papillons. L'auteur a castr les chenilles de Cosmotriche potatoria

et, chez un certain nombre d'entre elles, introduit par transplantation les

organes du sexe oppos. Il a examin ensuite chez les papillons, aprs la

nymphose, les changements obtenus. D'une manire gnrale, le rsultat

est nul; seule la coloration subit une certaine modification. La couleur

gnrale du corps qui, l'tat normal, est plus claire chez la 9 que chez le

f, tend, chez ce dernier, devenir claire, comme chez la 9 L'hmolymphe,
l'tat normal, est incolore chez la chenille o* et verdtre chez la 9 ;

mais
chez le papillon le pigment passe dans les ufs, en sorte que l'hmolymphe
devient claire galement chez la 9 Chez les 9 opres, l'hmolymphe reste

verte chez le papillon, comme elle tait chez la chenille.

P. ayant constat que les Cosmolriche, en mme temps qu'ils montraient

une sensibilit trs faible l'action de la castration, taient trs sensibles au

facteur temprature auquel ils ragissaient par des variations de couleur, a eu
l'ide que la sensibilit la temprature et la castration marchaient de pair.

Il s'est donc adress, pour la continuation de ses expriences, des formes
connues pour tre trs sensibles au facteur temprature : les diffrents sous-

genres des g. Vanessa, Pyrameis, Araschnia et Polygonia. Contrairement
son attente, il a constat que chez ces formes la castration, ou la substitution

des gonades d'un sexe l'autre, restait sans effet pour l'obtention d'un

dimorphisme sexuel en ce qui concerne la couleur. Y. Delage et

M. Goldsmith.

Mercier (L.). Caractre sexuel secondaire chez les Panorpes. Le rle
des glandes saliva ires des mles. On a observ depuis longtemps que, chez

les Panorpes, les^landes salivaires prsentent chez le mle un dveloppe-
ment beaucoup plus grand que chez la femelle. Les observations de l'auteur

montrent que cette diffrence n'est pas en rapport avec la nutrition, qui est

identique chez les deux sexes, mais se rattache l'accouplement. Les glandes
salivaires se montrent, chez le mle, dans leur plein dveloppement au mo-
ment de la reproduction, c'est--dire 4 ou 5 jours aprs l'closion de l'imago.
Voici le mange observ par l'auteur. Le mle rejette une goutte de liquide

salivaire, qui se coagule instantanment, puis s'loigne quelques centi-

mtres et guette la femelle. Celle-ci s'approche de la gouttelette et se met
la triturer, en rejetant de son jabot un liquide bruntre. Cette occupation

l'immobilise, ce dont le mle profite pour lui saisir l'abdomen avec son arma-
ture gnitale'. L'accouplement dure prs d'une heure. L'auteur rapproche
cette particularit de celles, analogues, signales chez d"autres Insectes

(p. ex. Qcanthus fasciatus, un Grillon amricain observ par Fitch). Il sup-

pose aussi que cette scrtion peut avoir sur la femelle une influence exci-

tante. M. Goldsmith.

Pezard (A.). Les caractres se.ritels secondaires chez les Gallinacs.

Les expriences de l'auteur conduisent cette conclusion : qu'il existe chez

les Gallinacs une forme neutre, ralise par les castrats des deux sexes,

chapons et poules ovariotomises, caractris d'une part par le chant et la

crte qui sont ceux de la poule, d'autre part, par les ergots et le plumage
qui sont ceux du coq. De cet tat neutre le coq prend naissance avec ses

caractres totaux sous l'action positive de la scrtion testiculaire qui fait

apparatre le chant et la crte, et la poule se manifeste avec ses caractres

ngatifs sous l'action inhibitrice de la scrtion ovarienne qui empche l'ap-

parition des ergots et du plumage spcifique du mle (camail du cou, lan-
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cettes du dos, faucilles du croupion). L'ovariotomie doit tre rigoureusement
totale pour produire ses effets. Les chapons et les poules ovariotomises sont

indiscernables. Chez ces dernires, les ergots et le plumage caractristique
du mle apparaissent environ deux mois aprs l'opration et persistent in-

dfiniment. La croissance de l'ergot est continue et d'environ 2 cm. par an.

La prsence d'ergots chez une poule non castre indique que l'animal est

une trs mauvaise pondeuse : ce signe est bien connu des leveurs.

Y. Delage.

Htai (Shinkishi). Influence de la gonddectomie sur la croissance des

organes chez- le rat albinos. L'auteur expose les effets sur l'organisme de

la castration bilatrale du mle ou de la ligature totale et bilatrale du cor-

don spermatique, suivies du non-dveloppement ou de la dgnrescence
du testicule, et de la castration bilatrale chez la femelle. Longueur du

corps. Lgrement diminue chez le mle et augmente chez la femelle.

Poids du corps. Lgrement augment, surtout chez la femelle. Poids et

longueur des os. Lgrement augments dans les deux cas. Systme nerveux

central et glande thyrode. Pas de modifications. Glandes surrnales. R-
sultats inverses chez les deux sexes : augmentation chez le f, diminution

chez la Q. Thymus. Hypertrophie substitue l'involution normale; il

ragit mme chez les castrs adultes. Hypophyse. Accroissement de

50 / chez le (j
1

,
non suivi d'accroissement du poids du corps et d'obsit, et

d'environ 8 o/ chez la
,
suivi de ces phnomnes. Caractres sexuels se-

condaires. La castration augmente la ressemblance entre les deux sexes.

L'auteur a expriment galement la castration unilatrale chez les deux

sexes, suivie de l'accroissement de l'organe correspondant du ct oppos,
l'isolement des ovaires avec conservation de leurs connexions vasculaires,
et la suppression unilatrale d'un ovaire avec isolement de l'autre. Ces op-
rations n'ont pas exerc d'effet notable sur la croissance des organes.
Y. Delage et M. Goldsmith.

Pearl (R.) et Surface iF. M.). Un cas d'apparition de caractres
sexuels secondaires chez la vache. Il s'agit d'une vache virago. Elle est de
race Aryshire; elle a donn trois veaux en 19u9, 1910, 1912. A la fin de mars

1913, cessation de lactation. Les mamelles se rtractent; et l'apparence ext-
rieure devient celle du taureau. En 8 mois, transformation extraordinaire,
surtout dans l'avant-main. La bte est tue en fvrier 1914. Ovaires kysti-

ques, sans corps jaunes. Glande interstitielle normale. En somme, mca-
nisme germinal normal, sauf que les ovules ne pouvaient quitter les ovaires.

H. de Varignv.

Bond (C. F.). Dimorhhisme et caractres sexuels secondaires dans quel-

ques fleurs anormales de Bgonia et volution de la moncie chez les plantes.
Dans certains Bgonias, la prsence d'une bracte anormale indique une

anomalie sexuelle associe de la fleur axillante, depuis une multiplication
ou une modification des parties florales accessoires jusqu' un hermaphrodi-
tisme complet. On peut reconnatre si la fleur tait primitivement mle ou
femelle. Les tats dioque, monoque et hermaphrodite rsultent d'une mitose

qualitative de diffrentes units cellulaires divers stades du dveloppe-
ment. Si la mitose qui diffrencie le sexe survient dans l'uf, elle produit
la forme dioque; si elle survient au moment de la diffrenciation du bour-



110 L'ANNEE BIOLOGIQUE.

geon floral, elle produit la forme monoque; plus tard elle engendre la forme

hermaphrodite. La condition monoque est un stade intermdiaire et insta-

ble. La forme hermaphrodite est due ce que la diffrenciation des organes
mle et femelle a t retarde jusqu' la priode de dveloppement de la

fleur. F. Pchoutre.



CHAPITRE X

Le polymorphisme mtagnique la mtamorphose
et l'alternance les gnrations

Moreau (Mme F.). Note sur la varit uninucle de l'EndophyUum Eu-

phorbiee {!). C.) Winter. (Bull. Soc. Myc. Fr., XXXI, 68-70.) [114

a) Pictet (Arnold). Influence de la pression baromtrique sur le dvelop-
pement des lpidoptres. (Arch. se. phys. et nat., 4e

sr., XL, 74-77.) [113

b) Le dveloppement des lpidoptres : le rle de la temprature en

relation avec la pression baromtriqiee. (Arch. se. phys. et nat., 4e
pr.,

XL, 161-164.) [113

Sauvageau (C). Sur la sexualit htrogamique d'une laminaire (Sac-

corhiza bulbosa). (C. R. Ac. Se., CLXI, 796-799.) [114

Smith (Geoffrey). The life cycle of Cladocera with remarks on the phy-
siology ofgrowthand reproduction in Crustacea. (Roy. Soc. Proceed., B. 605,

418-434.)
r

[111

Springer (Fritz). Ueber den Polymorphismus beidenLarven von Miastor
metraloas. (Zool. Jahrb., Abt. Syst., Geogr. u. Biol., XL, 57-118, 2 pi.)

[112

Smith (Geoffrey). Le cycle vital des Cladocres avec remarques sur la

physiologie de la croissance et de la reproduction chez les crustacs. 1 En
isolant de jeunes Daphnies ds la naissance pour les maintenir 27 C. on a

pu les lever travers 19 gnrations sans qu'aient apparu des mles, ou
des femelles phippiales, en obtenant 3.752 femelles parthnogntiques.

2 Dans des cultures parallles aux prcdentes, o les adultes taient

conservs en encombrement, raison de 10 par verre, et la temprature
de 10-17C., on a obtenu environ 7 % de mles et 10 % de femelles phip-

piales.
3 L'encombrement n'agit pas directement sur les disponibilits alimen-

taires mais parat agir par accumulation de matires excrtes dans les

rcipients.
4 Les femelles parthnogntiques maintenues isoles 27 C. grossissent

et se reproduisent plus vite que celles qu'on garde en encombrement entre
10 et 17 C, et elles emmagasinent des matires de rserve presque exclusi-

vement sous les formes de gycogne, tandis que les adultes en encombre-
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ment, plus basse temprature, tendent faire des rserves de graisse plutt

que de glycogne, et sont inhibs dans leur croissance.

5 L'emmagasnement de graisse, oppos celui de glycogne, est parti-
culirement caractristique des mles et des femelles phippiales : d'o Fou

juge que l'emmagasinement de graisse dtermin exprimentalement clic/.

les femelles parthnogntiques 10-17" ('. a pour cause la production par
celles-ci de formes sexues.

6 Nous pouvons conclure que l'habitude de l'emmagasinement de glyco-

gne conduit une croissance rapide avec parthnogense, qui est une
forme de croissance discontinue, tandis que l'habitude d'emmagasiner des

graisses conduit une inhibition de la croissance et au mode sexu de repro-
duction.

7 Chez les crustacs suprieurs la croissance et la mue s'accompagnent
d'une accumulation de glycogne dans des cellules d'emmagasinement du
foie, et non de graisse : dans les priodes entre les mues, l'emmagasine-
ment de graisse est prpondrant.
8 La prpondrance de l'emmagasinement de graisses dans le foie est

caractristique des crabes femelles durant la maturation des ovaires, et des

crabes parasits par la sacculine : et dans les deux cas il y a inhibition de la

croissance.

9 Nous voyons donc que chez les Cladocres comme chez les Dcapodes,
la croissance d'un ct, et la maturit sexuelle de l'autre, s'accompagnent
d'un type diffrent de mise en rserves, type qui diffre aussi du mle la

femelle. C'est l le fait physiologique qui est la base de l'antagonisme entre

la croissance et le sexe. v

10 La reproduction sexuelle est une raction l'gard de conditions ren-

dant la continuation de la croissance dsavantageuse ou impossible. La diff-

renciation sexuelle est une conomie ou une division du travail au moyen de

laquelle la cellule reproductrice femelle emmagasine les matriaux nces-
saires au dveloppement, et, par l, perd la facult de division, tandis que la

cellule mle conserve la facult de division, mais se repose sur la femelle

pour la fourniture des matriaux ncessaire au dveloppement. H. de
Yarigny.

Springer (Fritz). Le polymorphisme des larves de Miastor metraloas.

Le cycle volutif de l'animal comprend les formes suivantes : 1 les larves

pdogntiques typiques, habitant des galeries dans 'le bois, lucifuges.
fournissant des gnrations successives par parthnogense paedogntique ;

2 les pupipares, recherchant la lumire et fournissant seulement 2 ou

3 larves qui se transforment en pupes ;
3 les migratrices, agiles, se dpla-

ant, indiffrentes la lumire et servant la dissmination de l'espce.
Dans diffrentes conditions, parmi lesquelles la scheresse, les larves typiques
deviennent, par arrt de dveloppement, des pupipares. dont les pupes
donneront des imagos. Sous l'influence des diverses conditions nocives,

certaines paedogntiques typiques deviennent, par arrt de dveloppement
aussi, des. migratrices, qui donnent de nouvelles colonies de larves typiques.
Ces diffrentes formes de polymorphisme sont sous l'influence des condi-

tions ambiantes.

Au point de vue phylogntique on peut imaginer que le cycle volutif

normal et ancestral est celui prsent par les pupipares ;
les paedognti-

ques typiques reprsentent une particularit qui s'est introduite secondaire-

ment dans le cycle volutif par le fait que certaines larves jeunes, s'tant

enfonces profondment dans le bois, ont perdu la route vers la lumire et
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sont arrives se reproduire par pdognse dans ces conditions. Les rares

individus que le hasard ramenait vers la lumire reprenaient aussitt leurs

fonctions de pupipares. Y. Delage et M. Goldsmith.

a) Pictet (Arnold). Influence de la pression baromtrique sur le dvelop-

pement des lpidoptres. La nymphose des lpidoptres, qui dbute avec

la dernire mue larvaire, se poursuit jusqu'au moment o la dhiscence des

fourreaux, provoquant l'ouverture de la chrysalide, livre passage au pa-

pillon tout dvelopp. Mais la dure de cette nymphose varie dans une

large mesure suivant les individus d'une mme espce et peut se prolonger

passablement depuis le moment o le papillon est tout form, prt merger
de sa chrysalide, jusqu' celui o il en sort effectivement. Quelle est donc

la cause de ces retards plus ou moins longs qui se produisent dans Pclosion

de l'insecte adulte? Il rsulte de 1.758 observations faites par P. depuis 1907

et d'une trentaine d'expriences pratiques partir de 1913 sur des lpi-

doptres pris dans tous les groupes, que la diminution de la pression atmo-

sphrique joue un grand rle pour provoquer l'closion des papillons et que
la grande majorit de ceux-ci ne sortent de leur chrysalide que lorsque
le baromtre vient baisser : 91,32 % des individus observs ont clos

pendant la baisse baromtrique. Ayant constat le rle de la baisse barom-

trique, l'auteur cherche l'expliquer et pour cela s'adresse l'exprimen-
tation. Des expriences relates dans ce trs intressant travail, il rsulte

que le papillon, bien que tout form dans la chrysalide, n'a pas par lui-

mme le moyen d'en sortir; pour cela, une action mcanique est ncessaire

et cette action rside dans une diminution de la pression atmosphrique
survenant au moment propice. Ces insectes doivent donc attendre qu'une
baisse se prsente pour provoquer leur libration. P. explique la chose

ainsi : au cours du dveloppement, il s'tablit un quilibre entre l'atmo-

sphre intrieure de la nymphe et l'atmosphre ambiante. Le baromtre
venant monter au moment de l'closion, il se produit une pression du
dehors au dedans capable de retenir les fourreaux contre le corps de la

chrysalide, tandis que, le baromtre baissant, c'est au contraire une pres-
sion du dedans au dehors qui se produit, laquelle fait rompre les lignes de
dhiscence des fourreaux. Pour interprter les exceptions (8 /o), il faut tenir

compte des closions qui ont eu lieu pendant la nuit (la baisse a pu passer

inaperue) et de l'existence d'autres facteurs (passage d'un milieu sec un
milieu humide) qui peuvent intervenir en temps propice. M. Boubier.

b) Pictet (Arnold). Le dveloppement des lpidoptres : le rle de la tem-

prature en relation avvc la pression baromtrique. Outre la pression
atmosphrique (voir travail prcdent), d'autres facteurs extrieurs peuvent
acclrer le dveloppement des chrysalides, et c'est en particulier l'abaisse-

ment et l'lvation de la temprature. P. s'est demand si cette action est

capable d'annuler les effets de la pression baromtrique ou bien si elle agit
dans le mme sens. Pour lucider ce problme, il a entrepris 8 sries de
nouvelles expriences, avec 390 individus appartenant 5 espces; elles

ont consist distribuer les chrysalides en lots soumis chacun l'action

d'une temprature allant de 6 37. Au moment o les closions se produi-
sent, on note la courbe baromtrique et l'on constate alors que, clans la

totalit des cas, elles ont lieu au moment de la baisse.

Ainsi une modification produite dans l'poque habituelle de l'closion et

qui provoque celle-ci plus tt ou plus tard que normalement, est tout de
l'anne biologique, xx. 1915. 8
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mme sous la dpendance de la pression atmosphrique agissant au moment
o la chrysalide est prte clore.

L'auteur a fait des expriences du mme genre avec les chrysalides
hivernantes. Pour provoquer une acclration de leur dveloppement, il

faut que l'lvation de la temprature fasse sentir son action surtout durant

le troisime tiers de la nymphose ;
une action thermique uniforme continue

pendant tout l'hiver n'amne gure les closions plus tt que dans les con-

ditions normales, tandis que des alternances diurnes et nocturnes de cha-

leur et de froid activent la mtamorphose. Toutefois, les avances obtenues
ne subsistent que si une baisse baromtrique survient au moment de
l'closion. Une lvation de temprature au moment de l'closion peut, par
le fait de la dilatation des tissus et des liquides sanguins qu'elle produit,

jouer le mme rle que la diminution de pression.
Dans une premire note (voir article prcdent), il a t constat que

91,32 % des papillons ont clos lors de la baisse baromtrique. Au cours

des expriences relates ici, c'est 100 /c des closions qui se sont produites

par la diminution de pression. Il y a donc lieu de retenir que cette influence

est encore plus ncessaire dans le milieu exprimental, o les chrysalides,

affaiblies, ont perdu un peu de leurs moyens, que dans le milieu naturel, o

elles ne sont pas gnes dans leur dveloppement. M. Boubier.

Sauvageau (G.). Sur la sexualit htrogamique d'une Laminaire

(Saccorhiza bulbosa) [IX]. Le Saccorhiza prsente une sexualit htroga-
mique avec alternance de gnrations. La plante appele Laminaire est le

sporophyte sporanges uniformes. Chaque sporange fournit des zoospores

qui, devenues embryospores, donnent autant de gamtophytes mles ou de

gamtophytes femelles de taille microscopique et vie indpendante.
L'oosphre expulse du gamtophyte femelle, puis fconde, germe aussitt

et fournit la plantule qui deviendra la Laminaire. M. Gard.

Moreau (Mrae
F.). Note sur la varit uninucle de VEndopliyllum Eu-

phorbi {D. C.) Winter. L'auteur rpond par la publication de deux mi-

crophotographies aux doutes qui ont t mis relativement l'existence

d'une forme cidienne uninucle deEndophyllum Euphorbi ; aprs l'tude

tendue qu'elle a consacre cette forme, la dcouverte de nouvelles sta-

tions, la dcouverte d'une forme cidienne analogue faite par Kurssanow
chez l'JEcidium punctatum, enfin aprs la publication de microphotogra-

phies, aucun doute ne peut plus subsister sur l'existence de cette Urdine
trange, qui accomplit tout son cycle volutif sous le rgime de la haplo-

phase. F. Moreau.



CHAPITRE XI

JLa corrlation

Blakeslee (A. F.). Fancy points vs. utility. (The Journ. of Heredity,

VI, 175-181). [Dans l'estimation par points des

races de volailles, on attribue du prix certains caractres, tels que la cou-

leur bien jaune du bec et des pattes des Wyandotte et Leghorn, qui n'ont

aucune valeur utile, bien au contraire. Les bonnes pondeuses ont au con-

traire les lobes auriculaires, puis le bec et les pattes de teinte trs ple,
tandis que les mauvaises pondeuses sont fortement colores. L. Cunot

a) Blakeslee (A. F.) and "Warner (D. E.). Corrlation between egg-laying

activity and yellow pigment in the domestic Fowl. (Amer. Natur., XL1X,
360-368.) [114

b) Corrlation between egg-laying activity and yellow pigment in the

domestic Fowl. (Science, 19 mars, 432.) [Analys avec le prcdent
Cleland (J. Burton). .4 comparison of the sizes of the red cells of some

vertebrates. (Rep. 84th Meet. Brit. Ass. Adv. Se, Australia, 1914, 404.) [115

Ferreire de Mira (M.). Sur les modifications du squelette chez les ani-

maux ayant subi, dans le jeune ge, l'extirpation d'une capsule surrnale .

(Bull. Soc. Portugaise Se. Nat., VII, Fasc. 1, 4-7.) [Chez un chien et un
chat les os du crne subissent un arrt d'ossification; il en est de mme
des squelettes des membres chez le chat; chez le chien, les dimensions

seules des membres se trouvent rduites. Y. Delage et M. Goldsmith

Lesage (P.). Balancement organique entre le pdicelle du chapeau femelle
et le pdicelle du sporogone dans le Lunularia vulgaris. (C. R. Ac. Se,

CLX, 679-681.) [Les pdicelles des sporogones sont

plus longs sous briques que dans les conditions normales, alors que les

pdicelles des chapeaux femelles sont beaucoup plus courts. M. Gard

Loeb (J.). Rules and mechanism of inhibition and corrlation in the r-

gnration of Bryophyllum calycinum. (Bot. Gazette, LX, 249-276, 41 fig.)

[Les phnomnes d'inhibition de rgnra-
tion, tudis dans le B. calycinum, sont rgis par cette simple loi : si un

organe a empche la rgnration ou la croissance dans un organe b,

l'organe b acclre souvent et favorise la rgnration en a. P. Gurin

Marie (A.) et Mac Auliffe (Lon). Caractres morphologiques gnraux
des alins. (C. R. Ac. Se, CLXI, 571-573.) [115

Youchtchenko (A. J.). Matriaux pour les recherches pathochimiques des

organes des alins. (C. R. Soc. Biol., LXXYIIL 341-343.) [116

Blakeslee (A. F.) et "Warner (D. E.). Corrlation entre la ponte et le
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pigment jaune chez la Poule domestique. Au point de vue du pigment
jaune, il y a deux groupes chez les Poules domestiques : les Orpington n'ont

jamais de jaune dans les pattes, bec et corps adipeux; au contraire, chez les

Leghorn, Plymouth Rock, Wyandotte, etc., il y a plus ou moins de jaune
dans ces parties, la coloration variant chez un mme individu suivant le

climat, la nourriture, et, dit-on, l'abondance del ponte, une ponte abondante

amenant un affaiblissement de la couleur des pattes, ce qui peut tre utilis

pour slecter des poules bonnes pondeuses. B. et W. confirment, aprs des

expriences exactes, cette manire de voir : une ponte antrieure enlve

(dans le vitellus) du pigment jaune au bec, aux pattes, et aux lobes auricu-

laires, plus rapidement que celui-ci ne peut tre remplac par le mtabo-
lisme normal. En slectant des Poules dont toutes ces parties sont ples, on

obtient des pondeuses qui donnent une haute moyenne annuelle. L. Conot.

Marie (A. ) et Mac Auliffe (Lon). Caractres morphologiques gnraux
des alins. Chez les idiots et alins se rencontrent le plus souvent les.

caractres morphologiques suivants : taille petite, tronc court, jambes
longues, envergure grande, tte large, oreilles longues. Y. Delage.

Youchtchenko (A. J.). - - Matriaux pour les recherches patliochimiques
des organes des alins. Rsultats de l'analyse cbimique du cerveau et du
foie de divers alins, compars ceux d'individus normaux. Les modifica-

tions sont gnralement plus grandes dans le foie
;
elles ne sont pas tou-

jours parallles; dans le cerveau, l'eau augmente et le rsidu sec diminue,
c'est l'inverse dans le foie; l'albumine augmente dans le cerveau, diminue
dans le foie : les lipodes phosphatides diminuent dans les deux organes, les

lipodes non phosphores augmentent au contraire
;
le P 2 :i total et organique

est diminu dans le foie; celui de l'albumine est augment dans le cerveau,
celui des lipodes libres est diminu dans le cerveau

;
l'Az total est un peu

augment dans le cerveau et diminu dans le foie. R. Legendre.

Cleland J. Burton). La taille des globules rouges chez quelques vert-

brs. Il s'agit d'animaux australiens. Parmi les poissons, les plus grandes
hmaties se rencontrent chez les Dipnes : 39x23 u chez le Ceratodus.
Parmi les oiseaux, les plus grandes se rencontrent chez l'mu : 16X9.
L'auteur croit pouvoir conclure que les globules diminuent de taille mesure

que l'animal qui les possde se spcialise davantage. Y. Delage.



CHAPITRE XII

La mort

Audrain (J.). De la cautrisation cutane comme dmonstration de la

mort relle et de la manire de la pratiquer. (Ass. Fr. Av. Se, 43 e
session,

Le Havre, 799-801.) [122

Beauverd (G. et Kanngiesser (P.). Sur la longvit de quelques plantes

frutescentes dans les hautes altitudes. (Bull. Soc. bot. de Genve, 2e sr.,
VII, 212-225.) [121

Calkins (Gary N.i. Cycles and rhylhms and the problem of immorta-

lity in Paramecium. (Amer. Natur.
, XLIX, 65-76.) [121

Child (Charles Manning). Snescence and rejuvenescence. (1 vol. in-8,
481 pp. The University of Chicago Press.) [118

Crocker ("William) and Groves (J. F.). A method of prophesying the

life durt ion of seeds. (Proc. Nat. Ac. Se. Etats-Unis, I, N 3, 152-155,

mars.) [121

Duncker (Georg). Lebensdauer einer Blindschleiche (Anguis fragilis L.)
in Gefangenschaft. (Zool. Anz., XLVI, 240-240.)

[L'animal captur en 1881 et lgu au muse de

Strasbourg en 1904, vivait encore en 1914. Y. Delage et M. Goldsmith

Goldschmidt (Richard). Some experiments on Spermatogenesis in-vitro.

(Proceed. Nat. Ac. Se. Etats-Unis, I, 220.) [122

Johnson (John C). The cullivalion of (issues from Amphibians. (Univ.
Calif. publ., XVI, 55-62, 2 fig.) [Culture des tissus d'Am-

phibiens, avec observation de la croissance des nerfs et des formations

branchiformes dans la rgion cphalique. Y. Delage et M. Goldsmith

Lewis (Margaret Reed). Hhythmical Contraction of the skeletal Muscle
Tissue observer! in Tissue Cultures. (Amer. Journ. of Physiol., XXXVII,
153-161.) [122

Lipschtz (A.). Alfgemeine Physiologie des Todes. (Collection Die

Wissenschaft
,
vol. 57, F. Vieweg, Braunschwig, 184 pp., 38 fig.)

[Essai d'une

physiologie gnrale de la mort, o l'auteur expose nos connaissances
sur les phnomnes de la mort et de la snilit chez les protozoaires et

les mtazoaires, en se basant sur les recherches de Maupas, de Calkins, de

R. Hertwig, de Woodruff, de Minot, de Mhlmann et d'autres. Un chapitre

spcial est consacr aux problmes de la dure de la vie. J. Strohl

Loeb (Lo). Germ celts and somatic cells. (Amer. Natur., XLIX, 286-

305.) [120

Walton (A. J.). On the variation in tke growlh of mammalian tissue in

vitro according to the aqe ofthe animal. (Roy. Soc. Proceed., B. 606, 476-

482.) [122
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Child Ch.M Snescence et rajeunissement. C, aprs quinze annes
de travaux exprimentaux, a difi une thorie gnrale du cycle vital, de

la snescence et du rajeunissement, surtout base sur ses propres travaux :

le rsultat le plus important qu'il a obtenu est la dmonstration que, tout au
moins chez les formes infrieures, le phnomne du rajeunissement est

entirement indpendant de la reproduction sexuelle.

Dans tout organisme vivant, les processus chimiques du mtabolisme se

produisent dans un substratum collode complexe, dont les diffrents con-

stituants sont de stabilit chimique diffrente ; la vie n'est pas lie une
substance particulire et n'est pas non plus une raction particulire, mais
elle est un grand systme de processus et de substances, qui ne peuvent
tre dissocis. L'organisme crot, c'est--dire qu'il prend l'extrieur des

substances varies et les transforme, soit pour y trouver l'nergie de son ac-

tivit, soit pour difier un substratum matriel dans lequel se produit
l'activit dynamique, substratum qui est plus stable que les autres sub-

stances qui se dcomposent pour fournir de l'nergie. L'organisme se

diffrencie, c'est--dire qu' partir de sa condition embryonnaire, il prsente
des changements perceptibles en structure ou en comportement; ces chan-

gements peuvent tre des rarrangements atomiques ou des modifications

dans lVtat d'agrgation des collodes, mais en tout cas ils aboutissent une
stabilit croissante du protoplasme ou de parties du protoplasme, corres-

pondant un abaissement graduel de l'activit mtabolique. Cette dernire

peut tre estime d'une faon comparative par diffrentes mthodes, indi-

rectement par la susceptibilit l'action nocive du cyanure de potassium et

autres narcotiques, ou directement par la dtermination de la production
d'acide carbonique calcule au moyen d'un enregistreur extraordinairement

dlicat, le biomtre de Tashiro. La ddiffrenciation est un processus de

perte de diffrenciation, de retour plus ou moins complet la condition em-

bryonnaire ;
on peut concevoir qu'elle est due la disparition ou l'limi-

nation d'un substratum diffrenci ou de certains composants de celui-ci, et

leur remplacement par des substances moins stables noformes aux

dpens d'un matriel nutritif; la ddiffrenciation est d'autant plus facile

que la substance cellulaire a une stabilit physiologique moindre: elle est

suivie d'un accroissement dans le mtabolisme.
La snescence est primitivement un abaissement dans le taux des pro-

cessus dynamiques ;
elle est conditionne par la diffrenciation et la crois-

sance, qui amnent des changements dans le substratum collode; le rajeu-

nissement, au contraire, est un accroissement dans le taux des processus

dynamiques, et il est conditionn par la ddiffrenciation du substratum

collode. La vie nous apparat donc comme un processus cyclique : l'orga-

nisme crot, se diffrencie et vieillit; la snescence, qui est pour ainsi dire

un aspect du dveloppement, est une condition ncessaire et invitable de

la croissance et de la diffrenciation; le rajeunissement est associ avec les

diffrents processus par lesquels des parties plus ou moins diffrencies de

l'organisme subissent la ddiffrenciation. Il n'y a pas de partie de l'or-

ganisme, comme le prtendu plasma germinatif, qui reste perptuellement
indiffrencie et perptuellement jeune; les cellules sexuelles, au contraire,

sont trs hautement spcialises et diffrencies et sont en somme de

viedles cellules; les gamtes sont aussi un stade avanc de snescence,
comme le prouve leur faible degr de mtabolisme, et si le zygote peut tre

l'origine d'un organisme jeune, ce n'est qu' la suite d'un processus de

ddiffrenciation et de rajeunissement.
Ch. passe en revue quelques mthodes de rajeunissement dans les deux
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rgnes : chez les Protozoaires, chaque division est accompagne d'une refonte

de la cellule et quivaut un rajeunissement, qui peut tre incomplet si

les divisions se succdent trop rapidement; un second mode, connu chez

les Infusoires, est l'endomixie, disparition du meganucleus vieilli et son

remplacement par un autre noyau, issu du micronucleus. Enfin la conjugaison
intervient en dernier lieu; elle est dtermine, comme on sait, par les condi-

tions (nourriture insuffisante par exemple) qui favorisent la snescence en

interrompant la multiplication agame.
Les gemmules des Eponges, les bourgeons des Hydraires, les statoblastes

des Bryozoaires sont physiologiquement plus jeunes que les zodes dont ils

procdent, en raison de la ddiffrenciation de leurs cellules composantes.
Chez les Planaires, la rgnration de fragments amne une vritable

rorganisation : certaines parties disparaissent, si bien que le morceau isol

diminue de volume tout en reprenant l'aspect du type normal; le taux du
mtabolisme augmente, comme le prouve la sensibilit au cyanure qui est

la mme que celle djeunes individus de mmes dimensions, et qui dpasse
de beaucoup celle des vieux animaux : le morceau rgnr est en ralit

un animal jeune ou plus exactement rajeuni. Exprimentalement on peut
obtenir par sectionnement des gnrations successives (pendant prs de
deux ans) sans aucune indication de dpression, bien que ce soit toujours
la vieille tte qui passe d'une gnration l'autre. A l'tat de nature, il est

des Planaires (dorotocephala et velata) qui se multiplient uniquement par
division transverse (le fait a t observ pendant une priode de dix ans),
sans intervention de reproduction sexuelle. Les Planaires sont capables
de vivre longtemps sans prendre de nourriture; leur taille se rduit alors;

beaucoup de cellules dgnrent et certains organes peuvent mme dispa-
ratre compltement : un animal de 26 millimtres de longueur avant d'tre
affam peut tre rduit une taille de 5 ou 6 millimtres, tout en restant

semblable lui-mme. Si les individus rduits sont nourris temps, la

croissance recommence et ils ne peuvent tre distingus d'individus jeunes;
les mthodes du biomtre et du cyanure montrent qu'en effet ils sont phy-
siologiquement rajeunis par rapport ce qu'ils taient auparavant, avant
rduction. Chez les plantes comme chez les animaux infrieurs, le degr
infrieur de stabilit du substratum protoplasmique rend possible l'occur-

rence frquente de la reproduction agame, avec laquelle est associ un
plus ou moins grand degr de rajeunissement (bourgeons s'isolant de la

plante-mre, bouturage, sporulation) ;
le processus de snescence indivi-

duelle est constamment interrompu, si bien que l'organisme n'atteint que
lentement le point de mort; il y a seulement des parties vieilles (ligneux
des arbres), mais d'autres se prtent presque indfiniment la ddiffren-
ciation.

L'Homme et les animaux suprieurs ne diffrent des tres prcdents
que par la limitation de leur capacit de rgression et de rajeunissement;
en raison de leur forte individuation, la snescence est plus continue qu'ail-
leurs et se termine par la mort, stade final du dveloppement progressif,
de la stabilit croissante du substratum protoplasmique; il y a un faible

degr de rajeunissement possible dans les organes qui se rgnrent nor-
malement ou la suite de traumatismes. La longueur de vie de l'individu
est dtermine par celui de ses organes essentiels qui a la plus courte vie,
c'est--dire qui est le moins sujet au rajeunissement; chez les Mammifres,
cet organe parat bien tre le systme nerveux; la mort naturelle est donc
une mort du systme nerveux, mais il peut en tre autrement : chez beau-

coup d'Insectes et chez les Saumons o la mort survient aprs l'expulsion



120 L'ANNEE BIOLOGIQUE

des produits sexuels, c'est sans doute une mort par puisement plutt que
par snescence vraie, bien que l'organisme soit un stade avanc de snes-
cence lorsque la maturit sexuelle est atteinte; chez les Invertbrs qui ne
se nourrissent pas l'tat adulte, la mort naturelle est sans doute dter-
mine par l'inanition.

C. critique les diffrentes thories sur la mort et la snescence, formules

par Jickeli et Montgomery (accumulation lente de produits toxiques dans
les cellules), par Metchnikoff (intoxication d'origine intestinale), par
Weismann (la mort survenant aprs la reproduction sexuelle est une adap-
tation produite par slection naturelle), etc. Il lui parat peu probable,

quoique non impossible, qu'on puisse par un procd quelconque retarder

chez l'Homme l'apparition de la snescence, lie une volution qui s'est

droule pendant des milliers de sicles.

Les cellules germinales, en dpit de leur apparition souvent prcoce, ne
doivent pas tre regardes comme une partie toujours jeune tenue en

rserve, mais bien comme une portion intgrale de l'organisme spcialise
dans une certaine direction;' les gamtes sont physiologiquement dans un
tat avanc de snescence (ils ne se forment d'ailleurs qu' un ge relative-

ment avanc de la plante et de l'animal) ;
leur spcialisation est tellement

grande que l'union de deux cellules diffrentes, complmentaires, est in-

dispensable pour amener les changements de rgression et de reconstitu-

tion. Mais durant la priode de segmentation de l'uf et surtout lors du
dbut du dveloppement de l'embryon, il y a une utilisation active des r-
serves et grande consommation d'oxygne; le cytoplasme chimiquement
actif augmente'; c'est la priode de rajeunissement physiologique, mise en
vidence par la grande sensibilit l'action du cyanure de potassium. Pour

C, le plasma germinatif est n'importe quel protoplasme capable de subir

la rgression et le rajeunissement, et de reconstruire un nouvel individu

ou un organe, que ce soit par rgnration, multiplication agame, parth-
nogntique ou gamtogonique; ce n'est qu'un synonyme d'hrdit. C.

n'est pas trs loign d'admettre comme possible une hrdit des carac-

tres acquis, carte jusqu'ici par les biologistes modernes surtout parce
qu'elle tait incompatible avec la conception Weismannienne du plasma
germinatif; lorsque des conditions fonctionnelles ont agi pendant des mil-

liers de gnrations, on pourrait admettre que leur action, bien qu'en ap-

parence purement locale, mais qui est au fond une raction de l'organisme
entier, puisse amener un tel changement que les variations produites par
ces conditions deviennent hrditaires. Il lui parat du reste impossible,

quelles que soient les difficults thoriques, de comprendre le cours de

l'volution et la gense des adaptations sans l'hrdit des caractres acquis,
bien qu'on ne puisse en donner aucune preuve exprimentale. L. Cunot

Loeb (Lo). Cellules germinales et cellules somatic/ues. Il a t d-
montr pour le cas spcial des cellules de tumeurs, que cedes-ci ont une

immortalit potentielle, puisqu'elles peuvent tre greffes d'une faon ind-
finie

;
il est probable que les autres cellules somatiques sont aussi immor-

telles, mais il est difficile de le dmontrer par la greffe, en raison des pro-

prits humorales diffrentes des individus, et du fait que la nutrition est

suspendue trop longtemps pour les fragments greffs ;
mais la culture en

milieux nutritifs prouve suffisamment la possibilit d'une multiplication
indfinie. Alors que les diffrents tissus d'un organisme ont la potentialit

d'une vie immortelle lorsqu'ils sont spars de l'organisme, ce dernier meurt

cependant; cela est videmment d la mort de certaines cellules trs
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sensibles, notamment les cellules nerveuses du systme central qui suc-

combent sous l'influence de certaines conditions fcheuses. L. Cunot.

Calkins (Gary N.). Cycles et rhythmes et le problme de Vimmortalit

chez Paramecium. Woodruff et Miss Erdmann ont dmontr que Para-
mecium est potentiellement immortel, en levant une race sans conjugai-
son pendant plus de sept ans; cette race s'est divise d'une faon peu prs
uniforme, avec quelques fluctuations priodiques qu'ils appellent rhythmes,
et qui correspondent peu prs aux cycles de Calkins. De temps autre,
environ une fois par mois, lorsque la division est en baisse, intervient un

phnomne de rorganisation nuclaire, aprs lequel l'organisme a une
vitalit renouvele comme le montre la rapidit des divisions. Ce pro-
cessus consiste en une dsintgration et une probable absorption par le

cytoplasme des vieux macronucleus, en une ou plusieurs divisions de cha-

cun des vieux micronucleus suivies par la dgnrescence de quelques-
uns des produits de ces divisions, et enfin la noformation ultime de
macronucleus fonctionnels aux dpens des autres produits; c'est ce que
Woodruff et Miss Erdmann appellent Vendomixie, que Calkins homologue
une parthnogense. Quoi qu'il en soit de cette question de mots, il appa-

rat clairement que chez les Infusoires levs en cultures, il apparat plus
ou moins rgulirement des cycles de vigueur et de dpression, qui se ter-

mineraient par la mort naturelle si n'intervenait un phnomne de rjuv-
nation, qui est soit la conjugaison soit son quivalent physiologique l'en-

domixie, qui ont la proprit de rtablir l'tat normal, compromis par la

perte graduelle de la vitalit
;
le protoplasme de Paramecium et sans doute

de tous les autres Infusoires est sujet aux mmes lois d'usure physiologique,

qui s'appliquent aussi aux Mtazoaires
;
chez ces derniers, elles produisent

ce que l'on appelle la vieillesse, qui se termine par la mort naturelle; chez

les Infusoires, la race est. sauve par la conjugaison ou l'endomixie.

L. Cunot.

Beauverd (G.) et Kanngiesser (F.). Sur la longvit de quelques

plantes frutescentes dans les hautes altitudes. Les auteurs ont dtermin,
par l'tude microscopique, l'ge d'un grand nombre de vgtaux ligneux ou

sous-ligneux rcolts dans plusieurs stations alpines. Il ne s'agit l que de

simples jalons destins amorcer une tude approfondie et beaucoup plus

mthodique, pour la bonne russite de laquelle les auteurs font appel tous

les collaborateurs de bonne volont dans les pays de langue franaise. Tels

qu'ils sont, les rsultats obtenus sont dj intressants et donnent une ide
prcise de l'ge atteint par de nombreuses espces vgtales (environ 75),

du diamtre du tronc pris au collet, du rayon de croissance et de la largeur

moyenne de l'anneau annuel. En voici quelques exemples. Les auteurs ont

trouv un Salix helvetica de vingt-sept ans, un Salix refusa de trente-cinq

ans, un Dryas octopetala d'environ trente-cinq ans, un Rhododendron fer-

fugineum d'environ cinquante ans, un Anthyllis montana de vingt-cinq ans,
un Heliauthemum alpestre de vingt-sept ans, un Helianthemum canum de

trente ans, peine plus pais qu'une aiguille tricoter, un Oxytropis mon-
tana d'au moins vingt ans, un Sibbaldia procumbens de dix-sept ans, un
Polygala Chambuxus de dix-huit ans. M. Boubier.

Crocker (William) et Groves (J. F.). Une mthode pour prvoir la

dure de la vie des semences. On a cru que la perte du pouvoir germinatif
chez les semences longtemps conserves pourrait tre due la consommation
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de leurs rserves ou de leurs enzymes. Mais il n'en est rien, les unes et les

autres se retrouvant au complet chez des semences ayant perdu la facult de

germer. La cause doit tre cherche dans une lente coagulation des proti-
nes de la plantule. Cette coagulation ne se produit pas temprature fixe,

mais suivant une condition o interviennent la fois la temprature et le

1emps, suivant la formule : T= a b log Z, o T est la temprature en degrs
centigrades, Z le temps en minutes et a et b des constantes. La formule a

t vrifie exprimentalement pour des tempratures assez leves pour
que Z ne soit pas trop grand. La formule ci-dessus est applicable l'air sec.

L'humidit intervient comme un facteur important d'acclration de la perte
de la facult germinative. Y. Delage.

Audrain (J.). De la cautrisation cutane comme dmonstration de

la mort relle. Aprs la mort, l'arrt de la circulation sanguine est im-

mdiat. Mais la circulation lymphatique superficielle ne s'arrte qu'au bout

de 20 30 minutes. Il s'ensuit que si l'on cautrise la peau avec un thermo-

cautre, l'eschare est humide ds aprs la mort, puis dans les minutes sui-

vantes elle devient de plus en plus sche; une eschare sche d'emble,
mme pour' une temprature du thermocautre juste suffisante pour la pro-

duire, est un signe de mort certaine. De la mme faon s'explique le signe
de mort consistant en la permanence de l'aplatissement de la lvre com-

prime entre les doigts. Y. Delage.

Walton (A. J.). Sur la variabilit de la croissance des tissus de mam-
mifres in vitro selon l'ge de l'animal. Expriences faites avec des tissus

de lapin (rate et surtout thyrode et foie). Il en rsulte que les tissus des

jeunes poussent plus vite et plus vigoureusement que ceux des adultes, et

que le plasma des jeunes constitue un milieu beaucoup moins appropri

pour les cultures in vitro que le plasma des vieux : ce qui doit tenir la

prsence dans le plasma des jeunes, d'une proportion plus considrable de

quelque substance inhibitrice. H. de Varigny.

Lewis (Margaret Reed). Contractions rythmiques du tissu musculaire

et squeleltique, observes dans les cultures de tissus. Ce tissu, provenant
de la jambe d'un embryon de poulet, plac dans une solution de Locke
additionne de dextrose et de bouillon de poulet, se contracte rythmique-
ment, en l'absence de tout tissu nerveux. Les contractions persistent pendant
plusieurs gnrations de cellules myoblastiques. R. Legendre.

Goldschmidt (Richard). Quelques expriences sur les spermatozodes
in vitro [II]. G. a russi cultiver des cellules germinales mles, obtenues

par dilacration du testicule de la pupe du Lpidoptre Samia cecropia, en

goutte suspendue dans l'hmolymphe, d'aprs la mthode de culture de tissus

de Harrison. Il a pu arriver, au bout de plusieurs semaines et dans des con-

ditions favorables de temprature, obtenir des spermatozodes et observer

certaines conditions de leur formation : Il conclut l'existence d'une fonc-

tion importante de la membrane folliculaire, qui contrle les ractions entre

les cellules et le milieu ambiant. Les rsultats in-extenso seront exposs
dans 1' Archiv f. Zellforschung . Y. Delage et M. Goldsmith.
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CLX, 742.) [140

b) Influence de la soude sur les proprits synthtisante et hydroly-
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cosides
(3 par la ylucosidasr p, des autres ferments qui l'accompaqnent

dans l'mulsine. (C. R. Ac. Se, CLX, 463.)

'

[141

a) Bourquelot (Em.), Bridel (M.) et Aubry (A.). Synthse biochimique,
l'aide de l'mulsine, du monoylucoside jB

du qlycol propylnique ordinaire.

(C. R. Ac. Se, CLX, 214.) [140

l>) Synthse biochimique du mono-d-galactoside p du gh/col thylnique.
(C. R. Ac. Se, CLX, 571.) [140
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dase p (mulsine). (C. R. Ac. Se, CLX, 823.) [141
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dase a. (C. R. Ac. Se, CLXI, 41.) [141

Burge (W. E. and E. L.). The Rate of oxydation of Enzymes and
their Correspondinq Pro-Enzymes. (Amer. Journ. of PhysioL, XXXVII,
462-470.) [151

Ghild (C. M.). Axial Gradients in the Early Development of the Star-

fish. (Amer. Journ. of PhysioL, XXXVII, 203-219.) [133

a) Chodat (R.). Sur la valeur morphologique de l'caill dans le cne du
Pinus Laricio. (Bull. Soc. bot. de Genve, 2 e

sr., VII, 67-72, 4 fig.) [132

b) A propos des ovaires infres. (Bull. Soc. bot. de Genve, 2e
sr.,

VII, 226-229, 1 fig.) [131

a) Chodat (R.) et Schweizer (K.). De l'action de l'acide carbonique
sur la tyrosinase. (Arch. des se phys. et mit., XXXIX, 327-331.) [152

b) De la production du benzaldhyde par la tyrosinase. (Arch. des se

phys. et nat., XXXIX, 331-334.) [142

c) De l'emploi de la peroxydase comme ractif de la photolyse par la

chlorophylle. (Arch. des se phys. et nat., XXXIX, 334-338.) [150

Clementi (Antonino). Sulla diffusione neU'oryanismo e nel regno dei

Vertebrati e sulla importanza fisiologica dell'arginasi. (Arch. di FisioL.

XIII, 189-230.) [146

Compton (A.). The influence of the hydrogen concentration upon the

optimum temprature of a ferment. (Roy. Soc. Proceed, B. 605, 408-

417.) [146

Constantin (A.). Contribution la chimie musculaire. Note- IV. Soufre
et phosphore dans la musculature d'animaux marins. Note Y. Acides gras

suprieurs et substances insaponi/iables, contenus dans le tissu musculaire

cardiaque lisse et stri des mammifres. (Arch. ital. de BioL, LXII, 222-225

et 226-230.) [143

Cullen (G. E.) and Ellis (A. W. M.). The urea content of humah spinal

fluid and blood. (Journ. of biol. Chem., XX, 511-512.) [144

Denny (George P.) and Minot (George R.). The Origin of Anti-

thrombin. (Amer. Journ. of PhysioL, XXXVIII, 233-247.) [137

Dezani (S.). Nuovi fatli e nuove ipotesi sulla gnesi e sul mtabolisme
dlia colesterina. (Arch. di Fisiol., XIII, 379-385.) [145

Doby (P.). Ueber Pflanzenenzyme. IV. Die Invertase der Kartoffelbliitter.

(Biochem. Zeitschr., LXXI, 495-500.)

[Etude sur les qualits physiologiques de l'in-

vertase contenue dans les feuilles de pommes de terre. J. Strohl

Ewart (A. J.). On the function of Chlorophyll. (Roy. Soc. Proceed., B609,

1-16.) [152
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Fairchild (David). Green leaf in Cherry blossom. ((The Journ. of

Heredity, VI, 262.). [Pistil manquant dans une fleur de Prunus

pseudo-ceraus et remplac par deux feuilles vertes. L. Cunot
Fedrezzoni (Umberto). Ricerche sul contenuto di zuccftero nel sangue e

negli essudati e trasudali. (Arch. di Fisiol., XIII, 41-54.) [142

Fenger (Fr.). On the prsence of iodine in the human fetal thyrod
gland. (Journ. of biol. Chem., XX, 095-696.) [145

Foa (C). Recherches sur le mtabolisme des qraisses dans l'organisme
animal. (Arch. it. biol., LXIII, 229-238, 239-258). [145

Gard (M.). Un genre de Lgumineuses-Papilionaces nouveau pour la

cyanognse (genre Ornilhopus L.). (C. R. Ac. Se, CLXI, 10-11.)

[Les Ornithopus compressus,

perpusillus, roseus et ebracteatus renferment un principe cyano-

gntique qui, dcompos par une enzyme contenue dans la plante,
donne de l'acide cyanhydrique (0

pr 02808 % pour la l
re

espce). M. Gard

Goebel (K.). Induzierte oder autonome Dorsiventralitt bei Orchideen-

luftwurzeln. (Biol. Centralbl., XXXV, 209-225, 10 fig.) [130

Goetsch (W.). Ueber Hautknochrnbildung bei Teleostiern und bei Amia
calva. (Arch. mikr. Anat., LXXXVI, 33 pp., 2 pi., 3 fig.) [131

Hamburger (H. I.). Eineeinfche Mthode zur quantitativen Restimmung
sehr geringer Kaliummengen. (Biochem. Zeitschr., LXXI,' 415-463, 1 fig.)

[H. indique une, mthode simplifie permettant de
dterminer de trs petites quantits de potassium qui sont prcipites par
une solution de cobalt. Il suffit de disposer d'un centimtre cube de sang
ou de 5 centimtres cubes de srum pour pouvoir employer avec succs ce

procd, alors que la mthode gnralement en usage ( l'aide de chlorure

de platine) demande au moins 40 centimtres cubes de sang. J. Strohl

Hammarsten (Olaf). Studien iber Chymosin- und Pepsinwirkung (IIe et

IIIe mmoire). (Hoppe-Seyler's Zeitschr. f. physiol. Chemie, XCIV, 104-

127, 291-323.)

[Dans le premier de ces deux mmoires H. dcrit une nouvelle mthode
pour supprimer la paralllit entre l'effet de la chymosine et celui de la

pepsine. Dans le second mmoire il est question de la diffrence de sen-

sibilit de la pepsine et de la chymosine vis--vis d'alcalis. J. Strohl

Harris (Fraser D.) and Creighton (H. J. M.). Spectroscopic inves-

tigations of the rduction of hemoglobin by tissue reductase. (Journ. of

biol. Chem., XX, 179-202.) [151

Hatta (S.). On the mesodermic origin and the fale of the so called mesec-

toderm in Petromyzon. (Roy. Soc. Proceed., B. 606, 457-475.)

[Combat les conclusions de Koltzoff, Schalk et autres et consi-

';,'
dre la participation des sclrotomes aux lments branchiaux comme
tout fait accidentelle, si rellement elle se produit. H. de Varigny

Herouard (E.). L'hmiplexie et la phylognie des Echinodermes. (Bull.
Inst. Ocanogr., N 301, 1-13.) [128

Janet (C). Constitution mtamrique de l'Insecte. (Bull. Soc. Entomol.

Suisse, XII, fasc. 78, 354-367, 1 pi.) [133

Janney (N. "W.). The metabolic relationshp of the proteins to glucose.
. (Journ. of biol. Chem., XX, 321-351.) [139

Kopaczewski ("W.). L'influence des acides sur l'activit de la maltase

dialyse. (Ann. Inst. Pasteur, XXIX, 157-164.) [152
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Kossel (A.) und Edlbacher (S.). Beitrge zur chemischen Kenntnis de\'

Echinodermen. (Hoppe Seyler's Zeitschr. Physiol. Chem., XCIV, 264-

283.) [134

Kster (William) und Bauer (Hugo). Ueber dus Hxmatoporphyrin. IV
Mitteilung. (Hoppe Seyler's Zeitschr. physiol. Chemie, XCIV, 172-190.)

[Recherches, en partie opposes celles de Willstatter, sur la

formation des porphyrines et leurs rapports avec l'hmine. J. Strohl

Kylin (Harald). Untersuchungen ilber die Biochemie der Meeresalgen.

(Hoppe Seyler's Zeitschr. physiol. Chemie, XCIV, 337-425.)

[Etude sur divers

composants anorganiques et sur les acides organiques de diverses algues
marines. K. a notamment recherch et analys les diffrentes espces de

sucres qui se trouvent chez les florides et chez les fucodes, ainsi que les

substances constituant les parois cellulaires de ces algues. J. Strohl

a) Loeb (W.). Ueber Strahlenwirkung auf Kollode. (Biochem. Zeitschr.,

LXXI, 479-480.) . [153

//) Untersuchungen ber Enzyme X. Yersuclie zur enzymatischen Syn-
thse von Disacchariden. (Biochem. Zeitschr., LXXII, 392-415.) [14S

a) Lombroso (U.). Sul metabolismo degli aminoacidi nell'organismo.

Nota i : Azione del tessuto muscolare sugli aminoacidi aggiunti al sangue
circulante. (Rendic. dell'Accad. dei Lincei. XXIV, 57-62.)

[Analys avec le suivant

#) Nota 2 : Azione del tessuto muscolare sugli aminoacidi aggiunti al

liquido di Binger circulante. (Ibid., 148-153.) [135

c) Sul metabolismo degli aminoacidi nell'organismo. (Rendic. Ac. Lincei,

XXIV, 2e
sem., 401-410.) [135

Lombroso (U.) e Artom (C). Sul destino degli aminoacidi contenuti

nel lume o nella mucosa delVintestino. (Rendic. dell'Accad. dei Lincei,

XXIV, 863-869.) [135

Lombroso (U.) et Paterni (L.). Sul metabolismo degli aminoacidi cir-

colanti nel muscolo in funzione. (Rendic. dell'Accad. dei Lincei, 870-876.)

[Voir Lombroso c)

Lubimenko. Quelques expriences sur l'antioxydase des fruits de la to-

mate. (C. R. Ac. Se, CLX, 479-481).

[Elle paralyserait l'action oxydante de la peroxydase. M. Gard

Mameli (Eva). Influenza del fosforo e del magnesio sulla formazione
dlia cloro/llla. (Rendic. dell'Accad. dei Lincei, XXIV, 755-760.) [153

Mandel (J. A.) und Neuberg (C). Darstellung einer scymnolscJiwefel-

sure-artigen Substanz. Cholesterinschwefelsure. (Biochem. Zeitschr.,

LXXI, 186-195.) [Les auteurs ont russi faire

la synthse d'un acide throsulfurique (c acide cholestrosulfurique )

rappelant par ses qualits chimiques l'acide xymnosulfurique dcou-

vert en 1897 par O. Hammarsten dans la bile des requins. J. Strohl

Mary (Alb. et Alex.). Becherches sur la synthse et les relations chimi-

ques de la chlorophylle. (In-8,8pp., 1 fig., Paris.) [153

Maz (P.). Le ferment formnique et la fermentation de l'actone. (C. R.

Soc. Biol., LXXVIII, 398.) [151

Menzies (J. A.). The a//iuities of Hmatin. (Journ. of Physiol., XLIX,
452456. i [139
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Minot (George R.). The Effect of Chloroform on the Factors of Coagu-
lation. (Amer. Journ. of Physiol., XXXIX, 131-138.) [137

Moraczevski (M. v.). Einfluss der Nahrung und der Bewegung af
den Blutzucker. (Biochem. Zeitschr., LXXI, 268-288.) [142

Moreau (F.). Nouvelles remarques sur la couronne des Narcisses. (Bull.

Soc. Bot. Fr., LXII, 129-131.) [132

Neuberg (C.) und Schwenk (E.). Zur Biochemie der Strahlenwirkungen.
IV. Photochemische Bildung von Indigo aus Indican. (Biochem. Zeitschr..

LXXI, 219-225). [153

Nicloux (Maurice). Les lois de la combinaison de l'hmoglobine avec

l'oxygne et l'oxyde de carbone. (Ass. Fr. Av. Se, 43e
Session, Le Havre,

1914, 90.) [In-vitro, en prsence d'un mlange des deux gaz, les

proportions d'oxyhmoglobine et de carboxyhmoglobine sont rgies par
la tension partielle de chacun des gaz dans le mlange. M. Goldsmith

Palladin (A.) et Wallenburger (L.). Contribution l'tude de la for-
mation de la crtine dans l'organisme animal. (C. R. Soc. Biol., LXXVIII,
1115.) [143

Petry (L. C). Branching in the Ophioglossacese. (Bot. Gazette, LIX,
345-365, 6 fig., 2 pi.) [130

a) Quagliariello (G.). Sul contenuto in fosforo dei muscoli striati bian-

chi e rossi. (Rendic. dell'Accad. dei Lincei, XXIV, 348-352.) [143

b) Proprit chimiche e chimico-fisiche dei muscoli e dei succi musco-

lari. IV. Ilsuccodei muscoli striati blanchi e rossi. (Arch. di Fisiol., XIII,

73-81.) [143

Rahn (O.). Der Einfluss der Temperatur und der Gifle auf Enzymwir-
kung, Garung und Wachstum. (Biochem. Zeitschr., LXXII, 351-377.) [148

Ranci (Herbert W.). Wound Closure in Actinian Tentacles ivith Befe-
rence to the Problem of Organisation. (Arch. fur Entw.-Mech., XLI,
159-214, 13 fig.) [133

Reed (G. B.). Evidence for the gnerai distribution ofoxidases in plants.

(Bot. Gaz., LIX, 407-409.)

[Les tissus rputs dpourvus d'oxydases k cause de la prsence de sub-

stances rductrices, et notamment les Algues, possdentun ferment capable
d'activer l'oxydation d'un nombre limit de composs. F. Pchoutre

Rohmann (F.). Weitere Beobachtungen iiber die Wirkungen des Blutserums
nach intravenser Einspritzung von Bohrzucker. (Biochem. Zeitschr.,

LXXII, 26-100, 1 pi.) [147

Rolland (Ch. Auguste). Chimie biologique de la bile vsiculaire des Bo-
vines. (Ass. Fr. Av. Se, 43e

session, Le Havre, 299-307.) [145

Santesson (C. G.). Ueber die Einwirkung von Giften auf einen enzyma-
tischen Prozess. (Skandinav. Arch. f. Pysiolog., XXXII, 405-428.) [148

Schiemann (Elisabeth). Neuere Ansichten iiber Bildung der Bliiten-

farbstoffe. (Zeitschr. f. indukt. Abstamm. Vererbgsl., XIV, 80-96.)

[Revue gnrale de nos connaissances
actuelles sur la formation des substances colorantes des fleurs, considres
spcialement au point de vue de l'hrdit mendlienne. J. Strohl

Schwerz (P.). Die Bechtshndigkeit des Menschen. (Archiv f. Rassen- u.

Gesellsch. Biol., XI, 299-314.) [129
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Slyke (Ij. L. van) and Bosworth (A. W.l. Condition of casein and
salis in milk. (Journ, of biol. Chem., XX, 135-152.) [136

Spadolini (Igino). L'inattivazione da concentrazione superficielle di an-

ticorpi e di fermenti. (Arcli. di Fisiol., XIII, 55-71.) [147

Strindberg (Henrik). Ilcher die Bildung und Verwendung der Keim-

bllter bei Bombyx mori. i.Zool. Anz., XLV, 577-597, 11 fig.) [134

Tiffeneau. Sur la destine du chloralose dans l'organisme el ses rapports
avec la conjugaison glycuronique. (C. R. Ac. Se, CLX, 38.) [142

a) Underhill (Frank P.) and Hogan (A. G.). Sludics in carbohydratc
metabolism. YIII. The influence of hydrazine on the utilisation of dextrose

(Journ. of biol. Chem., XX, 203-210.) [139

b) Studies in carbohydrate metabolism. IX. The influence of hydrazine
on the glyoxylase activity of the liver. (Journ. of biol. Chem.. XX, 211-

216.) [140

a) "Vuillemin (P.). Origine staminale du prigone des Liliaees : preuves

fournies par les fleurs pleines d'Hemerocalle. iC. R. Ac. Se, CLXI, 202-

206.) [La fleur pleine
d'Hemerocalle rsume l'histoire del fleur des Liliaees. Les couples'mon-
trent le ddoublement de l'androce en tamines et ptales. M. Gard

b) Valeur morphologique de la couronne des Amaryllidaces. (C. R.

Ac. Se, CLXI, 265-268.) [L'lment de couronne est homologue
de l'tamine et du ptale, comme ceux-ci le sont entre eux. M. Gard

c) Le placenta. Sa nature ligulaire. (Bull. Soc. bot. de Fr., LXII,

42-49.) [132

Wasicky (R.). Zur Mikrochemie der Oxymethylanthrachinone und ber

ein Anthraglykoside spaltendes Enzym im Bhabarber. (Ber. d. deutsch.

botanischen Ges., XXXIII, 37.) [151

Weiss (Otto). Zur Histologie der Anurenhaut. (Arch. mikr. Anat..

LXXXV1I, Abt. I, 265-285, 2 fig., 1 pi.) [134

Woker (M" e
G.). Sur l'identit des ferments oxydants. Rponse M. Bach-

(Arch. des Se. phys. et nat., XXXIX, 405-414.) [149

Ziegler (H. E.). Das Kopfproblem. (Anat. Anz.,XLVIII. 16 pp., 7 fig.) [133

Zietzschmann (O.). Beitrcige zur Entwicklung von Ilautorganen bei Sa u-

getieren. I. Die Entwicklung der Hautschwielen (Kastanie und Sporn) an
den Gliedmassen der Equiden. (Arch. mikr. Anat., LXXXVI, 63 pp., 2 pi.,

1 fig.) [130

Voir pour les renvois ce chapitre : ch. I, 1, P; VI, a, a; XIV, 1, o et
;

XVI, c, y; XVII, c; XX.

1 Morphologie.

a) Symtrie.

Herouard (E.). L'hmiplexie et la phylognic les Ecliinodermes. La

symtrie quinaire est une des caractristiques principales des Echinodermes,
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mais on trouve dans cet embranchement des formes chez lesquelles il exist

conjointement une symtrie binaire qui atteint son plus haut degr chez les

Elasipodes. Comme H. l'a fait valoir prcdemment, la symtrie bilatrale

est une des proprits fondamentales de la substance vivante animale
;

il

semblerait donc que les formes chez lesquelles la symtrie bilatrale est

plus apparente soient celles chez lesquelles l'volution est le moins accuse et

que les Elasipodes o cette symtrie est la plus parfaite sont les formes les

plus primitives du groupe, comme le pense Ostergreen. H. montre que chez

les Echinodermes la symtrie bilatrale apparente est une symtrie secon-

dairement acquise et qui ne correspond pas la symtrie bilatrale primi-
tive. L'hmiplexie, c'est--dire l'atrophie progressive unilatrale qui se

manifeste pendant la priode larvaire chez tous les Echinodermes, prcde
et dtermine l'apparition de la symtrie quinaire et cause la dchance de

l'axe binaire primitif. Mais la substance restante n'en conserve pas moins sa

proprit fondamentale de bilatralit et cherche rtablir son quilibre

morphologique bilatral. On constate en effet que l'axe quinaire est le lieu

commun aux plans de symtrie bilatrale possibles de la substance restante

aprs l'apparition de Thmiplexie. H. montre que ce lieu est normalement

perpendiculaire au plan bilatral primitif et de ce fait dcoule que les formes

qui conservent cet axe radiaire dans cette position relative sont les plus
primitives. De ces faits on peut dduire 1" qu'il y a lieu de considrer chez

les Eleuterozoa deux groupes distincts : les astrocoptes reprsents par les

Astries et les Ophiures et les Cyclocoptes reprsents par les Echinides et

les Holothuries; 2" que la symtrie bilatrale des Elasipodes est une symtrie
nouvellement acquise et ne peut tre considre comme un caractre pri-
mordial

;
elle est au contraire le rsultat d'une volution plus avance que

celle des autres Holothuries conformment aux ides de Theel.

La prsence de la queue du spermatozode dans le cytoplasme d'un des

deux premiers blastomres, invoque par Meves comme dterminant l'hmi-

plexie, est une hypothse controuve. H. s'lve contre l'ide de localiser la

substance propre de l'tre uniquement dans la cellule; si cette substance

propre existe, elle est rpartie dans la totalit de l'espace conquis au cours
du dveloppement. Ce qu'on est en droit de conclure de l'ontogense, c'est

que la substance vivante ne peut exister qu'autant qu'elle est spare du
milieu ambiant par une membrane cellulaire : la continuit des pithliums
est une ralit d'une gnralit absolue. La symtrie bilatrale, cette pro-

prit fondamentale de la substance vivante (Herouard), doit dpendre de
l'architecture molculaire de la classe de substances laquelle appartiennent
les substances spcifiques propres. Comme preuve de la loi des invaginations
blastocliennes, H. montre que le lieu ou la symtrie quinaire se manifeste
sur le sac ectodermique n'est pas prdtermin, mais dpend de l'amplitude
du dplacement de l'axe radiaire et que ce sont par suite les diverticules

des organes internes qui dterminent la place de la symtrie radiaire sur
l'ectoderme. Le sac ectodermique et les vsicules qu'il contient sont des
osmomtres embots et les diverticules auxquels ils donnent naissance
dterminent sur l'ectoderme des diverticules correspondant aux axes de
convection des courants osmotiques existant entre ces osmomtres. Les diver-

ticules de l'hydrocle, mesure qu'ils se forment, sculptent ainsi sur l'ecto-

derme l'histoire de la cause actuelle qui dtermine l'emplacement du sys-
tme nerveux. E. Herouard.

Schwerz (F.). L'tat droitier chez Vhomme. Revue gnrale de nos
connaissances actuelles sur le problme des droitiers, parseme de quelques

l'anne biolog iqvjf, xx. 1915. 9
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observations personnelles sur les dimensions des os des extrmits et sur la

force musculaire des mains de droitiers et de gauchers. L'tude se termine

par des considrations sur l'ambidextrit probable de l'homme primitif, sur

l'opposition de l'unidextrit et sur les phnomnes de slection qui peu
peu ont amen la prdominance des droitiers. L'hrdit jouerait un grand
rle dans la rpartition des droitiers. Ce caractre hrditaire serait trans-

mis de prfrence par le sexe mle et souvent de telle manire qu'une g-
nration est saute. J. Strohl.

Goebel (K.). La dorsiventralit est-elle induite ou autonome dans les ra-

cines ariennes des Orchides? Parmi les racines ariennes des Orchides il

en est qui manifestent, tant au point de vue de la forme que de la structure

anatomique, une dorsiventralit marque. Janczewski a constat que dans
certaines racines ariennes de deux 'espces d'Orchides (Epidendron noc-

lurnum et Sarcanthus rostratus) la dorsiventralit dpend de la lumire,
tandis que chez d'autres il n'en est pas ainsi. Dans ce dernier cas, il s'agirait
d'une transmission hrditaire d'une proprit qui primitivement induite

serait ensuite devenue hrditaire. Les recherches entreprises par G. sur

deux Orchides en apparence autonomes (Phalenopsis et Txniophylpum)
montrent qu'une telle hypothse n'est pas soutenable et qu'il s'agit ici aussi

d'une dorsiventralit induite. 11 reste rechercher si la dorsiventralit de

l'hypocotyle de nombreuses Orchides est autonome ou induite. 11 n'y a

pas lieu de parler chez les Orchides d'un protocorme. Ce qu'on nomme
ainsi n'est qn'un hypocotyle de conformation particulire sur lequel ne nat

pas une racine terminale et qui joue souvent un rle important comme
premier organe d'assimilation. F. Pciioutre.

Petry (L. C). Ramification dans les Ophioglosses. La ramification

du rhizome des Ophioglossum vulgatum et 0. pendulm, est dichotome; il n'y
a ni bourgeons axillaires, ni bourgeons adventifs sur le rhizome. Des bour-

geons axillaires se rencontrent rgulirement dans cinq espces de Botrg-
chium. Les connexions vasculaires des branches dans les Botrychium varient

beaucoup avec les espces et avec l'individu. Dans les rhizomes blesss de

B. obliquum, une nouvelle activit du cambium produit de grands amas de
bois accessoire

;
la moelle donne frquemment naissance des tubes cribls

et un cambium qui fournit du bois secondaire en quantit; le pricycle
produit souvent des tubes cribls et du bois secondaire. Les faits observs
sont en faveur d'une relation des Ophioglosses avec les Fougres primi-

tives, en particulier les Zygoptrides. P. Gurin.

[j) Jlomologies.

Zietzschmann (O.). Contributions au dveloppement des organes cu-

tans chez les Mammifres. 1 Dveloppement des durillons cutans (chtaigne
et ergot) dans les membres des Equids. L'tude microscopique de ces

organes montre que ce sont de vrais organes cutans, mais auxquels man-

quent les poils et les glandes. Ils sont caractriss par un paississement
norme de l'piderme, qui se kratinise fortement et qui est travers par

des papilles choriales parallles extrmement hautes et grles. L'hypoderme
est condens leur niveau en un coussinet. L'tude du dveloppement
apprend que ces organes ne sont aucun moment pourvus de poils et fait

assister l'paississement de l'piderme et la pntration de celui-ci par
des papilles dermiques de plus en plus hautes. Contrairement divers au-
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teurs, mme rcents, les chtaignes et les ergots ne peuvent tre considrs
ni comme des orteils rudimentaires, ni comme des appareils glandulaires
ou pileux modifis, ni comme des organes scrtion odorante. Ils sont en
ralit les homologues des pelotes plantaires et palmaires; l'absence de

glandes sudoripares n'est nullement un obstacle l'homologie, car ces

glandes sont certainement une acquisition secondaire et peuvent faire"

dfaut dans les pelotes de certains mammifres. A. Prenant.

Goetsch (W.). Sur la formation des os dermiques chez les Tlostens et

chez Amia calva. On sait qu'O. Hertwig (1874) a rattach les cailles des

Ganodes aux organes placodes des Slaciens qu'il a montr tre de vraies

dents cutanes. Hfer (1890) a homologu les cailles des Tlostens celles

des Ganodes et par consquent aux organes placodes des Slaciens. D'autre

part, au point de vue histognique, Klaatsch (1890,1894) et plusieurs auteurs

avec lui, puis Kasantseff (1906) ont fait provenir l'os dermique de l'caill

non pas du tissu conjonctif du derme mais de sclroblastes manant de

l'piderme adjacent. G.- a examin au double point de vue organognique et

histognique le dveloppement des cailles chez les Syngnathides et chez

Amia calva. Chez les Syngnathides, l'piderme prsente deux couches de cel-

lules. Au niveau du rudiment de l'caill, la couche infrieure s'paissit, ses

cellules deviennent plus hautes. Une fissure spare bientt la couche sup-
rieure de la partie paissie de la couche infrieure. Cette partie paissie
s'isole ainsi en un germe pidermique lenticulaire. Dans la fissure s'insinuent

des cellules conjonctives qui se disposent verticalement et qui dposent sur la

face externe du germe pidermique lenticulaire la premire lamelle osseuse.

Le germe pidermique n'a qu'une existence transitoire. Il n'y a pas de
doute que la formation de ce germe pidermique rappelle celle de l'organe
de l'mail dans l'organe placode du Slacien

;
mais ici l'piderme ne par-

ticipe plus directement l'dification de l'caill osseuse, qui est d'origine
exclusivement conjonctive. Chez Amia, on voit au niveau de la premire
caille les cellules de la couche profonde de l'piderme s'allonger verticale-

ment et prendre l'aspect de cellules adamantines. Au-dessous d'elles le tissu

conjonctif se condense en deux strates cellulaires, entre lesquelles se dpose
la lamelle de substance osseuse. Ici aussi, il y a donc une esquisse d'organe
de l'mail

;
mais ici aussi la lamelle osseuse est de provenance exclusive-

ment conjonctive.
Ces faits sont doublement intressants. Au point de vue morphognique,

nous voyons s'baucher un organe de l'mail, en quelque sorte hrit de

l'organe placode du Slacien On peut dire que cet organe n'apparat que
comme modle pithlial de l'caill et a perdu la fonction adamantogne ;

comme on l'a soutenu pour les dents des vertbrs suprieurs, le rle
directeur que joue l'organe de l'mail dans la formation dentaire est prin-
cipal; le rle adamantogne n'est que secondaire. Au point de vue histog-
nique, la description de G. ruine l'hypothse des sclroblastes d'origine
pithliale. A. Prenant.

6)ChodatiR.). Apropos des ovaires infres. Ona souvent discut sur
,
la valeur morphologique des ovaires infres. Selon l'ancienne morphologie,
les carpelles seraient envelopps par le calice gamospale concrescent, mais
l'organognie ne concorde pas avec cette thorie et montre qu' aucun mo-
ment il n'y a eu des appareils spars qui se seraient souds aprs coup.
Ggebel admet que, chez les Pomaces par exemple, l'ovaire infre se com-
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pose de carpelles tapissant l'axe creus en coupe. Un coing anormal conduit
C. une interprtation plus prcise. L'anomalie en question consiste en
une tige et une portion de tige correspondant un rameau feuilles nom-
breuses. Les protubrances qu'on voit habituellement sur les coings sont

les homologues de coussinets foliaires. En effet, dans l'objet tudi, ces cous-

sinets sont disposs en spirale et sont couronns chacun par une feuille, qui
est une feuille rduite de Cydonia. Ce cas parle donc nettement en faveur
de la nature axiale de l'ovaire infre : celui-ci doit tre considr comme
une tige dvie de sa fonction habituelle et fonctionnant comme paroi ova-

rienne et gynophore. M. Boubier.

Moreau (F.). Nouvelles remarques sur la couronne des Narcisses.

L'tude de formes culturales du Narcissus incomjianibilis conduit ad-

mettre que la couronne des Narcisses rsulte de la soudure en un tube de

pices qui sont des ligules des pices du prianthe. F. Moreau.

a) Chodat (R.). Sur la valeur morphologique de l'caill dans le cne du
Pinus Laricio. L'arteur tudie une monstruosit qui lui permet de

trouver la solution d'un intressant problme de morphologie compare. Il

s'agit d'une branche de Pinus Laricio qui se termine par un jeune cne
femelle normal; mais la branche, une petite distance du sommet, subit

une transformation unilatrale de telle sorte que l'un des cts a la struc-

ture d'un cne, l'autre la structure normale. L'homologie des deux parties
est donc complte. La valeur de l'caill des cnes de conifres a fait l'objet

de discussions nombreuses et trs vives. Or, il semble bien maintenant que
l'tude critique faite par C. sur le prsent objet donne toute la clart dsi-
rable : l'caill chez le Pinus Laricio tudi (et, par gnralisation, chez les

Pinaces) est homologue un rameau court et plus particulirement aux

deux premires feuilles de ce rameau court. La face interne, savoir les

deux oreillettes ovulignes qui fonctionnent comme placenta, sont homo-

logues une moiti de feuille o l'ovule natrait de la face infrieure, tout

prs de leur insertion, cette moiti de feuille tant ici celle qui est tourne
du ct intrieur du cne. M. Boubier.

c)Vuillemin (P.). Le placenta. Sanalure ligulaire. La considration

du placenta comme un organe ligulaire rsulte de la conception de V. de )a

constitution gnrale des plantes vasculaires. V. dsigne sous le nom de

phyllode le prototype de la feuille : il est reprsent, par exemple, par les

feuilles uninervies des Lycopodines. Les pices foliaires des plantes sup-
rieures rsultent d'une association de phyllodes ;

cette association est vi-

dente dans les verticilles foliaires des Equistaces; chez les Angiospermes,
les stipules sont les produits de la survivance des phyllodes latraux, moins

dvelopps souvent que les phyllodes mdians. Le prototype de la feuille

fertile ou fronde est dsign sous le nom de frondode. Dans les groupes in-

frieurs des Cryptogames vasculaires le frondode porte directement les

sporanges; le carpelle des Cycadines, qui porte directement des ovules, est

le reprsentant d'un frondode. Ailleurs, la fronde se clive en deux lames,
l'une strile, sorte de limbe qui supporte une sorte de ligule sporangifre;
ces deux parties reoivent les noms de limbode et ligulode; l'caill ovuli-#

fre des conifres est un ligulode support par un limbode. Le carpelle
des Angiospermes est plus complexe que les formations prcdentes. Il est

d'origine mixte
;

il reprsente le rsultat de l'union d'un phyllode et d'un

frondode
;
au phyllode se rattachent la paroi ovarienne et la portion ext-
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rieure du style; au frondode, le placenta, les funicules, les raphs, les tgu-
ments ovulaires. Le placenta se prsente donc primitivement comme une

lame, homologue d'un frondode, annexe, comme une ligule, une pice
carpellaire homologue d'un phyllode. F. Moreau.

y) Polymrisation. Individualit; colonies: polarit.

Janet (C). Constitution mtamrique de l'Insecte. L'auteur divise

l'insecte en 3 triades (tte, thorax et alxlomen prgnital, ahdomen post-

gnital), chaque triade en 3 ennades et chaque ennade en 3 anneaux dfi-

nitifs. [Il semble y avoir l une certaine ingniosit anatomique avec une vue
un peu troite de l'ensemble des facteurs en cause]. Y. Delage.

Ziegler (H. E.). Le problme cphalique. Ce mmoire est un expos
de la question de la morphologie de la tte des Vertbrs et particulirement
de la mtamrie cphalique. L'auteur y expose ses vues personnelles, dans
le dtail desquelles on ne peut entrer ici. On y trouvera une bonne de-

scriptfon et de bons et clairs schmas, pour la mtamrisation du msoderme
cphalique (cavits cphaliques) et l'emploi des somites cphaliques dans la

formation des muscles de l'il, pour les nerfs cphaliques segmentaires et

pour les placodes latrales aussi bien qu'pibranchiales, pour les arcs bran-
chiaux et pour les arcs aortiques. A. Prenant.

Child (C. M.). Diffrences axiales au dbut du dveloppement de l'Etoile

de mer. Depuis le stade d'uf non fcond jusqu' celui de larve Bipin-
naria, aux approches de la mtamorphose, Asterias forbesii montre des

diffrences du mtabolisme de ses diverses rgions, qu'on peut reconnatre
soit par leur sensibilit aux cyanures, soit par la vitesse de formation d'in-

dophnol dans les cellules. Dans l'uf ovarien, ces diffrences concident en
direction avec l'axe dtermin par l'excentricit du noyau. La rgion
mtabolisme intense devient le ple animal de l'uf et la rgion apicale de
la larve. La transformation de la zone active en ple oral et de la rgion
faible mtabolisme en ple aboral est moins nette. Quand la larve approche
de sa mtamorphose, ces diffrences disparaissent, puis la nouvelle sym-
trie de l'adulte apparat dans la larve. R. Legendre.

Ranci (H. W.). La cicatrisation des tentacules d'actinies et ses rapports
avec le problme de l'organisation. L'auteur reprend, sur une petite ac-

tinie, Sagartia luci, une srie d'expriences qu'il avait dj faites ant-
rieurement (1909) sur une grande forme des Bermudes, Condylactis passi-

flora, et les confirme en les compltant. Si l'on coupe un tentacule en un
point quelconque de son tendue, mais de prfrence aune certaine distance
du disque qui les porte, il se produit, au niveau de la surface de section

proximale, deux phnomnes constants, mais de valeur diffrente. Le pre-
mier est une contraction brusque et immdiate des fibres musculaires circu-

laires, strictement localise la partie lse du tentacule. Cette contraction
a pour rsultat d'en obturer la cavit centrale, et d'augmenter, par le

fait mme, l'paisseur de l'ectoderme et de l'entoderme. Le second ph-
nomne, plus tardif et plus lent, consiste en un dplacement centripte
des cellules de ces deux feuillets, grce auquel la cicatrisation proprement
dite se fait. Or, les deux phnomnes en question ne sont nullement sous
la dpendance l'un de l'autre

;
si l'on anesthsie l'actinie, avant l'opra-

tion, en ajoutant l'eau de mer un peu de chlortone, la contraction
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sphinctrielle ne se produit plus, mais l'migration ecto- et entodermique
n'est nullement empche. Si, d'autre part, on examine la surface de sec-

tion distale, on observe qu'elle se cicatrise aussi par une migration cen-

tripte de l'ectoderme et de l'entoderme, mais que la contraction sphinc-
trielle est gnralement moins marque et toujours d'une dure beaucoup
moins longue. Si l'on recoupe un fragment de tentacule excis, on ne
constate gure de diffrence entre la faon de se comporter des deux sur-

faces de section nouvelles. S'il en existe une, et cela reste douteux aprs la

description de R., fort minutieuse pourtant, elle est presque ngligeable. Un

point encore noter. Quand on coupe un tentacule, le morceau proximal
subit toujours une contraction longitudinale marque, qui n'apparat pas
sur le fragment excis. Si on recoupe ce dernier en deux, la moiti proxi-
male se contracte encore longitudinalement, tandis que la moiti distale reste

inerte. Tout cela semble indiquer que, tandis que les pithliums ragis-
sent d'une faon banale et purement locale aux irritations qu'ils subissent,
il y a dj dans l'appareil neuromusculaire diffus des actinies une vri-

table polarisation, qui est, en quelque sorte, le prlude physiologique d'une

diffrenciation morphologique encore absente. A. Brachet.

o) Feuillets.

Strindberg (Henrik). Formation et dveloppement des feuillets chez

Bombyx mori [V, p]. A la suite d'tudes dtailles sur de nombreux
Insectes ptrigotes, S. arrive cette conclusion que, contrairement l'opi-

nion introduite par Heymons et gnralement adopte, l'intestin moyen est

form chez ces animaux non par les intestins antrieur et postrieur en-

todermiques, mais par le feuillet infrieur, qui a non seulement la signi-
fication morphologique, mais aussi les fonctions organogniques de l'en-

toderme. Y. Delage et M. Goldsmith.

Weiss (Otto). L'histologie de la peau des Anoures. Les fibres mus-
culaires lisses de la couche superficielle du derme sont d'origine ectoder-

mique et proviennent de la couche profonde de l'piderme, en s'appliquant
au derme sans prendre contact avec le premier. Les glandes venimeuses
cutanes ne naissent pas comme telles : ce sont des glandes muqueuses
qui se diffrencient dans le sens venimeux la mtamorphose. Les organes
sensitifs cutans larvaires subissent la mtamorphose une diffrenciation

qui les ramne l'tat des cellules pidermiques ordinaires. Y. Delage
et M. Goldsmith.

2 Composition chimique des substances de l'organisme.

Kossel (A.) et Edlbacher (S.). Contributions la connaissance de la

constitution chimique des chinodermes. Dans ce mmoire K. et E. ren-

dent probable l'existence d'une dissociation du noyau spermatique chez les

chinodermes. Le processus de la dissociation consiste, selon K. (1913), en

ce que les protines nuclaires acquirent au cours du dveloppement des

qualits basiques et ont tendance former des sels avec l'acide nuclique.
Cette modification des protines nuclaires est marque par l'apparition
d'histones ou de protamines. K. avait constat le phnomne de la dissocia-

tion chez les noyaux du thymus, des glandes lymphatiques, del rate etc. des

mammifres, ainsi que chez les noyaux spermatiques des poissons. K. et E.

ont galement constat la prsence d'histones dans les testicules de divers
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oursins et toiles de mer et en concluent l'existence du phnomne de la

dissociation dans les noyaux de ces organes. Les auteurs ont tudi les

qualits chimiques des histones trouves. Dans une seconde srie d'exp-
riences ils ont recherch des substances azotes libres dans les caecums

radiaires < Astropecten aurantiacus. Ils ont notamment pu constater la pr-
sence de sarconine, de taurine, de glycocolle, de tyrosine, d'isoleucine et

d'acide glutamique. L'apparition de ces substances azotes l'tat libre dans

les organes d'animaux poikilosmotiques tels que les chinodermes pourrait
avoir quelque influence pour la rgulation de la pression osmotique dans les

tissus. K. et E. dcrivent deux substances du type del cholestrine qu'ils

ont trouves dans les extraits l'alcool de testicules et de caecums radiaires

d'Astropecten aurantiacus. Ces deux substances sont la stellastrine et l'as-

trol. J. Strohl.

a i Lombroso (U.). Sur le mtabolisme des aminoacides dans l'orga-

nisme. Note i : Action du tissu musculaire sur les aminoacides verss dans

la circulation du sang. (Analys avec le suivant.)

b) Note 2 : Action du tissu musculaire sur les aminoacides ajouts au

liquide de Ringer circulant. En faisant circuler dans le muscle du chien du

sang contenant de fortes doses (jusqu' 1 %) d'aminoacides, on constate

toujours une diminution des aminoacides aprs la circulation. La plus

grande partie de ces aminoacides se retrouve inchange, dpose dans le

tissu; une partie du reste doit tre brle, ce que dmontre l'augmentation
de NH 3 ,

et une autre est utilise pour la fabrication de substances diverses.

Si l'on fait circuler dans le tissu musculaire des aminoacides avec liquide
de Ringer, on obtient toujours une plus ou moins notable diminution du
contenu liquide en aminoacides, diminution qui va jusqu'au 50 % ;

ils

se retrouvent dans le tissu; le 1-2 % est brl. M. Boubier.

Lombroso (U.) et Artom (C). Sur la destination des aminoacides

contenus dans le lumen ou dans la muqueuse de Vintestin. La quantit
d'aminoacides qui se trouvent dans le sang ayant servi la circulation d'un

segment intestinal est constamment augmente. Dans des expriences faites

sans avoir introduit des aminoacides de l'extrieur, les auteurs ont observ

presque toujours que l'augmentation de ces substances dans le sang est su-

prieure la quantit des aminoacides disparue de la muqueuse intestinale.

Ce rsultat inattendu dmontre qu'il doit se former une notable quantit
d'aminoacides au moyen de substances prexistant dans la muqueuse intes-

tinale. Dans d'autres expriences, les auteurs ont introduit dans l'intestin

une quantit notable d'aminoacides purs; ils ont observ que l'augmentation
du contenu en aminoacides du sang a toujours t assez infrieure la

diminution remarque, aprs circulation, dans le contenu en aminoacides

de l'intestin; le dficit absolu a dpass 30 %. La plus grande partie des

aminoacides disparus au cours des expriences a t utilise pour la syn-
thse de substances plus complexes. M. Boubier.

Lombroso (U.) et Paterni (L.). Sur le mtabolisme des aminoacides

circulant dans le muscle en fonction. (Analys avec le suivant.)

c) Lombroso (U.)- Sur le mtabolisme des aminoacides dans l'organisme.
En faisant circuler des aminoacides dans le tissu musculaire en fonction,

on remarque que leur diminution dans le sang est notablement suprieure
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celle qui a t observe dans des expriences semblables faites sur des

muscles au repos. Il n'y a pas accumulation d'aminoacides dans le tissu

musculaire; on obtient mme dans quelques cas une diminution du con-

tenu en ces substances prexistantes dans le tissu. En mme temps que les

aminoacides disparaissent, on voit augmenter NH 3 . Le tissu musculaire,
comme le montrent les expriences des auteurs, est capable de former des

corps actoniques en assez notable quantit, c'est peut-tre l'analine qui est

le point de dpart de ces corps. Le tissu musculaire dtruit l'actone mme.
Un fait important ressort de ces recherches, c'est que le tissu musculaire

exalte considrablement la capacit de soustraire les aminoacides circulant

dans le sang, dans le but de les utiliser pour les processus de son propre
mtabolisme. Les aminoacides sont tous utiliss, soit dans un tissu, soit

dans un autre. Le glycocolle par exemple est trs utilis dans le muscle en

activit, et l'est peu dans le foie; l'analine est fort employe dans le rein

et l'intestin, mais pas dans le muscle, etc.. M. Boubier.

Slyke (L. L. van) et Bosworth (A. W.). Etat de la casine et des si'ls

dans le lait. Le lait contient deux grandes classes de composs : ceux qui
sont en solution vraie et ceux, insolubles, qui sont en suspension. Pour la

recherche, ces deux portions peuvent tre spares par filtration travers

un filtre de terre poreuse semblable au filtre Chamberland. Le srum pr-
par partir de lait frais est lgrement jauntre et faiblement opalescent;
il contient l'tat de solution vraie du sucre, de l'acide citrique, du potas-

sium, du sodium et du chlore; il contient partiellement en solution, par-
tiellement en suspension, de l'albumine, des phosphates minraux, du cal-

cium et du magnsium. Dans le lait frais l'albumine parat tre absorbe

pour une part considrable par la casine de telle sorte qu'il n'en apparat
qu'une faible part dans le srum. Dans le srum du lait ferment ou du
lait trait par le formol on trouve au contraire presque toute l'albumine. La

portion insoluble du lait, retenue aprs sparation des lments solubles

par le filtre Chamberland, est de consistance glatineuse ; agite avec de l'eau,

elle se remet en suspension pour donner un liquide ayant l'apparence du
lait normal

;
la suspension ainsi obtenue est neutre la phnolphtaline.

Purifie, la portion insoluble se montre constitue par un mlange de casi-

nate de chaux neutre et de phosphate dicalcique neutre. Ces deux corps ne

sont d'ailleurs pas en combinaison; il est en effet possible par traitement au

formol et centrifugation de les sparer peu prs compltement. Le lait

frais et le srum extrait du lait frais prsentent une raction lgrement acide

la phnolphtaline, mais fortement alcaline au mthylorange, fait qui indi-

que que l'acidit est due au moins en partie des phosphates acides.

E. Terroine.

Bosworth. Sur la fibrine. La fibrine peut se combiner avec les

bases comme avec les acides pour donner des composs dfinis. La fibrine

se combine avec 4 quivalents d'une base pour donner un compos neutre

la phnolphtaline. En se combinant avec 1,2 ou 3 quivalents de base, elle

peut donner naissance une srie de trois sels acides. Toutes les combinai-

sons de la fibrine avec le sodium, le potassium ou l'ammonium sont solubles.

Les fibrinates de chaux contenant trois ou quatre quivalents de chaux
sont solubles, ceux contenant seulement un ou deux quivalents tant inso-

lubles. La fibrine combine avec un quivalent d'acide est insoluble, les

combinaisons comportant plusieurs quivalents d'acide sont solubles. L'an-

hydride carbonique prcipite la fibrine d'une solution de fibrinate de calcium
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mais pas des solutions de fibrinate de potassium, de sodium ou d'ammonium.
E. Terroine.

Denny (George P.) et Minot (George R.). L'origine de Vantitkrom-
bine. La preuve que l'antithrombine est forme dans le foie est donne par
les expriences suivantes : en produisant une stase sanguine dans divers

organes, seul le sang du foie s'enrichit en antithrombine. La perfusion du
foie dfibrin amne une augmentation de l'antithrombine dans ce sang.
On ne peut stimuler la scrtion d'antithrombine par le foie par injection
de bile, de sels biliaires, de scrtine, ni par excitation lectrique; seule

l'injection de thrombine produit une lgre augmentation d'antithrombine.
Les chiens empoisonns par le phosphore ou foie dtruit ont une diminu-
tion marque de la teneur du sang en antithrombine et en fibrinogne.
R. Legendre.

Minot (George R.). L'effet du chloroforme sur les facteurs de coagu-
lation. L'antithrombine est rendue inactive par le chloroforme et l'ther,

permettant la thrombine libre prsente dans un plasma oxalat de prci-
piter le fibrinogne. La prothrombine n'est pas convertie en thrombine par
le chloroforme. Le chloroforme peut prcipiter le fibrinogne et la prothrom-
bine d'un plasma oxalat. Le chloroforme n'affaiblit pas l'action de la throm-
bine pure ;

l'ther agit faiblement. L'antithrombine ne peut tre rcupre
des extraits au chloroforme ou l'ther de srum ou de plasma, chauffs
ou non 60; elle n'est pas exactement identique l'antitrypsine ou l'an-

tithrombine de Doyon. Chez un lapin tu par le chloroforme, l'antithrom-

bine du sang diminue. R. Legendre.

Bottomley (W. B.). Un ractif bactriologique des aliments auxiliaires

(Auximones) des plantes. La nutrition de la plante exige la prsence non
seulement d'lments minraux alimentaires mais de quelques substances

organiques accessoires dont une trs petite quantit suffit. Elles sont ana-

logues aux substances curatives du bri-bri et du scorbut (oryzanine de
Suzuki ) pour lesquelles Funk a propos le nom de vitamines (les croyant de
nature amins), puis Moore le nom de toruline (pour celles fournies par la

levure), et enfin Bottomley celui ftauximones, parce que ces accessoires
alimentaires des plantes ressembleraient plus aux facteurs alimentaires
stimulateurs de la croissance, de Hopkins, qu'aux vitamines de Funk. Leur
nature et leur composition sont mconnues. On en dmontre l'existence par
leur action sur les plantes : mthode longue et peu satisfaisante. 11 faudrait
un procd plus pratique. B. revient donc ses recherches antrieures sur
l'action des auximones extraites d'un extrait alcoolique de tourbe bactrise
sur la croissance et la fixation d'azote de YAzotobacter chroococcum. Il a
montr que des fractions de cet extrait obtenu par l'acide phospho-tungs-
tique, l'argent et la baryte stimulent la croissance du bl. Agissent-elles sur
celle de YAzotobacter mme?
B. prpare 18 vases contenant chacun 100 ce. eau distille, 1 gr. man-

nite, Ogr. R2H.P0 4
; gr. 02 MgSO 4 et 0gr.2CaCO 3

,
et on les divise en

3 sries. La premire sert de tmoin de la croissance en culture normale.
Dans la 2 e

srie, chaque flacon reoit l'extrait phospho-tungstique de un
gramme de tourbe bactrise

;
dans la 3e

,
c'est l'extrait argentique. La quan-

tit de matire sche ainsi ajoute est de gr. 00017 dans la 2e srie et de
gr. 000035 dans la 3e

. On ensemence chaque flacon avec 1 ce. d'une sus-

pension uniforme YAzotobacter dans l'eau distille, et on les laisse 10 jours
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26 C. ; puis on fait l'analyse du contenu azot (Kjeldahl). Voici les rsultats :

Srie I. Sol. de mannite normale 3 mg 9

Srie IL idem + extrait phosphotungstique 9 mg 7

Srie III. idem + extrait argentique 10mg4

Le chiffre indique la fixation d'azote moyenne par flacon. Mais le dtail

de l'exprience montre trop de variabilit de l'organisme. Et on voudrait

une mthode plus rapide. B. s'est donc tourn d'un autre ct. On sait

qu'en ajoutant la tourbe bactrise au sol, la production des nitrates est

accrue.

Les auximones agissent-elles? Soient deux quantits gales de sol pesant
2 livres chacune : l'une on ajoute de l'eau distille de l'extrait phospho-

tungstique du poids de tourbe bactrise (30 grammes) qui, incorpor au

sol, aurait donn un mlange de 10 de sol pour 1 de tourbe, en volume. Les

sols sont mis en flacon large ouverture qu'on garde au laboratoire, impar-
faitement bouchs, et qu'on secoue chaque jour pour arer, en ajoutant un

peu d'eau distille quand il le faut. Les chiffres suivants indiquent le

contenu en nitrates (dtermin par la mthode phnol-sulphonique applique
de petits prlvements) :

Azote nitrique pour un million

6 IV 20 IV 30 IV 12 V 26 V
Sol 11 78 95 228 316

Sol et auximones 14 153 305 471 662

Ces rsultats firent penser que des cultures liquides des organismes nitri-

fiants pourraient fournir la mthode. On prpara donc une culture (dans
le milieu de Winogradsky) et on fit une srie de 18 flacons : 6 contenant le

milieu de culture normale
;
6 le mme -j- extrait phospho-tungstique ;

6 le

mme -f
- extrait argentique. Le tout est ensemenc, mis l'tuve (26 C).

Aprs 48 heures, tous les flacons auximone ont une cume paisse, et au

6e
jour ne contiennent pas trace de nitrates; dans les autres, sans auxi-

mone, pas d'cume et nitrification normale.

Rpte plusieurs fois (crainte de contamination), l'exprience a toujours
donn le mme rsultat. Une autre a montr que les organismes produc-
teurs d'cume existent dans la culture de sol, et que l'cume est due la

prsence de l'auximone. Ces organismes sont au nombre de 2 au moins :

on a pu les isoler, mais les cultures de formes pures ne donnent pas d'cume
en prsence de l'auximone. Ces organismes sont l'tude. On a voulu voir

s'ils se trouvent partout, et on a examin divers sols de provenance et na-

ture diffrentes : tous les ont prsents, plus ou moins. On a donc choisi le

meilleur pour obtenir une graine uniforme, une race suprieure. Celle de

B. donne une bonne cume en 2 ou 3 jours (avec auximones). Peut-elle

indiquer la quantit relative d'auximone? Au moyen de cultures contenant

des proportions diverses d'extrait argentique, B. a constat qu'il y a corr-

lation entre la vitesse de formation et l'paisseur de l'cume, et la quantit
d'auximone partir d'un certain minimum (l'extrait de gr. 2 de tourbe

bactrise). Ce minimum reprsente 1 d'extrait argentique pour 16 millions

de culture
;
les organismes sont donc trs sensibles des traces d'auximone.

En outre, ils ne ragissent en faisant de l'cume qu'aux auximones; des

expriences faites avec addition de produits divers, au lieu d'auximones, le

font voir. On a donc en main un indicateur d'auximones, un moyen de d-
celer celles-ci. On les a cherches dans les matires organiques en dcom-
position. Dans le fumier : on les a trouves plus abondantes dans le fumier
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consomm. Dans les tubercules des racines de lgumineuses aussi. Les

organismes qui font l'cume n'ont pas besoin de carbone organique : ils

assimilent CO2
par chimio-synthse. L'azote doit leur tre fourni non par

des nitrates mais par un sel d'ammonium. Les auximones des vgtaux
tudies jusqu'ici diffrent de celles des animaux en ce qu'elles ne sont pas
dtruites par chauffage. B. espre que la dcouverte de l'preuve bact-
rienne facilitera l'tude des auximones, de leur prsence, de leur nature et

de leur composition. H. de Varigny.

Menzies (J. A.) Les affinits de Vhmatine. Les observations spec-

troscopiques montrent que l'hmochromogne n'est susceptible de fournir

l'hmoglobine que si l'hmatine dont il provient n'a pas t ^obtenue par
prcipitation. Y. Delage.

Janney (N. W.). Les relations mtaboliques entre les substances proti-
ques et le sucre. L'auteur rappelle tout d'abord qu'il ressort des recher-
ches antrieures de Knopf, Glassner et Pick, Lusk, Ringer et Dakin que la

plupart des acides amins constitutifs des substances protiques sont trans-

forms dans l'organisme en glucose.
Il recherche dans le travail actuel quelles quantits de sucre donnent

naissance diverses protiques administres des chiens rendus prala-
blement diabtiques par administration de phlorhizine. Les expriences
portant sur diverses albumines montrent que chez le chien phlorhizine sont

transforms en extra-glucose : 48 % de la casine, 54 % de l'ovalbumine,
55 % de la srumalbumine, 65 % de la glatine, 58 o/ de la fibrine, 65 % de

l'destine, 80% de lagliadine, 53 % de la zine. Donc le glucose doit tre

considr comme le principal produit intermdiaire du mtabolisme pro-

tique. D'autre part, si l'on prend la composition en acides amins des di-

verses protiques expriments; que, se basant sur le tableau des acides
amins glucogntiques et non glucogntiques tabli l'aide des travaux
de Embden, Lusk, Dakin etc., on calcule la quantit thorique que doit donner

chaque protique, on constate une correspondance remarquable entre les

valeurs calcules et les rsultats exprimentaux. Lorsque la quantit totale

des acides amins obtenus par hydrolyse reprsente les 2/3 au plus de la

substance protique, comme c'est le cas pour la casine, l'destine, la glia-
dine et la zine, la correspondance est parfaite 5 o/ prs. Fait ct, mais
intressant noter : l'auteur montre que la casine et l'ovalbumine parais-
sent pargner d'une manire plus importante la dgradation des protiques
de l'organisme que les autres substances tudies. Par contre, il n'existe

aucune diffrence marque cet gard entre les autres protiques, qu'elles
soient d'origine animale (srumalbumine, glatine, librine) ou d'origine
vgtale (destine, gliadine, zine). E. Terroine.

a) Underhill (Frank P.) et Hogan (A. G.). tudes de mtabolisme
hydrocarbon. VIII. L'influence de Vhydrazine sur l'utilisation du dextrose.

On sait que les auteurs se sont beaucoup proccups de l'action de

l'hydrazine sur le mcanisme du mtabolisme hydrocarbon; aprs introduc-
tion d'hydrazine on assiste au fait frappant de la disparition du sucre du
sang. Dans le travail actuel, les auteurs administrent la dose maximale non
mortelle d'hydrazine; ils injectent ensuite du dextrose, lorsque la teneur en
sucre du sang a atteint son maximum. Les essais montrent tout d'abord

que l'hydrazine provoque de l'hypoglycmie chez le chien comme chez le

lapin, mais d'une manire moins constante. L'injection de glucose lors de
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l'hypoglycmie est suivie par une utilisation notablement ralentie
;
le glu-

cose inject reste beaucoup plus longtemps dans le sang que chez le sujet
normal. Les auteurs ne peuvent donner aucune explication de ces phno-
mnes. E. Terroine.

6) Underhill (Frank P.) et Hogan (Albert G.). tudes du mtabo-
lisme hydrocarbon. IX. Influence de Vhydrazine sur l'activit de la glyoxalase

hpatique. A la suite de leurs recherches mettant en vidence l'action de

l'hydrazine sur le mtabolisme hydrocarbon, les auteurs cherchent si l'ac-

tion de l'hydrazine ne pourrait pas s'expliquer par une modification de
'activit des divers enzymes qui interviennent dans le mtabolisme du sucre.

Les recherches qui font l'objet du prsent mmoire portent sur la glyoxa-
lase hpatique; on sait que ce ferment, mis en vidence par Dakin et Dudley
dans le foie, puis par Leyene et Meyer dans le rein et les leucocytes, trans-

forme le mthylglyoxal en acide lactique, d'aprs la formule suivante :

CH3 . CO. CHO + H2 = CH3 . CHOH. COOH.

Pour faire cette tude, on compare l'activit sur le mthylglyoxal d'ex-

traits hpatiques prpars soit partir de foies d'animaux normaux, soit

partir de foies d'animaux intoxiqus par l'hydrazine. Les faits observs mon-
trent que l'activit de la glyoxalase du foie n'est pas sensiblement altre
par l'action de l'hydrazine. Ce n'est donc pas vers une telle modification

qu'il faut s'orienter pour expliquer la disparition du glycogne du foie et la

diminution de la teneur du sang en sucre. E. Terroine.

a) Bourquelot (Em. ),
Bridel (M.) et Aubry ( A. ). Synthse bioch imique

raide de l'mulsine, du monoglucoside} du glycol propyl nique ordinaire.

On ajoute 5 gr. d'mulsine dans un mlange de glucose, de glycol propy-

lnique et d'eau. Au bout de 1 mois et demi la rotation du mlange a dvi
vers la gauche de 2546 . Aprs sparation du reste des corps mis en rac-

tion, on obtient 6 gr. de glucoside. La glucosidification a p^rt en mme
temps sur les deux isomres optiques, et le monoglucoside obtenu est un

racmique par la fonction alcoolique secondaire qui n'a pas t glucosi-
difie. E. Terroine.

b) Bourquelot (Em.), Bridel (M.) et Aubry (A.). Synthse biochi-

mique du mono-d-galactoside (3
du glycol thylnique. Une solution de gly-

col ethylnique, galactose et eau distille accuse la rotation de 1820'. On
ajoute de l'mulsine et on laisse plusieurs mois la temprature ordinaire,
la rotation s'abaisse 1320' et on spare le galactoside form. Le mono-d-

galactoside p a une saveur lgrement sucre, il fond au bloc Maquenne
entre 133 et 134, il est optiquement inactif, et ne rduit pas la liqueur cupro-

potassique. E. Terroine.

a) Bourquelot (Eni.)et Aubry (A.). Elude compare de l'influence de

l'acide actique sur tes proprits synthtisante et hydrolysante de la gluco-
sidase a. (glucosidase de la levure basse, dessche l'air). Les auteurs tu-

dient comparativement la synthse et l'hydrolyse du mthyl-d-glucoside a

par la glucosidase en prsence de proportions croissantes d'acide actique.
Les rsultats des expriences montrent que la glucosidase a est trs sen-

sible l'action de l'acide, cette action est identique dans l'hydrolyse et dans
la synthse : pas d'action tant que la proportion d'acide ajout n'a pas

dpass gr. 020,1, arrt avant l'tablissement d'quilibre normal quand
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cette proportion s'lve gr. 020, pas de raction pour une proportion
de Ogr. 060. E. Terroine.

c) Bourquelot (Em.), Bridel (M*) et Aubry (A..). RecJierches sur la glu-

cosidification de la glycrine par la glucosidase (mulsine). Un mlange
de glucose (150 gr.), glycrine (800 gr.), eau (1.000 cm 3

)
et mulsine (5 gr.)

a t abandonn la temprature du laboratoire. La rotation initiale est de -(-

1552', au 28 mars
;
elle passe 020', le 3 janvier ;

il y a donc une dviation

gauche de 1612'. L'analyse des corps obtenus montre qu'il s'agit probable-
ment de deux glucosides diffrents par leur pouvoir rotatoire et par leur

rsistance l'action de l'mulsine. E. Terroine.

b) Bourquelot (Em.) et Aubry (A.). Influence de la soude sur les pro-

prits synthtisante et hydrolysante de la glucosidase a {glucosidase de la

levure basse) dessche l'air. Les auteurs tudient comparativement
l'action synthtique et l'action hydrolysante du mthyl-d-glucoside a par la

glucosidase a en prsence de quantits croissantes de soude. On fait en

plus une srie spciale sans ferment, pour chercher l'action propre de l'alcali.

On observe exactement la mme action de l'alcali sur la synthse et sur l'hy-

drolyse, ce qui montre que ces deux proprits sont celles d'un mme fer-

ment. E. Terroine.

c) Bourquelot (Em.) et Aubry (A.). Synthse biochimique, l'aide de

la glucosidase a, du monoglucosidea. du glycol propyle'nique ordinaire. La"

glucosidase a tant trs sensible vis--vis des alcools, les auteurs dterminent
tout d'abord dans quelle concentration glycolique il convient d'oprer. Les

expriences montrent que l'action synthtique crot proportionnellement
la teneur en glycol jusqu' ce que cette teneur ait atteint 36 gr. pour 100 cm 3

,

ensuite elle diminue, la glucosidase tant dtruite quand la teneur en glycol
atteint 50 gr. par 100 cm 3

. Au bout de 127 jours de synthse la rotation a

augment de 818'. Le produit obtenu parat tre constitu par 2 monogluco-
sides, dont l'un a un pouvoir rotatoire suprieur 1397' et l'autre un pou-
voir rotatoire infrieure 1327 /

. E. Terroine.

d) Bourquelot (Em.), Bridel (M.) etAubry (A.). Recherches sur la glu-

cosidification de la glycrine parla glucosidase a. Un mlange de glucose et

de glycrine est soumis l'action de la macration de levure basse, sche
l'air (glucosidase). Le produit synthtique obtenu est vraisemblablement

constitu par deux glucosides dont l'un aurait un pouvoir rotatoire suprieur
129 et l'autre un pouvoir rotatoire infrieur 120. E. Terroine.

d) Bourquelot (Em.) et Aubry (A.). De l'activit, au cours de la synthse
biochimique des alcoolglucosides (3 par la glucosidase j3,

des autres ferments

qui l'accompagnent dans l'mulsine. L'mulsine contient, outre la glu-
cosidase (3, qui intervienten se combinant avec l'alcool, d'autres ferments tels

que la gentiobiase et la cellobiase qui peuvent, ct du processus fonda-

mental, donner aussi lieu des ractions synthtiques. En tudiant l'ac-

tion de l'mulsine en prsence des concentrations varies de glucose, les au-

teurs montrent que les hexobioses qui accompagnent la glucosidase |

dans l'mulsine exercent aussi leur action spcifique sur les solutions de

glucose dans les alcools
; l'importance de cette action dpend de la concen-

tration en glucose, de sorte qu'en prsence d'une forte concentration de glu-
cose le gentiobiose cristallise le premier. E. Terroine.
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Fedrezzoni (Umberto). Recherche sur la teneur en sucre du sang, des

exsudats et des transsudats. Normalement, il existe un l'apport dtermin
entre la quantit de sucre du sang et celle des exsudats et des transsudats;
l'exsudat en contient moins, le transsudat plus. Aprs administration de

sucre en une ou plusieurs fois, la teneur en sucre du sang et du transsudat

ne varie gure, celle de l'exsudat augmente notablement. Cette constatation

peut servir de critre diffrentiel. R. Legendre.

Blum (Paula). Le mcanisme de la mobilisation du gycogne. La
transformation du gycogne hpatique en sucre du sang a-t-elle lieu sous

l'influence du systme nerveux ou est-elle la consquence directe de modi-
fications de la teneur en sucre du sang?M llc

B., sur l'invitation deMANSFELD, a

cherch lucider ce problme en provoquant chez les lapins des crampes
musculaires la suite d'ingestion de strychnine. Pralablement elle a pris
soin de sectionner tantt les nerfs splanchniques, tantt les nerfs pneumo-
gastriques des animaux en exprience. Ensuite elle a analys la teneur en

gycogne du foie de ces lapins, d'aprs la mthode de Pflueger. Dans les

deux cas la mobilisation du gycogne avait eu lieu tout comme chez des la-

pins normaux. La coordination entre le foie et les cellules avides de sucre

semble donc rsulter uniquement d'excitations transmises parle sang, puis-

que dans ces cas les communications nerveuses faisaient dfaut. J.

Stroiil.

*

Moraczewski (M. v.). L'effet de la nourriture et du mouvement sur le

sucre du sang. Chez l'individu mal nourri les hydrates de carbone entra-
nent une augmentation passagre de la teneur en sucre du sang, tandis que
les matires protiques dterminent une augmentation durable, mais plus
faible. A l'tat de suralimentation les hydrates de carbone sont sans effet,

tandis que les matires protiques et la graisse ont une influence trs faible.

A la suite de travail musculaire il semble y avoir une tendance d'augmen-
tation de la teneur du sang en sucre, mais il semble qu'en mme temps
la quantit de sucre que le sang peut contenir est galement plus leve.
En effet, malgr l'augmentation de la teneur du sang en sucre, durant le

travail musculaire, il y a diminution du sucre limin par le rein, mme
chez le diabtique. J. Strohl.

Tiffeneau. Sur la destine du cldoralose dans l'organisme et ses rap-

ports avec la conjugaison glgcuronique. Le chloralose administr aux
chiens soit par la voie sophagienne, soit par la voie intrapritonale, s'li-

mine en partie tel quel, en partie sous forme d'un nouveau conjugu glycu-

ronique chlor, l'acide chloralose-glycuronique. E. Terroine.

6)Chodat(R.) et SchweizerfK.). De la production du bcnzuldJtyde par
la tyrosinase. L'oxydation du phnylglycocolle par la tyrosinase donne
du benzaldhyde, qui se traduit par une forte odeur d'amandes amres.

Comme, dans les plantes vertes, la tyrosinase apparat habituellement dans

les feuilles, la prsence d'aldhyde formique pourrait aussi tre ramene
une action de ce ferment oxydant sur l'acide amin, le glycocolle ou sur

des produits de dgradation des matires protiques contenant cet acide

amin en liaison de polypeptides. Les auteurs se sont assurs de la pr-
sence de l'aldhyde formique dans la plante verte

;
il peut donc provenir

du glycocolle sous l'influence de la tyrosinase, avec acclration due la

chlorophylle. Tout ceci a un intrt trs vif pour le physiologiste et explique
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l'origine probable du benzaldhyde partir des matires protiques et de
leurs produits d'hydrolyse. Il est probable que la chlorophylle intervient

dans cette raction en raison de son action rductrice. M. Bubier.

a) Quagliariello (G.). Sur le contenu en phosphore des muscles stris

blancs et rouges. Le muscle stri des oiseaux et du lapin ont un contenu
lev en phosphore, soit environ 2 grammes p. %. Les muscles stris blancs

ont un contenu en phosphore total peu suprieur celui des muscles rou-

ges. Chez (les oiseaux, le phosphore des phosphatides reprsente environ
11 % du phosphore total des muscles blancs, 22 % de celui des muscles

rouges; chez le lapin, la diffrence est aussi notable : 13 % dans les muscles
blancs et 17 % dans les rouges. En rsum, il n'existe pas de diffrence
notable entre les muscles blancs et rouges pour ce qui concerne le contenu
en phosphore total; mais il y a des diffrences considrables en ce qui

regarde l'tat chimique du phosphore, les muscles rouges tant plus riches

en phosphatides que les blancs. M. Bubier.

b) Quagliariello (G.) . Proprits chimiques et physicochimiques des

muscles et des sucs musculaires. IV. Le suc des muscles stris blancs et rouges.

Oprant sur des oiseaux dont les muscles rouges et les blancs ont peu
prs le mme dveloppement, Q. examine les deux sortes de sucs muscu-
laires. Tous deux reprsentent un peu plus de 50 % du poids du muscle. Le
suc de muscle rouge est rouge brun, trouble et donne la centrifugation une

petite couche de graisse; le suc de muscle blanc est ambr, opalescent et ne
donne pas de graisse. Les constantes physicochimiques des sucs sont trs
diffrentes de celles du srum sanguin ;

le point de conglation est beaucoup
plus bas, surtout pour les muscles blancs; la conductibilit lectrique est trs
voisine, mais elle augmente beaucoup, si l'on corrige l'erreur due la pr-
sence de la protine : la viscosit est trs leve', la tension superficielle trs
basse, l'indice de rfraction trs grand. Les sucs musculaires contiennent 10

15 % d'extrait sec; le suc de muscles blancs est le plus riche; il est aussi

plus concentr en substances minrales: sa teneur en protines est consi-

drable
;
le suc blanc contient plus de myosine, le rouge plus de myopro-

tine. L'azote non protique est plus abondant dans le suc blanc, quoique
moindre relativement l'azote protique que dans le suc rouge. R. Le-

GBNDRB.

t

Constantin (A.). Contribution la chimie musculaire. Les muscles
de l'Octopus vulgaris et de Sipunculus nudus contiennent une grande quan-
tit de soufre non protique qui prend probablement une large part la

fonction cellulaire du tissu musculaire. Il n'en est pas ainsi chez les mammi-
fres dont le soufre musculaire est peu prs compltement contenu dans
les myoprotines. Le phosphore au contraire se comporte de la mme faon
dans la musculature des mammifres et dans celle des animaux marins.
Les acides gras sont exclusivement lis aux phosphatides dans la muscula-
ture lisse et dans la musculature cardiaque du buf. Les acides gras des
muscles lisses appartiennent aussi bien la srie non sature qu' la srie
sature. Il existe une diffrence qualitative entre les substances insaponi-
fiables contenues dans les tissus musculaires lisses et stris. M. Mendels-
sohn.

Palladin (A.) et Wallenburger (L.). Contribution l'tude de la for-
mation de la cra tine dans l'organisme animal. Dans ce travail les auteurs
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recherchent si dans l'organisme animal la cratine peut provenir de la glyco-

cyanamine. Deux sries d'expriences sont faites pour rpondre cette ques-
tion. Dans la premire les auteurs font des essais d'autolyse des muscles de

lapin avec et sans adjonction de 1 gr. de glycocyanamine. Le dosage de

la cratine montre qu'on en trouve toujours plus lors de l'addition de la glyco-

cyanamine. Dans la deuxime srie d'expriences on injecte sous la peau
des lapins de la glycocyanamine et on analyse ensuite la teneur des muscles

en cratine. On constate dans ce cas une augmentation de la quantit de
cratine variant de 21,5 35,6 /o au-dessus de la normale. Les expriences
montrent donc que la cratine peut se former aux dpens de la glycocya-
namine. E. Terroine.

Benedict (Stanley R.). Etudes sur le mtabolisme de l'acide urique.
I. L'acide urique dans le sang du buf et du poulet. Chez le buf B. con-

state que le sang total contient 7 milligr. d'acide urique par 100cm 3
par la

mthode colorimtrique ;
on trouve par isolement 6 milligr. 7. Fait extrme-

ment important en ce qui concerne l'origine de cet acide urique : le plasma
ne contient pas trace d'acide urique, lequel est quantitativement contenu
dans les globules. L'auteur va d'ailleurs poursuivre ses recherches pour d-
terminer dans quelle espce de globules e trouve l'acide urique. Chez le

poulet les faits sont tout diffrents : ici l'acide urique du sang est presque
entirement contenu dans le srum. Ainsi dans un cas on constate 4,8 milligr.

d'acide urique par 100cm3 de sang total, le srum prsentant une concentra-

tion de 5,7 alors que les globules ne reprsentent que milligr. 36 du sang
total. E. Terroine.

Gullen (G. E.) et Ellis (A. W. M.). Teneur en ure du liquide cphalo-
rachidien et du sang. Les auteurs ont fait des dterminations l'aide

de la mthode de Marshall modifie par Van Slyke et Cullen de la teneur

en ure du sang et du liquide cphalorachidien chez trente-deux sujets. Ainsi

qu'il ressort du tableau de chiffres qui accompagne le mmoire, dans 63 %
des dterminations l'cart entre le sang et le liquide cphalorachidien n'a

pas atteint 2 milligr. par 100 centimtres cubes; la plus grande diffrence

observe a t de 1 1 milligr. par 100 cm 3
. Tous ces faits concordent avec

ceux antrieurement connus et montrent la permabilit de tous les

tissus l'ure et la prsence de ce corps la mme concentration dans tous

les liquides de l'organisme. E. Terroine.

Borberg (N. C). Biochimie des lipodes. Recherches sur les surr-

nales. III. Dans ce mmoire l'auteur s'est propos d'lucider le problme
de la dgnrescence graisseuse physiologique en se servant la fois de

mthodes chimiques et histologques. Il est arriv ainsi considrer cette

dgnrescence comme un processus antitoxique. Ce sont, en effet, tout

juste des cellules dont la participation aux fonctions (en partie inconnues)
des surrnales ne saurait tre mise en doute, qui sont particulirement
riches en matires grasses. La dgnrescence graisseuse ne saurait donc

tre le symptme d'un processus pathologique; elle est au contraire, selon B.,

un moyen de dfense contre toute sorte d'intoxications et d'empoisonne-
ments. Les lipodes forment une espce de rempart autour des organes,

grce auquel les poisons lipaffines sont exclus du protoplasme. Le phno-
mne consiste en principe en une transformation de graisse soluble

en graisse granulaire. La graisse soluble afflue dans les cellules tant

qu'il y a des poisons fixer et y est transforme en graisse granulaire.
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Mais ce processus ne peut avoir lieu que si le poison n'afflue pas en telle

quantit qu'il arrte toutes les fonctions vitales avant mme que le mca-
nisme de la dgnrescence graisseuse ne soit dclanch. J. Strohl.

Fo (C). Recherches sur le mtabolisme des graisses dans Vorganisme
animal. La lipase pancratique opre la synthse des corps gras aux

dpens des acides gras et de la glycrine, la condition que la quantit
d'eau ne dpasse pas 15 %. La prsence d'une plus grande quantit d'eau

favorise au contraire l'hydrolyse. Les graisses formes sont celles-l mmes
qui avaient fourni l'acide gras utilis. Il n'existe pas, dans le sang de

chien, une lipase capable de ddoubler les graisses neutres, tandis qu'il

existe un ferment qui ddouble la lcithine. La rptition d'injections endo-

veineuses d'mulsions de graisses neutres homognes ou htrognes, malgr
la lipmie durable qu'elle produit, ne provoque pas, dans le sang de chien,

l'apparition d'une lipase capable de ddoubler les graisses neutres soit

homognes soit htrognes. Les graisses n'entrent donc pas dans la cat-

gorie des substances capables de produire des ferments spcifiques quand
elles sont introduites dans l'organisme par voie parentrale. On doit observer

que personne n'a pu encore dmontrer l'existence de lipases spcifiques

pour les diverses graisses, comme il existe, au contraire, des ferments sp-
cifiques pour diverses substances protiques et pour divers hydrates de

carbone; et il rsult des expriences de l'auteur que l'introduction paren-
trale de graisses neutres, indpendamment de leur nature, n'entrane pas
la production d'une lipase. Y. Delage.

Dezani (S.). Nouveaux faits et nouvelles hypothses sur la gense et sur

le mtabolisme de la cfiolestrine. On admet gnralement que la choles-

trine animale provient de la phytostrine ingre avec les aliments vg-
taux et qu'elle est limine sans modifications. Mais les recherches de Lif-

schutz ont montr que la cholestrine se transforme dans le sang en oxycho-
lestrine active dont le mtabolisme consiste en une transformation en non-

cholestrine
, puis en acide cholalique rejet dans les fces. D'autre part,

lesphytostrines sont trs variables et ne contiennent pas toutes 27 C. Il

faut donc admettre galement que l'organisme transforme ces phytostrines

par une dsintgration suivie d'une reconstruction en cholestrine animale.

R. Legendre.

Rolland (Ch. Auguste). Chimie biologique de la bile vsiculaire des

Bovines. Les variations quantitatives des constituants de la bile dans les

diffrentes conditions pathologiques sont trs faibles; on peut signaler ce-

pendant une diminution des matires minrales et de l'azote et une dimi-

nution des lipodes. On observe une lgre diminution de fer dans la tuber-

culose. Dans les injections de bile au cobaye, l'action hmolysante est due
aux acides gras et non aux lipodes. Aussi faut-il, dans les injections thra-

peutiques de bile, o l'on cherche l'action des lipodes, liminer pralable-
ment les acides gras. Y. Delage et M. Golds.mith.&*

Fenger (Frdric). Sur la prsence d'iode dans la glande thyrode du

ftus humain. Les glandes thyrodes du ftus humain contiennent de
l'iode au moins pendant les trois derniers mois de la vie intrautrine. Les

glandes dveloppement normal prsentent proportionnellement plus d'iode

et moins de phosphore que les glandes hypertrophies. Ces faits sont analo-

l'anne biologique, xx. 1915. 10
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gus ceux observs dans les thyrodes de ftus et d'adulte du mouton, du

porc et du buf. E. Terroine.

Berry (Elmer). L'influence du rgime alimentaire sur la teneur en

azote et en chlore de la sueur. Engag par Zuntz tudier l'influence du

rgime alimentaire sur la teneur de la sueur en azote et en chlore, B. a pu
constater un appauvrissement notable de l'organisme en chlore la suite

d'une forte transpiration. B. met cette perte de chlore la suite de la trans-

piration en rapport avec le besoin de chlorure de sodium si prononc chez

les indignes des pays chauds et pour lequel Buxge a invoqu, tort selon

B., l'abondance de sels de potassium dans la nourriture. J. Strohl.

Agulhon (H.). Etudes sur la Heine. La ricine (toxine et agglutinine)
est-elle dtruite pendant la germination? L'auteur croit que la ricine

toxine disparait lentement dans la germination des graines de ricin: il en
est de mme de la ricine agglutinine. A noter, pendant une priode assez

courte de la croissance, l'apparition d'une hmolysine. Ph. Lasseur.

Clementi (Antonino). Sur la diffusion dans Vorganisme et dans le

rgne des Vertbrs et sur l'importance physiologique de l'arginase. L'argi-

nase agissant sur l'arginine, on peut la reconnatre en dcelant le nouveau

groupe amiti libre (ornithine) form par l'hydrolyse de l'arginine et son

ddoublement en ornithine et ure. On trouve l'arginase dans le foie des

Mammifres, des Batraciens et des Poissons; elle manque dans le foie des

Oiseaux et de la plupart des Reptiles, chez lesquels l'acide urique est sub-

stitu Pure. Elle se trouve dans les reins des Mammifres, mais n'est

dcele que dans le suc recueilli la presse, et manque dans les extraits

aqueux; elle manque galement dans les extraits aqueux de rate, de mu-

queuse intestinale et de muscles de tous les Vertbrs. Elle se trouve dans'

les extraits aqueux de foie des Mammifres, Batraciens et Poissons et de

rein des Oiseaux. Ces faits indiquent que 1 le foie est le principal organe
uropoitique chez les Mammifres, Amphibiens et Poissons

;
2 l'arginase

manque dans le foie des Vertbrs qui laborent de l'acide urique; chez

ceux-ci la scission hydrolytique de l'arginine a lieu dans le rein o l'ornithine

se lie l'acide benzoque pour donner la dibenzolornithine ou acide orni-

thurique. Dans les autres organes o l'arginase est dcelable dans le suc

extrait la presse et non dans les extraits aqueux, il est vraisemblable que
son action est limite au mtabolisme cellulaire et qu'elle n'intervient pas
dans les fonctions gnrales de l'organisme. R. Legendre.

Compton (A.). Influence de la concentration en hydrogne sur la temp-
rature optima d'un ferment. Le tableau qui suit rsume les conclusions :

Temprature optima Concentration optima en H
(Opt. physique). (Opt. chimique).

I. Est indpendante de la concentration I. Idem (Sorensen) :

de l'enzyme (Compton) : Sucrase.

Maltase,
Salicinase.

II. Est indpendante de la concentra- II. Est dpendante de la concentration
tion du substrat (Compton): du substrat (Van Slyke et Zachahias)

Maltase, Vrase.
Salicinase.
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III. Est dpendante de la concentration III. Est dpendante de la temprature
du milieu en II (Compton) : de l'exprience (O'Sullivan et Tomp-

M'iltase. S0N
).

:

Sucrase.

IV. Est dpendante de la dure de l'ex- IV. kl. (Srensen) :

prienee entreprise pour la dtermi- Catalase, Pepsine,

ner (Bertrand et Compton) : Sucrase.

Amygdalinase,
Amygdalase. , r ,, , , ... , ,

V . Est dpendante de rage de la pr-
paration de l'enzyme (Bertrand et

Compton) :

Amygdalinase,
Amygdalase.

H. de Varigny.

Spadolini (Igino). V inactivai ion par concentration superficielle des

anticorps et des ferments. Les processus de concentration superficielle

qui accompagnent l'agitation des systmes diphasiques peuvent, si l'un des

composants est protique, attnuer ou supprimer son activit particulire
dans la solution ; le complment et certains des principaux anticorps spci-

fiques qui se produisent par action de substances antignes (prcipitine,

agglutinine, hmolysine) sont profondment altrs ou dtruits par une

agitation du srum plus ou moins prolonge. Ces anticorps sont toutefois

beaucoup plus rsistants que le complment, et aussi moins labiles. Les

solutions de ferments hydratants, coagulants ou oxydants, celles de mtaux
collodaux donnent des rsultats analogues. Les processus d*adsorption ne
varient que peu quand on emploie comme phase adsorbante un gaz (air, 0,

N, H), des liquides (huiles neutres) ou des poudres. Seuls, les collodes sont

fortement modifis dans leur activit et dans leur tat (prcipitation vi-

dente de certains composants des solutions). Quand l'agitation d'un sol se

produit dans un vase compltement plein o la concentration superficielle
ne se ralise pas, les solutions ne sont pas modifies. R. Legendre.

Rohmann (F.), Nouvelles observations sur l'effet du srum sanguin

aprs injection intraveineuse de saccharose. Continuant des recherches

commences sous sa direction par T. Kumagai, R. confirme d'abord les r-
sultats publis par cet auteur japonais en 1914, savoir qu'aprs ingestion

parentrale de saccharose, le sang d'un animal acquiert la facult non seule-

ment de ddoubler le saccharose en glycose et en lvulose, mais encore la

facult de transformer ces deux hexoses en lactose. Cette transformation

peut avoir lieu l'intrieur de l'animal vivant. Ces phnomnes seraient

dus l'apparition de strokinases dans le sang, c'est--dire de ferments
dont la nature spciale est encore inconnue, mais qui auraient la facult de

dterminer -des modifications striques de la molcule des hexoses par

rapport l'emplacement de H, OH et =, mais sans rien changer la dis-

position des atomes de carbone. A part l'invertine et les strokinases, il y
aurait encore dans ce srum un ferment capable de raliser la synthse du
lactose (une lactse). L'existence de ferments tels que les strokinases
serait particulirement importante, surtout si on considre la possibilit de
l'existence de strokinases capables d'agir sur les matires protiques et

sur les produits de leur dgradation. Kumagai avait dj compar l'action

du srum sanguin aprs injection intraveineuse de saccharose avec les ph-
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nomnes-de l'immunit et, pour mieux faire ressortir ces rapports, il avait

parl d'un srum immunisant contre le saccharose, avait compar le sac-

charose un antigne et les ferments qui apparaissent des anti-corps.
Abderhalden a cru devoir mettre en garde contre un pareil procd de com-

paraison. R. dfend contre Abderhalden la comparaison entre les phno-
mnes constats par Kumagai et lui-mme et ceux de l'immunisation. Cette

comparaison devait engager ses auteurs vrifier jusqu' quel point le srum
sanguin prsente, aprs l'injection de saccharose, des analogies avec un
srum immunisateur. Et il s'est trouv qu'en effet on peut le rendre inactif

par le chauffage et le ractiver par une addition de complment; enfin, il se

comporte comme un srum immunisateur lorsqu'on le transporte dam
animal l'autre. Quant la provenance des strokinases et de la lac-

tse, R. est dispos considrer la glande mammaire comme le lieu d'ori-

gine de ces ferments, la transformation de glycose ou de lvulose en lactose

tant un processus qui caractrise plus spcialement cel organe. L'appari-
tion de ces ferments chez des mles s'expliquerait peut-tre par la prsence
de tissu mammaire chez les mles aussi. J. Stkohl.

b) Loeb (W.). Recherches sur les ferments, J0C communication. Exp-
riences concernant la synthse fermentative de disaccharides. Divers au-

teurs admettent que le saccharose form dans les feuilles de betterave passe
dans la racine sous forme de sucre ddoubl et y est ensuite de nouveau
transform en saccharose. Colix (1914) a bien modifi cette hypothse en

quelques points, mais il s'agissait encore de se rendre compte des facults

d'action des ferments contenus dans la betterave. Les expriences de L.

rendent peu probable la possibilit d'une transformation de sucre ddoubl
en saccharose dans la racine des betteraves. Il existe plutt une tendance
ddoubler dans la racine le saccharose qui s'y trouve

;
tout comme l'inver-

tine dans les racines de betteraves, celles contenues dans la levure, dans le

pancras ou dans les tubercules de Kfir semblent incapables de raliser la

synthse de saccharose aux dpens d'hexoses. J. Strohl.

Rahn (O.). L'influence de la temprature et des poisons sur l'activit

des ferments, la fermentation et la croissance. L'activit fermentative aussi

bien que la dcomposition d'un ferment sont acclres par suite de l'effet

d'un poison ou de la temprature leve. Mais le processus de la dcomposi-
tion du ferment est influenc plus fortement que l'activit du ferment. 11 en

rsulte ainsi une activit de plus en plus faible du ferment. Dans le cas

d'une fermentation sous l'action de cellules vivantes la dcomposition du
ferment peut tre compense par des processus rgnrateurs de la part de

la cellule. Il peut alors y avoir une acclration durable de l'activit fermen-

tative. Il en est de mme pour la croissance. J. Strohl.

Santesson (C, G.). De l'effet de certains poisons sur un processus fer-

mentatif. Dans deux prcdents mmoires (1908, 1909), S. avait tudi

l'influence de divers sels d'alcalis, de la soude, de la temprature etc., sur

le processus catalytique qui a lieu au contact d'extrait musculaire (catalase

musculaire) avec du peroxyde d'hydrogne. Dans le prsent mmoire il

s'occupe de l'influence de composs arsenicaux et du phosphore sur ce pro-

cessus catalytique qui est en partie ralenti, en partie acclr. J. Strohl.

a) Bach (A.). Sur l'individualit des ferments oxydants et rducteurs.

(Analys avec le suivant.)
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Woker (M 1Ie
G.). Sur l'identit des ferments oxydants. Rponse

M. Bach. Dans un travail rcemment publi, M Uo Gertrude Woker \Ber.

Chem. Ges., 1914, vol. 47, 1024) a nonc une nouvelle hypothse sur la

nature et le fonctionnement des ferments oxydants et rducteurs. D'aprs
cette hypothse, l'oxygnase qui fixe l'oxygne molculaire avec formation
de peroxydes, la peroxydase qui transporte l'oxygne faiblement combin
des peroxydes sur des matire oxydables, la cataiase qui dcompose le

peroxyde d'hydrogne avec mise en libert d'oxygne molculaire et la

perhydridase qui transporte l'hydrogne faiblement combin sur des ma-
tires rductibles, ne seraient qu'un seul et mme ferment de nature ald-

hydique et fonctionnant dans des conditions de milieu diffrentes. S'ap-

puyant sur la thorie de l'oxydation lente de Bacr-Engler, M lle W. admet

que sous l'action de l'oxygne molculaire, ce ferment aldhyde formerait

un peroxyde organique R. HC^qm , lequel prendrait galement naisssance

dans l'action du peroxyde d'hydrogne sur le mme ferment. Celui-ci fonc-

tionnerait donc, dans le premier cas, comme oxygnase, dans le second cas,

comme peroxydase. En l'absence de matires oxydables, le peroxyde form

agirait sur le peroxyde d'hydrogne en excs avec dgagement d'oxygne
molculaire et fonctionnerait ainsi comme cataiase. En prsence de matires

oxydables, il produirait les oxydations connues. Quant la fonction perhy-
dridase, fonction rductrice, elle s'expliquerait tout naturellement, puisque
le ferment est suppos tre de nature aldhydique et par consquent dou
de proprits rductrices.

Etant donn le haut intrt thorique des questions souleves par M Ue W.
B. a soumis l'hypothse la vrification par l'exprience. Or, l'preuve a

t entirement dfavorable pour l'hypothse de M" W., car voici les rsul-
tats obtenus par B., un spcialiste dans ces questions : La peroxydase et la

cataiase purifies par ultrafiltration et la phnolase (peroxydase
- - oxyg-

nase) ne rduisent pas l'oxyde d'argent ammoniacal froid et ne colorent

pas le ractif fuchsine-bisulfite. Elles ne sont donc pas des aldhydes. La

peroxydase purifie, additionne de cataiase bouillie, c'est--dire de sub-

stances qui accompagnent la cataiase et constituent son milieu, ne dcom-
posent pas le peroxyde d'hydrogne avec mise en libert d'oxygne. La
cataiase additionne de peroxydase bouillie n'acquiert pas la proprit
d'acclrer Faction oxydante du peroxyde d'hydrogne. La peroxydase addi-

tionne de phnolase (peroxydase + oxygnase) bouillie n'acquiert pas la

facult de transporter l'oxygne molculaire sur des matires oxydables. En
toute 'circonstance, sa fonction consiste uniquement transporter l'oxygne
faiblement combin des peroxydes sur des matires oxydables. Mise en

prsence de substances qui accompagnent la perhydridase dans le lait, la

peroxydase ne rduit pas les nitrates avec le concours de l'aldhyde ac-
tique, comme le fait la perhydridase.* La peroxydase, la cataiase, l'oxygnase
et la perhydridase ont donc chacune son individualit nettement dfinie et

l'hypothse d'un ferment unique de nature aldhydique et fonctionnant diff-

remment suivant les conditions du milieu est en opposition avec les faits.

M lle W. rplique et maintient son hypothse de l'identit de la cataiase
et de la peroxydase. M. Boubier.

a) Bach (A.). La peroxydase existe-t-eltc dans la levure de bire?
Dans un travail publi en 1914, Harden et Zilva cherchent tablir que toutes

les levures contiennent une peroxydase active. B. reprend la question et

aboutit aux conclusions suivantes. Le fait observ par Harden et Zilva,
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savoir que, dans un mlange de p-phnylnediamine et de peroxyde d'hy-

drogne, la levure provoque une coloration violette, ne saurait tre attribu

l'action de la peroxydase. Car, d'une part, des expriences de contrle avec
dos suspensions de levure bouillies donnent des rsultats variables et qui
sont incompatibles avec l'hypothse de l'intervention d'un ferment; d'autre

part, pas une seule fois les levures examines n'ont donn les ractions de la

peroxydase avec les ractifs usuels (gaacol, pyrogallol, hydroquinone). La

production de colorant violet dans l'oxydation de la p-phnylnediamine par
le peroxyde d'hydrogne n'a lieu qu'en prsence d'acides. La quantit de
colorant croit en raison directe de l'acidit jusqu' une limite qui corres-

pond presque exactement au rapport p-phnylnediamine : acide = 1 mol. :

0,5 mol. Au del de cette limite, le mlange ne se colore plus en violet. B.
admet que la raction observe par Hardex et Zilva est due l'acidit de la

levure, et non pas l'intervention de la peroxydase. Dans un mlange aci-

difi de p-phnylnediamine et de peroxyde d'hydrogne, la soie finement
divise acclre la formation du colorant violet de la mme manire que la

levure. Les expriences de l'auteur montrent enfin que des extraits de le-

vure purifis par ultrafiltration contiennent des quantits considrables d'in-

vertase et de maltase, mais point de peroxydase. En rsum, les levures cul-

tives l'tat pur ne donnent pas les ractions de la peroxydase. M.

Boubier. '

Begemann (Otto H. K.). Contribution la connaissance des ferments

oxydatifs vgtaux. Ce mmoire constitue une vaste tude d'ensemble
sur les ferments oxydatifs chez les plantes dont les grands traits seuls peu-
vent tre esquisss ici. L'auteur a, en partie, introduit de nouveaux procds
pour l'tude des divers ferments, notamment pour celui de la rductase et

de la catalase. Il a recherch les ferments en question chez de nombreuses

plantes qui n'avaient pas encore t tudies sous ce rapport. Il rsulte de
cette partie des recherches que les ferments oxydatifs doivent tre consi-

drs comme tant rpandus dans tout le rgne vgtal. B. a ensuite

cherch dterminer les parties de la plante o les diverses ractions indi-

quant des ferments se rencontrent de prfrence : pour les ractions de la

catalase et de la peroxydase c'est le cas dans les vaisseaux, dans les trachi-
des et dans les cavits intracellulaires, partout o peuvent pntrer la fois

le peroxyde d'hydrogne et l'oxygnase. Le vritable ferment physiologique

(l'oxydase) se trouve par contre avant tout dans le msophylle et dans les

autres tissus parenchymateux. Les rgions de l'piderme sont dpourvues de
ferments oxydatifs. La temprature, la lumire et la dialyse agissent de
la mme faon sur les ractions de la catalase et de la peroxydase. B. on
conclut que ces types d'activit fermentative ne sont que des expressions
diffrentes d'un mme principe et quelles soi-disant deux ferments sont

identiques. J. Strohx.

c) Chodat (R.) et Schweizer (K.). De l'emploi de la peroxydase comme

ractif de la photolyse par la chlorophylle. De ces recherches, il semble
rsulter que : la chlorophylle en prsence de CO L> produit de l'aldhyde for-

mique dans 'a lumire, et proportionnellement de l'eau oxygne. La per-
oxydase s'est rvle un ractif prcieux pour suivre la marche de la

photolyse du C02 et de l'eau par la chlorophylle (in vitro). La catalase des

feuilles vertes sert dcomposer l'eau oxygne, produit accessoire de la

photolyse au cours de laquelle l'oxygne atomique apparat. Le rle essen-



XIII. - MORPHOLOGIE GENERALE ET CHIMIE BIOLOGIQUE. 151

tiel des ferments oxydants et de la catalase dans la vie du vgtal se pr-
cise ainsi de plus en plus. M. Boubier.

Wasicky (R.). Microchimie de l'oxymthylanthraquinone et sur un

ferment de la.rhubarbe dcomposant les anthraglycosides. Dans la plante
de rhubarbe, il y a au moins deux ferments, une oxydase et une anthra-

glycosidase ;
cette dernire semble agir spcifiquement sur les anthraglyco-

sides qu'elle scinde en anthraquinone et glucose ;
ce ferment n'a pas ou trs

peu d'action sur l'amygdaline. Dans la plante, l'anthraglycosidase a pour
rle de scinder les anthraglycosides qui sont considrer comme des sub-
stances de rserve. A. Maillefer.

Harris (D. Fraser) et Creighton (H. J. M.). Recherches spectroscopi-

ques sur la rduction de l'hmoglobine par la rductase des tissus. Au cours

de recherches antrieures les auteurs avaient constat que le suc de foie de
chat rduit non seulement la mthmoglobine l'tat d'oxyhmoglobine,
mais encore qu'il rduit l'oxyhmoglobine l'tat d'hmoglobine. C'est l le

fait qui sert de point de dpart aux tudes actuelles au cours desquelles on
recherche l'action rductrice sur l'oxyhmoglobine de sucs de divers tissus.

Les auteurs constatent tout d'abord que non seulement le foie, mais aussi et

des degrs divers le rein, l'estomac, le pancras, le cur, l'corce crbrale
donnent un suc qui rduit l'oxyhmoglobine 40. Le suc de foie est nette-

ment le plus actif et d'autre part parmi les diverses espces animales tu-

dies, c'est le pigeon qui livre le ferment le plus nergique. Il y a lieu de
noter qu'il n'existe aucun rapport de spcificit entre le ferment et l'oxyh-
moglobine. Les sucs de presse d'organe rduisent galement le bleu de

Prusse. La rduction de l'oxyhmoglobine s'accrot avec la temprature;
entre 10 et 40 le coefficient de temprature est de 2 environ, au-dessus de
40" il dcrot rapidement, ainsi qu'au-dessous de 10. A la raction est pra-

tiquement nulle. Les auteurs attribuent une grande importance, dans la re-

spiration des tissus, cette action rductrice. E. Terroine.

Burge (W. E. et E. L.j. Le taux d'oxydation des enzymes et de leurs

proenzymes corresponda?ites. La trypsine est plus facilement oxyde que
le trypsinogne, la pepsine que le pepsinogne. Ceci explique d'une part
que les muqueuses stomacale et intestinale se protgent de la digestion par
leur pouvoir oxydant, et d'autre part que les proenzymes ne s'oxydent pas
dans les cellules gastriques et pancratiques pendant leur scrtion. R.

Legenure.

Maz (Pi. Le ferment formnique et la fermentation de l'acline.

Le ferment formnique est un anarobie strict, semblable pour la forme aux

sarcines, qu'on n'a obtenu qu'en association avec des ferments butyriques.
La fermentation des substances complexes comme la cellulose se fait en
deux tapes et par l'intervention des ferments ci-dessus. L'actine peut
subir la fermentation formnique. Plusieurs ferments, dont la pseudosarcine,
s'associent encore pour produire cette transformation. La fermentation for-

mnique est toujours trs lente. H. Mouton.

Bertrand (G.) et Sazerac (R.). Sur Faction favorable exerce par le

manganse sur la fermentation actique. Les auteurs, montrent que la

vitesse de transformation de l'alcool en acide actique par les Bactries
est fortement acclre par l'addition d'une certaine proportion de manga-
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nse : l'acclration croit d'abord avec la proportion de mtal, passe par un

maximum, puis dcrot. Ces rsultats portent supposer que le rle oxyda-

sique du manganse, dj tabli chez les plantes suprieures, existe aussi

chez les Bactriaces. Ph. Lasseur.

Kopaczewski (W.). L'influence des acides sur l'activit de la mallase

dialyse. L'influence des acides sur l'action del maltase ne s'explique

pas exclusivement par la concentration en ions acides; la nature des acides

mmes est un facteur non ngligeable. Ces faits, d'ailleurs, sont en confor-

mit avec ceux observs sur les autres diastases : sucrase et peroxydiastase,
ainsi que sur les diffrents phnomnes biologiques. Ph. Lasseur.

a) Chodat (R.) et Schweizer (K.). De l'action de l'acide carbonique
sur la tyrosinase. L'acide carbonique a une action inhibitoire sur l'action

oxydante de la tyrosinase. En faisant barboter dans un mlange de p.-

crsol, de glycocolle et de tyrosinase, de l'acide carbonique pur, les auteurs

ont remarqu que la raction rouge, qui dans les cas ordinaires commence
se faire au bout de 15 secondes, n'a pas lieu, mme aprs une demi-heure.

M. Boubier.

Ewart (A. J.). La fonction de la chlorophylle. Il ne se produit pas
de peroxydes organiques ou inorganiques, durant la photo-oxydation de la

chlorophylle, de la xanthophylle, ou de la carotine, mais ces substances ex-

poses l'action de la lumire en prsence d'une abondance d'oxygne peu-
vent agir comme oxydases non seulementpour elles-mmes, mais aussi pour
les substances avec lesquelles elles sont en contact, comme l'acide hydriodi-

que, le tournesol ou le gaac. De l la raction d'indoxidase de blanchis-

sement de la chlorophylle, de la carotine, de la xanthophylle et d'autres

pigments oxydant la lumire. Durant la photo-oxydation, la chlorophylle
et la xanthophylle se dcomposent en solides et en gaz. Les solides consis-

tent en substances cireuses incolores et en sucres du .type hexase. Les so-

lides cireux sont en petite quantit dans le cas de la xanthophylle. Le gaz
est de la formaldhyde. Avec des pellicules sches en air sec, sans CO2

il se

produit relativement plus de formaldhyde et moins de sucre et le rsidu
blanchi pse beaucoup moins que le solide primitif. A l'air humide il se

forme plus de sucre, et le rsidu peut peser autant que le solide primitif.
La carotine s'oxyde plus vite que la xanthophylle et la chlorophylle et donne
un peu de formaldhyde et beaucoup de matire cireuse, solide, incolore,

qui peut tre une forme de phytyl ou de phytostrine. CO 2 se combine avec

la chlorophylle, formant de la xanthophylle et une cire incolore. La combi-

naison n'a lieu activement qu'en prsence d'eau, et est acclre par la

lumire solaire. Une partie de l'oxygne libr par cette raction peut oxyder
la xanthophylle, en prsence de la lumire, et la rduire en formaldhyde,
sucre et phytyl, ce dernier reprenant sa place dans le groupement chloro-

phyllien tricarboxylique. Aucun dgagement d'oxygne quand on emploie
de la chlorophylle extraite. Quelque moyen spcial doit exister dans le chlo-

roplastide pour librer l'oxygne restant sans que celui-ci oxyde la chloro-

phylle. La carotine peut aider protger la chlorophylle contre la photo-

oxydation, et l'action de rductase du magnsium peut avoir de l'importance.

Quelques faits suggrent qu'il est possible que la chlorophylle puisse tre

constitue aux dpens de chlorophyllide d'thyle et d'alcool phytylique, et

aussi aux dpens de xanthophylle et des produits de la photo-oxydation de

la chlorophylle. L'assimilation de CO 2

suppose une srie complexe de chan-
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gements chimiques, qui sont, en partie, au moins, rversibles, o la chlo-

rophylle et la xanthophylle jouent un rle chimique direct, et o la lumire

agit comme agent acclrateur, et peut-tre directeur. - - H. de Varignv.

Mameli (Eva). Influence du phosphore et du magnsium sur la forma-
tion de la chlorophylle. Des cultures de Zea Mays et de Polygonum Fago-

pyrum, faites dans des solutions nutritives prives de magnsium, donnent

des plantes compltement tioles ou peine vertes et contenant des chloro-

plastes de forme et de couleur anormales. Au contraire, ces mmes plantes,

cultives dans des solutions nutritives dpourvues de phosphore, sont inten-

sment colores en vert et contiennent des chloroplastes normaux. Ces

rsultats concordent avec les analyses obtenues par Wiillstatter et ses

collaborateurs, qui ont montr la prsence du magnsium et l'absence du

phosphore dans la molcule de la chlorophylle. M. Bobier.

Mary (Alb. et Alex.). Recherches sur la synthse et les relations chi-

miques de la chlorophylle. Les auteurs prtendent avoir prpar une chloro-

phylle synthtique cristallise par action de l'acide azotique nitreux ajout

par goutte une trs forte solution alcoolique d'aniline ; la masse prend au

bout de quelque temps une belle couleur verte. En agitant avec de la ben-

zine, on obtient une solution verdtre, fluorescente qui, par vaporation
l'abri de la lumire, abandonne une multitude de petits cristaux, vert fonc

par rflexion et qui constituent la chlorophylle naturelle, insoluble dans
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Roncato (Achille). Rapporti fra la coord inazione nervosa e la coordi-

nazione umorale dlia funzione glicof/enetica del fegato. (Arch. di Fisiol.,

XIII, 305-314.) [208
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Rose (D. H.i. -- .1 Study <>/' delayed germination in conomie seeds. (Bot.

Gazette, L1X. 425-444, 1 fig.) [237

Rossi Alessandro). Influenza del pneumogastrico sulla mobilizzazione

degli idrati di carbonio del fegato. Contributo all studio dell'azione del

vago sugli scambi. (Arch. di FisioL, XIII, 155-162.) 207

Russo (A.) e Monterosso iB.). La funzione di assorbimento e di se-

crezione interna dlie cellule parietali del follicolo ovarien studiata speri-
mentalmenle nella Coniglia. (Monit. Zool. ItaL, XXVI, N 11, 268-272,
2 fig.) [205

Salant (William and Mitchell (C. W.). The Influence of OU of Cheno-

podium on intestinal Contractilily. (Amer. Journ. of Physiol., XXXIX,
37-53.) [232

Salkind (J.). Contributions, hislologiques la biologie compare du

Thymus. (Arch. Zool. Exp., LV, Fasc. 5, 82-321, 5 pi., Thse Paris.)

[202

Savini (E.) et Savini (Mmc Thrse). Thyrode et anaphijlaxie. (C. R-

Soc. BioL, LXXVIII.) 241

Scaffidi iVittorio). Sulla parte che prende ilrene alla distribuzione dlia
creatina e alla formazione dlia creatinina. (Arch. di FisioL, XIII, 163-

176.) [210

Schfer (E. A.). Note on preceding paper by Simpson and Fait : The

mode of action of pituitary extract on the mammary gland . (Quart. Jourri.

Exper. Physiol., VIII, 379-381, 1 fig.) [249

Schellenberg (H. E.). Zur Kenntnis der Winterruhe in den Zweigen
einiger Hexenbesen. (Ber. d. deutsch. botanischen Ges., XXXIII, 118.) [226

Schleip (W. ). Ueer die Frage nach der Beteiligung des Nrvensyslems
beim Farbenwechsel von Dixippus. (Zool. Jahrb., Abt. allg. Zool. n. Physiol.,

XXXV, 225-232.) [221

Senior (W. ! und Grtzner (P. v. i.
-- Ein Beitrag zur Physiologie des Pan-

kreas des Kaninchens. (Pflueger's Arch. f. ges. Physiol., CLXI, 519-529,
1 fig., 1 pi.) [208

Schreiner (O.) and Skinner (J. J. ). Spcifie action of organic compounds
in modifying plant characteristics : methylglycocoll versus </h/cocoll. (Bot.

Gazette. LIX, 445-463, 4 fig.)

[L'effet du glycocolle semble tre le mme que celui de beaucoup de com-

poss azots : ce corps parait favoriser la croissance, surtout en l'absence

de toute autre forme d'azote. Le mthylglycocolle produit le rsultat in-

verse. Le carbonate de chaux ne modifie pas son action. P. Gurin

Schroeder (H.). Ueber die Einwb'kung von Silbernitrat auf die Keim-

fhigkeit von Getreidekrnern. (Biolog. CentralbL, XXXV, 8-24.) [237

Schultz Walther). Schwarzfrbung weisser Ilaare durcit Rasur und die

Fntwicklungsmechanik der Farben von Haaren und Fedcrn. I. (Arch. f.

Entw.-Mech., LI, 535-557, 1 pi.) [218

Schwartz Alfred). Ueber die A bhngigkeit der elektrischen Eigenschaften
der Froschhaut von der lieschaffenheit der daran angrenzenden Medien
und vom Nervensyslem. (Pfltiger's Arch. f. d. ges. Physiologie, CLXII, 547-

574.) L218

Semichon (Lucien). Sur l'emploi de la chaleur pour combattre les Insectes

et les Cryptogames parasites des plantes cultives. (C. R. Ac. Se, CLX,

569-571.)* . [226
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Simpson Sutherland) and Hill (Reuben L,.). The mode of action of

pituitari/ extract on the mammary gland. (Quart. Journ. Exper. PhysioL,

VIII, 377-378, 2 diagr.) [249

a) Soret (D
r

). Action des rayons X sur les plantes, en particulier sur la

sensitive. (Ass. Fr. Av. Se, Le Havre, 125.) [Enonc de quel-

ques propositions, sans dveloppement ni dmonstration. Y. Dlace

b) Action des rayons X sur la sensitive. (Ass. Fr. Av. Se, 43 e
Session,

Le Havre, 402-404.) [225

Sperlich (A.). Gesetzmasigkeiten im kompensierenden Yerhalten paraUel
und gegensinnig wirkender Licht und Massenimpulse. (Jahrbcher f. wiss.

Botanik, LVI, 155-196.) [257

Spoehr (H. A.). Variations in respiralory activity in relation to sunlight.

(Bot. Gazette, LIX, 306-386. 10 flg.) [Rsultats d'expriences
sur les variations de l'activit respiratoire avec la lumire. P. Gurin

Stark(P.). Untersuchungen ber Kontaktreizbarkeit. (Berichte d. deutsch.

bot. Gesellschaft, XXXIII, 389-409.) [258

Stigler (Rob.). Yergleich zwischen der Wrmefegulerung der Weissen

und der Neger bei Arbeit in ilberhitzten Rumen. (Pflueger's Arch. ges.

PhysioL, CLX, 445-486.) [215

Stockard (Charles R.). An exprimental analysisof the origin andrela-

tionship of blood corpuscles and the lining cells of vessels. (Proc. Nat. Ac.

Se. Etats-Unis, I, N 11, 556-562, Nov.) [196

Tait (John l and Hewitt (James Arthur). The lipoid content of vas-

cular endotkelium. (Quart. Journ. Exper. PhysioL, VIII, 391-394.) [198

Tait (John) and Campbell (William). The lipoid content of peritoneal
endotkelium. (Quart. Journ. Exper. PhysioL, VIII, 395-397.) [198

Tashiro (Shiro). Upon CO- Production in Tropical and in Temperate
Marine Animais, and upon CO'1 in Sea-water. (Carnegie Inst. Washington,
Year Book, N 13, 216-220, 1914.) [174

Thompson (W. B.). Sludies in the blood relationship of animais as dis-

played in the composition of the srum proie in. III. A comparison of the sera

of the lien, turkey, duck and goose ivilh respect to their content ofvarious

proteins. (Journ. of biol. Chem., XX. 1-7.) [196

Thompson (William R.). Les rapports entre les phagocytes et les para-
sites chez les Arthropodes. (Bull. Soc. Zool. Fr., XL, N 1-3, 63-68, 1 fig.)[260

Tiffeneau (M.). Comparaison des diverses adrnalines et de leurs homo-

logues, d'aprs leur action sur la pression artrielle chez le chien alropinis.
(C. R. Ac. Se, CLXI, 36.) [233

Tocco (EfisioLuigi). Conlributo alla conoscenza dlia fine strutlura reti-

colo-filamentosa dlie emazie. (Arch. di FisioL, XIII, 459-472.) [195

a) Toeniessen (Erich). l'eber die Agglutination der Kapselbacillen.
(Centralbl. f. Bakter., LXXV, 329.) [244

b) Ueber die Bedeutung der Yirulenz und morphologischer Bestand-

teile der Bakter t'en fur die Immunisierung und liber die immunisierende

Wirkung autolytischer Bestandteile. (Centralbl. f. Bakter., LXXVI, 262-

274.) [244
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Topley (W. w. C). The influence of sait-concentration on Ilirmolysis.

(Roy. Soc. Proceed., B. 005,396-407.) [194

a) Traube (I.). Thorie dey Narkose. (Pflueger's Arch. ges. PhysioL,

CLX, 501-510.) [235

b) Zur Thorie der Narkose. Bemerkungen zu rien Abhandlungen von

I/Ober und Jol. (Pflueger's Arch. ges. PhysioL, CLXI, 530-536.) [235

Trugg (E.). A new theory regarding the feding prower of plants.

(Science, 23 avril, 616.) [Les plantes
riches en chaux sont plus aptes absorber le phosphore des phosphates.
Les plantes pauvres, moins. On pourrait donc, d'aprs la composition,
savoir si une plante profitera plus ou moins sur tel sol. L'auteur pour-
suit ses recherches dont le dtail sera publi ailleurs. H. de Varigny

Twort (J. F.) and Hill (L.). Tlte e/fect of the depth of pulmonary ven-

tilation on the oxygen in the venons blood of man. (Roy. Soc. Proceed., B.

608, 548-552.) [197

Viale (G.). Absorption et limination cutane de Veau et du chlorure

sodique. (Arch. ital. biol., LXIII, 321-334.) [173

Violle (H.) et Crendiropoulo. Note sur le Cholra exprimental. (C. R.

Soc. Biol., LXXYIII, 332.) [244

Vouk (V.). Die Umstimmung des Phototropismus bei Chara. (Berichte d.

deutsch. bot. Gesellschaft, XXXIII, 410-412.)

[Les jeunes pousses de Chara sont

ngativement hliotropiques ; quand elles ont atteint une longueur d'envi-

ron 2 cm., elles deviennent positivement hliotropiques. A. Maillefer

Wacker (Leonhard). Anoxybiotische Yorgdnge im Muskel. Kohlensu-

reentbindung und Warmebildung als Begleiterscheinungeneines Neutraliza-

tionsprocesses im arbeitenden und berlebenden Muskel. (Pflueg. Arch. f. d.

ges. Physiologie, CLXII, 491-505.) [213

Waser (E.). Veber die Yeri'inderungender Blut und Hirn-Zusammensetzung
bei chronischem Gebrauch von Svhlafmitteln. (Hoppe-Segler's Zeitschr.

physiol. Chemie, XCIV, 191-204.) [L'auteur
a tudi les modifications dans la composition chimique du sang et du
cerveau qui apparaissent la suite de l'ingestion de divers soporifiques

(hydrate de chloral, paraldhyde, vronal) chez le chien. J. Strohl

)
Weill (E.) et Mouriquand (G.). Graines de crales dcortiques
hypercarences parla strilisation. (C. R. Soc. BioI.,LXXIX, 194.) [188

b) Inanition et carence. (C. R. Soc. Biol., LXXIX, 382.) [188

c) Troubles de la digestion dans la carence exprimentale. (G. R. Soc.

Biol., LXXIX, 384.) [188.

"Weill (E.), Mouriquand (G.) et Michel (P.). Recherches sur la carence

alimentaire. Effets compars de la nourriture exclusive des chats par la

viande crue, conqele, sale, cuite et strilise. (C. R. Soc. Biol., LXXIX.

189.) [188

Weinberg (M.) et Sguin (P.). Recherches biologiques sur l'osinophilie .

(Ann. Inst. Pasteur, XXIX, 323-345. ) [242

Weismann (R.). Accidents graves conscutifs aux piqres de mduses.
Intervention de Vanaphylaxie.(C. R. Soc. Biol., LXXVIII, 391.) [241

Wells (J. J.) andSutton (J. E.). Blood Counts in theFrog, the Turtle and
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tivelve diffrent Species of Mammals. (Amer. Journ. of Physiol., XXXIX,
31-36.) [104

"Wells (Morris M.). The ractions and rsistance of flshes in their natural

environment to salts. (Journ. Exper. Zool., XIX, 243-283.) [231

"West (C). On the structure and development of the secretory tissues ofthe
Marattiace} (Ann. of Bot., XXIX, 409-422, pi. XVIII, 14 fig.) [211

Weysse (Arthur W.) and Lutz (Brenton R.). Diurnal Variations in

ArterialBlood Pressure. (Amer. Journ. of Physiol., XXXVII, 330-347.) [199

Wilhelmi
| Julius). Einige bioloqische Beobachtungen an SisGwasserlri-

claden. (Zool. Anz., XLV, 475-479, 4 fig.) [214

"Wishart (Mary B.). The influence of mat ingestion an the amino-acid

content of blood and muscle. (Journ. of biol. Cliem., XX, 535-538.) [183

Woker(G.). Zur Thorie der Colpidien-Mischnarhose. (Zeitschr. f. allg.

Physiol., XVII, 28-48.) [W. dfend les rsultats obtenus par Mme Bresluer
et elle-mme (1912) au sujet de la narcose chez les infusoires du genre Col-

pidium contre les critiques de H. KissAet de BiRGi (1914). J. Strohl

Wollmann (E.) et "Wollmann (Mme
). Les microbes dans l'alimentation

des ttards. (C. R. Soc. Biol., LXXVIII, 195.)

[Il rsulte des expriences dcrites

que les ttards sont capables d'utiliser pour leur alimentation diverses es-

pces microbiennes (subtil is, bacilles de l'eau, bacille typhique agglutin et

tri par chauffage) aussi bien que les aliments ordinaires. H. Mouton

Young (Alexander Waugh). On the movements of the isolaled mail

intestine and the action of various drags and extracts upon them. (Quart.

Journ. Exper. Physiol., VIII, 347-378, 23 diagr.) [232

Zagorowsky (P.). Die Thermotaxis der Paramcien. (Zeitschr. f. Biolo-

gie, LXV, 1-12, 1 fig., 2 pi.) [258

Zimmermann (K. "W.). Ueber das Epithel des glomerularen Endkammer-
hlattesder Sdugemiere. (Anat. Anz., XLVIII, 6 pp. 2 fig. ) [210

Zorzi (P.). Influenza dell' ozono sopra la funzionalita dell'apparato res-

piratorio. (Arch. di Fisiol., XIII, 289-304,) [177

Zunz (E.) et DiakonofT (M. M.). Des effets de l'injection intra-veineuse

de triglgcine chez le lapin. (C. R. Soc. Biol., LXXVIII, 427.) [236

Zunz (E.) et Gelot (M.). Des effets de r injection intraveineuse de srum
trait par Vagar chez les lapins neufs. (C. R. Soc. Biol., LXXVIII, 428.) [240

Zunz(E.)etMohilevitch (Ch.). Des effetsde l'injection intraveineuse dese-

rum trait par la parabine chez les lapins neufs. (C. R. Soc. Biol., LXXIX,
601.) . [240

Voir pour les renvois ce chapitre : ch. I, 2; V; IX; XV, />, {i
et c, o;

XVII; XX.

1 Nutrition.

a) Osmose.

Laan (F. H. Van der). L'quilibre osmotiqiie entre le sang, le lait et la

bile. L'auteur a trouv la mme tension osmotique pour le sang, la bile
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et le lait de vaches examines. Les variations de la nourriture, mme un

jene de plusieurs jours, sont sans ell'et sur le point de conglation de ces

humeurs. Mme dans le cas o Ton arrive exprimentalement modifier

le point de congelai ion du sang, la concordance avec celui du lait est main-
tenue. J. Stkoiii..

Lloyd (D. J.). La balana osmotique du muscle squelettique. Le muscle
sterno-cutan de la grenouille, plong dans une solution hypotonique du
fluide de Ringer, de biose, de dextrose, de sucrose, de raffinose, ou de XaCl

augmente d'abord, puis perd du poids. Dans une solution hypertonique le

poids diminue d'emble. Le gain initial en poids dans les solutions hypotoni-

ques ou mme dans l'eau distille, peut tre rduit et finalement supprim
en exposant au pralable le muscle l'oxygne humide. Les muscles pren-
nent de l'eau une atmosphre d'hydrogne, de vapeur d'eau, mais non
une atmosphre d'oxygne et de vapeur d'eau : dans cette dernire, il y a

une perte de poids. EL de Varigny.

Moore (Arthur Russel;. L'dme exprimental chez- les grenouilles.
L'auteur a tudi les facteurs de l'dme exprimental en vue de fournir

des bases l'interprtation de l'dme naturel. Pour provoquer l'dme,
il a immerg une patte de grenouille dans l'eau tide, aprs avoir ligatur

soit les lymphatiques, soit les veines, soit la patte toute entire, pour
dterminer la part respective des diverses voies d'limination du liquide
absorb par la peau. D'autre part, il a distingu la portion retenue par les

muscles de celle retenue par la lymphe, pour celle-ci en mesurant l'indice

de rfraction avant et aprs l'exprience, pour ceux-l en dterminant la

perte de poids qu'ils subissent par immersion dans le liquide de Ringer,

isotonique aux liquides interstitiels de la grenouille. L'auteur arrive ainsi

aux conclusions suivantes, dont plusieurs ne sont que la confirmation de

faits dj connus. La peau de la grenouille absorbe constamment de l'eau

conformment aux lois de l'osmose. Cette eau est limine par les lympha-
tiques et par les veines; si celles-ci sont bloques, l'eau s'accumule surtout

dans les muscles; si ceux-l sont intercepts, elle s'accumule, et en beau-

coup plus grande quantit, surtout dans les espaces extra-musculaires.

Y. Delage et M. Goi.dsmith.

b\ Meigs (Edward B.). Les proprits osmotiques des phosphates de cul

cium et de magnsium en rapport avec celles des cellules vivantes [I, 2].
On peut faire des membranes semi-permables de phosphate de calcium ou

de magnsium ;
ces dernires s'obtiennent en prcipitant le sel de telle ma-

nire qu'il ne cristallise pas. La membrane au Ca est impermable ou

presque au saccharose, au phosphate dipotassique, au chlorure de calcium ;

elle est trs peu permable NaCl et totalement KOH. La membrane au

Mg est impermable ou presque au saccharose, phosphate dipotassique et

chlorure de magnsium ;
elle est assez permable aux chlorures de Xa et

K et tout fait l'alcool thylique. Ces membranes sont toujours collo-

dales et leur traverse par l'eau est le rsultat d'une hydratation ingale des

collodes de deux surfaces. Les phosphates de calcium et de magnsium
jouent-ils un rle dans les proprits osmotiques des tissus vivants? Malgr
certaines analogies de proprits, la question est trop complexe pour y

rpondre. R. Legendre.

Kite iG. L.). tudes sur la permabilit du cytoplasme interne des
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cellules animales et vgtales [I, 2]. Les composants du protoplasma ont

une permabilit trs variable l"eau, aux colorants et aux cristallodes.

Toutes les parties du gel protoplasmique sont impermables ou partielle-

ment permables. La pntration par les couleurs ou les cristallodes est

gnralement inversement proportionnelle la concentration du gel. Les

meilleurs colorants vitaux ne pntrent que trs lentement les protoplasmas
concentrs des cellules pithliales et musculaires stries de Necturus : les

ufs d'Etoile de mer, inciss ou piqus, empchent dans toutes leurs parties
la pntration des colorants; enfin, les cellules vgtales n'opposent aucune
barrire ds que la membrane cellulosique est franchie. Tous ces faits

sont incompatibles avec la thorie de la membrane cellulaire, telle qu'on
la conoit ordinairement. R. Legendre.

Viale (I.). Absorption et limination cutane de Veau et du chlorure

sodique. La peau se montre impermable l'eau et au chlorure de sodium,
mme lorsqu'elle a t dgraisse par l'alcool et l'ther, en sorte que cette

impermabilit rside dans sa structure physique propre. Y. Delage.

Brown (A. J.) etTinker (F.). Le taux d'absorption de diverses solutions

ph notes par les graines d'Hordeum vulgare et les facteurs agissant sur le

taux de diffusion des solutions aqueuses travers les membranes semi-per-
mables. Les variations dans le taux de diffusion des solutions phniques
travers la membrane diffrentiellement permable de l'orge sont videm-

ment en relation avec des diffrences dans les tensions superficielles des

solutions. Dans le cas des solutions tudies la tension superficielle est la

seule proprit physique dont la variation soit assez grande pour expliquer
les diffrences relatives dans les constantes d'absorption. A toute tempra-
ture donne, les grandeurs des autres proprits physiques des solutions

restent pratiquement les.mmes. Ce n'est pas dire qu'elles soient tout fait

sans influence : elles doivent agir coup sur, dans le cas prsent. Ainsi

Bartell a montr que la solution diffusant travers des membranes de ferro-

cyanure de cuivre, et autres, obissent la loi de Poiseuille d'aprs laquelle
le taux de diffusion d'une solution travers une membrane est inversement

proportionnelle sa viscosit. Il est visible aussi que, dans le cas de l'orge,
si l'on use de tempratures diffrentes, le taux de diffusion de l'humidit

dans les graines est proportionnel aux pressions de vapeurs correspon-
dantes. La conclusion lgitime tirer des recherches faites est que lorsque
les pressions osmotiques,les pressions de vapeur, et les viscosits d'une srie

"

de solutions de solutspermablessontgales, les taux de diffusion travers la:

membrane de l'orge sont inversement proportionnels aux tensions superfi-
cielles. On pouvait s'attendre une relation troite entre le taux de diffu-

sion des solutions de soluts permables et leurs tensions superficielles. Quand
une solution a une tension infrieure celle du solvant, elle a aussi une

pression intrinsque infrieure. D'aprs la thorie de la capillarit de Laplace
ceci implique que, d'une faon ou d'une autre, les molcules du solut ont
diminu l'attraction entre molcules de solvant. Ces dernires tendront donc

diffuser la surface de la membrane plus vivement et passer de l aux
surfaces des parcelles solides de matires absorbantes l'intrieur des

graines. Mais il ne faut pas gnraliser, et tendre ces conclusions aux ph-
nomnes osmotiques en gnral, comme l'a fait Traube. Il faut liminer les

forces dues aux diffrences de pression osmotique des deux cts opposs de
la membrane. Ce n'est pas le cas quand la membrane est impermable au
solut, et que l'eau pure seule pntre dans la graine. II. de Yarigny.
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P) Respiration,

Reed (G. B.i. Le rle des oxydases dans la respiration. R. S. Lillie

a mis rcemment l'opinion que les pxydases jouent un rle accessoire dans
les oxydations biologiques et que les surfaces intracellulaires par leur pola-
risation lectrique prennent une part importante ces phnomnes; son

opinion s'appuie sur une srie d'expriences dans lesquelles le pouvoir oxy-
dant de la cellule tait mesur par la formation de granules d'indoplinol.
Cette conception est nouvelle et si elle tait accepte, elle modifierait gran-
dement nos ides sur le processus respiratoire. Aussi R. s'est-il propos de
dterminer exprimentalement la relation qui existe entre les oxydases et

la formation d'indophnol. En reprenant les expriences de Lillie et en se

servant la fois de plantes et d'animaux, il se trouve que si l'action des

oxydases est carte, il ne se produit pas d'oxydation. 11 n'y a pas de rela-

tion entre la formation des granules d'indophnol et les surfaces intracel-

lulaires, surface du noyau, surface des plastides, membrane cellulaire. Lors-

qu'on peut sparer les cellules en deux parties, une qui contient le noyau,
une autre qui en est dpourvue, les granules d'indophnol se forment dans
cette dernire aussi rapidement que dans l'autre. En revanche, l'oxydation
est compltement arrte par les agents qui inhibent les oxydases. F.

PCHOUTRE.

Krogh (Marie). L'organisme animal peut-il transformer de l'oxyde de

carbone? Le problme de la consommation et de la transformation de CO
a t tudi diffrentes reprises dj et a rencontr des solutions tantt

ngatives tantt affirmatives. Or, c'est l une question trs importante dans
l'ensemble des problmes respiratoires et tout particulirement pour les

recherches sur la tension de l'oxygne dans le sang. En effet, la mthode
de Haldane-Smith suppose que le CO qui se trouve dans le sang s'y maintient

tel quel. Or, si le CO subissait une oxydation ou tait transform d'une autre

faon, ce serait bien l une srieuse cause d'erreur pour la mthode de

Haldane-Smith. Worgitzki ayant cru constater une grande consommation
de CO chez les vers de farine, M me K. a tenu vrifier le fait. 11 rsulte
de ses recherches qu'il n'y a pas de destruction de CO chez les vers de farine

et que les larves en tat d'inanition ne produisent aucun gaz inflammable.

Leur mtabolisme est pour ainsi dire constant et tout
"

fait indpendant de

la teneur de l'air en CO. La nature du quotient respiratoire semble indi-

quer une combustion de graisse. J. Strohl.

Tashiro (Shiro). La production de CO 2 chez les animaux marins, aux

tropiques et dans le climat tempr, et la prsence de CO 2 dans l'eau de mer.

I. Lorsqu'on compare les limites de temprature, suprieure et infrieure,
entre lesquelles peut vivre le Limulus d'une part Tortugas (climat tropical],

d'autre part Woods Hole (climat tempr), on constate que la temprature
maxima n'est pas de beaucoup suprieure pour la forme tropicale que pour
la forme septentrionale, mais que la temprature minima est de beaucoup

suprieure chez la premire. Le mtabolisme des animaux des tropiques
est moins intense que celui des pays temprs, ce qui leur permet de vivre

des tempratures plus proches de la temprature maxima
;
ce mtabolisme

a t mesur par la quantit de CO2
produit chez la forme tropicale : elle est,

23", plus petite que chez la forme septentrionale 27. Chez les deux, elle

est plus forte chez le mle que chez la femelle. II. En tudiant le coeffi-

cient de temprature et le mtabolisme (toujours dtermin par la quantit
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de CO 2

produit) d'une part d'un nerf de Limulus au repos, d'autre part du
mme nerf excit, on voit que les coefficients de temprature prsentent
dans les deux cas une grande diffrence. On serait tent d'en conclure que
les mtabolismes sont ici de nature diffrente; l'auteur y objecte que dans le

nerfexcit, l'accumulation du CO 2 excrt peut avoir compliqu le phnomne.
III. Lorsqu'on fait ces expriences Tortugas, on constate, en mme temps

que le phnomne prvu de la production double de CO'2 par le nerf la

suite de son excitation, que la quantit absolue de CO 2 dgage est relative-

ment petite. Ce rsultat est peut-tre un effet de la haute temprature.
IV. Chez Cassiopea xamaehana , la production (naturellement faible) de CO2

diminue lorsque l'animal est plac dans l'eau de mer additionne d'eau dis-

tille
;
en mme temps diminue aussi l'activit nerveuse, ce qui prouve le

lien entre celle-ci et le mtabolisme [XIX, 1]. Ce n'est pas une diminu-
tion de la pression osmotique, mais au changement dans la concentration

des lectrolytes, que le rsultat doit tre attribu.

L'auteur a fait, de plus, des expriences sur la relation entre les organes
de sens de Cassiopea et la production de CO 2

,
en vue des recherches de

Cary (voir plus loin), et d'autres sur la prsence de CO2 libre dans l'eau de
mer. Des quantits considrables de CO2

(50 fois plus grandes que dans l'air

atmosphrique) ont t trouves dans l'eau de mer, mais il reste savoir si

ce CO 2 existe l'tat libre constamment o s'il est produit par la dcompo-
sition des carbonates. M. Goldsmitii.

Aggazotti (A.). L'acide carbonique et l'oxygne dans l'intestin grle
du chien. Une anse intestinale isole et rduiteJi une cavit virtuelle,

soit par le jene, soit peu de temps aprs le repas, ne contient pas de gaz.

Formant une cavit relle par introduction de gaz, elle limine ou absorbe

et CO2
proportionnellement leur tension partielle. La concentration de

CO 2 ncessaire pour l'quilibre oscille de 5 6 % pendant la scrtion in-

testinale h 7 ou 8 e/o en l'absence de cette scrtion. Dans les mmes condi-

tions, la concentration de O2 varie en sens inverse de 6 ou 7 % 4 ou 6 %.
La concentration d'O en quilibre est toujours plus grande que dans les

autres tissus ou liquides de l'organisme ;
ceci peut dpendre d'une scr-

tion active d'O2
par l'intestin. Les concentrations de CO2 et d'O2 dans l'anse

isole varient dans les diverses expriences, sous influence marque du

temps pass depuis le repas et de la nature des aliments. La diminution de

CO 2
pendant la scrtion glandulaire est due sa neutralisation par les

alcalis du suc; l'addition d'HCl 0,5 % le dgage et augmente sa tension

jusqu' 34 %. R. Legendre.

Galante (E.). L'change gazeux chez les animaux nouveau-ns. Dans
le but d'tudier les rapports entre la fonction respiratoire et la fonction nu-

tritive et thermogntique, l'auteur a effectu une srie d'expriences sur de

petits chiens temprature inconstante et variant de 37 la naissance

jusqu' 38 vers l'ge d'un mois. Dans toute cette priode l'accroissement

de la temprature ne se produit pas d'aprs un type rgulier et le parall-
lisme entre l'assimilation de O et le dgagement de CO2 n'est pas rigoureux.
Il est surprenant de constater que l'change gazeux chez le petit chien au

moment de sa naissance est plus intense que celui qui a lieu un plus haut

degr de dveloppement de l'animal lorsque sa temprature se maintient

dfinitivement 38 et au-dessus. L'activit nutritive est plus grande chez

les nouveau-ns. Le mode de cette action varie suivant le segment excit.

Ainsi l'excitation de l'corce crbrale augmente plutt la fixation d'O tandis
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que l'excitation du cervelet influe favorablement sur le dgagement de CO2
.

L'action du systme nerveux sur le mtabolisme parait rsulter, d'aprs
l'auteur, d'un quilibre dynamique de forces diverses. Ce n'est que vers la

lin du premier mois de sa vie, quand la temprature se maintient au-dessus

de :58' et quand soii systme nerveux est suffisamment dvelopp pour assurer

les ractions de dfense, que le chien devient vritablement homotherme.
M. Mendelssohn.

Henderson Yandell). Chillingworth (F. P.) et Whitney J. L.i.

L'espace mort respiratoire. L'tude de passages de gaz dans des tubes de

verre et les dterminations de la teneur en CO2 des parties successives de

l'air expir montrent que, chez l'homme, l'air alvolaire arrive aux orifices

respiratoires ds les 50 premiers cmc. de l'expiration. Une respiration su-

perficielle, telle la polypne par temprature, suffit ainsi assurerjun change
gazeux suffisant. Une respiration moyenne, tranquille ne chasse tout l'air

de l'espace mort de 150 cmc. environ qu'aprs expiration d'au moins 400 cmc.
Pendant l'hyperpne, on n'obtient de l'air alvolaire qu' la fin d'une

profonde expiration. 5 mthodes diffrentes donnent l'espace mort la

mme capacit, 150cmc. environ pendant la respiration normale
;
ce volume

varie passivement avec les mouvements de la cage thoracique et des pou-

mons; il est plus petit pendant les respirations superficielles, plus grand
(400 600 cmc.) pendant les respirations profondes et dpasse 1 litre pen-
dant les respirations les plus profondes; les mouvements du diaphragme
influent plus que ceux des ctes

;
le repos ou l'exercice ne le modifient pas,

amplitude respiratoire gale. Les variations automatiques de l'espace
mort atteignant 30 % ont un rythme d'une priode de plusieurs minutes

indpendant des changements actifs. La respiration dans une chambre
close produit une diminution de l'espace mort, celle d'un air frais et libre

une broncho-dilatation. R. Legendde.

Haldane (J. S.). Les variations de l'espace mort respiratoire. Con-
firmation des rsultats des auteurs prcdents. L'espace mort n'est pas con-

stant
;

il varie normment avec l'amplitude respiratoire : son accroissement

est d probablement la distension mcanique des atria o s'ouvrent les

bronchioles terminales. L'espace mort pour O2 est plus grand que celui pour
CO 2

. On ne peut donc valuer la composition de l'air alvolaire d'aprs la

composition moyenne de l'air expir. R. Legendre.

Klein (Wilh.). La physiologie de la nutrition du btail. Ces re-

cherches sur le mtabolisme du btail ont surtout port sur les changes

respiratoires qui ont t tudis l'aide des mthodes de Zuntz, de Petten-

kofer et de Regxault et Reiset. Kl. n'a pas constat de modification du
mtabolisme nergtique la suite de la castration. Une tude de la respira-
tion cutane et intestinale a prouv que 14 ^ de l'acide carbonique total

limin s'chappe par la peau et par l'intestin. J. Stroiil.

Galeotti (G.). La teneur en eau et la temprature de l'air expir. Un
travail rcent de Loewy et Gerhartz sur le mme sujet donne l'occasion

G. de prciser certaines indications qu'il a faites prcdemment (,1912; sur

la teneur en eau et la temprature de l'air expir. De nouvelles expriences
lui permettent d'assurer que le rythme respiratoire et la temprature du
milieu ambiant peuvent modifier la temprature de l'air expir. D'autre part
des recherches sur l'influence des bains froids rendent leur tour fort pro-
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bable l'hypothse que les conditions vasomotrices du poumon agissent sur la

temprature et consquemment aussi sur la teneur en eau de l'air expir.
J. Strohl.

Harder (R.). Les changes gazeux des algues marines. Les exp-
riences ont t faites avec des algues frachement rcoltes, au premier
printemps, quand elles taient en pleine croissance. L'intensit moyenne de

la respiration des 43 algues tudies varie entre 0,049 et 0,0023 cm 3
d'oxygne

absorb par gramme de poids sec et par minute
;
14 espces absorbent de

0,03 0,02cm
3
d'O, 14 espces de 0,02 0,01 cm 3 d'O et 12 espces moins

de 0,01 cm 3 d'oxgne. Les espces massives et coriaces respirent moins

que les espces foliaces ou filamenteuses ; plus la croissance d'une espce
est rapide, plus sa respiration est intense; l'ge de la plante influe sur la

respiration ; c'est au moment de la fructification que l'intensit respiratoire
est la plus faible. La respiration des algues marines est moins intense que
celle des algues d'eau douce. Le coefficient respiratoire C02/0 est toujours
trs voisin de 1

;
les algues marines consomment donc probablement les

hydrates de carbone, les matires grasses servant d'ultime rserve. L'inten-

sit de la respiration diminue plus rapidement que celle de l'assimilation

avec l'abaissement de la temprature, ce qui permet aux algues marines de

se nourrir dans les eaux froides, tandis que dans l'eau plus chaude la respi-
ration fait disparatre les hydrates de carbone plus vite qu'ils ne se forment.

A. Maillefer.

Petrik (Josef). De l'effet rflexe de la teneur en oxygne de l'eau

(notamment) sur les mouvements respiratoires des poissons. Il n'est plus

gure douteux aujourd'hui qu'il existe pour les mouvements respiratoires
des poissons une rgulation d'origine centrale par l'intermdiaire du sang.
Il est d'autant plus remarquable de constater que divers auteurs rapportent
des observations qui prouveraient que le rythme respiratoire est sous l'in-

fluence de rflexes provenant de la teneur en oxygne du milieu respira-
toire. Sur l'invitation de Babak, P. a tudi la dyspne et l'eupne rflexes
chez le poisson-chat (Amiurus nebulosus) et chez la loche d'tang (Co/ntis

fossilis). Il s'est trouv que la rgulation rflexe apparat au dbut de l'ta-

blissement du manque d'oxygne ou de l'abondance d'oxygne et qu'elle
fait place aprs quelque temps la rgulation centrale. J. Strohl.

Zorzi (P.). Influence de l'ozone sur le fonctionnement de l'appareil

respiratoire. L'ozone excite les terminaisons pulmonaires du vague, d-
terminant une stimulation fonctionnelle du centre respiratoire bulbaire, par
la voie des troncs vago-sympathiques. L'intensit de la rponse du centre

est directement proportionnelle son tat d'excitation du moment. L'effet des

inhalations d'air ozonis varie quantitativement et produit une augmentation
faible ou forte des mouvements respiratoires, quand l'augmentation est forte

l'aspect est celui d'une polypne thermique d'origine priphrique. R. Le-

GENDRE.

Filippi (Edouardo). Sur la respiration de la grenouille et sur ses mo-

difications produites par quelques substances. Les mouvements du tractus

laryngo-trachal de la Grenouille sont synchrones des mouvements du
poumon; on peut donc se servir de leur enregistrement pour connatre la

respiration. CO2
,
O et H respires par la voie cutane ne provoquent pas de

dyspne, mais un ralentissement de la respiration. L'immersion prolonge
xx. 1915. 12



178 L'ANNEE BIOLOGIQUE.

du corps a le mme effet. La strychnine, l'yombine et la qubrachine, qui

agissent strictement sur le vague, modifient la respiration en augmentant
immdiatement les pauses respiratoires: l'atropine a le mme effet et dose

forte produit l'arrt total
;

la morphine, le chloral provoquent seulement
une diminution graduelle de frquence et d'ampleur; le curare cause le

ralentissement, puis l'arrt. R. Legendre.

Brocher (Frank). Physiologie le la respiration chez les Insectes

imaijos. B. observe que chez l'Hydrophile la mcanique de la respiration
n'est pas conforme l'ide qu'on s'en fait chez les Insectes en gnral,
d'aprs laquelle tous les stigmates serviraient alternativement l'entre et

la sortie de l'air sous l'influence des mouvements de pompe produits

par l'abdomen. Chez l'Hydrophile, ces mouvements de pompe sont produits

par la face tergale du mtathorax. Quand celui-ci se soulve, l'air est inspir

par les stigmates pro-msothoraciques, tandis que sous l'influence de cette

aspiration, la pression diminuant dans l'abdomen, celui-ci s'aplatit. Quand
le mtathorax s'aplatit, il refoule l'air et le sang dans l'abdomen qui se

gonfle, tandis qu'une partie de l'air est vacue par les stigmates abdomi-
naux. L'abdomen n'a donc que des mouvements passifs. L'auteur pense,
d'ailleurs, que ses conclusions ne sauraient tre gnralises sans tudes

spciales et qu'il peut y avoir chez les Insectes des modes respiratoires m-
caniques plus ou moins diffrents. Y. Delage et M. Goldsmith.

Ege (Richarde De la fonction respiratoire des rserves d'air empor-
tes par divers insectes aquatiques (Corixides, Dytiscides et Notonectes). Les

expriences excutes par E. l'aide de la mthode micro-analytique de
Krogh ont amen l'auteur considrer les couches d'air dont s'envelop-

pent certains insectes aquatiques (Corixides, Dytiscides et Notonectes)
comme ayant une vritable fonction respiratoire et non pas une fonction

uniquement hydrostatique, comme le pense F. Brocher. (Voyez entre autres

Ann. Biol'.. XIV, 351). Des rsultats analogues ceux d'E. avaient t obtenus
en 1914 par M,le Ei.sa Kreuger qui, sous la direction du Wallengrex, s'tait

spcialement occupe de la respiration du Dytisque (Lunds Univ. Arsskr..

N. S., t. X, n 13). J. Strohl.

Frankenberg Gerhard v.). Les vsicules natatoires de Corethra.

Ces vsicules sont un organe de rgulation qui permet la larve de

Corethra de se maintenir un certain niveau malgr les changements de

pression. Lorsque la pression extrieure diminue, l'air contenu dans ces v-
sicules, qui tait en quilibre de pression avec l'air extrieur, se trouve

une pression plus forte. Les vsicules se dilatent donc et leur pression in-

trieure tend se mettre en quilibre avec celle de la lymphe qui les baigne
extrieurement. Mais comme ces vsicules ne sont pas indfiniment lasti-

ques, elles cessent de se distendre avant que l'quilibre soit atteint. Par suite,

l'air intrieur, cessant de se dilater, acquiert une pression suprieure celle

de la lymphe ambiante et diffuse travers les parois de la vsicule. L'ani-

mal s'alourdit et, au lieu de monter comme ferait un ludion dans les mmes
conditions, se met ainsi en quilibre avec la pression diminue. Si, au

contraire, la pression extrieure augmente, la pression intrieure de la v-
sicule tant moindre que celle de la lymphe, de l'air repasse de celle-ci dans

celle-l. Par suite, l'animal augmente de volume, s'allge, et au lieu de des-

cendre dans le liquide, comme ferait un ludion en pareille circonstance, se

maintient son niveau. Sous l'influence du manque d'air (dans l'eau
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bouillie), les vsicules diminuent de volume et l'animal descend. Mais secon-

dairement, et par un phnomne quasi pathologique, la matrice (couche hy-

podermique qui revt les vsicules comme les traches) devient permable
la lymphe et celle-ci produit, par imbibition active de la paroi de la vsi-

cule, une extension de celle-ci, par suite de laquelle l'air intrieur se dilate,

allge la larve et la ftiit remonter. Dans l'eau convenablement are, il y
a filtration continuelle de l'air de la vsicule dans le sang et de celui-ci au

dehors, tandis que du gaz passe des traches dans les vsicules (s'chappant
ensuite par l'intermdiaire de la lymphe). Lorsqu'on considre la larve

quelques minutes aprs l'closion, on voit les deux traches longitudinales
sous forme de cordons pleins; les vsicules contiennent alors du srum.
Brusquement, des bulles de gaz apparaissent qui, en dilatant -les traches,

prennent la place du srum dans les vsicules. Ce gaz disparait rapidement
dans les troncs, qui redeviennent pleins. L'auteur attribue hypothtiquement
son origine une glande gaz. C'est aussi aux dpens d'une glande gaz

que, dans quelques cas vus par l'auteur, les larves places dans une eau d-
pourvue d'air, remplissent leurs vsicules. [Les facteurs physiques invoqus
dans ce travail demanderaient tre examins de trs prs, en particulier

lorsque l'auteur fait jouer au gaz dissous dans la lymphe le mme rle^que
s'il s'agissait du gaz libre, et l'extension d'une paroi souple le mme rle

que celui d'une pompe aspirante].
L'auteur se rallie l'ide que, chez les insectes stigmates ouverts, le

systme trachen est parcouru parle courant gazeux dans le seul sens cen-

tripte, par suite de ce que l'O absorb par les tissus au niveau des capil-

laires trachens dtermine un abaissement dpression dans les traches. Le
CO'2 serait expuls de l'organisme par l'intermdiaire du sang, sans passer

par les traches, mais le modus agendi de cette limination n'est pasmontr.
Chez les insectes stigmates clos, les phnomnes seraient au fond les mmes,
le sang servant d'intermdiaire non seulement pour l'expulsion du CO2

,
mais

aussi pour l'absorption d'O. Ici encore, l'auteur ne discute pas les difficults

particulires rsultant de ces conditions. Y. Delage et M. Goldsmith.

y) Assimilation et dsassimiiation, absorption. Fonction chlorophyllienne.

a-b) Benedict (Francis G.). Facteurs affectant le mtabolisme de fond.
L'auteur tudie successivement les diverses influences qui peuvent modifier

le mtabolisme de fond des individus. Mtabolisme total en rapport avec

le poids du corps. Qu'il s'agisse de l'homme ou de la femme, les valeurs

obtenues pour le rapport entre le poids du corps et la quantit totale de
chaleur produite prsentent une telle variation qu'il est impossible d'aper-
cevoir mme une approximation d'uniformit

;
c'est ainsi par exemple que

parmi des individus produisant quotidiennement environ 1.000 calories, nous
trouvons un sujet de moins de 50 kg. et un autre dont le poids dpasse
83 kg. D'autre part, chez des sujets dont le poids varie de 58 60 kg. nous
constatons des variations qui vont de 1.331 1.748 calories par jour; chez
ceux pesant 80 kg. les variations s'tendent de 1.615 2.126 calories. Sur ce

point l'auteur conclut qu'il n'y a pas la plus lgre vidence d'une loi ta-

blissant une relation entre le poids total du corps et la chaleur totale pro-
duite. Production calorifique par kg. de poids du corps. En passant d'un

sujet un autre on observe une absence complte d'uniformit de la valeur
de la production calorifique rapporte au kg. de poids du corps. Ainsi deux
individus de mme poids 50 kg. environ produisent par kg. l'un

23,2 calories par jour, l'autre 32,3 calories. D'autre part on rencontre parmi
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les valeurs donnes par l'auteur, une production de 23,5 calories par jour
et par kilogr. la fois chez un homme de 50 kg. et chez un homme de
108 kg. 11 n'y a donc aucune possibilit, conclut B., de trouver une relation

gnrale entre le poids du corps et la production calorifique par k<jr. de

poids du corps. Chaleur par unit, de surface. La surface a t dter-
mine par la mthode de Meeh. L encore trs grosses irrgularits. Chez
l'homme les valeurs s'tendent par mtre carr de surface du corps et

24 heures de 693 calories h 958; chez la femme de (133 905; chez les en-
fants normaux de 554 998. Il est visible, crit B., la suite de ces faits,

qu'une base de comparaison qui comporte des variations possibles de 40 %
chez l'homme, 43 </ chez la femme, 80 % chez l'enfant ne peut pas tre

considre comme une loi physiologique. Aprs avoir tabli ces divers faits,

l'auteur recherche quelles peuvent tre les causes de variations. La compo-
sition du corps, c'est--dire la proportion de graisse substance inerte et

de protoplasme actif lui parat devoir exercer une grande influence sur le

mtabolisme de fond
;
la tendance vers un mtabolisme plus lev chez les

athltes que chez les normaux peut s'expliquer, peut-tre, par un dvelop-
pement plus grand du tissu musculaire et par suite par la prsence d'une

plus grande proportion de tissu protoplasmique actif. L'influence du sexe

peut aussi tre rapporte sans doute la prsence de quantit plus grande
de graisses chez la femme, d'o diminution correspondante de la propor-
tion de protoplasme actif. D'autre part, B. met galement en valeur

l'influence de ce qu'il appelle l'excitation l'activit cellulaire . Cette

excitation est influence par un grand nombre de facteurs dont l'ge est

un des plus importants : l'organisme en voie de dveloppement a une
activit cellulaire beaucoup plus grande que l'organisme adulte, d'o un
mtabolisme plus lev.

D'autre part, chez un mme sujet on constate des variations assez ten-

dues d'un jour l'autre et mme dans la mme journe, qui ne peuvent
tre videmment rapportes des variations de poids, de surface ou de taille.

Au cours d'une seule priode de 24 heures, on trouve chez le sujet jeun
trois phases nettes dans le mtabolisme qui indiquent une variation diurne

de l'excitation l'activit cellulaire. L'auteur conclut en dfinitive que :

le mtabolisme de fond d'un individu est fonction ldela masse totale de son

protoplasme actif, 2 de l'excitation l'activit cellulaire existant au moment
o la mesure est faite. Aucune loi ne parat pouvoir tre formule actuel-

lement reliant les diffrentes variables du mtabolisme de fond d'un indi-

vidu E. Terroine.

a-b) Benedict (Francis R.) et Smith (H. Monmouth). Le mtabolisme
des athltes compar celui des individus normaux de poids et de taille sem-

blables. Les mesures faites montrent que les athltes ont un mtabolisme
un peu plus lev que les sujets normaux: 22 cal. 8 par kg. en 24 heures au

lieu de 21,3; 25,1 au lieu de 22,5; 25,9 au lieu de 23,9 etc. E. Terroine.

a-b) Benedict (Francis R.) et Roth (P ). Comparaison du mtabolisme de

vgtariens avec le mtabolisme de non-vgtariens de mme poids et de mme
taille. Les auteurs comparent l'intensit des combustions chez des indi-

vidus de mme poids et de mme taille, les uns vgtariens, les autres sou-

mis un rgime mixte. Les expriences ont port sur des hommes et

des femmes. Les auteurs ont constat que les vgtariens hommes ont un
mtabolisme lgrement moins bon que les non-vgtariens, soit qu'on com-

pare la quantit de chaleur produite par kilogr. de poids du corps, soit qu'on
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compare la quantit de chaleur produite par mtre carr de surface du

corps. Toutefois la diffrence est si faible qu'il est impossible de dire qu'il

existe une diffrence essentielle entre les vgtariens et les non-vgtariens.
Cette lgre diffrence disparat compltement chez la femme. Les auteurs

concluent donc que l'alimentation vgtarienne ne modifie pas le mtabo-
lisme gazeux de fond. E. Terroine.

Lipschtz (A.). Physiologie gnrale de la faim. L'auteur tente

d'tudier les phnomnes de la faim au point de vue de la physiologie gn-
rale. Aprs avoir donn un aperu sur le mtabolisme durant la faim, il

passe en revue la lutte des organes dans l'organisme affam et analyse
cette lutte la fois au point de vue mcaniste et sous le rapport de sa fina-

lit. Enfin L. fait ressortir la valeur pratique des lois gnrales qui ont t

constates au cours des recherches sur les phnomnes de la faim.

J. Strohl.

Lusk (Graham). Reclierche sur les causes de l'action spcifique dyna-
mique des aliments. Travail trs tendu dont il est impossible de donner
une analyse dtaille et pour lequel il faut se contenter d'indiquer les ques-
tions poses et de prciser les conclusions. Questions poses. 1) Certains

acides amins, tels que le glycocolle et l'alanine, agissant individuellement

pour exciter le mtabolisme, y a-t-il sommation lorsqu'ils sont ingrs simul-

tanment? 2) L'lvation du mtabolisme est-il proportionnel la quantit
d'acide amin ingr, ce qui serait en accord avec les rsultats de Rubner
relatifs l'ingestion de la viande? 3) L'effet spcifique dynamique du glyco-
colle ou de l'alanine s'ajoute-t-il celui produit par l'action du glucose?

4) Quelle est l'influence spcifique du glucose par rapport au lvulose, au

galactose et au lactose? 5) L'influence d'un oxy-acide tel que l'acide lactique
est-elle semblable celle de l'ingestion d'un hydrate de carbone ou celle

de l'alamine? Dans le cas de l'ther thylique, quel rle joue l'alcool, quel
rle joue l'acide? 6) L'action spcifique dynamique est-elle due l'nergie

potentielle de l'aliment lui-mme, o est-elle le rsultat d'une excitation

chimique?
Conclusions. L'ingestion de 5 gr. 5 de glycocolle augmente le mta-

bolisme de 7,3 %, l'ingestion de 5gr. 5 d'alanine l'augmente de 7 %, l'inges-
tion simultane des deux acides l'augmente de 18 %. Il y a donc sommation
des effets. D'autre part, 11 gr. du mlange provoquent le mme accroisse-

ment que 50 gr. de glucose.
20 gr. de glycocolle reprsentant une demi-calorie accroissent le mtabo-

lisme de 33 cal. 75 alors que 10 gr. reprsentant 21 calories accroissent le

mtabolisme de 16 cal. 7; il y a donc proportionnalit entre l'effet produit
et la quantit ingre, et la quantit de chaleur produite est presque gale

l'nergie potentielle en glycocolle ingr.
L'ingestion de 20 et 30 gr. d'alanine est suivie galement par une lvation

de la production calorifique proportionnelle la quantit ingre; l'extra-

chaleur produite reprsente 5,3 % de l'nergie potentielle en quantits
ingres.
La quantit de chaleur produite, soit par le glycocolle, soit par l'alanine,

ne parait pas tre proportionnelle la quantit de sucre trouv; il semble

plutt qu'une molcule d'acide glycolique, driv du glycocolle, possde le

mme pouvoir calorifique qu'une molcule d'acide lactique drive de l'ala-

nine.

Aprs administration simultane de 50 gr. de glucose et de 20 gr. de
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glycocolle l'accroissement est presque gal la somme des accroissements

provoqus sparment par chacune des substances. Le mme fait s'observe-

lors de l'administration simultane de l'alanine et du glucose.

L'ingestion de 50 gr. de sucres divers montre que l'augmentation du m-
tabolisme est plus lev avec le saccharose qu'avec le glucose, plus lev

avec le lvulose qu'avec le saccharose. L'administration de 50 gr. de lactose

ne provoque aucune augmentation, ni de la production calorifique, ni du

quotient respiratoire; aprs ingestion de 50 gr. de galactose, lger accrois-

sement.

L'alcool thylique petites doses (5 gr. 8 9 gr. 4) lve le mtabolisme.
Le rsultat de l'effet sur la production calorifique de l'ingestion simultane
du glucose et de l'alcool est gal l somme des effets individuels, le quo-
tient respiratoire est considrablement abaiss. L'administration de phlorhi-
zine un chien en priode d'inanition provoque une augmentation de 70% de
son mtabolisme de fond; l'ingestion simultane de 10 et 70 gr. de glucose
ou de 10 gr. de lvulose n'a plus alors aucune influence sur la production
calorifique. L'ingestion de 12 gr. 5 de glycocolle, de 20 gr. d'alanine un
chien phlorhizin accrot le mtabolisme, bien que ces corps soient rapidement
limins sous forme de glucose et d'ure. Puisque l'effet maximal sur la

production calorifique concide avec la priode de transformation maximale,
puisque les acides eux-mmes n'excitent pas le mtabolisme, il y a tout lieu

de croire que ce sont les produits intermdiaires de leur transformation

acide glycolique ou acide lactique qui sont l'origine de ce stimulus. E.

Terroine.

Csonka (Frank A.). La vitesse de la transformation du glycocolle et

de l'alanine ingrs. Les recherches de Reilly, Nollau, Lusk ont montr

qu'aprs ingestion de viande chez un chien phlorhizin, on constate que
l'limination de l'extraglucose form est plus rapide que celle de l'ure qui
vraisemblablement se forme en mme temps. C. en conclut que l'limination

de l'extraglucose est peut-tre un meilleur indice du mtabolisme des acides

amins que l'limination azote. Il se pose donc la question suivante : com-

parer sur un chien phlorhizin la vitesse d'limination du glucose inject
tel quel et de la mme quantit de glucose injecte sous forme de glycocolle ou

d'alanine. L'auteur montre tout d'abord que des injections de phlorhizin

peuvent tre rptes avec un effet constant : savoir l'excrtion du sucre

prsent dans l'organisme, sans affecter dans la phase initiale le mtabolisme

protique ;
la prsence du rapport -^- avec sa valeur habituelle montre que

la rptition de l'administration de la phlorhizin n'exerce aucune action sur

le caractre initial de la glycosurie. Aprs avoir constat ce fait, l'auteur

passe aux expriences qui constituent l'objet mme de son travail; il fait

ingrer 10 gr. de glucose un chien phlorhizin et constate que 81 % sont

limins pendant les 4 heures qui suivent l'ingestion et 94 % en 5 heures.

Bien qu'il y ait eu un certain retard dans l'excrtion du sucre absorb par
le tube digestif, il apparat que l'excrtion par le rein phlorhizin est

aussi rapide que l'absorption. C. passe alors la transformation du glyco-

colle, il fait ingrer 20 gr. de glycocolle lesquels sont susceptibles de

donner naissance 16 gr. de glucose ;
on constate que 16 % de l'extra-

glucose sont limins dans l'heure qui suit l'ingestion, 22 % au cours de la

deuxime heure, 22 % au cours de la troisime heure, 15 % au cours de la

quatrime heure, au total 75 % en 4 heures, la totalit en 7 heures. L'examen
des courbes d'excrtion montre que l'excrtion azote est un peu retarde
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par rapport l'excrtion de l'extraglucose. II en ressort que les calculs faits

antrieurement par Lusk, bass sur la vitesse de l'excrtion de l'extra-azote,

sont errons et que le maximum de production calorifique observ dans les

premires heures qui suivent l'ingestion de glycocolle concide en ralit

avec la priode maximale du mtabolisme de ce corps. Des expriences
identiques sont faites avec la i-alanine; l encore on constate la trs rapide
limination de l'extraglucose 61 % sont limins dans les 3 heures qui

suivent l'ingestion l encore on constate un retard de l'excrtion de

l'extra-azote sur l'excrtion de l'extraglucose. C. tudie ensuite l'action du
lactate d'tyle dont on peut supposer qu'il est ddoubl dans l'organisme en
alcool et acide lactique, ce dernier tant transform en glucose ;

dans ce

cas, on constate qu'il y a seulement limination de 61 % de la quantit tho-

rique et que cette limination est rpartie sur 7 heures. Si l'on passe la

comparaison que permettent les expriences faites sur le glucose, le glyco-
colle et l'alanine, on aboutit cette constatation frappante : la rapidit d'ab-

sorption et d'limination du glucose ingr par un organisme intoxiqu par
la phlorhizine est presque la mme que la rapidit de l'absorption, de la

dsamination, de la production synthtique du sucre et de l'limination du
sucre lors de l'ingestion de quantits isoglucogntiques de glycocolle et

d'alanine. E. Terroine.

Wishart (Mary B.). Influence de l'ingestion de viande sur la teneur

en acides amins du sang et du muscle. Les expriences de Lusk ont

montr qu'aprs administration de glycocolle ou d'alanine chez le chien, il

y a une augmentation considrable de la production calorifique qui atteint

son maximum au cours de la deuxime heure qui suit l'introduction de ces

corps.
D'autre part, on obtient un lger accroissement de l'limination azote,

une accumulation de l'azote non protique dans le sang et les muscles.
Il semble donc que le glycocolle et l'alanine agissent sur les tissus en

augmentant leur production calorifique. L'auteur examine ce qui se passe
lorsque, au lieu d'administrer des acides amins isols, on fait ingrer de
la viande. Les expriences sont faites sur des chiens; elles montrent que
quoique l'ingestion de 1 kgr. de viande puisse accrotre la quantit d'acides

amins et d'ure du sang, la quantit d'acides amins des muscles ne pr-
sente aucune augmentation bien qu'il y ait augmentation, de l'ure. Les

acides amins, s'ils sont fixs par le muscle, sont donc ou immdiatement
dtruits ou transforms en protiques. L'auteur conclut de ces faits que la

conclusion frquemment accepte que l'action spcifique dynamique des

protiques est due l'action de certains acides amins, est inexacte et que la

cause relle de cette action doit tre cherche dans la transformation de ces

acides amins. E. Terroine.

Abderhalden (Emil), Ewald (Gottfr.), Fodor (Anton) et Rose (Cari).
Recherches sur le besoin d'albumine dans diverses conditions. Une contri-

bution au /troblme de la ration minimum d'azote. Les recherches d'A. et

de ses collaborateurs devaient primitivement s'tendre la totalit du mta-
bolisme, mais elles ont d tre arrtes par la suite. L'un des 4 auteurs
de ce mmoire a t la personne dont le mtabolisme a t examin. Il s'est

trouv notamment qu'avec une nourriture consistant essentiellement en

pommes de terre, 45 grammes d'azote suffisaient tablir l'quilibre azot.
Au contraire une nourriture compose essentiellement de pain noir ou de

pain blanc rclamait de beaucoup plus fortes doses d'azote pour maintenir
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le bilan d'azote environ zro. En faisant ainsi des recherches sur la ration

minimum d'azote on remarque des phnomnes qui autrement chappent
facilement l'observation. C'est le cas notamment pour les divers facteurs

qui peuvent agir sur la marche du mtabolisme. Ainsi, on constate l'excellent

effet du fait de bien mcher la nourriture. Ensuite il s'est trouv, par exem-

ple, qu'un lger rhume de la personne en exprience a compltement mo-
difi le bilan de l'azote. Celui-ci ayant t prcdemment tout juste zro,
est devenu immdiatement ngatif sous l'influence de cette lgre indisposi-
tion. Cette observation prouverait qu'en pratique il n'est pas recommandable
de s'en tenir la ration minimum d'azote. Un certain excdent de nourriture,

est pratiquement prfrable parce qu'il laisse l'organisme une marge qui

peut lui tre utile dans diverses circonstances. J. Strohl.

Buckner (G. D.), Nollau(E. H.) etKastle (J.H.). Nutrition de jeunes

poulets avec des mlanges de grains contenant beaucoup ou peu de lysine.

Deux lots de jeunes poulets du mme poids reoivent une nourriture gale-
ment riche en protines, toutes conditions de vie tant semblables; on con-

state que, au bout de huit semaines, les poulets du lot I, nourris d'aliments

riches en lysine, se sont dvelopps normalement, tandis que ceux du lot II,

nourris d'aliments pauvres en lysine, sont plus chtifs; leurs poids respectifs
sont en moyenne : lot I, 51 le--

;
lot II, 17f>

r
7. Les poulets du lot II mis alors

au rgime du lot I augmentrent en moyenne de 49gr2 en une semaine. Une
autre exprience faite dans les mmes conditions, mais en enrichissant en

graisse la ration du II e
lot, donna les mmes rsultats, montrant bien que

la qualit des acides amins intervient seule. Ces faits concordent avec

ceux prcdemment connus sur l'importance de la lysine et ont un intrt

pratique. R. Legendre.

Azzi (A.). Sur la valeur des composs des aminoacidcs avec le formai-

dhyde pour les changes azots des animaux. Les composs d'aminoacides
et de formaldhyde introduits dans le tube gastro-intestinal de poules et de

chiens sont compltement et facilement absorbs. Aprs leur ingestion,
l'azote de l'acide urique des poules et l'azote urico-ammoniacal des chiens

augmentent beaucoup. Le rapport entre l'azote urico-ammoniacial et l'azote

total des chiens se maintient dans les limites normales, tandis que celui

entre l'azote urique et l'azote total des poules descend souvent au-dessous

de la normale. Les composs aminoacidesavec formaldhyde peuvent servir

conserver les animaux en vie pendant quelque temps (une trentaine de

jours) lorsqu'on les nourrit exclusivement avec les dites substances.

M. BOUBIER.

Maignon (F.). Influence des saiso7is surla toxicit de Valbumine d'ieuf
chez le rat blanc. Les rats nourris d'albumine minralise, mais absolu-

ment dpourvue de graisse, meurent infailliblement, mais tandis qu'en hiver

et en t ils succombent en 3 4 semaines l'puisement de leurs rserves

graisseuses, avec une perte de 40 %de leur poids du corps, au printemps et

l'automne ils succombent une intoxication rapide en 3 ou 4 jours, avec

des sympmes aigus et sans perdre plus de 22 % de leur poids. C'est le

rsultat d'une modification notable du mtabolisme ces poques, qui rend

compte de diverses autres influences saisonnires (goutte, affections f-

briles, etc.), bien connues des mdecins. Y. Delage et M. Goldsmith.

Morgen (A.) et Beger iC). De l'effet nocif (d un empoisonnemen
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par des acides) d'une nourriture compose exclusivement d'avoine. On a

souvent rapport des observations d'aprs lesquelles une nourriture uni-

forme provoque des maladies rachitiques et scorbutiques. M. et B. ont

tudi des phnomnes analogues chez des lapins exclusivement nourris

d'avoine. Il s'est trouv que de pareils animaux mangeaient de moins en

moins, maigrissaient et prissaient finalement d'un amaigrissement exces-

sif et d'anmie. Les auteurs n'ont toutefois pas constat de modifications

maladives des os. Cet effet nocif de l'avoine tait arrt et compens par
une addition de bicarbonate de soude, mais non pas par une addition de

phosphate de chaux et trs imparfaitement seulement par une addition de

carbonate de chaux. M. et B. concluent de leurs observations que l'effet

nocif d'une nourriture compose exclusivement d'avoine n'est pas d au

manque de chaux, mais un empoisonnement par des acides. Il faudrait

admettre que les bases minrales contenues dans l'avoine ne suffisent pas
neutraliser l'acide sulfurique et l'acide phosphorique forms au cours de

l'oxydation des matires protiques. Il serait possible que dans d'autres

cas cette abondance d'acide provoque des maladies des os. J. Strohl.

a) Osborne (Thomas B.) et Mendel (Lafayette B.). Valeur nutritive

compare de certaines protiques dans la croissance et question du minimum
d'azote. O. et M. rappellent qu'ils ont appel l'attention dans un certain

nombre de travaux antrieurs sur l'importance de certains acides amins
sur la croissance et sur le maintien de l'quilibre. Si la substance protique
contient en proportion faible un groupement acide amin important, on

pourra atteindre un minimum d'ingestion au-dessous duquel il sera impos
sible d'abord de poursuivre la croissance, ensuite de maintenir l'tat d'qui-
libre. On arrive ainsi dterminer, pour un apport nergtique constant,
un minimum de protiques; ainsi un apport de 20 % de calories ingres
sous forme d'une protique relativement dficiente sera suffisant pour le

maintien de l'tat d'quilibre et de la croissance, un apport de 10% ne lsera

plus. Afin de voir si des faits de ce genre s'observent chez le rat pour di-

verses protiques, les essais suivants ont t faits : tous les animaux reoivent
une alimentation ayant la mme valeur nergtique : les uns reoivent de la

casine raison de 18; 15; 12; 9; 6,45, et 2%; les autres de l'destine

raison de 18; 15; 12; 0; 4,5, et 2 %; les derniers de la lactalbumine raison

de 18; 11
; 9; 4,5; 2,5; 2, et 1 %. Dans certains cas, on a ajout de la cystine

la casine et de la lysine l'destine.

Lorsque l'alimentation contient 18% de casine, le dveloppement des

jeunes rats se poursuit normalement, certains animaux sont ainsi arrivs
leur dveloppement complet et ont vcu 620 jours en parfait tat de sant;

le dveloppement est encore normal pour 15%; il est un peu au-dessous de

la normale pour 12%. Il y a lieu de noter que dans ce cas on peut obtenir

le dveloppement normal par addition d'une quantit de cystine reprsen-
tant 3 % de casine. Lorsque la teneur en casine s'abaisse au-dessous de

la valeur nergtique totale, la croissance est promptement arrte. Or l

encore, et c'est ce qu'apportent les recherches actuelles, ce n'est pas parce

que la quantit de protique est trop faible, puisque l'addition de cystine
cette dernire ration la rend immdiatement capable de produire la crois-

sance. La croissance peut tre facilement provoque ou arrte par addition

ou retranchement de la cystine l'alimentation contenant 9 % de casine.

Lorsque la teneur en casine s'abaisse 6 et 4,5 %, la seule addition de

cystine ne suffit plus maintenir la croissance
;

il est probable qu' ce mo-
ment l'apport protique total est trop faible. Des phnomnes analogues sont
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observs avec l'destine : avec 15 /o la croissance est normale
;
avec 12 %

elle est au-dessous de la normale, mais on obtient dans ce dernier cas une
croissance lgre par l'apport de 2 % de lysine. En ce qui concerne la lac-

talbumine, les auteurs notent le mme fait frappant : pouvoir de per-
mettre la croissance nettement plus lev. Une alimentation 9 % de lactal-

bumine permet une croissance normale et des taux infrieurs sont beaucoup
plus efficaces que les proportions correspondantes de casine ou d'destine.

Les auteurs pensent que ce fait est d probablement une balance plus

parfaite dans les proportions des groupes acides amins essentiels .

Les auteurs classent ensuite, d'aprs leurs travaux antrieurs et les tra-

vaux actuels, les diverses albumines d'aprs leur efficacit provoquer la

croissance ou . maintenir l'quilibre. On constate aussi que les produits sui-

vants possdent la double aptitude :

Protiques animales : casine, lactalbumine, ovalbumine, ovovitelline
;

Protiques vgtales : destine, globuline, excelsine, glutline, globuline,

glutnine, glycinine. E. Terroine.

b) Osborne (Thomas B.) et Mendel (Lafayette B.). Quelques observa-

tions sur l'influence des graisses naturelles sur la croissance . Lorsque de

jeunes rats reoivent une alimentation compose d'une protique isole pure,
d'un hydrate de carbone tel que l'amidon, de sels minraux fournis sous

forme de la prparation dsigne antrieurement par les auteurs sous le

nom de lait sans protiques j> et du saindoux du commerce, ils croissent

normalement pendant trois mois mais n'atteignent jamais leur plein dve-

loppement. Tt ou tard la croissance s'arrte, le poids dcrot, la mort sur-

vient. Or l'tat de sant peut tre rapidement obtenu si on substitue une

partie de la graisse de porc de la ration certaines autres graisses naturelles.

Une alimentation qui ne contient donc comme substance grasse que de la

graisse de porc est donc une alimentation dficiente; par contre la mme
alimentation contenant de la graisse de beurre est parfaitement suffisante.

Les auteurs recherchent tout d'abord si la dficience n'est pas due aux pro-
cds employs dans l'industrie pour la prparation de la graisse de porc ;

aussi font-ils de nouveaux essais l'aide d'une graisse prpare en laboratoire

et cela en portant minutieusement le matriel brut juste son point de

fusion pour en extraire le corps gras. Les rsultats obtenus sont exactement
les mmes qu'avec le produit du commerce. D'autre part, l'huile d'amande

prpare en laboratoire par expression des graines froid est galement
une graisse dficiente. Par contre, le beurre mme encore chauff la va-

peur d'eau deux heures et demie au moins garde toute son efficacit dans la

possibilit de ramener l'animal l'tat de sant. Ce n'est donc pas le chauf-

fage d'un corps gras qui peut le rendre dficient. Les auteurs montrent en

outre dans le prsent travail que la graisse de buf se comporte sensible-

ment comme le beurre et qu'elle permet la constitution d'une bonne alimen-
tation de croissance. O. et M. essayent ensuite de sparer la substance

active
;
ils y arrivent par solution dans l'alcool et rcolte de la partie soluble

qui ne cristallise pas 15. L' huile de beurre ou 1' huile de buf
ainsi obtenue est parfaitement efficace pour la croissance des individus,
alors que la fraction solide rsiduelle n'a plus de valeur. E. Terroine.

a) Robertson (T. Brailsford). Etudes sur la croissance de Vhomme. I.

Le dveloppement des enfants avant et aprs la naissance [V]. La priode
moyenne de gestation des enfants sud-australiens est pour les garons de

282,5 jours ( 0,55) et pour les filles de 284,5 ( 0,57). Le poids moyen la
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naissance est pour les garons de 3608 gr. et pour les filles de 3435 (variabi-

lit de 14,5 %). Les enfants anglais ns en Australie du Sud psent 8 10 onces

de plus que ceux ns en Grande:Bretagne ;
les enfants anglo-amricains ns

dans l'est des Etats-Unis sont intermdiaires. La supriorit de poids des en-

fants sud-australiens se maintient pendant la premire anne. La courbe de

croissance est rgulire depuis l'implantation de l'embryon jusqu' la fin de

la premire anne aprs la naissance; celle-ci se produit au milieu de la

courbe. La courbe est la mme pour les garons et les filles. Il y a au
moins 3 et probablement 4 courbes de croissance pendant Je dveloppe-
ment de l'iiomme : 1 une priode autostatique prcdant l'implantation
de l'embryon ;

2 une priode autocintique depuis le dbut du dvelop-
pement jusqu' la fin de la premire anne, ayant son maximum de vitesse

1,66 mois pour les garons et 2,47 pour les filles; 3 une courbe auto-

statique ayant son maximum de vitesse 5,5 ans pour les deux sexes
;

4 une courbe probablement autocintique ayant son maximum vers

12,5 ans pour les filles et 14,5 pour les garons allant jusqu'au poids
adulte. Il n'y a pas de priode critique pendant le dveloppement intra-

utrin, mais bien - la fin de la premire anne o les poids anormaux
sont frquents et expliquent les maladies de cette priode. R. Legendre.

)Robertson (T. Brailsford). Etudes sur la croissance de l'homme. II.

La perte de poids des enfants aprs la naissance et la croissance compensa-
trice qui lui succde [V]. Il n'y a pas de rapport constant entre la dure
de gestation et la perte de poids aprs la naissance; il y a toutefois ten-

dance une plus grande perte aprs une gestation prolonge. Plus l'enfant

est gros la naissance, plus il perd de poids, ce qui semble explicable en

partie par le shock mcanique plus grand pendant la dlivrance. Chez les

deux sexes, la perte de poids est de 9,2 % pendant la premire semaine de
vie extra-utrine; elle est suivie par une acclration compensatrice de la

croissance, plus marque chez les filles que chez les garons. R. Legendre.

Romeis (B.). Influence de l'alimentation thyrodienne et thymique sur
la croissance, le dveloppement et la rgnration des larves d'Amphibiens
anoures. Gudernatsch, en 1912 et en 1914, a fait connatre les effets trs
remarquables qu'exerce sur la croissance et la mtamorphose des ttards de

grenouille, l'alimentation exclusive par du thymus ou de la glande thyrode.
R. confirme ces rsultats et les prcise par des analyses nombreuses et con-

sciencieuses de la teneur en eat, en matires organiques et en cendres des
larves soumises l'exprimentation. Malgr l'utilit certaine de ces mesures
exactes, il faut reconnatre qu'il ne se dgage du travail de R. aucun l-
ment nouveau et important qui pourrait servir l'explication des faits d-
crits par Gudernatsch. A. Brachet.

Me Callum (E. V.) et Davis (Marguerite). L'influence du taux de

l'ingestion protique sur la croissance. Des rats sont soumis une alimen-
tation mixte contenant des quantits variables de protiques diverses. On
constate ainsi tout d'abord que c'est avec les protiques drives du lait

qu'on peut maintenir l'quilibre pour la plus faible ingestion azote; de
jeunes rats maintiennent leur poids constant pour une alimentation dans
laquelle les protiques du lait ne reprsentent que 3 /c . D'autre part on con-
state un accroissement progressif en cours de la croissance lorsque la teneur
en protiques du lait passe de 3 8 o/p . Une alimentation contenant 2,45 %
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de protiques d'oeuf dessch ne peut maintenir constant le poids du corps.
E. Tkkroine.

b) Weill (E.) et Mouriquand (G.). Inanition et carence. Dans
cette note les auteurs comparent les troubles survenant chez les pigeons
la suite de l'inanition avec ceux obtenus par la nourriture avec des grains

dcortiqus. Les pigeons recevant 5 gr. de bl, d'orge ou du riz cortiqu ne

prsentent pas de phnomnes de beri-beri. La mort survient au bout de 29,

31 et 80 jours. De mme le chat insuffisamment aliment meurt au 75

jour de cachexie, tandis que les chats nourris exclusivement avec de la

viande strilise prsentent des phnomnes convulsifs et crbelleux.
E. Terroine.

c) Weill (E.) et Mouriquand (G.). Troubles de la digestion dans la

carence exprimentale. Les pigeons nourris avec des crales dcortiques
prsentent au bout de 10 15 jours de ce rgime une inapptence aboutis-

sant l'anorexie totale. L'introduction dans le rgime d'une petite quantit
de graines cortiques rend l'apptit. Pendant la nutrition avec les graines

dcortiques lessellesdes pigeons sontliquides et vertes; cela tient probable-
ment au dfaut de cellulose. E. Terroine.

a) Weill (E.) et Mouriquand (G.). Graines de crales dcortiques
hypercarences par la strilisation. Les auteurs comparent la courbe

de poids et le moment de l'apparition des accidents nerveux chez les oi-

seaux nourris avec la mme crale dcortique, strilise ou non. Ses

expriences montrent que la strilisation acclre de beaucoup et le moment
de l'apparition des accidents nerveux et le moment de la mort de l'animal.

E. Terroine.

Weill (E.), Mouriquand (G.) et Michel (P.). Recherches sur la carence

alimentaire. Effets compars de la nourriture exclusive des chats par la

viande crue, congele, sale, cuite et strilise. La viande crue, congele
ou sale ne provoque aucun trouble chez les chats. La viande strilise

provoque au bout de 25 jours des troubles nerveux voisins de ceux observs
chez les pigeons nourris avec des crales dcortiques. E. Terroine.

Grtzner (P. v.). Du pouvoir digestif de la pepsine pure . Dans
un mmoire prcdent (1912) G. avait t amen exprimer ses doutes sur

la puret du soi-disant ferment peptique pur de Pekelhaaring. Il avait con-

stat alors que les effets obtenus en 1902 par Pekelhaaring avec ce ferment

pur taient moins forts que ceux que lui-mme avait obtenus avec un extrait

de la muqueuse stomacale du porc. Entre temps Pekelhaaring a bien voulu

lui envoyer une portion de son ferment pur et G. ayant fait de nouvelles

expriences est mme de dclarer aujourd'hui qu'en effet cette pepsine

pure est d'environ 30 fois plus efficace que l'extrait de muqueuse du porc.

J. Strohl.

Mac Arthur et Luckett (C. L.) Les lipodes dans la nutrition. Les

auteurs administrent des souris une alimentation constitue par un mlange
de sels, de lactose, d'amidon de bl, de poudre de lait extraite par l'ther

et l'alcool
;

ils y ajoutent en outre une substance grasse ou lipodique et

observent le dveloppement des animaux. Ils constatent ainsi que les

graisses, la lcithine, la cphaline, les crbrosides ne sont pas des aliments
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indispensables. Par contre, pour qu'une nourriture contenant de la casine, de

l'amidon, du lactose, de la graisse et les sels du lait devienne suffisante,

il faut lui ajouter une substance prsente dans le jaune d'uf, insoluble

dans l'ther, soluble dans l'alcool chaud, probablement thermolabile.

E. ERROINE.

Gayda (Tullio). Contribution l'tude de Vabsorption intestinale des

produits d'hydrolyse des substances protigues. I. Recherches sur l'intestin

yrle survivant perfus avec du liquide de Tyrode. Avec un intestin grle
de chat, survivant par perfusion de liquide de Tyrode oxygn et recevant

un mlange d'aminoacides provenant de l'hydrolyse complte de la viande,

le liquide circulant dans la veine msentrique et celui du canal thora-

cique sont beaucoup plus riches en N total et en N amin que si l'on in-

jecte dans l'intestin de l'eau pure. Le liquide du canal thoracique contient

en outre des traces de substances protiques, surtout quand l'intestin reoit

des aminoacides. Les liquides de la veine et du canal ne renferment jamais

d'ammoniaque. Le rapport de X amin N total absorb est moindre que
celui des amidoacides injects; ceci ne tient ni aune dsamidation, ni

une formation d'ure, mais probablement une slection dans l'absorption

des divers amidoacides ou d'autres substances azotes de la solution in-

jecte, ou bien la formation de complexes d'amidoacides, peut-tre de

polypeptides, mais certainement pas une synthse de substances proti-

ques. Une petite partie des aminoacides injects passe seule compltement
inaltre de l'intestin dans les liquides qui l'irriguent. R. Legendre.

Baglioni (S.). Recherches sur les effets de l'alimentation madique.
Les cobayes sont soumis des rgimes alimentaires identiques sous le rap-

port des graisses, de la cellulose et du NaCl, mais diffrant entre eux par la

nature des aliments azots et amilacs, constitus dans un cas par la poudre
d'uf et l'amidon, dans le second par la farine de mas, dans le troisime

par la farine de bl. Ces deux derniers rgimes se montrrent beaucoup
moins favorables la croissance que le premier. La diffrence est encore

bien plus accentue si l'on substitue aux farines entires de la zine et de

la gliadine. Y. Delage.

Me Clendon (J. F.). Courbes d'acidit de l'estomac et du duodnum d'a-

dultes et d'enfants, obtenues au moyen de mthodes perfectionnes de mesure

de la concentration en ions H. Au moyen de nouvelles lectrodes et d'un

potentiomtre lecture directe, l'auteur tudie les variations d'acidit

aprs un repas. Celle-ci augmente rapidement dans l'estomac d'un adulte

pendant les premires heures, puis reste stationnaire jusqu' ce que toute

la nourriture ait quitt l'estomac. La vitesse d'augmentation est d'autant

moins rapide que la nourriture est plus abondante et plus riche en protines
le taux maximum d'acidit varie selon les individus. Le contenu duodnal
est lgrement alcalin; sa concentration est 0,00000002 H. L'estomac de l'en-

fant au premier mois a une acidit croissant faiblement pendant l'heure qui

suit le repas et rapidement ensuite jusqu' ce que l'estomac soit vide; la

4e
heure, le taux d'acidit gale celui de l'adulte; il active le pepsinogne,

mais le lait est alors dj digr. Le duodnum de l'enfant est plus acide

que l'estomac; la pepsine y est toujours prsente. R. Legendre.

a Lhner (Leopold). Nutrition artificielle et phnomnes de digestion

chez les sangsues. La nouvelle mthode labore par L. pour nourrir des
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sangsues avec des solutions dtermines est aussi simple qu'ingnieuse. Il

recouvre d'un morceau de peau animale l'ouverture d'une prouvette rem-

plie de la solution dont l'effet doit tre examin. La sangsue mise en contact

avec cette surface ne manque pas d'y mordre et de commencer sucer.

Certaines prcautions particulires sont recommandables, ainsi, par exemple,
le chauffage pralable de l'prouvette 40 environ, de plus une lgre
perforation de la membrane l'aide d'une pingle, afin d'empcher l'ta-

blissement d'une pression ngative l'intrieur de l'prouvette au fur et

mesure que la sangsue en retire le contenu soluble. Une fois fixe, la sangsue

ne se dtache pas facilement et on peut transporter la membrane avec l'ani-

mal sur une autre prouvette ou bien aussi donner la membrane la forme

d'un petit entonnoir et y verser successivement les divers liquides dont on

veut examiner l'effet sur l'animal. Les ractions de la sangsue au change-

ment des liquides sont variables. Elle lche la membrane si un liquide ne

lui plat pas ou bien elle modifie du moins le rythme des succions et le jeu

de ses mchoires. Tous ces symptmes permettent de se rendre compte du

degr de perception chimique de l'animal. C'est ainsi que L. a constat que

le sang peut tre remplac par du srum ou par une solution saline physio-

logique, sans que la sangsue abandonne la membrane. L'auteur a galement

pu tablir le degr de concentration maximale pour chaque solution saline

ou sucre accepte par l'animal. La quantit maximale de liquide absorb

tait de 10 centimtres cubes, soit plusieurs fois le poids de la sangsue. Le

sang est concentr l'intrieur de l'intestin par suite d'une absorption d'eau

parles cellules intestinales. Pour suivre les effets de la digestion intestinale,

L. fait rendre la sangsue en lui badigeonnant la tte d'un peu de sel de

cuisine. Il a pu examiner ainsi le contenu rgurgit et constater, par exem-

ple, que la poudre d'amidon dont il avait nourri l'animal au pralable

prsentait des signes de digestion, ce qui rend probable la prsence d'un

ferment amylolytique dans l'intestin. A l'aide de sa nouvelle mthode L. a

galement pu amener les sangsues boire du lait. Ce lait est coagul lente-

ment dans l'intestin. Une fois coagul, il semble toutefois incommoder l'ani-

mal et il est alors invariablement et spontanment rejet au dehors. Des

expriences faites avec des prcipitines ont dmontr que ces substances

conservent leurs facults spcifiques l'intrieur de l'intestin et y prci-

pitent les srums pour lesquels elles sont spcifiques. J. Strohl.

d) Loeb (Jacques). Les constituants les plus simples ncessawes pour le

dveloppement et l'achvement du cycle vital d'un Insecte {Drosophila). Ce

travail a pour but de dterminer s'il existe chez les animaux suprieurs, tels

que les Insectes, un pouvoir de synthse leur permettant de constituer les

composs azots, complexes de leurs tissus aux dpens de composs azots

trs simples, la faon des microbes. Des Mouches de la banane (Droso-

phila) ont t leves sur une solution de sucre additionne de substances

minrales et de sels ammoniacaux ou d'amino-acides (glycocolle ou autres).

L'auteur a constat que, en l'absence des composs azots ci-dessus, les

mouches pouvaient se nourrir, pondre ;
les larves closaient et grandissaient

jusqu' une certaine taille, mais un certain moment cessaient de grandir,

bien quelles pussent continuer vivre. L'addition des constituants azots

ci-dessus permettait aux larves de poursuivre leur dveloppement jusqu'

l'imago : cela montre que l'animal avait pu constituer ses albuminodes aux

dpens des constituants simples ci-dessus. La quantit d'azote vgtal con-

tenue dans le papier-filtre surnageant le liquide pour empcher les larves

de se noyer tait trop faible pour entrer en ligne de compte. Vase, papier
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et liquide' nutritif taient striliss, mais les mouches avaient pu apporter

quelques microbes. Il reste donc possible, bien qu'improbable, que ces der-

niers aient jou un rle dans la synthse. Y. Delage.

a) Pringsheim (E. G.). La nutrition de Paramaecium bursaria. L'au-

teur s'est attach cultiver cet infusoire porteur de zoochlorelles dans

des solutions salines et il y a russi en employant la solution suivante :

0,02 % Ca (Az 3 ), 0,002 o/Q MgSO., + 7 H20, 0,002 % K2 HPO;, 0,02 % NaCl

et une trace de FeSO.-,. Cet infusoire semble donc pouvoir tre nourri par
les soins exclusifs de ses algues et ne pas avoir besoin de matires organi-

ques venant du dehors. Cette conclusion ne saurait toutefois pas tre tendue

tous les animaux porteurs de zoochlorelles et notamment pas l'hydre
verte qui dgnre visiblement dans de pareilles solutions. P. n'a pas russi

non plus cultiver isolment les zoochlorelles de paramcies, aussi peu que
Haberlandt avait russi en 1891 pour les algues vertes de Convoluta Ro-

scoffensis. J. Strohl.

Mameli (Eva) et Pollacci (G.). Encore sur l'assimilation directe de

l'azote atmosphrique libre par les vgtaux. Les auteurs, qui ont tudi de-

puis deux ans la 'question, y reviennent avec de nouvelles observations et

entrent en discussion avec Molliard et autres. Le rsultat, trs intres-

sant, qui ressort de leurs recherches, est le suivant. La facult d'assimiler

l'azote libre atmosphrique est une proprit bien plus rpandue qu'on ne
l'admettait jusqu'ici; il est probable que tous les vgtaux chlorophylliens,
des algues aux phanrogames, peuvent dans des conditions spciales faire

plus ou moins usage de ce pouvoir. M. Boubier.

Damni (O.). L plante et l'azote de l'air atmosphrique. La plante
retire avant tout du sol l'azote ncessaire sa vie. On sait que les Lgumi-
neuses sont en tat d'utiliser l'azote de l'air grce aux bactries qui se fixent

sur leurs racines. D'autres plantes, l'Aune, le Podocarpus ont la mme pro-

prit. Mameli et Pollacci sont convaincus que toutes les plantes, dans

certaines conditions, peuvent fixer l'azote atmosphrique. Le fait dmontr
par Loew que l'azote peut se combiner l'hydrogne naissant en prsence
d'un catalyseur et indpendamment de la prsence d'un organisme donne

quelque appui l'hypothse des savants italiens. Winogradsky, Beyerinck
ont dcouvert des bactries (Clostridum Pasteurianum, et Azotobacter

chroococcum) qui fixent haute dose l'azote atmosphrique. Cette proprit
a t rcemment constate chez d'autre champignons (Aspergillus niger,
Pnicillium glaucum, espces de Phoma, Macrosporium commune etc.).

F. Pchoutre.

Morrey (C. B.). L'alimentation en azote des plantes vertes. L'opinion
commune est que les plantes vertes tirent leur azote des nitrates, et parfois
des sels d'ammonium. Certaines le tirent de composs fabriqus par les bac-

tries des tubercules de leurs racines (lgumineuses). L'azote circule donc
dans les plantes sous forme de combinaisons organiques. Pourquoi les racines

ne seraient-elles pas capables d'absorber et utiliser des composs similaires,
solubles et diffusibles (amino-acides)? On croit qu'il doit en tre ainsi, pour
les raisons suivantes : 1 La nutrition azote des lgumineuses est de cet

ordre; 2 On connat l'troite symbiose entre Azotobacter et des bactries

similaires, et diverses espces d'algues; 3 Diverses gramines produisent
plus, semes avec du trfle; 4 Les plantes poussent mieux dans le sol riche
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en matires organiques ; 5 Les sols les plus fertiles sont les plus riches en

bactries; 6 Il faudrait revoir la doctrine que les nitrates sont l'origine de
l'azote des plantes en faisant des expriences avec des sols absolument st-
riles. La fonction principale des bactries du sol semble tre de prparer des

composs azots solubles pour les plantes. II. de Varigny.

Bokorny (Th.). Nouvelle contribution au problme de la nutrition

organique de plantes vertes. L'auteur a fait de nouvelles recherches sur
l'utililisation de matires organiques par les plantes vertes. Ainsi, il a nourri,
entre autres, des choux avec des solutions contenant de l'alcool mthylique
et de la glycrine. Il a galement fait des expriences avec des plantes in-

sectivores, dans le but de vrifier si la nourriture organique leur sert

obtenir des substances protiques ou seulement des substances minrales,
comme le pensent, tort selon B., certains auteurs. J. Strohl.

Pascher (A.). Nutrition animale des algues vertes. Tetraspora et

Stigeoctonium prsentent ct des zoospores cilies des macrozoospores
doues de mouvements amibodes: celles-ci abordent de petits organismes
(bactries, cyanophyces, diatomes, chlorophyces , flagells, desmidia-

ces) au moyen de pseudopodes massifs; il se forme autour des organismes
ingrs des vacuoles digestives; les restes indigestes sont expulss; on
retrouve ainsi chez ces chlorophyces la manire de se nourrir des amibes.
Chez les gamtes de Draparnandia ,

P. a pu observer dans quelques rares

cas le mme mode de nutrition. Les macrozoospores amibodes effectuent

leur premire division plus rapidement que les macrozoospores cilies
;
les

jeunes plantes sont semblables dans les deux cas. Il est intressant de con-

stater que Tetraspora, de l'ordre des Volvocales, est capable de nutrition

animale parce que les Volvocales taient le seul ordre des Flagells o l'on

n'avait jamais observ l'absorption d'aliments solides. A. Maillefer.

Lieske (R.). Contribution la physiologie de la nutrition des piphytes
atmosphriques extrmes. Contrairement aux autres auteurs qui se sont

occups de la physiologie des piphytes et qui ont toujours opr avec des

plantes de serre, L. a expriment dans le jardin botanique de Rio de Ja-

neiro avec des plantes entires prises dans leur station naturelle. Les plantes

d'Epidendrum sp. et de divers Tillandsia sont toutes incapables d'absorber

la vapeur d'eau mme en atmosphre humide : c'est le brouillard, dont les

fines gouttelettes sont pousses par le vent contre les poils en cailles des

Tillandsia, qui fournit l'eau ncessaire. Les analyses ont montr que les

Tillandsia contiennent environ 3 % de cendres, o K 2
0, Na2

0, CaO et

SiO 2
prdominent; CaO et SiO 2

proviennent en partie de la poussire qu'il
est impossible d'enlever toute de la surface des plantes, car elle se loge
derrire les poils en cailles. Les plantes prennent leurs matires nutritives

en dissolvant et absorbant les substances solubles de la poussire amene par
le vent. A Maillefer.

(b Pringsheim (E. G.). Remarques sur le travail d Ivanowski : Contribu-

tion A une thorie physiologique de l'assimilation. Ivanowski (voir Anne
biologique, XIX, p. 256) prtend que les chlorophyllines n'absorbent presque
pas de lumire dans le bleu prs de la ligne F, mais dans le violet dans la

bande VI
;
P. montre que tous les auteurs sont d'accord pour placer la bande

VI dans le bleu et non dans le violet. A. Maillefer.



XIV. PHYSIOLOGIE GENERALE. 193

Johnson (H. V.). L'absorption des ions par les racines vivantes et

mortes. On sait que les racines produisent souvent une raction acide ou
alcaline dans les solutions de sels neutres et que ce fait peut tre attribu

soit une excrtion d'acide ou d'alcali, soit une absorption plus grande de

cations, ce qui rend la solution acide, ou d'anions, ce qui rend la solution

alcaline. Mais le taux de l'acidit ou de l'alcalinit ainsi produites est trop
lev pour qu'elles soient attribues une excrtion et il est probable qu'elles

sont dues une absorption par la racine d'anions ou de cations. La plante
cderait un cation pour chaque cation qu'elle absorbe et vice versa. On peut
encore supposer que la dissociation hydrolytique des sels neutres produisant

la fois de l'acide et de l'alcali, la plante absorbe l'une de ces substances

plus rapidement que l'autre. Un point qui semble avoir t perdu de vue
dans ces expriences est que l'ingale absorption des anions et des cations

peut tre due aux cellules mortes de la racine plutt qu'aux cellules vivantes.

C'est ce que cherche dmontrer J. par les expriences qu'il a entreprises
sur diverses racines. La prsence de cellules mortes a une influence mar-

que sur l'absorption. Si toutes les cellules d'une racine sont vivantes au
commencement d'une exprience, quelques-unes sont tues par la solution

pendant la dure de l'exprience. F. Pchoutre.

S) Circulation, sang, lymphe.

Engel (C. S.). Sur la succession rgulire des rythrcytes dans la vie em-

bryonnaire des Vertbrs\y, XVII]. Ce mmoire s'ouvre par des considra-
tions gnrales, o l'auteur dveloppe cette ide que l'organisation gnrale
d'un animal et spcialement l'tat de ses globules sanguins sont adapts
son genre de vie et son besoin d'oxygne, toutes les priodes de son exis-

tence et quelque groupe qu'il appartienne. Il doit donc y avoir des chan-

gements dans la constitution des globules sanguins, quand un animal change
d'existence et de mode de respiration, quand un Batracien par exemple passe
de l'tat larvaire l'tat adulte, ou quand un Mammifre dont la respiration
est d'abord placentaire vient ensuite respirer l'air libre. Les cellules

sanguines ne peuvent tre les mmes dans les deux conditions, et elles

doivent avoir une constitution plus parfaite dans la seconde que dans la

premire. Quel que soit le groupe zoologique duquel un animal fasse partie,
des formes diffrentes d'rythrocytes doivent se succder rgulirement,
correspondant chaque fois des conditions respiratoires diffrentes.

C'est ce que l'auteur cherche montrer par l'tude comparative du sang
chez les embryons de divers ges et chez des adultes, appartenant des

groupes diffrents (Acanthias, Grenouille, Poulet, Mammifres et Homme).
Il arrive aux conclusions suivantes. La succession des rythrcytes de di-

verse forme est rgulire pendant la vie embryonnaire des Vertbrs. Les

plus jeunes cellules sanguines appartiennent au groupe des rythrcytes et

ne sont pas analogues des lymphocytes basophiles (contrairement Maximow
et Dantschakoff) ;

il n'y a donc pas de cellules-souches communes aux glo-
bules rouges et aux globules blancs; ces derniers d'ailleurs apparaissent
trs tardivement. Pendant la priode embryonnaire du dveloppement de
tous les Vertbrs, trois formes d'rythrocytes se succdent avec une rgu-
larit qui est partout la mme. La premire est un rythrocyte (mtrocyte
de l re gnration), cytoplasme plus ou moins polychromatique, noyau
relativement grand, structure (areiocaryon) d'autant plus apte se diviser

que la priode embryonnaire est plus courte. Cette forme est suivie d'une
deuxime (mtrocyte de 2e

gnration), dont le cytoplasme est orthochro-

l'anne biologique, xx. 1915. 13
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matique, riche qu'il est en hmoglobine, et dont le noyau compact fpycno-

caryon) n'est plus capable de division. A ces deux premires formes, de

grande taille, fait suite une troisime forme, plus petite : chez les Vertbrs
non mammifres, elle circule telle quelle en demeurant nucle; chez les

Mammifres, cette forme nucle demeure dans la moelle des os et ne passe
dans le sang circulant qu'aprs une maturation marque par la perte du

noyau. L'examen du sang chez les diverses espces tudies montre que
peu peu disparat la forme de la priode antcdente. Les formes succes-

sivement apparues n'ont d'ailleurs aucun rapport gntique les unes avec les

autres; par exemple les mtrocytes de second ordre ne proviennent pas
des mtrocytes de premier ordre et ne fournissent pas les rythrocytes
dfinitifs.

C'est qu'en effet les lieux de formation des rythrocytes ne sont pas les

mmes au cours de la vie embryonnaire et postembryonnaire. Tant que les

organes ne sont pas diffrencis, la production du 'sang se fait en commun
avec les autres tissus drivs du msenchyme, de telle sorte que les pre-
mires cellules sanguines sont des cellules msenchymateuses, telles chez

les Amphibieils les cellules sanguines charges de plaquettes vitellines
;

c'est ce que l'auteur appelle la formation sanguine cytotype. Aprs la con-

stitution des organes sanguiformateurs, des rythrocytes plus diffrencis

prennent naissance dans ces organes, correspondant aux besoins actuels du
stade de dveloppement; c'est pourquoi les rythrocytes- nucls des plus

jeunes embryons de Mammifres sont mrs pour la priode embryonnaire
o ils apparaissent, immatures par contre pour les priodes suivantes.

Comme on le sait, chez les Mammifres, le foie et la moelle osseuse se suc-

cdent dans la fonction hmatopoitique. A. Prenant.

Retterer (Ed.). De la nature et de l'origine des plaquettes sanguines.
L'tude des organes formateurs du sang montre que les hmaties comme

les leucocytes se forment aux dpens d'un syncytium cellulaire, par la va-

cuolisation et liqufaction de certaines de ses parties. Ce syncytium pos-
sde aussi un chondriome, qui se dsagrge galement, mettant en libert

les granulations qui le constituent. Ce sont ces granulations, revtues d'une
mince couche d'hyaloplasma, qui deviennent des plaquettes. Celles-ci sont

donc des formes dgnratives, incapables d'aucune volution nouvelle.

M. Goldsmitii.

Topley (W. W. C). Influence de la concentration saline sur Vhmo-
lyse. Dans le cas de l'hmolyse des globules de mouton par le compl-
ment des cobayes, on observe que : 1" La prsence d'un excs d'lectrolyte

(chlorure de sodium) par rapport la limite normale dans un mlange
hmolytique, empche la combinaison du complment avec le complexe
globule rouge-anticorps. 2 Si la concentration de l'anticorps est notable-

ment accrue, il est possible jusqu' un certain point de contrecarrer l'effet

de l'augmentation de concentration saline. 3 Si la concentration saline est

diminue, une diminution de concentration de l'anticorps sert produire
l'union de globules rouges et du complment. 4 Dans un milieu presque
compltement priv de sel, la combinaison se produit en l'absence complte
de l'anticorps. H. de Varigny.

Wells i J.J.) et Sutton (J. E.). Numrations du sang de la Grenouille,
.'/' la Tortue et de 12 espces de Mammifres. La numration des globules
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rouges et blancs, faite sur des animaux normaux, a donn les rsultats sui-

vants :

Hmaties. Leucocytes.

Chien adulte 6.709.300 11.000 par cmc.

nouveau-n 1. 268.560 16.290

Chat 9.G46.000 14.800 -
Lapin 6.800.850 11.743

Cheval 7.894.000 8.600

Vache 7.655.350 11.600

Mouton 10.354.000 8.533

Chvre angora 14.974.500 7.300

Cochon 7.860.000 11.500

Singe {Cercopithecus callitricfms) 6.212.000 5.200

Chien de prairie (Cynomis ludovicanus) . 9.840.880 6.40O

Marmotte 6.713,700 12.250

Blaireau
(
Taxidea taxus) 13.995.200 16.221 I

(3 moisi 7.880.000 14.100

(4 mois
'

1/2) 11 .440.000 10.6E

Tortue (Chrysemis elegans) 750.000 12.330

Grenouille (Rana esculent) 591.000 10.400

Les globules rouges sont moins nombreux chez les jeunes que chez les

adultes. Les variations individuelles des globules blancs sont plus grandes

que celles des globules rouges. R. Legendre.

Tocco (Efisio Luigi). Contribution la connaissance de la fine struc-

ture ret iculo-filamenteuse des hmaties. T. fixe en totalit le cur de petits
animaux [Rana, Anguilla,[Lacerta, Fringilla,Mus) dans le liquide deCarnoy.
Dans les hmaties de Rana, il voit une substance filamenteuse, probable-
ment mitochondriale, formant un rseau dans tout le cytoplasmaet semblant
constituer le stroma fondamental; il agit pour conserver la forme du glo-

bule; les filaments sont homognes, non granuleux. R. Legendre.

Boothby (Walter M.) et Berry (Frank B.). L'effet du travail sur le

pourcentage d'hmoglobine et le nombre des globules rouges du sang. Un
travail tel qu'une rude course produit une augmentation du pourcentage
d'hmoglobine, du nombre de globules rouges et, par suite, de la capacit

respiratoire du sang. Cette variation n'a lieu que chez les sujets arrivs un
tat de transpiration. R. Legendre.

Boothby (Walter M.). Dtermination de la vitesse de circulation chez

l'homme au repos et au travail. La vitesse de la circulation augmente pro-

portionnellement la consommation d'oxygne et est en rapport avec l'aug-

mentation de la ventilation. La rgulation de la vitesse de circulation est due
la concentration en ions hydrogne du sang artriel; chez le sujet exa-

min, une augmentation de vitesse de 3^3 par minute correspond une

augmentation d'acidit totale gale une pression de 2mm. de CO'2
,
corres-

pondant une concentration en ions H d'environ 0,013 X 10- 7
. R. Le-

gendre.

Lamson (Paul D.). Le rle du foie dans la polycgthmie aigu. En
extirpant ou en isolant par des ligatures un un divers organes (intestin,

rate, pancras, foie etc.) et en injectant ensuite une substance capable d'au-
menter le nombre de globules rouges (adrnaline), l'auteur arrive voir que
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l'organe qui prside cette augmentation est le foie. Le changement consiste

en une certaine diminution du volume du plasma et une augmentation du
nombre absolu des globules rouges, plus considrable que celle de l'hmo-

globine; de cette faon l'hmoglobine acquiert une surface plus grande
permettant d'absorber une plus grande quantit d'O. La formation de

globules rouges est sous le contrle du systme nerveux : leur nombre
augmente aprs l'excitation du nerf vague, dans l'asphyxie crbrale et aussi

dans certains tats motionnels. Les glandes surrnales jouent dans le m-
canisme un rle non encore lucid. M. Goldsmith.

Stockard i Charles R.). Origine et relations des corpuscules sanguins
et de* cellules tapissant les vaisseaux. Pour tudier cette question en
liminant les difficults provenant du mlange des lments formateurs

par la circulation, l'auteur a utilis des embryons de Fundulus chez lesquels
la circulation a t supprime (probablement par KC1) et qui peuvent ainsi

vivre jusqu' 30 jours, quoique sans clore. Les les sanguines se forment sur

le vitellus, le pricarde est trs distendu, ainsi que les espaces clomiques
latraux et la vsicule de Kuppfer ;

le cur se transforme en un canal

allong et la tte est refoule loin du vitellus. L'extrmit veineuse du cur
ne se met pas en relation avec les rares veines qui se forment sur le sac

vitellin. L*endocarde se forme et le myocarde reste extrmement rduit. La
cavit du cur est presque entirement obstrue par un matriel priblastique .

Aucun hmocyte ne se rencontre ni dans le cur, ni dans l'aorte, ni dans
aucune des parties antrieures de l'embryon. Les lments pigmentaires

prsentent de grandes anomalies dans leur construction et leur distribution.

Les masses cellulaires formant les les sanguines du sac vitellin et la masse
intermdiaire la notocorde et au tube digestif se transforment, dans leur

partie centrale, en rythrocytes qui se multiplient par division
; mais, ds que

la couche priphrique de ces amas s'est transforme en endothlium. les

rythrocytes perdent la facult de se diviser et la formation de nouvelles

cellules sanguines passe la rate et la moelle osseuse. Ces masses d'ry-
throcytes, faute de pouvoir circuler et sans doute faute d'oxygne, se dsin-

tgrent au bout de quelques jours chez ces embryons sans circulation.

Quant aux leucocytes, ils sont totalement absents dans ces masses primitives

d'rythrocytes et ont une origine ontogntique et probablement phylogn-
tique indpendante, n'ayant de commun avec les rythrocytes primitifs que
leur origine msenchymateuse. Ainsi, rendothlium vasculaire ne rclame

pas le mouvement circulatoire pour se former. Quoique d'origine msenchy-
mateuse, les trois sortes de cellules vasculaires : rythrocytes, leucocytes, en-

dothlium sont d'origine polyphyltique, en ce sens que les lments msen-
chymateux, destins former une de ces sortes d'lments, ne sauraient

former les autres, pas plus que les cellules endodermiques qui forment le

pancras ne sauraient former le foie. Y. Delage.

Thompson (W. B.i. Etudes sur la relation entre les sangs des divers

animaux qui ressort de la composition des prote'iques du srum. III. Compa-
raison des srums de poule, dindon, canard et oie au point de rue de leur

teneur en substances protiquejs varies. La recherche porte sur la globu-
line insoluble, les globulines totales, les albumines totales. Poule. Globu-
line insoluble 14,9 %, globulines totales 23 %, albumines totales 77 %.
Dindon. Globuline insoluble 7,4 %, globulines totales 10 %, albumines

totales 84 / . Canard. Globuline insoluble 21,6 %, globulines totales 26 /o,
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albumines totales 74 %, Oie. Globuline insoluble 17,2 %, globulines

totales 26 %, albumines totales 74 / . E. Terroine.

Briggs (R. S.). tudes sur la relation entre les sangs des divers ani-

maux gui ressort de la comparaison des protiques du srum. IV. Comparaison
des srums de pigeon, de coq et de dinde au point de vue de leur teneur en

substances protiques l'tat normat et pendant l'inanition. Au cours de

l'inanition on constate les faits suivants : Chez le pigeon la globuline inso-

luble passe de 7,3 2,7 %, les globulines totales de 28 14 %, les albumines

totales de 72 86 %. Chez le coq la globuline insoluble passe de 16,4 12,1 %,
les globulines totales de 38 33 %, les albumines totales de 62 68 /o. Chez

la dinde la globuline insoluble passe de 6,2 4,7 %, les globulines totales

de 30 5 %, les albumines totales de 70 95 %. E. Terroine.

Dallwig (H. C), Kolls (A. C.) et Lvenhart (A. S.)-
-- Le mcanisme

de l'adaptt ion de la capacit d'oxygne du sang aux besoins des tissus. Une
diminution de tension de l'oxygne de l'air respir, obtenue en diminuant

la teneur en oxygne de l'air ou en rduisant la pression baromtrique, sti-

mule la moelle osseuse et augmente l'hmoglobine et le nombre d'hmaties

du sang circulant. L'effet est marqu au bout de 5 7 jours ;
il atteint son

maximum plus tard. Cette augmentation est absolue et non relative; l'hmo-

globine peut augmenter de 43% chez le rat. La tension optima de l'oxygne
est aux environs de 10 %. La stimulation de la moelle osseuse est constante,

mme quand la tension partielle descend 6 %. L'augmentation de la te-

neur en CO2
produit bien une certaine stimulation, mais peu efficiente. Le

centre nerveux respiratoire n'est pas plus sensible que la moelle osseuse au

manque d'oxygne, mais beaucoup plus l'excs de CO 2
. L'augmentation

des hmaties et de l'hmoglobine aux hautes altitudes est due en grande

partie, sinon totalement, la diminution de tension de l'oxygne ;
toutefois

l'effet rapide observ sur l'homme reste sans explication. La stimulation de

la moelle osseuse, rapproche des effets respiratoires, vaso-constricteurs et

cardio-inhibiteurs du dfaut d'oxygne, indique qu'il y a l un mcanisme
gnral probable, les changements du rgime de fixation de l'oxygne tant

en relation inverse avec l'activit fonctionnelle. R. Legendre.

Twort (J. F.) et Hill (Lonard). Effet de la profondeur de la venti-

lation pulmonaire sur l'oxygne du sang veineux de l'homme. La respira-
tion force augmente notablement la proportion d'oxygne dans le sang vei-

neux. Par consquent, le sang artriel n'est pas toujours satur d'oxygne par
le passage dans les poumons avec respiration tranquille. D'o la conclusion

que dans la vie sdentaire la respiration tranquille peut ne pas suffire

artrialiser le sang, ce qui peut diminuer la rsistance la tuberculose par

exemple. Et aussi que les ouvriers des chambres air comprim doivent se

remuer durant la dcompression pour faire chapper l'azote qui s'est dissous

dans le srum sanguin. H. de Varigny.

Backman (E. L.). Sur la quantit normale de l'azote restant (non pro-

tique) et de l'ure dans le sang des lapin* [XIII, 2]. Par la mthode de

Rzentkowski l'auteur trouve dans le sang des lapins une quantit normale
d'azote restant de 0,0653 % en moyenne, par la mthode de Folin et Denis

on ne trouve que 0,0281 %. La quantit normale de l'ure dans le sang
des lapins (mthode de Folin et Denis) est de 0,0079 %. E. Terroine.
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Herzfeld (E.) et Klinger (R.). tudes sur la physiologie de la coagu-
lation. Influence d'alcalis et //'acides. Effet de diverses substances prcipitant
l'albumine, l'ne nouvelle thorie du processus de la coagulation Les au-

teurs ont tudi l'influence de diverses conditions chimiques et physiques
sur la formation et l'action de la thrombine. Ils ont constat que la raction

optimale pour la formation de la thrombine est ralise dans un milieu

neutre ou lgrement alcalinispar suite de la prsence de bicarbonates. En

prsence d'acides mme en quantits minimales la formation de la throm-
bine est arrte. Le contraire a t constat pour Faction de la thrombine

(la prcipitation de la fibrine). Dans ce cas, l'addition d'acides constitue un
facteur favorable et c'est au contraire la raction alcaline qui doit tre vite.

L'action de la thrombine est galement favorise par diverses autres sub-

stances qui toutes ont, toutefois, une qualit commune, celle de prcipiter les

matires protiques. A la suite de ces constatations, H. et K. ont tent d'in-

troduire pour le processus de la coagulation les conceptions rcemment
dveloppes par H. sur la nature des phnomnes de prcipitation et de

solubilit des matires protiques. L'essence de cette thorie consiste ad-

mettre que la solubilit des matires protiques est due la prsence d'une

certaine quantit de produits de la dgradation des protiques. Prives de

ces produits de la dgradation, les matires protiques deviennent insolu-

bles. En faisant appel ces conceptions pour la comprhension des phno-
mnes de la coagulation, on arrive admettre que le fibrinogne n'est autre

chose qu'une fibrine maintenue en solution par des produits de sa dgrada-
tion et considrer, d'autre part, la fibrine comme un fibrinogne priv de

ces produits de la dgradation. Et, en effet, H. et K. ont pu constater que
certains produits de la dgradation des protiques (la fibrinepeptone notam-

ment) ont une influence remarquable sur le degr de solubilit du fibri-

nogne. J. Strohl.

Mendenhall iWalter L.). Facteurs affectant le temps de coagulation
du sang. VU. L'influence de certains anesthsigues. Le temps de coagula-
tion est peu modifi par le chloral et le chloroforme

;
il est plutt retard.

La cause en est probablement un trouble et une interaction de deux or-

ganes, probablement le foie et la surrnale. L'ther hte la coagulation, par
son action sur la surrnale. R. Legendre.

I

Tait (John) et Hewitt (James Arthur). Le contenu en lipodes de

l'endothlium va seula ire. (Analys avec le suivant.)

Tait iJohn) et Campbell (William). Le contenu en lipodes de l'endo-

thlium pritonal. L'endothlium vasculaire jouit, comme on sait, de la

proprit de s'opposer la coagulation du sang. Cela parat d ce que le

sang n'adhre absolument pas sa surface, car les objets trangers immergs
dans le sang ne favorisent sa coagulation que si le sang peut adhrer leur

surface; les objets enduits de graisse ou d'huile prsentent la mme particu-
larit que l'endothlium. Il tait donc naturel d'attribuer les proprits de

l'endothlium ce qu'il contient une certaine proportion de lipodes. Mais le

dosage de ces lipodes par l'extraction avec de l'ther a montr l'auteur

que leur quantit est si faible que la conclusion sous ce rapport est plutt

ngative. Cependant on doit tenir compte du fait que la surface des hma-
ties contient elle aussi, de petites quantits de lipodes. D'autre part, on

peut admettre que les lipodes sont accumuls sous la surface libre en con-

tact avec le sang. L'pithlium pritonal, qui jouit de la mme proprit
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anticoagulante, a rvl l'analyse une quantit un peu plus grande de

lipodes. Y. Delage et M. Goldsmith.

Hausmann (Walther) et Mayerhofer (Ernst). D l'influence inhibi-

trice de la lumire d'une lampe quartz sur la coagulation du sauf/. Le

plasma sanguin provenant d'un sang rendu incoagulable par l'addition de so-

lutions concentres de chlorure de sodium retrouve sa facult de coagulation
la suite de l'addition d'eau distille. Si, avant d'ajouter l'eau distille, on a

pris soin d'exposer ce plasma l'action d'une lampe quartz, on constate que
ce plasma n'est plus coagulable. Si la coagulation avait dj commenc au
moment o est intervenue l'action des rayons de la lampe quartz, cette

coagulation est retarde. De mme un plasma sanguin rendu incoagulable

par l'addition d'oxalate de potassium, puis redevenu coagulable par l'addition

de chlorure de calcium, ne coagule plus que trs lentement s'il a t expos
au pralable l'action d'une lampe quartz. J. Strhl.

Cosmovici (M. N. L.). La tension superficielle du plasma et du srum
sanguin avec applications l'tude de la coagulation du sang [XIII, 2]. De
ces recherches faites sur un grand nombre d'animaux, il rsulte que dans
toute la srie animale la tension superficielle d'un srum est nettement inf-
rieure la tension superficielle du plasma du mme sang. La tension super
iicielle baisse au cours de la coagulation, ce qui constitue un phnomne
intressant au point de vue de la dfense de l'organisme et s'oppose l'enva-

hissement du milieu iuterne par les bactries pathognes. D'une manire
gnrale, et surtout dans la srie de poissons, le srum est d'autant plus toxique

qu'il a une tension superficielle plus basse. Mais chez une mme espce
cette rgle comporte de nombreuses exceptions. Chez les poissons (anguille)
l'alimentation amne une baisse marque de la tension superficielle du

plasma. L'injection intraveineuse de venins ou de srums toxiques produit
une hmolyse intense qui s'accompagne d'une baisse marque de la tension

superficielle.
L'auteur cherche dterminer le mcanisme de l'incoagulabilit du sang

sous l'influence des injections de peptone. Il semble rsulter de ses re-

cherches que la condition particulire de cette incoagulabilit n'est autre

que l'union du fibrinogne avec la peptone (se produisant probablement au
niveau du foie). Le fibrinogne stabilis par cette union est pour le mo-
ment intangible pour le fibrin-ferment, d'o lncoagulabilit constate.
Cette notion nouvelle est taye par de nombreuses constatations chez
diffrent animaux. M. Mendelssohn.

Weysse (Arthur W.) et Lutz (Brenton R.). Variations diurnes de la

pression sanguine. Aprs le repas, la pression maxima monte immdiate-
ment de 8 mm. de mercure. Elle descend ensuite graduellement jusqu'au
repas suivant. Il y a aussi une lgre lvation de celle-ci durant le jour.
La pression maxima est en moyenne de 120 mm. chez l'homme de 20 ans.

La pression minima est trs uniforme
;
les repas et la digestion l'affectent

peu; elle baisse un peu pendant le jour; sa moyenne est de 85mm., ce qui
donne pour la pression moyenne du pouls 35 mm. La rapidit, la pression du
pouls et la vitesse de l'onde sanguine sont augmentes par l'ingestion d'ali-

ments; leur maximum est atteint une demi-heure aprs. La rapidit moyenne
du pouls est de 72 battements la minute (exprience sur 10 tudiants sains,
tous soumis au mme rgime). R. Legendre.
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Buglia (G.)- Sur la fonction auriculaire du cur d'Emus europea.
Dans ses recherches antrieures sur la fonction auriculaire du coeur de

Emys europea, l'auteur a dmontr que les solutions hypotoniques altrent
la fonction rythmique fondamentale de l'oreillette tandis que les solutions

hypertoniques, au contraire, influent dfavorablement sur la fonction tonique
de l'oreillette. Il a constat galement que les stimulations mcaniques exer-
i . ut une influence prdominante sur la fonction tonique, elles agissent donc

spcialement sur la fonction musculaire lisse. Dans ses nouvelles recherches
l'auteur a constat que les produits d'autolyse du tissu musculaire exercent
sur l'oreillette d'Emys une action dprimante aussi bien sur sa fonction

rythmique fondamentale que sur sa fonction tonique. Cette action dpri-
mante pourrait dpendre, de l'avis de l'auteur, de produits de scission

d'amins. Les extraits aqueux putrfis de muscles et de cur d'Emus exer-

cent une action marque sur la fonction auriculaire en provoquant d'abord

une excitation, ensuite une dpression du tonus. En mme temps les contrac-

tions rythmiques gagnent en ampleur. Finalement la fonction tonique et la

fonction rythmique diminuent d'intensit et s'teignent. L'auteur croit que
cette double action dpend de la prsence dans l'extrait musculaire en pu-
trfaction d'amins, produits de l'activit bactrienne. M. Mendelssohn.

6) Polimanti (O.). Recherches physiologiques sur le vaisseau pulsatil de

Bombyx mori L. Des vers soie maintenus des tempratures variant de

15 40 prsentrent des diffrences sensibles dans leur activit cardiaque,
dont l'intensit augmentait avec l'lvation de la temprature et cela dans

ies limites indiques par la loi de vant' Hoff. Cette constatation confirme les

donnes rapportes par l'auteur pour le genre de fonctionnement du cur
d'autres insectes aussi bien que de poissons adultes et de poissons l'tat

embryonnaire. Une autre observation de P., faite en passant, prsente ga-
lement quelque intrt particulier. Il a remarqu que la voracit des vers

soie augmentait au fur et mesure que la temprature ambiante s'levait de

15 35. A 40, par contre, les chenilles cessaient de manger et commen-
aient visiblement se sentir mal l'aise. J. Strohl.

c) Polimanti (O.). Recherches sur le vaisseau pulsatil de Bombyx mon'

L. H. Le rythme pulsatoire en tant que moyeu de contrle pour la perception
des couleurs. diffrentes reprises on a tent de contrler des sensa-

tions par des mthodes indirectes. Babak (19LJ, 1913) a tudi chez les am-

phibiens la vision des couleurs et la sensibilit la temprature l'aide du

rythme respiratoire. P. lui-mme s'est servi prcdemment des pulsations

rythmiques -du cur lymphatique caudal des murnides dans un but ana-

logue. Dans une nouvelle srie d'expriences, l'auteur a voulu tudier le pro-
blme de la vision des couleurs chez les larves de Bombyx mori en partant
de la grande sensibilit que prsente le vaisseau pulsatil chez cet insecte.

Le nombre de pulsations de cet organe varie, en effet, sous l'influence des

moindres modifications de la lumire, de la temprature, d'excitations chi-

miques, mcaniques, lectriques etc. N'ayant, toutefois, pu constater aucun

effet de l'action de la lumire colore sur le vaisseau pulsatil, P. conclut

que les larves du ver soie sont incapables de distinguer les couleurs. Ces

rsultats confirmeraient, par consquent, l'opinion de C. Hess au sujet del

vision des couleurs chez les invertbrs [XIX, 1, c]. J. Strohl.

e) Scrtion interne et externe ; excrtion.

Oswald (Ad.). De l'action des glandes scrtion interne sur l'appareil
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circulatoire. Les expriences ont t faites en utilisant le produit de

scrtion, chimiquement pur, de la glande thyrode, produit nomm la thyro-

globuline. Celle-ci renforce l'effet des substances agissant sur la pression

sanguine : l'adrnaline lve la pression sanguine dans les veines, son

action est renforce et dure plus longtemps si l'on ajoute l'effet de la thyro-

globuline. L'histamine produit, au contraire, une dpression sanguine ;

cette dpression est renforce par la thyroglobuline. L'atropine produit
une paralysie passagre du 'pneumogastrique; aprs l'injection de thyroglo-

buline, cette paralysie dure beaucoup plus longtemps. L'action renforante
de la thyroglobuline dure trs longtemps. La quantit d'iode renferme dans
cette substance joue un rle dans son action : les prparations moins riches

en iode sont moins efficaces que les plus riches; cependant l'iode ne dter-
mine pas exclusivement cette efficacit, car l'iode et les iodures ne possdent
aucune des proprits de la thyroglobuline. Ces rsultats fournissent des

vues d'un ordre gnral. Les nerfs sur lesquels ont port les expriences
d'O. appartiennent au systme dit autonome : l'adrnaline de son ct agit
sur le sympathique ou sur les organes qui en dpendent. La thyroglobuline

agit en outre sur le systme nerveux central, en augmentant son excitabi-

lit; elle apparat donc comme un tonifiant nerveux d'un ordre tout particu-

lier, qui augmente les combustions cellulaires. M. Boubier.

Mansfeld (G.) et Ernst (Z.). La cause de l'augmentation de la de-

struction des matires albuminodes et de la production de chaleur durant la

fivre infectieuse. Contributions la physiologie de la thyrode. Les au-

teurs de ce mmoire, tant convaincus que l'augmentation de la dcompo-
sition des matires albuminodes qui accompagne la fivre infectieuse n'est

pas la suite de l'augmentation des processus thermiques, ont cherch vri-
fier les rapports de ce phnomne avec la fonction de la thyrode. Ces
recherches leur ont t dictes par certaines constatations prcdentes sur

les rapports de cette glande avec les phnomnes qui sont provoqus par le

manque d'oxygne. Ils ont donc tudi le mtabolisme d'animaux normaux
et d'animaux privs de thyrode, et cela aussi bien chez des animaux nourris

(lapins) que chez des animaux en inanition (lapins, chiens). Aprs avoir

tabli chez ces animaux l'tat d'quilibre azot, ils leur ont inject des
toxines bactriennes afin de provoquer une fivre infectieuse. Ils ont pu
constater alors que l'augmentation des processus de dcomposition des ma-
tires albuminodes ne se rencontrait que chez des animaux en possession
de leur thyrode, mais que cette augmentation n'avait pas lieu chez des

animaux privs de thyrode. Afin de connatre les rapports entre la thy-
rode et l'augmentation des processus thermiques pendant la fivre, ils ont
fait pendant 8 jours encore des recherches sur les changes respiratoires
chez des animaux normaux et d'autres privs de thyrode (d'aprs la

mthode de Zuntz-Geppert). Aprs injection de toxines et provocation d'une
fivre d'environ 2 jours, ils ont constat que les animaux privs de thyrode
ne prsentaient pas d'augmentation de leur production de chaleur par
rapport aux animaux possdant une thyrode. La temprature leve qu'on
constate aussi, durant la fivre, chez des animaux privs de la thyrode ne

peut donc tre ralise que par une diminution des dpenses de chaleur.
J. Strohl.

Blum (Paula). Contributions la physiologie de la thyrode. VIe

communication. De la mobilisation du glycogne chez des animaux privs de

thyrode. Mansfeld et Ernst ont dmontr (voyez supra) que la destruc-
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tion des matires albuminodes pendant la fivre faisait dfaut chez des ani-

maux privs de thyrode. Il se pourrait, toutefois, que les animaux privs
de thyrode disposent de plus grandes rserves de glycogne que les ani-

maux intacts et qu'en attaquant ces rserves de glycogne l'animal sans

thyrode arrive prserver ses substances albuminodes. Afin d'lucider
cette question M"'' B. a tudi les conditions dans lesquelles le glycogne est

mobilis chez des lapins privs de thyrode. Il s'est trouv que le travail

musculaire (sous forme de crampes provoques par la strychnine) aussi

bien que l'empoisonnement par le phosphore font disparatre le glycogne
du foie d'un animal priv du thyrode aussi vite que du foie d'un animal
normal. J. Stroiil.

Neuschlosz (S.). Contributions la physiologie de la thyrode. VIIe

communication. Le mcanisme de l'effet du fer et de l'arsenic. Il a t

dmontr par les recherches de Mansfeld que les processus hmatopoiti-
ques qu'on observe, en gnral, dans l'anmie exprimentale, sous l'in-

fluence de l'altitude et sous l'action du srum d'animaux anmiques, font

dfaut chez des animaux privs de thyrode. Engag par Mansfeld, N. a

voulu se rendre compte si l'action hmatopoitique du fer et de l'arsenic est

galement ralise par l'intermdiaire de la thyrode. Les rsultats de ces

recherches, exposes dans le prsent mmoire, prouvent que cela est bien le

cas pour l'arsenic; l'activit hmatopoitique du fer, toutefois, est indpen-
dante de la thyrode et semble se porter directement sur les organes hma-
topoitiques, du moins dans les expriences faites sur des animaux anmi-
ques. J. Strohl.

b) Mansfeld (G.). Contributions la physiologie de la thyrode. VIIIe

communication. De prcdentes recherches avaient appris l'auteur que
l'acclration de la dcomposition des matires albuminodes qui intervient

sous l'influence du manque d'oxygne (asphyxie), de la faim et de la'fivre

infectieuse, n'apparat que chez des animaux possdant une thyrode, tandis

que cette dcomposition acclre n'a pas lieu chez des animaux privs de

thyrode. Ces rsultats n'avaient, toutefois, t obtenus que chez le lapin.
M. a tenu les vrifier chez les chiens et a pu les confirmer. J. Strohl.

Salkind (J.). Contributions histologiques la biologie compare du

thymus. Etude importante sur la biologie gnrale du thymus, sa mor-

phologie, sa physiologie normale et exprimentale dans les cinq classes de
vertbrs. Recherches faites au moyen d'une mthode unique, la mthode
histologique; les problmes physiologiques et mme chimiques ne sont en-

visags que de leur ct microscopiquement abordable . Il faut regretter

que l'tude du thymus de l'espce humaine et les donnes pathologiques qui
en font partie ne soient pas traites dans cet intressant ouvrage. Il parat
que le thymus a t de tout temps connu chez les animaux de boucherie

comme le tmoigne l'existence dans toutes les langues d'un mot spcial
servant dsigner cet organe. Ce n'est que dans le sicle dernier qu'il est

devenu l'objet de recherches anatomiques, histologiques, cytologiques et his-

tophysiologiques. La prsence du thymus est constate dans tous les groupes
des vertbrs sans exception. Comme espce type des carnassiers l'au-

teur tudie tout d'abord le thymus chez le chien. Il insiste sur la grande va-

riabilit de sa forme, du volume, du poids et mme de l'emplacement de

l'organe. Il dcrit la structure de la capsule thymique, les vaisseaux san-

guins et lymphatiques de la glande, ses nerfs et ses lments constitutifs :
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ultramicroscopiques, lments cellulaires libres et sessiles. L'auteur rsume
ainsi les donnes acquises sur la structure microscopique du follicule thy-

mique : une charpente double constitue d'une part par un syncytium .

cellules caractristiques, d'autre part par un rticulum banal, tel qu'on le

rencontre dans d'autres organes Iymphodes; les mailles de cette charpente
double sont occupes par des lments libres dont la majorit prsente tous
les caractres des lymphocytes. Le syncytium cellulaire du follicule thymi-
que est un pithlium endodermique homologue l'pithlium du tube di-

gestif; son rticulum fibrillaire est une formation conjonctive identique
celle des organes Iymphodes annexes du tube digestif. Ses lymphocytes ont
une origine msenchymatique. Au point de vue histophysilogique le thymus
est un lieu d'laboration de lymphocytes; il partage cette fonction lymphocy-
togne avec tous les autres organes Iymphodes, ganglions, rate, amyg-
dales, etc. L'auteur apporte une preuve exprimentale de la fonction scr-
toire de l'pithlium thymique et insiste sur la dpendance du fonctionne-
ment de ce dernier du systme nerveux. Le chapitre intitul le cycle vital

du thymus et traitant les formes de la rgression et de l'involution du.

thymus par rapport son activit physiologique mrite une attention toute

particulire. La dlymphodisation du thymus, d'aprs l'auteur, loin d'tre un
phnomne pathologique, constitue, au contraire, un phnomne pour le

'moins aussi physiologique que la lymphodisation.
Avec la mme mthode et la mme prcision l'auteur tudie le thymus

chez les rongeurs, chez les artiodactyles, insectivores, chiroptres, chez les

oiseaux, les reptiles, les batraciens, les poissons cyclostomes et chez l'am-

phioxus.
La richesse des faits histophysiologiques contenus dans cet ouvrage est

considrable et ne se prte gure une brve analyse. Mais l'auteur ne se
borne pas une simple numration des faits constats par lui. Il cherche
en dgager une * thorie du thymus au point de vue de la biologie gn-
rale, car, dit-il, si les faits matriels exactement tablis sont la base de
toute connaissance, l'essai de leur groupement synthtique et satisfaisant

l'esprit forme la superstructure idologique, plus subjective mais non moins
ncessaire . M. Mendelssohn.

Fenger (Fr.). Sur la dimension et la composition du thymus. Le

poids du thymus est beaucoup plus lev par unit de poids du corps chez
les foetus et les sujets en voie de dveloppement que chez les adultes. Le

thymus du ftus est extrmement riche en sang; il contient des substances

nucliniques et des phosphates en quantits gales celles que contient la

glande des animaux en voie de dveloppement; la glande est donc suscep-
tible d'emploi thrapeutique au moins trois mois avant la maturit du ftus
chez le buf. Le. thymus des animaux ayant atteint leur dveloppement nor-
mal contient aussi des substances nucliniques et des phosphates, ce qui
prouve que la glande ne perd pas toute son activit physiologique pendant
la priode au cours de laquelle l'animal peut reproduire. Le btail adulte
ainsi que les moutons prsentent plus de thymus par unit de poids que le

porc. E. Terroine.

Gley (E.). Valeur physiologique de la glande surrnale des animaux pri-
vs de pancras. D'aprs Eppinger, Falta et Rudinger, il existe une corr-
lation entre le fonctionnement du pancras de la glande surrnale

;
cette

corrlation est telle que la suppression du pancras, qui joue le rle d'un
frein, provoque l'augmentation de l'activit de la glande surrnale et
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accrot par cela mme l'action physiologique de l'extrait de la surrnale.

Pour vrifier ce point, l'auteur opre sur des chiens auxquels on a enlev le

pancras et qui taient diabtiques, d'une part; d'autre part, sur des chiens

au pancras sclros par suite d'injection de- glatine ou de suif dans le

canal de Wirsung. Aprs la mort des animaux on prlve les capsules sur-

rnales et, aprs la prparation qui convient'; on tudie leur action vaso-con-

strictive. Les expriences montrent que les variations dans la teneur en adr-
naline des glandes recueillies ne dpasse jamais les variations normales,
et par consquent la suppression du pancras n'augmente pas l'activit de

la surrnale. E. Terroine.

GleyiE.) et Quinquaud (Alf.). Des rapports entre la scrtion surrnale
et la fonction vaso-motrice du nerf splanchnique. Chez le chien l'excitation

du nerf splanchnique reste sans action sur la pression artrielle quand on

a enlev les glandes surrnales, par contre chez le chat et chez le lapin cette

opration diminue quelquefois l'action du splanchnique, mais ne l'abolit

jamais. D'aprs les auteurs, cette diffrence tient la disposition anatomique
des organes et l'impossibilit de faire l'ablation des surrnales chez le

chien sans lser en mme temps le nerf splanchnique. Si l'opration est

faite sans lser le nerf splanchnique, son excitation donne le mme rsultat

avant et aprs la surrnalectomie. E. Terroine.

a) Cow (Douglas). Sur la scrtion pituitaire. Les produits de scr-
tion du lobe postrieur du corps pituitaire sont dverss par des canaux d-
finis dans le pdoncule de l'infundibulum. On les retrouve dans le liquide

cphalo-rachidien qui a sans doute pour mission de les livrer au sang d'une

manire progressive. Y. Delage.

Gentili (A.). La caduque considre comme glande endocrine. Les

extraits de caduque, contrairement aux extraits d'autres organes qui exer-

cent aussi une action toxique sur les animaux, ont une action constante et

typique sur la circulation et sur le cur : cette action est de mme nature

que celle des extraits de corps jaune gravidique, mais plus intense. Les

extraits de placenta ftal de veau ne jouissent aucunement de la mme
proprit. Cette action se conserve en prsence du contact prolong avec du
srum de sang de vache

;
elle est spcifique et non rductible une action

toxique banale; elle s'exerce par l'intermdiaire des nerfs du cur et du

myocarde. Il est donc dmontr que la caduque exerce les fonctions d'une

glande endocrine. Y. Delage.

a) Athias (M.). Etude histologique d'ovaires greffs sur des cobayes mles
chtrs et enlevs au moment de l'tablissement de la scrtion lacte [VIII, IX].

Les ovaires provenant soit de femelles adultes non vierges, soit de fe-

melles jeunes et encore vierges, greffs chez des cobayes mles chtrs, se

sont montrs, au moment de l'entre de la glande mammaire en activit

scrtoire, essentiellement constitus par des follicules de De Graaf trs

abondants et tous les stades de leur volution, les uns normaux, les au-

tres frapps d'atrsie et thque trs hypertrophie, et par une glande inter-

stitielle assez dveloppe (corps jaunes atrtiques et lots cellulaires) au

sein d'un stroma conjonctif qui se confond avec les tissus environnants.

E. Terroine.

b) Athias (M.). Sur le dterminisme de l'hyperplasie de la glande mam-
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maire et de la scrtion lacte [VIII, IX]. Les rsultats ci-dessus montrent que
la prsence du corps jaune n'est pas ncessaire pour le dveloppement de la

glande mammaire. Pour l'auteur, ce dveloppement doit tre attribu sur-

tout aux cellules des thques hypertrophies qui sont en voie de transforma-

tion en lments interstitiels. Ce sont ces cellules qui prsentent le plus de

caractres glandulaires. E. Terroine.

c) Athias (A.). L'activit secrtaire de la glande mammaire hyperplasie,
chez le cobaye mle chtr conscutivement la greffe de l'ovaire [VIII, IX]. A
la suite de Steinach, l'auteur montre que les cobayes mles gs de 14 16 jours

chtrs et auxquels on a greff un ou deux ovaires prsentent un dvelop-

pement net de la mamelle. L'injection sous la peau d une mulsion d'ovaire

de cobaye gravide provoque la scrtion lacte persistant de 12 15 jours.

Dans un cas l'apparition de la scrtion lacte chez le mle chtr et greff

a t spontane et a dur pendant 12 jours. Ces expriences confirment

l'opinion que le dveloppement de la glande mammaire se trouve sous la

dpendance d'une hormone de l'ovaire. E. Terroine.

Russo (A.) et Monterosso (B.). La fonction d'absorption et de scrtion

des cellules paritales du follicule ovarien. Pour mettre en vidence la fonc-

tion scrtoire de l'pithlium des follicules ovariques, les auteurs ont eu

l'ide d'exagrer ce phnomne au moyen d'injections longtemps continues

de lcithine. Chez des lapins ayant reu en 11 mois 44 injections de Ogr. 50

de lcithine dans 2,30 ce. de solution pbysiologique, l'exagration scrtoire

se manifeste par l'apparition d'amas de granules lipodes dans la portion
basale de la cellule, qui est large et contient le noyau. Au fur et mesure

de l'laboration cellulaire, la cellule s'allonge, se renfle en massue l'extr-

mit distale, dans laquelle le noyau vient prendre place, entranant les gra-

nules lipodes qui peu peu disparaissent de la cellule pour se dissoudre

sans doute dans le liquide folliculaire o l'uf absorbe leur substance pour
constituer son deutolcithe. Aprs quoi, la cellule reprend sa forme primitive,

le noyau regagne sa position basale et le cycle peut recommencer.

Y. Delage.

Jolly iG. i. La bourse de Fabricius et les organes lympho-pithliaux.
Ce mmoire, bien que relatif un organe peu important, renferme des

rsultats trs intressants qui ont permis l'auteur de formuler une vue

d'ensemble sur la constitution des organes lymphodes.
La bourse de Fabricius des jeunes Oiseaux est constitue par un diverticule

du cloaque revtu d'une muqueuse pithlium cylindrique, contenant de

nombreux follicules lymphodes qui ont des rapports de continuit avec cet

pithlium. Chaque follicule est form de deux parties : une substance m-
dullaire, qui se continue avec l'pithlium de la cavit glandulaire; une

substance corticale, qui appartient au tissu conjonctif sous-pithlial. La

substance mdullaire est essentiellement forme par un bourgeon pithlial
infiltr de lymphocytes; la substance corticale est constitue par un tissu

lymphode msodermique contenant lymphocytes, vaisseaux et tissu con-

jonctif peu abondant. Tissu conjonctif et vaisseaux de la substance corticale

s'arrtent exactement au niveau de la substance mdullaire qu'ils ne pn-
trentjamais. Chez tous les Rapaces et quelques autres Oiseaux, la substance m-
dullaire, au lieu de s'enfoncer comme un bourgeon dans la substance cor-

ticale, l'enveloppe au contraire: cette disposition verse du follicule n'est

qu'une simple variante : la structure fondamentale reste la mme.
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L'bauche embryonnaire de la bourse de Fabricius est purement pith-
Jiale; l'organe apparat comme un bourgeon de Ppithlium cloacal. Cette

premire bauche occupe exactement la situation de l'intestin post-anal, et

Ton peut considrer la bourse comme reprsentant le reste de l'intestin

caudal qui se relve ensuite en arrire et vers la tte, et subit un dveloppe-
ment ultrieur sous forme d'un vritable caecum cloacal. La transformation

lymphode du bourgeon pithlial se fait par l'immigration de cellules lym-
phodes venues du msenchyme sous-jacent. Les cellules pithliales se

transforment ensuite en un tissu rticul qui sert de support aux lympho-
cytes; ceux-ci se multiplient activement par mitose. La substance cortic

n'apparat qu'aprs la substance mdullaire; elle se forme uniquement aux

dpens du tissu msodermique dont les lments lymphodes et les vaisseaux

entourent troitement la substance mdullaire. Au cours de l'histogense,
on voit apparatre dans le tissu conjonctif de la bourse des foyers hmato-

poitiques semblables ceux qui existent en diffrents points du msenchyme
de l'embryon et qu'on peut voir aussi dans le thymus.
La bourse de Fabricius est un organe transitoire qui disparait au moment

de la maturit sexuelle. Cette involution prcde celle du thymus. Les ph-
nomnes qu'on observe pendant l'involution physiologique clairent la struc-

ture des follicules. Les lymphocytes disparaissent d'abord; la substance

corticale s'atrophie progressivement. Dans la substance mdullaire, les lym-

phocytes meurent et la trame pithliale apparat l'tat de puret. Les

cellules pithliales se resserrent et tendent reconstituer un bourgeon

pithlial compact comme au dbut de l'histogense. Ces phnomnes mon-
trent qu'il n'y a pas eu transformation tissulaire, mais adaptation fonction-

nelle, association, symbiose. A ce moment, plus ou moins tt suivant les es-

pces, les follicules finissent par tre spars de leur base d'implantation

originelle par les progrs de l'atrophie fibreuse de l'organe: puis ils dispa-
raissent.

On peut produire, exprimentalement, par le jeune et par l'action des

rayons X, une involution de la bourse de Fabricius beaucoup plus rapide

que l'involution physiologique. Le jeune prolong pendant huit jours pro-

voque l'atrophie de la substance corticale et la disparition des lymphocytes
de la substance mdullaire, laissant peu prs intacte la trame pithliale.
Cette involution, due l'inanition, n'est pas dfinitive; les follicules se re-

peuplent graduellement de lymphocytes lorsqu'on redonne de la nourriture

aux animaux. Cette sensibilit de la bourse l'inanition, comparable celle

du thymus, permet de supposer qu'elle joue un rle dans les changes nutri-

tifs. L'irradiation de la bourse par les rayons X. avec de fortes doses, pro-
duit une involution plus intense et plus rapide encore. En 24 ou 4* heures,

presque tous les lymphocytes sont dtruits. En quelques jours, les produits
de destruction sont limins en majeure partie par la cavit glandulaire et

l'organe reprend sa structure embryonnaire. La sensibilit toute particulire
de la bourse l'irradiation est tout fait comparable celle du thymus.
Dans l'involution physiologique de la bourse de Fabricius, la cavit glan-

dulaire disparat graduellement du sommet vers la base, et la muqueuse qui
la revt devient semblable celle du cloaque. Finalement, dans la bourse

atrophie et fibreuse, il existe encore un cul-de-sac postrieur du cloaque
revtu par la muqueuse cloacale. Ce cul-de-sac peut persister longtemps
aprs la maturit sexuelle. Ce fait, joint ceux qu'on observe au dbut du

dveloppement, permet de supposer que la bourse reprsente un organe
glandulaire ancestral, un caecum cloacal en rgression envahi par le tissu

lymphode, comme d'autres diverticules en rgression (appendice des Mam-
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mifres, diverticule vitellin des Oiseaux) mais dans lequel une adaptation

particulire, en vue d'une nouvelle fonction, se serait faite entre le tissu

pithlial et le tissu lymphode msodermique.
L'histoire de la bourse de Fabricius rappelle beaucoup celle du thymus.

Comme lui c'est un organe d'abord pithlial qui se transforme en organe

lymphode, un organe transitoire qui s'atrophie la maturit sexuelle, et

dont l'involution s'effectue par le mme mcanisme. La bourse de Fabricius

peut tre considre comme un thymus cloacal
;
mais le bourgeon pithlial

reste en continuit avec le revtement qui lui donne naissance, tandis que
dans le thymus l'bauche pithliale se spare de sa matrice et subit des

remaniements considrables. Cependant, chez les Poissons tlostens, le

thymus reste en continuit avec l'pithlium pharyngien, et prsente une

grande ressemblance avec le follicule vers de la bourse de Fabricius de

certains Oiseaux. Le thymus et la bourse de Fabricius ne sont pas les seuls

organes dans lesquels peuvent se voir des relations intimes entre un pith-
lium endodermique et un tissu lymphode msenchymateux ;

dans les folli-

cules clos, les plaques de Peyer, les diffrentes formations amygdaliennes,
la bourse de Fabricius, le thymus, on trouve des exemples progressivement

compliqus des rapports des cellules lymphodes avec le tissu pithlial.
J. propose pour les organes lymphodes la division suivante :

1 Organes lymphodes simples, dans lesquels le tissu lymphode, situ en

plein msenchyme, est seulement pntr par un rseau capillaire sanguin.
2 Organes lympho-lymphatiques, dans lesquels le tissu lymphode est ras-

sembl sur le cours de la lymphe autour d'un lymphatique ou d'un rseau

lymphatique fonctionnel qui en rgle l'architecture : ganglions, dont les

plus simples sont les ganglions tubuls des Anatides.

3" Organes lympho-sanguins, dont le tissu lymphode se modle sur un
rseau sanguin fonctionnel et dont l'exemple le plus typique est la rate.

4 Organes lympho-pithrliaux, dans lesquels le tissu lymphode se juxta-

pose un revtement pithlial qu'il pntre et auquel il s'associe plus ou
moins : formations amygdaliennes et surtout bourse de Fabricius et thymus.

F. Henneguv.

Ebnother (G.). La collaboration du foie et de la rate 2i s Communi-
cation des Contributions la physiologie des glandes de L. Asijer.

E., qui a travaill sous la direction d'AsiiER, a constat que l'extrait de rate

augmente considrablement l'action hmolytique de l'extrait de foie. La
destruction de l'hmoglobine par ces deux extraits runis est pousse jusqu'
un point o la raction de l'hmine n'est plus ralisable, mais pas assez loin

pour dmasquer le fer de l'hmoglobine. L'auteur conclut que la rate, en

plus de ses fonctions dj connues, fournit des substances qui activent et

renforcent certaines fonctions du foie. J. Strohl.

Rossi (Alessandro). Influence du pneumogastrique sur la mobilisation

des hydrates de carbone du foie. Contribution V tude de l'action du vague
sur les changes. Sur des lapins, la vagotomie unilatrale provoque une

glycosurie transitoire
;
la vagotomie double provoque une glycosurie durant

jusqu' la mort de l'animal
;
les animaux vagotomie unilatrale prsentent

pendant le jene une diminution du glycogne hpatique lgrement plus
grande que les normaux; les animaux double vagotomie en prsentent
une bien plus grande. Ces faits confirment la thorie que le vague inhibe la

transformation du glycogne hpatique en glucose. R. Legendre.
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Roncato (Achille). Rapport entre la coordination nerveuse et la coor-

dination humorale d la /hue/ion glycogntique du foie. Sur des lapins
venant de mourir, l'excitation du pneumogastrique diminue la transforma-

tion du glycogne hpatique en glucose; cette inhibition agit directement

sur la cellule hpatique, indpendamment des hormones (pancratique, duo-

dnale, etc.). Il y a donc 2 facteurs indpendants qui agissent sur la mobili-

sation des hydrates de carbone hpatiques : le systme nerveux qui pro-

voque les actions brusques, rapides, ncessaires aux variations des besoins

de l'organisme (travail musculaire, calorification, etc.), et le systme endo-

crine, action plus lente, qui maintient le taux du glucose dans le sang.
R. Legendre.

Okada (Seizaburo). Sur la scrtionde la bile. Action des diffrents

ingesta sur la scrtion de la bile : scrtion augmente par blanc d'oeuf

cru ou cuit, graisse, savon, acide (trs marqu), peptone, extrait de viande,
sels biliaires ou bile-scrtine (en injection), hmoglobine; salicylate de

soude, alcool. Scrtion non sollicite par sucre, amidon, eau, bicarbonate de

soude, calomel. L'atropine produit une lgre diminution Y. Delage.

Massaglia (A.). Contribution la connaissance de la pathognse du
diabte sucr. L'hypofonctionnement du pancras et le diabte qui en

rsulte sont en corrlation avec l'hypofonctionnement des parathyrodes.
Y. Delage.

Senior (W.) et Grutzner (P. v.). Contribution la physiologie du

pancras du lapin. Les recherches sur l'action du suc pancratique ayant
surtout t faites jusqu' prsent sur le chien, G. a engag son lve S.

tudier les qualits du suc pancratique du lapin. Quelques expriences ont

t faites aussi avec le pancras du pigeon et du cobaye. Aprs ligature du
canal pancratique S. a pu constater l'apparition de processus ncrotiques
du tissu adipeux tels qu'ils ont t dcrits pour le pancras de l'homme par
Balser. Le suc pancratique pur du lapin digre faiblement la fibrine et la

graisse et assez fortement l'amidon cru ou cuit. Par contre, ce suc n'attaque

pas la glatine ni le blanc d'uf coagul. Activ par l'entrokinase, le suc

pancratique du lapin est beaucoup plus efficace vis--vis de la fibrine et de

la graisse, mais n'attaque pas plus nergiquement l'amidon que le suc non
activ. La glatine et le blanc d'uf coagul sont faiblement digrs par le

suc activ. Le suc pancratique du lapin en tat d'inanition semble tre

plus riche en ferments que celui d'animaux nourris normalement. J.

Strohl.

Carlson (A. J.). Contribution la physiologie de Vestomac. La scr-
tion du suc gastrique chez l'homme. L'estomac vide renferme toujours de

8 50 cmc. de suc (moyenne : 20); la quantit est maxima le matin et plus

grande l't que l'hiver. Les glandes gastriques ne sont jamais totalement

au repos; elles scrtent toujours de 2 50 cmc. par heure; cette scrtion
est riche en pepsine, mais pauvre en HC1 quand elle est faible. La mastica-

tion de substances diffrentes ne provoque pas de scrtion. La vue, l'odeur

et peut-tre la pense de la nourriture provoquent une scrtion faible et

transitoire. La mastication de nourriture provoque une scrtion de 1,4

10,8 cmc. de suc par minute; l'arrt de la mastication amne une diminu-

tion de scrtion qui redevient en 15 20 minutes ce qu'elle est au repos.

La priode latente de la scrtion d'apptit varie de 2 4 minutes. Toutes



XIV. PHYSIOLOGIE GENERALE. 209

ces observations ont t faites sur un homme de 29 ans atteint de stnose de

l'sophage et gastrotomis. Elles conduisent valuer 700 cmc. le volume
de suc gastrique scrt par un homme pendant un repas et 1500 cmc. la

scr-tion journalire totale. R. Legendre.

Brunacci (Bruno). Sur la fonction scrtoire de la parotide chez

Vhomme. III. Influence de la qualit de l'excitant sur les proprits chimico-

physiologiques de la salive parotidienne humaine. L'action de divers exci-

tants gustatifs simples et de stimulus mcaniques varis se traduit soit par
la vitesse de scrtion, soit par certains caractres chimico-physiologiques
de la salive. Au point de vue de la vitesse de scrtion, les excitants gustatifs

se classent dans l'ordre croissant : alcalins, amers, mcaniques, sals ou

doux, acides. L'alcalinit de la salive varie dans le mme ordre; son acidit

est inverse de la vitesse de scrtion
;
ces rapports sont beaucoup plus con-

stants que ceux tablis par Heidenhain entre la vitesse et la teneur en sels.

La conductibilit lectrique n'est pas toujours en rapport avec la vitesse;

l'azote total varie peu et dans le mme sens que la conductibilit. Les varia-

tions du pouvoir diastasique ne sont ni constants ni caractristiques des di-

vers excitants
;
toutefois les substances amres et alcalines, les stimulus m-

caniques provoquent la scrtion d'une salive moins active
;
le pouvoir dia-

stasique n'est en rapport ni avec l'azote total, ni avec la quantit d'lectro-

lytes; il semble plutt dpendre de la qualit des lectrolytes. On ne constate

aucune adaptation finaliste de la composition de la salive parotidienne aux
excitants gustatifs ou mme alimentaires (pain, viande). R. Legendre.

Durig (A.), Neuberg (C.) et Zuntz (N.). Rsultats d'une expdition
Vile de Tnriffe, excute en 1910 sous la direction du professeur Pann-

vitz. IV. La scrtion cutane une grande altitude et dans un climat sec.

A une hauteur de 2.160 mtres les auteurs ont fait des expriences sur

l'vaporation et la scrtion de la peau et ont pu constater une forte augmen-
tation de l'azote limin par cette voie, ainsi qu'une augmentation galement
nette, mais moins forte, de chlore limin. Il ne saurait s'agir d'un effet

exclusif de l'altitude, mais plutt d'un effet de la forte scheresse de l'air.

J. Strohl.

Osborne (W. A.). Climatologie physiologique. IL Les variations de la

perte d'eau du corps humain par vaporation dpendent de facteurs externes:

temprature, tat hygroscopique, vitesse du vent, et de facteurs internes,

physiologiques. Pour les premiers, la temprature est de beaucoup le plus

important, mais la relation n'est cependant pas linaire, tant trouble

par l'tat hygroscopique et par la vitesse du vent, dans laquelle intervien-

nent les mouvements tourbillonnaires locaux que n'enregistre pas l'anmo-
mtre. Pour les seconds, la peau ne se comporte ni comme une surface

temprature constante ni comme une surface suivant les variations de la

temprature extrieure; en outre, la circulation priphrique est influen-

ce par la temprature. Y. Delage.

Frisch (Bruno v.). Structure fine de la membrane propre des canali-
cules urinaires. Avec E. Bizzozero (1901), Heidenhain (1911), Mawas (1913).
l'auteur admet que la membrane propre des tubes urinaires est forme de
deux couches : l'une extrieure, qui est une lamelle vitre et homogne;
l'autre interne, qui porte des stries circulaires et parallles. A. Prenant,

l'anne biologique, xx. 1915. 14
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Zimmermann (K. W.). Sur Vpithlium du feuillet glomrulaire de la

capsule terminale [de Malpighi) dans le rein des Mammifres. Ce feuillet

n'est pas syncytial, mais il a une constitution cellulaire trs particulire. Les

cellules, imprgnes par l'argent, sont des lments toiles, pourvus de

prolongements principaux longs, flexueux, au nombre de cinq ou six'; ces

prolongements principaux sont hrisss eux-mmes d'une double range de

prolongements secondaires en forme d'pines. De larges espaces intercellu-

laires sont mnags entre ces prolongements. Cette disposition explique

peut-tre le passage du liquide glomrulaire dans la cavit capsulaire, qui
se ferait surtout par les espaces intercellulaires. A. Prenant.

Chabanier (H.) et Ibarra-Loring (E.). Du mode d'excrtion par le

rein des alcools thylique et mthylique . Le dosage du sang et de l'urine

prlevs simultanment chez des sujets ayant ingr ces alcools montre que
la concentration de l'alcool est identique dans les deux liquides examins.
Les deux alcools tudis ne sont pas concentrs par le rein, mais simple
ment diffuss . E. Terroine.

Scaffidi (Vittorio). Sur la part que prend le rein la destruction de la

cratine et la formation de la cratinine . En faisant circuler dans le

rein survivant des liquides renfermant de la cratine, l'urine produite
renferme la cratine des concentration diffrentes, ce qui indique que
cette dernire n'est pas simplement filtre. En circulation ferme, le liquide

s'appauvrit fortement en cratine, ce qui indique, abstraction faite de l'li-

mination de cratine par l'urine, que le rein en dtruit une partie. On ne

trouve de cratinine ni dans l'urine, ni dans le liquide circulant. La cratine

et la cratinine tant en troite dpendance et la transformation de l'une dans

l'autre ne s'observant ni dans le muscle, ni dans le foie, ni dans le rein,

la question reste ouverte de savoir le lieu et le mode de cette raction.

R- Legendre.

c) Dubois (Raphal). Sur la fonction purpuruj ne. La fonction pur-

purigne, comme la fonction photogne, existe dans l'uf avant la formation

des glandes qui assurent l'exercice de ces fonctions chez l'adulte. La fonction,

dans les deux cas, prcde la formation de l'organe. Ces propositions sont

simplement nonces. Y. Delage.

Harms (Wilh.). Organes sensoriels ressemblant des glandes et les

glandes venimeuses du Crapaud. -- Aprs avoir dcrit l'appareil glandulaire
cutan du corps du Crapaud, l'auteur signale l'existence, autour des conduits

excrteurs de la glande parotidienne, de petites glandules tapisses de deux
sortes de cellules : les unes arrondies, les autres se terminant dans la cavit

par un btonnet saillant; ces btonnets sont rompus quand la glande expulse
son produit de scrtion et se reforment par le repos. Ces glandules sont

innerves par un gros nerf qui les entoure d'un lacis de ramifications. En
raison de ces faits, l'auteur les considre, mais sans expriences l'appui,

comme pouvant jouer un rle sensoriel. Tandis que les glandes du corps
mettent volont leur produit blanchtre, pour les parotides il faut une

excitation spciale. Se fondant sur les observations ci-dessus, H. imagine le

mcanisme suivant. Sous la pression provoque par exemple par une mor-

sure, les btonnets se rompent; l'excitation qui en rsulte est conduite par le

nerf et provoque la contraction des muscles lisses de la parotide, en mme
temps, peut-tre, qu'il se produit un afflux du sang vers la glande. Le bou-
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chon pithlial de celle-ci saute et la scrtion est projete au dehors.

Y. Delage et M. Goldsmith.

"West (G.). Sur la structure et le dveloppement des tissus scrteurs
chez les Marattiaces. Dans tous les genres et dans toutes les espces de

Marattiaces examins par l'auteur il existe des canaux mucilage, qui
ont une origine lysigne. En outre, dans le tissu sporophytique de ces

plantes se trouvent distribues de nombreuses cellules tannin, qui se

montrent isoles ou groupes en sries rgulires ou irrgulires. Enfin, des

canaux tannin prennent naissance par dissolution des cloisons sparant
des cellules scrtrices adjacentes. A. de Puymaly.

X) Production d'nergie.

= Mouvements.

Benedict (Francis G.) et Murschhauser (Hans). Transformations

d'nergie pendant la marche. Les auteurs ont mesur la quantit de cha-

leur correspondant au travail de la marche diverses allures, en prenant

pour point zro la quantit de chaleur correspondant la station de l'homme
au repos. Pour 1 kilogr. de poids de corps ou d'une surcharge dplace de
I mtre dans le sens horizontal, les chiffres en calories-grammes ont t les

suivants : marche lente 0,493, marche ordinaire 0,585, marche trs rapide

0,932 et course 0,806. Le chiffre relatif la marche rapide est d'autant plus

paradoxal que, dans la course, le corps s'lve beaucoup plus haut chaque
pas que dans la marche. Cela s'explique par le fait que dans la marche

rapide il y a un important balancement des bras. Ce dernier mesur seul

absorbe un grand nombre de calories qui, retranch du chiffre de la marche

rapide, ramne celui-ci 0,780, ce qui rtablit la rgularit de la srie.

II en rsulte que le transport de corps le plus conomique doit tre cherch
dans une allure avec lvation du corps mimima chaque pas et suppres-
sion de tout mouvement parasite. Y. Delage.

Parnas (Jacob). Transformation d'nergie dans le muscle. Le mus
cle, mis en solution de Ringer en prsence d'une quantit d'oxygne illi-

mite, absorbe beaucoup plus d'oxygne i'tat fatigu qu' l'tat repos.
Cet oxygne est employ la combustion de l'acide lactique emmagasin
et produit par atome-gramme 50 calories, dont environ la moiti reste em-

magasine l'tat d'nergie potentielle. Y. Delage.

Julius(S.). Sur le ttanos incomplet des muscles squelettiques . Marey
dmontra le premier que la secousse musculaire chez les oiseaux est extr-
mement rapide et qu'une grande frquence d'excitants est indispensable

pour provoquer un ttanos complet. Chez certains oiseaux mme 70 exci-

tations par seconde ne provoquent pas encore un ttanos complet. D'aprs
Ch. Richet le ttanos musculaire chez les oiseaux ncessite une frquence
de cent chocs d'induction par seconde tandis que le ttanos du muscle

gastro-cnmien de la grenouille se produit dj la suite de 30 excitations

par seconde.

L'auteur a repris la question du ttanos incomplet chez le pigeon,
chez le lapin, chez le cobaye et chez la grenouille. Il a constat que le som-
met de secousses partielles s'lve de l'abscisse d'une faon ingale; il se

forme tout d'abord une lvation initiale provenant de l'amplitude plus



212 L'ANNEE BIOLOGIQUE.

grande de la seconde ou de la troisime secousse. La premire secousse est

gnralement la plus lente, les deux secousses suivantes sont plus rapides,
et c'est alors seulement que la fusion de secousses se produit. Cette forme

de ttanos incomplet si diffrente de celle du ttanos complet s'observe

surtout dans les muscles du pigeon. Les excitations rptes provoquent
une diminution de la dure des secousses suivie d'un allongement de cette

dure. Le ttanos incomplet se produit de la mme faon dans les muscles

stris et dans les muscles lisses. M. Mendelsshn.

Jensen (Paul). Nouvelles recherches sur l'irritation thermique du mus-

cle. L'auteur insiste sur l'insuffisance des recherches relatives l'ir-

ritation thermique du muscle et la caractristique de la contraction

musculaire thermique. Cette contraction n'est provoque ni par irritation

autolectrique primaire ni par irritation autolectrique secondaire du mus-
cle. Ce dernier est dou d'une irritabilit thermique spciale qui prsente
une certaine analogie avec l'irritabilit chimique. Le mode d'apparition de

la contraction thermique diffre sensiblement de celui de la rigidit ther-

mique. Dans les deux cas, le raccourcissement du muscle et son allonge-
ment conscutif se font d'aprs un mcanisme diffrent. Un muscle l'tat

de rigidit cadavrique sans raccourcissement pralable peut encore pr-
senter les phnomnes essentiels de la rigidit thermique mais pas ceux de

la contraction thermique. Les muscles inexcitables lectriquement peuvent
encore conserver l'aptitude de se contracter par excitation thermique. La
contraction thermique dpend d'une modification rversible physico-chi-

mique des fibres musculaires soumises l'action des variations de la

temprature. Cette modification est due l'action directe de la chaleur et

n'est nullement l'effet de l'irritation autolectrique. Pendant la contraction

hermique typique il ne se produit qu'un trs faible degr de rigidit ther-

mique partielle. La contraction thermique est l'effet d'une vritable irrita-

tion thermique et non pas d'une action directe de la chaleur sur les fibril-

les musculaires. La chaleur doit tre considre comme un irritant de

la matire vivante. Les particularits de l'irritation thermique et chimique
permettent l'auteur de formuler une thorie gnrale du mcanisme de

l'excitation du muscle et particulirement de celui de l'excitation thermique.
M. Mendelssohn.

Reys (J. H. O.). Sur la force absolue des muscles du corps humain.
La question de la force musculaire et de son utilisation dans le travail a

toujours beaucoup proccup les physiologistes. Elle est du reste de date

ancienne. Dj Borelli, en 1680, a institu des expriences ayant pour but

de dterminer la force des muscles en contraction. En France, la fin du
sicle dernier, Marey, Chauveau et Demeny ont consacr cette question
de trs importants travaux. La force musculaire a fait aussi l'objet de nom-
breuses recherches de la part des physiologistes allemands (Weber, Fischer,
Du Bis-Reymond, Grutzner et tant d'autres). L'auteur, mdecin hollandais

La Haye, a repris cette question qu'il a soumise des preuves exprimen-
tales et des considrations physico-mathmatiques. Il est d'avis que la

polmique relative la partie mcanique du problme concernant la station

sur la pointe des orteils est due ce que Weber a introduit dans le calcul

la conception du levier.. Le pied lorsqu'il se place dans la station sur la

pointe des orteils produit un mouvement de rotation autour l'axe des arti-

culations mtatarsophalangiennes. Il croit que Fischer fut le premier
dterminer et calculer exactement la force musculaire. L'preuve de Her-
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mann avec le genou charg n'est pas juste. Le triceps s lirai d'un homme
sain et vigoureux peut dvelopper une force de 566 kilogrammes. La force

absolue naturelle d'un centimtre carr de la section transversale physiolo-

gique des muscles du mollet est de 5,25 kilogrammes quand le pied est fl-
chi sous angle droit. La section physiologique d'un muscle est gale la

surface multiplie par le sin. de l'angle que les fibres forment avec la

direction du tendon terminal. M. Mendelssohn.

Wacker (Leonhard). Processus anoxybiotiques dans le muscle.

L'nergtique du muscle est-elle entretenue par des processus anoxybioti-

ques ou oxybiotiques? L'auteur opte pour l'anoxybiose comme facteur prin-
cipal de l'activit biochimique du muscle. Il s'agit d'un ddoublement anoxy-
biotique des hydrates de carbone jusqu' la formation de l'acide lactique. Il

est dmontr exprimentalement que le glycogne se forme aux dpens de
l'acide lactique aussi bien chez l'animal que chez l'homme. Le foie parat
y prendre une part active. L'acide lactique form par ddoublement du

glycogne dans le muscle est neutralis par la prsence des alcalis avant

qu'il passe dans le sang. La pression osmotique et celle des gaz jouent aussi

un rle dans ces transformations chimiques. Tout processus de neutralisa-

tion est accompagn d'un dveloppement de la chaleur dont une partie est

produite par le travail musculaire. M. Mendelssohn.

Mansfeld, Lukacs etErnst. Recherches sur le tonus chimique des mus-
cles. 3 communications . Dans la premire note Mansfeld et Lukacs
dmontrent qu'il existe un tonus chimique des muscles stris. Les nerfs qui

prsident ce tonus ne sont pas paralyss par le curare. Le tonus chimique
comme le tonus mcanique de la grenouille dpendrait du systme nerveux

sympathique. Mansfeld ajoute dans laseconde note que chez l'animal curaris

les muscles stris restent dans un certain degr de contraction tonique
comme le prouvent ses expriences sur les grenouilles auxquelles on a

inject progressivement des quantits minimes de curare peine suffisantes

pour abolir l'excitabilit lectrique indirecte des muscles. Enfin les exp-
riences d'Ernst relates dans la troisime note montrent que sous l'in-

fluence de l'innervation sympathique (tonique) les hydrates de carbone ne
sont pas brls dans le muscle et qu'en ralit le tonus et la contraction

brve sont la consquence de processus chimiques varis. M. Mendelssohn.

a-b) AlmeidaRocha(A.d
,

). Ergographiede la maindroite et del main

gauche [XIII, 1, a]. Sous le rapport de la caractristique ergographique, l'au-

teur signale d'abord des diffrences individuelles permettant de classer les

sujets en 2 catgories : lles intellectuels, travaillant plus de leur cerveau que
de leurs-muscles, les hommes faisant un usage prpondrant de la nourriture

carne, les neurasthniques, sont capables d'actes musculaires puissants,
mais de peu de dure, la fatigue survenant vite; c'est le type explosif, carac-

tris par une grande vitesse et une faible rsistance; 2 les ouvriers, les

sportifs, les gens sobres et nourriture plutt vgtale, sont capables de tra-

vail musculaire moins puissant, mais plus soutenu, par suite du retard dans

l'apparition de la fatigue; c'est le type 'tranant, caractris par une faible

vitesse et une grande rsistance. Les femmes appartiennent en gnral au
2e

type.
Il y a eu 600 ergogrammes excuts, sur 60 sujets. La prdominance de

la main la plus forte est plus grande pour la main droite chez les hommes,
et pour la main gauche chez les femmes

;
on peut donc dire que l'homme est,
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en somme, essentiellement droitier et la femme essentiellement gauchre.
La prdominance de la main la plus forte est chez les droitiers de 34 %,
chez les droitires de 23 % ;

chez les gauchers 22 </ ,
chez les gauchres

37 % ; l'asymtrie est donc maxima chez les droitiers et chez les gauchres.
Mais en raison des cas o la diffrence entre les deux mains est trs faible,

on peut admettre qu'il y a galit entre le nombre des droitiers et des gau-
chers d'une part, des droitires et des gauchres de l'autre.

Au dynamomtre, les diffrences sont moins accentues
;
chez les femmes

les rapports sont inverss : elles se montrent moins asymtriques que les

hommes, tandis qu' l'ergographe l'asymtrie musculaire moyenne est plus

grande chez la femme.
Chez les hommes comme chez les femmes, une fatigue lgre fait dimi-

nuer la prdominance de la main droite et augmenter celle de la main gau-
che. Une extrme fatigue fait apparatre une prdominance lgre du ct
droit chez les hommes et une forte prdominance du ct gauche chez les

femmes. Y. Delage et M. Goldsmith.

Alvarez (Walter G.). 77. tudes sur le rythme intestinal. Au

moyen d'un nouvel entrographe, l'auteur tudie les rythmes de l'intestin

grle du lapin, soit sur des fragments se contractant dans du liquide de

Ringer oxygn et chaud, soit sur l'intestin intact en place. Ce dernier a

une activit plus grande ses deux extrmits que les fragments. Les m-
mes faits s'observent sur le chat et le chien. L'extrmit orale est la plus

rapide; la diffrence est souvent plus marque pendant la digestion. Ces
diffrences de rythme correspondent probablement des diffrences d'ir-

ritabilit, de tonus et de force musculaires. R. Legendre.

d) Dubois (Raphal). Sur Vanticinserotatoire. Dans ce rsum d'un

mmoire plus tendu l'auteur rappelle ses anciennes expriences sur la

proprit des animaux (et des plantes) soumis la rotation de se mouvoir,
ou au moins de diriger l'extrmit antrieure, dans la direction oppose
celle de la rotation. Cette anticinse peut, la suite de la fatigue, cder la

place une immobilit complte ou mme un mouvement en sens con-

traire (homocinse), si la fatigue ou les mauvaises conditions de nutrition

sont trs puissantes. Les expriences ont port sur les tres les plus diff-

rents, mme sur des animaux dcapits (Anguille, certains Insectes) et

sur des organes amputs (ainsi, la queue d'un lzard, coupe prs de sa

racine, continue montrer dans l'eau les mouvements de l'anticinse).

Par une gnralisation pousse trs loin, l'auteur rapproche de ces phno-
mnes les grandes migrations des populations humaines qui, dans l'histoire,

ont eu gnralement lieu dans le sens inverse de la rotation de la terre

[XX], M. Goldsmith.

Wilhelmi (Julien). Quelques observations biologiques sur les Triclades

d'eau douce. La fossette que possdent les Triclades vers l'extrmit

antrieure de la face infrieure a t considre comme servant la repta-
tion. Son rle est autre : chez Dendroclum, l'auteur a pu observer l'animal

projeter l'extrmit antrieure de son corps, qui s'allonge en s'effilant, d'un

mouvement trs brusque, vers les proies qui passent sa porte et qui sont

saisies par cette fossette agissant comme une ventouse. Il a vu ainsi capturer
des Daphnies et mme les arracher des hydres et des clepsines. Quant

la reptation par mouvement ondulatoire de la face ventrale, elle a lieu

par l'intermdiaire d'une scrtion adhsive. Y. Delage et M. Goldsmith.
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Doyer (M"e L. C). changes d'nergie pendant la germination des

graines de bl. L'auteur apprcie les changes d'nergie pendant la ger-

mination par trois mthodes : 1) mesure de la chaleur de combustion des

graines avant la germination et aprs un certain temps ; 2) mesure du vo-

lume de CO 2 dgag par la respiration et calcul de la quantit de chaleur

qui lui correspond; 3) mesure directe de la chaleur dgage. Les exp-
riences, qui portent sur le bl, ont t faites l'obscurit pour liminer

l'action de l'assimilation chlorophyllienne. Elles ont conduit aux rsultats

suivants : La perte d'nergie augmente au cours de la germination pendant
les sept premiers jours; faible les premiers jours, elle s'lve surtout pen-

dant le troisime. Le dgagement de chaleur s'lve galement au cours de

la germination, surtout le troisime et le quatrime jour ;
il dpend de la

temprature, s'levant avec elle jusqu' 35. Pour une diffrence de temp-
rature de 10, le dgagement de chaleur augmente de plus du double. La

quantit d'nergie trouve par estimation de la chaleur de combustion pen-

dant la germination 20 surpasse la quantit d'nergie cde au milieu

sous forme de chaleur la mme temprature pendant le mme temps. La

respiration augmente aussi pendant la germination, surtout pendant les

deux premiers jours. A 28, pendant les six premiers jours, l'nergie cde
au milieu sous forme de chaleur est infrieure l'nergie libre par la

respiration. Le dgagement de chaleur atteint son optimum plus de 35;
cet optimum est plus lev que celui de la respiration. Il n'y a donc pas

proportionnalit complte entre le dgagement de chaleur et la respiration.

F. Moreau.

= Production de chaleur.

Stigler (Rob.). Comparaison de la rgulation thermique chez les blancs

et chez les ngres durant le travail dans les locaux surchauffs. L'insuccs

des tentatives antrieures qui ont t faites pour lucider par la voie exp-
rimentale le problme de la rsistance plus forte des indignes des pays
chauds aux tempratures leves proviendrait, selon St., de ce que ces

expriences ont t faites sur des blancs et sur des indignes l'tat de

temprature normale. Or, les diffrences entre la rgulation thermique chez

le blanc et chez le noir n'apparaissent que lorsque leurs tempratures l'es-

pectives ont considrablement dpass le niveau normal, c'est--dire lors-

qu'il y a accumulation de chaleur. Si l'augmentation de la temprature du

corps la suite d'un travail corporel a lieu sans que la dperdition de chaleur

soit entrave, cette augmentation est beaucoup moins forte chez le ngre
que chez le blanc. D'autre part le ngre chauff retrouve beaucoup plus
vite sa temprature normale que le blanc chauff. La supriorit du ngre
en fait de rgulation thermique est donc nettement dmontre par l. Il

n'en est toutefois plus de mme, sitt qu'on prend soin d'empcher les per-
tes de chaleur durant l'augmentation de la temprature du corps (bains de

vapeur, sjour dans l'air chaud satur d'eau). Dans ces cas l'augmentation de

la temprature et l'accumulation de chaleur sont gales chez le blanc et

chez le ngre. Cela prouve que la supriorit de la rgulation thermique du

ngre ne tient pas une diminution des processus d'oxydation. Elle n'est pas
non plus due des diffrences de transpiration : le ngre transpire aussi

fort que le blanc. Il faut admettre, sans doute, qu'il s'agit d'une supriorit
dans le rayonnement de la chaleur et dans la conduction thermique. Cer-

taines constatations histologiques faites par D.eubler sur le dveloppement
plus fort des vaisseaux sanguins de la peau chez le ngre semblent devoir
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tre cites en faveur de cette hypothse. Le pigment noir, en tout cas, ne

joue aucun rle dans la rgulation thermique. Sa fonction semble tre celle

d'absorber certaines catgories de rayons, notamment ceux effet chimique.
La parfaite rgulation thermique du ngre est certainement un caractre
hrditaire mais elle est, en partie, sans doute aussi le rsultat d'une adap-
tation. St. cite diverses constatations qui semblent indiquer que des change-
ments de temprature plusieurs fois rpts provoquent chez l'organisme des

ractions de moins en moins fortes. J. Strohl.

)
Mansfeld (G.). La nature du processus de la thermorgulation chimi

que. Il s'agissait pour M. de connatre les causes de l'augmentation de la

temprature du corps qu'on observe durant la fivre infectieuse ou la suite

de la piqre du corps stri. Montuori avait bien dmontr, ds 1904, que le

sang d'un chien dont la temprature avait t artificiellement abaisse, pro-

voquait aprs sa transfusion dans les vaisseaux d'un chien temprature
normale, chez ce dernier une augmentation de la consommation d'oxygne
et de la production d'acide carbonique. Cela semblait bien indiquer la par-

ticipation de facteurs chimiques dans les phnomnes de la rgulation ther-

mique. Mais ce rsultat pouvait la rigueur tre interprt d'autres

manires encore. M. a donc tent, ds 1903, d'lucider le problme en tu-

diant le mtabolisme d'organes en survie provenant d'animaux en tat

d'hyperthermie. Il reprend ces recherches dans le prsent mmoire et rend

attentif notamment aux prcieux rsultats obtenus entre temps sur le mme
sujet par 0. Lwi. La mthode employe par M. consistait provoquer
l'hyperthermie chez un lapin par la piqre du corps stri. Aprs 4 5 heures,
c'est--dire durant la priode de fivre maximale, le cur tait retir et

irrigu avec le liquide de Locke-Ringer, auquel on ajoutait environ 0,1 %
de sucre. M. a ensuite mesur la quantit de sucre consomm par le cur
en survie et a compar les rsultats obtenus ceux que donnaient des exp-
riences faites avec des curs traits de faon analogue mais provenant
d'animaux temprature normale. Dans 29 cas les curs de lapins nor-

maux consommrent en moyenne 2,2 milligrammes par gramme de cur
et par heure, tandis qu'en 25 cas les curs de lapins en tat d'hyperthermie
consommrent dans les mmes conditions 3,7 milligrammes. Le mtabo-
lisme de ces derniers tait par consquent augment d'environ 68 %. Des
recherches spciales ont prouv que cette augmentation de la consomma-
tion de sucre tait absolument indpendante du contenu en glycogne du
cur. En effet, on aurait pu supposer sans cela que le cur d'un animal en
tat d'hyperthermie ayant travaill plus fort pendant 4 5 heures et con-

somm une bonne partie de son glycogne serait peut-tre plus avide de
sucre qu'un cur normal. Mais cela n'est pas le cas. D'ailleurs Lewi a

dmontr que mme un cur dpourvu exprimentalement de tout glyco-

gne ne consommait en tat de survie pas plus de sucre qu'un cur con-

tenant du glycogne. Il semble donc tabli, selon M., que l'augmentation
de la temprature la suite de la piqre du corps stri n'est pas due des

phnomnes d'innervation. L'excitation du systme nerveux semble seule-

ment mettre en train l'acclration des processus oxydatifs dans les organes.
Mais une fois dclanche, cette augmentation des oxydations continue, mme
sans l'intervention du systme nerveux, peut-tre sous l'influence de certaines

substances chimiques (hormones). J. Strohl.

= Production de lumire.

b) Harvey (E. Newton). tudes sur la production de lumire par les
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bactries lumineuses. Les bactries lumineuses, sches rapidement sur

CaCl2 dans le vide, redeviennent phosphorescentes au contact d'eau charge

d'oxygne, mais non avec de l'eau prive de 2
. La dessiccation tuant la

plupart des bactries, la phosphorescence ne dpend donc pas de la vie des

cellules. Les bactries sches, broyes avec du sable, ne redeviennent pas

phosphorescentes; ce qui montre la ncessit de l'intgrit des cellules.

Les bactries sches, traites par l'ther ou le toluol, redeviennent phos-

phorescentes quand elles sont mouilles et se multiplient nouveau dans

un milieu appropri ;
la substance photogne n'est donc pas soluble dans

ses solvants. Des bactries dans l'eau de mer oxygne additionne d'ther

ou de toluol cessent d'tre phosphorescentes; dans l'eau de mer sans oxy-

gne, elles ne sont plus lumineuses et ne le redeviennent pas en prsence

d'oxygne aprs un contact de 15 minutes avec l'ther ou le toluol; la sub-

stance photogne se dcompose doncmme en l'absence d'O 2
, probablement

par action d'une enzyme que le toluol n'arrte pas. L'eau distille oxygne
arrte la phosphorescence en mme temps qu'apparait la cytolyse; l'eau

distille prive d'oxygne a le mme effet et l'introduction d'oxygne ne

fait pas reparatre la phosphorescence. Il est impossible d'extraire la sub-

stance photogne des bactries au moyen de solvants sans oxygne : les sol-

vants des graisses, l'alcool bouillant, l'actone, le butyrate d'thyle dtrui-

sent le pouvoir photogne. L'alcool absolu froid n'agit pas sur les bactries

sches, mais dtruit la phosphorescence des mmes humides. Les enzymes

qui produisent la lumire sont donc toutes diffrentes des oxydases ordi-

naires. R. Legendre.

Beijerick (M. W.). Les bactries lumineuses de la mer du Nord en

aot et en septembre. Le Photobacter splendidum est un btonnet trs mo-
bile qui par plusieurs caractres se rapproche des vibrions cholriques. Peu

avide d'oxygne (il se protge contre ce gaz en formant dans l'eau are
des amas), il ne peut cependant s'en passer soit pour briller, soit pour li-

qufier la glatine, bien qu'il soit capable de se multiplier dans les condi-

tions de culture o ces fonctions sont abolies. On peut d'une part par
l'action des radiations lumineuses (violet ou ultra-violet) ou par celle des

rayons du radium, des rayons X, abolir la facult de multiplication des

bactries sans leur enlever leur pouvoir lumineux, d'autre part, on peut
inversement leur faire perdre d'une manire dfinitive cette dernire pro-

prit par l'action d'une temprature un peu leve maintenue pendant

quelques jours sans qu'ils cessent de se multiplier. B. est par suite amen

rapporter la luminescence une sorte d'endoferment, le photoplasme, pou-
vant survivre la fonction fondamentale d'accroissement et qui ne parait

d'ailleurs nullement indispensable la vie. La perte du photoplasme ne

parat pas s'accomplir brusquement, mais par degrs : si sa disparition to-

tale peut tre considre comme une vritable mutation, on peut obtenir

des individus luminosit diminue, submutants chez lesquels la r-
duction du photoplasme se montre hrditaire. L'auteur pense que,

grce la facilit avec laquelle la fonction photognique se prte l'tude,

elle pourrait fournir d'utiles suggestions sur la virulence (toxicit) des mi-

crobes, fonction qu'il suppose prsenter avec la premire d'importantes

analogies. H. Mouton.

= Production d'lectricit.

Cluzet et Savornat (de Lyon). L 'lectrocardiogramme de l'embryon
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de poulet. Les phnomnes lectriques qui se passent dans le cur de

l'embryon tant peu prs inconnus, les auteurs ont cherch mettre en
vidence les modifications qu'prouve l'lectrocardiogramme de l'embryon
de poulet au cours de son dveloppement. Les expriences faites l'aide du

galvanomtre corde montrent qu'en suivant les phases du dveloppement
embryologique on observe successivement une onde unique le plus souvent

ngative, deux ondes succdant sans repos entre elles, trois ondes conscu-
tives sans repos intermdiaire, trois ondes spares par des temps d'arrt.

Les auteurs cherchent tablir une concordance entre les. oscillations lec-

triques et le dveloppement progressif du cur, notamment du myocarde. Le
caractre discontinu des oscillations lectriques serait en rapport avec la

diffrenciation dans le faisceau primitif des deux appareils, l'un contractile,

l'autre conducteur. M. Mendelssohn.

Day (Edward C). Courants photolectriques dans l'il des Poissons.

Etude par le galvanomtre d'ARSONVAL et celui d'EiNTHovEN des phno-
mnes photolectriques de l'il du Brochet et de la Tanche. Le courant de

repos va de la corne au fond de l'il dans le circuit extrieur. La lumire

produit une variation ngative puis deux effets positifs sucessifs, sa sup-

pression une seule dflection positive. Des 3 effets successifs de la lumire,
la dpression initiale ne se produit qu'aprs adaptation l'obscurit, elle

est faible et a une priode latente de 326
;
le premier effet positif est faible

dans l'il adapt la lumire, il devient 5 7 fois plus grand aprs adap-
tation l'obscurit, sa priode latente est 'de 750 et son maximum est at-

teint en 0,26 s.
;
la deuxime dflection n'apparat que dans l'il adapt

l'obscurit, elle peut atteindre 2 ou 3 fois la grandeur de la premire; son

maximum arrive en 7 secondes. L'effet conscutif l'extinction dpend de
l'illumination pralable de l'il

;
sa priode latente est de 496 et son maxi-

mum est atteint en 0,165 s. L'il donne des rponses spares aux claire-

ments intermittents jusqu' une frquence de 25 par seconde; une fr-

quence de 28 produit le mme effet qu'une lumire continue. Le courant
de repos varie avec l'tat physiologique du poisson et les changements de

polarit des lectrodes. L'auteur discute la signification de ces variations

de courant ainsi que les hypothses dj faites ce sujet par Eintho-

ven et Jolly et par Piper. R. Legendre.

Schwartz (Alfred). De la dpendance des proprits lectriques de

la peau de grenouille des milieux ambiants et du systme nerveux. Si

l'on fait passer un courant constant dans un morceau de peau dcoupe du
dos de la grenouille, on peut constater, la suite de l'excitation des nerfs

cutans, un accroissement rapide de ce courant qui diminue ensuite

lentement et progressivement. L'intensit de cet accroissement est en rap-

port avec l'intensit et le sens du courant d'une part et avec la composi-
tion et la concentration d'lectrolytes dans les milieux ambiants d'autre

part. Dans certaines solutions l'intensit du courant augmente d'abord rapi-

dement, ensuite de plus en plus lentement et aprs avoir atteint un certain

maximum dcroit de nouveau. M. Mendelssohn.

i\) Pigments.

Schultz (Walther). Pigmentation des poils blancs aprs rasage. M-
canisme de la coloration des poils et des plumes. Le lapin russe (lapin de

l'Himalaya) est blanc; il n'y a que le nez, les oreilles, la queue et les pattes
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qui soient noirs. Or, si l'on rase une partie de son pelage dans le dos par

exemple, c'est--dire dans une rgion parfaitement blanche, les poils re-

poussent noirs. On peut ainsi crer volont des plages pigmentes sur le

corps du lapin russe. Naturellement la pointe du poil qui repousse est blan-

che, mais la zone sous-jacente noforme est noire sur une tendue de 1/2

1 centimtre. Si l'on arrache les poils au lieu de les raser, le poil est noir

partir de sa pointe. Toutefois aprs une certaine priode de croissance,

les parties qui continuent se former redeviennent blanches. Un poil ras de

lapin russe et qui a compltement repouss se compose donc de 3 parties :

la pointe blanche, une partie intermdiaire noire, une partie basale blanche.

[Tel est le fait intressant que nous fait connatre ce travail. Les tentatives

d'analyse et d'explication faites par S. sont un peu simplistes. La question
de l'origine des pigments et des variations de la pigmentation, fort obscure

encore, a fait l'objet d'un grand nombre de travaux dont S. ne tient pas

compte]. A. Brachet.

Onslow (H.). Contribution notre connaissance de la chimie du pe-

lage des animaux et la blancheur dominante du renard. Conclusions :

1. Les faits l'appui de l'existence d'une tyrosinase dans la peau des vert-

brs, faits numrs par Miss Durham, ne sont pas concluants. 2. On peut

bien, toutefois, extraire de la peau de certains lapins et souris de couleur

une peroxydase qui se conduit comme une tyrosinase l'gard de la tyrosine
en prsence du peroxyde d'hydrogne. Elle est prcipitable par saturation

avec le sulfate d'ammonium ou par un excs d'alcool. 3. La peroxydase
existant chez les lapins chocolat, agouti et bleus ne se distingue pas, par ses

ractions, de celle qui existe chez les lapins noirs; mais les lapins jaunes et

orangs ne fournissent aucune peroxydase. 4. La mlanine blanche de

Spiegler n'est pas une substance pigmentaire ;
elle n'est pas la cause non

plus de la blancheur dominante qui est due, comme l'a suggr Gortner,
la prsence d'un corps inhibiteur, d'une anti-tyrosinase dans la peau. 5. La

blancheur dominante chez le lapin anglais est due la prsence d'un inhi-

biteur de la tyrosinase qui dtruit l'activit de la tyrosinase, et les ventres

blancs dominants des lapins jaunes et agoutis sont dus la mme cause. Le

corps inhibiteur peut tre prcipit par saturation avec le sulfate d'ammo-

nium, il est dtruit par l'bullition ou par le temps (48 heures). 6. La blan-

cheur rcessive chez les lapins et souris est due au manque de l'enzyme
dans le systme producteur de pigment, car leur peau ne fournit ni tyrosi-

nase ni anti-tyrosinase. On ne peut encore dcider s'il y a un chromogne
prsent ou non. La prsence d'un chromogne non oxyd pourrait toutefois

servir expliquer la prsence de certaines particules granuleuses incolores

qu'on trouve dans les cellules mdullaires des poils de certains animaux
blancs. Ces particules deviennent visibles au microscope aprs coloration,

et ressemblent beaucoup des granules pigmentaires colors. 8. L'aptitude
des extraits de peau, tant blanche que colore, oxyder les dihydroxyph-
nols mais non les mono-phnols est plus probablement due l'effet cata-

lysant de matires collodes organiques qu' un vritable enzyme, comme
l'a dit Gortner. L'extrme rsistance aux hautes tempratures manifeste

par ces extraits, exclut la prsence d'un enzyme, dans l'acception gnrale
du terme. 9. Les variations dans la couleur du pelage sont probablement
dues plutt une diffrence quantitative que qualitative dans le pigment
prsent, car les pigments isols des lapins noirs, chocolat et jaunes diffrent

trs peu dans la profondeur de la couleur et dans la manire de se compor-
ter chimiquement. 10. Les couleurs bleue et autres, dilues, ne tiennent
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pas au dfaut de pigment dans les moelles mais l'absence de granules
dans l'corce, qui existent dans les couleurs intenses, et absorbent la

lumire qui, dans les couleurs dilues, est rflcbie par les vacuoles.

H. de Varigny.

Kuklenski (J.). Le pigment des poules soyeuses japonaises. Nor-

malement, chez les vertbrs sang chaud le pigment est limit la peau
et aux enveloppes neurales

;
chez les vertbrs sang froid il en existe en

outre dans les enveloppes priclomatiques et privasculaires. Le rle de

ce pigment parat tre d'emmagasiner la chaleur interne. Les poules en

question sont constitues sous ce rapport comme les vertbrs sang froid,

et on trouve en outre du pigment dans le prioste, le prichondre, les

glandes gnitales etc. Ces poules paraissent provenir par slection

artificielle des formes mlaniques. Y. Delage et M. Goldsmitii.

Laurens (Henry). Ractions des mlanophores chez les larves d'am-

blystomes. Dans l'influence de la lumire sur les mlanophores il faut

distinguer une action directe immdiate, qui s'exerce sur le mlanophore
lui-mme sans intervention des terminaisons nerveuses, de l'il ou de la

peau, et une action indirecte, plus tardive, qui ne se manifeste qu'aprs
quelques jours et s'exerce par l'intermdiaire de l'il. L'action directe,

identique chez les larves normales et aveugles, consiste dans l'expansion
la lumire et la rtraction dans l'obscurit. L'action indirecte, inverse chez

les deux catgories, consiste chez les larves normales en une rtraction

la lumire clatante (sur un fond indiffrent ou un fond blanc) et une

expansion l'obscurit, et chez les larves aveugles, en expansion la

lumire et rtraction l'obscurit : cette raction indirecte est donc l'in-

verse de la directe chez les larves normales, tandis qu'elle en est la conti-

nuation chez les larves aveugles. Les larves dont les yeux ont t obturs
sans lsions se comportent la lumire comme les aveugles, l'obscurit

comme les normales : leurs mlanophores se contractent d'abord, s'talent

ensuite. Les larves trop jeunes ne ragissent pas ;
les adultes ragissent

comme les jeunes, mais plus lentement. Les morceaux de peau isols

sont insensibles aux variations de la lumire naturelle ou artificielle, sauf

la lampe arc, sans doute par l'intermdiaire des rayons ultra-violets. Le
chlortone 0,01 % supprime cette action. Les mlanophores sont sous

la dpendance du systme sympathique plutt que du spinal, car la de-

struction de la moelle en arrire de la deuxime paire o le sympathique
prend son origine est sans effets, tandis qu'une section en avant de l'origine

du sympathique abolit toute action. Les solutions de NaCl, KC1 et l'atro-

pine sont sans action sur les mlanophores. Le sulfate d'atropine produit

l'expansion des mlanophores de la larve, mais n'agit pas sur ceux des

fragments isols de la peau. Le curare produit une expansion persistante
des mlanophores chez les larves places dans le ractif et ne supprime pas
la raction la lumire et l'obscurit s'il est inject dans la cavit du

corps. La strychnine, injecte dans la cavit du corps, produit une contrac-

tion des mlanophores. La nicotine ne trouble pas leur raction imm-
diate. Les basses tempratures (au-dessous de 12 15") produisent l'expan-
sion des mlanophores et inhibent l'action contraire de l'obscurit; 15,
la raction est normale, mais plus lente; au-dessus (vers 32) les mlano-

phores se contractent, l'effet analogue de l'obscurit est renforc et l'effet

contraire de la lumire inhib. L'tat des mlanophores des fragments
isols de la peau varie dans le mme sens. Le chlortone inhibe l'action des
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tempratures leves. Un courant induit produit dans toutes les conditions

la contraction et un courant constant l'expansion des mlanophores.
Y. Delage et M. Goldsmith.

Schleip (W.). Le rle du systme nerveux dans les changements de

coloration du Dixippus [XVII, c; XIX, 1, b,
r

f\. On sait que le phas-

mide Dixippus morosus prsente des changements de coloration de deux

ordres : les uns selon l'ge, non rversibles et qui ne nous occuperont

pas ici; les autres transitoires et dpendant des conditions ambiantes. Ces

derniers consistent en : 1 l'claircissement non constant sous l'action

d'une lumire intense et de courte dure; 2 la permanence de l'tat

clair chez ceux qui sont maintenus dans l'clairement continu. L'tat

fonc est produit par l'obscurit. Par suite, dans les conditions normales du

cycle nycthmral, ces animaux sont clairs de jour et foncs la nuit; mais

si on les maintient dans l'obscurit continue, ces variations nycthmrales
se produisent nanmoins. La coloration est due du pigment localis dans

les cellules hypodermiques, et ses variations une migration de ce pig-

ment. L'auteur se pose la question de savoir si ces variations sont dues

l'action des conditions ambiantes, d'une faon immdiate, ou du systme
nerveux. La question a t tranche dans ce dernier sens par Baglioni. Le

fait que les variations du cycle nycthmral se produisent l'obscurit suffit

montrer qu'il ne s'agit pas de Faction immdiate de la lumire et tend

mettre le phnomne sous la dpendance du systme nerveux. Mais quand
on examine l'innervation de l'hypoderme, on constate que les cellules pig-
mentes ne sont pas innerves et qu'en fait de cellules sensitives, les seuls

lments de cette sorte ont l'aspect de cellules tactiles. Le phnomne
n'est donc pas non plus sous la dpendance du systme nerveux. De tels

phnomnes cycliques se rencontrent d'ailleurs chez les plantes. Dans le

cas actuel il faut sans doute invoquer les variations cycliques de la nutri-

tion et de l'assimilation, agissant directement sur les autres fonctions vg-
tatives, peut-tre avec intervention indirecte du systme nerveux par le

fait que, lorsque l'obscurit les variations cycliques de l'assimilation sont

interrompues, la forme cyclique du mtabolisme gnral se maintient

sous l'influence du systme nerveux. Y. Delage et M. Goldsmith.

Moreau (F.). L'origine mitochondriale de la rhodoxanthine. Le

pigment rouge connu sous le nom de rhodoxanthine a une double origine ;

d'aprs les recherches de Lubimenko il nat dans un chloroplaste et se

forme aux dpens de la chlorophylle. M. fait connatre un cas, celui des

fruits du Taxus baccata, o les plastes rhodoxanthine naissent directe-

ment de chondriocontes
;

la rhodoxanthine se forme de bonne heure dans

ces plastes : on trouve, colors en rouge, non seulement leurs formes de

jeunesse (ttards, haltres, fuseaux), mais encore des chondriocontes. Il est

vraisemblable que le plaste qui intervient activement lors d la production
directe de la rhodoxanthine n'est pas tranger sa naissance lorsqu'elle
drive de la chlorophylle; or dans ce dernier cas la production de la rho-

doxanthine parat lie des phnomnes d'oxydation ou de rduction
;
on

peut donc admettre que les plastes, comme les mitochondries, fixent lec-

tivement certaines substances qu'ils extraient du protoplasme et qu'ils

transforment ultrieurement en produits transitoires ou dfinitifs par des

modifications dans lesquelles les phnomnes d'oxydation et de rduction
tiennent une place importante. F. Moreau.
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0) Hibernation, vie latente.

Rasmussen (Andrew T.). La teneur en oxygne et en acide carbo-

nique du sang de la Marmotte pendant l'hibernation. Le sang de la Mar-
motte contient toujours plus de CO 2

que le sang de la plupart des animaux
; sa

teneur en CO- augmente progressivement pendant l'hibernation et dcroit

partir du rveil. Le sang artriel contient plus d'oxygne juste avant et

pendant l'hibernation. La diffrence de teneur en CO- et en du sang ar-

triel et du sang veineux est plus grande pendant l'hibernation. R. Le-

GENDRE.

2 Action des agents divers.

a) Action des agents mcaniques.

Andrews (F. M.). Action de la force centrifuge sur la plante. En
centrifugeant YOscillatoria princeps avec une acclration centrifuge de
13467 g., on ne provoque pas de dplacement du contenu cellulaire

;
le

mouvement de la plante ne cesse pas. Les cellules de Glosterium monilife-
rum soumises 1207 g. pendant une minute ont leur contenu compltement
dplac ;

la fin de l'exprience, le protoplasma a une structure cumeuse
et circule rapidement; dans tous les cas, le contenu cellulaire reprend sa

place, mais plus rapidement la lumire qu' l'obscurit. Des plantes en-

tires de Mimosa pudica centrifuges reprennent leur sensibilit dj au bout

d'une demi-heure, quoique dans quelques cellules du parenchyme filiaire

et du ptiole le contenu ne ft pas encore revenu sa place. Dans toutes les

cellules centrifuges, le noyau est toujours projet l'extrmit centrifugale
de la cellule; il n'est pas tu mme lorsque le nuclole est arrach; le

noyau ne revient pas toujours exactement sa place aprs l'exprience; si

le nuclole est sorti du noyau, il n'y rentre pas, mais il se dissout
;

il ne s'en

rforme pas un nouveau
;
le noyau se divise cependant tout fait normale-

ment. Le noyau des poils des tamines du Tradescantia virginica peut se

diviser pendant la centrifugation, condition que l'acclration ne dpasse
pas 1107 g. Souvent la cloison forme par un noyau centrifug est place obli-

quement l'intrieur de la cellule et non pas transversalement; dans

quelques cas la membrane est place paralllement la longueur de la cel-

lule, le fuseau ayant tourn de 80. A. Maillefer.

a) Bremekamp (G. E. B.). Excitabilit au choc de la corolle de Gentiana

quadrifaria. L'excitabilit au choc est un phnomne assez rpandu chez

les feuilles des sensitives (Mimosa. Biophytum), les feuilles de quelques

plantes insectivores (Diona, Aldrovandia). diverses parties de la fleur

(filet des anthres : quelques Composes, Berberis, certaines Cystines,
Cactes, Tiliaces, Portulace, Aizoaces; style : Glossostigma elatinoides

,

A rctotis; stigmate : Mimulus, Torenia, Martynia, Bignonia); il est moins
connu chez les enveloppes florales (quelques Orchides : Mcsdevaliia, Ca~

taselum, etc., Gentiana prostrata). L'auteur le fait connatre chez la corolle

du Gentiana quadrifaria. La corolle de cette plante se fermait aprs la r-
colte par le sjour dans une bote botanique. Le passage du jour l'obs-

curit n'est pour rien dans le phnomne qui est d des chocs reus par
la corolle elle-mme : la perception de l'excitation et la raction sont donc

ici localises dans le mme organe. F. Moreau.
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(3) Agents physiques.

a) Gassner (G.). Sur Faction simultane de la lumire et de la tempra-
ture sur la germination. Les graines d'Epilobium et celles des Scrophula-
riaces ont un fort pour cent de germination la lumire et cela peu im-

porte que la temprature soit haute ou basse
; l'obscurit, il y a incompa-

rablement moins de germination basse qu' haute temprature ;
les varia-

tions de temprature, obtenues en plaant les plantes alternativement et

intervalles rguliers deux tempratures diffrentes, favorisent la germi-
nation, surtout quand le temps d'action de la temprature basse est plus
long que celui de la temprature haute. Les mmes rsultats ont t obtenus
avec les graines d'nothera, avec la diffrence que le maximum des germi-
nations sous l'influence d'alternance de deux tempratures a lieu quand la

haute temprature agit plus longtemps que la basse. Les graines de Clarkia

ont leur optimum de germination 12; l'alternance de deux tempratures
diffrentes n'a aucun effet : la lumire a une action nocive lgre toutes

les tempratures. La germination de Phacelia prsente les mmes caractres,
mais l'action nuisible de la lumire est plus marque. A. Maillefer.

= Lumire.

a) Mast (S. O.). Vaction des couleurs du spectre sur les organismes inf-
rieurs. Les animaux expriments ont tous montr qu'une certaine rgion
du spectre dtermine chez eux une stimulation maxima et qu' partir de ce

point, caractris par une longueur d'onde donne, la stimulation va en
diminuant dans les deux sens. En ce qui concerne la rgion spectrale d'ac-

tivit maxima, les animaux se divisent en deux groupes, dans la constitution

desquels les affinits zoologiques ne jouent aucun rle. Dans un premier
groupe comprenant Pandorina, Eudorina, Spondylomorum ,

le maximum est

dans le vert prs du jaune et les limites extrmes sont dans le rouge et le

bleu prs du violet; dans l'autre groupe comprenant Euglena, Gom'um,
Chlamydomonas, Trachelomonas, Phacus, les larves d'Arnicole et les vers

de terre, le maximum est dans le bleu et les limites s'tendent jusqu'au violet

d'une part et au vert de l'autre. Y. Delage.

Moycho (Venceslas). Action des rayons ultra-violets sur les tissus d'a-

nimaux suprieurs. De ses recherches poursuivies dans le laboratoire de

Physiologie de la Sorbonne, il rsulte que la lumire ultra-violette produit
sur la peau de l'oreille du lapin au bout de quelques heures une vaso-dilata-

tion locale ayant tous les caractres d'une inflammation calorifique typique.
Ni la chaleur, ni les radiations visibles n'interviennent dans la production
du phnomne ;

les rayons ultra-violets seuls sont actifs et peuvent atteindre

le niveau des vaisseaux La temprature au moment de l'irradiation, et

cinq dix minutes aprs, n'a pas d'influence sur la raction vasculaire.

L'action de la lumire sur la peau de l'oreille du lapin persiste aprs la

section des nerfs auriculaire et sympathique. La raction apparat alors

plus rapide et plus intense et disparat plus vite que sur une oreille nor-

male. C'est la vaso-dilatation trs prolonge provoque par la section des

nerfs qui influe favorablement sur l'volution de la raction. Par la ressem-

blance des effets cutans, par la nature des radiations actives, l'action de la

lumire ultra-violette est identique au coup de soleil. Cette action s'exerce

directement sur les lments vasculaires en y dterminant un renforcement

des processus d'oxydation. Sur la langue de grenouille l'irradiation de quel-
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qucs secondes dtermine dj une vaso-dilatation locale, suivie bientt de
thrombose des vaisseaux superficiels fortement dilats et de l'infiltration

sreuse. On constate en outre l'altration et mme la destruction des l-
ments pithliaux et musculaires de la langue. L'auteur conclut de ces

recherches qu'il existe un paralllisme entre l'activit de diffrentes radia-

tions utra-violettes et l'absorption de ces radiations par le protoplasma.
L'action de la lumire sur les tissus se produirait donc suivant la loi quan-
titative d'absorption photochimique. M. Mendelssohn.

Burge(W. E.) et Neill (A. J.). Vitesse de mort des bactries fluorescentes
ou non par exposition aux rayons ultra-violets. Les bactries non fluores-

centes sont tues plus vite que les fluorescentes : par ordre de sensibi-

lit croissante, on trouve bactries fluorescentes, pyocyaniques, B. sublilis,
Proteus vulgaris, B. mucosus capsulatus, Sarcina aurantiaca, B. violaceus,
Micrococcus capsulatus, B. eoli commune . La grande rsistance des bact-
ries fluorescentes est probablement due ce qu'elles transforment les rayons
de courte longueur d'ordre en plus longs. R. Legendre.

Buder (J.). Thiospirillum jenense et ses ractions vis--vis de l'excitant

lumineux. T. jenense est un gant parmi les bactries
;

il peut atteindre

100 [x de longueur et 3,5 [i. d'paisseur; il est enroul en spirale; une de
ses extrmits, il porte un bouquet d'une vingtaine de cils vibratiles qui sont

le plus souvent runis en un faisceau qui bat comme un cil unique ;
la bac-

trie peut progresser l'extrmit cilie en avant, et alors les cils se replient
en arrire, ou l'extrmit cilie en arrire et les cils battent en avant. Si la

bactrie est dans une lumire faible (20 bougies-mtres) et qu'on diminue

brusquement l'clairage (10 b.-m.), elle ragit en inversant le sens de sa

progression; dans une lumire intense (1000 b.-m), il n'y a pas de raction
si on diminue de moiti l'intensit lumineuse, mais bien si on la porte au
double (2000 b.). Il y a donc changement du tonus : les diffrences d'inten-

sit lumineuse n'ont pas besoin d'tre trs considrables pour provoquer
une raction; en faisant passer l'clairage de 20 b.-m. 18 b.-m. on a une
raction chez la plupart des Thiospirillum; le passage de 200 b. m. 180 b.-

m. ne provoque pas de raction; il faut passer de 200 b.-m. 150 b.-m. pour
provoquer la raction chez la moiti des individus. Ce sont les rayons infra-

rouges qui sont surtout actifs : il suffit de placer une cuve avec une solution

de sulfate de fer entre la source lumineuse et les bactries pour provoquer
le mme effet que l'obscurit. Pour que la raction ait lieu, il faut et il suffit

que l'extrmit cilie de la bactrie soit soumise au changement d'intensit

lumineuse. A. Maillefer.

Hubert (Helena). Sur l'apparition en masse de cristalloides d'albumine

dans les feuilles de pommes de terre. On voit apparatre de grandes quan-
tits de cristalloides d'albumine dans des feuilles de pommes de terre tio-

les par un sjour dans un endroit sombre et humide; si les plantes sont

replaces la lumire, les cristalloides disparaissent pendant le verdisse-

ment des feuilles : des plantes cultives l'air humide, mais la lumire,
ne contiennent que peu de cristalloides

;
on ne trouve jamais de cristalloides

dans les feuilles. Si l'on fait crotre, au printemps, des pommes de terre

dans une atmosphre sature d'humidit, la lumire, il se produit sur les

feuilles des intumescences riches en cristalloides; quand les intumescences
commencent se faner, les cristalloides disparaissent. A. Maillefer.
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= Rayons X.

)Soret(D
r
). Action des rayons Xsur laSensitive. L'action des rayons X

sur la Sensitive est la mme que celle de l'attouchement : les folioles et les

ptioles passent la position de sommeil. Si l'application est brve (25 se-

condes), le retour la position tale est rapide; une application prolonge
est suivie d'une paralysie durable, dont la plante ne se remet que trs lente-

ment. Cette action ne s'observe que chez les plantes jeunes, dans l'tat de

vgtation active. L'auteur incline interprter l'action de ces rayons par
une dcharge du potentiel lectrique des tissus de la plante, comparable
celle d'un lectroscope feuilles d'or sous la mme influence. Y. Delage

et M. Goldsmith.

== Temprature.

Kramer (S. D.). Effet de la temprature sur le cycle vital de la mouche

et du moustique. La dure des diverses priodes est moindre 30 qu'

20 et 20 qu' la temprature ambiante (d't). Paralllement le cur de

tortue bat plus vite 30 qu' 20 et 20 qu' 10 (Snyder) et la quantit de

CO 2
produite par les graines de lupin est plus forte 30 et 40 (maximum

40) qu' 20, et 20 qu' 10 C. D'aprs la loi chimico-physique de Van t'

Hoff et d'ARRHENius, la vitesse des ractions chimiques est double ou

triple pour une lvation de 10 degrs jusqu' une certaine limite bien

entendu. H. de Varigny.

Hutchison (Robert N.). Action des diffrents sels et d'une adapta-
tion une temprature leve sur la rsistance la chaleur de Paramecium
caudatum. La rsistance aux tempratures leves est influence par
la nature chimique du milieu. Des descendants d'une culture pure sont le-

vs les uns en milieu ordinaire, les autres en milieu lgrement alcalinis,

puis, aprs 10 semaines, additionn d'une trs faible quantit (M/50 M/3000)
de divers sels (NaCl, CaCl 2

,
KAzO 3

). Jusqu'- 39, pas de diffrence entre l'ex-

prience et le contrle; de 39 42, mortalit de plus en plus grande, mais

toujours moindre dans l'exprience que dans le contrle
;
de 42 43, tous les

animaux de contrle meurent, 40 % d'expriments survivent encore. Si le

milieu, n'ayant pas t alcalinis, est rest un peu acide, la rsistance nor-

male la chaleur est un peu augmente (de 1); mais l'addition de sels,

au lieu de l'augmenter encore, la diminue au contraire. A ces rsultats,
dont l'interprtation est assez mystrieuse, s'ajoute le fait paradoxal que
l'eau distille agit dans le mme sens que les solutions salines. Le sjour
dans un milieu chauff (28 36) lve dans certains cas la temprature
maxima supporte de 1; mais cet effet n'est pas constant. Y. Delage
et M. Goldsmith.

Cameron (A. T.). Suite d'expriences sur l'action des basses tempra-
tures sur la Grenouille. La temprature minima que puissent supporter
les grenouilles (Bava pipiens) est de 1,25, avec une marge en A- ou en
de 0,15 C. Il n'y a pas un tat spcial de sommeil hibernal permettant de

supporter une temprature plus basse
;

les chiffres sont sensiblement les

mmes pour les diverses espces et les divers climats. Les grenouilles se re-

tirent sous la terre jusqu'au voisinage de la source des eaux jaillissantes o

la temprature n'atteint jamais le point de conglation de l'eau (observ
chez les grenouilles de Manitoba, Canada). Une temprature plus basse

l'anne biologique, xx. 1915. 13
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que le minimum compatible avec la vie exerce sur les centres nerveux, en

particulier respiratoires, une action inhibitrice qui est la cause de la mort.

Quand, aprs les avoir tenus trs peu de temps une temprature voisine

de la mortelle, on les rchauffe rapidement la temprature de la cham-

bre, les animaux prouvent une sensibilisation particulire par suite de

laquelle les mouvements respiratoires sont supprims pour une dure plus
ou moins longue. Y. Delage et M. Goldsmith.

O'Connor (J. M.). Influence de la temprature sur la scrtion de la

swur. D'expriences faites sur le chat anesthsi il rsulte que, tant que
la temprature ne s'lve pas au-dessus de la normale, la perte d'eau est

un phnomne purement physique, sans intervention de glandes sudori-

pares. Au-dessus de ce point les glandes interviennent et le phnomne de-

vient physiologique; mais il faut distinguer entre l'influence de la temp-
rature centrale et celle de la temprature cutane locale : la premire in-

tervient ds que la temprature normale est dpasse (et c'est l sans doute

la rgulation qui agit contre les lvations de temprature d'origine mta-
bolique); la seconde est un rflexe cutan local qui n'intervient qu' partir
de 43. Y. Delage et M. Goldsmith.

Smichon (Lucien). Sur l'emploi del chaleur pour combattre les In-

sectes et tes Cryptogames parasites. L'eau chaude vers 60, pulvrise sur

les plantes, mme larges doses, n'est pas nocive pour elles. Elle se montre
trs efficace contre leurs parasites animaux et vgtaux (Pyrale. Cochylis,
Eudemis. Pucerons, Odium de la vigne et du cognassier, Blanc du rosier).

Elle atteint galement les ufs jeunes ou prs d'clore et les larves; mais
il faut l'appliquer hors des stades o les parasites ont des protections parti-
culires. Elle s'ajoute avec avantage aux bouillies cupriques et arsenicales

qu'elle rend plus mordantes. On l'obtient aisment la temprature voulue

par mlange d'eau bouillante et d'eau froide dans le pulvrisateur. Y.

Delage.

Schellenberg- (H. C). Le repos hivernal des balais de sorcire. Dans
les rameaux attaqus par un champignon provoquant l'anomalie connue
sous le nom de balais de sorcire, il n'y a pas de repos hivernal proprement
ait ou autogne.; il est possible de leur faire reprendre leur croissance dj
au commencement de novembre, simplement en leur fournissant de la cha-

leur et de l'eau et sans faire intervenir les procds spciaux (chloroforme,
bains chauds, etc.) qui seraient ncessaires pour faire passer des rameaux
normaux l'tat de vie active. En blessant un rameau la fin de septembre,
on provoque un dveloppement des bourgeons. Le repos hivernal des balais

de sorcire est donc uniquement d la basse temprature et l'arrt de

la circulation de l'eau et des matires labores par la partie saine de la

plante. A. Maillefer.

c) Gassner (G.). Albinisme des feuilles produit par le froid. En fai-

sant germer les graines d'une race d'avoine de l'Uruguay la temprature de

1-2 et l'obscurit, G. a observ que les plantules avaient toutes leurs

feuilles d'un blanc de neige, tandis que les graines germant des temp-
ratures plus leves avaient les feuilles jaunes; ces dernires verdissaient

rapidement la lumire tandis que les plantes germes 1-2 avaient

perdu, quelques-unes dfinitivement, d'autres passagrement, la facult

de verdir
;

les feuilles qui naissent aprs coup sont normales. En traitant
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les plantes avec des solutions de phosphates, de salptre ou de sels de fer,

on ne change rien au phnomne. L'albinisme ainsi produit n'est pas
hrditaire. A. Maillefer.

Lindner (J.). Sur 'action de tempratures favorables sur des moisissures

ayant t congeles. Des cultures i'Aspergillus niger et de Pnicillium

glaucum, faites en milieu liquide avec toutes les prcautions ncessaires

pour que le milieu ne contienne que du myclium et pas de spores, sont

soumises l'action du froid, puis rapidement rchauffes; l'auteur tudie

ensuite la dsorganisation des cellules et la respiration des cellules restes
vivantes. Voici les rsultats obtenus : Les cellules du myclium prsentent
des rsistances diverses vis--vis du froid

;
la rsistance croit avec l'ge des

cultures ; les cellules de l'extrmit des filaments meurent les premires ;
les

cellules les plus rsistantes sont isoles o en groupes dans la zone basale.

La dsorganisation du protoplasma cause par le froid s'accentue aprs que
la culture a t ramene une temprature favorable. Les hyphes ariennes
rsistent en gnral mieux que celles qui sont immerges. Les cellules qu'on
ne peut plasmolyser aprs le dgel sont toujours mortes; parmi les plasmo-

lysables, les unes sont mortes, d'autres restent vivantes. La respiration du

myclium recommence immdiatement aprs le dgel ; l'augmentation ra-

pide de la respiration est due aux cellules de dure, aux hyphes restes
vivantes et aux nouvelles hyphes qui se forment. A. Maillefer.

= Electricit .

Bose (J. G.). Influence des courants lectriques homodromes et htro-
dromes sur la transmission de l'excitation chez les plantes et chez l'animal.

L'action d'un courant lectrique en tant qu'inducteur de variation de con-

ductibilit peut tre nonce par les lois suivantes galement applicables au
tissu conducteur de la plante et au nerf de l'animal.

1 Le passage d'un courant dtermine une variation de conductibilit, dont
l'effet dpend de la direction et de l'intensit du courant.

2 A intensit faible le courant htrodrome augmente, et l'homodrome
diminue la conduction de l'excitation.

3 Le post-effet du courant faible est une variation de conductibilit passa-

gre dont le signe est oppos celui qui se produit durant la continuation du
courant.

4 La variation normale de conductibilit est renverse si la force du cou-

rant s'lve au-dessus de la valeur critique. Alors le courant htrodrome
dtermine une dpression, et l'homodrome une augmentation, de conducti-

bilit. H. de Varigny.

Belouss (A.). Recherches sur l'influence des leclrolytes sur la conduc-
tibilit lectrique et la polarisation de la peau animale. On sait depuis
longtemps que le corps humain prsente une grande rsistance au passage
du courant constant. Cette rsistance varie avec le sens du courant. Leduc
conclut de ses recherches que les variations de la rsistance du corps animal
et par consquent de l'intensit du courant qui le traverse est en rapport
avec le mouvement des ions dans l'organisme animal. Il rsulte des re-

cherches de l'auteur que l'intensit du courant constant traversant le corps
animal (homme, pigeon, grenouille) varie avec le renversement de ce cou-
rant d'aprs un type dtermin. Les variations dpendent surtout de la

polarisation et nullement des changements de la rsistance. Le degr de
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la polarisation dpend de la direction du courant. L'auteur combat la thorie
de Leduc qu'il trouve errone sans toutefois pouvoir la remplacer par une
autre plus satisfaisante. M. Mendelssoiin.

= Pression osmotique.

Krizencky (Jaroslav). Contribution l'tude de l'importance des con-

ditions osmotiques du milieu pour les organismes. Expriences sur des vers en-

chytrides [y]. En essayant en vain, d'ailleurs de nourrir des oursins

avec des enchytrides de l'espce Enchytrtis humicultor, K. avait constat

que ces vers terricoles habitus tout au plus l'eau douce, prospraient
parfaitement dans l'eau de mer. Des expriences spciales, organises dans
le but d'tudier ce phnomne de plus prs, ont prouv que dans l'eau de

mer bien are les vers se maintenaient en vie indfiniment. On pouvait
mme augmenter la concentration de l'eau de mer jusqu' 5 grammes de

sel sur 400 centimtres cubes d'eau (l'eau de mer normale en contenant

3,5 gr.) sans que les vers meurent. Au del de cette concentration, il est

vrai, les mouvements des vers cessaient de plus en plus vite
;
mais il suffi-

sait de les replacer dans de l'eau douce pour les voir se' remettre bientt.

Cela est le cas tant que la concentration de l'eau de mer ne dpasse pas
20 grammes de sel. Cette limite dpasse, ils ne se remettent plus aprs
retour dans l'eau douce et meurent en se divisant. Il est curieux de

remarquer ce sujet que cette scission n'a pas lieu, si on a pris soin aupa-
ravant de traiter les vers par la mthode de la coloration vitale de

Ruzicka (mlange quimolculaire de neutralrot et de bleu de mthylne). La
cause de la mort des vers dans l'eau de mer concentre doit tre recherche,
selon K., dans des phnomnes physiques plutt que chimiques, autrement
dit dans l'hypertonie de cette eau, comme l'ont, d'ailleurs, prouv dans des

conditions analogues les recherches de Hirscu (1914) et celles de Ramult

(1914) pour les daphnies. Les mmes conclusions semblent s'imposer la

suite d'expriences faites avec des solutions concentres des divers sels iso-

ls contenus dans l'eau de mer. Les mouvements des vers cessent d'autant

plus vite dans de pareilles solutions que la concentration molculaire de ces

solutions est plus grande. Les rsultats de cette srie d'expriences n'ont

toutefois pas correspondu entirement ceux auxquels il aurait fallu

s'attendre thoriquement et il se pourrait que cet cart soit d au fait que la

dissociation lectrolytique est diffrente pour les divers sels. La constitution

spcifique des divers sels jouerait, par consquent, galement un rle. Le

sjour dans l'eau distille est invariablement fatal aux enchytrides. L'ara-
tion de cette eau peut, il est vrai, retarder le moment de la mort, mais pas
bien longtemps (20 jours au plus). C'est que l'eau distille reprsente pour
les vers un milieu hypotonique et il semble que l'aration puisse aider les

vers s'adapter ce milieu pendant quelque temps du moins. L'impossibi-
lit de vivre dans l'eau distille aussi bien que la possibilit de vivre dans

un milieu salin d'une certaine concentration trouve son explication dans la

nature du milieu auquel les vers sont adapts. En effet, la terre, dans

laquelle les enchytrides passent leur vie, ne les met jamais en contact avec

de l'eau compltement pure de l impossibilit de vivre dans l'eau dis-

tille, d'autre part, les conditions osmoticfues de l'eau d'infiltration de la

terre varient considrablement de l, ncessit de pouvoir vivre dans

un milieu salin relativement concentr et la possibilit de prosprer dans

l'eau douce, comme l'ont dmontr les expriences de K. Il faudrait toute-

fois de nouvelles expriences appuyes sur celles de Lon Frdric^ et de



XIV. PHYSIOLOGIE GENERALE. 229

R. Quinton pour arriver se rendre compte du mcanisme de la rgulation

qui permet aux vers de passer impunment d'un milieu l'autre.

J. Strohl.

y) Action des substances chimiques et organiques.

= Substances chimiques.

a) Loeb (Jacques). La loi de Weber et faction antagoniste des sels.

Pour que les phnomnes vitaux puissent s'accomplir normalement, il

faut que le rapport de la concentration des sels cations monovalents

celle des sels cations bivalents Vr- ! r< soit maintenu dans des limites
Mg -f- Ca)

assez troites. L'auteur tudie ici la question de savoir ce que devient ce

rapport lorsque la concentration totale varie. Il trouve que, conformment
la loi de Weber et Fechner, le rapport reste constant

(
= 35 environ)

lorsque la concentration varie dans des limites peu tendues, mais en

dehors de ces limites la loi ne se vrifie plus. Cependant, on peut observer

des carts bien notables, car les animaux en exprience ne supportent pas
ces variations excessives. Ces animaux sont des nauplius de Balane, et leur

vitalit est mesure par leur activit nager la surface et se grouper
du ct de la lumire. Une lgre alcalinisation du milieu supple une
certaine proportion des sels bivalents. L'auteur fait remarquer l'analogie de

ces phnomnes avec ceux observs quand on prend pour objets d'exp-
rience des ufs d'oursin soumis la fcondation, ce qui est un indice

de leur gnralit. Y. Delage.

b) Loeb (J.). Le mcanisme de l'action antagoniste des sels. Des exp-
riences antrieures sur Fundulus ont permis d'expliquer par une action

inhibitrice de la permabilisation de la membrane l'effet antidote des cations

bivalents sur l'action nocive des cations monovalents. Mais il est une deuxime
catgorie de phnomnes pour lesquels cette explication n'est pas valable.

Des embryons non clos de Fundulus, traits par une solution de KC1 dans
l'eau distille la concentration o ils se trouvent dans l'eau de mer, subis-

sent un effet nocif qui se manifeste par l'arrt des battements du cur,
probablement par suite de ce fait que KC1 permabilise la membrane et

atteint l'embryon. De tels ufs, placs dans l'eau distille, reviennent la

vie, mais trs lentement, tandis que placs dans l'eau de mer ou dans des

solutions salines de concentration analogue, ils se rtablissent beaucoup
plus rapidement. L'efficacit de la solution saline crot avec la valence, non

plus du cation, mais de Fanion. Ici, l'explication parla permabilit ne peut
tre invoque, car si NaCl par exemple contrecarre cette action de KC1, ce

ne peut tre en empchant la permabilit, puisque, employ seul, il l'aug-
mente. Pour expliquer cette contradiction, l'auteur introduit une nouvelle

hypothse qui est la suivante. En outre de la concentration du poison
l'intrieur et l'extrieur de l'uf, il y aurait tenir compte de sa concen-
tration la limite entre la membrane et le milieu extrieur, laquelle serait

sous la dpendance de ractions chimiques ou analogues entre le sel et la

membrane. Ds lors, il se pourrait que l'addition d'un sel mme dou d'une
action permabilisante sur la membrane pt contrecarrer l'action nocive du

premier sel en diminuant la concentration de celui-ci au contact de la mem-
brane. A l'appui de cette interprtation, l'auteur indique l'exprience sui-

vante : il soumet les ufs l'action d'une solution de rouge neutre, qui teint
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leur surface, puis constate qu'ils se dteignent beaucoup plus rapidement
dans les solutions salines que dans l'eau distille. Dans le cas de l'empoi-
sonnement par KG, l'action antagoniste des solutions salines s'exercerait en

extrayant plus rapidement le KC1 adhrant la surface extrieure de la

membrane.

[11 semble bien hardi de chercher dans ce qui se passe avec le rouge neutre
une explication de ce qui se passe avec KC1. D'un ct, il s'agit videmment
d'une solubilit plus grande de la matire colorante dans un vhicule que
dans l'autre, tandis que pour KC1 une explication aussi simple n'est plus pos-
sible. Nous ne pouvons voir dans cette prtendue action spciale des sels sur
la surface de la membrane qu'une nouvelle hypothse gratuite ajoute tant

d'autres]. Y. Delage.

c) Loeb (J.). Rle des lectrolytes dans ladi/fusion de l'acide dans l'uf
de Fundulus. L'acide actique a sur le cur des embryons de Fundulus
la mme action que KG. De mme que, pour ce dernier seul, l'action de
l'acide actique (et aussi du chlorhydrique) est beaucoup plus nergique en
solution dans l'eau distille qu'en prsence des lectrolytes. De mme que
pour KG l'action de l'anion augmente avec la valence, mais ici en outre il

en est de mme pour le cation. Le modus agendi est ici encore un emp-
chement de la diffusion de l'acide travers la membrane de l'uf : une

partie est retenue et la partie qui passe agit sur l'embryon. Le premier
de ces deux points est prouv par le fait que les sels qui contrecarrent l'ac-

tion de l'acide actique, lorsqu'ils agissent travers la membrane de l'uf,
sont nocifs pour l'embryon lorsqu'ils agissent directement sur lui. La ques-
tion de savoir si les sels exercent une action curative lorsqu'ils agissent

aprs l'acide reste tudier. Y. Delage.

d) Loeb (Jacques) et Wasteneys (Hardolph). Influence des so-

hil ions pures, balances ou non, sur les liquides du corps du Fundulus.
Les auteurs ont voulu tendre au poisson Fundulus leurs expriences sur
les effets des solutions pures ou balances sur l'uf de ce poisson. Par so-

lutions balances il faut entendre celles dans lesquelles l'action nocive de
deux sels toxiques l'un et l'autre l'tat pur est supprime par le fait de leur

runion dans la mme solution. L'action osmotique des solutions sur les li-

quides organiques du poisson n'a pu tre examine qu'en bloc sur le jus du

poisson cras la presse. Dans les solutions salines pures, la concentration
des liquides du poisson varie comme s'il y avait change libre travers un
filtre permable aussi bien aux sels qu' l'eau; par suite, les liquides du

poisson se concentrent dans les solutions hypertoniques tandis qu'ils se di-

luent dans les hypotoniques, le point d'quilibre tant l'eau de mer, ou les

solutions voisines de la concentration M/4 ou un peu plus faible. Si aux solu-

tions pures est ajoute une petite quantit de CaG2 ,
l'effet nocif est sup-

prim. Cela s'explique, suivant les auteurs, par le fait que les solutions

pures altrent l'pithlium du corps et celui des branchies de manire
permettre le passage des sels, d'o l'effet sur la pression osmotique des li-

quides organiques. CaG 2 contrecarre cet effet et empche la modification
de la permabilit. Ce qui cause la mort du poisson, ce n'est pas le change-
ment de concentration de ces liquides, mais l'action toxique du sel qui p-
ntre dans son organisme. Ainsi s'explique le fait que KG, NaBr, NaN03 ,

Na2S0 4 ,
et les acides tuent plus vite le poisson que NaCl aux mme con-

centrations, et aussi le fait que CaCL contrebalance les solutions de NaCl de
faon beaucoup plus vidente que les sels plus toxiques, uniquement par
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suite de ce fait que ces derniers tuent le poisson trop vite pour permettre au

phnomne de se manifester dans toute son ampleur. Cependant, les solu-

tions pures ne sont rendues inoffensives par CaCl2 que jusqu' un certain

degr de concentration, au del duquel aucune dose il n'empche l'pith-
lium de devenir permable. Le point de concentration o la solution balance

devient nocive varie suivant les animaux soumis leur preuve. L'eau de

mer normale est une solution parfaitement balance pour Fioidulus. La di-

minution de concentration de ces liquides organiques qu'il subit effective-

ment dans l'eau de mer normale ou dilue est un simple effet du jene qui

lui est en gnral impos dans les laboratoires, car si on le nourrit, cet effet

ne se produit pas. Y. Delage.

Chio (M.). Sur le mcanisme d'action des acides. Le degr de toxicit

des acides ne concorde ni avec leur degr de dissociation, ni avec le degr
de solubilit et de dissociation de leurs sels calciques. La toxicit ne dpend
ni de 1' ion II ni de Fanion seuls. Ici interviennent des phnomnes beau-

coup plus complexes dpendant d'quilibres chimiques multiples, de la pr-
sence de collodes dans'la liqueur, de la permabilit diverse des mem-
branes, etc.

;
et il est impossible, dans l'tat actuel de nos connaissances, de

faire la part de ces divers facteurs. Y. Delage.

Wells (Morris M.). Ractions et rsistance des Poissons vis--vis le*

se fs Les poissons sont placs dans des bacs o est amen d'un ct de

l'eau simple, de l'autre de l'eau contenant des sels donns une concentra-

tion donne. 11 s'tablit ainsi dans le bac une srie gradue de zones o la

concentration saline subit une variation rgulire et systmatique. Ainsi a

t tudie l'influence de divers sels : chlorures, nitrates et sulfates de Na,
Ca et Mg, additionns ou non des ions H ou OH. Si l'on a dtermin au

pralable, par la dure de la survie, la toxicit compare de diverses solu-

tions diverses concentrations, on constate que le poisson se place de lui

mme dans la zone dont la constitution est pour lui optima. La toxicit des

anions va en croissant dans la srie : Cl, AzO 3
,
S 1

. Les ions acides et

alcalins (H et OH) exercent aussi une action, et beaucoup plus intense que
celle des ions des sels. Les ions des sels dsintoxiquent partiellement l'ion

H. Si le bac contient une partie acide concentration peu leve, rappelant

par l l'eau douce, et une alcaline, concentration leve, rappelant l'eau

de mer, l'animal se place dans la rgion la plus voisine de son habitat

normal. L'animal s'acclimate dans une certaine mesure dans les concentra-

tions pour lesquelles il ragissait ngativement. La chose la plus remarqua-
ble est que les variations du mtabolisme, se manifestant par l'augmentation
ou la diminution de CO 2 dans le sang, telles que l'inanition, peuvent ren-

verser le sens de la raction positive ou ngative par rapport une consti-

tution donne du milieu et pousse l'animal rechercher une densit moin-

dre quand CO'2 augmente et plus grande quand il diminue. Les poissons
sont trs sensibles ces actions et ragissent des diffrences trs minimes.

Ces faits peuvent clairer la question des poissons anodromes. Il rsulte,
en effet, des recherches antrieures que les variations du mtabolisme

changent les ractions des poissons par rapport au sens du courant. Les

saumons dans la mer subissent, au moment de la maturation des produits

sexuels, un accroissement du mtabolisme, et par consquent de la quantit
de CO 2

, qui les pousse remonter vers les rivires contre le courant et vers l'eau

moins saline. L, les jeunes restent tant que le mtabolisme de croissance

.reste lev; mais lorsque, par les progrs de l'ge, il vient diminuer, ils
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redescendent la mer en suivant le courant et se portent vers les eaux plus
denses. Day a montr que si on les maintient dans l'eau douce malgr eux,
leurs produits sexuels mrissent, mais les parents meurent aprs de

grands efforts pour s'chapper aprs 2 ou 3 ans. Fconds artificiellement,

ces ufs donnent des jeunes normaux. Y. Delage et M. Goldsmith.

Beccari (L.)- Contribution l'tude des fonctions des cations Na, K
et Ca dans le tissu musculaire. L'action des cations Na, K et Ca sur la

contractilit musculaire dpend beaucoup plus de l'influence exerce sur le

nerf que de celle produite sur la fibre musculaire : celle-ci rsiste aux varia-

tions du milieu minral soit cause des proprits osmotiques de sa mem-
brane, soit en raison de ses rserves minrales beaucoup plus grandes.
L'action de Na se manifeste surtout quand on augmente ses proportions, et

celle de Ca quand on le soustrait au muscle en le fixant par des anions.

L'action antagoniste de K et de Ca doit tre attribue surtout leur action

sur le nerf. Y. Delage.

Young (Alexander Waugh). Action des diverses substances et ex-

traits sur les mouvements de fragments isols d'intestin grle. Les sub-

stances peuvent se grouper sous ce rapport en 3 catgories : 1" Excitantes :

Hyoscyamine 1/100.000, hyoscine 2/1.000; cocane une concentration

de 1/10.000 1/100.000; une concentration plus forte, mais infrieure

2/1.000, pas d'excitation mais rgularisation des mouvements
;
contenu de

l'intestin grle; 2 Inhibitrices : Bicarbonate de soude aux concentrations su-

prieures 0,4 % 0,0004; HC1 aune concentration de 0,000005; CO 2
;
cocane

0,002; choline une concentration suprieure 0,00002; neurine 0,00001;

extrait surrnal 0,0000001; contenu stomacal agissant par son acidit;
indol

;
bile

;
3 Indiffrentes : Extraits de la rate, du thymus, du pancras, du

foie, des reins, du cerveau, des muqueuses gastrique et intestinale. L'ac-

tion sur le tonus est distinguer de l'action excitante des contractions
;
elle

est tantt dans le mme sens, tantt dans le sens contraire. Sont antago-
nistes : pilocarpine avec hyoscyamine et hyoscine; atropine et adrnaline

avec choline. Y. Delage et M. Goldsmith.

Salant (William) et Mitchell (C. W.). L'influence de l'huile de

chnopode sur la contractilit intestinale. L'huile du chnopode, employe
contre les parasites intestinaux, mlange la dose de 1/5.000 e

1/10. 000
e

au liquide de Locke, produit sur l'intestin isol du lapin une diminution

permanente du tonus; elle rend moins frquentes et moins fortes les con-

tractions qui cessent aprs 20 25 minutes. L'intestin recouvre son tonus

par lavage au liquide de Locke seul. Chez les Carnivores, l'huile du chno-

pode produit d'abord une augmentation de tonus, suivie d'un affaiblisse-

ment marqu. L'ilion ragit plus que le duodnum et le jjunum et moins

que le clon. La cafine n'a pas d'effet antagoniste et augmente la dpres-
sion. Le chlorure de baryum et la pilocarpine sont de vrais antagonistes qui

agissent faiblement quand ils sont administrs avant l'huile de chnopode ;

la pilocarpine n'agit pas, mais le chlorure du baryum augmente le tonus.

Les terminaisons nerveuses sont plus atteintes que les fibres musculaires.

En injection intraveineuse l'huile de chnopode n'agit qu' relativement

forte dose sur le lapin entier. R. Legendre.

Langley (J. N.) et Kato (Toyojiro). Action physiologique de laphyso-

tigmine. La physostigmine dtermine des secousses musculaires et, en



XIV. PHYSIOLOGIE GENERALE. 233

particulier, le nystagmus et des battements de l'iris et de la nictitante.

Cette action est d'origine centrale et elle est supprime par l'atropine agis-
sant en partie comme anesthsique, en partie comme antidote spcifique,
tandis que le curare ne supprime que les effets priphriques. Y. Delage.

Paderi (C). Constitution chimique et action physiologique de la stry-
chnine. Du fait que l'acide oxynicotinique, ainsi que l'a-pyridon et le

pyrazolon contiennent, comme la strychnine, le groupe N CO et cependant
n'ont pas d'action excitatrice sur le systme nerveux, l'auteur conclut que
l'action convulsivante de la strychnine n'est pas due ce groupe ;

d'autre

part, le strychnol possde cette action convulsivante, bien qu'il ne con-
tienne pas le groupe en question. Y. Delage et M. Goldsmith.

Brissemoret (A.). Sur l'action physiologique de la cho/eslrine.

L'auteur observe que l'injection de la cholestrine dans le pritoine d'un

cobaye provoque une action somnifre, avec abaissement de temprature
de 3 4, rappelant nettement l'action de la morphine. E. Terroine.

Patterson (S. W.). L'action antagoniste de l'acide carbonique et de
Vadrnaline sur le sang. Conclusions : 1. L'acide carbonique seul dprime
toutes les fonctions du cur isol. 2. L'adrnaline, outre qu'elle dilate les

vaisseaux coronaires, exerce une action spcifique en augmentant la vitesse

et la force de la contraction ventriculaire. 3. L'effet de l'acide carbonique
et de l'adrnaline combins est encore de rendre les contractions plus rapides
et plus fortes, et la diastole plus rapide et de dure plus longue. Aussi le

cur se remplit-il davantage, et est-il plus en tat de fournir un dbit maxi-
mum. H. de Varigny.

Tiffeneau (M.). Comparaison des diverses adrnalines et de leurs ho-

mologues, d'aprs leur action sur la pression artrielle chez le chien atropi-
nis. Dans ses effets sur la pression artrielle chez le chien atropinis,
l'adrnaline lvogyre, naturelle ou synthtique, se montre 15 ou 20 fois

plus active que son isomre dextrogyre. E. Terrolne.

Delezenne (C.) etPozerski (E.). Action de l'aldhyde formique inject
dans l'intestin sur la scrtion pancratique. L'injection de l'aldhyde
formique dans le duodnum d'un chien provoque une abondante scrtion
pancratique. L'action scrtoire se manifeste dj avec des concentrations
de 1 2 %, elle devient plus abondante et plus rgulire quand la concen-
tration atteint de 1,5 2 % : on obtient dans ces conditions sur un chien de
15 20 kgr. 6 12-m3 de suc pancratique en une fois. Des concentrations

plus leves en aldhyde formique tendent diminuer progressivement la

scrtion, elle est peu prs tarie avec les concentrations de 8 10 %. Le
temps perdu entre l'injection d'aldhyde formique et l'apparition de la scr-
tion est toujours plus grand qu'avec HC1, il atteint parfois cinq six

minutes. Avec les faibles concentrations la rptition des injections donne
une scrtion rgulire du suc pancratique. Il ressort de l'ensemble de
ces faits qu'il existe un grand paralllisme entre l'action scrtoire de l'al-

dhyde formique et celle des acides. E. Terroine.

Bayliss (W . M.). Recherches sur la nature de l'action des enzymes. I V.

Enzymes insolubles. Lorsqu'on met en prsence d'un substratum liquide
un ferment non soluble dans ce substratum, c'est--dire pouvant en tre
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spar par filtration, on observe non seulement que la fermentation se pro-

duit, mais que, si l'on filtre le mlange, ce qui reste sur le filtre est actif

tandis que le filtrat est inactif. Cela dmontre que l'action a lieu entre la

phase liquide du substratum et la surface des particules du ferment. Le cas

o le ferment est en solution collodale diffre du prcdent par la finesse

plus grande des granules, mais le phnomne reste au fond le mme. Si

donc il s'agit l toujours d'une action de surface, on peut conclure que les

ferments seraient inactifs en solution vraie et que lorsqu'ils sont actifs

l'tat liquide, c'est parce qu'ils sont en solution collodale. Y. Delage et

M. Goldsmith.

a) Busquet (H.). Action pharmacodynamique compare de l'or ftat
collodal et l'tat de sel soluble. L'auteur compare l'action du chlorure

d'or et de l'or collodal bleu obtenue par la voie chimique sur le cur isol

de lapin et sur le chien chloralos. Suivant l'tat de l'or dissous ou col-

lodalon obtient des rsultats diffrents. Sur le cur isol de lapin, l'or col-

lodal renforce nergiquement l'activit cardiaque, la mme dose l'or dis-

sous arrte la circulation coronaire et trouble le fonctionnement cardiaque.
In vivo, sur le chien, l'or collodal la dose de gr. 003 gr. 005 par kg.
diminue la frquence des battements en augmentant leur amplitude et en
levant la pression artrielle: la mme dose le chlorure d'or acclre le

cur, diminue son amplitude et baisse la pression trs rapidement. En g-
nral l'tat dissous de l'or est beaucoup plus toxique que l'tat collodal.

E. Terroine.

b) Busquet (H.). Mode d'action de l'or collodal .-production des effets

cardiaques par les particules de mtal non dissoutes. L'injection intravei-

neuse de l'or collodal provoque un ralentissement immdiat de l'activit

cardiaque. On ne trouve ni dans le sang, ni dans les excrta de l'or mtal :

cette action est donc particulire l'or l'tat de particules non dissoutes.

E. Terroine.

Coleman (George E.i. L'acide butyrique et la sclrose. C. admet,
mais sous rserves, que l'ingestion d'acide butyrique, sous la forme du sel

l e calcium, aux doses par lui indiques, provoque, dans l'aorte et les autres

organes des Cobayes, la sclrose gnralise, mais non l'athrome propre-
ment dit. Ph. Lasseur.

Lapicque (Marcelle). Action du curare sur le muscle. On s'est pos
la question de savoir si les effets paralysants du curare sur le muscle avaient

pour base une action sur le muscle ou sur le nerf. Les prsentes expriences
plaident en faveur de la premire opinion. En effet, l'inverse des poisons

nerveux, qui dterminent une imbibition de la myline et produisent une
diminution de la chronaxie du nerf, le curare est sans action sur le nerf.

Par contre, il a une action sur le muscle, se traduisant par une diminution

de la permabilit de sa membrane et une augmentation de la chronaxie du
muscle. y. Delage et M. Goldsmith.

a) Browir (Wade H.) et Pearse (Louis). L'action pathologique des

composs arsenicaux sur les surrnales. L'observation de plus de 60 com-

poss arsenicaux montre qu' dose toxique ils produisent des lsions dfi-

nies, constantes pour un mme compos et une mme espce animale.

L'action porte sur les vaisseaux (congestion et hmorrhagie), les lipodes
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corticaux (qui augmentent d'abord, diminuent ensuite et, avec certains com-

poss, disparaissent mme compltement), les cellules corticales et mdul-
laires (dgnrescence et ncrose), la substance chrojnaffine (diminution

rapide et marque avec certains composs, tandis que d'autres restent sans

effet). M. Guldsmith.

b) Brown (Wade H.) et Pearce (Louise). Caractre et distribution

des lsions rnales produites par les composs arsenicaux. On classe

gnralement les agents chimiques qui provoquent la nphrite exprimen-
tale en deux groupes, suivant que des lsions produites sont tubulaires ou
vasculaires. Les composs arsenicaux produisent les uns des lsions de la

premire catgorie, les autres celles de la seconde. M. Goldsmith.

a) Traube (J.). Thorie de la narcose. L'auteur reprend ce sujet qu'il
a dj trait dans un mmoire en 1913 et insiste avant tout sur la ncessit

pour tout narcotique de prsenter une tension adhsive ( Haftdruck
)
trs

faible vis--vis de l'eau. Moins la tension adhsive l'eau est forte et plus
l'effet narcotique d'une substance est donc grand, plus cette substance sera

mme de dissoudre les collodes naturels et de diminuer le frottement du

protoplasme. Les narcotiques ont un effet catalytique acclrant sur des pr-
cipitations de lcithine, de nucloprotides, etc. et un effet retardant sur

les oxydations et les processus fermentatifs (action de la zymase, de l'inver-

tase, etc.). Cet effet paralysant sur l'action fermentative semble consister en
une prcipitation collodale rversible. En s'accumulant sur les parois des

cellules les narcotiques affaiblissent les processus lectriques des nerfs.

J. Strohl.

b) Traube (J.). La thorie de la narcose . Remarques au sujet des mmoires
de Hber et de Jol. Hber et Jol ont cherch l'explication de la narcose
dans la diminution de la permabilit des parois cellulaires. Cette diminu-
tion de la permabilit rsulterait d'une prcipitation de substances albumi-
nodes et de lcithine provoque par les narcotiques. T. oppose cette

interprtation le fait que plus une substance narcotique est efficace plus
elle pntre facilement l'intrieur des cellules. Or, si Hoeber et Jol
avaient raison, il faudrait au contraire admettre que les substances narco-

tiques se ferment elles-mmes les voies d'accs l'intrieur des cellules.

T. dfend ce propos sa propre thorie de la narcose qui a l'avantage
de ne pas rclamer le maintien de la thorie des lipodes, comme c'est le

cas pour l'hypothse de Hber et de Jol. Or, la thorie des lipodes et ses

hypothses accessoires (structure en mosaque des parois cellulaires)
ne saurait plus tre soutenue srieusement aujourd'hui encore, selon T.

Et c'est seulement en l'admettant qu'on peut accepter la thorie de la nar-
cose dveloppe par Hoeber. J. Strohl.

Jol (Arthur). L'effet de quelques narcotiques indiffrents sur la per-
mabilit des globules rouges du sang. On a beaucoup discut la ques-
tion de savoir si les substances narcotiques augmentent ou diminuent la per-
mabilit des cellules. J., un lve de Hober, a repris ces expriences et a
constat que les narcotiques. indiffrents (phnylurthane, phnylure, iso-

butylurthane, etc.), en concentration faible, diminuent la permabilit des

globules sanguins du buf, tandis que, en concentration forte, ils l'augmen-
tent et se comportent alors comme des substances hmolytiques. Leur action

en concentration faible est rversible, ce qui est galement plus conforme
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au caractre des phnomnes de la narcose. L'action que les substances

employes exercent sur les globules sanguins a t mesure, la suite

d'OsTERHOUT, par les changements de Conductibilit lectrique des globules

sanguins. J. Stroiil.

Montuori (A.). Asphyxie et narcose. Des ttards de Bufo vulgarii

qui, grce un rchauffement graduel de l'eau o ils vivent, se sont adapts
peu peu une temprature de 28, rsistent mieux l'asphyxie que des

ttards normaux maintenus une temprature moyenne de 18. Or, les t-
tards qui rsistent mieux l'asphyxie font preuve galement d'une plus

grande facult de rsistance contre les narcotiques tels que l'ther, l'alcool,

e chloroforme et l'hydrate de chloral. L'auteur en conclut l'existence d'un

paralllisme entreles processus de l'asphyxie et de la narcose. J. Strohl.

Cattoretti (Franco). Recherches exprimentales sur les comportements
de la graisse dans le sang sous l'influence de la narcose par chloroforme et

lher. A la suite de ces anesthsies, il se produit des variations quantitatives
de la graisse contenue dans le sang, consistant gnralement en une aug-
mentation, suivie d'une diminution, puis d'un retour trs lent l'tat normal.

Sans prciser le rapport entre la dure du sommeil et la grandeur de l'aug-

mentation, on peut dire que plus il est bref, plus elle disparait rapidement.
Toutes les substances grasses du sang, celles saponifiables aussi bien que la

cholestrine, participent aux variations. R. Legendre.

Ducceschi (V.). La cholestrine du sang dans l'intoxication par l'alcool.

Chez le chien, l'ingestion d'alcool produit une augmentation notable de
la cholestrine du sang; celle-ci n'est pas immdiate, mais bien postrieure

l'action de l'alcool. Les lsions de l'alcoolisme chronique s'expliqueraient

probablement par ce mcanisme : une altration conscutive des lipodes
cellulaires. R. Legendre.

Lisbonne (M.). Coagulation du liquide d'ascite par le chloroforme.
Le chloroforme fait coaguler rapidement le liquide d'ascite au contact

duquel il se trouve, mme si les lments figurs en ont t chasss par
centrifugation etfiltration. Le liquide d'ascite ne parat donc manquer d'au-

cun des lments naturels ncessaires la coagulation, mais seulement d'un

lment (thromboplastique?) dont le chloroforme peut tenir lieu. H.

Mouton.

Zunz (E.) et Diakonoff (M. M.). Des effets de l'injection intra-veineuse

de triglycine chez le lapin. On injecte aux lapins 3 centigr. de triglycine
tous les 7 jours; sept jours aprs la dernire injection on injecte soit 5 ou
6 centigr. de srum de cheval, soit 10 centigr. de triglycine, on observe alors

le choc anaphylactique. E. Terroine.

Linsbauer (R.). La sensibilit des Euglnes vis--vis des acides.

Les Euglnes supportent sans en souffrir un milieu de culture trs acide;

L. a essay l'action de plusieurs acides organiques; les concentrations cri-

tiques pour ces acides varient de l'un l'autre dans des limites tendues
;
le

fait est intressant, car Migula (1888) avait trouv pour les algues que tous les

acides organiques prsentent la mme concentration critique toxique.
Ternetz (1912) n'avait pas trouv non plus de diffrences de toxicit entre des

concentrations quimolculaires des divers acides pour les Euglnes ;
cette
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contradiction s'explique par le fait que Ternetz cultivait les Euglnes dans

des solutions nutritives, tandis que L. tudie l'action des acides dans des cul-

tures sans sels. Pour les acides de la srie grasse, la concentration cri-

tique (exprime en % et en poids) croit, et par consquent la toxicit di-

minue avec le poids molculaire : le groupe H diminue la toxicit, mais

seulement pour les acides monobasiques. Les oxyacides monovalents agis-

sent le plus faiblement tandis que l'acide citrique ttravalent est l'acide le plus

toxique; tandis que les poids molculaires des deux acides extrmes de la

srie (acide glycolique et acide citrique) sont dans le rapport de 1 2,5,

leurs concentrations molculaires limite sont dans le rapport de 3 1.

A. Maillefer.

b) Gassner (G.). Action des combinaisons de l'azote sur la germina-
tion. Les graines d'Hypericum perforatum ont 1 % de germinations de

24 dans l'eau distille l'obscurit et de 37,5 dans l'eau la lumire; les

sels azots : KN03 , Mg (N03 ) 3 , (NH4 ) NO3
,
KNO 3

,
NH-NaHPO'' excitent la

germination qui peut atteindre, l'obscurit, 76,5 % pour KN02 et 85 %
pour HN03 (concentration 0,01 mol); HCI, NaOH, Mg SO'<, KH2P0 4

,
CaCl2

n'ont pas d'action; (NH'')
2 SO 4 et (NH'

(

)CI non plus, probablement parce

qu'une action nuisible contrebalance l'action favorable de l'azote. La germi-
nation des graines de Geum urbanum est excite par KN03 ,

KN02 , NH..C1,

(NH i)2 SO -,

etNH
/(
Na II PO.s ,

tandis que MgSO.,, KH2 PO,,etCaCl2 sont sansaction.

On voit donc que les combinaisons de l'azote, sous la forme nitrique, nitreuse

ou ammoniacale, excitent nettement la germination des trois plantes sus-

mentionnes. Par contre, pour toute une srie de plantes, comme Silne,

Nigella, Clarkia, etc., dont la germination est entrave par la lumire,
comme Nicotiana, Digitalis, indiffrentes la lumire, ou comme Lythrum,
Verbascum et Gentiana, dont la germination est excite par la lumire, les

combinaisons azotes ont plutt une action nuisible sur la germination.
A. Maillefer.

Rose (D. H.). Etude du retard dans la germination chez les graines

conomiques. L'auteur passe en revue les diverses causes qui retardent ou

empchent la germination : duret du tgument, besoin de post-maturation,
action de la gele, prsence de champignons la surface ou l'intrieur

des graines, embryons morts. Le retard dans la germination des graines de

Conifres, et plus spcialement chez celles de Pinus strobus et P. auslriaca,

semble d un manque d'eau et non une raction alcaline ou neutre de

l'embryon. Cette manire de voir est en accord avec le fait que les graines
dans lesquelles on a. inject de l'eau distille germent mieux que celles qui
sont simplement trempes dans l'eau ou dans un acide faible, la tempra-
ture de la glace fondante. Plus de 50 % des graines observes par l'auteur

taient pourvues de champignons sur leur tgument, deux jours aprs avoir

t mises germer. P. Gurin.

Schroeder (H). De Veffet du nitrate d'argent sur la germination des

crales. Des expriences faites sur le froment, il rsulte qu'un traite-

ment au nitrate d'argent en solution 5 % et d'une dure de 24 heures n'a

pas altr le pouvoir de germination des grains; toutefois, si l'on dpouille
pralablement les grains de leur enveloppe, on constate qu'ils sont tus par
la solution. Il en est de mme pour l'orge et le seigle. Cependant il y a par-
fois des variantes dans ces rsultats; ainsi, pour le froment d't, les grains
qui se dveloppent aprs le traitement au nitrate d'argent peuvent ne repr-
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senter que 37-56 % de la valeur normale; pour l'orge, 30-50 %. C'est

donc que la moiti ou les deux tiers des grains ont t tus par le sel;

celui-ci a donc d pntrer jusqu' l'embryon, travers la membrane.
S. est d'avis que la membrane a d tre blesse dans ces cas-l lors de la

manutention des grains. M. Bourier.

Halket (A. C). L'influence du sel sur la croissance de Salicomia,

Salicornia oliveri Moss. et Sal. ramosissima poussent mieux en prsence de

NaCl que lorsque ce sel est absent; le maximum de croissance est obtenu

avec un milieu renfermant 2 3 % de sel marin. Quand la proportion est

plus leve, on observe chez ces plantes une diminution de la croissance.

L'influence du NaCl sur la croissance du Suda maritima n'est pas aussi

marque. Cette plante pousse aussi bien en l'absence de sel marin que

lorsque le milieu en contient une petite quantit (1 %), Mais si cette propor-
tion de sel augmente, la croissance diminue et elle diminue d'autant plus

que la quantit de NaCl est plus leve. Sal. ramotissima et Suxda mari-

tima peuvent rsister la prsence d'une grande quantit de sel marin;
elles peuvent rester vivantes et vertes mme lorsque la salure de l'eau con-

tenue dans le sol est trs leve (17 %), bien que, dans ces conditions, elles

soient incapables de crotre. Quant la croissance de (ilyceria maritima,
elle devient moindre mesure que la salure augmente. A. de Puymaly.

Robert (Thrse). Recherches sur le rle physiologique du calcium

chez les vgtaux. Les expriences entreprises par MUe R. montrent que,
chez les Vgtaux infrieurs (Aspergillus niger), les petites quantits de cal-

cium ajoutes au milieu nutritif sont sans influence notable
;
rien ne prouve

que, mme des doses trs faibles, il joue un rle catalytique. Chez les vg-
taux suprieurs, le rle du calcium parat tre la fois nutritif et antitoxi-

que dose convenable
;
les sels de calcium exercent une action favorisante

sur la germination. A mme dose, les sels de magnsium, de potassium et

d'ammonium sont nettement toxiques pour certaines plantes; l'addition

d'un sel de calcium supprime l'action nocive de ces composs. La teneur

du milieu en calcium pour laquelle apparat la toxicit de cet lment est

toujours relativement leve; elle varie avec la nature du vgtal. Les

plantes calcifuges et calcicoles ne se distinguent pas par une sensibilit

plus ou moins grande l'action toxique du calcium ou par un besoin plus
ou moins considrable de cet aliment, mais par une facult d'absorption
diffrente vis--vis de ce corps: les plantes calcifuges tant celles capables
de fixer le plus de calcium, les plantes calcicoles celles en absorbant le

moins. F. Pchoutre.

Cook (M. Th.) et Wilson (G. W.). Influence de la teneur en tanin de

la plante hte sur l'Endothia parasitica et les espces voisines [XVI. XVII].
Les espces i'Endothia, et jusqu' un certain point les races d'une mme

espce, prsentent une variation trs grande vis--vis du tannin. E.radicalis

mississipiensis est insensible l'action du tannin, mais il ne l'utilise pas comme
nourriture et, dans les cultures qui en contiennent, il ne produit pas de

pyenospores. E. parasitica, gn au dbut, est capable d'en utiliser jusqu'
2 % dans la suite comme nourriture. Les races amricaines sont plus rsis-

tantes au tanin et aux substances toxiques qui lui sont associes, que les

races chinoises. E. radicalis est trs sensible l'influence du tannin. Des

analyses d'corces de chtaigniers, faites par Kerr, montrent que la quantit
de tanin est moindre dans les rgions attaques par le champignon, ce qui
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permet d'admettre que ce dernier est capable de l'utiliser. Tandis que l'a-

cide tannique n'est sans doute pas un poison pour beaucoup de champignons,
d'autres substances qui l'accompagnent, telles que des matires colorantes,
sont plus ou moins toxiques. P. Gurin.

Perotti (R.). Contribution la connaissance de la physiologie du My-
coderma vint. L'hydrate de carbone qui prsente l'action la plus favorable

sur le dveloppement du .1/. vini'est le glucose; puis vient le galactose;-
les disaccharides n'ont qu'une action trs faible. La proportion de glucose
la plus favorable est celle de 2 %. L'asparagine et le tartrate d'ammonium
ont aussi un excellent effet, de mme une solution d'alcool de 4 5 %. Une
proportion de 9-10 % d'alcool, au contraire, entrave le dveloppement du

mycoderme. Le milieu artificiel qui s'est montr le meilleur pour la culture

du Mycoderma vini est le suivant : eau 1000, phosphate bipotassique 1, sul-

fate de magnsie 0,3, chlorure de chaux 0,1, chlorure sodique 0,1, chlorure

ferrique 0,1, glucose 20, tartrate d'ammonium 5, asparagine 5, alcool 45.

M. Boubier.

Portier (P.). Rsistance aux agents chimiques de certaines races de

B. subtilis provenant des insectes. On trouve normalement dans les larves

de Tenebrio molitor (Coloptre) et dans les chenilles de Myelois cribrella

(Lpidoptre) un bacille du genre subtilis, remarquable par sa rsistance
aux agents chimiques. Les voiles obtenus sur culture en bouillon ordinaire

ou glycrine rsistent pendant un temps qui dpasse 24 heures l'action du

phnol 20 %, de la teinture d'iode au 1/10, supportent celle de l'alcool, de
l'ther ou de chloroforme bouillants, etc. H. Mouton.

Frouin (A.) et Agulhon(H.). Action favorisante des sels de terres rares
sur le dveloppement du bacille tuberculeux. Les sels de terres rares aug-
mentent nettement le dveloppement du bacille tuberculeux

;
cette action

favorisante augmente avec la temprature entre 31-32 jusqu' 41-42. A la

temprature de 36 40 degrs l'augmentation du rendement est considra-

ble, le poids de microbe est augment de 30 200 / . E. Terroine.

Perriraz (J.). Influence du radium sur les plantes. Le radium
forte dose a une action nocive trs rapide sur tous les organes ;

faible

dose, il agit comme stimulant. Dans les premiers ges de la plante, son ac-

tion est nettement marque par l'augmentation du dveloppement des ra-

cines; il en rsulte invitablement un accroissement correspondant de la

partie verte du vgtal. Le radium semble galement agir comme stimula-

teur des bactries nitrognes. M. Boubier.

Agulhon (H.) et Robert (T.). Contribution l'tude de Vaction du

radium et de son manation sur la germination des vgtaux suprieurs.
Il semble rsulter des expriences des auteurs que l'manation du radium
active la croissance des vgtaux suprieurs. De ce fait on pourrait conclure

que la radio-activit permanente du sol n'est pas sans jouer un rle dans la

vie vgtale. Ph. Lasseur.

= Srums. Immunit.

Netter (A.). Un vas de maladie srique aprs injection de srum hu-

main dans le canal rachidien. Aprs injection de srum humain dans un
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but thrapeutique (poliomylite), on a observ chez un garon de 12 ans

une ruption urticarienne gnralise, avec lgre lvation de temprature,
tumfaction ganglionnaire, douleurs articulaires, bref, prsentant tous les

caractres d'une ruption srique. Quatre injections intrarachidiennes

avaient t faites en 4 jours : l'ruption apparut le 4e
jour aprs la dernire.

On ne parat pas avoir signal jusqu'ici de manifestation srique conscutive

l'injection d'un srum homologue. H. Mouton.

a) Hadley (Philip B.). Transmission de la mre au petit de l'immunit

contre le cholra des poules. Les expriences ont montr (contrairement
aux rsultats obtenus par Pi Mattei en 1888 par inoculation de femelles gra-
vides de lapins ou de cobayes) que des femelles de lapins inocules avec une
race avirulente et vaccinante de cholra des poules peuvent transmettre

leurs rejetons une rsistance trs srieuse l'inoculation d'une race viru-

lente. Cette immunisation peut tre acquise des petits ns 27 mois aprs
la date de l'immunisation de la mre. La rsistance hrditairement trans-

mise ne dure d'ailleurs pas plus de 40 jours ;
mais elle peut tre transfor-

me en immunit durable si l'on profite de cet intervalle de temps pour
inoculer aux jeunes lapins une petite quantit de culture virulente. L'auteur

pense que ce procd de transformation d'immunit pourrait tre pratique-
ment appliqu aux animaux. Les mles immuniss ne transmettent

leurs descendants aucune immunit. H. Mouton.

D'Hrelle (F.) et Gry (L..). Les extraits placentaires en injection

intra-pritonale sensibilisent les cobayes, qui succombent ensuite rapide-
ment l'injection intra-veineuse de srum sanguin d'une femme (enceinte ou
non et mme vierge) et supportent sans accident l'injection de srum
d'homme. H. Mouton.

Zunz (E.) et Mohilevitch (Ch.). Des effets de l'injection intraveineuse

de srum trait par la pararabine chez les lapins neufs.
- Le srum frais

de cheval est maintenu deux heures 38 avec 1/5 de son volume [de

pararabine 0,5 %. Un tel srum (dbarrass de pararabine par centrifu-

gation et filtration) provoque chez le lapin une chute considrable de la

pression sanguine, le retard dans la coagulation du sang et quelquefois l'ac-

clration respiratoire. Tous ces symptmes de choc anaphylactique dispa-
raissent si le srum a t pralablement port 50 pendant 20 30 minutes.

L'injection intraveineuse du mlange filtr de pararabine et d'eau physiolo-

gique ne donne aucun de ces phnomnes. E. Terroine.
i

Zunz (E.) et Gelot (M.). Des effets de l'injection intra-veineuse de

srum trait par l'agar chez les lapins neufs. L'injection intra-veineuse

de srum de cheval un lapin neuf est sans aucune action, par contre si

le srum a t pralablement maintenu pendant 2 heures 38 degrs en

prsence d'un cinquime de son volume de suspension 0,5 % d'agar dans
la solution physiologique puis dbarrass de cet agar. il provoque une chute

de pression artrielle,
-

la diminution de la coagulabilit du sang et quelque-
fois l'acclration des mouvements respiratoires. L'action obtenue de cette

faon est en tout pareille celle qu'on obtient par l'injection du srum de
cheval aux lapins sro-anaphylactiss. L'action spciale de l'agar n'existe

plus si le srum de cheval a t maintenu pendant 30 minutes 56 degrs.
E. Terroine.
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Porcelli-Titone (F.). Quelques recherches quantitatives sur le phno-
mne de sensibilisation hmolytique et sur la rversibilit. La quantit de
sensibilisatrice fixe aux globules rouges augmente avec la quantit de
srum hmolytique. Le rapport entre la quantit fixe et la quantit em-

ploye diminue avec le volume de srum. Pour un volume de srum et de

liquide donn, la quantit de sensibilisatrice fixe augmente avec le nombre
des globules rouges, bien que pour chacun en particulier elle diminue.
Pour un volume de srum et de globules donn, la quantit de sensibilisa-

trice libre augmente avec le volume du liquide physiologique ajout, bien

que sa concentration en sensibilisatrice diminue alors. Le partage de la

sensibilisatrice entre les globules rouges (A) et la solution physiologique (B)
se fait suivant la formule A = KB 2

/
3

. La sensibilisation est donc un phno-
mne rversible, mais la fixation sur les globules rouges est rapide et com-

plte, tandis que la libration dans le liquide est lente et probablement
incomplte. R. Legendre.

Hanzlik (Paul). La prcipitation de la srumalumine et de la glutine

par les ractifs alcalodiques. Le mcanisme de la prcipitation du srum
de cheval dialyse et de la glutine par le tanin est diffrent de celui de la

prcipitation effectue par les agents groups finalement sous le nom de
ractifs alcalodiques . Ces derniers exigent en effet la prsence d'une

certaine quantit d'acide libre d'une certaine concentration en ions H
pour former des complexes insolubles. Le tanin se comporte comme cer-

tains alcools rsorcine, phnol, hydroquinone, alcool propylique ,
dans

les deux cas en effet le maximum de prcipitation correspond au point iso-

lectrique du srum. La prcipitation du srum n'est pas influence par les

sels neutres tels que les chlorures ou les sulfocyanures. E. Terroine.

Savini (E.)etSavini (M 1110 Thrse). Thyrode et anaphylaxie. Des

cobayes prpars l'anaphylaxie srique par des injections de trs petites

quantits de srum quin ou humain rsistent l'injection dchanante si on
leur fait absorber dans les jours qui prcdent celle-ci de la poudre de

thyrode de cheval. -- Hodgson a constat de son ct l'efficacit du mme
produit contre l'anaphylaxie srique. H. Mouton.

Paulian (D. E.). Origine anaphylactique des troubles nerveux produite
par les vers intestinaux. Les troubles nerveux observs chez les malades

porteurs de vers intestinaux (nmathelminthes ou cestodes) et qu'on a par-
fois attribus des actions rflexes, doivent tre considrs comme dus un
choc anaphylactique provoqu par la rsorption de toxines scrtes par
les parasites. La raction de fixation du complment, les ractions de prci-
pitines obtenues avec les extraits de ces vers et le srum des malades vien-

nent l'appui de l'hypothse du passage dans le sang des produits envisa-

gs ici. H. Mouton.

Weismann (R.). Accidents graves conscutifs aux piqres de Mduses.
Intervention de l'anaphylaxie. De nombreuses piqres de Mduses reues
accidentellement au cours d'un bain ont provoqu non seulement les phno-
mnes d'urtication locale bien connus, mais des troubles gnraux se mani-
festant dans l'ordre suivant : gne respiratoire considrable, violente cour-

bature dorso-lombaire, raideur de la nuque, douleur pharynge, catarrhe

nasal, toux, vomissements. A l'exception de la courbature, les accidents

disparaissent en quelques heures. Le malade ayant t dj piqu 3 semaines

l'anne biologique, xx. 1915. 1G
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auparavant, sans" avoir prouv autre chose que l'rythme local, il y a lieu

de supposer que les accidents graves observs sont de nature anaphylactique.
II. Mouton.

b) Iiohner (Leopold). Les leucotoxines normales et leurs rapports avec la

phagocytose et la consanguinit. A ct de la raction des prcipitines on
a galement considr certains effets cytotoxiques qui se produisent la ren-

contre de sangs et de srums trangers comme des indices de parent entre

genres et entre espces. Chez de proches parents toute raction cytotoxique
ferait dfaut, tandis qu'elle apparatrait d'autant plus nettement que les deux

reprsentants en cause sont en rapports de parent plus loigns. Diffrentes

considrations ayant amen L. douter de l'existence de pareils rapports, il a

entrepris d'tudier l'effet de srums trangers sur la phagocytose des leuco-

cytes vis--vis de charbon pulvris. Il a pu constater que les srums de dif-

frente provenance (lapin, cobaye, chien, porc, chvre, mouton, buf, homme)
provoquaient une diminution des processus phagocytaires chez les leucocytes
du cheval. Cette diminution de l'intensit phagocytaire au contact de srums
trangers est due notamment, selon L., la teneur des srums en leucotoxi-

nes normales, c'est -dire en substances leucolytiques agissant sur les leu-

cocytes trangers. Ces leucotoxines sont des composants complexes et ther-

molabiles du srum. Les leucotoxines normales des divers types de srums
tudis prsentent des degrs d'activit diffrents. Mais il y a galement des

diffrences notables entre individus d'une mme espce. Ces diffrences sont

mme parfois plus grandes que celles qui existent entre deux espces diff-

rentes. Il n'y a donc, en tout cas, pas de paralllisme entre la raction des

leucotoxines et la parent consanguine. Le manque d'effet cytotoxique ne

peut tre considr avec certitude comme tant un indice d'une parent
troite et l'apparition d"une raction cytotoxique ne prouve d'autre part rien

contre l'existence d'une pareille parent. Il n'est donc pas admissible, selon

L.. de ranger les mthodes biologiques bases sur l'apparition ou l'absence

de ractions cytotoxiques (hmolyse, hmagglutination, hmopsonisation,
effet leucotoxique) parmi les moyens qui peuvent servir reconnatre les

rapports de parent entre organismes [s], J. Strohl.

Kobzarenko. Recherches sur la fixation des toxines par les leucocytes.
On connat trs peu le rle des leucocytes dans la destruction des toxines

et la production des anticorps. L'auteur essaye d'lucider cette question, et

aboutit, au terme de ses recherches sur la fixation des toxines diphtrique et

ttanique par les leucocytes, aux conclusions suivantes : Les leucocytes du
cheval possdent la proprit de neutraliser le poison diphtrique, et cette

capacit ne dpend pas de la proprit physico-chimique de leur protoplasme,
mais bien de leur activit vitale. Les leucocytes du cheval ne sont capables
ni d'absorber ni de neutraliser le poison ttanique. Seuls les leucocytes de

lapin renfermant 15 20 % de macrophages possdent cette proprit, mais

l'effet de ce mlange n'est pas trs prononc. Les leucocytes sont les dfen-
seurs de l'organisme dans la lutte contre les agents pathognes et leurs

toxines et dterminent l'immunit naturelle contre ces dernires. Ph.

Lasseur.

Weinberg (M.) et Sguin (P.). Recherches biologiques sur Vosino-

phi lin. Les leucocytes osinophiles, comme les polynuclaires neutro-

philes, jouent un rle trs important dans l'immunit. Mais alors que les

neutrophiles ont pour fonction principale la protection de l'organisme contre
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les microbes, les osinophiles sont surtout adapts la neutralisation de

certaines substances toxiques. Ph. Lasseur.

Drury (
Alan N.). La cellule osinophile chez les poissons tlostens.

L'absence suppose de la cellule osinopbile grossirement granuleuse
dans les poissons tlostens n'est pas relle. L'incapacit des premiers
observateurs reconnatre son existence est due pour une part son ab-

sence dans des cas particuliers, pour l'autre l'instabilit de ses granules,
instabilit qui repose la fois sur l'aptitude des granules se fusionner et

sur le changement de leur colorabilit sous l'influence des agents fixateurs.

L'existence de cette cellule est conditionne par les bacilles et extraits bacil-

laires dont la prsence peut dterminer sa dsintgration en augmentant sa

permabilit. C'est l un fait qui s'est montr gnral chez tous les animaux
examins. On peut donc considrer que la fonction de cette cellule granu-
leuse instable est la mme que celle de la cellule osinophile stable, qui est

d'aprs Hankin, Kanthack et Hardy d'excrter ses granules pour produire
une toxine pour les bactries. Ainsi l'opinion, fortement soutenue par
Metchmkoff, que cette cellule est absente chez les Poissons, n'est pas
fonde. Y. Delage.

Murphy James B.) et Morton (John J.). Le rle du lymphocyte
dans la rsistance au cancer. Chez les animaux prsentant, contre le

cancer inocul par greffe, une immunit, soit naturelle, soit dtermine
exprimentalement au moyen d'injections appropries, on voit, ds aprs
l'injection de substance cancreuse, les lymphocytes s'accrotre considrable-
ment en nombre (de 100 % 300 %), tandis que les autres leucocytes ne
varient presque point, et, comme rsultat, l'animal ne prend pas le cancer. Au
contraire, chez les individus non immuniss et qui prennent le cancer, cette

raction lymphocytique fait peu prs dfaut. Si l'on soumet les individus

rendus immuns une irradiation par les rayons X, pendant la priode entre

l'injection immunisante et l'injection cancreuse, de faon assez intense

et assez prolonge pour que le tissu lymphode soit svrement atteint,
la raction lymphocytique fait dfaut et tous les individus prennent le

cancer. Chez les individus naturellement immuns traits de faon sem-

blable, la proportion de ceux qui prennent le cancer aprs injection de sub-

stance cancreuse passe de 32 94 %. Ces faits dmontrent l'extrme im-

portance du tissu lymphode dans la lutte contre le cancer. Y. Delage.

= Microbes.

Bull (Carroll G.). Le mcanisme de la protection contre l'infection bac-

trienne. Des deux modes de protection qu'on attribue l'organisme : d-
sintgration des bactries par des constituants du srum (ambocepteur et

complment) et leur phagocytose par les globules blancs, l'auteur n'a pu
observer que le dernier. Ses expriences ont port sur le pneumocoque, le

bacille typhique, le bacille de l'infiuenza
;
en aucun cas il n'a constat d'ac-

tion du srum [e]. M. Goldsmitii.

b) Hadley | Philip B.). Relations rciproques entre les cultures viru-

lentes et attnues dans l'immunisation active. Les rsultats classiques de
Pasteur sur l'immunisation par les cultures attnues de cholra des poules
contre la bactrie virulente (rsultats qui ont t le point de dpart de ses

travaux sur l'immunit active) n'ont pu tre obtenus nouveau par divers
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exprimentateurs qui ont cherch reproduire ces expriences fondamen-
tales. L'auteur a pu obtenir une culture (culture 52) qui, injecte sous la peau

la dose de un cent millionime de cm 3
,
immunise en une ou deux semai-

nes contre la race (48) la plus virulente qu'il ait obtenue. Au contraire, 17

autres races avirulentes ou peu virulentes n'ont nullement immunis contre

la race 48. De cinq autres races virulentes contre lesquelles on a recherch

l'action protectrice de l'inoculation avec la race 52, trois ont donn des rsul-

tats positifs, deux des rsultats variables, mais dans ces deux cas l'inocula-

tion successive des races 52 et 48 a toujours donn des rsultats positifs. Cette

mme inoculation double a toujours protg contre sept autres chantillons

virulents contre lesquels l'action de la race 52 seule n'a pas t essaye.
Ces rsultats confirment ceux que Pasteur avait obtenus, tout en montrant
bien l'ingalit qui existe ce point de vue entre des races avirulentes que
rien d'autre jusqu'ici n'a permis de distinguer. Ils orientent les recherches

en ce qui concerne l'immunisation par des races avirulentes de divers mi-

crobes vers l'tude systmatique des proprits des chantillons varis que
l'on peut se procurer. H. Mouton.

Violle (H.) et Crendiropoulo. Noie sur le cholra exprimental.

L'injection de vibrions cholriques dans l'intestin grle du lapin normal ne

provoque jamais l'apparition de symptmes ou de lsions cholriques. On
obtient, au contraire, les lsions et les accidents mortels caractristiques de

la maladie humaine en faisant l'injection dans une anse ferme aux deux
extrmits pourvu qu'elle soit courte et dans aucun autre cas. H. Mou-
ton.

a i Toenniessen (E.). L'agglutination des bacilles encapsuls. A partir
d'un pneumobacille-type de Friedlander, l'auteur a obtenu par culture deux
varits dont l'une (fluctuante) ne diffre de la forme type que par la dispa-
rition complte de la capsule, tandis que l'autre (mutante), assez allonge, n'a

non plus aucune capsule, et seulement une couche ectoplasmique assez

rduite. A rencontre de la forme-type, ces deux varits sont peu viru-

lentes. En injectant ces trois formes microbiennes aux animaux, on obtient

avec les deux premires un srum agglutinant pour les trois formes
;
celui

qu'on obtient avec la troisime n'agglutine bien que cette seule varit. L'au-

teur conclut de l que la capsule ne joue aucun rle dans la production des

anticorps agglutinants; il n'en est pas de mme pour la couche ectoplas-

mique. H. Mouton.

b) Toenniessen (Erich . Rle de la virulence et des composants morpho-
logiques des bactries dans l'immunisation. Proprits immunisantes des cul-

tures autolyses. En partant du mme bacille-type de Friedlander et des

deux mmes varits que dans le travail prcdent, on constate que la forme-

type et la forme fluctuante (sans capsule) en cultures sur agar de 24 heures,
tues par la chaleur (1 heure, 65), immunisent nettement et toutes deux

peu prs pareillement la souris et le cobaye; il n'en est pas de mme pour
la varit mutante (sans capsule et ectoplasme rduit, : l'ectoplasme

parat donc jouer dans l'immunisation un rle important, la capsule parait
n'en avoir aucun. Les mmes conclusions rsultent des recherches sur l'im-

munit passive, faites au moyen du srum de lapins inoculs avec les trois

formes. Ces conclusions sont toutes semblables celles qu'on a t amen
formuler au sujet de l'agglutination. Les cultures autolyses dtermi-

nent chez les animaux sensibles une immunit active particulirement forte
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quelle que soit la varit microbienne employe ;
la race-type (peut-tre

d'ailleurs plus autolyse) confrait une immunit de beaucoup plus intense

que les autres. La valeur des srums de lapins inoculs d'autolysats pour
l'immunit passive n'tait pas plus leve que celle des srums d'animaux
immuniss au moyen de cultures fracbes de la race-type ou de la fluctuante.

H. Mouton.

a) Burnet (Et.). La prtendue destruction des Bac. de Koch dans le p-
ritoine des cobayes tuberculeux. Il ne se produit pas de phnomne
analogue au phnomne de Pfeiffer dans le pritoine des cobayes tubercu-

leux rinoculs. Les formes altres que l'on y trouve ne font dfaut ni

chez le Cobaye inocul pour la premire fois, ni dans la culture qui fournit

les bacilles. Les bacilles dtruits le sont par phagocytose ;
la destruction par

les cellules est une digestion lente [s], Ph. Lasseur.

b) Burnet (Et.). Sur la virulence des bacilles tuberculeux. Sous l'in-

fluence des recherches bactriologiques, les cliniciens commencent aban-

donner l'ancienne notion simpliste du terrain, propice ou dfavorable la

tuberculose; ils accordent, avec raison, une vive attention aux phnomnes
de rinfection, o le bacille s'implante sur un terrain dj modifi

;
on essaye

de former, l'heure actuelle, le concept bactriologique du terrain tuber-

culeux. Les bacilles attnus tant les plus aptes a modifier l'organisme en

lui causant le moins de dommages, la manire des vaccins naturels, il

importe de connatre leur place dans la nature. L'auteur tudie ce que
devient la virulence du Bacille tuberculeux, tant dans le milieu extrieur

que dans les organismes. En gnral, dans le milieu extrieur, le Bacille

tuberculeux n'a pu tre isol des poussires sches; par contre, il a t

isol 3 fois dans 18 chantillons de poussires fraches, et ces 3 bacilles

taient trs virulents. Des Bacilles tuberculeux exposs au vieillissement

la lumire diffuse n'ont perdu leur virulence qu'au bout de huit mois. Il se

fait pourtant des bacilles attnus dans le monde extrieur, bien qu'on n'en

ait encore pas isol. Dans l'organisme, des bacilles attnus se trouvent

surtout dans les tuberculoses cutanes, en particulier dans les lupus. Ph.

Lasseur.

Manoulian (Y.). Recherches cytologiques dans le ttanos humain.
Peut-on dceler par la mthode histologique des modifications que le passage
de la toxine ttanique fait subir aux neurones moteurs priphriques? De
ses recherches, M. conclut : 1 Qu'il est possible de se rendre compte par
la mthode histologique que le passage de la toxine ttanique fait subir aux
neurones moteurs priphriques des modifications consistant en apparition,
dans le cytoplasme et les expansions cytoplasmiques, de corpuscules qui
subissent une srie de transformations. 2 Toutefois le rseau neuro-fibril-

laire qui existe dans les mmes portions de ces neurones garde son aspect
normal. Ph. Lasseur.

Beretta (Arturo). Localisation des microbes de la circulation gn-
rale dans la pulpe dentaire. D'expriences entreprises sur les cobayes
idents croissance continue) et sur les chiens (dents racines fermes),
surtout avec le Staphylococcuspyogenes aureus et le B. clavatus, l'auteur con-
clut que les microbes introduits dans la circulation gnrale peuvent venir
se fixer dans la pulpe dentaire saine et s'y maintenir assez longtemps aprs
qu'ils ont disparu de la circulation. Chez le chien, ils peuvent y demeurer
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presque aussi longtemps que dans les organes lymphodes (rate et moelle

osseuse); chez le cobaye, ils se fixent dans la pulpe plus volontiers mme
que dans ces organes. On trouve galement dans la pulpe des dents du

cobaye des microbes vivant en saprophytes, venus vraisemblablement par
les voies sanguines, et il parat probable.que, dans certaines cii constances,
les microbes ainsi installs peuvent dterminer la nvrose de la pulpe den-

taire ou se rpandre partir de ce lieu dans des points accidentellement

affaiblis de l'organisme pour y dterminer des inflammations. H. Mouton.

Delbet (Pierre). La pyoculture. La nocivit d'un microbe inocul

dpend de deux facteurs : l'espce du microbe et la nature des bumeurs o

il vgte, laquelle varie d'un individu l'autre et constitue la rsistance in-

dividuelle d'un organisme. Sur ce second facteur le plus souvent on ne sait

rien. Le prsent travail fournit un moyen de le connatre. L'auteur attire

dans une pipette le liquide purulent qui baigne une plaie infecte et le cul-

tive l'tuve en pipettes scelles cot d'une culture du mme liquide

septique en bouillon appropri. Selon que la multiplication d'un microbe

sera plus lente ou plus rapide dans la pipette que dans le bouillon, on saura

si l'organisme se dfend bien, mdiocrement ou mal et le chirurgien en

pourra tirer des indications utiles. Le procd permet de distinguer dans

les associations microbiennes la valeur de la dfense humorale par rapport
chacune des espces coexistantes. Y. Delage.

Kianizine (J.). De l'influence des bactries saprophytes sur l'assimila-

tion des lments ingrs, la nutrition et le mtabolisme des organismes.

Cohendy, dans un travail inspir des ides de Metchnikoff sur le caractre

nuisible de la flore intestinale, est arriv (1912) des conclusions contraires

celles de l'auteur et des savants qui ont travaill aprs lui sur cette ques-
tion (Charrin et Guillemonat, Schottelius, etc.). L"auteur critique les exp-
riences de Cohendy et maintient l'ide, exprime par lui il y a plus de

20 ans, que les micro-organismes sont ncessaires au mtabolisme normal

des animaux. M. Goldsmith.

Herelle (F. d'). Sur le procd biologique de destruction des sau-

terelles. Le Coccobacillus acridiorum, agent prcieux pour la destruction

des criquets, conserve toute sa virulence dans les cadavres desschs des

criquets qu'il a tus. Cette observation fournit un moyen de se procurer et

de conserver aisment les microbes ncessaires l'ensemencement des

bouillons de culture utiliss dans la lutte contre ce bacille. Y. Delage.

Roger (H.)- Le rle antiputride de la bile. Ce n'est pas, comme on

l'a longtemps cru, en entravant la pullulation des microbes de l'intestin, que
la bile exerce son pouvoir antiputride, mais en diminuant la production et

l'action des ferments microbiens, en neutralisant les poisons intestinaux,

enfin en favorisant le dveloppement de certaines Bactries, telles que le

Colibacille, au dtriment de certains autres, notamment des germes ana-

robies, les agents les plus importants de la putrfaction et de la toxicit.

Pii. Lasseur.

= Venins.

a) Phisalix (Marie).

Reptiles au virus rabique

Mcanisme de la rsistance des Batraciens et des

L'auteur avait montr dans des expriences an-
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trieures que les Batraciens et les Reptiles sont rfractaires la rage exp-
rimentale, quel que soit le mode d'introduction du virus. Cette immunit est

indpendante des variations de la temprature des animaux; l-dessus les

expriences de l'auteur confirment celles de Babs et Remlinger. Elle ne tient

pas non plus quelque proprit rabicide du systme nerveux, car, en in-

jectant un lapin un mlange de virus rabique avec l'extrait de la sub-

stance crbrale de l'animal rfractaire, on ne retarde que de peu la mort de

l'animal. Par contre, le srum de certaines espces (tortue muritanique,
couleuvre collier, couleuvre viprine, vipre aspic) montre des proprits
rabicides: mais il faut pour cela qu'il soit chauff, afin de dtruire le pouvoir

toxique que possde, d'une faon gnrale, le srum des vertbrs infrieurs

l'gard des mammifres. Cependant toutes les espces ne doivent pas leur

immunit aux proprits de leur srum : ainsi, le srum de la Salamandre
ne montre aucune proprit rabicide et il est probable que, chez cet animal.

l'immunit est due au venin muqueux cutan, dont la prsence dans le sang
a t constate. Les mcanismes de la protection diffrent donc suivant les

espces. M. Goldsmith.

b) Phisalix (Marie). Les proprits vaccinantes de la scrtion cutane

muqueuse des Batraciens contre le virus rabique sont indpendantes de celles

quelle possde contre sa propre action et contre celle du venin de vipre

aspic. L'auteur avait montr prcdemment que les lapins immuniss
contre le venin cutan muqueux de la Salamandre terrestre et le venin de

la Vipre aspic se trouvent de ce fait immuniss contre le virus rabique. Le
mucus de la Salamandre est donc la fois toxique et vaccinant contre sa

propre action et celle du venin de Vipre; par contre, celui de Grenouille

rousse n'a aucune de ces proprits, mais se montre immunisant contre le

virus rabique. D'une faon gnrale, cette scrtion montre chez les Batra-

ciens des proprits physiologiques diffrentes chez diffrentes espces :

inoffensive, phlogogne, venimeuse, vaccinante contre les venins, vaccinante

contre le virus rabique. Ces diffrences sont probablement dues des sub-

stances diffrentes que la scrtion renferme. M. Goldsmith.

c) Phisalix (M rne
). Action du virus rabique. Du fait que Ja grenouille,

les poissons et la tortue rsistent aux inoculations rabiques, on a conclu que
les animaux sang froid taient rfractaires. Pour dcider si ce fait est

gnral, l'auteur inocule des vipres, salamandres, orvets, couleuvres, etc.,

et constate que ces animaux meurent. Les passages exaltent la virulence,
mais les lapins inoculs avec le virus de ces animaux contamins ne mon-
trent aucun trouble : ce qui prouve que les animaux inoculs ne sont pas
morts de la rage. Une contre-preuve montre que ces mmes animaux, ino-

culs avec de la substance de lapin sain, montrent les mmes accidents. C'est

donc cette substance et non le virus rabique qui tait en cause dans les

expriences prcdentes. Y. Delage.

d) Phisalix (Marie). Action du virus rabique sur les Batraciens et les

Beptiles. La Vipre et la Salamandre, inocules de virus rabique fixe par
injection de tissu nerveux de lapin enrag, meurent avec les symptmes
paralytiques. En outre, chez ces deux espces, les individus sains inoculs
avec la moelle d'individus de leur espce prsentant des symptmes de rage,
meurent avec des symptmes semblables et plus vite. Des passages successifs

accroissent la virulence. Vipres et Salamandres font-ils donc exception la

rgle d'aprs laquelle les Invertbrs sang froid sont rfractaires? Des
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expriences ont montr qu'il n'en tait rien, car la moelle des individus

prtendus enrags ne communique pas la rage aux lapins, et le tissu ner-

veux de lapin sain engendre chez ces deux espces les mmes symptmes
que la moelle de lapin enrag ;

c'est donc le tissu nerveux de lapin et non
le virus rabique qui est en cause, le premier tant toxique pour ces deux

espces par suite d'une susceptibilit particulire. Y. Dei.age.

e) Phisalix (Marie). Vaccination contre la rage exprimentale. Les

lapins immuniss contre le venin de Vipre par inoculation de mucus de
Salamandre se trouvent, par l mme, immuniss contre le virus rabique fixe

pour une dure d'au moins 6 semaines, mais qui ne s'tend pas 6 mois.

L'immunisation contre le venin de Salamandre ou contre le venin de Vipre
seule nmmunise pas contre le virus rabique et retarde seulement quelque

peu l'apparition des symptmes. Y. Delage.

= Extrait* d'organes.

Abderhalden lEmilj. Etudes sur les substances effet spcifique pro-
duites par certains organes. L'auteur a tudi, la suite de Gudernatsch,
de Romeis et d'autres, l'influence d'extraits de thyrode, de thymus, d'hy-

pophyse et d'ovaire sur la croissance de diverses larves d'amphibiens au
nombre de 5.000 (Rana esculenta. H. temporaria, l'elobates fuscus, Bufa
vulgaris). Les organes scrtion interne employs pour ces expriences
ont t soumis une digestion par divers ferments (peptique, tryptique, etc.)

et les extraits ainsi obtenus ont t dialyses. C'est donc avec des substances

non collodales qu'A, a travaill, en gnral. Les extraits des divers organes
ont t employs soit sparment soit diversement combins. Des effets nets

et rgulirement concordants ont t obtenus avant tout avec les extraits de

thyrode et de thymus. Le premier dtermine un amincissement de la

partie postrieure du corps des ttards qui prennent la forme d'un violon

et prsentent un dveloppement des extrmits assez rapide et brusque. Au
contraire, l'extrait de thymus entrane un arrt complet du dveloppement
des extrmits et un grossissement de plus en plus fort du corps des t-
tards. Il est donc certain que ces organes scrtion interne contiennent

une substance qui agit sur le dveloppement des ttards. Vu le mode de

prparation des extraits, il ne peut s'agir d'albumines ou de peptones. Si

vraiment les substances actives appartiennent au groupe albuminode il

n'y a que des protines considrablement dgrades qui peuvent entrer

en ligne de compte. L'effet des extraits d'hypophyse et d'ovaires est moins

typique. A. a galement en train des expriences analogues avec des larves

de triton, d'axolotl et avec de jeunes rats et de jeunes souris. D'intres-

santes observations trop isoles toutefois pour le moment encore ont

t faites chez les larves de Pelobates qui. sous l'influence combine
d'extraits de thymus et d'ovaire, n'arrivaient pas former de pattes. A la

place o auraient d paratre les extrmits, A. a vu se former dans

quelques cas de petites protubrances qui grandissaient de jour en jour et

rappelaient finalement, par leur aspect, de vritables tumeurs. Ces quelques
larves ont malheureusement disparu avant qu'on ait pu les examiner de

plus prs. Il se pourrait peut-tre, selon A., qu'un drangement du fonc-

tionnement des organes scrtion interne favorise d'une manire ou d'une

autre la formation de carcinomes et de sarcomes. J. Strohl.

Del Priore (N.). Modifications dans la pression sanguine et dans l'ac-
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croissement somatique des lapins la suite d'injection d'extrait de glande

pinale. L'extrait pinal, en injections intra-veineuses, est toxique

(abaissement de la pression sanguine, convulsions). Des injections rptes
produisent un tat chronique se traduisant par un ralentissement de la

croissance (des os longs) plus sensible chez la femelle que chez le mle.
L'excision de la pinale dtermine, chez le mle, une acclration de la

croissance que ne montre pas la femelle. A rapprocher du fait que l'apina-
lisation dtermine, chez le mle, la prcocit sexuelle et, chez la femelle,
l'infertilit. Y. Delage.

Simpson (Sutherland) et Hill (Reuben). Le mode d'action de

l'extrait pituitaire sur la glande mammaire. (Analys avec le suivant).

Schfer (E. A.). Note sur le travail prcdent. La pituitrine exerce

un effet galactogne par une action non sur la tunique musculaire des alvo-

les, mais sur l'pithlium scrteur
;
cette interprtation rsulte du fait que le

chlorure de Ba, qui excite l'activit musculaire, n'a pas d'action galacto-

gne. Sch. objecte que sur la glande vide la pituitrine n'a plus d'action;

d'autre part, il n'est pas dmontr que le Ba excite partout et toujours les

lments musculaires et, s'il les excite, son action sur les conduits galacto-

phores contrecarre celle sur les alvoles. D'o il conclut que la pituitrine
exerce son action sur les parois musculaires des alvoles. On peut ajouter

que l'extrait de corps jaune, nettement galactogogue, agit de mme, par
l'intermdiaire des lments musculaires (travail d'iTAGAKi). Y. Delage'
et M. Goldsmith.

b) Cow (Douglas). La diurse comme facteur pituitaire. L'accroisse-

ment de la diurse aprs injection d'extrait de muqueuse duodnale est

indpendant des substances salines du liquide inject et dpend indirecte-

ment de l'activit du corps pituitaire. Les liquides absorbs par l'intestin

entranent les substances intestinales qui, par la voie de la circulation, vont

stimuler l'activit du corps pituitaire et engendrent la diurse. Y.

Delage.

Maxwell (A. L. J.) et Rothera (A. C. H.). L'action de la pituitrine
sur la scrtion du lait. L'injection de pituitrine augmente la scrtion
du lait et la pression du liquide dans les mamelles. Son action est com-

parable celle de la succion. Y. Delage.

Fawcett (George G.), Rogers (John), Rahe (Jessie M.) et Beebe
(S. P.). Les principes actifs de diffrents organes, examins par les

tracs kymograplnques. Dans un extrait aqueux d'organe (thyrode,

thymus, pancras, foie) ,
le rsidu qui reste aprs sparation des" nuclo-

protines, globulines et protines coagulables a seul un pouvoir dpresseur.
Tous les organes, sauf les surrnales, contiennent cette substance dpressive
dont l'activit est en rapport direct avec la teneur en azote du rsidu, calcu-

le en prctine. L'effet dpresseur du rsidu de thyrode dpend d'une

substance contenant de l'iode. Chaque rsidu a des effets diffrents et carac-

tristiques sur les tracs kymographiques. La substance dpressive n'est

certainement pas la choline et vraisemblablement pas non plus la vasodi-

latine de Popielski. R. Legendre.

Fawcett (G. G.), Rahe (J. M.), Hackett (G. S.) et Rogers (J.).
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Les effets des extraits aqueux d'organes sur la contraction des fibres muscu-
laires Htm st/'iees. Les auteurs nomment rsidu l'extrait aqueux d'un

organe, dbarrass de ses nuclo-protines, globulines et protines coagu-
lables. Les rsidus d'extraits aqueux d'hypophyse, glande pinale. thyrode,
parathyrmde, thymus, surrnale, foie, pancras, rate contiennent presque
tous, sinon tous, les produits de scrtion interne de ces glandes. Chaque
rsidu a un effet caractristique sur la contraction des fibres musculaires
lisses de l'utrus et de l'intestin du chat; cette excitation est paralyse par
l'adrnaline. Le mme rsidu agit diffremment sur les diverses portions
de l'intestin. Tous agissent sur la substance intermdiaire entre les plaques
terminales du sympathique et les fibres musculaires, puisqu'on admet que
l'adrnaline, qui inhibe leur action, agit sur ladite substance. R. L-
GENDRE.

o) Tactismes ei tropismes.

b) Mast (S.O.). Qu'est-ce qu'un tropisme? M. constate que les auteurs

qui ont tudi le tropisme ne sont pas d'accord sur la dfinition qu'il con-
vient d'en donner; chacun fournit la sienne. Pour sortir de ce chaos,
M. propose tout simplement de supprimer le mot et de lui substituer des

expressions plus prcises, comme par exemple : raction ou orientation po-
sitive ou ngative la lumire, la pesanteur, etc.; ou encore photorac-
tion, goraction, etc., -f- ou . A. Bracuet.

Buddenbrock W. v.). La thorie des tropismes de Jacques Loeb. Essai
d'une rfutation.

- Aprs Jexnings, Radl et d'autres, l'auteur de cet article

tente de dresser un rquisitoire serr et dfinitif contre la thorie des tro-

pismes de Loeb. On entend, en gnral, par tropismes les phnomnes d'o-

rientation ngative ou positive que prsentent de nombreux organismes
infrieurs par rapporta une source d'nergie dfinie (lumire, chaleur, etc.)

dans le rayon d'action de laquelle ils sont entrs. Loeb a expliqu ces phno-
mnes par l'action physico-chimique de chacune de ces nergies sur les

tissus vivants et par la structure symtrique des organismes en question.
Ainsi l'hliotropisme s'expliquerait, selon lui, par l'ingalit de l'action pho-

tochimique de la lumire sur les deux parties symtriques du corps. Cette

ingalit entrane des ractions chimiques diffrentes dans les deux moitis
et consquemment des mouvements de locomotion plus prononcs d'un ct
que de l'autre. De l changement de direction de l'animal jusqu' ce que
les deux cts de son corps soient exposs galement la source lumineuse
soit par devant soit par derrire. C'est ainsi que serait alors ralise l'orien-

tation positive ou ngative par rapport la source lumineuse.

Or, dans le gotropisme, qui est pourtant un vrai tropisme en ce qu'il y a

orientation force soit verticale ou horizontale ( diatropique s l'action d'une
source d'nergie sur les tissus vivants telle que la prsume Loeb, fait dfaut.
Ce sont les statolithes, c'est--dire des particules inorganiques, qui tout seuls

sont exposs l'action de l'nergie en question et qui par leurs excitations

mcaniques dterminent ensuite les mouvements coordonns de l'animal

entier. Dans d'autres cas, il y a bien action de l'nergie sur les tissus vi-

vants, mais les mouvements excuts par l'animal dans son orientation ne
s'effectuent pas d'une faon conforme la thorie de Loeb. Ainsi dans la

marche latrale des crabes, qui vitent une source lumineuse trop forte,

en fuyant en biais, ou bien dans les cas d' hliotropisme changeant ra-

liss, par exemple, lorsqu'un Crustac (Ifemimi/sis) passe de l'hliotropisme
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positif l'hliotropisme ngatif, sans que l'excitation lumineuse change le

moins du monde. Lqeb, qui considre l'animal comme un systme physico-

chimique donn, ne saurait expliquer par sa thorie cette diversit de rac-
tion vis--vis d'une mme excitation. Aussi peu, d'ailleurs, qu'il ne peut
avoir une explication pour les cas o l'orientation force s'effectue par des

rotations brusques autour de l'axe transversal du corps. Or, c'est le cas pour
nombre d'hlio- et de gotropismes. De nombreux Crustacs, par exemple,
nagent de faon avoir le dos toujours tourn vers la lumire. En faisant

agir la lumire par le bas, on peut provoquer un changement d'orientation

de l'animal qui cherche de nouveau prsenter la partie dorsale de son

corps la source lumineuse. Mais les mouvements que ranimai excute
dans ce but ne se font pas, comme le rclamerait la thorie de Lqeb, autour
de l'axe longitudinal, sparant les deux parties symtriques du corps, mais
bien par une culbute. C'est ce qui se passe, par exemple, chez l'amphipode
Hyperia et chez les larves de Squilla.

Selon B., tous ces phnomnes s'expliquent par contre trs bien, si l'on

considre les mouvements d'orientation force excuts par l'animal comme
des ractions rflexes de Vorganisme entier vis--vis de l'nergie active. Ces
ractions s'effectueraient, selon l'auteur, par les voies habituelles servant
aux rflexes. C'est une erreur que de vouloir sparer les tropismes de l'en-

semble des mouvements rflexes et de les soumettre une explication

part. Ainsi les ractions vis--vis de la lumire forment une chane continue
de rflexes de plus en plus compliqus, depuis le simple mouvement rflexe
dtermin par une ombre qui passe jusqu'aux ractions visuelles. L'effet de
l'excitation lumineuse est, dans tous ces cas, une entre en action de certains

groupes de muscles. Au point de vue physiologique, ces mouvements sont

tous de mme nature.

On peut parfaitement, selon B., tenter de reconnatre comme justes des

explications purement physico-chimiques tant qu'il s'agit du fonctionnement
d'un organe isol, du muscle par exemple, mais les procds perdent leur

valeur ds qu'il s'agit du fonctionnement d'ensemble d'un organisme ou de
divers organes entre eux. Dans ces cas on se trouve invariablement en pr-
sence de phnomnes d'adaptation et du principe de la finalit que n'arrivent

pas expliquer les thories physico-chimiques. En effet, parmi les phno-
mnes d'orientation force rangs avec les tropismes un seul rpond en
ralit aux exigences de la thorie physico-chimique de Lceb, c'est le galva-

notropisme. Or, le galvanotropisme n'est autre chose qu'un phnomne pu-
rement artificiel, jamais ralis en dehors du laboratoire et qui ne rclame
par consquent pas d'explication de sa finalit. C'est en concluant par ana-

logie une nature semblable pour les autres mouvements d'orientation force

qu'on est arriv la thorie physico-chimique des tropismes qui nglige
absolument l'essence adaptative de ces phnomnes.
B. termine son tude en faisant remarquer que la Biologie est en quelque

sorte une science historique . Pour comprendre, par exemple, comment
est ralise la fcondation chez les fougres, il ne suffit pas de constater que
les spermatozoaires sont attirs par l'acide malique. Il s'agit surtout de sa-

voir comment il se fait que l'archgone scrte prcisment cette substance.
J. Strohl.

a) Pictet (Arnold). A propos des tropismes. Recherches exprimentales
sur le comportement des insectes vis--vis des facteurs de l'ambiance, Dci-
dment il semble que la thorie des tropismes qui fait de l'animal une
simple machine, dnue d'intelligence et de volont mise en vedette par
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Loeb et ses disciples, soit battue en brche et tombe en discrdit. L'orienta-

tion nouvelle du mouvement scientifique va lui tre nettement dfavorable :

certains signes en sont d'indiscutables tmoignages et le prsent travail en
est une importante manifestation. Comme le dit P. : Il nous semble que la

mthode d'observation qui a amen la notion des tropismes applique aux
animaux n'a pas envisag le problme avec toute l'impartialit dsirable, en
n'tudiant que le ct tropisme de la question; il y a lieu maintenant de
refaire un peu le travail en admettant la notion de conscience et de sensi-

bilit comme jouant un rle important dans le comportement des animaux .

On trouvera d'abord dans ce travail un expos bibliographique et critique
trs complet de la question, puis le dtail des nombreuses recherches faites

par l'auteur. Les conclusions fondamentales qu'il en tire sont les suivantes.

Les insectes ne s'orientent pas vers la lumire naturelle et artificielle,

sous l'influence des forces physico-chimiques provenant de la source lumi-

neuse, mais par des actes volontaires et conscients appropris aux diverses

conditions du milieu et guids par des excitations de leur systme sensoriel

ou par des habitudes spcifiques tenant au rythme priodique des saisons ou
du jour et de la nuit. De mme, toutes les ractions des insectes les con-

duisent vers des conditions de temprature favorables, les seules qui soient

requises par leur survivance, autrement dit les papillons sont guids dans
leur orientation par des sensations de chaud ou de froid, qu'ils acceptent
ou qu'ils repoussent suivant qu'elles sont conformes ou non aux ncessits
de leur ontognie. Voici, par exemple, des papillons hivernants : lorsqu'ils
sont en tat de veille avant la prparation pour l'hibernation, ils fuient

la chaleur, aussi bien lorsqu'elle agit unilatralement que quand elle im-

pressionne la fois les deux cts du corps. Cette fuite se fait selon le mode
qui loigne l'insecte le plus rapidement possible de l'excitant; l'animal est

guid par la perception d'une sensation. La volont est donc seule le di-

riger dans sa fuite et dans la recherche des conditions ncessaires la vie.

Mais, avant leur hibernation, les papillons subissent un tat de veille pen-
dant la journe et de sommeil pendant la nuit. Dans ce dernier cas, leur

sensibilit est attnue; cependant ils peroivent encore la chaleur et, dans
les essais, lents et maladroits, qu'ils tentent pour fuir l'lment thermique,
ils prennent, fait caractristique, une direction qui les oriente dans le sens
des lignes de force de cet lment. Dans le sommeil hivernal, enfin, la sensi-

bilit des papillons est quasi nulle : c'est alors que les forces extrieures ont

toute leur action et que l'intervention de la chaleur dilate les muscles du
ct chauff et produit une inclinaison du corps ou une orientation dter-
mine de celui-ci. Il existe donc une gradation dans les ractions des papil-
lons d'hiver vis--vis d'un agent thermique, depuis l'individu qui, en tat de
veille et conscient de ses actes, ragit volontairement, jusqu' celui qui,

compltement sous l'influence de la diapause, est assujetti aux forces de

l'agent, absolument comme le veut la thorie de Loeb. Entre ces deux

extrmes, on trouve des intermdiaires qui prsentent la fois la raction

volontaire, quoique bien attnue, et la raction tropique.
P. a fait d'autres expriences encore pour se rendre compte comment les

insectes ragissent vis--vis de la pesanteur, de l'humidit ou des agents

chimiques : toujours ils se laissent guider par leurs sensations, sensations

qu'ils acceptent ou qu'ils repoussent, suivant qu'elles sont conformes ou non
ce qui est requis par leur ontognie.
On lira avec beaucoup d'intrt, non seulement le dtail des remarquables

expriences entreprises par l'auteur, mais aussi la discussion serre qui le

conduit branler la thorie des tropismes. M. Boubier.
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c) Pictet (Arnold). Sur le prtendt hydrotropisme et gotropisme chez

les Insectes. C'est une recherche volontaire de l'humidit que l'on doit

attribuer un grand nombre de faits dans lesquels on serait tent de voir des

phnomnes d'hydrotropisme. Telle est la conclusion tire par P. des obser-

vations qu'il a faites chez plusieurs espces de Lycaen sur la faon dont ces

papillons se dirigent vers une source d'humidit. De mme, les expriences
qu'il a entreprises sur certaines chenilles qui se chrysalident en terre mon-
trent qu'il s'agit d'une vritable recherche par l'insecte de conditions avan-

tageuses et non pas de phnomnes de gotropisme. En voici une preuve
complte : Au moment de la nymphose, les chenilles descendent sur le

plancher de leur cage d'levage, qui ne contient pas trace de terre; elles

parcourent le plancher dans tous les sens, en explorent tous les recoins,

puis remontent le long des parois pour aller chercher au plafond ;
elles

agissent ainsi jusqu'au moment o le dbut de l'histolyse, supprimant toute

activit musculaire, les force tomber sur le plancher, o elles se chrysa-
lident. Toutefois, si l'on place dans la cage un vase rempli de terre, mme
suspendu, elles arrivent dcouvrir cette terre en grimpant le long des

parois du vase. M. Boubier.

Demole (V.). Etude qualitative de la sensibilit de la fronde du Pteri-

dium aquilinum (L.) Kuhu. Des minutieuses et nombreuses expriences
faites par l'auteur on peut tirer un certain nombre de faits intressants,
dont voici les principaux. La hampe de la fronde de Pleridium aquilinum
ragit pendant sa croissance en organe ngativement gotropique ;

elle est

tout la fois perceptrice et motrice. Le rachis, au contraire, est d'abord po-
sitivement gotropique chez la fougre en crosse, puis ngativement gotro-
pique chez la fougre redresse; il joue le rle d'organe sensitif et rgit les

mouvements qui ont lieu dans la crosse. L'inversion du gotropisme du
rachis est dtermine par un phototonus. La zone phototonique est localise

l'extrmit distale du rachis. Les fougres sont phototropiques. La lumire
diminue la taille du Pteris et active son redressement. Le Pteridium aquili-
num est sensible au contact qui, sur la hampe, dtermine toujours une rac-
tion positive et, sur la crosse, des ractions tantt positives, tantt nga-
tives. Les segments sont galement sensibles et ragissent au contact. La
raction motrice de la fronde est dj manifeste dix minutes aprs l'irrita-

tion; elle a pour consquence une incurvation transitoire ou persistante
selon que l'irritation est temporaire ou permanente. L'amplitude de la rac-
tion dpend de l'intensit de l'irritation, de son lieu d'application, de la

taille et de l'ge de la fronde; le trajet dcrit par le sommet de l'organe

peut atteindre dix centimtres en quelques heures. L'irritation de la hampe
dtermine l'apparition d'une courbure sur le lieu mme de l'irritation

;
mais

l'irritation de la crosse ou du rachis dtermine l'apparition d'une courbure
distance sur la hampe : Les frondes adultes et la base de la fronde jeune

sont inexcitables. Chez la fougre redresse, l'ablation unilatrale de trois

segments entrane dans les vingt-quatre heures une incurvation de la fronde
du ct mutil

;
cette courbure s'accentue les jours suivants et persiste plu-

sieurs semaines. Fait tonnant, le lieu de l'incurvation maximale ne de-

meure pas localis : d'abord proximal, il se dplace graduellement vers

l'extrmit distale de la fronde, en mme temps que se redressent les seg-

ments; voyageant ainsi, il atteint enfin le point vgtatif et la fronde tout

entire est alors rectiligne. Ce sont peut-tre les altrations de la sensibilit

qui jouent ici le principal rle. M. Boubier.
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Crozier (W. J. . Ractions sensorielles de ffelothuria surinamensis.

Dterminisme de l'viscration. Do nombreux agents l'entranent (eau

stagnante, eau douce, alcool), tandis que les anesthsiques, l'acide carbo-

nique, l'ure, l'urthane sont sans action. La condition toujours efficace n'a

pu tre dtermine. L'intgrit de l'anneau nerveux n'est pas ncessaire.

A utotomie et rgnration [VII]. L'observation d'individus capturs mon-
trant soit l'extrmit antrieure, soit la postrieure, d'une teinte plus claire,
videmment rgnres, montre que ce processus se ralise dans les condi-

tions naturelles, sans doute la suite d'une autotomie, car la rsistance des

tguments rend fort improbable une amputation par suite d'une agression.
D'autre part, cette autotomie a t observe par divers auteurs chez les

animaux en captivit. Les animaux amputs exprimentalement de l'une

ou de l'autre extrmit les rgnrent normalement au bout d'un temps trs
court.

Ractions aux excitants. Les diffrentes parties du corps sont sensibles

dans l'ordre suivant : tentacules, extrmit antrieure, extrmit postrieure,

papilles, pdicellaires, rgion moyenne du corps. L'Holothuria suriua-

mensis est sensible au contact et aux vibrations, la lumire et aux agents

chimiques. Dans les limites compatibles avec la conservation de l'exis-

tence normale, les effets de la temprature sont peu accentus. Les ambu-
lacres montrent une raction positivement strotropique, et sont responsables
de la direction donne aux mouvements de l'animal. [Il semble abusif de

rapporter au strotropisme les mouvements des ambulacres d'un animal qui
se dirige vers la proie guid par l'odorat, comme cela se voit chez les

Astries]. L'animal ne manifeste pas de gotropisme : l'ascension des

parois verticales est due la continuation d'un mouvement dj imprim.
L'animal est ngativement phototropique : une augmentation brusque de

l'intensit lumineuse ne produit aucun effet, une diminution brusque pro-

voque une raction ngative. La surface toute entire du corps est sensible

la lumire, grce peut-tre au pigment fluorescent contenu dans les tgu-
ments. Les substances qui, pour l'homme, sont sapides (sucres, sales,

amres, acides) provoquent la raction. Y. Delage et M. Goldsmith.

= Phototropisme.

b) Loeb (Jacques) et Wasteneys (Hardolph ). L'identit de l'hlio-

tropisme chez les animaux et les plantes. La thorie de Loeb de l'identit

des causes de l'hliotropisme chez les plantes et chez les animaux s'appuie

dj sur un certain nombre d'expriences. En particulier, la loi de Haxkel

tendue par Bunsen et Roscoe, d'aprs laquelle l'effet hliotropique est pro-

portionnel au produit de l'intensit lumineuse par la dure d'action, a t

montre par Loeb et Ewald (voir Ann. Biol., XIX, p. 333) valable pour
Eudendrium. Le prsent travail a pour but de vrifier si la mme identit

d'action se retrouve encore en ce qui concerne l'efficacit des diverses lon-

gueurs d'ondes. Il a t montr par Blaauw que djeunes pousses d'avoine

soumises l'action d'un spectre fourni par un arc de charbon, s'inclinent

vers la source lumineuse en 4 secondes dans le bleu (466 478 uljj.); la rac-

tion est beaucoup plus lente dans les parties moins rfrangibles (120 se-

condes, 499
(J.;;.);

le jaune et le rouge sont entirement inactifs. Des polypes
nouvellement rgnrs d'Eudendrium, soumis aux mmes influences

dans un bac glaces parallles, se sont montrs de mme plus sensibles au

bleu (et prcisment la mme longueur d'onde que les tiges d'avoine) qu'

toute autre rgion du spectre, bien que la sensibilit absolue soit beaucoup
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moindre que celle des tiges d'avoine; il a fallu 5 minutes pour obtenir une
raction notable. Le jaune et le rouge se sont montrs de mme inactifs,

mme aprs une dure d'action de plusieurs heures. Les auteurs voient

dans ces faits un nouvel argument en faveur de l'identit de l'hliotropisme
chez les animaux et les plantes, c'est--dire en faveur de l'a thorie qui ne

laisse aucune place dans ces phnomnes au facteur psychique chez les

animaux. Y. Delage.

c) Loeb (Jacques) et Wasteneys (Hardolph). L'identit cte fhliotro-

pisme chez les animaux et les plantes. Pour comparer les diverses rgions
du spectre, du point de vue de leur efficacit comme facteur hliotropique,
les auteurs font tomber cte cte, dans un mme bac glaces parallles
revtu de papier noir sauf aux points d'entre des faisceaux lumineux, deux

faisceaux, l'un emprunt une rgion immuable du spectre (ici le bleu),
l'autre emprunt successivement toutes les autres rgions du spectre.
Ils constatent ainsi que, tandis qu'Euglena prsente le maximum de sensi-

bilit pour le bleu comme Eudendrium et les jeunes pousses d'avoine, Chla-

mydomonas, de mme que Daphnia Paul Bekt, est surtout sensible au vert-

jaune. On ne peut conclure de l, comme certains avaient tent de le faire,

que les plantes sont sensibles au vert-jaune parce que c'est la rgion la plus
lumineuse du spectre, en sorte qu'elles seraient en ralit influences par
l'clat de la lumire et non par sa couleur et ne seraient pas vritablement

hliotropiques, tandis que les animaux seraient sensibles au bleu et hlio-

tropiques. En effet, si Chlamidomonas peut tre considre comme une

plante, Daphnia est un animal; d'autre part, si l'avoine est une plante,

Euglena et surtout Eudendrium sont des animaux, en sorte que la ligne de

dmarcation ne peut tre trace entre les animaux et les plantes. La vri-
table conclusion tirer de ces expriences est qu'il existe deux sortes de sub-

stances photosensitives, irrgulirement rparties chez les animaux et les

plantes, une ragissant au bleu, l'autre au vert-jaune. Le pourpre visuel du

lapin se rattache cette dernire, car il est dtruit surtout dans le vert-*

jaune. Y. Delage.

a) l^oeb (J.) et Wasteneys (Hardolph). L'efficacit des diffrentes

parties du spectre pour les ractions hliotropiques. La sensibilit des

tres l'hliotropisme dans les diffrentes rgions du spectre prsente deux

maxima, un dans le bleu, l'autre entre le vert et le jaune. Une premire
approximation a pu faire croire que le maximum du bleu correspondait aux

plantes et celui du jaune-vert aux animaux, et l'on a pu tre tent d'en

conclure qu' ces deux maxima correspondaient deux substances photog-
niques distinctes, une vgtale, l'autre animale. Des expriences plus dve-
loppes ont montr que si, peut-tre, la majorit des plantes est plus sen-

sible au bleu et la majorit des animaux au jaune, cependant il y a des

exceptions o la chose est renverse {Eudendrium, larves d'Arnicole,

Euglena). La longueur d'onde qui dcolore le plus rapidement le pourpre
rtinien est de 530

[j.;j.
: elle ne concide donc pas exactement avec le maxi-

mum du vert-jaune, mais de petites divergences de part et d'autre du
maximum sont frquentes. Y. Delage.

Patten (Bradley M.). Analyse de certaines ractions plioliques en

rapport avec la loi de Weber-Eechner. 1. Les ractions de la larve de la

mouche viande aux rayons lumineux opposs. Le dispositif employ
permet d'envoyer des faisceaux lumineux d'intensits connues de chaque
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cot de la larve. La courbe des changements angulaires de direction de la

larve en rapport avec des diffrences d'intensit des excitations lumineuses

opposes ne concorde pas avec la courbe de la loi de Weber-Fechner. La
courbe des dplacements angulaires par rapport aux intensits absolues de
lumires opposes ayant une intensit relative constante concorde. L'auteur

conclut que ce dernier accord est fortuit et que les ractions de la larve

la lumire sont rgies par d'autres facteurs. R. Legendre.

b) Pictet (Arnold). Les ractions, des insectes vis--vis de la lumire.

Les insectes ragissent-ils contre les forces physico-chimiques suivant la

thorie des tropismes de Lb et de Boiin, qui envisage le dplacement et

l'orientation d'un animal et d'une plante comme tant le rsultat d'une

action mcanique exerce par la force, indpendamment de toute raction
volontaire ou psychologique? C'est ce que n'admet pas l'auteur, et ses exp-
riences tendent dmontrer que le mobile qui dirige l'insecte a pour origine
des sensations, des actes conscients et d'instinct, dpendant de ses fonctions

mentales.

Il tudie en premier lieu le vol des insectes dans ses relations avec la

lumire artificielle. Il fait remarquer tout d'abord que les insectes nocturnes,
dans leur gnralit, ne viennent pas visiter les lampes; ceux qui s'en

approchent constituent une infime minorit, toutes les observations de l'au-

teur le prouvent. De nombreuses expriences ont t faites. Un rsultat

gnral de celles-ci est que le papillon, quelle que soit son espce, finit

toujours par quitter la lumire au bout d'un instant assez court pour aller

se cacher dans quelque recoin obscur, ce qui ne cadre gure avec la thorie
des tropismes. Lorsqu'un papillon, pralablement enferm dans une bote

obscure, est lch en face d'une lampe dont le rflecteur projette les rayons
lumineux contre lui, ou bien il se dirige vers la lampe, ou bien il la fuit

d'emble. Dans le premier cas, le vol se fait selon une ligne sinueuse ou par

-coups, avec des hsitations que l'on peut envisager comme autant d'tats

de conscience. On voit donc que deux organismes de mme espce, placs
dans les mmes conditions vis--vis d'un excitant lumineux, suivent chacun
deux modes de faire diffrents, ce qui exclut l'intervention d'un tropisme,
cause unique et force. Si la lumire frappe l'insecte de ct, ou bien i

#
l vole

droit devant lui sans s'inquiter de la source lumineuse, ou bien il effectue

sur lui-mme une rotation de 90 qui le place face la lumire, qu'il gagne
ensuite. L encore une seule cause, purement mcanique, ne peut expliquer
deux faons d'agir diffrentes. Du reste, plusieurs expriences ont nettement
mis en vidence le fait que chaque individu d'une mme espce peut avoir

son tat de conscience personnel dirigeant son vol. C'est, par exemple, un

papillon qui peut choisir, de nuit, entre une lampe qui projette ses rayons
sur lui et une fentre ouverte sur la campagne et qui vole par-dessous ou

par-dessus la lampe, droite ou gauche de celle-ci, pour gagner d'emble
la fentre par o il s'chappe. D'autres expriences encore prouvent que
l'insecte dirige ses mouvements volontairement, de son plein gr. Un der-

nier rsultat des travaux de P. est de montrer que les papillons finissent

par s'accoutumer la lumire et qu'elle leur devient indiffrente. Des
individus apports de la haute montagne inhabite se comportent avec

beaucoup plus de rgularit en prsence de la lumire artificielle que les

individus qui vivent autour de nos habitations.

Les insectes ne sont pas davantage hliotropiques vis--vis de la lumire
solaire, la direction suivre est ici le rsultat d'actes de nature adaptative,

instinctive, hrditaire. Voici, entre autres, des lpidoptres en tat de som-
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meil hivernal, atteints d'insensibilit et d'apathie, privs de la plnitude de

leurs fonctions mentales : ils restent en plein soleil et se contentent d'abais-

ser leurs ailes, sans chercher fuir la lumire, tandis que s'ils ne sont pas
encore soumis l'influence de ce sommeil, ils se dirigent vers l'ombre, en

abaissant leurs ailes horizontalement et en marchant droit devant eux, quelle

que soit la position qu'ils occupent par rapport la direction des rayons
lumineux. M. Boubier.

Campanile (Giulia). Contribution l'tude de la rception hliotro-

pique dans les plantes selon la thorie d'Haberlandt. On sait qu'HABER-
landt a mis l'hypothse que des cellules pidermiques lentiformes de la

face suprieure des feuilles auraient une importance spcifique comme r-

cepteurs hliotropiques qui condenseraient les rayons lumineux en un foyer
sur l'ectoplasme des cellules pidermiques. C. s'est propos de rsoudre les

deux questions : 1 y a-t-il un rapport entre la prsence desdites cellules

et la facult de percevoir l'excitation hliotropique, et 2 la rception lumi-

neuse est-elle possible dans des organes privs de cellules pidermiques?
En faisant germer des graines de Vicia sativa, Diplotaxis, Solanum, etc.,

l'auteur a mis en vidence que les jeunes feuilles ne sont pas sensibles

la lumire bien qu'elles aient un piderme lentiforme trs dvelopp. Des

expriences faites sur Colacasia esculenta ont montr que la sensibilit

hliotropique ne s'affirme que dans un organe (le ptiole) dont les cellules

pidermiques ont leur paroi externe presque plane, tandis que le limbe est

insensible, bien que ses cellules pidermiques aient une forme lenticulaire,

superbe. Les'plantes grasses tudies (Cotiledon orbiculata, Crassula laetea,

Kalankoe Cassiopea, K. Sehimperiana) prsentent un hliotropisme trs
net. L'piderme y a sa paroi externe convexe; or, l'auteur ayant enlev

cet piderme a constat que l'hliotropisme faisait galement sentir son

action et produisait les courbures accoutumes. Il ne reste donc rien de la

thorie d'HABERLANDT. M. Boubier.

= Gotropisme.

Sperlich(A.j. Compensation de l'induction gotropique due une force

par l'induction phototropique due un flux lumineux agissant parallle-
ment la force et en sens inverse. L'action gotropique d'une force crot

constamment avec la force et avec le temps pendant lequel elle agit; au

contraire, si l'on augmente l'intensit lumineuse ou si l'on prolonge son

action, on provoque une variation ondulatoire de l'induction hliotropique ;

il est par consquent impossible de compenser une induction gotropique
par une induction hliotropique, si force et lumire agissent pendant tout

le temps de raction. Si l'on fait agir une force centrifuge sur une plante et

en mme temps qu'on l'clair en sens inverse de la direction de la force,

on observe au bout de 1/2 heure environ une courbure gotropique,

puis au bout de 3/4 d'heure 1 heure la courbure change de sens et se

manifeste tout d'abord l'extrmit de la plante qui prend la forme d'un

S. Il est possible cependant d'obtenir une compensation; avec des colop-
tiles d'avoine, pour des acclrations centrifuges de 8,2 g. et 16,5 g. et

respectivement des intensits lumineuses de 307 et 400 bougies-mtres, la

compensation a lieu quand la force agit pendant une minute et la lumire

3,9 sec, ou 2 min. et 7,8 sec, ou 3 min. et 15,7 sec, ou 4 min. et 25,6 sec,
ou 5 min. et 39,4 sec, ou 6 min. et 58,2 sec ou 7 min. et 83,9 sec, ou 8

min. et 118 sec, ou enfin 9 min. et 16,5 sec. La loi mathmatique qui lie le

l'anne biologique, xx. 1915. 17
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temps d'action de la force et celui de la lumire n'a pas t trouve par
l'auteur. A. M'AILLEFER.

Jacobacci (V.). Nouvelles recherches sur le rapport entre la sensibilit

tjotropique de la racine et l'orientation des statolithes . Des cultures de

Cucurbita maxima en chambre humide, selon un procd expos dans le

travail, ont montr que les racines qui se distinguaient comme gotropiques
taient pourvues de nombreux statolithes, lesquels manquaient dans les

racines agotropiques : 19 racines gotropiques ont prsent de l'amidon

orient et, sur 45 racines agotropiques, 41 manquaient d'amidon et 4 seule-

ment en taient pourvues, et dans celles-ci les statolithes taient orients.

C'est une confirmation de la thorie des statolithes. M. Boubier.

Maillefer (A.). Nouvelles expriences sur le gotropisme de l'avoine.

Les expriences de M. semblent autoriser les conclusions suivantes : des

plantes d'avoine, places horizontalement pendant un certain temps, de

faon ce que le plan de nutation et le plan dans lequel se fait la courbure

gotropique concident, montrent que la courbure gotropique dclanche
une nutation qui atteint l'amplitude de la courbure gotropique. Lorsque les

plans de nutation et de courbure sont perpendiculaires l'un l'autre, la

courbure gotropique est suivie d'un retour la position droite
;
ce mouve-

ment est d'autant moins rapide que la plante est plus prs d'tre droite.

M. Boubier.

Thermotropisme.

Zagorowsky (P.). Thermotropisme. Le thermotactisme des para-
mcies. La temprature maximale laquelle les paramcies prsentent
encore des mouvements est de 55 degrs centigrades. La temprature la

plus basse laquelle des mouvements ont pu tre observs encore tait de

15 degrs. Le thermotactisme des paramcies prsente un caractre positif

jusqu' 32 degrs; cette limite une fois dpasse, il devient ngatif. La

rapidit des mouvements augmente en raison de l'lvation de la tempra-
ture. J. Strohl.

= Thigmotropisme.

Stark (P.). Recherches sur l'irritabilit au contact. S. montre

que l'irritabilit au contact (hapto-tropisme) est trs rpandue dans le

rgne vgtal : il a constat ce phnomne chez une quarantaine d'es-

pces de monocotyldones et de dicotyldones; S. a expriment sur des

plantules tioles ; il a excit les plantes en les frottant avec une baguette
de lige assez lisse

;
les variations d'intensit de l'excitant ont t obtenues

en rptant les frottements un plus ou moins grand nombre de fois. Voici

les rsultats obtenus. Plus l'irritation est intense, plus les courbures obte-

nues sont fortes; ceci n'est vrai que jusqu' une certaine limite suprieure,
car la sensibilit diminue avec l'intensit de l'irritation suivant la loi de

Weber
;
en effet, en irritant les deux faces opposes de la plante avec des

intensits diffrentes, la diffrence absolue entre le nombre des frottements

sur chacune des deux faces, ncessaire pour provoquer une courbure, est

d'autant plus grande que le nombre des frottements est plus grand. Si l'on

irrite une tigelle de dicotyldone dans une rgion localise, on constate que
l'excitation se transmet soit vers le haut soit vers le bas, mme travers un
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nud; la tige de Brassica Napus[ne conduit pas l'irritation. Chez les plan-
tules de gramines, la raction ne se fait pas sur un type uniforme : l'hypo-

cotyle d'avoine est peu irritable et l'extrmit de la coloptile pas du tout;

chez Padicum miliaceum, l'hypocotyle, et surtout sa partie suprieure, est

trs excitable, la coloptile l'est trs peu; chez le mas, on voit l'excitation

tre transmise de la coloptile l'hypocotyle. S. a pu obtenir, chez toutes

les plantules examines, une courbure haptotropique en les frottant avec un
bton de glatine humide ou en les plaant dans un jet d'eau; la raction
est moins intense qu'avec la baguette de lige. Si l'on irrite le sommet
d'une plantule, puis qu'au bout d'un certain temps on la dcapite, la cour-

bure de la partie infrieure de la tige se fait quand mme ; S. a pu ainsi

mesurer la vitesse de transmission de l'irritation
;
chez Helianthus, elle est

de 1 cm. par minute. Les racines se sont montres en gnral peu sensi-

bles; cependant les racines latrales de Phaseohis muUiflorus ont prsent
de jolies courbures. Les courbures haptotropiques des tiges sont toujours

plus faibles, intensit gale de l'excitant, que celles des vrilles
;
mais chez

les tiges, la transmission de l'excitation est beaucoup plus marque. Dans
une seconde partie de son travail, S. donne les rsultats de ses expriences
avec des plantes ges de pleine terre ou de serre : beaucoup de plantes ont

les axes feuilles, les ptioles et les pdoncules floraux haptotropiques ;

comme pour les plantules, l'intensit de la courbure dpend de la nature

de l'objet; les espces dures et croissance lente donnent de moins bonnes
ractions que les espces grles et croissance rapide ;

les organes velus

ragissent mieux que les glabres; en gnral, chez les plantes adultes, il n'y
a pas conductibilit de l'excitation. Les tiges de plusieurs plantes volubiles,

au contraire de ce qu'on admettait jusqu'ici, sont trs fortement haptotro-

piques ; chez plusieurs espces, les ptioles sont aussi irritables
;
les plantes

grimpant l'aide de vrilles n'ont pas toutes leurs tiges, pdoncules et p-
tioles irritables. Les frondes des fougres et les porte-racines de Selagi-
nella Martensii ainsi que plusieurs algues et champignons sont dous d'hap-

totropisme. A. Maillefer.

Figdor (W.). Sensibilit thigmotropique des pousses des Asparagus.
Les turions et les pousses qui naissent ensuite sont irritables au contact,

quand ils sont jeunes, chez plusieurs espces d'Asparagus (A. Sprengeri,
decumbens, acutifolius, verticilatus etplumosus); les turions d\i. offcinalis
et d'.4. medeolodes ne sont pas irritables. Le thigmotropisme ou haptotro-

pisme se traduit par une courbure de la tige du ct qui a t touch
;

la

courbure est lie la croissance de l'organe. Au bout d'un certain temps
aprs le contact, l'irritation s'amortit et la plante aprs s'tre redresse con-

tinue crotre dans sa premire direction. On peut provoquer une raction

thigmotropique en frottant la tige avec une baguette de bois ou de verre, un

pinceau fin, une plume raide, etc.
;
un bton de glatine humide ne provoque

pas le thigmotropisme. (Comparer avec les rsultats contraires de P. Stark).
Les tiges sont galement irritables de tous les cts

;
si l'on frotte les deux

faces opposes, il ne se produit pas de courbure. Comme certaines espces
ont des axes d'abord dresss et thigmotropiques et que plus tard ces axes

s'allongent en une pousse volubile, F. croit qu'il y a une liaison entre la

facult de s'enrouler et le thigmotropisme. A. Maillefer.

= Rhe'otropisme.

a) Polimanti(Osv.). Le rhe'otropisme ehe:- les larves de Batraciens (Bufo
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et liana). L'auteur a observ les larves de grenouilles et de crapauds dans

les eaux de la Campagne Romaine. Dans les eaux stagnantes ces larves pr-
sentent toutes sortes de positions et se meuvent dans toutes les directions.

Dans les canaux courant faible, par contre, on les trouve toujours immo-
biles, la tte oppose au courant et la partie ventrale reposant sur le fond.

Mais ii faut, pour trouver les larves ainsi, que le courant d'eau soit relative-

ment faible. Ce rhotropisme ngatif, analogue celui que Parker a re-

marqu chez YAmphioxus (1903), semble rclamer le contact de la face ven-

trale avec un plan solide. Pareil comportement des larves doit tre dict,
selon P., par une facilit d'alimentation plus grande, les dtritus organiques
tant ainsi mis plus srement la porte des larves. Ce genre d'orientation

devient par contre inutile pour la recherche de la nourriture, sitt que les

extrmits postrieures et antrieures sont apparues et que la facult de lo-

comotion est perfectionne. De fait, le rhotropisme ngatif disparat ds le

dbut de la mtamorphose. L'auteur fait remarquer que la formation et

l'accroissement des bancs de coraux se trouvent galement sous l'influence

directe de l'action des ondes marines. J. Strohl.

e) Phagocytose.

Bordage (Edmond). Phnomnes histolytiques observs pendant la

rgnration des appendices chez certains Orthoptres. Dans ces phno-
mnes, la phagocytose n'apparat presque point, tandis que le rle principal
est dvolu une dgnrescence graisseuse des tissus (surtout muscles),
destins disparatre sans doute sous l'influence de quelque enzyme prove-
nant du tissu graisseux prexistant. Y. Delage.

Thompson (William R.). Les rapports entre les phagocytes et les

parasites chez les Arthropodes. On sait, depuis les premiers travaux de

Metchnikoff sur la phagocytose, que la raction phagocytaire est relative-

ment faible chez les Arthropodes. Metchnikoff a attribu ce fait ce que
l'existence d'une cuticule chitineuse rend les phagocytes inutiles la lutte

contre les parasites internes. Plus tard, Cunot a expliqu cette rsistance

l'infection, malgr le dfaut de phagocytose, une adaptation des para-
sites. L'auteur a tudi la raction phagocytaire dans les infections naturelles,

par les parasites habituels, et dans les infections exprimentalement provo-

ques. Les accumulations phagocytaires ne se voient qu'autour des lsions

provoques dans les tissus de l'hte et peuvent alors englober accidentel-

lement le parasite, mais ils n'exercent sur lui aucune action, moins qu'il

ne soit dj mort, et cela aussi bien pour les parasites habituels que pour
ceux artificiellement introduits et par consquent manquant d'adaptation

pralable. Sur le rle de la cuticule, l'auteur rserve son opinion.
M. Goldsmith.
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Newman (H. HA Development and heredity in heterogenic teleost hy-

brids. (Journ. exper. Zool., XVIII, 511-576, 11 fig.) [287

Norton (John B.). Inheritance of habit in the common Bean. (Amer.

Natur., XLIX, 547-561.) [272

a) Pearl (Raymond). Mendelian inheritance of fecundity
'

in the domestic

Fowl, and average flock production. (Amer. Natur., XLIX, 306-317.) [284

6) Studies on inbreeding. VI. Some further considrations regarding
cousin and related kinds of mating. (Amer. Natur., XLIX, 570-575.)

[Calculs thoriques de coefficients de

croisements continus entre cousins, ou entre oncle et nice. L. Cunot

Perkins (Lindsay S.). The Pomerange. (The Journ. of Heredity, VI, 192.)

[Hybride naturel entre l'Orange et le Pomelo. L. Cunot

Philiptschenko (Inr.). Sur les crnes de quelques hybrides entre des es-

pces sauvages et domestiques. (C. R. Soc. Biol., LXYII, Runion Biolo-

gique de Petrograd, 636-638.) [288

Phillips (John C). Exprimental studies of hybridization among ducks

and pheasanls. (Journ. exper. Zool., XVIII, 69-144,9 pi.) [288

Rabaud (Etienne) . Sur une variation hrditaire spciale au sexe mle :

les sowis grises blanchissant. (C. R. Soc. Biol., LXXV1II, 58.) [280

Reis (Jos Maria dos). The Castle of Brazil. (The Journ. of Hereditv,

VII, 203-211.) [289

Riebold (G.). Die Erblichkeit der Slruma. (Zeitschr. f. indukt. Abstamm.

Vererbgsl., XIV, 1-11, 9 fig.) [272

Roederer (M.). Zebu crosses in Tunisia. (The Journ. of Heredity, VI,

201-202.) [289

Rosanoff (A. J.) et Martin (Helen E.). Offspring of the insane. (The
Journ. of Heredity, VI, 355-356.)

[Etude de 10 familles dont l'un des membres est dment:
les enfants de 2 familles seulement montrent des troubles nvropa-
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thiques ou de la folie; les enfants des 8 autres sont peu prs indemnes,
e qui semble indiquer que la folie est un caractre rcessif. L. Cuxot

a) Shull (G. H.). Genetic dfinitions in the new standard dictionary.

(Amer. Natur., XLIV, 52-59.)

[Dfinitions rigoureuses des termes employs en gntique. L. Cunot
Shull i Franklin A.). Dtheritance of Hijdalina venta. 11. Characlers of the

females and their parthenogenetic eggs. Journ. ofexp. Zool., XVIII, 145-

186.) [274

Stark (Mary B.). The occurrence nflethal factors in inbreed and wild

stocks of Drosophila. (Journ. exper. Zool., XIX, 550-558.) [278

a) Sturtevant iA. H.). Ao crossing over in the female of the Silkworm-
Moth. (Amer. Natur., XLIX. 42-44.)

[Remarques sur le travail de Tanaka (1913-1914); il semble que chez Bombyx
mori le crossing over se produit seulement chez le mle, tandis que chez

Drosophila c'est seulement chez la femelle. Or. chez Drosophila, c"est le

m c le qui est htrozygote pour le diffrenciateur du sexe, tandis que chez

les Papillons c'est le sexe femelle qui est htrozygote. L. Cunot

b) A sex-linked eharcter in Drosophila replela. (Amer. Natur., XLIX,

189-192.) [278

Sumner (Francis B.i. Some studies of environmntal influence, here-

dity, corrlation and growth, in the white Moase. (Journ. of exp. Zool..

XYIII, 325-432.) [270

Tammes (T.). Die genotypische Zusammensetzung einiger Yarietaten

derselben Art und ihr genetischer Zusammenhang. (Rec. des Trav. bot.

nerl.. XII, 217-278.) [285

Thorndike (Edward L.). The resemblance of young twins inhandirri-

ting. (Amer. Natur., XLIX, 377-379.)

[D'un examen d'critures portant sur 72 paires de jumeaux, il rsulte

que trs souvent l'criture est identique, mais pas toujours. L. Conot
Tschermak (A. v.). Ueber Verfrbung von Hhnereiern dureh Bastar-

dierung und ber Nachdauer dieser Farbenveranderung (Farbxenien und

Frbungstelegonie). (Biolog. Centralbl., XXXV, 46-63, 3 fig.) |293

a) Vries (Hugo de). nothera gigas nanella, a mendelian mutant. (Bot.

Gazette, LX, 337-345.) [286

b) Ueber nmphikline Bastarde. (Berichte derdeutsch. bot. Gesellschaft,

XXXIII, 461-468.) [290

Wentworth (Edward N.). Prepotency. (Journ. of Heredity, VI, 17-20.)

[Les leveurs regardant certains individus mles
comme prpotents, c'est--dire imposant leurs caractres leur prog-
niture, quelles que soient les femelles, W. est d'avis que ce sont sim-

plement des homozygotes dominants, et que la prpotence est une qualit

qui appartient aux caractres bien plutt qu'aux individus. L. Cunot
Werber (E. J.i. Is pathologie metabolism in the parental organism

responsible for defective and monstruous development of the offsprhig ?

(John's Hopkins Hospital Bull., XXVI, N 292, June, 226-228.) [271

Werner (F.). Einige Bemerkungen zu den Salamandra-Experimenlen von
Secerov und Kammerer. (Biolog. Centralbl., XXXV, 176-181.) [269

Whiting (Phineas W.). The tortoiseshell Cat. (Amer. Natur., XLIX,
518-520.) [280
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"Wright (Sewall). The Albino sries of allelomorphs in Guinea-Pigs.

(Amer. Natur., XLIX, 140-148.) [282

Wrzosek (Adam) und Maciesza (Adolf). Ueber die Entstehung ,
der

Verlauf und die Yererbung der durch Rckenmarksverletzung hervorgeru-

fenen Meerschweinchenepilepsie (Dritter Teil der experimentellen Unter-

suchungen ber die Yererbung erworbener Eigenschaften). (Archiv f. Ras-

sen- u. Gesellschaftsbiologie, XI, 289-298.) [270

Voir pour les renvois ce chapitre : ch. II, 2; XVI. ,s XVII, a, a et b, a.

a. Gnralits.

e) Morgan (T. H.). La constitution du matriel hrditaire. La revue
de M. est une mise au point excellente sur la constitution du patrimoine
hrditaire; il fait surtout ressortir la diffrence profonde du weismannisme
et du mendlisme, diffrence que s'entte ne pas vouloir comprendre cer-

taine cole de biologistes franais. Weismann a eu le trs grand mrite de

comprendre que le germe est compos de particules qu'il a appeles dter-

minants; pour lui, le dveloppement embryonnaire est surtout la rpartition
de ces particules dans les diffrentes parties de l'embryon, qui doivent

leurs caractres leurs particules spcifiques ;
ces particules sont renfermes

dans les chromosomes des gamtes, chromosomes tous semblables, dont

chacun renferme une srie d'ides; chaque ide son tour contient la totalit

des dterminants qui influencent le dveloppement. A cette conception pure-
ment imaginative, et qui a t dmontre errone par l'tude cytologique et

exprimentale de la segmentation de l'oeuf, la thorie mendlienile substitue

la suivante, qui permet de prdire les faits l'avance, dans le plus petit
dtail : chaque cellule du corps contient un lot de chromosomes provenant
du pre et un lot gal provenant de la mre; les matriaux ports par ces

chromosomes (dterminants ou gnes = substances chimiques) influencent le

dveloppement; si, par exemple, nous localisons dans tel chromosome un
facteur dont la prsence conditionne la couleur rouge des yeux, cela ne veut

pas dire que ce facteur ira directement dans le rudiment oculaire
;
ce fac-

teur et le reste de la cellule font que l'animal a des yeux rouges; si le fac-

teur changeait, les yeux pourraient tre noirs. Les chromosomes sont dis-

semblables; chacun d'eux (dans un gamte haplode) renferme un nombre
dfini de dterminants qui ne se trouvent pas dans les autres chromosomes.

Si cette thorie est vraie, si les chromosomes sont bien les porteurs du
matriel hrditaire, on peut prvoir une vrification facile : le nombre de
chromosomes est petit en comparaison avec le grand nombre de caractres

sparables dans les croisements que possdent les plantes et les animaux.
Si on connat chez un animal ou une plante un nombre considrable de ces

caractres diffrentiels, ils doivent tre hrits en groupes, et le nombre de

ces groupes doit tre le nombre mme des paires de chromosomes que Vtre
vivant possde. Or chez Drosophila, il y a 4 paires de chromosomes, que
l'on peut appeler n 1 (chromosome sexuel), n 2, n 3. n 4: et on connat
environ une centaine de caractres diffrentiels dont l'hrdit a t tu-

die. Or cette centaine de caractres se divise en 4 groupes, et on n'en

connat aucun qui ne rentre pas dans l'un de ces 4 groupes ;
ceux du groupe
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1 suivant exactement le sort du chromosome sexuel, tel qu'il a t reconnu

par les tudes cytologiques. La dmonstration est donc complte.
M. a ajout cette conception mendlienne une notion nouvelle : on peut

supposer, et il y a de bonnes raisons pour cela, que les divers facteurs ren-

ferms dans un chromosome sont arrangs en srie linaire et que chacun

occupe une place non pas quelconque, mais bien dtermine : on sait que
dans le phnomne de synapsis, deux chromosomes homologues i paternel
et maternel) s'accolent pour se sparer ensuite (disjonction des gamtes) :

supposons que l'un renferme les deux facteurs W et M et l'autre leurs all-

lomorphes R et L. La doctrine mendlienne orthodoxe admettait que l'un

des gamtes recevra le lot W-M, et l'autre le lot R-L; or, d'aprs M., la

disjonction n'est pas si rgulire; il peut se faire, et il arrive mme rguli-
rement dans certains cas, qu'un change s'opre entre les chromosomes
accols, si bien qu'en plus des W-M et des R-L, l'un pourra tre W-L et un
autre R-M; il y a crossing-over. La chance du crossing-over est d'autant plus
grande que les positions occupes par les diffrents facteurs dans le chromo-
some sont plus loignes. On peut tablir graphiquement la sriation des
facteurs dans le chromosome et prdire d'aprs cela le nombre probable
de crossing-over que fournira tel ou tel croisement entre individus porteurs
de caractres diffrentiels dont on connat la position relative. Ainsi s'expli-

quent les altrations plus ou moins fortes des proportions mendliennes

remarques dans les F2 des croisements de Drosophila. L. Cdnot.

Morgan (T. H.), Sturtevant (A. H.), Muller (H. J.), Bridges (C.P.).
Le mcanisme de Vhrdit mendlienne. Ce livre est un expos trs com-

plet de la thorie mendlienne. Les auteurs, en s'appuyant sur de nombreux
exemples dont une bonne part est emprunte aux travaux de Morgan sur

Drosophila, exposent la srie progressive des complications qu'a d subir la

conception mendlienne primitive, si simple et si claire, pour la faire cadrer
avec les exceptions, chaque jour plus nombreuses, que font apparatre les

recherches de dtail. C'est ainsi que les auteurs sont amens exposer
les notions nouvelles de liaison de caractre [linkage), d'change de parties
entre les alllomorphes croiss de certaines paires (crossing over), des alle-

lomorphes multiples, la notion de facteurs oppose dans ses rapports celle

de caractres, les notions de facteurs multiples, intensificateurs, inhibiteurs,

etc., etc. C'est un livre trs approfondi, mais dont la lecture est extrme
ment laborieuse pour ceux qui ne sont pas rompus aux discussions mend-
liennes et absolument familiers avec la langue spciale, chaque jour plus
riche et plus complique, de cette science. L'impression qui s'en dgage est

celle d'un effort formidable en vue de mettre, par des constructions nouvelles,
la thorie en tat de dfense contre les assauts que lui livrent les faits, et

c'est aussi celle d'une cration dont les extensions successives accroissent

la complication et l'invraisemblance. Y. Delage et M. Goldsmith.

East (E. M.). La thorie chromosomique de l'hrdit et sa signification

pour les leveur* de plantes. Le travail d'E. est une excellente revue de

la thorie chromosomique de l'hrdit, applique surtout aux plantes; il

examine successivement la constance de forme, de nombre des chromo-

somes, les phnomnes de synapsis et de disjonction, et conclut que les

chromosomes sont les seuls porteurs des dterminants. Naturellement, plus
il y a de chromosomes, plus il y a de chances pour qu'un mme caractre
soit conditionn par un grand nombre de dterminants, logs dans des

chromosomes diffrents, comme le cas est connu avec certitude pour le
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Tabac fasci (Wiiite). L'isolement d'une forme pure, prsentant une amlio-

ration d'un complexe de caractres qui touchent presque toutes les fonc-

tions de la plante, doit donc, si la thorie chromosomique est vraie, tre

beaucoup plus ardu dans le cas d'une plante nombreux chromosomes

que dans le pas d'une plante chromosomes peu nombreux; si nous repr-
sentons par n le nombre des paires alllomorphiques, 4 a

reprsentera le

nombre des individus qui doivent tre prsents dans une progniture men-
dlienne pour donner une gale chance pour la prsence d'un individu de

chaque type. Si nous comparons le Bl (Triticum vulgare) o le nombre

haplode de chromosomes (N) est de 8, et le Tabac (Nicotiana) o ce nombre
est de 24. la diffrence actuelle dans la difficult d'amliorer le Bl et le

Tabac est comme 48 et 42
^, soit environ 1 4.295.000.000. Pour le Mas (o

N = 10) et le Coton (Gossypium) o (N = 28), la diffrence est comme
410 et 428

,
soit environ 1 08.720.000.000. Or, d'aprs l'exprience d'E., qui

a travaill personnellement pendant dix ans avec le Mas et le Tabac, et qui
a suivi les expriences faites avec le Bl et le Coton, il n'y a aucun doute

que les expriences d'amlioration portant sur le Coton et le Tabac sont

incomparablement plus difficiles que celles qui portent sur le Mas et le

Bl, ce qui est d'accord avec la thorie. L. Cunot.

Ghigi (Alessandro). Les pigeons domestiques et les lois de Giglio-Tos
sur Vhyb'ridii. L'auteur rpond aux critiques leves par Giglio-Tos

(1914), fondes sur le mauvais choix des pigeons pour l'tude des lois de

l'hrdit, la puret gamtique de ces animaux tant presque impossible
tablir. Il se dfend d'avoir attaqu Giglio-Tos. Y. Delage.

b. Trarismissibilit des caractres.

p) Hrdit des caractres acquis.

Cunningham (J. T.). La thorie des hormones etVhrdil des modifica-

tions so'ma tiques [XIV, 1, s]. Le concept des hormones rend compte de phno-
mnes rests mystrieux, tels que le dveloppement de caractres non adap-

tatifs, incomprhensible dans la thorie de Darwin, en l'absence de corrlation

nullement dmontre, avec les caractres adaptatifs, ou tels que l'hrdit

des caractres acquis, admise par Lamarck sans que son modus agendi ft
mis en lumire. L'organe activ par un fonctionnement plus nergique
scrte des hormones qui viennent exciter dans les gonades des rudiments

d'o natront ces mmes organes chez le produit. C'est surtout pour les

caractres sexuels secondaires que cette notion explicative est fconde, les

lieux de formation des hormones tant ici les organes sexuels. Ainsi s'expli-

que cette particularit essentiellement embarrassante de l'apparition de

caractres sexuels secondaires longtemps aprs la naissance et seulement

quand les fonctions sexuelles s'tablissent [IX]. Y. Delage.

Werner (F.). Quelques remarques au sujet des expriences de Secerov

et de Kammerer avec des salamandres. L'auteur critique vivement les

expriences de Secerov et de Kammerer qui ont cru provoquer des types de

salamandres avec plus ou moins de taches jaunes ou noires selon qu'ils les

levaient sur un fond jaune ou noir. Ces levages seraient, selon W., des

actes forcs n'ayant rien de commun avec les conditions d'existence natu-

relles exiges par les salamandres. Les diffrents types obtenus au cours

de ces expriences seraient le rsultat d'une inanition plus ou moins pro-
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nonce. W., son tour, a souvent rencontr des salamandres du type
jaune et d'autres du type noir les unes prs des autres dans une mme loca-

lit, o le fond aussi bien que le degr d'humidit et de clart taient au
moins aussi uniformes qu'au cours des expriences de Seceroy et de Kam-
mereh. Il demande aussi que la publication de pareils rsultats d'expriences
concernant des changements de coloration soit accompagne de bonnes

photographies autochromes permettant au lecteur de suivre les rsultats
obtenus durant toute la dure des expriences et notamment aussi de con-

trler l'aspect des salamandres avant le commencement des expriences.
J. Strohl.

Wrzosek (Adam) et Maciesza ( Adolf). De l'origine, de la marche et

de l'hrdit de l'pilepsie des cobayes provoque parla lsion de la moelle pi-
nire (Troisime partie des recherches exprimentales sur l'hrdit des carac-

tres acquis). De l'ensemble de leurs expriences faites sur 78 cobayes
moelle lse et sur 45 cobayes descendants d'un ou de deux parents pi-

leptiques W. et M. tirent, entre autres, les conclusions suivantes. On ne
russit pas chez tous les cobayes dterminer des crises pileptiques dites

compltes aprs une ou plusieures lsions de la moelle la hauteur des

dernires vertbres dorsales. L'tat pileptique avec crises compltes aprs
lsion de la moelle apparat plus tt chez les femelles que chez les mles. On
remarque parfois aux extrmits postrieures de cobayes moelle lse des

abcs et de la gangrne tout comme chez des animaux auxquels on a sec-

tionn le nerf sciatique. L'apparition de ces altrations est sans rapport avec

l'apparition des crises pileptiques. Chez des cobayes ayant eu un ou les

deux parents pileptiques la premire crise pileptique, aprs lsion de la

moelle, apparat plus vite que chez les descendants de parents sains. A ren-

contre des rsultats rapports par Brown-Squard, W. et M. n'ont pu provo-

quer sans lsion des crises pileptiques compltes chez des cobayes ayant
eu un ou les deux parents pileptiques. Tout ce qu'on pouvait obtenir chez
de pareils cobayes c'tait des crises incompltes; mais de pareilles crises

incompltes peuvent tre obtenues tout aussi frquemment chez des des-

cendants de parents sains. Il ne saurait donc tre question d'une hrdit
de caractres acquis. J. Strohl.

Sumner (Francis B.). Quelques tudes de l'influence du milieu, de l'h-

rdit, de la corrlation et de la croissance chez la Souris blanche [XVI, c, y].

Des Souris au nombre d'un millier ont t places, habituellement depuis la

naissance, dans deux chambres, diffrant largement l'une de l'autre par la

temprature (18 de diffrence) et l'humidit relative : S. avait dj montr,
et il confirme ce rsultat, que les Souris soumises au froid prsentent un
raccourcissement notable de la queue et des pieds, les Souris de la salle

chaude tant peu modifies (en plus) par rapport au type normal; ces der-

nires ont un plus grand poids relatif, mais ce n'est pas absolument con-

stant; la modification de la longueur de l'oreille n'est pas constante non plus.
Les Souris de salle froide ont une plus grande quantit de poils que les autres,
mais les femelles mres tues six mois aprs le retour la temprature or-

dinaire montrent un effet inverse, celles ayant t dans la chambre chaude
tant maintenant les plus velues. Il est remarquer du reste que chez les

Souris normales, il y a une forte corrlation entre une plus longue queue,
de plus longs pieds et oreilles, un plus grand poids et une plus grande quan-
tit de poils, au moins chez les trs jeunes animaux; cette corrlation se

modifie ou s'annule chez les animaux gs.
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S. a lev une F, dans une mme salle normale, provenant en partie de

parents ayant t levs dans la salle chaude, en partie de parents ayant t

levs dans la salle froide. En moyenne, les petits de parent chambre-
chaude ont un plus grand poids, une plus grande longueur de queue, de

pieds et d'oreilles que les petits de parents chambre-froide; un lot seul a
montr des diffrences d'ordre inverse pour la queue et les pieds. Dans un
lot n environ 5 mois aprs la cessation des diffrences de temprature, les

petits de parent chambre-chaude prsentrent plus de poils que les autres
;

cela ne s'accorde pas avec les diffrences remarques pendant l'influence

directe du chaud et du froid.

Un petit nombre de Souris sont nes de parents ayant pass seulement
deux semaines dans la chambre froide, et qui ont t ensuite transfrs dans
la chambre chaude

;
elles paraissent prsenter le type des petits de parent

chambre-froide, comme si Faction de la temprature se faisait sentir sur les

cellules germinales pendant les premires semaines qui suivent la naissance.
En somme, l'auteur, bien qu'encore dispos croire une hrdit de ca-

ractres acquis, se montre beaucoup moins convaincu de la possibilit de
cette hrdit que dans ses travaux prcdents, en raison de l'inconstance
relative des rsultats. L. Cunot.

Werber (E. J.). Le mtabolisme pathologique des parents est-il respon-
sable pour le dveloppement dfectueux ou monstrueux des descendants?

[VI, 2, p]. L'auteur a tudi l'influence tratogne de certains produits
toxiques pouvant prendre naissance dans l'urine d'individus dont le mtabo-
lisme gnral tait vici. Il a tudi ce titre l'action de l'acide butyrique
(1/4 1/16 de mol. gr. dans l'eau de mer) ou d'actone (2/7, 1/3, 3/8, 4 9 de
mol. gr. dans l'eau de mer). Les effets des deux sont identiques. Aprs l'ac-

tion du toxique pendant une vingtaine d'heures sur des ufs en segmenta-
tion de Fundulus, reports ensuite en eau de mer, il a observ des malfor-
mations nombreuses et varies portant surtout sur l'appareil circulatoire

et sur les yeux (cyclopie centrale ou asymtrique, absence de cristallin, co-

loboma, etc., et jusqu' un il solitaire sur un sac vitellin, sans aucune trace
d'autre organe embryonnaire). Rappelant les expriences de Stockard sur
les malformations des produits de parents soumis des inhalations d'alcool,
il estime que les substances toxiques provenant d'un mtabolisme altr

peuvent produire des malformations moins accentues et compatibles avec
la vie. Y. Delage.

Laveran (A.). Sur les varits acentrosomiques artificielles des Trypa-
nosomes [I, 2; XIV, 2, y]. Werbitzki avait obtenu par l'action de diff-
rents produits du groupe diphnylamine, en particulier par l'oxazine, la

disparition hrditaire du blpharoplaste chez Trypanosoma Brucei. Ce trs
curieux rsultat est confirm, tendu et prcis dans le prsent travail.

Par l'emploi de l'oxazine, de l'acridine, du tryposafrol et de divers autres

agents. L. a obtenu chez T. Brucei (agent du nagana) et chez T. Evanti

(agent du surra) la disparition des centrosomes. Il a suffi pour cela d'une

vingtaine de passages par des souris traites par le ractif choisi. La modi-
fication obtenue s'est montre dfinitive malgr plusieurs centaines de

passages sur des souris, rats, cobayes non traits. Indpendamment de son
intrt sous le rapport de l'hrdit d'un caractre acquis, ces dcouvertes
de Werbitzki et de L. ont un intrt utilitaire. La varit acentrosomique
confre en effet la mme immunit que la varit originaire et, comme elle
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est sensiblement moins nocive, elle prsente pour le traitement prventif
des avantages intressants. Y. Delage.

y) Hrdit de caractres divers.

Riebold (G.). L'hrdit du goitre. Le goitre est une maladie hr-
ditaire, dont la transmission se fait selon les principes mendliens. On re-

marque, toutefois, une certaine limitation par le sexe, en ce que cette m-
ladie est, en gnral, dominante dans le sexe fminin et rcessive dans le

sexe masculin. J. Strohl.

Correns (E.). Sur une maladie (sordago) des feuilles du Mirabilis ja-

lapa. hrditaire suivant la loi de Mendel. La maladie se manifeste dans
les cellules palissadiques des feuilles; certaines de ces cellules meurent, leur

contenu devient brun, tandis que les cellules voisines se renflent en tonneau
et les crasent: l'extrieur, la maladie se trahit par des taches brunes.

Les Mirabilis hivernent parleur racine-tubercule; si un individu prsente
le sordago une anne, on est sur de le retrouver l'anne suivante sur le

mme individu. Si les plantes normales et sordidae apparaissent dans une

gnration provenant d'autofcondation, on trouve 1/4 des individus sordidae

et 3/4 de normaux. Il s'agit d'une mono-hybridation; le caractre sordida

est rcessif si compltement qu'il n'est pas possible de distinguer les indi-

vidus normaux homozygotes des htrozygotes. Les nombreuses expriences
de C. montrent que le caractre sordago est hrditaire, qu'il suit la loi de

Mendel et qu'il est conditionn par un seul gne. A. Maillefer.

Norton (John B.). Hrdit du port chez le Haricot commun. L'ha-

bitus des Haricots est dtermin pour la plus grande part par la prsence ou

l'absence de trois caractres qui sont dsigns par les lettres A, L et T :

A est le gne d'une inflorescence axiale qui permet une croissance indfinie

de la tige et des branches principales ; a, son alllomorphe. est le gne d'une

inflorescence terminale amenant une croissance dfinie.

La longueur de l'axe L est un facteur important contribuant l'aspect de

la plante et qui est probablement contrl lui-mme par une srie de deux ou

plusieurs facteurs qui donnent des longueurs L 1

,
L 2

, etc.
,
l'habitus grimpant

est d un facteur T pour la circumnutation, modifiable par divers fac-

teurs mal dtermins; les tiges contournes des formes en buisson dress

sont probablement conditionnes par T.

Les facteurs A, L et T et leurs alllomorphes domins
, l, t, peuvent

former toutes les combinaisons possibles, et de l rsultent toutes les formes

connues de Haricots. L. Cunot.

c. Transmission des caractres.

a) Hrdit dans lu reproduction asexuelle, dans la parthnogense, dans

l'amphimixie.

a)Lashley (K. S.). Hrdit dans lareproduction asexuelle d'Hydra vi-

ridis. Des variations hritables se prsentent-elles habituellement dans la

progniture d'un individu se multipliant asexueilement? La slection parmi
une telle descendance peut-elle produire des lignes diffrant par leurs

caractres hrditaires? Pour rpondre ces questions, L. a lev dans des
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conditions aussi identiques que possible deux lignes d'Hydres vertes prove-
nant de deux parents : la ligne A a un nombre moyen de tentacules de

6,463; la ligne B a un nombre moyen de 5,793; au bout de 3 mois, un
polype pris dans chaque ligne est le fondateur d'une nouvelle ligne
asexuelle

;
le clone A' a un nombre moyen de 6,907 ;

le clone B' un nombre
moyen de 5,844; la diffrence reste donc dans le mme sens; de plus les

lignes A et A' ont une taille presque double de celle des lignes B et B'. Ces
classes sont donc des races diffrant par leur matriel hrditaire.
Des individus 7 tentacules ou plus, en opposition avec des individus du

mme clone 6 tentacules ou moins, sont slectes en ligne pendant plus
de six gnrations. Dans la dernire gnration on compte les tentacules des

bourgeons; il y a d'abord une lgre indication d'influence de la slection

(qui tient videmment ce que les individus tentacules peu nombreux
sont moins vigoureux), mais cette diffrence disparait dans le cours mme
del vie de l'individu; la slection n'a donc aucun effet sur un clone donn.

L. Cunot.

b) Lashley (K.S.). Hrdit dans la reproduction asexuelle d'Hydra.
L. a repris les expriences d'EusE Hanel (1908) sur l'effet de la slection du
grand ou du petit nombre de tentacules, chez les Hydres appartenant au
mme clone (= famille descendue d'un simple individu par reproduction
asexuelle); d'aprs E. Hanel et Hase (1909), les variations dans le clone ne
sont pas transmissibles, mais ces deux derniers auteurs diffrent sur le

point suivant : d'aprs Hase, il serait impossible, dans une population
d'ffydra, d'isoler des lignes diffrentes, tandis qu'H.\NEL maintient l'exis-

tence de races d'Hydres distinctes dans leur constitution hrditaire.
Le nombre modal des tentacules chez Hydra viridis est usuellement 6 ;

la variation oscille de 4 9; ce nombre est influenc par l'ge, la plus ou
moins bonne nourriture, etc., et enfin par des facteurs hrditaires. L. a isol

deux clones A et D qui diffrent constamment, lorsqu'ils sont levs exac-
tement dans les mmes conditions : par le nombre des tentacules, la taille

(2 fois plus grande dans le clone A), la rsistance aux conditions dfavora-
bles (clone D est plus rsistant), l'ge o se forme le premier bourgeon, etc.

La slection continue de variants pour le nombre des tentacules produit des

changements dans la vitalit des groupes slectes, au moins dans le groupe
slecte pour le plus petit nombre, qui montre des symptmes de dpression ;

la slection est absolument sans effet permanent sur le caractre choisi.

L. Cunot.

Hance (R. T.). Hrdit de vacuoles contractiles supplmentaires chez-

une race anormale de Paramcium caudatum. Dans une culture H. remar-

qua une paramcie 3 vacuoles contractiles, puis d'autres. Ces individus
furent isols pour faire souche, ou plutt souches, au pluriel. Dans l'une on
eut 8,6 o/o d'individus 2 vacuoles; dans une seconde, 65,7 %; 25,7 o/ dans
une troisime (au bout de quelques semaines). Chez quelques individus on
avait des individus 5 et 6 vacuoles. Ces vacuoles supplmentaires sont

loges dans la moiti postrieure de la paramcie, le plus souvent. Les jeunes
vacuoles, toutes petites, grossissent rapidement, en troublant souvent la

contraction de la voisine
; puis elle se met battre, spasmodiquement d'a-

bord, puis de faon rgulire. L'augmentation du nombre des vacuoles se
fait aprs les divisions. Il y a des individus 3 et 4 vacuoles. La race est

robuste, les individus souvent volumineux. Il n'y a pas de relation entre les

l/ANNE BIOLOGIQUE, XX. 1915. B
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dimensions de l'animal et le nombre des vacuoles. La race est trs rsis-

tante la chaleur. L'tude s'en poursuit. H. de Varigny.

Shull (Franklin A.). Hrdit chez- Hydatina
< senta. II. Caractres des

femelles et de leurs ufs parthnogntiques. Deux lignes partnnogn-
tiques d.'ffydatina *entn, provenant l'une d'Angleterre, l'autre du Nebraska,
diffrent trs notablement : les ufs de la ligne du Nebraska sont plus grands
et se dveloppent en deux fois moins de temps que les ufs anglais, mais ils

sont pondus en moins grand nombre; la plupart des ufs restent colls au

fond du rcipient, 10 <yc seulement tant pondus la surface; au contraire

plus de 50 % des ufs anglais restent la surface. Les muscles pdieux des

femelles du Nebraska ragissent plus vigoureusement que ceux des femelles

anglaises. Des croisements rciproques ont t pratiqus entre les deux

lignes, et l'hrdit des caractres ci-dessus mentionns suivie pendant six

gnrations parthnogntiques. Les rsultats sont assez irrguliers pour
l'hrdit de la quantit d'oeufs produits; les quatre autres caractres (di-

mension des ufs, dure du dveloppement, position des ufs pondus, con-

tractilit des muscles pdieux) forment, semble-t-il, un tout associ, mais

qui peut nanmoins prsenter parfois une dissociation, la manire du

crossing-over. En F );
F2 ,

F3 , F/,, part de rares exceptions, les caractristi-

ques de la ligne anglaise sont dominantes et persistent, sans sgrgation
sensible. L. CNOT.

(3)
Hrdit directe et collatrale.

a) Davenport (C. B.). Les tempraments inhibition faible. /[XIX.2 |.

11 rsulte d'observations de 165 familles que le temprament impulsif non

contrl, se manifestant par des accs de violence et qui est un des facteurs

de la criminalit, est hrditaire. Chez les ascendants se rencontre souvent

soit l'pilepsie, soit la manie, soit l'hystrie. Ce trait psychique se prsente
comme un caractre dominant

;
il ne saute point une gnration et se ren-

contre en moyenne 50 fois sur 100 chez les descendants de parents dont

l'un est atteint et l'autre normal. Y. Delage.

6)Davenport(C.B.). Les tempraments inhibition faible. 7/[XIX,2].
Le nomadisme est une tendance primitive de l'homme. Cette tendance est

rprime par les conditions sociales, mais chez les malades souffrant d'affec-

tions nerveuses ou de psychoses diverses, qui ont pour effet d'affaiblir la

force d'inhibition, cette tendance reprend le dessus; elle se montre sous les

traits d'un caractre hrditaire fortement li au sexe mle
; parmi les

produits d'un pre nomade et d'une mre normale, la moiti des garons
sont nomades et les filles sont toutes indemnes: les produits d'une mre
nomade et d'un pre normal, et a fortiori d'un pre nomade, ont chance
d'tre tous affects de nomadisme, mme les filles. Y. Delage.

c)Davenport(C. B.). Les tempraments inhibition faible. III [XIX, 2].
Les diffrents tempraments se montrent hrditaires de la mme manire

que les caractres somatiques et peuvent se ramener essentiellement l'hyper-

kinsie, hypokynsie, l'tat normal intermdiaire, la gaiet, le calme ou la d-
pression, avec des combinaisons telles qu'elles peuvent rsulter de la com-
binaison de ces facteurs chez les produits des deux parents. Y. Delage.

i/iDavenport (C. B.). Hrdit de certains traits motionnels [XIX, 2J.
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D'une enqute poursuivie sur des fillettes dans des tablissements publics
par des enquteurs spciaux avec l'aide des administrateurs de ces tablisse

ments et des bureaux eugniques, il est rsult que les tendances morales sont
non moins hrditaires que les caractres psychologiques. L'impulsion la

violence, l'rotisme et l'absence de contrle sur les manifestations sexuelles

se manifestent comme un caractre dominant qui se transmet de gnration
en gnration sans en sauter aucune. Au contraire, la tendance au suicide

apparat comme un caractre rcessif, sautant des gnrations, mais se

retrouvant d'ordinaire dans les deux lignes parentales. La dipsomanie et

le nomadisme suivent les rgles de l'hrdit croise. Y. Delage.

Davenport (C. B.) et Conard (H. S.). Fragilit hrditaire des os.

( Vtte affection, osteopsathyrosis, due une imperfection de l'os priostal, d-
pourvu de canaux de Havers, se montre comme un caractre hrditaire,
faible dominance. Les enfants d'un couple non atteint, mais de souche affecte,
peuvent ne prsenter aucun cas de l'affection. Il va souvent de pair avec la

sclrotide bleue. Le travail in extenso sera publi clans le Huitet in of the

Eugenics Record Office. Y. Delage.

Anonyme. Hrdit du cancer citez les Souris. Suivant Maud Slye

{Journal of mdical Research, 32, 1915), le cancer des Souris est d l'hr-
dit d'une diathse qui se comporte comme un caractre mendlien rces-
sif; ce cancer, du reste identique celui de l'Homme, se prsente rgulire-
ment dans certaines lignes, et non dans d'autres; il n'est pas transmis
comme tel, mais plutt comme une tendance se dvelopper s'il y a une
cause provocante, qui parat bien tre une irritation prolonge. L. Cu-
NOT.

01 Etudes mendliennes ; hrdit dans le croisement; caractres des hy-
bride.

Heukels (H.). Fcondation croise, autofcondt ion et hrdit. Ce
travail tendu comprend un expos didactique de la notion des caractres

gnotypiques, l'tude de la descendance de deux individus homo- ou htro-
zygotes, l'tude de la descendance de deux populations formes d'individus
homo- ou htro-zygotes. Des dveloppements mathmatiques simples per-
mettent de prvoir dans les diffrents cas la composition des gnrations
successives. H. s'lve contre la notion courante suivant laquelle l'autof-
condation serait prjudiciable, la fcondation croise avantageuse. Il admet
que les diffrents homozygotes d'une population ne sont pas galement vi-

goureux, non plus que les diffrents htrozygotes, mais que, en gnral,
les htrozygotes sont plus forts que les homozygotes; les individus les plus
vigoureux sont ceux chez qui le caractre htrozygote est le plus accus.
F. Moreau.

Liff (Joseph). Note sur une proportion mendlienne particulire chez

Drosophila ampelophila. Un mutant yeux roses, rcessif par rapport aux

yeux rouges, a t trouv par Morgan en 1910 dans ses cultures de Droso-

philes sauvages : la F 2
,
au lieu de fournir la proportion mendlienne 3 et 1,

a donn des proportions trs anormales, 18 et 1 (dans le cas de rouge X
rose cf) et 5 et 1 (dans le cas de rose f X rouge p). En 1912, ces exp-
riences rptes ont donn de nouveau des proportions un peu anormales, en
moyenne 3,58 et 1. Aprs avoir vrifi que les conditions d'levage ne sont
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pas spcialement favorables l'une des formes au dtriment de l'autre,

L. a pens un facteur pathologique invisible qui affecte plus fortement le

mutant rose. Des expriences convenables, notamment des levages purs du
mutant rose, montrent qu"il y a dans le gamte porteur du caractre rose

un facteur enchan au facteur du rose (de mme qu' son alllomorphe
rouge), qui entrane une diminution du nombre des individus homozygotes;
si le facteur lthal est introduit par le chromosome porteur du rose (chro-

mosome n '3>, les roses homozygotes sont moins nombreux qu'ils ne de-

vraient l'tre dans la F 2
;

s'il est introduit par le chromosome porteur du

rouge, les rouges homozygotes sont diminus de nombre dans la F 2
: si deux

facteurs lthals identiques sont introduits en mme temps, un par le

rouge, un par le rose, toutes les classes sont diminues galement, de sorte

que la F 2 donne la proportion mendlienne normale 3 et 1, comme s'il n'y

avait pas de facteurs pathologiques. Enfin si deux facteurs pathologiques
diffrents sont introduits en mme temps, un par le rouge et un par le rose,

les deux classes homozygotes (RR et PP) sont toutes deux diminues, mais

non pas les htrozygotes RP. L. Cunot.

Hyde iRoscoe R. ). Une mutation de l'aile chez une nouvelle espce de

Drosophila. Drosophila confusa a prsent une mutation de l'aile carac-

trise par un angle de 45 environ avec la base de l'abdomen, au lieu de

couvrir exactement et horizontalement ce dernier. Cette mutation est domi-

ne par le type sauvage ailes longues; dans la seconde gnration, il y a

une sgrgation, mais pas dans les proportions mendliennes (1 mutant

pour 4.18 ou 4.54 de sauvages, au lieu de 1 3); ce manque de mutants

tient sans aucun doute leur moindre vitalit; ils sont particulirement
sensibles l'lvation de temprature, qui leur est funeste. L. Cunot.

Metz (C. W. et B. S.). Mutations dans deux espces de Drosophiles.
Deux mutations, caractrises par des anomalies dans la nervure des

ailes, ont apparu, l'une dans une culture de D. tripunctata, l'autre dans une
culture d'une Drosophila non dcrite (espce B). La premire mutation con-

siste en des nervures supplmentaires irrgulires dans la cellule axillaire

(elle est dnomme mutation axillaire) ; elle est en rapport avec un unique
facteur mendlien, rcessif par rapport au type normal.

La deuxime mutation consiste en une fusion de deux nervures sur une
certaine longueur (d'o son nom de mutation confluente); elle est dominante

par rapport au type normal, mais ne parat pas pouvoir exister l'tat homo-

zygote : comme VAntirrhinum aurca de Baur (dont le type homozygote meurt
faute de chlorophylle), comme la Souris jaune de Cunot et le Bl nain de

Vilmorin, la mutation n'est pas viable l'tat pur, et le croisement entre

deux individus de cette forme donne pour cette raison la proportion 2 et 1,

au lieu de la proportion mendlienne type 3 et 1.

Ces deux mutations ont apparu parmi plusieurs milliers de Drosophiles,
et il est impossible de leur attribuer une cause. Des deux espces de Droso-

philes tudies par les M., l'espce B a 6 paires de chromosomes, et sui-

vant la thorie chromosomique, elle doit avoir six sries de caractres con-

jugus; D. tripunctata a 4 paires de chromosomes, comme ampelophila, mais

diffrents de forme. Les mutations axillaire et confluente sont reprsentes
chez ampelophila par des mutations similaires, et on aperoit une mthode
future pour homologuer par les groupes conjugus les chromosomes des dif-

frentes espces. L. Cunot.
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Morgan (T. H.) et Plough (Harold). L'apparition de mutations con-

nues dans d'autres lignes mutantes. Chez Drosophila ampelophila il n'est

pas rare de voir apparatre dans des familles de constitution gntique
connue des mutations dj connues ailleurs; M. cite deux cas o il n'est

pas possible d'invoquer une contamination accidentelle : ces deux cas con-

cernent une mme mutation (yeux vermillon) qui a apparu dans un lot de

Drosophiles yeux sepia et dans un autre lot yeux pourpre sombre. Des

expriences convenables montrent que c'est bien une mutation nouvelle,

rcessive. L. Cunot.

Bridges (Calvin B.). Une variation de linkage chez Drosophila.
Dans les expriences faites avec Drosophila, il est habituel de laisser la fe-

melle pondre seulement pendant dix jours, ce qui est le temps moyen pour

l'apparition de la gnration suivante
;
mais ce premier lot d'ufs ne vide

nullement l'ovaire
;
si la femelle est transporte dans une autre bouteille

d'levage, elle peut pondre encore au moins autant d'ufs pendant 40 ou

50 jours; c'est ce que B. appelle le second lot d'ufs. Or, quand on tudie

les relations de linkage de plusieurs mutations soit dans le premier lot, soit

dans le second, on trouve, au moins en ce qui concerne le second chromo-

some, une diffrence inattendue; dans la grande majorit des individus, le

pourcentage des crossing-over diminue considrablement dans le second

lot; le mme phnomne n'apparat pas ou apparat bien plus faiblement

pour le premier (sexuel) et le troisime chromosome.
B. suggre l'explication suivante, qui n'est pas du reste une explication,

mais une interprtation en langage chromosomique: on sait que le crossing-

over est le phnomne qui se produit lorsque deux chromosomes tordus au-

tour l'un de l'autre au stade synapsis ne se sparent pas tels qu'ils taien

au dbut
;

ils se soudent plus ou moins souvent aux nuds, de sorte qu'il se

fait entre eux un change d*entrenuds. Le nombre des crossing-over est

rgl d'une part par le fait que l'enroulement rciproque est plus ou moins

serr, d'autre part par le nombre plus ou moins grand de fusions aux points

de croisement. Il n'est pas impossible de choisir entre ces deux hypothses :

si l'on suppose que l'enroulement est moins serr, il est vident que les en-

trenuds vont devenir plus longs ;
il y aura donc beaucoup moins de

chances de constater des crossing-over doubles que dans le cas d'un enrou-

lement serr nombreux chiasmas
;
or c'est peu prs ce qui se produit,

si l'on en juge d'aprs les documents peu nombreux fournis par les exp-
riences; B. est donc dispos accepter cette manire de voir; reste savoir

pourquoi l'enroulement synaptique du 2e chromosome est plus faible dans le

second lot d'ufs que dans le premier. L. Cunot.

Macdowell ^Edwin Carleton;. Hrdit des poils chez Drosophila

[XVII, , a]. Parmi les produits de parents sauvages pourvus des quatre

poils thoraciques normaux, on en trouve qui prsentent des poils suppl-
mentaires. Une slection assidue pendant plusieurs gnrations permet

d'augmenter le nombre de ces soies supplmentaires, mais jusqu' un cer-

tain taux seulement, parce que le facteur pour 4 poils reste dominant. Ce-

pendant, on observe parfois parmi les descendants d'individus moins long-

temps slectionns le nombre maximum de poils supplmentaires. Cette

particularit peut s'expliquer en admettant que le nombre de 4 poils rsulte

de la prsence d'un facteur inhibiteur principal et le nombre de poils inter-

mdiaire entre 4 maximum, de facteurs inhibiteurs accessoires dont l'effet

est de rduire plus ou moins le nombre de poils supplmentaires. Le nombre



278 L'ANNEE BIOLOGIQUE.

de poils exprim dpend de ceux des facteurs, principal ou accessoires, qui
ont pris place dans la formule gntique de l'individu. La slection a pour
effet d'liminer d'abord l'inhibiteur principal, puis les facteurs accessoires,
niais lorsque la race est devenue homozygote par l'limination de tous ces

facteurs, le nombre maximum est atteint et ne peut plus tre dpass. Ainsi

s'explique le fait que des poils nombreux se rencontrent sporadiquement
parmi les descendants de mouches sauvages. [S'il en est ainsi, on devrait

pouvoir, par la slection, amener les inhibiteurs principal et accessoires

collaborer pour rduire en de de 4 le nombre des poils]. Y. Delage et

M. Goldsmitii.

a) Hoge Mildred A.). Un autre gne dans le quatrime chromosome de

Drosophila. On a localis un certain nombre de gnes dans Jes quatre
chromosomes du groupe haplode de Drosophila : les ailes miniature (chro-

mosome n 1), le corps noir et les ailes rudimentaires (n 2), les ailes ten-

dues (spread wings) (n 3), les ailes courbes (n 4). Rcemment il a apparu
un nouveau caractre, dsign comme yeux atrophis; ces Drosophiles ont

un ou deux yeux trs rduits de taille, sans pigment; des croisements con-

venables ont montr que le gne de ce nouveau caractre est log, comme
celui des ailes courbes, dans le chromosome n 4. L. Cunot.

Stark (Mary B.). La prsence de facteurs nuisibles dans des lignes

sauvages et consanguines de Drosophila. Aprs avoir lev pendant un an
des Drosophiles en croisement consanguin, S. a constat que les proportions
sexuelles devenaient anormales dans un certain nombre de couples ;

les fe-

melles produites augmentent de nombre, ce qui peut indiquer la prsence
de facteurs nuisibles dans les chromosomes sexuels : comme le mle n'a

qu'un chromosome sexuel, si celui-ci renferme le facteur lthal en question,
le mle n'arrive pas bien, tandis que la femelle ayant deux chromosomes

sexuels,, celui qui renferme le facteur lthal est quilibr par l'autre chro-

mosome normal, et l'animal est viable.

S. dcouvre 4 facteurs nuisibles diffrents : l'un d'eux permet aux mles
d'clore et de passer les diffrentes tapes de la mtamorphose, bien qu'un
grand nombre meurent au sortir de la pupe; ceux qui peuvent dpasser ce

stade ne se nourrissent pas et meurent au bout de deux jours, leurs pattes
tant incapables de les supporter.
Une femelle a donn l'extraordinaire proportion sexuelle de 83 femelles

contre 3 mles
;

cette proportion est due la prsence de deux facteurs

nuisibles; les trois mles qui ont chapp rsultent d'un crossiug-nver, qui
a libr leur chromosome sexuel de facteurs nuisibles; en effet, en croisant

ces mles avec des femelles sauvages, on obtint des proportions sexuelles

normales, ainsi que chez leurs filles. Par la mthode de numration des

crossing-over, S. a dtermin la place des 4 facteurs nuisibles dans les

rbromosomes sexuels. L. Cunot.

b) Sturtevant (A. H.). Un caractre li au sexe chez Drosophila repleta.
D. repleta prsente une mutation qui consiste en une coloration du thorax

plus claire que celle du type normal. Les taches noires du type sont plus

petites et un peu confondues dans quelques rgions. Ces imitants ont t re-

connus dans des collections de Drosophiles recueillies dans plusieurs r-

gions des Etats-Unis et Cuba. L'exprience montre que ce caractre est

sex-linked et rcessif par rapport au gne de la coloration normale. L.

Cunot.
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a) Morgan (T. H.). Deux facteurs pathologiques lis au sexe chez Dro-

sophila et leur influence sur la proportion sexuelle. (Anal, avec le suivant).

h) Un troisime facteur pathologique li au sexe chez Drosophila.
Par facteur rcessif pathologique, M. entend tout facteur qui amne la mort

de l'individu chez lequel il existe, lorsque son effet n'est pas contrebalanc

par l'action de son alllomorphe normal; cela ne veut pas dire que quelque

poison dtruit l'individu, mais plutt qu'une certaine anomalie assez srieuse

pour compromettre la vie est transmise. Les facteurs pathologiques peuvent
tre lis au sexe (sex-linked) ou non, c'est--dire qu'ils peuvent tre ports

par le chromosome sexuel ou par un autosome. Si le facteur pathologique
est sex-linked, il tue ncessairement chaque mle dans lequel il existe,

puisque le mle n'a qu'un chromosome X; il ne peut donc jamais tre

transmis par un mle.
On reconnat l'existence d'un facteur pathologique parce que le croise-

ment donne une proportion sexuelle anormale, o les mles sont en mino-

rit, au lieu d'tre gaux en nomb.re aux femelles comme il est normal; par

exemple, un certain lot de Drosophiles donne 2 Q pour 1 cf> tandis qu'un
autre lot donne autant de Q que de cf ;

les femelles qui donnent la propor-
tion anormale sont htrozygotes pour le facteur pathologique, et les mles

manquants sont ceux qui ont reu de leur mre le chromosome sexuel por-

teur du facteur pathologique.
M. arrive diffrencier les trois facteurs pathologiques qu'il a reconnus,

et qui sont naturellement renferms dans le mme chromosome sexuel, par
leur place dans ce chromosome ;

il dtermine la position du gne dans le

btonnet chromosomique par la proportion des crossing-over, c'est -dire des

individus qui renferment anormalement dans leurs gamtes deux ou trois

gnes qui proviennent l'un d'un chromosome maternel, l'autre d'un chromo-

some paternel homologue. Aprs le synapsis des chromosomes, la sparation
des chromosomes homologues, au lieu d'tre parfaite, se fait de telle faon

qu'un gne de l'un peut passer dans l'autre, plus ou moins facilement sui-

vant leur position relative. Le chromosome sexuel renfermant le facteur

pathologique n 1 est organis comme suit : gne pour le jaune, gne patho-

logique, gne du blanc, gne des ailes miniatures; le facteur pathologique
n 2 est plac entre le gne du blanc et le gne miniature. Le facteur patho-

logique n ,J 3 est plac entre le gne du blanc et les gnes du vermillon et des

ailes miniatures. L. Cunot.

) Morgan (T. H.). Le rle du milieu dans la ralisation d'un caractre
mendlien sex-linked chez Drosophila. Le mutant, dont est drive la ligne
abdomen anormal, a apparu en 1910; la ligne est caractrise par un

drangement, trs variable du reste, des anneaux abdominaux et des bandes

pigmentaires, qui dans son type extrme rend la copulation impossible par
dformation de l'abdomen. A part cette difficult mcanique, la race mutante
est vigoureuse et de dimensions normales. Le nouveau caractre est domi-

nant etenchan ausexe, de sorte que la femelle peut tre homozygote ouht-
rozygote, tandis que le mle abdomen anormal est toujours pur, puisque
le caractre est port par son unique chromosome X. La race abdomen
anormal se comporte dans les levages d'une faon singulire, la manire
des varits ever-sporting, c'est--dire qu'elle retourne au type normal, sans

cause apparente ;
des levages appropris, dans des conditions varies de

milieu, montrent que le dveloppement de l'abdomen anormal ne se mani-
feste que dans une humidit suffisante ;

des femelles de mme constitution
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gntique leves les unes sec, les autres en milieu trs humide, donn-
rent des rsultats absolument diffrents.

Par la mthode des crossing-over, M. dtermine la place du gne de l'ab-

domen anormal dans le chromosome sexuel : dans un chromosome X, on

trouve successivement les gnes du jaune, des yeux rouges et de l'abdomen

normal ou leurs alllomorphes gris, yeux blancs, abdomen anormal.
M. examine si l'anomalie de l'abdomen peut tre explique par la thorie

de la prsence ou de l'absence, si souvent invoque pour les gnes rcessifs.

Si l'on admet que les facteurs sont disposs dans le chromosome en ordre

linaire, l'absence d'un facteur doit correspondre un trou dans le chromo-

some, ce qui est difficilement concevable; et avec beaucoup de raison. M.

pense qu'on rend tout aussi bien compte des rsultats, pour les Drosophiles
comme pour les Souris, en admettant le changement de nature du gne et

non sa disparition.
L'abdomen anormal, dont la ralisation est lie si troitement aux condi-

tions du milieu, offre un excellent matriel pour apprcier l'hrdit d'un

caractre acquis : on peut lever plusieurs gnrations dans des conditions

telles que l'abdomen se nfontre compltement anormal ou redevient com-

pltement normal au point de vue de l'aspect extrieur. Or l'exprience
montre de la manire la plus claire que la condition du parent, normale ou

anormale, n'a aucun effet sur le caractre de la descendance
;
la seule chose

qui importe, c'est la constitution gnotypique. L. Cunot.

f) Morgan (T. H.). Localisation du matriel hrditaire dans les cellules

terminales. Le travail de M. est un expos d'une admirable clart, accom-

pagn de diagrammes bien compris, qui montre la concidence existant entre

la distribution des chromosomes sexuels et la distribution des caractres

sex-linked, tels que la ccit aux couleurs chez l'Homme, et les 40 caractres
sex-linked reconnus chez Drosophila. Puis il donne la liste des quatre grou-

pes de caractres enchans (linked) reconnus exprimentalement chez

Drosophila, qui correspondent manifestement aux 4 paires de chromosomes
dcels par la cytologie. Il tudie ensuite le phnomne du crossing-over, d

un change plus ou moins exceptionnel entre deux chromosomes accols
au moment du synapsis, et qui se sparent aprs avoir chang leurs grains

chromatiques sur une longueur plus ou moins grande. Quand' il y a crossing-
over en un point dtermin, les rgions avoisinant ce point sont pour ainsi

dire protges contre un second crossing-over, d'accord avec les expriences
(interfrence). Enfin il analyse un cas exceptionnel prsent chez Drosophila,
o des femelles anormales, au lieu d'avoir la formule XX, ont la formule

XXY, et donnent naissance deux classes d'ufs, soit XY et X, soit XX et

Y. L. Cunot.

Rabaud (Etienne). Sur une variation hrditaire spciale au sexe

mle : les souris grises blanchissant. Dans les croisements : souris grises

X souris blanches, la couleur grise est dominante; l'auteur a observ, dans

toute une ligne de descendants d'un mme couple, que ce caractre domi-

nant est transitoire, la teinte du pelage se rapprochant du blanc entre le 7e

et le 14e mois, indpendamment de tout phnomne de snilit et bien avant

que celle-ci n'apparaisse. Ce caractre s'est montr limit au sexe mle.
M. Goldsmith.

Whiting (Phineas W.). Le Chat caillc-dc-torlue. On sait que le

Chat caille-de-tortue, c'est--dire bicolore par mosaque de jaune et de
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noir, ne peut thoriquement qu'tre femelle, le jaune Y et son alllomorphe
B tant enchans au chromosome sexuel X, et la femelle bicolore ayant
la formule YX-BX; il peut exister deux autres types de femelles homozy-

gotes jaune (YX-YX) et noire (BX-BX), tandis qu'il ne peut exister que des

mles unicolores YX et BX. Bien que cette conception rende compte des

faits, il y a cependant quelques difficults; on obtient quelquefois des fe-

melles noires en croisant une femelle noire avec un mle jaune, croisement

qui devrait donner seulement des Q bicolores et des c? noirs; de plus
il y a parfois, mais trs rarement, des c? bicolores. W. tente d'expliquer
ces cas exceptionnels en faisant intervenir un facteur d'extension du noir

et un facteur d'extension du jaune, ceux-ci n'tant pas sex-linked. Les rares

cf bicolores peuvent tre gntiquement soit un jaune avec un extrme des

facteurs d'extension du noir, soit un noir avec un extrme des facteurs

d'extension du jaune ;
cette hypothse est rendue trs probable par le fait

que les pseudo-bicolores mles qui ont t essays se comportent dans les

croisements comme de vrais jaunes. Le type bicolore peut tre dilu par
l'intervention d'un facteur de dilution (provenant d'une Chatte maltaise);

les Q bicolores produites sont alors bleue et crme ;
et on conoit que si des

facteurs d'extension ou de restriction interviennent d'une faon extrme,
il pourra y avoir des Q qui, gntiquement bicolores, pourront paratre

somatiquement soit bleues soit crmes, ou noires ou jaunes. Cette hypothse,
bien que provisoire, parat plus satisfaisante que celle de Doncaster qui
admet des exceptions au linkage de Y et de X.

Les Chattes tricolores sont des mosaques de noir et jaune avec addition

du gne panachure qui produit des zones blanches; on conoit qu'elles

puissent devenir jaunes et blanches, ou noires et blanches, si la panachure
fait disparatre presque compltement l'une des couleurs de la mosaque.
L. Cunot.

Castle (W. E.) et Fish (H. D.). Le Lapin noir-et-jauntre et la signi-

fication des alllomorphes multiples. Le Lapin europen se prsente
actuellement sous la forme de nombreuses varits domestiques, dont Dar-

win et d'autres auteurs attribuent la naissance la domestication mme
;

la vrit, celle-ci a jou un rle dans la prservation des varits, bien plutt

que dans leur origine. C. et F. tudient une nouvelle varit, le noir-et-

jauntre (black-and-tari), qui est conditionne par un gne, alllomorphe au

gne agouti, lequel produit un tiquetage des poils; ie noir-et-jauntre a un

tiquetage qui apparat seulement et l sur les flancs, mais non sur le dos

ou la tte; la face ventrale, de la gorge la queue, est claire, blanchtre ou

jauntre.
Le gne du noir-et-jauntre, associ avec le gne de la dilution, donne le

blue-and-tan, de mme que le gne agouti dans les mmes conditions donne
le blue. C. et F. dmontrent par des croisements convenables que le nouveau

gne, intermdiaire comme effet ceux du noir et de l'agouti, est alllomor-

phe ces derniers, et ils se demandent si ce nouveau gne, probablement
oscillant, ne doit pas son existence une slection longtemps continue,

qu'il serait peut-tre possible de reprendre en sens inverse pour crer de

nouveaux intermdiaires. L. Ccnot.

Castle (W. E.) et Hadley (Philip B.). Le Lapin anglais et la question
de la constance du caractre-unit mendlien. Le caractre-unit se trans-

met-il dans le processus hrditaire sans aucune espce de modification ou

bien est-il susceptible de variation? Pour rpondre cette question, C. et H.
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ont crois des Lapins belges, de pelage uniforme et bien homozygotes, avec
un unique Lapin anglais o*, caractris par un certain nombre de taches

pigmentaires sur le corps, le nez et les oreilles, se dtachant sur fond blanc;
on sait que le Lapin anglais est un htrozygote (analogue la Poule anda-

louse) possdant deux alllomorphes, l'un celui de la panachure, qui est do-

p
minant, et l'autre celui du pelage uniforme; le croisement de

=y par U donne

ncessairement autant de petits pelage uniforme que de petits pelage pa-
p

nach. Or ces derniers, htrozygotes ,
varient en panachure dans une

certaine tendue, quelques-uns tant plus clairs que le pre, 18 %, peu
prs autant exactement comme le pre, et le reste plus sombre; le gne P a

donc t modifi, et on voit galement que c'est un gne oscillant autour d'un
mode qui est le type paternel. Un des mles les plus sombres produits dans
le croisement prcdent est crois son tour avec la mme srie de femelles

belges uniformes; on obtient dans cette seconde srie des petits plus

pigments que dans la premire, la plupart tant en dessous de la pigmen-
tation du pre, mais quelques-uns au-dessus; le gne P oscille donc autour
d'un nouveau mode. Il faut abandonner dans ce cas l'ide de la constance
absolue du gne. L. Cunot.

Wright (Sewall.i. La srie albine d''alllomorphes cliez les Cobayes.
II est bien connu que l'albinisme, frquent chez les Mammifres, est un ca

ractre mendlien simple, domin par le caractre pigment. Dans le prsent
mmoire, l'auteur montre que l'albinisme incomplet du Cobaye, compara-
ble au Lapin Himalaya, avec yeux rouges, taches colores sur le nez, les

oreilles et les pieds, est reli la coloration intense et complte (Cobayes
yeux noirs, pelage noir ou rouge, ou agouti, ou noir et rouge) par deux
intermdiaires. Le premier de ces intermdiaires a les yeux noirs, mais le

noir est devenu brun; le rouge est devenu jaune ou crme; on a alors la

srie de bruns, crmes, agouti argent, et brun et crme; le second inter-

mdiaire a apparu dans la descendance de trois Cobayes du Prou : les yeux
sont rouges, plus foncs que les yeux roses des Cobayes Himalaya : le jaune
a totalement disparu ;

le noir est devenu brun et le rouge est transform en
blanc : on a alors la srie yeux rouges et pelage soit brun, soit blanc,

soit agouti argent, soit brun et blanc. W. pense [bien que cela ne ressorte

pas clairement de ses expriences] qu'on a affaire une srie de quatre

alllomorphes dont la dominance est l'ordre mme de l'intensit de pigmen-
tation. L. Cunot.

b) Little (C. G.). L'hrdit de la panachure blanche et des yeux ?wirs

che: les Soif ris. Il est bien connu que la panachure blanche des Souris

est conditionne par un facteur, qui est domin par le facteur du pelage
uniforme: de plus les Souris panaches produisent des petits panachure
variable, et on peut par slection faire progresser ou rgresser l'tendue
des zones blanches. Il semble bien qu'il existe, outre cette mutation, un type
de Souris entirement blanches yeux noirs, qui ne reprsentent pas un

degr extrme de panachure : ce caractre (symbole W) est dominant par

rapport la panachure ordinaire (symbole sp) ;
il est galement dominant

par rapport au caractre robe uniforme (symbole S): enfin il apparat que
ces Souris blanches yeux noirs sont constamment htrozygotes (comme
les Souris jaunes) et que le gne W est forcment accompagn par le gne
sp; on ne peut jamais les obtenir l'tat pur, et leur croisement inter se
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donne une progniture compose approximativement de 2 Souris blanches

yeux noirs contre 1 Souris du type panach ordinaire. La panachure des

Souris a donc une complication gntique assez grande ;
L. annonce pour

un futur mmoire la dmonstration que la tache blanche sur la tte (blaze)

est aussi en rapport avec un facteur indpendant de W et de sp. L.

Cunot.

Herdmann (W. A), Laurie (R. Douglas), Puvnett (R. C.) et Eims

(H. W. Marett). Expriences sur l'hrdit. I. Des expriences de

croisements dans lesquelles la transmission du pelage jaune chez la souris

n'a pas suivi les rgles mendliennes normales entranent les auteurs

cette double hypothse : 1 que les souris jaunes sont htrozygotes sous ce

rapport; 2 que les alllomorphes contenant le caractre jaune ne sont

pas incapables de s'associer, mais conduisent des dveloppements abortifs.

II. Discussion des expriences, en vue de concilier avec la thorie de pr-
sence et d'absence les aspects dense et dilu de diverses couleurs. L'tat dilu

serait une indication d'absence. Y. Delage et M. Goldsmith.

Barrows (W. M.) et Phillips ij. Me I.). La couleur chez les Epa-

gneuls Cocker. Les auteurs ont recherch le mode d'hrdit des couleurs

chez les Cockers, l'imitation du travail de Little (1914) sur les Pointers.

La teinte est en rapport avec deux dterminants, B et E. et leurs alllomor-

phes domins, b et e. qui donnent 4 combinaisons; les homozygotes ou h-
trozygotes qui renferment B E sont noirs; la forme b E est brune; B e est

rouge; le rcessif complet be est jaune ou citron. Outre ces dterminants, il

existe de plus un facteur de dilution, rcessif, qui tourne le noir en gris

perle (blue), et le jaune en une teinte tellement claire qu'on la prend pour
du blanc; le facteur rouan, dominant, conditionne le mlange de poils blancs

-avec les poils normalement colors
;
enfin il existe deux sortes de panachure :

l'une, la panachure habituelle des Cockers, en rapport sans doute avec des

.facteurs multiples, est probablement dominante; la slection pour l'tendue

des aires blanches soit en plus soit en moins amne un progrs dans le sens

slecte; l'autre, ou panachure bicolore, est la condition dans laquelle une

couleur claire, hypostatique se montre dans des rgions telles que les oreilles,

le museau, la face ventrale, si bien que le Chien est noir et rouge, ou noir

et citron, ou brun et rouge, ou brun et citron, ou enfin rouge et citron; le

facteur bicolore est certainement rcessif. Il peut se mlanger du blanc aux

deux couleurs de la panachure bicolore, le Chien devenant alors tricolore.

Les Chiens noirs ont toujours le museau noir et les surfaces plantaires
noires

;
les Chiens rouges peuvent avoir le museau noir ou brun, de mme

que les Chiens jaunes, tandis que les Chiens bruns n'ont jamais que du

pigment brun dans le museau et les surfaces plantaires. L. Cuxot.

Hadley (Philip B.). Le Leghorn blanc. Le Leghorn est ordinaire-

ment un Oiseau d'un blanc pur, le bec et les pattes tant jaunes ;
on ne voit

pas d'indice d'autre pigment. Le plumage blanc, contrairement ce qui se

prsente pour tant de races blanches, est dominant
;
ainsi un Leghorn blanc,

crois avec un Oiseau noir uniforme, donne une progniture d'Oiseaux

blancs, avec quelques petites taches noires dans les plumes de certains indi-

vidus. La F2 donne une disjonction complique : sur 16 petits de la F2 ,

12 sont blancs et 4 colors
;
sur ces 4, 3 sont barrs (deux mles et une fe-

melle), et un est noir (toujours femelle).

Si un Leghorn blanc mle fconde une Poule blanche, ayant du blanc r-
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cessif (Soyeuse, IMymouth Rock), la F, est blanche, parfois avec quelques
petites taches noires; la F2 au lieu d'tre entirement blanche, comme on
aurait pu s'y attendre, renferme 52 Oiseaux blancs et 12 colors, soit noirs,
soit barrs, suivant la race de la femelle grand'parente.

L'analyse de ces rsultats prouve que le Leghorn blanc renferme : 1" le

facteur pour le plumage barr (symbole B), qui est videmment sex-linked
;

2 le facteur pour la pigmentation noire (symbole N); 3 puisque cette pig-
mentation noire ne s'exprime pas chez le Leghorn blanc, il faut qu'il soit

neutralis par des inhibiteurs; H. en admet deux, un qui se trouve dans les

deux sexes (symbole I) et un autre qui est sex-linked (symbole I'), ce der-

nier agissant non seulement sur la pigmentation ectodermique, mais aussi

sur celle du msoderme; 4 le Leghorn blanc parat possder encore des in-

hibiteurs pour le rouge et la couleur chamois, mais il n'est pas sr que
ceux-ci soient distincts des inhibiteurs noirs. Il rsulte de ce qui vient d'tre
dit que le Leghorn blanc a les formules hrditaires suivantes (F reprsente
le caractre fminin) :

Mle : ff NN BB III' I'.

Femelle : F f NN B b Ul'.
Le Plymouth Rock blanc diffre du Leghorn seulement par la perte du

facteur du noir et de ses inhibiteurs :

Mle : //' nn BB iii' .

Femelle : f nn B b iii i'.

La Soyeuse blanche, qui n'a pas le facteur barr et qui a une pigmenta-
tion msodermique de la face, des pattes et du bec (symbole M), a les for-

mules :

Mle : ff nn bb iii' i' MM.
Femelle : F f nn bb iii' i' MM.
Arm de ces formules, l'leveur pourra se rendre compte des rsultats des

divers croisements entre les races ci-dessus, suivant que l'on prend un

Leghorn comme mle ou comme femelle; cette dernire race est remar-

quable parce qu'elle cache sous le masque du blanc tous les caractres po-
sitifs de pigmentation qu'elle possde en puissance. L. Cunot.

Curtis (Maynie R. ) and Pearl (Raymond). Physiologie de la repro-
duction chez la Poule. Strilit somatique et strilit gamtique. Il ne faut

pas conclure immdiatement de l'infertilit d'une poule sa strilit gn-
tique par absence d'un facteur correspondant. Chez des poules de races

bonnes pondeuses, une infertilit secondaire a t trouve dpendre d'alt-

rations anatomiques qui laissaient l'ovulation intacte : atrsie du pavillon,
tumeur ou dchirure de l'oviducte, isolement de l'ovaire dans un repli pri-
tonal, etc. Ces poules se prsentaient au nid comme si elles voulaient

pondre. Les ufs ovariques taient rsorbs dans la cavit pritonale. La
strilit gntique ne peut tre avance que lorsque toute prvention de

strilit somatique a t carte. Y. Delage et M. Goldsmith.

a) Pearl (Raymond). Hrdit mendlienne de la fcondit chez la Poule

domestique, et production moyenne du troupeau. En 1912, l'auteur a

montr que la facult de pondre des ufs en hiver tait hrite d'une faon
strictement mendlienne, et que trs probablement la production d'hiver tait

un bon indice de la fcondit totale. C'est sur cette base que P. a cherch

amliorer une race de Poules au point de vue de la production en ufs, au
lieu de la slection massive qu'il avait tente prcdemment sans succs.
Actuellement la production du troupeau est la suivante : autrefois la
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moyenne de ponte en hiver tait de 36,12; en 1905-1906, de 41,95; en

1913-1914, elle a pass 51,20 par oiseau. La moyenne annuelle obtenue

grce l'amlioration de la production d'hiver, est maintenant au moins

gale la plus haute production obtenue par slection massive. Enfin P.

confirme que le caractre de haute fcondit est sex-linked, car les femelles

hautes productrices ne transmettent pas directement leurs qualits leurs

filles; elles sont donc htrozygotes pour ce caractre. L. Cunot.

Lloyd-Jones (Orren). tudes sur Vhrdit chez les Pigeons. II. Une

tude microscopique et chimique des pigments de la plume (XIV, 1", tj].

Chez les Pigeons culbutants, la couleur rouge et jaune est produite par un

pigment rouge brun, en forme de granules sphriques de 3 diximes de
[j.

de" diamtre, qui sont placs dans les cellules intermdiaires de l'piderme,

indpendamment des cellules pigmentaires spcialises; chez les Pigeons

jaunes, le pigment est si finement divis que la forme du granule ne peut pas
tre dtermine. Chez les Oiseaux noirs, il y a un pigment noir qui dans diff-

rentes conditions produit le brun fonc, le bleu et l'argent ;
il a la forme

de sphres de 0u,5 de diamtre, ou de btonnets de lp. de long, qui pr-
dominent plus ou moins compltement suivant les individus; le bleu est

produit par des granules noirs groups d'une manire particulire qui pro-

duit un effet bleu
;

il en est de mme pour l'effet argent.
Les six couleurs uniformes des Pigeons culbutants sont conditionnes par

l'interaction de quatre facteurs gntiques : R, rouge; B, noir; I, intensit;

S. extension. R ne manque chez aucun Oiseau, et est compltement rcessif
;

quand le facteur R est introduit chez un Pigeon rouge ou jaune, il y a for-

mation de pigment noir au lieu de rouge, le premier reprsentant un stade

plus volu d'oxydation. Le facteur S est un facteur d'inhibition arrtant les

processus qui amnent la coloration bleue (en fait, se trouve chez le Pigeon

,noir BIS); le Pigeon bleu a la formule Bis. Le facteur I, quand il est pr-
sent, conditionne une production de pigment au moins triple de celle que
l'on rencontre chez les formes dilues, jaune (Ris), argente (Bis), brune

(BiS). Il est probable qu'il existe encore d'autres facteurs, chez le noir

notamment, qui sont en rapport avec la forme et les dimensions des gra-

nules. L. Cunot.

Gerschler ( Willy). Du mlanisme chez les lpidoptres en tant que muta-

tion et variation individuelle [XVI]. G. expose dans ce mmoire les rsultats

de croisements qu'il a faits entre le papillon Amphidasys betularius et son

aberration noire doubledayaria Mill. Ces expriences ont permis l'auteur

d'assurer que les phnomnes de l'hrdit des mlanomutations chez les

lpidoptres sont galement, sans exception, des exemples du type mend-
lien pur. Gross avait, au contraire, cru devoir y voir un type spcial diff-

rent de celui de l'hrdit alternative. Cette diffrence d'interprtation
tiendrait en partie, selon G., ce que la mutante doit tre considre comme

reprsentant elle seule la gnration filiale uniforme (F
( ). Au croisement

avec la forme typique on obtient ainsi une gnration qui n'est autre chose

que la gnration F2 et qui prsente alors les phnomnes de scission. Au

point de vue de l'hrdit les mlanismes doivent tre considrs tantt

comme des mutations, tantt comme des modifications. Les mutantes mla-

nistiques des lpidoptres sont toujours des htrozygotes, tandis que chez

es coloptres elles sont, en gnral, de nature homozygote. J. Strohl.

Tammes (T.). La composition gnotypique de quelques varits de la
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mme espce et leurs rapports gntiques. La couleur des fleurs de six

varits du Linum usitatissimum rsulte de la combinaison de trois facteurs

ou de deux d'entre eux; dsignons-les par A, B, G. Le Lin commun bleu

fonc, le Lin d'Egypte et Linum crepitans les possdent tous les trois et r-
pondent la formule ABBCCX; le Lin bleu clair est reprsent par BBCCX,
le Lin blanc commun par AABBX, enfin le Lin blanc rid par AACCX.
La runion des facteurs B et C est ncessaire la production de la couleur
bleue des fleurs; en l'absence de A la teinte reste claire; A est vis--vis de
la couleur un renforateur, il n'apporte par lui-mme aucun pigment. C
lui seul provoque le caractre rid des ptales et amne une diminution des

graines et de leur facult germinative. Par contre, le facteur B s'oppose
cette action de C sur les ptales et sur les graines. En outre, B cause lui

seul la couleur bleue des anthres et la couleur brune des graines. Ces deux
couleurs augmentent d'intensit quand le facteur A est prsent. T. dduit
de ces faits les relations phylogntiques des six varits de Lin tudies.
Les plus anciennes sont celles aux couleurs fonces, le Lin commun, le Lin

gyptien, Linum crepitans, les autres en drivent par la perte d'un caractre

gnotypique : le Lin bleu clair est obtenu par perte de A, le Lin blanc rid

par perte de B, le Lin blanc commun par perte de C. Le Lin bleu clair ne

reprsente donc pas une forme intermdiaire entre le Lin bleu fonc et le

Lin blanc. F. Moreau.

Davis (Bradley Moore). Essai de la puret d'une espce dans le genre
nothera. Il n'y a pas de groupe de plantes dont la constitution gntique

ait t plus tudie et aussi plus controverse que celle des espces d'no-
thera. Ces controverses tiennent ce qu'il n'existe pas de critrium indis-

cut de la puret gntique de ces espces. Par puret gntique d'une

espce on entend une constitution particulire du plasma germinatif capable
de produire des gamtes d'un seul type pour chaque sexe. D. croit que l'on

peut trouver ce critrium dans les trois mthodes suivantes : La premire
est fonde sur l'levage des plantes partir des graines, mais elle est plutt
ngative qu'affirmative. Si l'on se trouve en prsence de plusieurs variations,
la puret est suspecte. La deuxime mthode est fonde sur le degr de st-

rilit, la strilit fait souponner une impuret gntique. La dernire m-
thode est fonde sur le croisement. Si les plantes hybrides de premire
gnration sont uniformes et rsultent d'une germination normale, il y a de
fortes prsomptions que la forme est pure et que les gamtes sont normale-
ment fertiles. Si les hybrides de premire gnration se disjoignent en dif-

frente classes, c'est que les gamtes ont des constitutions germinales diff-

rentes et que le matriel est htrozygote. F. Pchoutre.

a) Vries (H. de). nothera gigas nanella, une mutante mendlienue.
L'nothera gigas produit des nains (environ 1-2 %) et des mutantes hybri-
des de taille normale, qui donnent aprs autofcondation 15-18 %, thori-

quement 25 o/c, de nains. Dans les croisements artificiels avec . gif/as. les

nains suivent la loi de Mendei, tandis que, dans les mmes conditions, les

nains de . Lamarckiana ne la suivent pas. C'est l un nouveau caractre
diffrentiel entre . gigas et son espce parente. P. Gurin.

b) Belling (John). Les varits d'nuthre de DeVries. Les propor-
tions mendliennes typiques ne peuvent se trouver que chez des plantes
dont tous les grains de pollen et tous les sacs embryonnaires ont une gale
chance d'arriver bien. On peut penser, notamment pour les OEnothres,
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qu'il n'en est pas toujours ainsi; s'il existe certains facteurs gntiques en

rapport avec le dveloppement de la jeune microspore ou de la jeune ma-

crospore, on conoit qu'une mutation pathologique de ces facteurs puisse
faire avorter une partie des grains de pollen et sacs embryonnaires, de sorte

qu'il se fera une disjonction en lments viables et en non-viables, ce qui
donnera des proportions 1-3, 1-7, 1-15, etc., tout fait autres que les chiffres

mendliens. Les tudes de l'hrdit sur les formes d'OEnothres pourront

progresser lorsqu'on dterminera exactement les proportions des grains de

pollen et des sacs embryonnaires avorts et sains; on sait dj (Geerts) que
Ynothera Lamarckiana type prsente l'avortement de la moiti de ses mi-

crospores (deux de chaque ttrade) et de la moiti de ses sacs embryon-
naires. L. CuNOT.

Newman (H-H.). Dveloppement et hrdit chez les hybrides htro-

gniques de Tlostens. Les croisements htrogniques sont ceux qui
sont pratiqus entre espces appartenant des ordres ou familles diff-

rentes
;
les homogniques sont ceux entre espces qui appartiennent diff-

rents genres d'une mme famille ou entre espces diffrentes d'un genre.
Le succs de l'bybridation htrognique varie beaucoup, sans relation avec

le degr de parent des espces; cela tient beaucoup plus la composition
du vitellus de l'uf et la rsistance de celui-ci qu'au voisinage systma-
tique : ainsi Cyprinodon et Fundulus majalis sont mal adapts pour l'hybri-

dation tandis que Fundulus hteroclitus donne beaucoup de russites
;
natu-

rellement l'hybride drivant d'un uf adaptable se dveloppe mieux que

l'hybride inverse drivant d'un uf moins facilement hybridable. Le dve-

loppement prsente tous les cas, depuis l'absolu insuccs jusqu' l'closion

et la vie presque normale de la larve pendant trois semaines; tous

les types connus de monstres se prsentent, cyclopie, il unique, anoph-
thalmie, double et triple queue, formes acphales ou sans queue: ils peuvent
tre interprts comme des arrts de dveloppement dus l'interaction dys-

harmonique des deux germens trangers l'un l'autre. L'arrt de dvelop-
pement, comme l'avait dj vu Appellof, se trouve le plus souvent la fin

de la segmentation, ou juste avant le dbut de la gastrulation, puis enfin au
moment de la formation de l'embryon, c'est--dire des tapes ou crises qui

correspondent la diffrenciation des tissus, la concrescence, la diff-

renciation de la tte, l'tablissement de la circulation.

N. note certains phnomnes de diffrenciation et de d-diffrenciation,
rsultats secondaires des conditions anormales cres par la dysharmonie
des germens. Les chromatophores ont une remarquable autonomie

;
ils se

dveloppent et arrivent leurs stades dfinitifs alors qu'il n'y a pas d'autres

tissus bien forms; ils se portent d'eux-mmes en des points spciaux; par

exemple, quand il n'y a pas de circulation tablie, ils rampent sur le cur
battant, ce qui n'arrive jamais chez les embryons normaux. Il peut se former
des vaisseaux et un cur sans qu'il y ait de sang; le cur est log dans un
immense pricarde, en dehors du vitellus, mais il prsente les mmes
courbures que lorsqu'il est log dans un espace troit; le cur, entirement

spar du corps, bat rythmiquement, ce qui indique que son rythme est

myognique. Les bourgeons des membres peuvent se dvelopper jusqu'
tre capables de mouvements, alors que le corps ne peut pas se sparer du

vitellus. Tout cela donne l'impression que l'embryon n'est pas une unit,
mais que beaucoup de processus semi-indpendants collaborent pour pro-
duire un harmonieux rsultat, et qu'un processus peut frquemment tre

arrt dans son cours sans altrer sensiblement les autres.
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Il y a aussi, notamment dans les yeux, des indices de d-diffrenciation ou

de rgression; les yeux et la tte diminuent de volume; le pigment oculaire

migr dans d'autres rgions et les dtails structuraux des yeux disparais-
sent. De tels embryons rgresses en avant peuvent vivre encore pendant
plusieurs semaines et dvelopper de nouvelles structures dans une autre

rgion. L. Cunot.

Devy (Lon). Sur la naissance et rlevage d'un hybride de Linot et de

Serine. L'auteur obtint deux poussins, dont l'un devint adulte et ressem-

blait presque exclusivement son pre Linot, n'ayant rien du Serin, sauf

une trs faible dformation du bec. A. Menegaux.

Phillips [C. John). Etudes exprimentales d'hybridation sur les Ca-

nards et les Faisans. P. croise le Canard sauvage Q avec des Dajila
acuta S ;

les hybrides de F, sont aussi intermdiaires, et cela dans chaque
dtail, qu'il est possible de l'imaginer; ils varient dans une certaine limite,

notamment pour les caractres qui tendent varier chez le parent Canard,
comme l'anneau blanc du cou. On obtient des F2 ,

mais le matriel n'est pas
suffisant pour tablir l'occurrence ou la non-prsence de caractres nette-

ment mendliens; toutefois il est hautement probable qu'il n'existe pas de

caractres mendliens trs simples. Dans un recroisement d'un hybride de

F., Q avec Dafda acuta cf , l'hybride a transmis des caractres de sa mre
Canard, notamment la couleur et les marques colores.

P. a fait encore d'autres croisements, dont aucun ne parait lui avoir donn
des rsultats parfaitement clairs

;
dans les espces sauvages, il n'y a pas

d'vidence de caractres sex-linked
; chaque sexe peut porter les caractres

de l'autre sexe travers plusieurs gnrations; enfin il est trs exceptionnel
de rencontrer une sgrgation mendlienne (sauf dans le croisement de

Faisans albinos ou panachs avec Faisans normaux). Les hybrides de F
H

sont toujours intermdiaires dans les plus petits dtails. L. Cunot.

Menegaux (A.). Sur Vhybridation dans le genre Paradisea. Les

hybrides entre P. novse-guin etraggiana sont nombreux, car les habitats de

ces 2 espces s'enchevtrent sur les bords de la rivire Fly, dans la Nouvelle-

Guine. L'auteur montre qu'on peut admettre que les hybrides de ces deux

espces sont fconds, ce qui expliquerait leur variabilit. En somme, si on

considre combien les 10 espces du genre Paradisea varient facilement

suivant leur habitat, que P. maria Rchw. a des caractres intermdiaires

entre P. august victori et guilielmi, que P. intermedia de Vis n'est qu'un

aug. vict. avec des parures de raggiana, que P. Granti North est trs voisin

d'aug. vict. et d'intermedia, que de plus ces formes viennent s'ajouter

la forme P. duivenbodei Menegx et les hybrides tudis par Salvadori, l'au-

teur conclut que l'hybridation dans le genre Paradisea parat tre plus fr-

quente qu'ailleurs, et l'tude mthodique de cette question pourra donner
des rsultats intressants. A. Menegaux.

Philiptschenko (lui*.). Sur les crnes de quelques hybrides entre les

espces sauvages et domestiques. Les mensurations des crnes de zbrodes
et d'hybrides entre le buf ordinaire et deux espces du genre Bison ont

montr une hrdit intermdiaire pour certains caractres et une hrdit
mendlienne (tendance la sgrgation) pour d'autres. M. Goldsmith.
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Hunnicutt (B. H. ). Le btail Zbu au Brsil. (Anal, avec le suivant.)

Roederer (M.). Croisement de Zbus en Tunisie. (Anal, avec le sui-

vant.)

Reis (Jos Maria dos). Le btail du Brsil. Il existe au Brsil deux

races de btail dit natif, drives des Bufs amens d'Espagne et du Por-

tugal : c'est le Junqueiro (ou Franqueiro), brachycphale, cornes immenses,

qui reproduit les traits des Bufs quaternaires (Bas primigenius ou fron-

tosus), et l'Amaro Leite dolichocphale des plaines de Goyaz; leur croisement

a donn le Caracu, qui parait Reis capable d'amlioration et tre une race

de premier ordre. Mais la ncessit d'avoir une race rsistante la fivre du

Texas et au charbon a fait introduire au Brsil et en Tunisie le Bos indiens

ou Zbu indo-malais driv probable du Bos simdaicus; le Zbu se croise

parfaitement bien avec le btail brsilien, et transmet aux hybrides sa r-
sistance la fatigue, la soif et surtout sa prcieuse proprit d'immunit

complte contre la fivre du Texas. La F, est de magnifique aspect; dans

la F2 ,
il y a une grande disjonction ou dgnration, disent les uns, fana-

tiques du btail europen ;
il y a possibilit de former une race capable de

rendre tous les services qu'on attend d'elle, disent les autres, fanatiques du

Zbu. L. Cunot.

Haecker (Val.) et Kuttner (Olga). Croisements de lapins. Il, Contri-

bution au problme de Vimpuret des gamtes. En croisant les deux races
'

de lapins Black and Tan et Himalaya, H. et K. ont vu apparatre certaines

modifications du type Black and Tan (suppression de la couleur brune,
modification de la couleur du bas-ventre, augmentation de la variabilit).

Ces rsultats ne correspondent pas aux phnomnes rclams par le men-
dlisme strict et rendent probable quelques modifications des gamtes la

suite du croisement. J. Strohl.

Foot (Katharine) et Strobell (E. G.). Rsultats du croisement de deux

espces d'Hmiptres, avec rfrence l'hrdit de deux caractres exclusive-

ment mles. Les deux espces Euschistus variolarius et servus diffrent

notablement l'une de l'autre par la longueur des organes d'intromission des

mles : chez variolarius, la longueur (multiplie par 20) oscille entre 85mm5
et 106mm

,
et chez servus entre 146 et 182mm . Chez les mles hybrides de la F,,

la longueur est intermdiaire (124,0), mais pas exactement, la moyenne in-

termdiaire prcise tant 131,55; cette longueur oscille dans la F, entre 100

et 134mm ;
il n'y a donc pas de dominance; chez les mles del Fo, on en

trouve un petit nombre du type variolarius (entre 85,5 et 106), un petit nom-
bre du type servus (entre 146 et 182), et un trs grand nombre d'interm-

diaires; les pourcentages sont peu prs 8, 4 et 88. Il n'y a donc pas de

disjonction mendlienne typique.
F. et S. comparent ces rsultats avec ceux acquis dans un travail antrieur,

sur la tache qui se trouve sur le segment gnital mle de variolarius et qui

manque chezservus. L encore l'hrdit et la disjonction taient irrgulires :

mais la comparaison dtaille avec la longueur des organes d'intromission

montre que ce dernier caractre, bien qu'galement propre au sexe mle,
est relativement indpendant de la tache gnitale; tel hybride qui est interm-
diaire pour la tache a un organe d'intromission du type servus . ou du type va-

riolarius: un hybride qui a une tache nette du type variolarius, ou bien

l'absence de tache (type servus), peut avoir un organe d'intromission inter-

mdiaire.

l'anne biologique, XX. 1915. 19
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F. et S. discutent longuement, d'une faon assez confuse, sur l'impossibi-
lit d'admettre que ces caractres mles soient ports par un chromosome
sexuel, puisqu'ils peuvent tre transmis aussi bien par le spermatozode pro-
ducteur du sexe femelle que par celui producteur du sexe mle. L. Cunot.

Newell (W.). Hrdit chez l'abeille. Expriences de croisement entre
abeilles de Carniole et d'Italie, dans une station du Texas o il y n'y a pas
d'abeilles en dehors de celles qui sont importes pour l'exprience. Les ita-

liennes sont jaunes; les autres plus ou moins grises, en tout cas non jaunes.
Reines italiennes pures X mles de Carniole donnent ouvrires^t reines

italiennes : le jaune est dominant dans F
t

. Dans le croisement inverse,

jaune encore dominant, mais moins compltement; les reines et ouvrires
de Ff sont presque aussi jaunes que les italiennes. C'est donc une erreur de
conclure comme on l'a Si longtemps fait, que si une reine italienne donne
des ouvrires jaunes c'est qu'elle a t fconde par un mle italien.

Dans le croisement italienne X mle de la Carniole on voit encore chez

F, la tendance marque de la race de Carniole employer la cire au lieu

du propolis boucher les crevasses, unir les rayons, etc. On la voit aussi

chez F, du croisement inverse. Quant aux mles, ils sont toujours de la race

de la reine. Mais les filles de reines croises donnent les deux sortes de
mles en nombre gal. Mais la production d'un mle F

t
semble tre impos-

sible, et la production d'une gnration strictement F2 semble une autre

impossibilit. H. de Varigny.

Gates (R. Ruggles). Sur la modification des caractres par le croise-

ment. Quelques auteurs pensent qu'un caractre ou son gne est essen-

tiellement non modifiable
;

il ne peut pas tre modifi ou contamin par
association avec d'autres caractres chez un hybride. G., aprs D.WENPORTet

d'autres, n'est pas de cet avis, et il apporte une dmonstration par l'tude de
la coloration rouge du bourgeon lors du croisement de Y nothera rubricalyx

(symbole R) avec grandiflora (symbole r) ;
dans la F2 et la F 3 , on observe

un certain nombre de plantes dont la coloration, au lieu d'tre franchement
R ou r, est nettement intermdiaire

;
ces plantes intermdiaires ont une

progniture semblable, sans disjonction ; R, une fois dilu, reste tel, et ne

reprend jamais la condition originelle. Quand on recroise des hybrides avec

ifiandifiora, la coloration plit encore
; quand on les recroise avec rubri-

calyx, la coloration fonce.

Quand la coloration baisse, la pigmentation, de continue qu'elle tait, tend
devenir une panachure. L. Cunot.

b) Vries (H. de). Les hybrides amphiclines. Si l'on nomme patroclines
et matroclines les hybrides qui ressemblent leur pre ou leur mre, on

peut nommer amphiclines les hydrides qui la premire gnration ressem-

blent les uns leur pre, les autres leur mre. Les hybrides amphiclines,

qui ne sont pas rares dans le genre nothera, ont ceci de particulier que le

rapport numrique des deux sortes d'individus n'est pas constant; il n'est

pas soumis aux lois de la probabilit comme les disjonctions mendliennes.
De V. montre que ce rapport varie avec la fumure, les conditions de culture

et l'exposition ;
comme exemple, il cite le produit de la fcondation d'no-

thera Lamarekiana avec le pollen d'". Lam. mut. nanella. Le croisement

fournit, suivant les conditions de culture, de presque 100 % de nains;
dans la culture d' nothera comme plante annuelle, ce nombre est d'ha-

bitude plus petit que 50 %; dans la culture bisannuelle, il dpasse 50 %\
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on peut obtenir un pour cent lev de nains chez des plantes annuelles, en

les transplantant tt et en les arrosant fortement pendant leur enracine-

ment. Les mmes rsultats ont t obtenus pour beaucoup de disjonctions

d'hybrides obtenus soit par croisement, soit par autofcondation d'un mutant

htrogame. A. Maillefer.

Frimmel (F. v.). Verbascum Lichtensteinensis, ttne nouvelle forme de

Verbascum. Verbascum Lichtensteinensis est un hybride entre V. olym-

picum Buny et V. phniceum L. et a t obtenu par E. v. Tschermak. F.

donne une description dtaille de cet hybride compltement strile et in-

dique les rapports entre les traits caractristiques de l'hybride et ceux de

ses parents. J. Strohl.

a) Gooespeed (T. H.). Xotes sur la germination des graines de Tabac. IL
Les diffrentes plantes des gnrations F,, F2 et F 3 produisent des graines

dont la germination prsente de notables diffrences au point de vue de la

quantit des graines capable de germer, de la dure de la germination et de

la priode correspondant au maximum de germination. Chaque plante des

gnrations F2 et F 3 a ses caractristiques cet gard. F. Pchoutre.

b) Goodspeed (T. H.). Etudes quantitatives sur l'hrdit dans les hybri-
des de Nicotiana. III [XVI, b, p], La gnration F, du Xicotiana acuminata

montre, au point de vue de la taille des fleurs des hybrides un degr de va-

riation aussi grand et souvent plus grand que celui des plantes parentes dans

les annes correspondantes. Les populations F2 montrentdans quelques cas un
accroissement du degr de variabilit par comparaison avec les parents et les

hybrides F^. Cette augmentation de variabilit peut tre attribue dans une
certaine proportion divers facteurs internes ou externes. Dans le petit

nombre de cas o l'on a pu mesurer la longueur de la corolle de F3 ,
on con-

state un degr de variation trs tendu, bien que la moyenne reste semblable

celle des parents. F. Pchoutre.

Frost (Howard B.). L'hrdit des fleurs doubles chez Malthiola et

Ptunia. I. Les hypothses. La race de Matthiola fleurs doubles, bien que
trs vigoureuse, ne peut pas exister l'tat pur, tamines et pistils tant

entirement absents; elle apparat dans la progniture de Matthiola fleurs

simples, mais portant l'tat domin le gne du doublement. Quand la

Girofle htrozygote simple-double est prise comme porte-graines, sa pro-

gniture F^ est par moiti htrozygote (simple-double), l'autre moiti est

forme de simples absolument purs ;
au contraire, quand le simple-double

fournit le pollen, toute la F
i

est htrozygote (simple-double) ;
il en rsulte

donc que tous les grains de pollen portent le gne du doublement, tandis

que seulement la moiti des ufs renferment ce gne. Pour expliquer cette

singulire anomalie, miss Saunders et Goldschmidt ont propos des hypo-
thses assez compliques que discut F. Il est noter que les simples sont

moins vigoureux et vivent moins longtemps que les doubles, qui ont des

feuilles plus larges. On peut supposer que les simples purs ont une formule

SS, les simples htrozygotes (porteurs du gne double) la formule Ss, et

les doubles la formule ss ; il est possible qu'il existe un facteur, parfaite-
ment coupl avec S, qui entrane la dgnrescence du pollen S, et un

plus faible degr celui du sac embryonnaire de mme formule : cela expli-

querait les particularits du cas de Matthiola, savoir le non-fonctionnement
du pollen S et l'excs de doubles au-dessus de 50 %, dans les F, qui com-
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prennent le type double et le type simple. Chez le Ptunia fleurs doubles,
il semble que ce soit un processus inverse : il doit y avoir limination slec
tive du gne du doublement : en effet, il y a habituellement un excs de

simples dans les croisements qui devraient donner galit de simples et de

doubles
;
le gne double est dominant, et enfin la l'orme htrozygote I)d

parait infrieure en vigueur vgtative la forme simple dd. L.

CUNOT.

Lehmann (Ernst). Recherches hybridologiques dans le groupe Veronica

agrestis. Cette tude contient des essais d'hybridation entre diverses

espces et sous-espces de vroniques du groupe agrestis, ainsi qu'une appr-
ciation biomtrique des rsultats obtenus. Les hybrides entre Veronica

Tournefor tii, Corrensiana et Aschersoniana sont d'aspect intermdiaire.

On constate l'existence d'une corrlation ngative entre la grandeur de

la fleur et certaine anomalie du calice ( pentaspalie ). Considres au

point de vue de la couleur et de la grandeur des fleurs, les sous-espces
Aschersoniana et Corrensiana ne donnent pas au croisement une disjonction
nettement mendlienne. Les caractres en question sont d'aspect interm-
diaire dans la premire gnration filiale (F,), tandis que la seconde gn-
ration filiale (F2 ) est compose de nombreux types hrditaires diff-

rents qui semblent se maintenir sans changement apparent dans la 3e gn-
ration (F 3 ) encore. L. cherche mettre ces phnomnes d'accord avec le

type de l'hrdit mendlienne et cela d'une manire se rapprochant de

celle dveloppe par Rosen propos d'hybrides (VErophila verna (1911).

Il compare de plus ces phnomnes des mlanges et des sparations de

substances chimiques qui lui semblent prsenter, jusqu' un certain degr,
des analogies avec le mlange et la disjonction des facteurs hrditaires tels

qu'ils apparaissent la suite de l'hybridation. J. Strohl.

Grgory (R. P.). Hrdit dans certaines races gantes de Primula
sinensis. Les expriences ont t faites par G. avec deux races gantes de

Primula sinensis et ttraplodes, c'est--dire possdant 4x (48) chromosomes
dans les cellules somatiques et 2x (24) dans les cellules sexuelles, alors que
dans les races diplodes les nombres des chromosomes sont respectivement
24 et 12. Le rsultat le plus intressant de ces recherches est la dcouverte
de ce fait que le doublement du nombre des chromosomes a t accompagn
du doublement des sries de facteurs. Dans la race diplode pure chaque
facteur est reprsent deux fois AA

;
dans la race ttraplode il est reprsent

quatre fois AAAA et il y a trois types distincts d'hybrides, notammet AAAa,
kkaa, kaaa. Ces trois types peuvent tre semblables ou diffrents en appa-
rence, suivant que la prsence d'une simple dose du facteur est suffisante

ou non pour le dveloppement du caractre correspondant dans le zygote.
Dans d'autres cas la descendance aprs autofcondation permet de recon-

natre ces types. La correspondance entre le doublement des chromosomes
et le doublement des facteurs suggre d'abord une troite relation entre les

chromosomes et les facteurs; mais d'un autre ct, le nombre ttraplode
des chromosomes peut n'tre pas autre chose que le signe de la nature qua-

druple de la cellule considre comme un tout. F. Pchoutre.

c) Belling (John). Linkage et demi-strilit. Le Stizolobium deerin-

gianum a du pollen et des sacs embryonnaires normaux; il fleurit en septem-
bre et a des gousses pigmentes; le S. hassjoo a aussi du pollen et des sacs

normaux; il fleurit en juillet et a des gousses non pigmentes. La premire
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gnration hybride a la moiti du pollen et des sacs qui avorte
;
elle fleurit

la fin d'aot et a des gousses plus ou moins pigmentes ;
dans la F.,, la

moiti des plants ont du pollen et des sacs normaux, et l'autre moiti pr-
sente la demi-strilit des hybrides de la F, : les pieds fleurissent de juillet

septembre, la majorit tant tardive; la coloration montre une disjonction

typique, 3 pigments contre 1 incolore.

Les formes demi-striles de la F2 fleurissent en moyenne 15 jours plus
tard que les fertiles. Si les dterminants de la floraison tardive, de la st-
rilit et de la pigmentation taient strictement mendliens, on devrait
obtenir les proportions prvues pour les croisements de trihybrides ; or, on
obtient des chiffres notablement diffrents, ce qui montre que le phnomne
de crossing-over , c'est--dire d'changes de gnes entre chromosomes homo-
logues, doit intervenir. L. Cunot.

Honing. Croisement de varits de Canna. H. tudie la disjonction
des trois caractres gnotypiques desquels dpend l'existence ou l'absence
d'un bord rouge aux feuilles des Canna; il fixe 16 le nombre des chromo-
somes de la diplophase et admet que la disjonction des caractres repose sur
la rpartition des chromosomes paternels et maternels dans les noyaux-fils
au cours de la rduction chromatique. F. Moreau.

Francis (Mrs Myrtle Shepherd). Ptunias doubles graines.
Tous les Ptunia des jardins, excessivement varis, proviennent du croi-

sement de deux formes sauvages de l'Amrique du Sud, P. nyctaginiflora
(fleurs long tube, habitus dress) et P. violacea (fleurs court tube, hab-
tus semi-rampant j. Le premier Ptunia double apparut dans un jardin
particulier en France, en 1855, et c'est de lui que proviennent tous les

autres doubles, qui sont le plus souvent striles. En croisant une varit

grandiflora simple, mais fconde, avec un double capable de produire des

graines, F. a obtenu un hybride double qui peut s'autofconder et se repro-
duire couramment. L. Cunot.

j-i)
Xnie.

Tschermak (A. v.).
-- Les changements de coloration des a>ufs de poule

la suite d'hybridations et lapersistance de ces changements de coloration (Xnies
de coloration et llgonie colorative). Lorsqu'il constata en 1910 (v. Anne
Biol., XV, 333) des xnies de coloration chez des ufs de Canaries hybrides,
l'auteur s'tait demand si l'origine de ces ractions xniennes devait tre

recherche l'intrieur de l'ovule hybride ( xnioraction inlraovale ) ou
s'il fallait admettre au contraire une influence du sperme sur l'appareil
colorateur de l'utrus maternel

( xnioraction extraovale ). De nouvelles
sries de recherches ont amen l'auteur constater, la suite d'autres hybri-
dations, des changements de coloration analogues chez diverses races de

poules. Dans ces cas, il a, de plus, pu faire la constatation fort intressante

que ces changements de coloration persistaient plus ou moins longtempsmme aprs le retour au croisement en race pure. L'hybridation avait appa-
remment vici, modifi le type pur dans la direction du mle tranger, tantt
en augmentant, tantt en diminuant la coloration des ufs. Cet effet ne sau-
rait s'expliquer autrement, selon T., que par une modification de l'appareil
maternel servant la coloration des ufs. Cette influence revient-elle aux
spermatozoaires ou aux substances albuminodes du liquide spermique?
C'est ce que de nouvelles recherches devront lucider. T. fait remarquer,
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toutefois, que l'effet intoxicateur du sperme sur l'organisme maternel est

rendu probable par d'autres observations dj, ainsi par exemple par la

constatation de Waldstein et Ekler (1913) concernant la pntration de ma-
tires spermiques dans le sang d'individus femelles. Autre rsultat int-

ressant : l'bybridation dans divers cas a sembl augmenter le degr de varia-

bilit prsent par la coloration des ufs. D'autre part, une alternation suc-

cessive de fcondation pure et d'bybridation ralise avec une mme poule
ne produit pas les mmes effets quantitatifs aussi bien pour ce qui est des

ractions xniennes que des phnomnes de tlgonie. J. Strohl.

Anonyme. Xnie chez les Poules. Cet article est une revue critique
de quelques rcents travaux allemands (Holdefleiss 1911-13, A. von
Tschermak 1910-12, A. Walther 1914) sur la xnie dans les ufs de Poules,
autrefois admise par von Nathusius (1867); on a suppos que les caractres
de la race paternelle pouvaient s'imprimer sur les ufs pondus par la fe-

melle. Des travaux en question, deux admettent la xnie; le troisime, le

plus soigneusement fait, la nie d'une faon peu prs complte ;
les qua-

lits du mle n'ont pas d'influence sur le poids, la forme, le lustre de la sur-

face de l'uf; quant la couleur, le point sur lequel portent presque tou-

jours les affirmations de xnie, il reste un lger doute; Walther avoue que
ses expriences ne lui paraissent pas absolument concluantes, mais qu'elles

parlent plutt contre l'influence du coq. L. Cunot.
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Letellier (A.). Etude sur le Bacterium Pseudaceti (Mig.)et soninvofution.

(Bull. Soc. bot, de Genve, 2 e
sr., VII, 131-142, 2 fig.) [312

Loeb (Jacques). -- The blindness ofthe cave fauna and the artifiial pro-
duction ofblind fish embn/os by heterogeneous hybridization and by low tem-

pratures. (Biol. Bull., XXIX, N I, 50-67, 12 fig.) [305

Lotsy (I. P.). Kreuzun<i oder Mutation die mutmassliche Ursache der Po-

lymorphief (Zeitschr. f. indukt. Abstamm. Vererbgsl., XIV, 204-225.) [311



XVI. VARIATION. 297

Macbride (E. W.) and Jackson (A.). The inheritance of colour in the

stick-Insect, Carausius morosu$. (Proced. Roy. Soc, B. 611, 109-118.) [302

Mertens (Rob.). ZurFrage des Melanismus bei Eidechsen ausder Lacerta
muralis Gruppe. (Biol. Centrait!., XXXV, 77-81.) [302

Molliard (M.). Production exprimentale de tubercules aux dpens de la

tige principale chez la Pomme de terre. (C. R. Ac. Se, CLX, 531-532.) [Il

s'est produit une tubrisation de la pomme de terre provenant d'une accu-

mulation de sucres qui cheminent dans la plante de bas en haut. M. Gard

Morgan (T. H.). The infertility of rudimentary winged females of Dro-

sophila ampelophila. (Amer. Natur., XLIX, 240-250.) [299
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Pour les renvois ce chapitre, voir ch. XIV. 2, y; XV, b, [3
et c,

r

y,

XVII, a: h. 7.; c.

a. Variation en gnral.

Pearl (R.) et Surface (F. M.). Croissance et variation dans le Mais.

Les auteurs essaient d'analyser la variation normale d'un organisme dans un
cas particulier, au point de vue de la mcanique du dveloppement, et d'ex-

pliquer pourquoi un individu A exhibe une variation particulire a et non

quelque autre variation parmi le nombre illimit de celles qui sont pos-
sibles. La variation choisie est la croissance. A un stade prcoce un individu

peut tre trs court, le plus court des plantes de mme ge. Sera-t-il aussi le

plus court quand la croissance sera complte? S'il n'en est pas ainsi, o est

ce caractre dans la courbe de variation de l'adulte et comment a-t-il t

acquis? On mesure la taille relative des plantes chaque poque de crois-

sance
;
les individus et les groupes de plantes ayant la mme taille relative

sont distribus sur la courbe de frquence en cinq surfaces gales. Les pe-
tites plantes sont dans la surface I et les grandes dans la surface V. La so-

lution du problme comporte ensuite trois tapes : 1 la distribution de la

croissance dans le groupe de plantes ranges dans une mme surface, qui
montre qu'il y a une tendance marque des plantes rester dans la surface

o elles ont t d'abord ranges ;
2 la position moyenne de chaque surface

dans les stades successifs de croissance qui enseigne que des variants

extrmes au dbut de la saison sortent les variants extrmes durant toute la

saison; 3 l'tude de la taille relative moyenne et de la variabilit des indi-

vidus vis--vis de cette taille relative. Les diffrences observes sont le r-
sultat de facteurs internes. L'explication la plus simple consiste regarder
ces diffrences comme dues des facteurs mendliens indpendants et dis-

tribus au hasard dans une population de plants de mas fcondation croi-

se. F. PCHOUTRE.

b. Formes de la variation.

a) Variation lente, brusque.

Toenniessen (E.). De Vhrdit et de la variabilit chez les bactries.

Contribution la thorie de l'volution. Les expriences de T. ont t

faites sur des lignes pures du pneumococque de Friedlander, chez lesquelles
il a tudi la variabilit de l'hrdit d'un caractre biochimique, la produc-
tion de mucus. Ces bactries prsentent, en effet, sous l'influence d'une

accumulation de produits de dchets de leur mtabolisme, une diminution

trs forte dans la production de mucus. L'habitat normal, l'intrieur d'un

organisme animal, agit dans le sens oppos. La variabilit constate par T.

prsente trois types diffrents, selon la dure et l'intensit de l'excitation.

Le premier type qui correspond aux modifications, apparat sous l'influence
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d'une action modre des produits de dchets. La production de mucus dans
ces cas diminue lentement et graduellement au cours de plusieurs gnra-
tions. En faisant passer de pareilles cultures travers l'organisme animal
on constate un relvement de la production de mucus. Les modifications

seraient dues, selon T., une inhibition de certains facteurs hrditaires

qui rapparaissent sitt l'excitation disparue. Une action plus forte des pro-
duits de dchets dclanche des mutations, c'est--dire, dans le cas prsent,
un arrt complet de la production de mucus au bout d'une gnration. Au

passage travers un organisme animal ce type de cultures retourne gale-
ment l'tat normal, mais plus difficilement que les cultures modifica-

tions . Le processus amenant une mutation rtrogressive serait une inacti-

vation de facteurs hrditaires
;
celui qui conduit une mutation progressive,

c'est--dire qui ralise le retour au type normal, ne serait autre chose qu'une
activation de caractres latents. Enfin une action particulirement intense

des produits de dchets entrane l'apparition du troisime type : des fluc-

tuations qui constituent de vraies variantes progressives et hrditaires.
Mme des passages cent fois rpts travers l'organisme animal n'entra-

nent pas le retour au degr primaire de production de mucus. On constate

seulement une augmentation trs lente de la production du mucus qui fina-

lement pourrait bien faire rapparatre le type primitif. La fluctuation

seule, en tout cas, arrive transformer le caractre spcifique, tandis que
les modifications et les mutations ne dpassent gure le cadre de l'espce.

J. Strohl.

Ghigi (Alessandro). Hierophasis dissimilis , nouvelle forme de mu-
tation de II. Swinhoei Gould. Dans un levage de Faisan de Swinhoe, il

a apparu en 1907 une femelle mutante, trs nettement distincte du type;
cette femelle a t accouple un mle Swinhoei normal, et au bout de

quelques gnrations, G. a pu isoler des mles et des femelles de la nou-

velle mutation; il donne une description dtaille de cette forme, qui pr-
sente une tendance vers le xanthisme pour la femelle, et une forte ten-

dance au mlanisme pour le mle, avec un systme de maculature diffrant

notablement des taches du mle et de la femelle de YH. Swinhoei type; cette

mutation rappelle assez celle qui a t observe autrefois chez le Paon sous

le nom de Pavo nigripennis; les caractres du mutant paraissent tre domi-

nants sur ceux du type originel, la femelle mutante de 1907 tant nettement

un htrozygote; l'tude de l'hrdit n'est du reste pas termine.
Cette mutation apparat probablement pour la premire fois depuis

l'arrive en Europe du Faisan de Swinhoe, introduit de l'le Formose en
1868 (il y a une vague indication qu'elle a exist peut-tre au Jardin d'Accli-

matation de Paris); elle n'a jamais t signale par les importateurs ou le-

veurs, et cependant elle est assez forte pour qu'on puisse, si son origine
tait inconnue, la dcrire comme une espce nouvelle de Faisan, trs dis-

tincte de YH. Swinhoei. L. Cunot.

Morgan (T. H.). V infertilit des femelles ailes rudimentaires de Dro-

sophila ampelophila. La mutation dite ailes rudimentaires comporte des

mles et des femelles : les mles sont parfaitement fertiles avec des femelles

sauvages ou d'autres lignes; mais les femelles accouples des mles
ailes rudimentaires ne donnent que de trs rares descendants

;
mme r-

sultat quand on les accouple avec des mles normaux. Il y a donc quelque
chose chez ces femelles qui dtermine cette strilit relative : dans la majo-
rit des cas, les ovaires ont des dimensions normales, mais ne renferment
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que quelques ufs pleine maturit; les autres restent immatures ; leur

strilit est donc due ce qu'elles pondent mal aprs copulation.
M. a observ une femelle (au point de vue gntique) qui avait l'aspect gy-

nandromorphe, les caractres mles prdominant; elle avait un abdomen de

mle, et un pnis normal; nanmoins, place avec des femelles, elle n'a

fait aucune attention celles-ci. M. mentionne de plus un cas de cross-

over simple et de cross-over double, par change d'un ou deux gnes entre

un chromosome porteur des caractres yeux blancs, ailes longues, yeux
barrs, et un chromosome porteur des caractres yeux rouges, ailes rudi-

mentaires, yeux ronds. L. Cunot.

Hyde (Roscoe R.). L'origine d'une nouvelle couleur de l'il chez Drc-

sophila repleta et sa transmission hrditaire. Drosophila repleta, habi-

tuellement espce trs stable, a des yeux couleur acajou fonc; il a apparu,

parmi un lot recueilli dans un magasin de fruits, quelques exemplaires
d'un mutant yeux carlate brillant, qui tranchent vivement sur le fond

sombre du corps. Cette mutation est conditionne par un gne mendlien,
qui est rcessif par rapport au gne de la couleur des yeux normaux. L.

Cunot.

Reinke ( J.). Une variation gemmaire remarquaide du Phaseolus mul-

tiflorus et remarques gnrales sur l'allogonie. En 1913, R. a ob-

serv dans une culture de Phaseolus multiflorus fleurs rouges un indi-

vidu aberrant
;
une partie des inflorescences portaient des fleurs blanches

dont les calices et les pdoncules taient aussi dpourvus d'anthocyane,
tandis que les autres inflorescences de la plante taient normales, c'est-

-dire fleurs rouges avec les pdoncules et les calices contenant

de l'anthocyane ; jusqu' une certaine hauteur, la tige tait entirement

normale; partir d'un certain point on distinguait un secteur de la

tige sans anthocyane et c'est sur ce secteur que naissaient les inflorescences

blanches. Au dbut, le point de vgtation de la tige ne dtachait que des

cellules anthocyane, mais plus tard, il s'est mis former un secteur sans

anthocyane. Il s'agit donc d'une variation gemmaire ne dj dans le point
de vgtation de la tige. Des inflorescences fleurs blanches enveloppes
de tulle n'ont pas form de fruits

;
sur celles laisses l'air, R. n'a pu re-

cueillir que neuf graines; celles-ci taient de mme grosseur que celles des

fleurs rouges, mais leur tgument tait compltement blanc, tandis que les

graines provenant des inflorescences rouges de la mme plante taient nor-

males, c'est--dire marbres de noir sur fond violet clair. Les graines furent

plantes en 1914 et cultives dans un lieu loign des cultures des autres

haricots. Cinq graines issues des fleurs rouges de la plante de 1913 don-

nrent des plantes parfaitement normales
; parmi les neufs graines blan-

ches, deux donnrent des plantes normales fleurs rouges et graines

marbres, les sept autres des plantes d'un vert pur, sans anthocyane et

fleurs et graines blanches. En 1915, les graines marbres des deux plantes

rouges de 1914 donnrent une grande majorit de plantes normales et quel-

ques plantes blanches; 200 graines blanches furent semes : 155 germrent:
113 donnrent des plantes fleurs blanches, 42 des plantes normales

fleurs rouges; les fleurs blanches n'taient pas toutes identiques; dans un

groupe, la corolle tait entirement blanche : dans un second groupe, il y
avait des taches jaune-ivoire sur le dos de l'tendard; un troisime groupe
avait l'tendard jaune-ivoire sur les deux faces, de mme qu'une partie des

ailes: quelques fleurs avaient un tendard raccourci avec des taches vertes.
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Dans une partie thorique trs touffue R. montre qu'on pourrait expliquer
de deux manires les faits ci-dessus

;
il s'agit ou bien d'un cas d'allogonie

gemmaire (R. propose d'employer le terme allogonie en place de mutation

dans le sens de de Vries, le mot mutation tant employ depuis longtemps
en palontologie avec un autre sens), ou bien que la plante de 1913 tait un

hybride qui s'est scind au cours des divisions cellulaires du point de vg-
tation. A. Mallefer.

Babcock (Ernest B.). Un nouveau Noyer. Un ppiniriste de Cali-

fornie s'offre fournir des pieds d'une plante qu'il appelle Juglans querci-

folia et qu'il prsente comme un hybride de Noyer et de Chne
;
B. tudie

cette forme qu'il appelle varit quercina, et montre que ce n'est nullement
un hybride, mais bien un mutant qui drive de Juglans callforniea type du
sud ou de californica Hindsii du nord; cette mutation s'est produite ind-

pendamment au moins quatre fois; et elle porte sur tous les caractres

importants, stature, couleur et forme des feuilles (qui ont une vague res-

semblance avec celles du Chne), dimensions, nombre et forme des fleurs,

couleur de l'corce, mode de croissance, etc.; de tels exemples de mutation

globale ont t dj signals chez le Coton, la Tomate, le Tabac et l'OEno-

thre. L'un des mutants quercina possde la fois des fleurs tamines et

pistils, et produit chaque anne des noix qui, plantes, reproduisent des

arbres ressemblant au parent. L. Cunot.

Saunders (E. R. Miss). La Girofle double, son histoire et son compor-
tement. Aprs un court historique sur la culture de cette plante et sur

l'apparition de la forme double, S. montre que les mthodes mendliennes
nous ont permis de comprendre les relations qui existent entre la forme

simple et la forme double et qu'elles ont tabli que la disjonction des formes

doubles est constante et indpendante des conditions extrieures. Par une
slection approprie tantt de graines, tantt des jeunes plantes, il est pos-
sible d'obtenir une proportion plus grande de fleurs doubles dans les par-
terres. F. PCHOUTRE.

Vries (Hugo de). Coefficient de mutation dans nothera biennish.

Dans une culture de 8.500 spcimens de ligne pure (V. biennis sont appa-
rues 8 mutantes nanella, 4 mut. semigigas et 27 mut. sulfurea, soit respec-
tivement 0,1,0,05 et 0,3 %. Dans les cultures d' . Lamarckiana, les nombres

correspondants sont 1-2 %pour . nanella, 0,3 pour 100 pour . semigigas,
et aucune mutation n'a encore t observe dans la coloration. . biennis

semigigas est strile, mais pollinis par . biennis il donne une moiti de

biennis pur 14 chromosomes. . biennis mut. sulfurea produit facilement

des races constantes d'une couleur soufre uniforme. P. Gurin.

Bartlett (H. H.). Nouvelle vidence de mutation chez nothera.

L'auteur dcrit, chez Y nothera pratincola, espce petites fleurs rcem-
ment dcrite et se fcondant elle-mme du Kentucky, une mutation com-

parable celle de l'. Lamarckiana. La plus importante des mutantes, la

mutante nummularia, apparat environ dans la proportion d'un individu pour
300 400. P. Gurin.

(3)
Variation adaptative.

Goodspeed (T. H.) et Clausen (R. E.). Variation del taille des fleurs
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dans le Nicotiana, La taille des fleurs des Nicotiana varie d'une faon
inarque avec les conditions diffrentes auxquelles elles sont soumises durant
leur dveloppement, (es conditions sont l'ge de la plante et par suite l'ge
des fleurs, les unes prcoces, les autres tardives, la situation des fleurs, les

unes se dveloppant dans l'inflorescence terminale, les autres sur les inflores-

cences latrales, l'enlvement d'un certain nombre de fleurs, le dveloppe-
ment des capsules, la fertilit du sol. Toutes ces conditions affectent la

grandeur des fleurs et quelques-unes d'entre elles n'affectent pas de la

mme manire leur longueur et leur largeur. E. Pchutre.

e) Variation de l'adulte

Macbride (E. W.) et Jackson (A.j. L'hrdit de la couleur chez Ca-
rausius morosus. Faits assez inattendus conduisant aux conclusions qui
suivent. 1 Tous les individus de l'espce naissent pareils, ayant tous un
coloris dfini d des pigments verts et bruns. 2 A mesure de la crois-

sance, dans la grande majorit des cas, le pigment vert l'emporte sur le

brun, ce qui change le coloris qui parait vert pur. Quelques traces de pig-
ment brun peuvent encore tre dceles dans les cellules de l'ectoderme

des insectes les plus verts. 3 Chez 3 % environ, le pigment brun s'accroit

avec la croissance et empche de voir le vert, et dans ces cas, d'aprs Schleip,
aucun pigment vert n'est visible dans les cellules de l'ectoderme, mme au

microscope. 4 Dans quelques cas o le pigment vert devient prdomi-
nant, le brun persiste en quantit suffisante pour affecter la couleur et

donner naissance aux varits connues sous le nom de verte teinte de
brun

,
de verte taches brunes

,
etc. 5 Dans quelques cas plus rares

encore, le pigment jaune rouge qui semble toujours exister dans une cer-

taine proportion augmente de faon donner l'insecte adulte une colo-

ration jaune ou rouge brun. G La proportion des insectes qui acquirent
une coloration de faon prpondrante verte ou brune, parmi les jeunes, n'est

pas influence par la coloration de la mre [XV]. 7 Des insectes de couleur
verte pure peuvent tre obtenus en exposant les larves l'obscurit com-

plte partir de l'closion. 8 En levant les insectes la lumire attnue,
on n'augmente pas la proportion des bruns; rien ne tend dmontrer qu'un
insecte tourne au brun s'il est lev l'ombre. 9 De faon gnrale, 'la

production d'une petite proportion de bruns est favorable la dissimulation

de l'animal dans les conditions normales, car ces individus ressemblent des

brindilles sches. 10 Des mles peuvent natre des ufs de femelles non

fcondes, mais ils sont trs rares. H. de Varigny.

Baart de la Faille fC. J.). Sur la courbe de frquence logarithmique
et son importance biologique. La courbe de variation de plusieurs organes
floraux du Senecio vulgaris est une courbe logarithmique . L'auteur croit

que de telles courbes se prsenteront dans les recherches biomtriques
beaucoup plus frquemment qu'on ne l'a suppos jusqu'ici. F. Moreau.

) Variation atavique.

Mertens (Rob.), Le mlanisme des lzards du groupe Lacerta muratis.

En 1872, Th. Eimer dcouvrait des lzards de couleur bleu fonc (La-
certa muralis crulea ou faraglionnensis) sur le dernier et le plus inacces-

sible des rochers Faraglioni situs la pointe mridionale de l'le de Capri.
D'autres rochers isols situs dans le voisinage ne prsentent pas cette va-
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rit de lzards et il ne semble gure possible d'expliquer l'origine de

cette varit par des influences du climat, de la nourriture, ou par les be

soins du mimtisme, etc. Selon M., il ne s'agirait pas du tout d'un phno-
mne secondaire. La varit bleue ne serait autre chose qu'un reste du type

primitif des Lacerta muralis qui a trouv un dernier refuge sur ce rocher

inaccessible des Faraglioni. Cette explication trouverait un appui dans le fait

que l'pidmie du type bleu est plus simple au point de vue histologique

que celui du type verdtre. Chez les lzards bleus, il n'y a, en effet, qu'une
couche de tissu conjonctif noir recouvert de cellules pithliales incolores.

Chez les lzards verts, par contre, il y a une troisime couche colore.
J. Stroiil.

8) Variation des instincts.

Froggatte (Walter W.) Habitudes acquises des Muscids [c, 7]. Avant
le grand dveloppement qu'a pris l'levage du mouton en Australie, la mou-
che viande commune, Calliphora villosa, ne pondait que sur la viande en

putrfaction; il y a une dizaine d'annes, la suite de la destruction syst-

matique des lapins et de la mort d'un grand nombre de moutons par suite

de la scheresse, ces mouches ont pris l'habitude de pondre dans le poil des

cadavres en putrfaction ; puis dans les masses* humides et plus ou moins

putrfies formes par les masses de poils des moutons laine dense, d'abord

dans les rgions souilles par l'urine et la crotte, puis dans tous les autres

points o la fermentation putride peut s'tablir. Les larves cheminent dans

l'paisseur de la toison, attaquent la peau et dterminent de larges ulcra-
tions infestes causant la mort des animaux les plus vigoureux. Succes-

sivement, d'autres espces de mouches, qui, jadis, ne pondaient jamais sur la

laine des moutons, ont pris des habitudes semblables, incites sans doute

par l'odeur des plaques de laine contamines par la mouche prcdente. Les

deux espces dont l'instinct s'est modifi de cette faon sont C. oceanire et C.

ruffifacies. Cette dernire surtout est devenue un flau pour les leveurs.

Depuis 2 ans, une quatrime espce est venue se joindre aux prcdentes,
en imitant leurs murs, c'est la mouche viande verte introduite d'Angle-
terre o elle est commune. Y. Delage.

t) Cas remarquables de variation.

Hargitt (C. W.). Albinisme chez le moineau d'Europe. L'albinisme

partiel n'est pas du tout rare. Mais le complet l'est davantage. H. a trouv

dans un nid 3 jeunes blanc pur yeux roses (albinos authentiques), dans
l'Ohio. A Syracuse (N.-Y.) on lui en a signal un. L'albinisme partiel est

assez frquent chez le rouge-gorge commun. H. observe un oiseau de ce

genre depuis 3 ans : les jeunes sont normaux. H. de Varigny.

O'Gara (P. J.). Albinisme citez le moineau anglais. L'auteur a vu
Sait Lake City (Etats-Unis) un moineau albinos, vivant avec ses congnres
non albinos : albinisme complet semble-t-il. Le cas est-il rare? H. de Va-
rigny.

Bantha (A. M.). Quelques note sur Valbinisme . (Analys avec le sui-

vant.)

Swarth, Crosby, Washburn, Hony, Drummond. Albinisme chez le
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moineau d'Europe. B. rappelle diverses observations personnelles d'albi-

nisme; elles concernent plusieurs moineaux, des cureuils, un rouge-gorge,
des aselles, un triton. S. a souvent rencontr des moineaux albinos Chi-

cago de 1004 1908. Pour lui, l'albinisme chez les moineaux est plus fr-

quent en Amrique, o il a t import il n'y a pas si longtemps. Il note en-

core que YEuphagus cyanocephalus, indigne, parat tre devenu assez sujet
l'albinisme en Californie depuis le peuplement du pays [mais qui a pu

faire la comparaison?]. Un autre oiseau indigne, le Carpodacus mexicartus

frontaUs, qui est presque exclusivement urbain, comme le moineau, dans
le sud-ouest des Etats-Unis, ne manifeste par contre aucune tendance sp-
ciale l'albinisme.

W. a souvent vu des moineaux albinos New-York, mais jamais compl-
tement tels. Jl croit l'albinisme plus frquent chez cette espce que chez

d'autres, parce qu'il a moins d'inconvnients : les ennemis du moineau
n'osant gure l'attaquer sous la protection de l'homme. W. considre l'albi-

nisme partiel comme assez frquent chez le moineau ( pas du tout rare
.).

H. dclare le moineau albinos d'occurrence relativement commune en An-

gleterre. D. dclare qu'on voit des moineaux albinos assez frquemment
en Nouvelle-Zlande. L'espce a t introduite en 1867 et est devenue une
vritable peste. L'albinisme n'est pas exceptionnel chez le merle. Les oiseaux

indignes ont une tendance marque l'albinisme : elle est trs marque
chez l'aptryx. La tendance au mlanisme est beaucoup plus rare que la

tendance l'albinisme. H. de Yarigny.

c. Causes de la variation.

a) Variation spontane ou de cause interne.

Jacobshagen (Ed.). Le systme digestif chez les Poissons. On sait

que la prsence ou l'absence des appendices pyloriques chez les Poissons

sont trs irrgulirement rparties dans les diffrents groupes. L'auteur a

recherch si cette prsence ou cette absence tait en rapport avec le rgime
alimentaire ou si, en leur absence, des organes vicariants se rencontraient.

A ces deux questions, sa rponse est ngative ;
la cause de la prsence ou de

l'absence reste mystrieuse. Quant l'existence mme des appendices pylo-

riques, l'auteur l'explique par la ncessit d'augmenter le plus possible la

surface d'absorption de l'intestin en augmentant le moins possible le volume
total de l'appareil absorbant, en rapport avec l'troitesse de la cavit abdo-

minale. [La valeur de cette explication parat contestable, car il n'est nul-

lement dmontr que ce mode d'augmentation de la surface dtermine
moins d'encombrement qu'un plissement de l'intestin et surtout que des

dispositions spciales, comme la valvule des Elasmobranches]. Y. De-
LAGE et M. GOLDSMITH.

Cockerell (T. D. A.). Caractres spcifiques et varitaux chez les Soleils

annuels. Le groupe de YHelianlhus annuus, d'origine nord-amricaine,
n'est pas trs vaste et il semble que le nombre de ses gnes ou dterminants
est moindre que celui de beaucoup d'animaux, ce qui permettra d'tudier
facilement les processus de son hrdit. Les variations que prsentent les

plantes du groupe des Composes et spcialement les Ilelianthus se rp-
tent dans les diffrentes espces, ce qui indique qu'elles correspondent des

tendances internes communes; leur apparition parmi des plantes sauvages
montre qu'elles ne sont pas ncessairement en connexion avec des manuvres'
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culturales non plus qu'avec l'hybridation. L'horticulteur, avec le Dahlia et

YHelianthus, produit beaucoup de varits intressantes en slectant et pro-

tgeant les diverses combinaisons possibles des gnes; l'tat sauvage, les

combinaisons qui atteignent une position de stabilit, adapte un milieu

dtermin, sont ce que nous appelons des espces ;
sans doute, de nouveaux

dterminants peuvent apparatre de temps autre, mais ce doit tre si rare

et si difficile dmontrer que l'on ne peut pas esprer pouvoir en donner

une preuve convaincante. L. Cunot.

y) Variation sous V influence du milieu et du rgime.

Loeb (Jacques). La ccit de la faune des cavernes. L'ide qui s'est

prsente tout d'abord l'esprit pour expliquer la ccit des animaux des

cavernes a t d'invoquer l'absence de lumire, en regardant cet agent
comme un facteur indispensable de la formation de l'il. Mais bien des faits

montrent que cette interprtation ne peut tre soutenue. En effet, certains

animaux des cavernes sont pourvus d'yeux. Sur quatre espces de Sala-

mandres de l'Amrique du Nord, deux ont des yeux normaux et deux autres

des yeux absents ou dfectueux. Uhlenhutii a montr que les yeux de Sala-

mandres greffs sur le corps dgnrent d'abord par dfaut de circulation,

puis se rgnrent quand la circulation s'est rtablie et cela dans l'obscurit

absolue. Des ufs de Fundulus, extraits, fconds et levs par l'auteur dans

l'obscurit absolue, ont donn des larves yeux normaux. Par contre, des

traitements exprimentaux o l'absence de lumire ne joue aucun rle
ont permis l'auteur d'obtenir des larves de Fundulus aveugles, yeux
absents ou dgnrs. Un premier moyen est l'hybridisation htrogne de

Fundulus >< Menidia. Un second est l'addition l'eau de petites quantits
de KCN, de MgCL, ou d'alcool. Mais un moyen bien prfrable est le traite-

ment des ufs fconds par le froid. Les ufs sont mis, immdiatement

aprs fcondation, ou mieux aprs que la segmentation est plus ou moins

avance, dans des vases maintenus une temprature de -f- 2 pen-
dant environ un jour, puis reports la temprature ordinaire. Beaucoup
des larves obtenues sont aveugles. Ces procds ont ceci de commun qu'ils

produisent un ralentissement momentan du dveloppement. Une temprature
mme basse (7) ou l'application du froid quand l'embryon est compltement
form, sont de nul effet. Ces Fundulus aveugles semblent avoir une circu-

lation dfectueuse dans la rgion oculaire [VI, b]. De ces faits, l'auteur con-

clut que les animaux aveugles des cavernes doivent avoir pour origine une

mutation, portant peut-tre primitivement sur une dfectuosit locale du

systme circulatoire. Les animaux sont donc aveugles avant d'tre caver-

nicoles, mais ils sont pousss se rfugier dans les cavernes par leur photo-

tropisme ngatif et, l, ces formes aveugles trouvent des conditions de vie

possibles, tandis que leurs congnres rests la lumire disparaissent, vic-

times de la concurrence vitale avec des animaux pourvus d'yeux [XVII, b].

Y. Delage.

Fischer (E.). Rectifications des points de vue dvelopps par 0. Proch-

now sur la mthode analytique servant dans le traitement des Lpidoptres
par diffrentes tempratures. Pour obtenir chez les Lpidoptres certaines

aberrations caractristiques par l'action d'une temprature sensiblement

leve ou abaisse, il s'agit surtout d'exposer les chrysalides ces agents
tout juste pendant leur priode sensible . Cela est d'autant plus nces-
saire que les tempratures employes s'loignent davantage de la tempra-
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ture moyenne. Pour arriver bien dterminer le moment de la priode
sensible Prochnow proposait de procder par des calculs assez compli-

qus, bass sur la rapidit du dveloppement des chrysalides. Mais pour cela

il faut noter exactement le moment o la chenille passe l'tat de chrysa-
lide, de plus contrler continuellement, avant le commencement de l'exp-
rience mme, la temprature ambiante, etc. F. prfre cela la mthode
qui jusqu' prsent lui a donn les meilleurs rsultats et qui consiste re-

connatre le moment de la priode sensible un certain degr de durcisse-

ment de l'enveloppe chitineuse de la nymphe et une certaine diminution

de son lustre. La nymphe est alors suffisamment rsistante pour supporter
les tempratures extrmes et d'autre part assez sensible pour donner les

ractions voulues. F. conseille galement de rpter 2 ou 3 fois l'exposition
des nymphes la temprature anormale, car il est rare de trouver tout juste
le moment o les ailes de devant et de derrire, dont le dveloppement ne
concide pas, peuvent tre influences par une seule exposition. J. Strohl.

Boetticher (Hans . Rapport entre le climat et la taille chez- les ani-

maux homthermes. L'auteur confirme par de nombreux exemples l'opi-

nion mise par Bergmann ds 1849, d'aprs laquelle la supriorit de taille

des formes des rgions froides par rapport aux formes correspondantes des

rgions chaudes est en relation avec ce fait que le rapport de la surface au

volume diminue avec la taille. [Cette explication ne vaut pas pour les ani-

maux sang froid chez lesquels on a observ dans bien des cas des relations

analogues]. Y. Dei.age et M. Goldsmitii.

Anthony (R.). L'thologie et les caractres morphologiques du Callio-

ngmus lyra. Les particularits de ce poisson sont nettement en rapport
avec ses moeurs. Il nage peu et vit ensabl, les yeux seuls mergeant dans

l'eau. Ses particularits sont : l'aplatissement gnral du corps, comme chez

les Raies et les Pleuronectes, mais un moindre degr, la troncature de la

queue, la couleur arnace, la situation trs dorsale des yeux, de la bouche

et des orifices expirateurs, limits l'extrmit suprieure de la fente bran-

chiale, tandis que tout le reste de la fente est ferm par une membrane.
Chez les Plies, la fente branchiale est entirement libre, mais le courant

d'eau expirateur est limit l'extrmit la plus leve de cette fente, parce

que c'est l que la rsistance offerte par l'eau et le sable est minima. Ici,

cette condition physiologique est consacre par une disposition anatomique.
En outre, la respiration est active, contrle par les muscles operculaires
bien dvelopps, comme chez tous les poissons sdentaires, au premier rang

desquels le Cottus, tandis que chez les grands nageurs, la respiration devient

passive, l'eau forant son cours par la bouche ouverte, et les muscles opercu-
laires s'atrophient. Y. Delage.

Clark ( Austin H.). Etude de l'asymtrie, telle qu'elle est dveloppe
dans les genres et familles de rinodes rcents [XIII, 1, a]. Dans la

grande majorit des rinodes rcents, le corps a une parfaite symtrie pen-

tamre; certaines familles, genres ou espces, sont asymtriques pour divers

organes externes, notamment les Comasteridx, qui renferment les plus

spcialiss des rinodes rcents, le genre Promachocrinus, le plus spcialis
des Antedonidse, tous les Plicatocrinid, les plus spcialiss des Inadu-

nala, etc. Au point de vue bathymtrique, on rencontre une majorit de

formes asymtriques dans des situations extrmes, eaux chaudes peu pro-
fondes de 50 brasses (rgion malaise et nord de l'Australie), ou eaux
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froides et profondes partir de 1.G00 brasses (Antarctique et abysses); il

y en a moins dans l'eau de profondeur moyenne ou de temprature inter-

mdiaire. En somme, d'une faon gnrale, il parat que l'asymtrie est

induite d'une part par la snescence du type, comme chez les Plicatocrinidai

qui reprsentent dans les mers actuelles le groupe presque exclusivement

palozoque des Inaduncita: d'autre part par des habitats dfavorables,
froid excessif (Promachocrinus), chaleur excessive (Comaslerid). L.

Cunot.

Schmidt (Ad.): Influence de la domestication sur les qualits mcani-

ques de la substance compacte des os chez Sus scrofa dont. La conclusion

de l'auteur est que la domestication a amen chez le cochon une diminution

dans les proprits mcaniques des os (lasticit, rsistance, etc.). Comme
ni l'influence des croisements ni la slection ne peuvent expliquer cette

diminution, elle ne peut tre due qu' l'adaptation fonctionnelle. A. Brachet.

Gravier (Ch. J.). Sur quelques traits de la biologie des Coraux des

grandes profondeurs sous-marines. A l'occasion de cette note essentielle-

ment consacre la systmatique, l'auteur attire l'attention sur ce fait dj
connu que les grandes formes solitaires de Coraux appartiennent aux abysses,
tandis que, sauf de rares exceptions, les formes de surface sont coloniales

calices petits et nombreux. Y. Delage.

Richet (Ch.). Adaptation des microbes (ferment lactique) au milieu.

Aprs Massart, Danysz, et d'autres auteurs, R. tudie l'adaptation des

microbes au milieu. Sa thse est la suivante : Un organisme, s'il a veu
dans un milieu A, pousse plus facilement sur le milieu A que le mme orga-

nisme, de mme origine, qui a vcu sur un milieu diffrent de A. Donc il

s'est accoutum au milieu A . Comme critre de l'activit vitale, R. prend
la fermentation lactique, qui, selon lui. offre l'avantage sur les autres pro-

prits bactriennes (proprit pathogne, proprit chromogne etc..) de

pouvoir s'exprimer d'une faon exacte, puisqu'un degr d'acidit comporte
une prcision remarquable facile obtenir. L'auteur a effectu plus de

10.000 dosages, sur la technique desquels il y aurait peut-tre quelques
rserves faire, mais dont le rsultat final semble bien prouver que non
seulement l'accoutumance est la loi, mais encore qu'il existe une diminu-

tion d'activit du ferment accoutum quand on le remet pousser sur du
lait normal . Cet intressant mmoire sera le point de dpart d'autres

tudes qui permettront de rsoudre bien des questions relatives l'adapta-
tion. Ph. Lasseur.

Coupin (Henri). De l'action morphognique de la sursature sur les bac-

tries marines. Elevant des bactries du genre Bacil/us en eau de mer
sursale jusqu' 8 et 16 %. l'auteur observe des modifications notables : le

dveloppement est sensiblement retard
;
la sparation des btonnets qui se

divisent est entrave et il en rsulte des chanes plus ou moins longues; les

btonnets eux-mmes s'allongent jusqu' constituer des formes filamenteuses

parfois contournes en vis et spirilliformes. Ces dernires sont mobiles la

manire des vraies spirilles; les autres sont tantt mobiles, tantt immobiles.

Ces modifications morphologiques pourraient tre en rapport avec le ralen-

tissement de la multiplication. A noter que, dans chaque culture, il y a une
forte proportion d'individus non modifis, d'o rsulte un dimorphisme no-

table. Y. Delage.
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Vincens (F.). Variai ion dans les caractres vgtatifs d'un Hypomyces
provoque par immersion dans le formol. L'immersion dans le formol d'un

Vert ic il'Hum a provoqu la production d'une forme diffrant de la forme
habituelle par l'aspect des cultures, l'abondance du dveloppement, la nature

des fructifications. Cette variation ne se maintient pas au cours des repi-

quages successifs l'aide des conidies. Si l'influence du formol n'a pas
abouti la cration d'une varit nouvelle, elle fait pressentir le mcanisme
possible d'une variation plus profonde et plus stable. F. Mokeau.

Wilczek (E.). Biologie des plantes en coussinet. Les plantes en

coussinet sont ligneuses ou herbaces, en gnral vertes : elles sont carac-

trises par des rameaux nombreux partant d'une seule et unique souche

primordiale, densment feuilles et si rapprochs les uns des autres qu'ils
forment des coussinets tantt hmisphriques, tantt plats, de quelques
centimtres de haut (Androsace helvtique) plusieurs dcimtres (Silne

acaule) ou de un deux mtres (Azorelles). Des facteurs trs divers peuvent
intervenir pour provoquer ce curieux type biologique. Les stations dans

lesquelles on Je trouve sont d'abord les marais et tourbires de zones

extra-tropicales, les terrains sals, les combes neige. Les plantes profitent

peu de cette eau, soit qu'elle soit trop sale, soit trop froide, ou enfin que
le terrain soit trop riche en humus acide. D'autres stations sont les rochers

verticaux ou terrains dtritiques qui ne retiennnent pas l'eau. Un troisime

type de stations est reprsent par les terrains dsertiques, arnacs ou

rocheux, dans lesquels l'eau est extrmement rare. Le mode de croissance

en coussinet est donc un phnomne de convergence, et l'influence du xro-

phytisme apparat nettement. M. Boubier.

Faber (F. E. von). Observations physiologiques dans une fort trojii-

cale. Les observations ont t faites Tjiboda (Java): le climat y est

trs uniforme, l'air est toujours trs humide et il n'est pas rare qu'il le soit

saturation. La transpiration des plantes herbaces de la fort est trs
faible

;
mais il suffit d'une faible augmentation de l'intensit de la lumire

diffuse pour l'activer fortement. On observe trs souvent la nuit, et aussi

le jour, une guttation intense qui videmment remplace la transpiration;
l'eau sort non seulement par les hydathodes mais aussi par les stomates

aquifres; on observe souvent les pleurs des arbres compltement feuilles.

Les plantes herbaces croissent beaucoup plus rapidement dans la fort

qu'au jardin de Buitenzorg; cela tient ce que dans la fort, vu la faible

intensit de la lumire, la croissance est aussi forte le jour que la nuit. Les

plantes de la fort vierge sont adaptes une lumire faible qui leur permet
d'assimiler encore suffisamment pour permettre une croissance rapide;
la formation de l'amidon est la plus rapide pendant l'aprs-midi ;

le trans-

port de l'amidon a lieu constamment, jour et nuit, mais jamais avec une
intensit telle que les feuilles perdent tout leur amidon. Dans toute une srie

de plantes tropicales, l'insolation provoque une fermeture si complte des

stomates que la formation de l'amidon en est empche. M. Maillefer.

Harris (J. A.), Lawrence (J. V.), Gartner (R. A.j. Sur la pression

osmotique des sucs des plantes dsertiques. Recherches conduites par la

mthode cryoscopique, montrant une diffrence considrable entre les pres-
sions osmotiques des plantes dsertiques et celles des plantes non dserti-

ques. A Cold Spring Harbor, 50 o/ des pressions sont 10,5 atmosphres ou
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au-dessous; au dsert de Tucson, 50 % sont 15,7 at. et plus. II. de

Varigny.

Blomqvist (S. G.). Influence de la station sur Cirsium acaule. En

1897, un exemplaire normal de Cirsium acaule fut plant dans un terrain

gazonn ombrag et un peu humide. Pendant la premire anne, la plante

parut dprir, mais plus tard elle prospra et se dveloppa en une forme

caulescente qui ressemblait beaucoup l'hybride C. acaule X oleraceum, les

caractres xrophiles sont aujourd'hui disparus et la plante s'est adapte
sa nouvelle station. De l rsulte, d'aprs B., que la forme C. acaule X ole-

raceum est une forme gographique qui a acquis son aspect sous l'influence

des conditions extrieures. La couleur des fleurs n'est pas davantage con-

stante. Les formes acaules des plantes typiquement caulescentes doivent pro-
bablement leur origine aux facteurs externes. F. Pchoutre.

Daniel (J.). Influence du mode de vie sur la structure secondaire des

Dicotyldones. Ily a un rapport troit entre les conditions de vie, les

rythmes particuliers du dveloppement, l'organographie, les fonctions sp-
ciales des parties de la plante et la structure anatomique des bois secon-

daires chez les Dicotyldones. Aux convergences morphologiques extrieures

correspondent des convergences dans les tissus secondaires ligneux et elles

proviennent des mmes adaptations. D. a russi raliser artificiellement

certaines structures, en faisant agir au cours du dveloppement de chacune

d'elles divers facteurs morphogniques comme le font utilitairement l'agri-

culteur et l'horticulteur. L'auteur examine en outre la porte philosophique
de ces faits et leurs consquences agricoles. F. Pchoutre.

4,

0) Variation sous !''influence du mode de reproduction.

Walton (L. B.). Variabilit et amphimixie. On pense gnralement
que la progniture qui provient de croisement entre parents distincts est

plus variable que celle drivant de parthnogense ou d'auto-fcondation
;

l'Algue filamenteuse Spirogyra est un bon matriel pour prouver l'exacti-

tude de cette assertion : en effet, il peut arriver que deux cellules adjacentes
d'un mme filament se fusionnent pour donner une conjugaison scalariforme

entre deux cellules de deux filaments voisins; la conjugaison latrale (close

breeding) donne-t-elle des zygospores plus ou moins varies que la conju-

gaison scalariforme (cross breeding) ? L'analyse biomtrique prouve que les

zygospores latrales sont 26 /o plus variables en longueur et 31 % plus
variables en diamtre que les zygospores scalariformes; en moyenne, le

volume des premires est plus grand, le diamtre tant approximativement
le mme dans les deux types. Il 'en rsulte que l'amphimixie, loin d'aug-
menter la variabilit de la progniture, semble la diminuer

;
elle a pour

effet d'empcher les fortes dviations
;
on peut en dduire une hypothse sur

l'origine de la mort dans les organismes pluricellulaires : les cellules du

corps, constamment formes par voie asexuelle, deviennent si variables

grce l'absence du contrle amphimixique, que parfois un groupe dpasse
les limites imposes par le milieu, et prit, avec les autres lments du
soma. W. propose une nouvelle classification des variations : les unes, in-

duites par les excitations des facteurs du milieu (nourriture, usage et non-

usage), ne sont pas hritables, ce sont les fluctuations (somations de Plate);
les autres sont hritables : nouvelles combinaisons de facteurs mendliens
ou amphimutations, perte plus ou moins complte d'un facteur condition-
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nani un caractre idfactorations et fractionations), etc.; enfin des variations

de causes inconnues, produisant des rsultats progressifs hritables, sont

les cumulations, les seules qui aient de l'intrt pour une volution progres-
sive. L. Cunot.

rt-//)Stocking (Ruth J.). Variations et hrdit des anomalies obsewes
chez Paramecium cudatum aprs la conjugaison. Si l'on compare entre

elles les lignes provenant de divers ex-conjugants, on constate qu'elles dif-

frent les unes des autres sous le rapport de la nature, du degr et de
l'abondance des anomalies, depuis une normalit parfaite jusqu' une ano-

malit presque gnrale. Si l'on compare les diverses branches issues

d'un mme ex-conjugant, on constate des rsultats contradictoires : tantt
on voit que les anomalies qui se prsentent ne sont pas hrditaires, en ce

sens que, en slectionnant soit les normaux, soit les anormaux, on n'obtient

pas un accroissement de ce caractre, les anomalies n'tant ni plus ni moins
nombreuses dans un cas que dans l'autre; tantt, au contraire, la normalit

ou l'anormalit se montrent hrditaires et on peut cultiver cte ct des

races parentes, dont tous les reprsentants sont semblables : normaux ou

anormaux. La conjugaison est facteur de variation, en ce sens que les

descendants d'un ex-conjugant normal peuvent devenir anormaux la suite

de la conjugaison, montrant par l que la conjugaison a affect les conju-

gants ;
le fait que la descendance d'un des conjugants est anormale tend

augmenter la chance d'tre anormal pour la progniture du second conju-

gant. Suit, une discussion sur la dfinition de l'anomalie. Y. Delage
et M. Goldsmith.

Jeffrey (Edward G.). Quelques objections morphologiques fondamen-
tales la thorie de la mutation de De Tries [XVII, a, a]. L'hypothse de

l'origine saltatoire des espces a reu une nouvelle impulsion par les investi-

gations de de Vries sur les cultures 'nothera Lamarekiana ; si l'on parve-
nait prouver que la variabilit singulire de cette espce n'est pas due

l'apparition de mutants rels, mais est la suite d'hybridations antrieures, il

est vident que la thorie de la mutation perdrait tout au moins une de ses

bases. J. cherche prouver dans cet article que non seulement le genre
nothera, mais aussi toute la famille des Onagraries prsente commun-

ment une impuret gntique. Le Fuchsia des jardins est un driv hybride
de F. magellanica, du sud de l'Amrique du Sud; or, plus d'un tiers des

grains de pollen est avort dans une varit, la totalit dans une autre

(comme chez le mutant nothera lata). Epilobium angustifolium, espce
isole, qui ne s'hybride pas, a un pollen parfaitement sain, tandis qu'E. hir-

sutum et autres espces qui s'hybrident, ont un pollen plus ou moins abortif,

exactement comme nothera bienitis et Lamarekiana. Chez les Rosaces, o

l'hybridation est si frquente, il y a habituellement une quantit considrable

de pollen strile, moins que les deux parents ne soient extrmement voi-

sins; les genres domestiques, Rubus, Jiosa, Pyrus, Malus, Sorbus, Cratgus,
etc., comptent un nombre trs grand d'hybrides cachs ou cryptohybrides,

qui sont entirement constants et reconnus par les systmatistes comme de

bonnes espces, mais dont l'origine hybride est rvle par l'avortement

plus ou moins intense de leurs cellules reproductrices ;
Bosa Manda est un

type de cryptohybride, tandis que Hosa rugosa du Japon, espce isole go-
graphiquement, a un pollen parfaitement sain. D'une faon gnrale, les

espces voisines d'Angiospermes, dont les aires de distribution sont com-

munes en quelques points et qui fleurissent en mme temps, c'est--dire qui
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peuvent s'hybrider, prsentent frquemment la strilit partielle du pollen

(jRawmculus acris et repens), tandis que les espces isoles gographique-
ment ou qui fleurissent plus tt ou plus tard que leurs congnres, ont

invariablement du bon pollen (lianunculus rhomboideus). Il rsulte de cette

enqute que les OEnothres tudies par de Vries et d'autres sont vraisem-

blablement d'origine hybride, et que leurs prtendues mutations ne sont

qu'un affolement de variation li leur nature hybride; c'est donc un
mauvais matriel pour fonder la thorie de la mutation. L. Cunot.

Lotsy (I. P.). Faut-il rechercher les causes probables du polymor-

phisme dans le croisement ou dans la mutation? Cette tude est une cri-

tique d'un article de de Vries : Sur l'origine des espces dans les genres

polymorphes, paru dans la Revue gnrale des Sciences du 15 mars 1914.

Tous les faits rapports dans le dit article par de Vries et qui devaient, selon

cet auteur, prouver l'origine des espces par suite de mutations, prouveraient

plutt, selon L., que c'est le croisement qui est la cause du polymorphisme.
Et par analogie il faudrait admettre que le polymorphisme des OEnothres est

galement le rsultat de croisements. En tout cas, Ynothera est, selon L., un

genre trs peu favorable l'tude de la mutabilit, aucune espce de ce genre
ne reprsentant un biotype pur. Il est permis, selon L.., de se demander
si les diverses espces d'OEnothres ne sont pas des formes analogues aux

poules andalousiennes bleues, c'est--dire n'existent qu'en types hybrides.
J. Strohl.

Duncan (P. N.). Un essai pour produire des mutations par hybridation

[XVII, a, a|. D. a crois un certain nombre de mutants de Drosophila

ampelophila, provenant de cultures de laboratoire, avec des Drosophiles sau-

vages de provenances trs varies (Etats-Unis, Antilles, Australie, France),
dans le dessein de voir s'il sortira des mutations nouvelles de ces croisements.

La gnration F2 a donn un total de 109 formes anormales sur 16.637 mou-

ches; mais la majeure partie de ces anomalies ne sont pas hritables ou se

sont dj prsentes dans les lignes utilises : trois mutations seules sont

hritables et nouvelles : un mutant a trois nervures transverses sur les ailes

et des ommatidies dranges ;
les femelles sont striles, et la race n'est main-

tenue que par le croisement de mles avec leurs soeurs htrozygotes; un
deuxime mutant a vers la base de l'aile une projection de la nervure trans-

verse postrieure, mais il est probable que cette mutation existait dj
l'tat domin dans les Drosophiles sauvages de l'Illinois; enfin un troisime
mutant a la tte raccourcie, ce qui produit des sillons dans les yeux ;

les

pines du scutellum sont trapues ;
ce caractre est en rapport avec un gne

log dans le chromosome sexuel, entre le gne de l'il vermillon et celui de

l'il barr. En rsum, les mutations sont l'effet du hasard et l'hybridation
n'est pas un agent causal. L. Cunot.

d. Rsultats de la variation.

Ducellier (F.). Contribution l'tude du polymorphisme et des mons-
truosits chez les Desmidiaces. H y a, chez les Desmidiaces, ct de
la multitude d'individus que l'on retrouve toujours et partout identiques,
une foule de formes de passage d'un type un autre, dont la place est

incertaine. Il en est qui sont tout spcialement intressantes et qui ont pass
assez inaperues, ce sont des formes mixtes o les deux hmisomates repr-
sentent deux types bien diffrents. D. les tudie surtout chez Euastrum
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Didelta Ralfs et E. insigne Hass. et il constate qu'une cellule desmidie peut,
dans certaines circonstances et par le mcanisme spcial de sa multiplica-

tion, modifier sa forme dans de notables proportions. Si l'on ajoute cela

que frquemment les deux moitis de l'algue sont dissemblables et appar-
tiennent des types distincts, on en tirera avec D. la conclusion que si le

critrium bas uniquement sur la ressemblance morphologique parait prati-

quement suffisant pour caractriser 1' espce de collection
,

il ne l'est

plus ds qu'il s'agit de reconnatre 1' espce scientifique , puisque des

individus peuvent combiner sur la mme cellule les caractres attribus

deux espces distinctes et puisque d'autres peuvent diffrer notablement

entre eux quoique manant de formes ayant des caractres attribus jusqu'ici

une seule espce. Tant que nous ne connatrons pas toutes les possibilits

morphologiques des espces polymorphes, un doute planera sur l'individua-

lit propre des espces dont la descendance n'aura pas t tablie. Les incer-

titudes ne pourront tre dissipes que par des cultures ou des observations

faites partir d'une seule cellule. La desmidiologie exprimentale pourra

peut-tre nous montrer un jour quels liens unissent entre elles ou quelles
diffrences fondamentales sparent ces formes auxquelles ont t donns
les noms de f. aberrantes

, f. depauperat ,
f. degradatae ,

f.

minores
,

f. immatur
,

etc. Mais, en attendant, il convient de les

rechercher, de les classer et de les bien tudier, car elles peuvent nous

donner dj quelques aperus intressants, ne serait-ce que sur le peu de

valeur de certaines espces actuelles chez les Desmidiaces.

M. Boubier.

Letellier (A.). Etude sur le Baclerium Pseudaceti [Mig.) et son invo-

lution. Cette bactrie, trouve dans le sol, est intressante d'abord par
son polymorphisme considrable; elle se laisse trs facilement modifier par
le milieu dans lequel elle vit. Sa forme normale peut varier considrable-

ment et, comme formes d'involution, elle produit presque toutes celles

dcrites jusqu' prsent : des boules, des filaments minces de toutes les

longueurs, souvent dmesurment longs, des filaments enrouls en tire-

bouchon, des formes ramifies, des formes en levure, en poire, en na-

vette, etc. Ensuite, cette bactrie est peu spcialise : elle peut se nourrir

de sucres bien diffrents, d'azote inorganique et organique, mme de quan-
tits d'azote minimes; elle vit en arobie, parfois en anarobie; elle se

dveloppe la temprature ordinaire, et tout aussi bien 35 ou mme
40

;
elle se trouve dans des milieux aussi diffrents que le fromage et la

terre, bref, on pourrait penser que c'est une forme ancienne d'o sont

peut-tre sorties des lignes qui se sont peu peu adaptes des conditions

de vie plus troitement dtermines. M. Boubier.

Olsson (P. G.). Variation du virus cholrique. En cultivant le

vibrion cholrique sur des milieux pauvres tels que la bouse de vache dlaye
dans l'eau ou une vase riche en algues, on le voit s'allonger et devenir

immobile. Report sur glose basse temprature (18-20"), il devient court

et garde son immobilit. La transformation n'atteint d'ailleurs qu'une partie
des individus. Une nouvelle culture sur agar 37 ramne la forme nor-

male mobile. L'auteur qualifie d'volution cyclique cette suite de transfor-

mations qu'il a observe. H. Mouton.

Verhoeff (Karl W.). Le polymorpliisme chez les Chilognathes en rap-

port avec les influences extrieures. On trouve, chez le Diplopode Craspe-
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dosoma, en outre des espces gographiques bien connues, des diffrences

d'une tout autre nature, qu'il faut rapporter au polymorphisme. On ren-

contre, en effet, dans une mme espce des formes macro-, mso- et bra-

chydactyles, qui ne sont pas physiologiquement spares. Il rsulte des preu-
ves indirectes (prdominance numrique des mles et protrandrie) que
toute femelle peut tre fconde par l'une quelconque des deux ou trois

sortes de mles. Ce qui est le plus intressant noter, c'est une relation

entre le climat et l'abondance relative de l'une ou l'autre des trois formes :

macro-, mso- ou brachydactyles. La brachydactylie est favorise par le

climat froid, la macro- et la mso-dactylie par le climat chaud. Voici, en

effet, les rapports numriques chez les deux espces qui prsentent ce ph-
nomne. Chez le Cr. simile (plus septentrional), les rapports entre les

macro-, mso- et brachydactyles sont : 1 : 5 : 18. Chez Cr. alemannicum (plus

mridional) les mmes rapports sont 7 : 12 : 10. Pour l'espce Cr. alemanni-
cum ces rapports sont, pour le climat plus doux de la rive gauche du
Rhin : 5 1/3 : 3 : 2, et pour le climat plus rigoureux des Kalkarpen :

0:2:1. Y. Delage et M. Goldsmith.

Sumner (Francis B.). Etudes gntiques sur plusieurs races gogra-
phiques de Souris-daim de Californie. Le Peromgscus maniculatus pr-
sente environ 40 races gographiques reconnaissables, relies entre elles,

si distinctes qu'elles soient, par des types de passage. S. a tudi les races

de la Californie : sonoriensis, gambeli et rubidus: les diffrences les plus
notables sont les suivantes : rubidus, race ctire plus septentrionale, a les

pieds et la queue plus longs que les deux autres formes; sonoriensis, race

dsertique, est comme d'habitude la plus ple du lot. S. pense que ces dif-

frences, que l'on pourrait croire phnotypiques et transitoires, sont forte-

ment hrditaires, et il note le rsultat d' expriences naturelles qui
semblent le prouver, par exemple la prsence de sonoriensis typiques dans
les montagnes de Californie et de Nevada, qui ne sont pas du tout dser-

tiques. D'autre part, S. a lev Berkeley, dans des cages, des sonoriensis

ct des gambeli de la localit, et il a constat que les sonoriensis, leur

progniture et la seconde gnration restaient parfaitement conformes leur

type, bien que dans un milieu tout diffrent.

Rubidus et gambeli n'ont pu tre croiss ensemble (48 essais) ; au contraire,
rubidus et gambeli ont t croiss avec succs avec sonoriensis, et une F2 a

t obtenue. L. Cunot.
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fique de la France et de la Belgique, XLIX, 15-198, pi. I, XVI, fig. 1-27.)

[336
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des larves d'Insectes. (Bull. Soc. Zool., Fr., XL, N 1-3, 38-43.) [321

Latter (Oswald). Remarkable N'est of Vespa norvegica and Fertility

of Workers of the species. (Nature, Londres, 16 sept., 59.) [331
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b) Middleton A .R.'. /Irritable variations and the Rsulta of Slection in

the Fission Rate of Stylonychia pustulata. (Journ. exper. Zool., XIX, N 4,
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diffrences dans les taux d'vaporation dans des stations varies sont suffi-

santes pour indiquer que les conditions atmosphriques sont les facteurs

qui dterminent la succession des plantes dans un ravin. F. Pchoutre
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a. Fixation des diverses sortes de variation*. Formation de nouvelles es-

pces.

Dendy (Arthun. volution progressive ell'origine des espces. Un
fait indniable c'est que l'volution des tres vivants a eu lieu d'une manire

progressive suivant des lignes dfinies et divergentes; le difficile est de com-

prendre comment cette progression a pu se produire. D. la compare celle

d'une famille humaine qui progresse parce que son capital, ou mieux son

nergie potentielle, s'amliore chaque gnration ;
chacune a un meilleur

point de dpart que la prcdente. L'accumulation de vitellus nutritif dans
les ufs a t sans aucun doute un des facteurs principaux de l'volution

progressive des animaux; le surplus d'nergie mis ainsi en rserve permet
la gnration suivante d'avoir un meilleur rendement de dveloppement ;

on peut concevoir par exemple qu'un Protozoaire se divise lorsqu'il a assez

de rserves pour que les deux cellules-filles cherchent indpendamment,
leur nourriture

;
si une accumulation suffisante d'nergie permet aux cel-

lules-filles de ne plus se sparer si tt, il pourra y avoir formation de colonie,

telle qu'un Volvox, analogue une blastophre. Lorsqu'il se fait une diff-

renciation entre soma et germen, celui-ci, soustrait la lutte pour l'existence,

peut garder non diminu son stock d'nergie potentielle. Comme d'autre

part c'est une proprit gnrale du protoplasme de rpondre adaptative-
ment aux stimuli, avec une facilit d'autant plus grande que son exprience
est plus souvent renouvele, on peut concevoir qu' la fin de chaque onto-

gnie un trs lger progrs peut se produire par l'accumulation de l'nergie
en surplus et la facilit accrue de rpondre aux stimuli. D. pense que les

caractres conditionns par les changements de facteurs mendliens ne
doivent pas avoir de rapports importants avec le maintien de l'espce ;

ces

mutations hritables, portant les caractres spcifiques sans signification

adaptative, peuvent tre trs intressantes pour l'origine des espces, mais
semblent avoir trs peu faire avec l'volution progressive. L. Cunot.

a) Bateson (William). Discours prsidentiel. Dissertations d'un

caractre trs gnral sur la direction nouvelle que prend la thorie de l'-

volution sous l'influence de la gntique et du mendlisme. L'ide domi-

nante est que la variation telle que la comprenait Darwin, c'est--dire par
addition de caractres nouveaux par l'effet de la variation, n'existe pas, pas

plus que ses effets cumulatifs orients par la slection. A l'poque actuelle,

toute variation repose sur des combinaisons nouvelles de caractres par
l'effet de croisement, parfois avec perte de caractres antrieurement exis-

tants, mais jamais par addition de caractres nouveaux. L'apparition appa-
rente de caractres nouveaux peut rsulter de la perte des facteurs inhibi-

teurs de ces caractres. De telles explications sont aises pour la priode
actuelle, o l'volution ne montre pas des faits notables s'oprant sous les

yeux de l'homme. Mais peut-on concevoir que l'volution phylogntique
depuis les temps anciens puisse reposer de mme uniquement sur des

pertes de caractres? L'auteur rpond par l'affirmative; il admet que tous les

lments des caractres actuellement exprims chez les tres vivants pou-
vaient se trouver chez les formes ancestrales infiniment simples, mais qu'ils

ont pu subir une multiplication apparente par le seul effet du rarrange-
ment de ces lments, combin la perte des facteurs inhibiteurs qui emp-
chaient ces caractres de s'exprimer. Il reconnat qu'il faut compltement
retourner les formes habituelles de la pense pour se familiariser avec des

conceptions aussi paradoxales. Nous sommes beaucoup plus disposs ad-
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mettre cela qu* admettre une thorie impliquant qu'il n'y a rien de plus, en
fait de substratum matriel des caractres exprims, chez Khomme que chez

la particule du protoplasma, anctre des formes vivantes dans la priode
prcambrienne. Y. Delage et M. Goldsmith.

b) Bateson ("William). Discours prsidentiel. Dans ce second dis-

cours l'auteur accentue encore l'affirmation qu'aucun caractre n'est jamais
cr et que ce qui semble apparatre est seulement mis en situation de se

manifester par la perte des facteurs inhibiteurs. Il applique ces vues

l'homme. Ainsi le talent musical d'un Mendelssohn serait d la perte du
facteur inhibiteur de cette capacit. Il rsulte de l que les facteurs des ca-

ractres les plus spcialiss des tres suprieurs auraient dj exist chez

les anctres prcambriens de tous les tres vivants avec, en plus, des fac-

teurs inhibiteurs s'opposant leur manifestation. Bien que l'auteur cherche

allger sa situation en dclarant que la multiplicit infinie des caractres

peut provenir des combinaisons et des arrangements infiniment varis d'un

nombre modr de facteurs, il n'en semble pas moins inacceptable que le

maximum de complication du protoplasma ait t d'emble ralis dans le

premier protoplasma issu de la matire inorganique. Y. Delage et

M. Goldsmitu.

c) Keilin (D.). La loi de l'irrversibilit de rvolution (Dollo) vrifie par
l'tude des larves d'Insectes. On trouve dans beaucoup d'ordres d'Insectes

des larves dont les pattes thoraciques ont disparu par suite d'adaptation
un genre de vie spcial (larves soit parasites des animaux ou des plantes,
soit se nourrissant aux dpens d'aliments prpars par l'insecte adulte, soit

lignicoles). Chez les Diptres, l'absence des pattes thoraciques l'tat lar-

vaire est la rgle gnrale, non seulement chez les larves parasites ou li-

gnicoles, mais aussi chez les larves libres. Celles-ci se servent, pour la lo-

comotion, d'appendices n'ayant rien de commun avec les pattes thoraciques

(saillies, crochets, palettes natatoires, mandibules transformes, etc.). Voici

l'interprtation de ces faits. L'absence de pattes est un caractre secon-

dairement acquis sous l'influence d'un certain genre de vie; les larves

libres des Diptres ont pour anctres des larves parasites ayant perdu leurs

pattes, et ce caractre, une fois perdu, n'est jamais rcupr. M. Gold-
smith.

Osborn (Henry Fairfield). Origine des caractres simples telle qu'on
l'observe chez les animaux et plantes vivants et fossiles [XVI, 6, a]. O.,

aprs avoir fait ressortir les diffrences des mthodes d'observation des pa-
lontologistes d'une part, des naturalistes actuels d'autre part, ne croit pas

que l'origine des espces puisse tre explique par des processus de saltation

brusque (de Vries) ;
il voit que tous les caractres, aussi bien les changements

de proportions (allometrons) que les noformations numriques (cornes,

pointes dentaires, etc.) (rectigradations), se modifient toujours d'une faon
continue, soit en progrs soit en rgression, mais jamais d'une faon brus

que; chaque minime caractre, sparable lors des hybridations, prsente
une certaine sorte de mouvement (mouvement phyltique ou direction de

mutation), progressif ou rtrogressif, et tous les mouvements de tous les

minimes caractres sont relis par la corrlation (comparaison avec un rgi-
ment en marche, dont chaque soldat a un mouvement propre). La slec-
tion agit sur la somme de tous les mouvements, actions et ractions des ca-

ractres, c*est--dire sur l'organisme entier, qui volue soit par perte gra-

l'anne biologique, xx. 1915. 21
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duelle de caractres (Chevaux), soit par addition graduelle (Titanotheres).

O. repousse la thorie de l'origine mcanique ractionnelle de Lamarck e1

de Cope. L. Cunot.

a) Mutation. (Voir aussi au ch. XV : Etudes monde'/ irnnrs).

: Gates iR. Ruggles). La mutation dans ses rapports avec la structure

organique [XX]. G. expose pour le grand public la thorie bien connue des

mutations et la thorie mendlienne. en insistant sur ce fait que les carac-

tres rcessifs, considrs comme ngatifs pour la commodit du langage,

peuvent tre aussi bien considrs comme rsultant d'une modification ma-
trielle positive du germe, en particulier du noyau des cellules germinales.
C'est ainsi que l'on peut voir une modification chimique dterminer la dis-

parition d'un caractre apparent tel que la couleur, etc. Critiquant les vues

personnelles de Bergson sur la thorie de l'volution, l'auteur indique
d'abord l'insuffisance d'un facteur aussi vague que 1" lan vital de cet

auteur. L'objection ancienne, reprise et dveloppe par Bergson, de l'impos-

sibilit de concevoir une volution reposant sur des modifications qui doi-

vent tre adaptatives et simultanes tout en restant indpendantes les unes

des autres, il montre que cette indpendance n'est souvent pas relle, en

raison de l'existence de corrlations caches que les progrs de la science

font dcouvrir. Il invoque les hormones qui dterminent distance des vo-

lutions d'organes, et des influences de voisinage, comme celle par laquelle,

chez un ttard, la vsicule optique dtermine l'invagination cristallinienne,

mme sur un fragment de peau emprunt d'autres parties du corps et

greff au niveau de la vsicule optique. L'auteur poursuit sa discussion

avec Bergson, mais ni les objections de ce dernier, ni les rponses de G.

ne sont assez originales pour mriter une analyse dtaille.

En somme, l'auteur oppose toujours les hormones et les changements

physico-chimiques dans le germe, se traduisant par des modifications orga-

niques en apparence indpendantes, l'objection toujours renouvele de la

complexit et de l'interraction des variations simultanes que rclame le

concept volutionniste. Une autre objection dont Bergson tire parti est la

difficult d'expliquer les volutions parallles dans les phylums distincts.

comme la ressemblance entre les yeux des Vertbrs, des Mollusques et des

Arthropodes. Mais d'abord cette volution n'est pas entirement parallle : il

reste des diffrences capitales, entre autres le fait que l'il du Pecten, bien

que conform de manire produire des images, ne peut donner lieu

leur perception parce que les filets nerveux partant des rtines se jettent

dans des ganglions priphriques trs rudimentaires. sans aboutir au cerveau.

Mme en reconnaissant que la slection des modifications graduelles ne

fournit pas une explication entirement satisfaisante, on sent que c'est dans

cette direction qu'il faut chercher des explications objectives et non dans des

spculations comme 1' lan vital . Une objection analogue celle tire

des organes structure aussi complique que l'il est reprise et utilise

par Bergson : c'est celle des instincts merveilleux de certains animaux trs

infrieurs. Il trouve leur volution progressive impossible comprendre.
Mais il n'en est plus de mme si, au lieu de prendre le problme par le

mauvais bout, en se demandant, comme les no-lamarckiens, comment un

instinct veill par des conditions ambiantes peut se transmettre au germen

pour parcourir, dans des gnrations successives, les diffrentes tapes de sa

complication, on remarque que les instincts, comme les particularits ana-

tomiques, ont un substratum matriel qui est une mutation gnrale, laquelle
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s'est introduite la premire dans l'volution. Bergson, en soutenant que
l'instinct et l'intelligence sont des manifestations divergentes d'une volu-

tion psychique, ne rsout aucun problme qui se pose leur occasion.

Y. Delage et M. Goldsmith.

y) Convergence.

Lignier (O.). tudes de pinnules fertiles du type Scolecopteris Zenk.

L. tudie dans un chantillon de silice stphanienne des environs de
Saint-Etienne des pinnules fertiles du type Scolecopteris, devant probable-
ment tre rapportes au Pecopteris intermedia B. Ren. Les sporanges, dans
cet chantillon, n'tant pas coalescents jusqu' la base, on doit admettre que
la synangie n'est pas absolument caractristique des Scolecopteris. Les pin-
nules fertiles paraissent se dvelopper en cloche, de manire protger la

croissance des sporanges, puis se redresser, offrant leur ouverture au vent

et favorisant la dissmination des spores. La face interne du sporange pr-
sente une lame lastique : son rle est de favoriser la dhiscence "du spo-

range; elle rappelle les bandes de dhiscence des Cnoptrides. La com-
mune possession par les Scolecopteris et certaines Cnoptrides de ces

organes de dhiscence est-elle un phnomne de convergence ou l'indice de
liens de parent"? F. Mokeau.

b. Facteurs de l'volution.

a.) Slection.

= Artificielle.

Pearl (Raymond). Dix-sept annes de slection d'un caractre pr-
sentant une hrdit mendlienne sex-linked [XV]. En 1898 commencrent
la Station d'agriculture exprimentale du Maine des expriences de slection
en vue d'augmenter la productivit en ufs d'une race de volaille, le Ply-
mouth Rock barr. Pendant une premire priode, de 1898 1907, la slec-
tion fut base sur un chiffre de ponte suprieur 150 pour la premire
anne de ponte, chiffre obtenu par une observation de la ponte de chaque
femelle

;
on prit comme mles ceux dont les mres avaient pondu plus de

200 ufs; cette mthode, dite de slection en masse, n'amena aucun chan-

gement de la moyenne du troupeau dans la direction de cette slection.

De 1908 1912, on suivit un autre plan d'expriences : la slection des
mles et des femelles fut faite diffremment : les femelles furent divises
en trois classes : 1 bonnes productrices d'ufs en hiver, dpassant une

ponte de 30 ufs; 2 mdiocres, en dessous de 30; 3 mauvaises produc-
trices, ne pondant pas d'ufs avant le 1

er mars
;
de plus les femelles hautes

productrices ne furent slectes que si leurs surs et leur mre taient

elles-mmes bonnes productrices ;
enfin ne furent dfinitivement retenues

pour une seconde exprience que les Poules dont la progniture se montra
elle-mme bonne productrice. Les mles furent slectes de la mme faon
d'aprs les indications fournies par leurs surs et leur mre; ceux dont la

progniture se montra bonne productrice furent utiliss une secondent
mme une troisime fois comme reproducteurs. En cours d'exprience, il

fut reconnu que la production hivernale d'ufs tait un caractre mendlien,
conditionn par deux facteurs, dont l'un est sex-linked. De 1912 1915,^ le

mme plan fut suivi, cela prs qu'on abandonna compltement toute

slection pour les producteurs mdiocres ou mauvais.
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Cette seconde mthode, base sur la constitution gntique des femelles

et des mles, donna immdiatement d'excellents rsultats : alors que la pro-
duction d'hiver oscillait entre des moyennes de 20 et de 45, de 1899 1908,

elle a pass des moyennes de 46 54 (en moyenne 51,49) de 1908 1915,

et il est probable que l'amlioration continuera. La meilleure preuve que la

slection sur la base de la valeur de la progniture est effective, c'est qu'on

peut isoler des lignes hautes et basses au point de vue de la fcondit, qui
diffrent trs notablement pour la production d'hiver.

Pourquoi la slection en masse n'a-t-elle pas d'effet? Il est vident que
la variation phnotypique du caractre fcondit, trs influenable par les

conditions d'levage, surpasse considrablement, en extension et en degr,
la variation gnotypique. Il est impossible, par suite, de dduire la consti-

tution gnotypique d'une Poule en se basant uniquement sur le nombre des

ufs qu'elle pond. La slection en masse est donc un procd de hasard,

qui mlange constamment le bon et le mdiocre.
P. examine finalement l'effet de la slection sur les dterminants de la

fcondit et d'une faon plus gnrale sur les caractres oscillants. Il est

d'avis, contre Castle, Phillips et Cunot (Souris, Rats, etc.), que l'amlio-

ration d'une population mle tient simplement ce que l'on choisit les

bons, limine les mauvais, et que l'on constitue une population nouvelle;
mais les gnotypes eux-mmes n'ont pas t modifis; il n'a jamais t

dmontr qu'une slection continue longtemps sur une base somatique

peut changer la valeur somatique absolue d'un dterminant particulier.
L. Cunot.

Hoge (Mildred A.). L'influence de la tempra turc sur le dveloppement
d'un caractre mendlien. De Vries et Joiiannsen enseignent que la slec-

tion est simplement un processus d'isolement de caractres prexistants ;

les plus extrmes individus que l'on obtient ainsi ne sont pas plus extrmes

que les plus extrmes dans la population htrogne ; par contre Castle et

d'autres pensent que la slection peut affecter le degr de dveloppement
du caractre slecte. H. a tudi l'effet de la slection sur le nombre de

dents de la crte sexuelle du mle de Drosophila ,
crte qui est situe sur le

premier article tarsal de la premire paire de pattes, et qui compte en

moyenne de 10 11 dents. Aprs slection pendant 7 gnrations des mles
ayant le plus grand nombre de dents, qui furent accoupls leurs surs,
l'exprience fut arrte : les Drosophiles de la F7 avaient une crte plus

grande que celle de la Mouche sauvage ordinaire
;
le nombre moyen des

dents a t lev jusqu' 11,85, mais dans aucun cas le nombre des dents

n'a dpass celui qu'on peut rencontrer chez la Drosophile sauvage. La s-
lection n'a donc eu aucun effet crateur de nouveauts

; par son aide, on a

form une race amliore dont les lments fondateurs existaient dj.
Au cours de cette slection, mais sans aucun rapport avec celle-ci, il a

apparu dans la nouvelle ligne une mutation consistant en duplications des

pattes, offrant une grande varit de types; le nombre de parties suppl-
mentaires varie de un quatre ;

comme il y a certaines relations de sym-
trie dans ces anomalies, il est suggr que les parties supplmentaires sont

formes par une ou plusieurs bifurcations.

Le nouveau caractre est conditionn par un facteur sex-linked, qui se

trouve dans le chromosome sexuel une place trs voisine du facteur des

yeux vermillon. Tantt ce caractre est dominant, tantt il est rcessif, et

mme des Drosophiles homozygotes pour le facteur du doublement peuvent
tre parfaitement normales d'asuect. Les doublements sont conditionns
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aussi par la temprature, car une basse temprature, maintenue pendant
toute la vie larvaire, est ncessaire pour l'apparition d'un grand nombre de

Mouches anormales. Mais ce sont seulement les Drosophiles qui portent le

facteur du doublement qui peuvent tre ainsi affectes par l'abaissement de

la temprature. Il n'a pas t possible de provoquer nouveau l'apparition

de la mutation originelle, ce qui montre que celle-ci n'a t dtermine ni

par l'abaissement de temprature, ni par le processus d slection portant
sur la crte sexuelle [XV, 8; XVI, 6, a]. L. Cunot.

Zeleny (Charles) et Mattoon (E. W.). L'effet de la slection sur le

mutant de Drosophila il en barre . La race il en barre descend

d'un unique mutant mle qui a apparu en 1913; elle a pour caractre une
rduction des ommatidies, de telle sorte que les facettes dessinent une espce
de barre qui compte de 45 182 facettes (moyenne 98,03), alors que la

moyenne normale des Drosophiles sauvages est de 701,1; il y a un dimor-

phisme sexuel notable, les mles ayant plus de facettes que les femelles.

Z. et M. ont choisi des mles et des femelles soit avec un nombre lev

de facettes, soit avec un nombre faible, pour constituer des lignes hautes et

basses, pendant trois gnrations successives. La slection a un effet indis-

cutable : dans les lignes hautes, la moyenne du nombre des facettes est

porte jusqu' 141,9; dans des lignes basses, la moyenne descend jusqu'

81,7. L'individu le plus favoris des lignes basses n'atteint pas la moyenne
des lignes hautes, de mme que l'individu le moins favoris des lignes
hautes ne descend pas jusqu' la moyenne des lignes basses. Il est plus
facile d'avoir une forte augmentation du nombre des facettes que la diminu-
tion. Il est certain que le caractre il en barre est en rapport avec un

unique facteur mendlien
;
d'autre part, on sait que ce caractre a apparu

dans un unique individu
;

il semble donc que le facteur en question est

oscillant et prsente une variabilit naturelle; mais il est trs possible aussi

qu'il y ait des facteurs additionnels qui modifient l'effet du premier, suppos
constant; la slection a pour effet de raliser des combinaisons hautes et

basses de ces facteurs, jusqu' ce qu'on arrive deux races homognes sur

lesquelles la slection n'aura plus d'effet. Z. et M. sont plutt favorables

cette dernire hypothse. L. Cunot.

b) Castle (W. E.). Quelques expriences sur la slection en masse.

Les expriences de Pearl sur la production hivernale des ufs de la Poule

Plymouth Rock l'ont amen cette conclusion que la slection ne peut
changer qu'une population mais non un caractre; C. fait ressortir que le

matriel utilis par Pearl est assurment mal choisi pour rsoudre la ques-
tion de la slection, puisque le mle ne peut tre pris en considration et

que la variation phnotypique est assez forte pour masquer les tendances
hrditaires. Les Rats panachs (ou encapuchonns, hooded Bats), tudis

par Mac Curdy, Doncaster, Castle et Phillips, constituent un matriel

parfait tous gards : le point de dpart de l'exprience a t constitu par
une douzaine d'individus panachs, rcessifs par rapport aux Rats de pelage
uniforme, et prsentant une panachure modale, qui est dsigne par le

chiffre zro; le Rat presque compltement uniforme reprsente le degr 4;
en slectant rigoureusement les parents les moins colors ou les plus colors,
on observe un dplacement du mode soit dans le sens moins, soit dans le sens

plus : au bout de 17 gnrations, le mode est devenu 2,70 lorsque la slec-
tion a t dans le sens moins; au bout de 16 gnrations, le mode est devenu
+ 4,13 lorsque la slection a t dans le sens plus. La race entire a t
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tellement change qu'aucun des Rats, qu'il soit presque entirement blanc
ou presque absolument uniforme, ne resemblo aux Rats originels de la

l
re gnration; il est donc incontestable que le caractre panachure, qui

est conditionn par un gne mendlien unique, est modifiable par la slec-

tion, contrairement au dogme de l'immutabilit du gne propos par Jo-

li a.nnskn. Comme l'a dit Cunot, c'est un gne oscillant; Il est bien possible
du reste qu'il puisse exister ailleurs (Haricots de Johannseni une variation

continue purement phnotypique, sur laquelle la slection n'aura naturelle-

ment aucun effet. L. Cugot.

a-b) Middleton (Austin Ralph). Les variations hrditaires et la s-
lection dans la reproduction de Stylonychia pustulata. A la suite d'exp-
riences de Johansen (03 11) sur les haricots, de Hanel (08) et Lashley (15)
sur les hydres, de Jennings (08 10) sur les infusoires, de Winslow et Walkeh
(09) sur les bactries, de East (10) sur la pomme de terre, d'AGAR (13 et 14)

sur les Aphides, a t admise la thorie du gnotype de Johannsen, d'aprs
laquelle, dans une ligne pure (clone) se perptuant par reproduction agame,
la slection est impuissante faire apparatre des variations hrditaires.
Les prsentes expriences ont montr que cette observation est inexacte.

Une ligne pure (clone) de Stylonychia fut divise en deux lots dont on en-

tretint la reproduction par division, sans copulation intercurrente. Mais,
dans l'un des lots, la reproduction fut entretenue en slectionnant des indivi-

dus scission rapide et dans l'autre en slectionnant ceux division lente. Le
nombre des gnrations obtenues l'emporta dans le clone rapide par rapport
au clone lent de 6,9 % dans les 30 premiers jours, de 12,8 % dans les 20

jours suivants, de 19,3 o/ dans les 30 suivants et de 21,.2 % dans les 50 der-

niers jours. Ainsi, non seulement la slection a engendr une variation

hrditaire, mais elle a manifest des effets cumulatifs. Les deux lots ayant
t soumis la culture sans slection ou des slections balances (c'est--

dire en prenant en nombre gal des individus scission rapide et scission

lente), montraient que la diffrence de vitesse se maintenait en l'absence

de slection. Les effets d'une slection de 80 jours persistaient aprs
102 jours de non-slection, c'est--dire aprs un trs grand nombre de g-
nrations. Ces expriences trois fois rptes montrent que dans une ligne
gnotype, la slection est capable de faire apparatre des races fixes. Cepen-
dant, la variation est rversible et l'on peut, en renversant la slection,

produire la race lente au moyen de la race rapide et inversement. Ces exp-
riences seront continues. Les rsultats contradictoires obtenus par les

autres auteurs s'expliquent par le fait que leurs expriences ont port sur
un trop petit nombre de gnrations. La slection, en effet, ne montre ses

effets dans les expriences qu'aprs un nombre notable de gnrations.
Y. Delage.

c. Adaptations.

.= cologie.

a) Adams (Charles C). Rapports entre les animaux et leur milieu.

( e travail peut tre considr comme une sorte d'introduction aux tudes

cologiques o sont mises en formules condenses, sous une forme didac-

tique, des notions en somme assez lmentaires sur les relations rciproques
des tres avec leur milieu. L'auteur insiste avec raison sur l'intrt qu'il

y a orienter l'attention des biologistes vers l'tude des interrlations des
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tres avec leur milieu, en considrant les uns et les autres, ainsi que leurs

groupements, comme des ensembles dynamiques en volution, tendant vers

des tats d'quilibre. Y. Delaoe et M. Goldsmith.

b) Adams (Charles G.). tude biologique des Invertbrs de la prairie

et de la foret. En vue de dterminer les conditions cologiques, l'auteur

dtermine d'abord la nature gologique : au nord, moraine et terre fertile;

au sud, fin de la moraine et terre maigre. La vgtation naturelle, laquelle

une vgtation artificielle tend se substituer de plus en plus sous l'influence

de l'homme, consiste en forts et en prairies, les premires le long des

cours d'eau, qui vont du nord au sud, perpendiculairement la sparation
des terres maigres et fertiles: et, au del, la prairie, refoule par la fort.

L'auteur dtermine les conditions de temprature et d'humidit dans l'air

surmontant ces fascies, dans l'paisseur de la couche vgtante et dans le

sol sous-jacent. Il rappelle les relations entre l'eau sous ses diverses formes

et les ncessits vitales des animaux. La rgion des prairies n'est pas
uniforme : c'est une mosaque o l'on peut distinguer de bas en haut la

rgion o des eaux basses couvrent le sol, la rgion des peupliers, celle

des prairies humides et celles des prairies plus sches ou tout fait sches,

vgtant sur un sol noir. Pour chacune, l'auteur donne les formes vgtales
et animales dominantes. Il dcrit les interrlations des diffrentes formes de

chaque communaut. La fort est plus rcente que la' prairie: elle se sub-

stitue peu peu celle-ci en la refoulant: elle a commenc le long des cours

d'eau, o elle est plus dense et comporte des arbres plus gs, tandis qu' la

lisire se trouvent les jeunes arbres, les taillis, pionniers de cet envahisse-

ment. L aussi, le degr d'humidit sert de critre aux subdivisions. Pour

ces deux facis, prairie et fort, sont dcrites galement les formes

hypoges et les interrlations entre tous les membres d'une mme com-
munaut. Y. Delage et M. Goldsmith.

Pictet (Arnold). Sur l'quilibre naturel entre les diverses espces ani-

males. Il rsulte d'expriences pratiques par l'auteur chez les insectes

il en est peut-tre de mme pour les autres animaux que la survie

calcule pour une gnration ou pour un ensemble de gnrations, est con-

stante pour une espce donne et que par consquent la destruction est

galement constante pour la mme priode. Deux cas peuvent se prsenter :

1 Le nombre des individus d'une espce donne n'augmente pas, d'une

anne l'autre, dans une localit donne. Les diverses expriences faites

par P. ont toutes donn une survie de 0,40 96; l'quilibre se trouve donc
tabli par une destruction value 99,00 % et une protection 0,40 %,
contrebalance par une ponte de 100 o/ . Voici, titre d'exemple, une des

expriences relates : Dans une bote d'levage, sont places 130 chenilles

de Pieris brassicx au sortir de l'uf, donc indemnes de tout lment de

destruction. Un peu aprs, quelques couples de Microgaster glomeratus, pa-
rasite des premires, sont introduits dans la bote

;
les chenilles qui chap-

pent aux parasites et donnent naissance leur papillon sont au nombre
de 2, soit une proportion voisine de 0,40 %, en tenant compte de l'limina-

tion des autres facteurs de destruction qui n'ont pas pu agir du fait de la

captivit. P. fait ce propos une remarque intressante : tous les faits que
l'on a observs concernant la protection que les insectes retirent de leur

homochromie, de leur mimtisme, des attitudes avantageuses qu'ils pren-
nent l'tat de repos, etc., tous ces faits ne jouent qu'un rle minime, bien

qu'indispensable, dans la survivance des individus. 2 Le nombre des indi-
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vidus est variable d'une anne l'autre. P. fait remarquer que l'augmen-
tation n'est que passagre et que l'quilibre se rtablit rapidement. Ainsi, en

juin 1906, eut lieu une invasion considrable de Vanessa cardai: ce vol

immense dura 8 jours et s'tendit sur tout le territoire avoisinant Genve,
entre le Salve et le Jura. Or, en automne, la quantit des papillons de cette

espce fut normale; en une gnration, l'quilibre fut rtabli. Il en fut de

mme des invasions intenses constates en Suisse (Gastropacha pini) en

1889, 1892 et 1894 {Pyrale du mlze), en 1864, 1878 et 1900, etc. M. Bou-
BIER.

Goodey (T.). Recherches sur les Protozoaires propos du facteur limi-

tant l'activit bactriologique dans le sol. Les expriences de l'auteur le

conduisent la conclusion que les Protozoaires (cilis, amibes, flagelltes)

ajouts au sol n'exercent pas d'action sur l'activit bactrienne dans le sol.

D'o il conclut que ces Protozoaires, tels qu'ils se prsentent dans le sol, ne

fonctionnent pas comme facteur limitant. Ceci concorde avec une conclusion

antrieure du mme auteur que les Protozoaires cilis ne se prsentent dans

le sol qu' l'tat d'enkystement, ce qui les rend incapables d'agir comme
facteur limitant l'activit bactrienne.

Pourtant, dans le cas o un peu de terre non traite est ajoute de la

terre en partie strilise, il semble bien intervenir quelque facteur qui
maintient bas le niveau du contenu bactrien. Mais les rsultats obtenus ne

favorisent pas l'bypotbse que ce sont les Protozoaires ajouts avec le sol non
trait qui exercent cette influence. Du reste, il y a un cas bien net o,
malgr la prsence d'une quantit de Protozoaires (amibes et flagelltes;,

probablement actifs, le nombre des bactries est trs lev. Si donc le facteur

limitant est d'ordre biologique, ce n'est pas du ct des Protozoaires qu'il

faut le chercher. H. de Varigny.

Gensoul (J.). Avantages et inconvnients de l'introduction dans les cours

d'eau des Poissons exotiques. De cette tude, qui semble srieusement

conduite, il rsulterait que l'introduction de poissons exotiques ne prsente
ni les grands avantages ni les graves inconvnients qu'on lui a attribus.

C'est seulement clans les tangs surface limite qu'il faut agir avec une
certaine circonspection. Le dpeuplement de nos cours d'eau doit tre com-
battu surtout par des mesures de dfense contre une exploitation non rgle-
mente. Y. Delage et M. Goldsmith.

= Adaptations particulires.

Natzmer (G. v.). La vie des insectes sociaux considre au point de vue

de la loi biogntique. Sans toucher aux causes qui ont pu dterminer
l'volution de la vie sociale des insectes, l'auteur croit pourtant pouvoir rame-

ner les phnomnes si compliqus de cette organisation un tat plus simple
et dmontrer l'origine de ces transformations. Il met en avant le fait que
chez beaucoup d'insectes sociaux la fondation de la colonie est l'uvre d'une

seule femelle. Ce stade initial rappelle l'tat de choses qui existe d'une faon

permanente chez la plupart des abeilles et des gupes solitaires. Ce serait l

une tape phylogntique remarquable dans la vie des colonies. De mme
l'endroit que la femelle fondatrice choisit pour la construction du nid et la

faon dont elle s'y prend semblent indiquer un procd ancien et primitif,

du moins chez les bourdons et les fourmis. Mais la rptition d'anciennes

tapes semble d'autant moins reconnaissable que celles-ci sont plus recules
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dans l'volution phylogntique de la colonie; autrement dit plus la diff-

renciation d'une colonie est avance, moins les caractres primitifs sont

nettement marqus. Ainsi chez les abeilles, par exemple, o la cration d'une

nouvelle colonie se fait par scission et dpart d'une partie de la colonie avec

une reine en tte, le type primitif de la fondation semble absolument effac.

Mais s'il n'est gure possible de reconnatre dans cette action de quitter la

ruche de la part des jeunes essaims un acte primitif en rapport avec la for-

mation de la colonie, c'est l pourtant un phnomne dont l'origine est an-

cienne et primitive et qui doit, selon N., tre en rapport avec l'instinct de

migration qui caractrise aujourd'bui encore les abeilles des pays chauds.

J. Strohl.

a) Ernery (C). Des colonies de fourmis prives de reines peuvent-elles de

leurs propres moyens remplacer la mre disparue f - E. avait reu de Portici

en novembre 1910 une portion d'ouvrires et un bon nombre de jeunes larves

de Messor barbatus minor sans femelle. Une des larves devint particulire-
ment grande et se transforma en femelle aile au cours du mois d'aot 1911.

Les ouvrires avaient pondu entre temps (mars 1911) environ 30 ufs d'o

sont sorties des larves, dveloppement assez rapide et d'aspect particulier,

diffrant en tout cas de celui des larves ouvrires ou femelles. La plupart fut

dvore par les ouvrires. Une de ces larves, toutefois, donna en septembre
un mle. E. conclut de ces observations qu'en cas d'absence de la reine et

si elles disposent de jeunes larves, les ouvrires lvent d'une part une non
velle reine, tandis que d'autre part elles pondent elles-mmes des ufs

dveloppement parthnogntique d'o sortent des mles capables de fcon-

der la jeune reine. J. Strohl.

b) Emery (C). Histoire d'une socit exprimentale de Polyeryus rufe-

scens. L'auteur a tudi le comportement de fourmis amazones places dans

des conditions o elles pouvaient obir leurs instincts hrditaires, les

facteurs ducation et imitation tant carts. Pour cela, il a constitu une

colonie neutre, en plaant une femelle fconde de ces fourmis dans une

fourmilire de Formica fusca. Elle tua la reine fusca, en sorte que tous les

nouveaux produits ne pouvaient provenir que d'elle. Elle fut adopte par
les ouvrires fusca qui, tant qu'elles furent les plus fortes et les plus nom-

breuses, maintinrent les jeunes amazones dans les parties obscures de la

colonie, se chargeant seules du service extrieur. Quand la colonie fut assez

nombreuse, la fourmilire fut place dans un nid artificiel Janet, auquel
tait annex un espace vitr communiquant avec lui par un tube de caout-

chouc et spar du dehors par une vitre mobile que l'observateur pouvait
soulever volont. Le tout pouvait tre transport et plac o l'on voulait

au voisinage d'autres fourmilires. Avec cet appareil, l'auteur a pu faire

certaines observations intressantes. Les fourmis amazones sont trs coura-

geuses et batailleuses. Elles pntrent hardiment dans les fourmilires

qu'elles rencontrent et en ressortent portant chacune un cocon qu'elles

rapportent dans leur nid. Jamais elles ne ravissent d'adultes ni mme de

nymphes. Certaines expditions guerrires sont conduites manifestement

par des exploratrices ayant dcouvert un nid d'autres fourmis. La colonne

les suit, excite elle-mme par l'agitation de l'exploratrice, sans qu'on puisse

penser que l'exploratrice leur ait communiqu la connaissance du bat

atteindre. Il se forme autour d'elle de petits groupes qui entranent toute

la masse par imitation. Les sorties non diriges et qui souvent n'atteignent
aucun but semblent pouvoir tre mises sur le compte de l'extrme besoin
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d'activit qui est dans l'instinct des amazones. Les auxiliaires ne prennent
point part aux expditions guerrires. Par contre, lorsqu'il y a changement
de nid, les auxiliaires seules font tout le travail du dmnagement.
Y. Delage.

a) Wasmann (S. J. EL). Colonie de fourmis composes selon le t;/j>r men-

dlien. (Analys avec le suivant.)

a) "Wasmann | S. J. E.). Supplment aux consul'('-rations sur le mendlisme
chez les fourmis [XV, c. &]. Ds 1910 W. avait admis parmi les facteurs ca-

pables d'expliquer l'origine des colonies mixtes de fourmis (alliance, adop-
tion etc.) la possibilit d'un croisement. Dans le prsent mmoire, il analyse

la. composition d'un certain nombre de colonies pareilles et notamment une
colonie de pralensis-truncicola qui semble avoir t le produit d'un croisement

entre deux types de fourmis diffrentes. Dans le cas de la colonie pratensis-
truncicola il s'agirait, selon W., de descendants d'une truncicola o

1

et d'une

jinitensis chez lesquels la coloration noir fonc du type pratensis s'est

montre totalement dominante sur le type jaune clair truncicola. Les deux

types appartiennent au mme groupe Formica rufa, dont la sculpture repa-
rat plus ou moins chez les hybrides. "W. tudie en dtail les rapports de

parent qui existent entre les trois types de fourmis {rufa, truncicola et pra-

tensis) et trouve mme des indications dans la rpartition de certains acariens

myrmcophiles familiers ce groupe de fourmis. Le type de l'hrdit men-
dlienne aurait t constat non seulement pour la coloration, mais aussi

pour le revtement velu et la sculpture de l'enveloppe chitineuse. W. se

propose d'analyser plus amplement ces cas probables de di- et de trihybri-
disme au cours de l'anne 1915 dans le Bulletin mensuel de la Socit des

naturalistes luxembourgeois. Dans un supplment son mmoire W. com-

pare les rsultats de ses observations chez les fourmis avec certaines con-

statations faites dans des ruches d'abeilles hybrides. Comme dans certaines

colonies de fourmis, on y a relev une affirmation de plus en plus marque
des caractres maternels. Les conditions diffrent toutefois en ce que les

abeilles hybrides d'une ruche, comme celles de race pure, proviennent s-
rement toutes d'une mme reine une seule fois fconde, tandis que chez les

fourmis il pourrait s'agir de diffrentes gnrations d'ouvrires, des croise-

ments ultrieurs effectus dans le nid n'tant pas exclus. L'auteur cite ensuite

quelques communications approbatives qu'il a reues de la part de collgues

myrmcologistes au sujet d son interprtation mendlienne de certains types
de colonies. Une contribution particulirement intressante est fournie par
Nachtsijeim qui complte l'expos de W. en prenant en considration l'ori-

gine parthnogntique des fourmis mles. Cette origine doit ncessaire-

ment tre de quelque influence sur le mode de disjonction des caractres

hrditaires dans la filiation hybride et doit entraner de notables diffrences

vis--vis du type mendlien normal tel qu'il est observ dans les cas o les

deux sexes sont de nature diplode. J. Strohl.

Bnner (S. J. W.). L'hibernation de Formica picea et quelques autres

considrations biologiques. Formica picea est un type de fourmis familier

aux marais. Il s'agissait de savoir si elle y passe l'hiver aussi. C'est ce que B.

a pu constater au dbut de l'anne 1914. Il a trouv les fourmis (plus de 100

ouvrires entourant 2 reines) engourdies dans la partie gele du nid, dont les

parois taient entirement tapisses de' cristaux de glace. D'autres nids pr-
sentrent les mmes conditions. Les fourmis semblent donc pouvoir sup-
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porter des tempratures trs basses. L'auteur dcrit en dtail la structure

assez primitive du nid des Formica picea. Celles-ci semblent tre trs sen-

sibles l'action de la chaleur des rayons du soleil. Ces fourmis changent
l'emplacement de leur nid au moindre drangement et partagent cette par-
ticularit avec d'autres fourmis qui n'ont pas de grandes prtentions pour la

construction de leur nid. B. termine son tude par un aperu de la distri-

bution gographique de F. picea et par la description d'un singulier dimor-

phisme chez les ouvrires de cette espce qui semblent prsenter, en partie,
le type d'ouvrires i gyncodes ,

selon la terminologie de Wasmann [XVI,
d). J. Strohl.

Latter (Oswald H.). Un nid remarquable de Vespa norvegica et la

fcondit des ouvrires chez cette espce. I. A la suite d'une premire ten-

tative, infructueuse, de capturer un nid de cette gupe, la branche laquelle
il avait t attach s'est trouve courbe et les rayons du nid se sont

trouvs dans une position oblique par rapport au plan horizontal dans

lequel ils avaient t btis. Lorsque, une quinzaine de jours plus tard, le nid
avait t pris, l'auteur a pu constater que les rayons surajouts depuis ont
t construits d'une faon irrgulire, mais qui leur redonnait la position

horizontale. Il faut en conclure que les gupes sont capables de percevoir
la diffrence. Un trouble s'est, de plus, produit dans la ponte : au lieu d'un
seul uf, pondu par la reine dans chaque alvole, on en trouvait deux ou
trois. II. Au point o le nid a t dtach de la branche, le travail de con-

struction a t continu par les ouvrires. L'examen du nouveau nid, captur,
a montr que toutes les gupes qu'il renfermait taient des ouvrires, et que
ces ouvrires taient devenues fertiles, des ufs et mme des larves, mal
venues d'ailleurs, ayant t trouvs dans les alvoles. M. Goldsmith.

b) Cunot (L.). Le, Cyrtaspis scutala. C'est une sauterelle aptre,
strictement arboricole, mais vivant sur des arbres trs divers, qu'on n'avait

rencontre jusqu a prsent en France que dans trois endroits trs loigns l'un

de l'autre. L'auteur, dcrit les exemplaires trouvs par lui Arcachon. C'est

un insecte nocturne
; pendant le jour il reste immobile, attach une feuille.

Il manifeste un gotropisme ngatif trs marqu et une tendance, trs

lgre au contraire, prfrer l'ombre la lumire vive. Sa nourriture se

compose de feuilles et de fruits de l'arbre sur lequel il vit; l'occasion il

peut devenir carnassier. Son homochromie avec les feuilles vertes est remar-

quable ;
elle est d'autant plus protectrice que ces insectes se tiennent toute

la journe immobiles et peu ou pas dissimuls. Il existe une mutation

gris-paille de la mme espce, plus rare que la forme verte
; peut-tre cette

raret relative est-elle due l'absence de la coloration protectrice. Le

Cyrtaspis se rencontrant dans des stations peu nombreuses et loignes
l'une de l'autre, on est amen supposer, en raison de son peu d'aptitude
aux migrations, que ces stations taient autrefois relies entre elles non seu-

lement par de la terre ferme, mais encore par des rgions boises. On peut
tirer de sa distribution quelques indications sur la configuration de la rgion
mditerranenne l'poque pliocne [XVIII]. M. Goldsmith.

a) Hugues (A.). Les oiseaux aux tranches. L'auteur a pu voir prs de
Reims que certains htes du voisinage des tranches peuvent vivre tran-

quilles, ddaigneux de tout le monstrueux tapage qui s'y faisait, et mme
familiariss avec la fusillade des Allemands et la rplique des Franais. En
novembre et dcembre les Corbeaux taient nombreux, les Linottes, les
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Bruants, les Chardonnerets, les Bergeronnettes, les Alouettes s'abattirent

tout prs d'eux; les Pies-griches grises taient moins nombreuses; les

Perdrix grises venaient courte distance. Les oiseaux de nuit s'taient

mme habitus au i'eu des projecteurs, aux fuses clairantes et se met-
taient en faction au voisinage des tranches et des postes d'coute.
A. Menegaux.

Millet-Horsin (D r
;. Les Oiseaux Sebduhl-Bahr. L'auteur tudie

nombre d'oiseaux qu'il a observs Sebduhl-Bahr lors du bombardement
du chteau d'Europe. Chevches, Cresserines, Choucas, Bizets, se regar-
daient hbts et voletaient vers les tours ruines o taient jadis leurs nids.

Au bout de quelques mois, il n'y en avait plus ;
avaient-ils pri ou avaient-

ils t tus? Dans un cimetire, des Rolliers et des Moineaux francs

nichaient ct des tranches. A. Menegaux.

Tristan (C
te

de). Observations sur les dunes de Nieuport [Belgique),

pendant la guerre 1914-1915. L'auteur, dans un article condens, signale
les nombreuses espces qui pendant Thiver, en dpit de la canonnade in-

cessante, n'ont pas cess de frquenter les rivages aux environs de la ligne
de feu : bandes immenses de Macreuses, de Golands, quelques Bcasseaux,
des Bruants des neiges. Au printemps les pontes ont t en retard de 15

jours. Les Passereaux montraient le plus profond mpris pour les canon-
nades et les projectiles qui parfois ne cessaient de tomber clans les cantons
o ils avaient lu domicile. L'auteur tudie les pontes des diverses espces
de la rgion et conclut que la canonnade, quelque intense qu'elle soit, n'in-

flue pas ou trs peu la russite de l*incubation. Quelques espces ont pris
diverses prcautions pour l'installation de leur nid, d'autres ne se sont pas
proccupes des circonstances spciales o elles se trouvaient. A. Mene-
gaux.

Bd (P.). Les Oiseaux et VElectricit. Des Flamants, des Cailles,
des Outardes sont frquemment blesss, de nuit, dans certaines rgions aux
environs de Sfax par les fils lectriques, mais non pas lectrocuts. De
nombreux individus appartenant beaucoup d'espces se runissent sur

les fils tlgraphiques et tlphoniques sans inconvnients pour eux. Beau-

coup d'espces savent trs habilement au vol viter les fils servant au trans-

port de l'nergie lectrique : Mouettes, Cormorans, Sternes, Hirondelles

rustiques, Pigeons domestiques. A. Menegaux.

Ternier (L.). Surl'Etourneau et sur le classement des Oiseaux en espces
utiles et nuisibles. L'auteur s'lve contre l'erreur commise par la Con-
vention en 1902 qui classe l'Etourneau parmi les oiseaux utiles. Il cite

l'appui de son dire de nombreux mfaits dus aux bandes innombrables
d'Etourneaux. Ils dvastent les cerisiers (surtout les guigniers), les oli-

vettes, dtruisent les roselires et peuvent tous tre des agents actifs de

propagation de la fivre aphteuse. Ces faits sont corrobors par les mmes
observations en Angleterre. A. Menegaux.

b) Hugues (A.). Les Cailles pendant l'hiver 1914-1915. L'auteur cite

ce fait trs curieux que les Cailles ont t trs nombreuses pendant tous les

mois d'hiver dans les rgions de Nmes. Il en a vu jusqu'en mars et pour-
tant l'hiver n'a t ni plus doux, ni plus rigoureux que les autres annes.
L'auteur pense que l'interdiction de la chasse ayant donn au gibier une
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tranquillit absolue, les oiseaux se sont dcids prendre leurs quartiers
d'hiver dans ces rgions si paisibles. A. Mexegaux.

Coursimault (E.). Faune des Oiseaux chanteurs des environs de Ven-

dme. L'auteur tudie avec notation musicale les chants .'Hippolais poly-

glotta (V .), d'Acrocephalus streperus (V.), d'Ac. arundinaceus (L.), du Loriot,

en y ajoutant de nombreuses donnes biologiques. Puis de l'Etourneau, des

Fringillids : Moineau commun, Friquet, Bouvreuil d'Europe, Verdier, Pin-

son, Chardonneret, Cini, Linotte, Bruants; de tous les Alandids; des Mota-

cillids. Cette tude est trs intressante, car l'auteur force de patience
et de la perspicacit a pu noter non seulement le chant ordinaire de ces

oiseaux, mais encore les sons qu'ils mettent aux diverses priodes de leur

existence, ainsi que leurs cris passionnels. A. Mexegaux.

= Symbiose.

Heinricher (E.). L'action assimilatrice des balais de sorcire du ceri-

sier. H. a greff un balai de sorcire sur la tige d'un cerisier, de telle

manire que la couronne de l'arbre ft uniquement forme par le balai. La

plante malade a continu crotre et comme il n'y avait pas d'autres feuilles

sur l'arbre, il faut bien admettre qu'un balais de sorcire assimile suffisam-

ment par lui-mme sans avoir besoin de recevoir de la nourriture d'autre

part; du reste, l'exprience avec l'iode a montr nettement une formation

abondante d'amidon dans les feuilles. A. Maillefer.

Rayner (M. Ch.). Symbiose obligatoire chez Calluna vulgaris.

Comme les autres membres des Ericaces, Calluna vulgaris possde un

mycorhize caractristique. Celui-ci, qui est tout d'abord localis dans le

tgument de la graine, envahit, peu de temps aprs la germination, non
seulement les racines, mais galement toutes les parties de la plantule. De
mme dans la plante adulte tous les organes, tant ariens que souterrains,

sont occups par le champignon. Du fruit l'infection se propage au tgument
de la graine en voie de dveloppement, mais l'embryon et l'albumen de

celle-ci sont pargns . Si, par des moyens appropris, on strilise les graines,
les plantules, dpourvues du mycorhize en question, ne produisent pas de

racines
; par suite elles ne peuvent pas s'accrotre, mais restent vivantes

pendant plusieurs mois. Le mycorhize a t isol par l'auteur, qui l'a

extrait de fruits ferms et de graines provenant de fruits ferms. Des plan-
tules de Calluna, issues de graines strilises, se dveloppaient normalement

lorsqu'on leur inoculait le champignon en question obtenu en culture pure.
Par ses caractres morphologiques ce champignon ressemble au genre
Phoma. Mais sa biologie et son mode de distribution dans Calluna sont tels

que l'auteur pense qu'il y a lieu de crer pour cette espce un nouveau

sous-genre qu'il appelle Phyllophoma. A. de Puymaly.

Spratt (E. R.). Les racines nodosits des Cycadaces. Tous les

genres de Cycadaces prsentent des racines nodosits; ces racines sont

vivaces et ne sont que des racines latrales modifies, plusieurs fois ramifies
et formant typiquement de larges masses corallodes. Les nodosits sont

dues tout d'abord une infection bactrienne produite par le Bacillus radi-

cicola. Mais ce Bacille vient s'associer un Azotobacter et dans la plupart
des cas une algue appartenant au genre Anabna. L'absence de celle-ci a

t note cependant dans les genres Macrozamia, Zamia, Ceratozamia et
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Boirniitt. Les Cycadaces, qui forment un groupe pourvu d'un grand nombre
de caractres primitifs, sont les seules plantes connues portant des nodo
sites dans lesquelles quatre organismes sont associs symhiotiquement,
savoir deux bactries fixant l'azote, une algue et la Cycade. A. de Puy-

MALY.

Bottomley (W. B.). Les nodosits radicales de Cnothus amer icamis.

Les nodosits radicales de Cnothus americanus sont des racines latrales

modifies. Celles-ci sont vivaces et leurs dimensions augmentent cbaque
anne par formation de ramifications endognes dont la structure est sem-
blable celle de la pousse primitive. Chaque nodosit primitive et chaque
ramification, aprs complet dveloppement, montre 4 zones : 1) une zone
de mristme apical; 2) une zone d'infection o les cellules de l'corce
sont en train d'tre infectes par des bactries; 3) une zone bactrienne
contenant un grand nombre de grandes cellules allonges radialement et

pleines de bactries
; 4) une zone basale presque dpourvue de cellules

bactries. Parmi les cellules bactries, les plus jeunes renferment des

microorganismes en forme de btonnets, tandis que les plus ges contien-

nent des corps sphriques. Ces derniers reprsentent l'tat bactrode
du bacille en forme de btonnet. Ces bactries, isoles et cultives en cul-

ture pure, sont capables de fixer l'azote atmosphrique. En outre, par leur

structure, leur mode de croissance et leurs formations bactrodes elles

appartiennent au groupe du Bacillus radicicola. A. de Puymaly.

Baden (Marg. L.). Observations sur la germination des spores de Co-

jjrinus sterquilinus Fr. Les spores de Coprinus sterquilinus ne peuvent
pas germer sans la prsence de certaines bactries . Celles-ci consistent en
de courts btonnets mesurant 0,8

[j.
de largeur et 1,2 [i.

de longueur. D'autre

part, le dveloppement de ces bactries parait tre favorablement influenc

par la prsence de spores de Coprinus en voie de germination. Cette germi-

nation, trs vigoureuse 30, n'a pas lieu lorsque la temprature est inf-

rieure 20. Il arrive frquemment que des hyphes voisins appartenant
diffrents mycliums se fusionnent entre eux. A. de Puymaly.

= Parasitisme.

Scheuring (L.). Observations sur le parasitisme de jeunes poissons

plagiques. On a souvent remarqu dans les mers du nord la prsence
de jeunes poissons des espces Gadus merlangus et Caranx trachurus sous

l'ombrelle de certaines mduses telles que Cyaneacapillata et Aurlia aurita.

La plupart des observateurs y a vu un nouveau cas de symbiose : la mduse
prtant, selon leur avis, aux jeunes poissons la protection de ses cnidocils et

ceux-ci dbarrassant la mduse de certains crustacs parasites (Hgpcria

galba). Sch. au contraire a t amen par ses propres observations con-

firmer l'interprtation donne ce phnomne par Malm en 1852, savoir

que ces jeunes poissons sont bel et bien eux-mmes des parasites qui se

nourrissent de prfrence des glandes gnitales de leur hte. L'origine de

ce parasitisme doit, selon Sch.. tre recherche dans le besoin qu'ont en

gnral les jeunes poissons plagiques de se cacher sous des masses flot-

tantes. Dans les rgions littorales des touffes de.varech leur servent derefuge,

mais en haute mer o le fucus flottant fait dfaut les jeunes poissons plagi-

ques s'en tiennent aux mduses et y trouvent, en mme temps qu'une re-

traite, une table bien garnie. J. Strohl.
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b) Thompson (William R. >. Contribution la connaissance de la larve

Planidium. La larve Planidium dcouverte par Wheeler chez un Hym-
noptre Chalcidien parasite des Fourmis est une larve primaire caractrise

par une adaptation structurale une phase de vie libre ; par un phnomne
de convergence, elle est assez comparable la larve Triongulin des Colop-
tres Melod et Rhipiphoridse, ou encore la larve primaire des Strepsi-

ptres. Th. tudie le Planidium d'un Chalcidien vivant comme hyperpara-
site chez une Noctuelle et en se basant en partie sur ses propres obser-

vations, mais principalement sur celles de Wheeler (1) et de H. S.

Smith (2) qui ont apport antrieurement d'importantes contributions la

connaissance de cette curieuse forme larvaire, il en tire des conclusions

intressantes au point de vue de l'volution du parasitisme et en ce qui con-

cerne le dterminisme de ses diverses modalits. H. S. Smith a dmontr que
le Planidium de Perilampus hi/alinus pntre activement dans la chenille

d'une Noctuelle (Hyphantria) pour y rechercher un parasite primaire de

cette dernire, tel que la larve d'une Tachinaire
;
ds qu'il a rencontr ce

parasite primaire ncessaire pour assurer son propre dveloppement il

se loge son intrieur. Le dterminisme qui fait d'abord pntrer le Plani-

dium l'intrieur de la chenille ne rside pas dans une attraction myst-
rieuse exerce sur lui par la prsence d'un parasite primaire; car il pntre
galement dans les chenilles qui n'en contiennent pas, et dans ce cas il attend,
l'tat de vie ralentie, que la chenille devienne parasite, finissant propa-

blement par mourir si cette ventualit n'est pas ralise. Le Planidium
de Perilampus parait donc pntrer dans la chenille d'Hyphantria comme
n'importe quel parasite pntre dans l'intrieur de son hte et tout comme
s'il allait se dvelopper directement ses dpens. Th. estime qu' l'origine
il devait en tre ainsi : Il y a eu concurrence entre les parasites primaires
vivant l'intrieur d'un mme hte (coparasitisme de P. Marchal, 1907

;
su-

perparasitisme de Fiske, 1910), et le Planidium des Perilampus a trouv le

moyen d'chapper la mort qui devait rsulter de cette concurrence en
devenant un hyperparasite, c'est--dire un parasite secondaire vivant aux

dpens des parasites hbergs dans la mme chenille. S'il n'avait pas adopt
ce genre de vie l'espce tait infailliblement condamne; carie Planidium

prsente cette particularit biologique d'attendre l'tat de vie ralentie que
l'hte dans lequel il se trouve soit prs de se transformer pour continuer lui-

mme son dveloppement ;
il se laisserait, par suite, forcment distancer par

les autres parasites s'il continuait mener lui-mme la vie de parasite pri-
maire et il se trouverait en prsence d'un hte dj vid, alors que sa crois-

sance serait loin d'tre termine. Un Planidium ne pourrait vivre l'tat de

parasite primaire que dans un hte qui ne contiendrait pas d'autres parasites
ou qui en contiendrait trs rarement et c'est prcisment le cas pour le

Planidium d'Orasema parasite des Fourmis qui a t tudi par Wheeler.
Un autre fait intressant de la biologie des parasites larve Planidium,
c'est qu'une phase de parasitisme externe succde la phase de parasitisme
interne

;
or c'est la larve primaire Pkmidium qui opre elle-mme cette mi-

gration de l'intrieur vers l'extrieur au moment o l'hte dans lequel elle

se trouve hberge va oprer sa nymphose. On se trouve ainsi conduit ad-

mettre que le dterminisme de cette migration rside dans les changements
du milieu organique o se trouve plonge la larve parasite, changements qui

accompagnent les processus d'histolyse de la nymphose. Paul Marchal.

(1) Bull. Am. Mus. Nat. Hist., XXIII, p. 1-93.

(2) U. S. D. Agr., Bur. of Enlom.. Tech. Sries, n 19, part IV, Washington.
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Sergent (Edm.l, Sergent (Et. i,
Lemaire (G.) et Senevet (G.i.

Hypothse sur le Phlbotome transmetteur et la Trente rservoir de

virus du boulon d'Orient. Les auteurs ont runi un certain nombre de

faits qui plaident en faveur du rle de Phlebotomus minutas africanus dans

la transmission du clou de Biskra. Ils mettent l'hypothse qu'tant donnes
les murs de ce Phlbotome, les Reptiles, et plus particulirement les Ta-

rentes ou Geckos, Tarentola mauritanien L., constituent le rservoir de virus

du clou de Biskra. Ph. Lasseuk.

Bguet (M.). Deuxime campagne contre les sauterelles. Les exp-
riences de 1

*
1 3 et de 11(14 montrent que l'on peut, en pulvrisant des cul-

tures de Coccobacillus acridiorum d'Hrelle sur une tache de Stauronotes

marocains, provoquer une pizootie durable parmi ces Acridiens. Cette pi-

zootie se propage lentement de Criquet Criquet, en s'loignant de plus en

plus du foyer primitif, mais elle peut svir dans les bandes infectes jusqu'
la fin de leur volution. Ph. Lasseur.

b) Keilin 'D.). Recherches sur les larves de Diptres cycloraphes.
L'auteur fait connatre d'une faon complte le cycle volutif d'un Diptre
cycloraphe Pollenia rudis qui vit en parasite dans les vsicules sminales
des Vers de terre (Allobophora) et ce propos il tudie les ractions de

l"hte contre le parasite : formation de kystes phagocytaires, expulsion

mcanique de la larve. Aprs avoir donn l'histoire monographique de Pol-

lenia rudis. K. fait une tude de la biologie et de la morphologie compare
de larves de Diptres cycloraphes et signale un grand nombre de faits

entirement nouveaux ayant au point de vue de la zoologie gnrale un rel
intrt. Il montre comment certaines structures morphologiques telles que
celles du pharynx et de l'appareil buccal permettent, pour des larves en ap-

parence trs semblables, d'tablir des distinctions entre les diffrents groupes

thologiques : parasites, carnivores, prdateurs, vivipares, phytophages et'

saprophages. Une srie de considrations conduit K. faire l'hypothse de

l'origine parasitaire de toutes les larves de Diptres cycloraphes. Les larves

de ces Diptres qui sont libres ne le seraient que secondairement. La forme

si particulire, si spcialise et si uniforme, malgr la diversit d'habitats,

des larves de cycloraphes serait une illustration de plus de la loi de l'irr-

versibilit de l'volution. Signalons enfin ce fait morphologique fort curieux

mis en lumire par l'auteur que, pour les Diptres, tous les organes qui dis-

paraissent en tant qu'appendices, persistent et se spcialisent en tant qu'or-

ganes sensoriels. C'est ainsi que, chez les larves apodes de ces Insectes, des

bouquets de poils sensoriels se trouvent juste aux endroits o aboutissent

sous la peau les pdoncules des disques imaginaux des pattes [XIII, 1,

P]. P. Marchal.

a Thompson ("William R.)t Sur une Tachinaire parasite. La larve

de ce diptre a t rencontre dans l'paisseur mme de la cuticule de

l'hte qui est une chenille de Noctuelle. L'orifice de pntration, trs petit,

est entirement ferm. Ces Tachinaires paraissaient appartenir au groupe
des Echinomyines chez lesquelles ce stade larvaire est prcd d'une phase
de vie libre. Y. Delage.

Caullery (M.) et Mesnil (F.) Sur la structure d'un coppode parasite

{Xenocloma brumpti, n. g. n. s. p.) et ses rapports avec son hte {Polycirrus
arenivorus Caull.). Ce curieux coppode, Xenocloma, parasite de Tann-
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lide Polyeirrus, prsente plusieurs caractres intressants pour l'histoire

gnrale du parasitisme. En dpit de l'apparence, il est endoparasite, log
entre l'ectoderme et le feuillet pritonal somatopleural de l'annlide. Ce
feuillet pritonal pntre dans les interstices de tous les organes du

parasite. Comme consquence d'un parasitisme si profond, le tube digestif
a disparu, la paroi du corps s'est presque atrophie et l'animal, presque
rduit son appareil reproducteur, est devenu hermaphrodite, cas unique
chez les coppodes. Y. Delage.

Vincens (F.). Beauveria Peteloti nov. sp., Isaria polymorphe parasite
des Hymnoptres dans VAmrique tropicale. Nouveau parasite d'insectes

remarquable par son polymorphisme ;
il peut affecter gn effet les formes

Beauveria, Spicaria, Sporotrichum. F. Moreau.

Erdmann (Rh.). Le cycle vital de Trypanosoma Brucei. L'auteur a

utilis, pour viter les confusions pouvant rsulter de l'infection par des

formes trangres venant s'ajouter celle mise en exprience, une m-
thode consistant cultiver les Trypanosomes en milieu artificiel. Il a pu
constater ainsi la prsence certaine dans le cycle volutif de Tr. Brucei de

formes crithidiales latentes arrondies', susceptibles de rinfecter le rat et de

donner des Trypanosomes typiques. Y. Delage et M. Goldsmith.

Minchin (E. A.) et Thomson (J. D.). Le Trypanosoma Lewisi dans

ses rapports avec le Ceratophyltus fasciatus. Les trypanosomes du rat

passent dans l'estomac de la puce quand celle-ci se nourrit; elles entrent

dans les cellules stomacales et se multiplient, repassent dans l'estomac par
rupture des parois cellulaires, descendent dans le rectum, s'y multiplient

encore, puis se fixent par le flagellum sur l'pithlium rectal (haptomo-

nades). Ces dernires se multiplient par fission binaire et fournissent la

forme libre qui sert la rinfection du rat. Mais en ce qui concerne la puce,
deux cas peuvent se prsenter. Si la nourriture de la puce est trs abon-

dante, les haptomonades ne remontent pas dans l'intestin et la puce finit par
se gurir quand elle a puis les produits de son infection primitive. Si,

au contraire, son alimentation est maigre, certaines haptomonades remon-
tent vers l'estomac pour y trouver une meilleure nourriture, rinfectent les

cellules stomacales, et le cycle recommence. On voit donc comment l'infec-

tion est sous la dpendance de l'abondance de l'alimentation, mme au

moyen de rats indemnes. Y. Delage et M. Goldsmith.

Moroff (Theodor). Contribution l'tude des Sarcosporidies.
L'auteur donne une interprtation toute nouvelle de ces formations nigma-

tiques. Dj Virchow avait regard la striation de la paroi des tubes de

Miescher comme un reste de la striation des muscles voisins, et Alexeieff

(1913) avait considr les enveloppes, et mme les cloisons internes, comme
provenant des tissus de l'hte. M. reprend et dveloppe la dmonstration.

Toute l'enveloppe, de structure trs variable, est due la transformation

sur place des tissus environnants, contenant de nombreux noyaux.
Le dbut de la formation d'un tube serait un noyau musculaire qui dg-

nrerait en s'allongeant et se tordant.

Ainsi les Sarcosporidies ne seraient pas des parasites, mais des produc-
tions de l'organisme lui-mme : elles rsulteraient de la dgnrescence
de noyaux musculaires, dont le produit ultime serait une sorte de scrtion

liquide, qui pourrait tre de quelque utilit l'organisme. A. Robert.

l'anne biologique, xx. 1915. 22
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Wstenfeld (H.). Expriences sw l'innocuit des anguillules du vinai-

gre daim l'organisme de l'homme et des animaux. A diffrentes reprises on
a mis en doute l'innocuit des anguillules du vinaigre en faisant notamment
allusion leur parent avec certains nmatodes parasites de l'homme tels

que le Hhabditis intestinalis. W. a examin systmatiquement les excr-
ments et le contenu de l'estomac d'un chien auquel on avait fait prendre
pendant 5 semaines journellement environ un demi-million d'anguillules
du vinaigre. Jamais il ne s'en est retrouv de vivants dans les excrments.
Le liquide stomacal n'en contenait plus de vivants 12 ou 24 heures aprs
l'ingestion. De mme deux personnes ayant pris pendant 15 jours 3 se-

maines journellement de 20.000 30.000 anguillules n'ont aucun moment
t incommodes. Leurs matires fcales ne prsentrent jamais d'anguil-

lules vivantes. J. Stroiil.

Gertz (O.). Les moyens de protection de quelques plantes contre les

cuscutes parasites. Cuscuta Grouovii ne peut se dvelopper normalement
sur des plantes telles que Bgonia metallica, Oxalis Valdiviensis ou Humex
domesticus qui contiennent beaucoup d'oxalate acide de potassium; sur

Bryophyllum calycinum qui est riche en acide iso-malique pendant le jour
et o l'acide est dtruit pendant la nuit, la cuscute prospre bien. Elsholzia

cristata se dfend contre la cuscute en s'enveloppant d'une atmosphre
de vapeur d'huile essentielle

;
la cuscute rsiste un certain temps l'action

des huiles essentielles, mais finit par en prir; cependant les huiles essen-

tielles des labies n'empchent pas que ces plantes soient attaques par le

parasite. Les alcalodes dfendent les plantes qui en contiennent. G. con-

firme ainsi les rsultats de Mikande (1900) concernant les effets protecteurs
de l'acide oxalique et des huiles essentielles. L'piderme pais des feuilles de

conifres est aussi un moyen de protection ;
il en est de mme de l'piderme

lisse des pousses de chne
;

les suoirs glissent sa surface et ne peuvent
pntrer. A. Maillefer.

Blaringhem (L.). Sur la transmissibiUt des maladies par les

semences. L'auteur confirme par des observations prcises la trans-

mission du myclium fungique par les graines (un champignon mal
dtermin parasite de l'Ivraie et la Puccinia Malvacearum de la Rose tr-

mire). Des semences trouves dans les tombeaux des Pyramides ont mon-
tr de pareils mycliums. Les individus indemnes des espces contamines
sont une trs rare exception, en sorte que la prsence du parasite peut tre

considre comme un caractre de la plante. Les individus indemnes peuvent
tre considrs comme des mutations rgressives ;

ils peuvent provenir soit

de l'absence accidentelle du parasite, soit de sa disparition par suite de

conditions dfavorables. Y. Delage et M. Goldsmitu.

Rouyer (E.) et Pellissier (J.). Contribution l'tude de certaines my-
coses de blessures de guerre et de leurs traitements. Les auteurs ont constat

l'existence, dans certains cas, de mycoses venant compliquer les plaies de

guerre. Ils mettent l'hypothse que ces cryptogames, fortement arobies,
favorisent peut-tre l'volution de certains microbes trs virulents, dont la

vie anarobie est ainsi facilite par cette symbiose. Ph. Lasset r.

Moreau (F.) et Moreau (Mm0
F.). Observations sur des Anmone ne-

morosa L. parasits par des Urdines. Deux Urdines [OcAropsorra Sorbi 1

= cidium leueosj/ermum et Puccinia fusca) provoquent chez les Anmone
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nemorosa des modifications de deux sortes. Les unes consistent en des

variations dans la taille des plantes malades, la forme et les dimensions des

folioles, en la strilit des plantes attaques, la dcoloration des feuilles

l'endroit des sores, la crispure des spales, leur virescence au voisinage
des sores; elles affectent surtout le port des plantes parasites, leur aspect
gnral ;

elles sont gnralement lies la prsence de l'un ou l'autre des

deux parasites et prsentent vis--vis d'eux une certaine spcificit que
n'ont pas les suivantes. Celles-ci peuvent se montrer sur des plantes en
l'absence des Urdines, mais elles sont particulirement frquentes sur les

plantes parasites; ce sont : l'apparition de pices supplmentaires lnvo-

lucre, la formation d'un second involucre, alterne avec le premier, l'acqui-
sition d'une hampe biflore, de bractes entre l'involucre et la fleur, l'apla-

tissement des ptioles des feuilles involucrales, l'augmentation du nombre
des pices du calice

;
ces modifications sont de l'ordre des caractres tra-

tologiques banaux, ou encore des caractres spcifiques ou varitaux. Leur
runion en grand nombre sur une mme Anmone parasite dnote un d-
squilibre, un tat d'affolement dont le parasite parait tre la cause. Si on

admet que l'apparition de nouvelles espces et de nouvelles varits peut
avoir lieu chez des plantes affoles par des traumatismes ou des perturba-
tions leur vie normale, on doit croire que l'action d'un parasite est favo-

rable la production de formes nouvelles. F. Moreau.

Groom (P.). Brown oak et son origine. En Grande-Bretagne le

cur de certains individus de Quercus Robin- est constitu par un bois trs

dur, richement color, d'un brun souvent rougetre et qui est connu sous le

nom de brown oak ou de red- oak . Les arbres prsentant une telle

particularit ne se distinguent pas extrieurement des individus normaux.
D'ailleurs le bois du cur est le seul tissu atteint d'anomalie; les autres se

montrent sous leur aspect habituel. Le brown oak occupe gnralement
la base du tronc et des racines adjacentes. De ce point il s'tend plus ou
moins loin dans le tronc et dans les racines. La production de ce bois

anormal est due la prsence d'un champignon dont les hyphes se rpan-
dent dans le cur de l'arbre. En inoculant ce champignon du bois de cur
normal l'auteur est parvenu transformer celui-ci en brown oak . Le

champignon en question possde des conidiophores ressemblant beaucoup
ceux de Pnicillium. Des cultures ensemences avec des conidies n'ont

fourni l'auteur que la forme conidienne du champignon. Mais des chan-

tillons de brown oak provenant d'Angleterre et d'Ecosse lui ont montr,
en des points o le champignon tait encore actif, de petites fructifications

sphrodales d'un jaune brun. Masse, qui a examin celles-ci, dclare

qu'elles reprsentent des basidiocarpes de Melanogaster variegatus Tul.,

var. broomianus Berk. Toutefois, l'identit entre le champignon conidies

et
Je champignon basides n'a pas t tablie par des cultures pures.

A. DE PUYMALY.

= Mimtisme.

a) Poulton (E. B.). Le mimtisme des Insectes australiens. De la com-

paraison des insectes mimeurs avec leurs modles dont plusieurs exemples
ont t cits, l'auteur conclut en faveur de la thorie darwinienne de ressem-
blances de hasard accentue par la slection. Y. Delage.

Punnett (Reginald Crundall). Mimtisme chez les Lpidoptres.
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P. s*cst propos d'tudier la question du mimtisme, non pas tant en elle-

mme, que pour se rendre compte du rle de la slection naturelle. Il rap-

pelle d'abord les faits : la dcouverte de Btes (1862), dans la rgion amazo-

nienne, de la grande ressemblance entre des Ithomiines, Papillons
brillantes couleurs, supposs non comestibles, et certains Pirides, puis celle

de Wallace (1866), dans la rgion indo-malaise, du polymorphisme de Pa-

pilio polytes, chez lequel le mle est accompagn de plusieurs sortes de

femelles, dont deux ressemblent d'une faon frappante deux autres espces
de Papilio. des mmes localits (hector et aristolochi) qui appartiennent au

groupe des Pharmacophagus (mangeurs d'Aristolochies toxiques), et enfin

l'interprtation de Fritz Mller au sujet de la ressemblance entre Papillons
de groupes diffrents (Ithomiinx et Heliconinae), mais tous considrs
comme non comestibles (rpartition, au prorata du nombre des individus de

chaque espce, de ceux qui sont fatalement sacrifis pour l'ducation des

jeunes Oiseaux, apprenant par exprience reconnatre les espces imman-

geables).
En admettant provisoirement la ralit de la valeur dfensive du mim-

tisme, on peut se demander comment la slection naturelle a pu agir : la

ressemblance s'est-elle tablie par l'accumulation graduelle de trs petites
variations marchant en orthognse,ou bien la forme mimtique est-elle ne
comme une mutation soudaine, dont la slection naturelle a seulement
assur la survivance, en mme temps que l'limination de la forme moins
favorise dont elle est sortie? P. pour rsoudre la question examine ce qu'on

appelle parfois un anneau mimtique ,
c'ert--dire le cas o une espce

d'une localit donne est mime non pas par une autre, mais par plusieurs

espces appartenant des groupes diffrents (Danais chrysippus copi par
Douais plexippus, puis par les femelles dCHypolimnas misippus, Elymnias
undularis et Argynnis hyperbius); l'argumentation de P. est dlicate, mais
elle se rsume en ceci : si l'on admet de faibles variations au dbut, elles ne

pouvaient servir rien pour rapprocher le copieur du copi; si l'on admet
des mutations subites, il est inconcevable qu'elles se soient prsentes iden-

tiques pour des groupes si diffrents
;
si l'on suppose une volution parallle

du modle et des copieurs, on ne comprend pas un point de dpart commun,
les mles des diffrentes espces copiantes (qui doivent reprsenter le type
ancestral.ine se ressemblant pas du tout. P. tudie en dtail le cas du Papilio

jmlytes; si les femelles ont une trs grande ressemblance avec des Papilio

supposs non comestibles, cette ressemblance ne peut tromper un homme
habitu se servir de ses yeux, lorsque les animaux sont vivants et dans
leur milieu, et plus forte raison un Oiseau

;
les recherches de gntique

ont prouv que les diffrentes femelles se comportent comme des mutations

mendliennes; elles ont donc d apparatre tout d'un coup, brusquement;
si les femelles mimtiques sont protges, la femelle non mimtique qui
ressemble au mle aurait d disparatre ; or, c'est au contraire elle qui est

la plus commune. La slection naturelle est donc sans action.

Une grande difficult de la thorie du mimtisme est l'hypothse que les

modles, reconnus par les Oiseaux cause de leur couleur prmonitrice, ne
sont pas comestibles. Les expriences donnent des rsultats trs contradic-

toires : certaines formes qui thoriquement devraient tre non comestibles

sont volontiers dvores dans certaines circonstances, parfois dlaisses. Il

n'y a pas de rsultat dcisif, d'autant plus que trs peu d'Oiseaux chassent

les Papillons.
En somme, tout en rservant l'avenir, P. pense que les faits parlent

d'une faon nette contre le rle de la slection naturelle dans l'tablissement
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du mimtisme; celui-ci n'a pu apparatre que par des mutations soudaines,
et non graduellement. Il suggre que la couleur des Papillons est sans
doute en rapport avec un certain nombre de facteurs gntiques, A,R.C,D,
etc., qui peuvent tre plus ou moins communs un grand nombre de formes,
de mme que chez les Cobayes, Lapins, Rats, Souris, il y a assurment des
facteurs homologues qui sont responsables des variations parallles du
pelage. Or, on pourrait admettre que chez les Papillons de groupes plus ou
moins diffrents, il y aussi des variations parallles, qui amnent des
ressemblances mimtiques; dans certains cas, on peut dire qu'un Lapin, au

point de vue de la couleur, mime une Souris, et dans d'autres cas un Cobaye.
P. fait cette remarque trs juste que lorsque le polymorphisme existe pour
des femelles d'une espce copiante, les modles, cependant largement dif-

frents les uns des autres, sont en ralit de parent proche : ainsi quelques-
uns des Papilio asiatiques ressemblent des Danades, tandis que d'autres
ressemblent des Papilio du groupe des Pharmacophagus ; mais, bien que
le polymorphisme des femelles puisse tre trs marqu, il n'y a aucune

espce dans laquelle une des femelles ressemble une Danade et une
autre un Pharmacophagus .

Parmi les Pirides, le groupe qui est de beaucoup le plus perscut par
les Oiseaux, il n'y a de formes mimtiques que dans le Nouveau Monde

;
il

n'y en a pas en Afrique, ni en Europe ; en Asie, parmi les nombreux Pirides,
seuls Pareronia et Aporia agathon ressemblent au type Danade. Il est in-

comprhensible, dans l'hypothse de l'action de la slection naturelle, que
les Pirides, qui offrent beaucoup de variations de couleur, n'aient pas volu

plus frquemment en formes mimtiques. L. Cunot.

Gerould (John H.). Expriences d'levage de Lpidoptres de Porlo-

Rico. L'auteur annonce, mais sans en exposer les rsultats, des exp-
riences de croisements entre deux espces du g. Terias

(
T. eulerpe et T. pal-

thyra) [XV]. La mme note contient une observation sur un papillon,

Leptalis spino, mimant YHeliconius charitonius, plus abondant que lui et

habitant les mmes rgions. La coloration est, chez les deux, jaune et noire;
toutefois il est arriv l'auteur de rencontrer des exemplaires de l'espce
mimante o le jaune tait remplac par l'orang; il voit l une mutation

qui serait venue contrecarrer le mimtisme. M. Goldsmitii.

Rabaud i'tiennei. Sur un cas de ressemblance mimtique sans valeur

protectrice. Le cas signal est celui d'une chenille de Pieris brassicse,

parasite par une larve de Rhogas (Hymnoptre parasite), vide de son
contenu et rduite une simple enveloppe; sous cette forme, la chenille
offrait une ressemblance frappante avec un cocon de Campoplgide. Ce
mimtisme ne peut jouer aucun rle protecteur, parce que c'est un cas

trs rare, tandis que les formes ressemblance imparfaite sont beaucoup
plus frquentes (le rapport est de 1 20 au maximum) ; or, ces dernires
auraient d disparatre graduellement si l'hypothse de la protection tait

vraie. D'ailleurs, le caractre n'est aucunement transmissible, car il ne d-
pend ni de la chenille parasite, ni de la larve parasite, mais uniquement
du hasard. L'homochromie non plus ne peut tre allgue, car ces cocons
tranchent sur les feuilles de choux d'une faon trs apparente. M. Goldsmith.

Mast (S. O.). Changements de nuances, de coloration et de dessins chec

les Poissons [XIX, 1, 3]. Cette note donne les conclusions d'un travail

plus tendu qui sera publi ultrieurement dans Rull. ofthe U. S. Rureau of
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Fheries. Presque tous les poissons prennent une nuance claire sur un
fond clair, et inversement; an grand nombre prennent la coloration du fond;
un petit nombre en reproduisent, de plus, les dessins. C'est chez les

Poissons plats (pie cette adaptation est la plus parfaite ;
deux espces : l'ara-

lichthys et Ancylopsetta ont t tudies par l'auteur (*). Ces poissons mon-
trent, lorsqu'on les place sur des fonds diffrents, une adaptation troite,

portant en mme temps sur la nuance, la couleur et la forme des dessins

(cette dernire limite ce que la peau montre de grosses ou de petites
taches suivant que celles du fond sont grosses ou petites). Le temps exig

par cette adaptation est trs variable (de quelques minutes quelques

jours), plus long chez les individus gs que chez les jeunes, et chez les

individus toujours maintenus sur un mme fond que chez ceux transports
souvent. Le changement de couleurs exige plus de temps que le changement
de nuance ou de dessins. Le jaune est reproduit plus frquemment et plus

rapidement que le vert ou le bleu. Les facteurs agissant sont les chro-

matophores, les yeux et la direction de la lumire. Les chromatophores sont

de deux sortes : pigment noir et pigment jaune. Il existe, de plus, des

cellules particulires (iridocytes), contenant des cristaux trs rfringents,

probablement de guanine ;
les iridocytes, qui paraissent blancs la lumire

rflchie, peuvent prendre une position telle qu'ils masquent totalement ou

en partie le pigment des chromatophores. Les animaux privs des yeux ne

ragissent plus aux changements de fond. Le rle des yeux rsulte gale-
ment des expriences suivantes : si l'on place l'animal de faon ce que la

moiti antrieure de son corps soit sur un certain fond et la moiti post-
rieure sur un fond diffrent, le changement correspond au fond antrieur;

s'il est plac de faon ce qu'un il ait en face de lui un fond, l'autre un

autre, la surface du corps prend une teinte et une conformation des dessins

intermdiaire, rsultant de la superposition de ceux que chacun des fonds

aurait donnes sparment. Sur un fond noir et blanc, le poisson est noir et

blanc, sans jamais trace de jaune; mais si une surface jaune est place a

3 cm. en avant de lui, il devient nettement jaune. Cela montre que les

chromatophores n'agissent pas sous l'influence directe de la lumire, mais

sous celle d'une sensation visuelle. La direction de la lumire n'est pas in-

diffrente, bien que, d'une faon gnrale, c'est la lumire rflchie du
fond qui paraisse agir. Si aucune lumire ne vient d'en haut, les poissons
deviennent blancs, mme sur un fond noir. Mais l'exprience inverse, con-

sistant projeter d'en haut une lumire trs intense dans l'espoir de rendre

les poissons noirs, n'aboutit pas, les poissons ne ragissant pas du tout dans

ces conditions. [Cette partie des expriences reste assez obscure, du moins

dans cette note prliminaire]. Si l'on enlve au poisson un il et qu'on re-

couvre de sable toute la partie antrieure du corps, l'exception de l'il

restant, de faon ce que le poisson ne voie aucune partie de son tgument,
l'adaptation se fait normalement. Cela montre qu'il ne s'agit pas d'une com-

paraison, faite par le poisson, entre sa peau et le fond. Lorsque l'animal

a sjourn sur un fond, il tend y revenir s'il le trouve sa porte; ainsi,

indirectement recherche un fond susceptible de le rendre peu apparent.
La signification biologique de cette adaptation reste douteuse : aucun fait ne

prouve surtout, jusqu' prsent, que, dans les conditions naturelles, elle con-

tribue ta protger l'animal. La facult d'adaptation ayant pour condition

ncessaire l'intgrit de la vue, peut fournir des notions sur cette dernire.

On arrive conclure que la vision est, chez les poissons, essentiellement la

i Voir sur la mme question Sumner (Ann. Biol., XVI, p. 42
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mme que celle de l'homme, en ce qui concerne la nuance et la couleur,

mais moins bonne en ce qui concerne les dimensions : les poissons plats

distinguent des points de diamtre ne diffrant que de 1 mm., ils voient des

points de 1 mm., mais pas de 0,5 mm. de diamtre. Pour les objets en mouve-

ment, la fusion se fait la mme vitesse que pour l'homme. La descrip-

tion des expriences sera donne dans le travail in-extenso. M. Goldsmith.

Murisier (P.)- La signification biologique de l'argenture des poissons.

Les poissons vivant la surface des eaux ont gnralement le ventre et

les flancs brillamment argents. Il est vident que l'argenture de leur ventre

permet aux poissons plagiques de se confondre avec le miroir de la surface

qui parat argent vu de la profondeur et d'chapper ainsi la vue de

leurs ennemis. Les poissons des eaux profondes et obscures sont ternes

parce que tout clat miroitant leur est inutile. M. a fait des expriences sur

la truite des lacs, pour mettre en vidence l'influence de l'clairement sur

le dveloppement de l'argenture. En levant ces poissons, partir de leur

sortie de l'uf, la lumire vive sur fond blanc rflchissant ou sur fond

noir mat ou encore l'obscurit, voici ce qu'on observe au bout de neuf mois

d'levage temprature leve (18). Les truitelles leves sur fond rfl-
chissant sont ples, leur ventre et leurs flancs prsentent un magnifique
clat argent ;

sur fond noir ou l'obscurit, leurs congnres sont sombres

et leur argenture est nulle. De ces expriences, poursuivies pendant plu-

sieurs annes, il est possible de conclure que l'apparition de l'argenture

des poissons rsulte de leur adaptation la vie plagique et que son exis-

tence est avant tout lie l'action directe du milieu. M. montre encore que
l'arrt du dveloppement de l'cran pigmentaire noir est d une action

nerveuse dclanche par une excitation de la rtine sous l'influence des

rayons lumineux rflchis par le fond. Preuve en est que, chez les truitelles

aveugles, le ventre, le dos et les flancs sont sombres, lors mme qu'elles se

sont dveloppes sur fond blanc rflchissant. M. Boubier.

a) Longley (W. H.)- La coloration des poissons des rcifs de Tortu-

gas. Parmi ces poissons, certains {Holocenlrus siccifer, H. ascensionis,
H. tortngo', Amia sellicauda, Pviacanthus cruentatus) prsentent une colora-

tion rouge qui parat devoir les rendre trs visibles. Mais l'observation de

leur genre de vie montre qu'ils restent, pendant le jour, cachs dans les.

coraux et ne viennent la surface de l'eau que la nuit. La coloration rouge,

qu'on a vue galement chez d'autres animaux vivant dans les profondeurs,
o la lumire est pour une grande partie absorbe par l'eau, loin de les

rendre visibles, contribue plutt les cacher. Une autre srie d'observa-

tions concerne les dessins que montrent les poissons d'une mme famille
;
la

slection peut dterminer les variations d'un dessin d'un genre l'autre,

mais son caractregnral hrditaire se maintient dans toute la famille [XVI] .

Certains poissons {Chlorichthgs bifasciatus et Iridio bivittus), placs dans
un aquarium dont le fond est recouvert avec du sable corallien, se tiennent

cachs dans ce sable pendant le jour; c'est une raction hrditaire la

lumire, qui se maintient mme en l'absence de cette dernire : on peut, en

effet, observer l'ensablement instantan du poisson aussitt qu'on met du
sable sa disposition, toute heure du jour, mme si on le tient l'abri del
lumire. M. Goldsmith.

b) Longley (W. H.). La coloration des poissons des rcifs coralliens

tropicaux. L'auteur a tudi plus de 100 espces, dont un certain nombre
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sont caractrises par des changements dcoloration, ("es changements sont,

contrairement la vis de Townsenu qui les attribue certains tats psychi-

ques ou physiologiques, sous la dpendance du milieu environnant. Une
homochromie plus ou moins nette est la rgle; certaines espces prsentent,
il est vrai, des couleurs ou des taches trs voyantes qu'on serait tent d'ex-

pliquer par la thorie de la coloration prmonitrice, mais il est plus juste de

supposer que ces couleurs et ces taches se combinent, dans les conditions

naturelles, avec certaines ombres qui les rendent beaucoup moins visibles

que nous ne le pensons. Certains poissons sont trs apparents vus d'en

haut, mais pas du tout vus d'en bas ou latralement. Le genre de vie

influence la coloration : les espces qui se montrent la lumire du jour
ont une coloration en rapport avec le fond sableux gristre ;

on n'y trouve

jamais de couleur rouge, laquelle ne se rencontre que chez les espces qui
ne se montrent que la nuit. M. Goldsmith.

= Particularits structurales, physiologiques et biologiques.

Topsent iE.). La provenance des particules incluses dans les fibres
des Ceratina. (Analys avec le suivant.)

Dubois (Raphal). Rponse la communication prcdente de M.

Topsent. Cette discussion prsente un certain intrt parce qu'il s'agit

l d'un processus biologique remarquable et peu rpandu. Aux arguments

prsents par R. Dubois (1914), T. oppose le fait que les spicules inclus

sont l'tat de fragments et appartiennent des formes trs diverses et

connues comme normales chez d'autres Eponges, qu'on y trouve aussi des

grains de sable incontestables et des fragments de squelette de polypiens.
Il prsente des prparations montrant des exemples de ces divers cas. D.

rpond en renouvelant ses arguments thoriques antrieurs et en dclarant

que l'Eponge peut avoir fabriqu elle-mme tout le contenu de ses fibres.

[Il passe sous silence ce qui concerne les fragments reconnaissables de

polypiers. Aucun spongologiste familier avec ces questions ne saurait ad-

mettre la thse de Dubois]. Y. Delage et M. Goldsmith.

a) Cunot (L.). Les prtendus nmatoeystes des Pleuropjhyllidiens. Les

prtendus sacs nmatoeystes (Bergh, 1866) qui se trouvent sur la face dor-

sale des Pleurophyllidiens sont des invaginations de l'piderme dont les cel-

lules scrtent des sortes de filaments raides qui tombent dans la cavit du
sac et forment l, avec les voisins, un bouquet qui, sous l'influence d'une

excitation violente, peut tre expuls par l'orifice de la glande, sans doute

pour un but de dfense. Ce ne sont donc l en rien de vrais nmatoeystes,
comparables ceux de beaucoup de Nudibranches et qui, chez ces derniers,

proviennent des Cnidaires dvors comme aliment. Comme les prtendus
nmatoeystes du Pridinien L^olykrikos sont aussi des formations notable-

ment diffrentes des vrais nmatoeystes des Clentrs, on peut conclure

que ces organites sont rigoureusement limits aux Cnidaires. Y. Delage
et M. Goldsmith.

Bonsignore (Anna). Observations sur le processus mcanique des appa-
reils enterreurs des graines. On rencontre de tels appareils chez les gra-

mines, les graniaces, les renonculaces et les rosaces. Ils sont constitus

sans aucune exception de deux parties principales : 1 une semence de forme



XVII. ORIGINE DES ESPECES. 345

svelte et allonge; 2 une queue de longueur variable, qui mesure de quel-

ques millimtres, comme chez Trisetum ftavescens et Lagurus ovatus, jus-

qu' 21 cm. chez Stipa pennata. La semence, toujours allonge, a une

pointe mince, le plus souvent recourbe en un crochet trs pointu (Ero-

dium, Monsonia, Stipa) ou un scalpel {Avenu). Des poils enfin recouvrent

toute la surface de la graine et sont dirigs de haut en bas
;

ils contiennent

souvent de la silice qui les rend plus rsistants
;

ils empchent la graine de
ressortir une fois enterre. Le crochet fixe subitement la graine au sol. La

queue est munie de poils de longueur et de disposition varies : tantt dis-

tribus galement (Anmones, Cercocarpits, Geum montanum), tantt dans
une rgion dtermine. Cette queue est hygroscopique ; quand il y a de

l'humidit, les membranes de lignine se dilatent et l'appendice reste droit;

s'il survient la scheresse, les membranes perdent l'eau qu'elles avaient ab-

sorbe et se contractent et se tordent, ce qui est d l'organisation anatomi-

que spciale de l'organe, organisation dcrite par l'auteur. L'appendice prend
de la sorte une disposition spirale. B. s'tend longuement sur les causes

de cette torsion et son mcanisme
;
celui-ci est comparable une vrille et

c'est ce qui provoque l'enterrement de la graine. Les plus sensibles sont les

appareils des Stipa, de Lagurus ovatus, 'Heteropogon hirtum, de Triseluvi

flavescens. Chez les Erodium, la torsion complte de la queue, un jour

chaud, se produit en moins de cinq minutes. Il faut ajouter que les appen-
dices de ces graines, plumeux et excessivement lgers, sont des organes

adapts la dissmination anmophile. M. Boubier.

Chodat (R.).' Notes biologiques sur les Bromliaces. L'auteur a

tudi surplace, au Paraguay, la dissmination du Tillandsia loliacea Mart.,

qui prsente le phnomne de la viviparie. Dans les capsules germent dj
les semences, et les petites plantules enchevtres dans les longs poils de

l'aigrette forment des chanettes de propagules qui vont, sous l'influence du

vent, s'accrocher aux feuilles ou aux branches des Myrtaces voisines; elles

s'y fixent par des racines prenantes qui s'aplatissent. La viviparie s'observe

aussi chez Tillandsia Duratii Vis., plante qui peut atteindre plus d'un mtre
et qui, d'abord terricole, allonge sa tige et finit par rencontrer un buisson

ou un arbre auquel elle se fixe par ses feuilles recourbes en crochet. Ds
lors, la partie infrieure se dessche, se dtruit et la plante, dsormais pi-

phyte, continue grimper ainsi de branche en branche. Dans de grands
boulis vivent Tillandsia rupestris Mez. et T. avchiza Mez. qui, non enra-

cines, vivent de la rose et parfois de la pluie, grce des poils sans cutine
;

elles n'ont presque pas de transpiration et leur croissance est excessivement

lente, cause de la trs faible quantit de sels minraux absorbs.
M. Boubier.

Mayr(F.). Hgdropotes chez les plantes aquatiques et les plantes de ma-
rais. M. nomme hydropotes des groupes cellulaires nettement limits

en forme d'organes de forme et de grosseur variables que l'on rencontre

dans l'piderme des tiges et des feuilles d'un grand nombre de plantes

aquatiques et qui sont en tat de transmettre l'intrieur de la plante l'eau

et les substances dissoutes. Quelquefois les cellules sous-pidermiques pren-
nent part leur constitution. Les cellules pidermiques ont une cuticule

modifie chimiquement permable aux dissolutions salines, mais moins
rsistante aux actions mcaniques. Dans la membrane des cellules des hydro-

potes, M. a trouv une substance d'imprgnation qui, par ses ractions, ne

correspond aucune des substances connues. F. Pchoutre.
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d. Phylognie.

Capitan (M.)- Signification ontognique et philognique des ctes cervi-

cales supplmentaires. Les cas de ctes surnumraires adhrentes aux

Ve
,
VIe et surtout VIIe vertbres cervicales ne sont pas extrmement rares.

On en connat certainement plus de 200 qui ont t publis et combien ont

t mconnus ou ignors. En se plaant sur le terrain anthropologique l'au-

teur envisage ces faits au point de vue phylognique et au point de vue

ontognique. La phylognie nous apprend que les premiers vertbrs parus
sur le globe terrestre sont les poissons qui possdaient des vertbres, toutes

pourvues d'une paire de ctes. Chez l'homme, ;i un stade recul de la vie

foetale, l'embryon possde 29 paires de ctes rudimentaires, au lieu des 12

de l'homme: par consquent 17 paires doivent disparatre avant la nais-

sance. La cte adhrente la VII e cervicale est celle qui disparat la der-

nire durant la vie foetale. Il en est de mme chez tous les mammifres.
Parfois elle ne disparat pas. On rencontre alors d'un seul ct ou des deux
cts une VII e cte cervicale assez compltement dveloppe. Les autres

ctes cervicales sont plus ou moins rudimentaires et rduites des tuber-

cules osseux ou des tractus fibreux. Les ctes supplmentaires semblent
avoir une action nocive sur le trophisme des organes voisins. M. Men-
delssohn.

Anthony (R.). Sur un cerveau de ftus de gorille. L'auteur com-

pare minutieusement cette pice avec un cerveau de ftus humain d'ge
correspondant. Il lui trouve une ressemblance gnrale avec le moulage
intrieur du crne de La Chapelle-aux-Saints. Y. Delage.

Lche (Wilhelm). La dentition de lait chez- les mammifres. D'or-

dinaire, les dents de lait sont plus petites, plus tranchantes et moins vo-

lues que les dents permanentes, ce qui s'explique par le fait que le maxil-

laire est moins grand et que ces dents se rapprochent davantage des types
dentaires des formes ancestrales. Dans quelques cas, on observe que cer-

taines dents de lait sont, au contraire, plus grandes que les dents perma-
nentes correspondantes (ainsi, chez Yffysena, la dent correspondant la

premire molaire) ;
l'auteur voit la raison de cette particularit dans le fait

que ces dents sont conformes au type atavique d'un anctre chez lequel la

dent dfinitive tait plus dveloppe que chez le descendant actuel. La
mme explication vaut pour le fait que les dents de lait sont moins diff-

rentes, chez les formes actuelles, d'une espce ou d'un genre l'autre que
les dents permanentes. Les dents de lait rappellent souvent celles des formes

gologiques plus anciennes. Y. Delage et M. Goldsmith.

Hoar (C. S.i. Anatomie compare de la tige dans le groupe des l'mbel-

liflorae. Dans la classification actuelle les familles de s Cornaceae, des

Araliaceae et des Umbelliferae sont ranges dans un seul et mme groupe,
celui des Umbelliflorae. Or, l'auteur, aprs avoir tudi comparativement
l'anatomie de la tige dans ce groupe, estime que les Cornaceae doivent tre

spares des Araliaceae et des Umbelliferae. Dans toutes les Cornaceae, en

effet, le parenchyme n'est pas localis autour des vaisseaux comme cela se

prsente chez les Araliaceae et les Umbelliferae, qui toutes deux ont un

parenchyme vasicentrique. De plus, les vaisseaux de toutes les Cornaceae
examines ont montr des ponctuations scalariformes, tandis que ces mmes
lments dans les deux autres familles possdent des ponctuations simples.

A. DE PUYMALV.
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Gobb (Margaret V.). Relations de parent des Chnes blancs de l'Am-

rique du Nord orientale, avec un essai inlroduclif de leur histoire phylognti-
que [XVIII]. Le genre Nothofagus, le genre le plus primitifd.es Htres, est

nettement sub-antarctique, puisqu'il survit en Tasmanie, Nouvelle-Zlande
et la partie sud de l'Amrique du Sud. c'est--dire des deux cts du Pacifi-

que ;
de l, le groupe a gagn les rgions du nord : les espces de Pasania,

de Castanea et de Quercus sont plus abondantes dans l'Asie du sud-.est et

Mexico que dans leurs autres habitats: Pasania, entre autres, est limit

l'Asie du sud-est, avec une espce en Californie et une en Nouvelle-Zlande
;

Castanopsis, le moins spcialis des Chtaigniers, est du sud-est de l'Asie et

de Californie. Ces faits montrent que la famille des Fagac est originaire de la

rgion antarcto-pacifique. et s'est tendue vers le nord principalement dans
la rgion bordant le Pacifique ;

il a donc d exister un continent prcrtac
ou crtac traversant le Pacifique et reliant la rgion australienne et une

partie de l'Amrique du Sud, hypothse qui est rendue hautement probable

par d'autres faits zoogographiques.
Le genre Quercus et son sous-genre Cyclobalanopsis se sont probablement

diffrencis dans une rgion entre l'Asie du sud-est et la Californie ou

l'Amrique centrale, puisque les Chnes noirs sont limits l'Amrique, les

Cyclobalanopsis l'Asie du sud-est, alors que les Chnes blancs vivent dans
les deux rgions; c'est une raison nouvelle pour admettre un continent

pacifique ;
la disparition de ce continent a isol les deux extrmits de l'aire

de Quercus. Du ct asiatique, ils ont progress vers l'ouest; Quercus ile.r,

eurasiatique, a gagn l'Europe videmment parla voie asiatique. Les Chnes
toujours verts (undulata, etc.) sont la continuation la plus directe du type

crtac, ceux feuilles caduques (robur, etc.; sont plus modernes. Pendant
la priode glaciaire, n'ont survcu, des Chnes qui couvraient l'Amrique
du Nord, que ceux qui habitaient les rgions montagneuses pointant au-des-

sus des glaces, les Montagnes Rocheuses du sud. et les Alleghanies du sud.

Cette dernire rgion a t aussi un centre de distribution animale aprs le

retrait des glaces (Cambarus, Unionid). L. Cunot.

a) Burlingame (L. L.). La morphologie de VAraucaria brasiliensis.

L'tude de l'appareil reproducteur et celle de la structure de la graine
amnent l'auteur conclure que les Araucarines pourraient tirer leur

origine de Lycopodiales telles que Miadesmia, ou peut-tre des Cordatales,
mais non des Abitines. P. Gurin.

b) Burlingame (L. L.). Origine et affinits des Araucaries.
Les Araucarines ressemblent beaucoup plus aux Cordatales que les autres

Conifres, et en drivent sans doute directement. Les Conifres de transi-

tion du Msozoque sont, soit des Araucaries, soit des Cordates en voie vers

les Pinaces. Quelques-unes d'entre elles peuvent tre regardes comme
les anctres deTaxodines, telles que les Cryptomeriaet Squoia. Les Abiti-

nes sont trs anciennes et drivent, soit directement des Cordatales, soit

de trs anciens membres des Araucarines. P. Gurin.

Martinet (M.). Sur un croisement entre le bl ordinaire (Triticum vul-

gare) et le bl sauvage {T. dicoccodes). On sait qu'AARONSOHX a retrouv

en' Palestine des plantes du bl sauvage, type dicoccodes, que Koschv avait

rcolt dj en 1855 au Mont Hermon. C'est une sorte de gramine sauvage,

qui ne rappelle en rien notre froment amlior. La tige est grle, peu solide

et incline, les feuilles troites
; l'pi porte peu d'pillets, et ceux-ci ont des
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artes de 14-15 cm. de long: le grain reste vtu. L"autcur et M. Francev ont

eu l'ide de le croiser avec le froment ordinaire
;

il en est rsult une forme

d'peautre. Ce fait parle en faveur de la drivation de tous les Trilicum

(except monococcum) de dicoccodes, qui serait ainsi le bl primitif ou le

bl anctre. Comme on connat aussi des hybrides entre les deux prototypes
sauvages (

T. wgilopodes et T. dicoccodes), o peut reconnatre entre ces

deux une certaine affinit ou parent, ce qui simplifierait encore l'origine
de nos bls. M. Bourier.

Coulter (J. M.). L'origine de la monocotyldonie. II. La monocotyldonie
chez les Gramines. L'appareil cotyldonaire a partout la mme significa-
tion et la mme origine : une zone cotyldonaire priphrique de l'embryon

engendre deux ou plusieurs points vgtatifs. Si les deux points se dvelop-
pent, on a l'tat dicotyldon, et l'tat monocotyldon, si un seul continue sa

croissance. Les cotyldons sont toujours des structures latrales dpendant
d'une base commune

;
c'est le fait important, le nombre des cotyldons tant

un fait secondaire. Il tait utile de reprendre l'tude de l'embryon des Gra-
mines qui ne semble pas conforme au plan des autres monocotyldones et

o l'cusson, l'piblaste et la coloptile sont encore sujets discussion. Les

exemples tudis parC, Zizania Leersia clandestina, Oryza saliva, Triticum

vulgare etc., montrent que ces plantes offrent un nombre remarquable de

transitions entre ladicotyldonie, et la monocotyldonie et prouvent que les

Gramines sont un assemblage primitif de monocotyldones. L'erreur

qui a empch longtemps l'interprtation exacte des Gramines est la

croyance l'origine terminale du cotyldon de ces plantes. La conclusion

qui se dgage est que la monocotyldonie est simplement une -expression
d'un processus commun toute cotyldonie et qu'elle est drive de la dico-

tyldonie sans impliquer le passage brusque du cotyldon d'une structure

latrale une structure terminale. F. Pchoutre.
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La litrilmtion gographique les tres

Bd. Passage de Martinets Sfax. (Rev. Fr. Ornith., IV, 112.) [356

Bretscker (K). Der Yogehug im schweizerischen Mittelland in seinem

Zusammenhang mit den Witterungsverhltnissen. (Nouv. Mm. Soc. Helvt.

Se. Natur., LI, Mm. 2, 87-129.)

[De l'examen critique d'environ 9.000 observations sur

la migration des oiseaux faites dans la Suisse centrale, l'auteur conclut

l'indpendance des migrations printanire et automnale des dpres-
sions baromtriques et des perturbations atmosphriques. La temprature
seule semble jouer un certain rle dans ces phnomnes. J. Strohl

Chapel (F. de). Sur la migration des Hirondelles. (Revue Fr. d'Ornith,

IV, 47-48.) [Les Hirondelles se rassemblent en

Camargue avant la grande traverse de la Mditerrane. A. Menegaux

De la Fuye. Les Bcassines. (Rev. Fr. Ornith.. IV, 126-131, 145-150, 169-

172, 184-188.) [355

Deleuil (D r
). Observations sur quelques oiseaux de passage dans les

Alpilles. {La Grive). (Rev. Fr. Ornith., IV, 6-9.) [355

Evrard (Fr.). Les facis vgtaux du Gtinais franais et leurs rapports
avec ceux du bassin de Paris dans la rgion de Fontainebleau. (Thse
de la Fac. des Se. de l'Univ. de Paris, 114 pp., 1 carte.) [357

Ghidini (A.). Le Larus cachinnans Pall. sur le lac Lman. (Revue fr.

d'Ornith., IV, 143.) [L'auteur prouve que
cette espce mditerranenne est le Goland qui se montre le plus sur le

lac Lman de mars octobre et parfois en vol nombreux. A. Menegaux

Hamel (E. D. de). Notes on the Ringing ofBirds. (Rep. 84* Meet. Brit.

Ass., Australia, 399-400.) [656

Hankinson (T. L.). The vertbrale life of certain prairie and forest

rgions near Charleston. Illinois. (Bull. Illinois' Lab. Nat. Hist., XI, sept.,

280-303, 16 pi.) [Description
au point de vue cologique, de deux stations de l'Illinois. Y. DeLAGE

Matthew (W. D.). Ciimate and volution. (Annals New-York Acad. Se,
24, 171-318.) [350

a) Meek (A.). The migrations of Crabs. (Dove Marine Labor. Rep. for

the Year ending June 30th 1913, 13-18.) [353

b) The migrations of Plaice and Dab in the North Sea, and their

origin. (Dove Marine Labor. Report for the year ending June 30th
,

1914.) [353
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e) Meek (A.). Migration* of flctt fish. (Ibid., 25-28, 1914.1 [354

d) Migrations of the crab. (Dove Marine Laboratory Report for the

Year ending June 30"'
, 7:5-77, 1914. ) 35 I

e) Migrations of the lobster and the crab. (Dove Marine Laboratory

Report for the Year ending June :\0'
h 1915. 40 et 41.) [354

f) The Migrations of the grey gurnard, Trigla gurnardus. (Dove
Marine Laboratory Report for the year ending June 30' h

1915, 9-15,

pi. I VI.) [354

Menegaux (A.). Les Oiseaux acclimates en Australie. (Rev. Fr. Ornith.,

IV, 90-93.) [356
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[Description de cette station
,
la 4e de son espce en France. Y. Dlace

Voir pour des renvois ce chapitre : ch. XVII, c et d.

Matthew(W. D.). Climat et volution[XYII]. Le travail considrable
de M. est en ralit une tude approfondie de l'origine et de la dispersion des

Vertbrs suprieurs et principalement des Mammifres sur le globe. Sa
thse principale, base sur les thories de Chamberlain, est que la terre a

pass dans le cours des poques gologiques par des alternances de climat

chaud, humide et uniforme et de climat plus froid, plus aride, avec zones

trs diffrentes
;
la premire phase est le rsultat d'une rosion longtemps

prolonge, suivie de la submersion de grandes aires continentales par des

mers peu profondes; la seconde phase est le rsultat d'une mersion des

continents, spcialement de leurs bordures, amenant l'extension des aires

continentales leur extrme limite et la rapparition d'une nouvelle priode
d'rosion. Dans cette thorie, les grands bassins ocaniques ont prsent
une permanence gnrale; les continents ont t alternativement en partie

immergs pour former des archipels, ou mergs, ce qui a amen l'union de

grandes masses dterre; certaines lignes particulirement instables ont

seules prsent de grands changements de niveau. Un extrme d'aridit et

de glaciation peut tre not dans le permien, des extrmes moins marqus
la fin du trias et au commencement et la fin du crtac; les extrmes
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alternes de chaleur humide et de climat uniforme caractrisent le dbut du

carbonifre, le jurassique, le crtac moyen et Focne. Depuis l'oligocne

jusqu' la priode glaciaire, il y a eu une priode d'mersion continentale

avec climats extrmes, et nous sommes rentrs maintenant, semble-t-il, dans

une priode de submersion, et de climat plus chaud et plus uniforme.

Dans la phase tropicale, les continents isols dveloppent leurs faunes

propres ;
la nourriture est abondante ;

il y a une grande extension des mar-
cages et des forts; dans la phase aride, le froid et l'aridit apparaissent
d'abord aux ples et gagnent plus ou moins les rgions tempres et tropi-

cales; il y a une tendance gnrale de grandes migrations, rsultant la

fois des modifications du milieu et de la runion entre elles des masses con-

tinentales
;
les formes adaptables rsistent aux changements de la temp-

rature et donnent des spcialisations propres la vie dans les grandes

plaines herbeuses et les dserts
;
les formes les moins adaptables migrent

et suivent la zone climatique qui leur convient, si bien que les continents

tropicaux et mridionaux- leur servent de refuge. Il en rsulte une cons-

quence qui parait au premier abord paradoxale : quand on trouve des for-

mes archaques (synonyme de peu progressives ou de peu adaptables) dans
une rgion, donne, il y a toutes chances qu'elles ne soient pas dans

leur habitat originel, dans leur centre de dispersion; les formes les plus

volues, au contraire, sont celles qui ont pu rsister aux modifications du
milieu originel du groupe, et leur habitat n'indique pas du tout les limites

externes de l'aire gographique de leur famille. C'est en Australie qu'on
trouve l'Homme peut-tre le plus primitif, indice certain qu'il n'est pas ori-

ginaire d'Australie. La faune africaine actuelle a le facis de la faune mam-
malienne d'Europe, au miocne et au pliocne ;

ce n'est pas parce que la

faune d'Europe de cette poque venait de l'Afrique, mais au contraire parce

que l'Afrique hberge de nos jours la faune tertiaire des continents du nord,
faune qui en a t chasse par les changements climatiques et la comptition
de types plus progressifs.
M. comprend les rgions zoologiques actuelles de la faon qui est indique

dans le tableau ci-joint, les sous-rgions tant des zones de passage; la

rgion holarctique (Amrique du Nord et Eurasie) constituant le centre du

systme.
Sous-rgion borale.

Xarctique. Palarctique.

Rgion Holarctique.

Sous-rgion Sonorienne. Rgion Orientale.
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les grands continents aient t traverses par des bandes de terre, mme
aux poques anciennes, cela tantcontraire au principe de l'isostasie. Aussi,
sans repousser absolument l'existence du continent palozoque de Gond-

wana, il regarde comme tout fait inutile d'imaginer un continent Lmu-
rie. reliant l'Inde Madagascar, un continent africano-brsilien, traversant

l'Atlantique, un continent reliant l'Amrique du Sud l'Australie par l'inter-

mdiaire de l'Antarctique, ou par la voie trans-pacifique. Pour la fin du

msozoque. et pour toutes les priodes du tertiaire et quaternaire, il repousse
d'une faon tout fait formelle l'existence de ces ponts trans-ocaniques, et

il admet que les continents actuels ont t pendant ces priodes soit spars
par les submersions, soit runis lors des mersions seulement par leurs

lignes de contact videntes : pont Alaska-Sibrie entre l'Asie et l'Amrique
du Nord, rgion panamique entre les deux Amriques, rgion gyptienne-
syrienne entre l'Afrique et l'Asie; il dmontre, dans le cours de son travail,

que ces simples hypothses suffisent parfaitement expliquer tous les faits

de distribution concernant les Mammifres, le seul groupe qui soit suffisam-

ment connu au point de vue palontologique pour qu'on puisse essayer de
retrouver ses voies de dispersion.
Un des plus forts arguments en faveur de la permanence relative des

ocans profonds pendant le tertiaire, est le contraste frappant qui existe

entre la faune des grandes iles qui sont incluses dans le plateau continental

(c'est--dire qui ont pu tre soudes au continent voisin lors des mersions)
et la faune des grandes les ocaniques spares des continents les plus
voisins par des mers profondes. Personne ne peut douter que Sumatra,
Java et Borno ont t unis la rgion indo-malaise, que les Iles Britanni-

ques ont t soudes la Gaule, que la Nouvelle-Guine et la Tasmanie ont

fait partie du continent australien : leurs grands animaux aussi bien que les

petites faunes sont bien comparables ceux des continents voisins. Quel
contraste avec Madagascar ou avec la rgion antillienne ! La faune mamma-
lienne y est trs pauvre; certains groupes, Rongeurs. Lmurs, Insectivores,

qui y sont bien dvelopps, paraissent drivs d'un anctre unique : il

manque des ordres entiers, dont l'absence est incomprhensible. Mais com-

ment, dans l'hypothse d'les ocaniques, ces quelques Mammifres ont-ils

pu parvenir celles-ci? M. pense qu'ils ont pu tre transports par des les

flottantes dtaches des rives de quelque grand fleuve du continent voisin,

et il dveloppe les arguments de probabilit qui permettent de compren-
dre le peuplement par un tel moyen ;

il y a peu de chances que de petites

les, comme Sainte-Hlne ou mme la Nouvelle-Zlande, puissent recevoir

des animaux, d'autant plus qu'elles sont trs loignes des ctes continen-

tales, tandis que Madagascar, le trs longue et trs voisine de l'Afrique,
offre les meilleures conditions pour l'chouement de radeaux.

M. passe en revue les diffrents groupes de Mammifres et quelques
autres formes, Dinosauriens, Chloniens, Crocodiliens, Lacertiliens, Oiseaux,

Amphibiens, Poissons d'eau douce, Ecrevisses, Hlix hortensis, et montre

que leur distribution peut parfaitement bien s'expliquer sans avoir recours

aux ponts intercontinentaux. L'Homme aurait apparu dans un climat

tempr, plutt dans des plaines herbeuses que dans les forts, au voisinage
du grand plateau asiatique. Un groupe trs embarrassant est celui des Ron-

geurs Hystricomorphes, qui manquent entirement dans le tertiaire de

l'Amrique du Nord, cependant bien connu, alors qu'on en trouve dans

l'Amrique du Sud, en Afrique, etc. M. n'est pas loign de croire que l'an-

ctre des Hystricomorphes sud-amricains est venu d'Afrique sur le flottante,

bien que la distance soit telle que l'hypothse paraisse invraisemblable. En
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gnral, tous les groupes de Mammifres paraissent avoir apparu dans

l'immense continent holarctique, o actuellement on rencontre les types
les plus rcemment volus: les anctres de tous les groupes ont t trouvs

l'tat fossile soit en Europe, soit dans l'Amrique du Nord, tandis que les

formes archaques ne se rencontrent plus gure que dans les continents

priphriques, comme l'Australie, l'Amrique du Sud, un peu l'Afrique,

qu'ils ont gagns lors de leur dispersion et o Us ont t protgs par une
isolation plus ou moins complte. La distribution des Reptiles apparat con-

forme ce que montrent les Mammifres, ce qui semble montrer que la

permanence des ocans et des continents a exist aussi durant la priode
msozoque. L. Cunot.

a) Meek (A.). La migration des Crabes. 500 crabes furent capturs
et marqus au moyen d'une plaque de cuivre portant un numro et atta-

che l'une des pinces par un fil de cuivre
; puis ils furent rejets la mer

du 7 octobre au 7 dcembre 1912. Au 30 juin 1913, 110 avaient t recap-

turs, savoir : 22 mles et 59 femelles dans le voisinage et 28 femelles loin

de l, dans les eaux cossaises. Il rsulte de l que les mles n'ont point de

tendance la migration, tandis que les femelles migrent vers le nord. Le
fait qu'un bon nombre de ces dernires taient restes dans le voisinage

s'explique parce qu'elles taient encore loin du moment de la ponte qui
est le facteur actif de la migration. L'amplitude moyenne du dplacement
est de 25 30 milles pour environ 3 mois

;
l'un d'eux avait parcouru 2S milles

en un mois et demi. L'auteur dclare non douteux que la cause de la mi-

gration rside dans la maturation des glandes gnitales. Il rsulte d'ailleurs

des observations que la ponte, ainsi que la mue conscutive l'closion des

jeunes, ne sont pas annuelles chez les gros crabes. Dans les districts voi-

sinas, soit au nord, soit au sud, le mme phnomne de migration des fe-

melles seules vers le nord a t observ. Au contraire, plus au nord,

Dunbar, sauf l'exception d'une seule femelle ayant migr vers le nord,
sur un grand nombre de crabes marqus, aucun des recapturs n'avait

migr. Des crabes du Yorkshire, librs plus au sud dans le Lincolnshire,
se firent reprendre, mles et femelles, dans le Yorkshire. Y. Delage.

b) Meek (Alexander). Les migrations des Plies dans la mer du
Nord. Il rsulte de la statistique de la pche que la gnralit des

Plies hivernent au large et viennent dans les eaux littorales pour se nourrir

pendant la belle saison. Les jeunes arrivent les premiers et repartent les

premiers, suivis par les adultes sexuellement mrs. Il y a lieu de distinguer
deux races, l'une septentrionale, ayant sa station d't dans les eaux littora-

les des ctes orientales de l'Angleterre septentrionale et de l'Ecosse, l'autre

ayant sa station d't le long des ctes orientales de l'Angleterre mridionale.
La premire migr en laver vers le nord, la seconde vers le sud, et tant

donne la forte tendance revenir vers le lieu d'origine, on peut en infrer

que la premire a accd de l'Atlantique par le nord et la seconde de l'Atlan-

tique par la Manche. Cette diffrence peut tre en relation avec le fait que la

Manche et la mer du Nord formaient autrefois des golfes spars par un
isthme. La sole est entre par le sud. seulement et ne dpasse pas la partie
mridionale de la mer du Nord. Mais la plupart des autres poissons plats et

aussi les Gadids de la mer du Nord sont venus de l'Atlantique par le nord.

Il semble en tre de mme pour les crabes, mais peut-tre aujourd'hui
entrent-ils aussi par le ct sud.

'

Y. Delage.

l'anne biologique, xx. 1915. 23
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c) Meek (A.). Migrations des Plies. De nombreuses limandes, p-
clies au chalut, marques et rejetes l'eau aussi peu loin que possible du
lieu de la premire capture, 24 ont t reprises, sur lesquelles 12 n'avaient

pas migr, 6 avaient migr vers le sud une distance moyenne de 18 milles,
et 6 vers le nord une distance moyenne de 25 milles. Y. Delage.

d) Meek (Alexandre). Migrai ion du Crabe. Mentionnant la recapture
de 27 nouveaux individus sur le lot jet la mer. dont il a t fait mention
dans le prcdent mmoire, l'auteur confirme ses conclusions prcdentes
et ajoute que si la migration vers le nord est, chez les Crabes, limite aux
femelles tandis que chez les Pleuronectes elle s'tend aux deux sexes, cela

tient ce que chez les premiers les spermathques sont remplis ds aprs
la mue et attendent l de longs mois le moment d'tre utiliss pour la fcon-
dation de la ponte suivante, en sorte que celle-ci lieu en l'absence des

mles, ce qui n'est pas le cas chez les poissons. Y. Delage.

e) Meek (Alexandre). Migration du Homard et du Crabe. Un homard
de 29 centimtres, marqu et libr peu aprs la mue, fut repris deux ans

aprs deux milles plus au nord, l'tat graine: il avait donc pass tout

ce temps sans muer et pour prparer une seule nouvelle ponte. Un crabe

de 15 centimtres de large, marqu et libr dans les mmes conditions, fut

recaptur deux ans aprs, ayant ses poches copulatrices remplies de sperme,
mais non graine et avec ses ovaires peu dvelopps. Y.- Delage.

/') Meek (Alexandre). Migrations du Grondin gris. Les grondins

(Trigla gurnardus) migrent au printemps vers la cte et s'en retournent

l'automne plus au nord, vers le large, o ils passent l'hiver. Les jeunes
venant d'une rgion plus loigne arrivent les premiers et s'en retournent

dans le mme ordre. C'est le contraire pour les gros, et il y a une certaine

proportionnalit entre la distance d'migration et la taille. Les sexuellement
mrs se rassemblent dans de larges espaces des profondeurs de 5 30

brasses pour frayer; de l, leurs ufs plagiques remontent la surface et

sont entrans vers la cte o les larves plagiques se maintiennent jusqu'
ce que les jeunes tombent au fond, o ils restent jusqu' avoir atteint avec

l'ge d'une anne une taille de 7 12 cm
, partir de laquelle ils commen-

cent les migrations annuelles progressivement de plus en plus loignes

qui ont t mentionnes ci-dessus. Ces conclusions rsultent de la statistique
de produits de chalutage. Y. Delage.

a) Roule (Louis). Les migrations erratiques des poissons du genre Mugil.
En dehors des migrations annuelles, s'effectuant des eaux saumtres vers

la mer, qui se produisent chaque t l'poque de la reproduction,
ces poissons effectuent quelquefois en hiver d'autres migrations dans la

mme direction, mais ayant pour but la recherche d'une eau moins
froide. Ces migrations ont lieu surtout pendant les hivers rigoureux. L'au-

teur a pu observer, sur la cte mditerranenne, une migration de ce

genre non plus vers la mer, mais vers un tang littoral eau particulire-
ment tide. M. Goldsmith.

b) Roule (Louis). Sr les migrations des Poissons de la famille des Mugi-
lids. Les Mugil de l'tang de Thau, et sans doute des autres tangs
littoraux mditerranens, se rendent la mer pour se reproduire. L'auteur,

constatant que l'eau de mer est plus oxygne que celle de l'tang, voit dans
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ce fait une des causes de la migration de ces poissons, mais il n'en fournit

aucune autre preuve que celle qui rsulte de la similarit de cette condition

dans le cas de migration en sens inverse des Saumons. Y. Delage.

c) Roule (Louis). Sur de nouvelles recherches concernant la migration
de monte des Saumons. L'auteur constate au moyen de mesures que l'eau

de la rivire bretonne, Aven, est plus riche en oxygne que l'eau de la mer
voisine, aussi bien l'automne (recherches actuelles) qu'au printemps (voir
Ann. BioL, XIX, p. 442). lien conclut que c'est sous l'influence de l'attrac-

tion par l'eau suroxygne que les grands adultes d'automne remontent la

rivire pour frayer. Y. Delage.

Patten (C. J.). Migrations diurnes de martinets, hoche queues et hiron-

delles. L'observation des passages d'oiseaux migrateurs au phare de Tuskar
Rock (Wexford) a permis quelques constatations sur la direction des passages

(toujours vers la terre ferme), sur la hauteur du vol et sur sa rapidit (Mar-
inets, 90 milles l'heure). Y. Delage.

Deleuil (D.). Observations sur quelques oiseaux de passage dans les

Alpilles (la Grive). La Grive musicienne est l'oiseau de passage le plus
commun dans les collines de la Trvaresse : c'est le 26 septembre qu'on en-

tend le premier pistement, par temps froid. Dans les Alpilles le passage a

lieu dj partir du 12. Les premiers oiseaux qui passent sont toujours des
vieux. Le passage se fait de 3 heures du matin jusqu'au lever du soleil, puis
entre 1 et 8 heures. Les gros passages se font vers le 14 octobre par vols de
5 10 individus 8 heures. Le temps idal, c'est quand souffle le vent du
nord-est qui apporte le froid, la pluie ou la neige. Cet oiseau obit d'une

faon toujours prcise aux lois de la migration. Si les froids sont prcoces,
la Grive est prcoce et le passage trs fort. Si le froid s'arrte, le passage
fait de mme. Elles s'arrtent mme dans le pays, quand l'automne est doux.
Vers le 20 octobre le passage est fini

;
enfin les derniers retardataires passent

du 1
er au 8 novembre. D'aprs l'auteur, il n'y a qu'une direction dans le cou-

rant migrateur d'automne : la direction sud-ouest nord-ouest, c'est la Crau

qui est le foyer d'appel o se croisent les courants des migrateurs de la rgion.
En outre,- d'aprs lui, la direction du printemps est la mme que celle de
l'automne. A. Menegaux.

De la Fuye (M.). Les Bcassines. L'auteur tudie les migrations
d'aller et de retour des 3 Bcassines : Gallinago gallinago L., G. major
Sharpe, Lymoncryptes gallinula Kaup qui sont des oiseaux de marais et mi-

grateurs.
Bcassine ordinaire. L'auteur tudie les causes et les routes de la migration.

La France est alimente par 3 veines, en ce qui concerne les B. ordinaires

et sourdes qui suivent le mme trajet : la veine anglaise, la veine Scandi-

nave et hollandaise, la veine arrivant des marais de Pologne, de Russie et

de l'Allemagne du Nord, Ces oiseaux suivent les ctes, l'intrieur de la

France et les derniers se rassemblent dans la valle du Rhne o ils for-

ment trois courants : l'un le long des ctes du golfe de Lion, l'autre va en
Italie, puis en Tunisie par le Var et les cols, et le 3e

passe en Corse et en

Sardaigne. Le froid peut modifier ces mouvements. Ces oiseaux se rendent
aussi en Afrique et en Asie. Les voies de retour ne sont pas les mmes que
celles du dpart, mais leur sont parallles. C'est leur instinct qui les

pousse vers leurs centres de nidification. D'aprs l'auteur, les Bcassines
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dcrivent probablement autour de la Mditerrane un voyage circulaire.

Le mouvement de dpart se l'ait sentir en France de trs bonne heure, ds
le 15 juillet, et la migration est plus ou moins marque jusqu'en octobre,
suivant le temps, le vent, l'tat des marais, l'ge des oiseaux et leur dve-

loppement. En Egypte, les premires Bcassines arrivent vers le 20 sept.
Le retour se fait aussi de trs bonne heure pour les pays du Sud. En

France, le repassage ne commence gure avant le 15 fvrier et y est ter-

min pour mai dans le Nord. L'auteur tudie ensuite les lieux frquents
par les oiseaux et leur rgime alimentaire ainsi que le vol, l'attitude terre,
la natation, la voix, l'instinct social et la reproduction ;

nidification et ponte.
La distribution gographique, la migration et les murs de la Bcassine

sourde sont aussi l'objet d'une tude complte. Il en est de mme pour la

Bcassine double, qui est un oiseau septentrional et surtout oriental. A. Me-
NEGAUX.

Bd. Passage de Martinets Sfax. L'auteur signale du 11 au
15 avril un passage trs important de Cypselus apus. Il y en avait partout;
on les ramassait par paniers; mais tous taient trs maigres. Le 11, l'auteur

put constater que les Martinets se dirigeaient du nord au sud, puis vers

1 h. 1/2, avant qu'aucun signe n'indiqut les rafales de vent et la tempte de

pluie, les Martinets repassrent venant du sud en se tenant peu de dis-

tance du sol. L'auteur n'a pu savoir d'o ils venaient. A. Menegau.x.

Hamel (E. D. de). Notes sur des oiseaux bagus. Des oiseaux sau-

vages pris et bagus, puis relchs, ont pu tre repris, aprs un temps plus
ou moins long, et les indications portes par la bague ont permis, en se rf-
rant une fiche correspondante, de reconnatre d'o taient partis des

oiseaux ainsi recapturs. Ce procd a permis des constatations intressantes

au point de vue des migrations. Des couples d'hirondelles parties du comt
de Strafford, sont revenues aprs avoir t au Natal et Orange; noter

que, chaque fois, un seul individu du couple portait la bague, d'o il rsulte

qu'il s'tait raccoupl avec un nouveau conjoint.
Voici un tableau qui rsume ces rsultats :

ESPCES
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le Friquet, l'tourneau, la Grive, le Merle, le Verdier, le Chardonneret, l'A-

louette des champs, le Martin triste et la Tourterelle, tandis que prs de

Sydney, il n'y en a que quatre : le Moineau, l'Etourneau, la Tourterelle et

l'Alouette. Les Australiens ont trouv plus sage de protger les oiseaux indi-

gnes utiles. Les raisons de ces checs peuvent tre trouves dans les diffi-

cults d'adaptation un nouveau climat et une nourriture nouvelle, ainsi

que dans la prsence de nouveaux ennemis contre lesquels l'hrdit ne
leur a pas appris se dfendre. A. Menegaux.

Perrier (Edmond). Sur un nouveau genre de poissons apodes. A
l'occasion de la dcouverte dans l'Atlantique d'une forme nouvelle de pois-
son apode, Pseudophichtys, qui se range ct du genre asiatique Promyl-
lantor, l'auteur expose ses vues personnelles d'aprs lesquelles la faune

asiatique des apodes se rattache la faune atlantique par l'intermdiaire de
la Mditerrane. Tous les apodes sont bathybenthiques, habitant dans la

vase des grands fonds. Certaines formes essaiment l'tat larvaire vers le

rivage. Mme les anguilles remontent ainsi dans les rivires et les tangs
pour retourner ensuite la mer o elles revtent l'tat sexu et o elles

passent dans les grands fonds le reste de leur existence. Y. Delage.

Evrard (Fr.). Les facis vgtaux du Gtinais franais et leurs rap-
ports avec ceux du bassin de Paris dans la rgion de Fontainebleau. Le
Gtinais franais prsente au nord, vers le bassin de Paris, une rgion qui
le raccorde nettement la Brie et au Hurepoix, tandis qu'au sud il se relie

trs naturellement par la valle du Loing aux gtines de la valle de la

Loire
;
mais ses rapports avec les flores de l'est et de l'ouest sont devenus

bien moins nets parce qu'il s'est trouv peu peu isol par les rgions de

grande culture, Reauce, Senonais, Champagne. La dcouverte de quelques
espces nouvelles pour la rgion et la constatation d'espces signales par
les vieux auteurs, les modifications des stations soit naturelles, soit dues

l'homme, permettent de -remarquer l'tat d'quilibre oscillant aussi bien de
la flore du Gtinais que de celle du bassin de Paris. On constate aussi pour
chaque facis de vritables phnomnes de rgression et de transgression ;

de ce fait il est permis d'esprer pour le Gtinais et le bassin de Paris

l'acquisition de quelques espces plus spcialement signales dans les rgions
voisines. F. Pchoutre.
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Systme nerveux et fonctions mentales

1 Systme nerveux

Amantea (G.). Sur les rapports entre les centres corticaux de la circon-
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b) The influence of the marginal sens organs on functional activity in
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XIX. SYSTME NERVEUX. 359
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a) Dubuisson (Maurice). L'olfaction et les ions gazeux. (Ass. Fr. Av.
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b) La vision monoculaire du relief et les illusions d'optique. (Ass. Fr.

Av. Se, 43e
Session, Le Havre, 600-605.) [385
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118-176.) [376

b) Electrical Studies in Mammahan Rflexes. II. The Corrlation

between Strength of Stimuli and the Direct and Reflex Nerve Responsc.

(Amer Journ. of Physiol., XXXIX, 172-235.) [377
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(Arch. ital. biol., LXII, 259-269.) [373

Gildemeister (Martin). Der sogenannte jisycho-galvanische Reflex urid

seine physikalisch-chemische Deutung. (Pflgers Arch., CLXII, 489-506.)

[378

Hacker (F.). Ein Beitrag zum Studium der Rgnration von Hautnerven.

(Zeitschr. f. Biologie, LXV, 67-78, 4 fig.) [376

Harbridge (H.) and Hill (A. V.). The transmission of nfra-red Rags
by the mdia of the Ege and the transmission of radiant energy by Crookes

and other glasses. (Roy. Soc. Proceed., B. 610, 58-75.)
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Hess (C). Untersuchungen ilber den Lichlsinn bel Echinodermen. (Pfli^.
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Hooker (D. R.). The Perfusion of the Mammalian Medulla : The Effectof
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Keeton (Robert W.) and Becht (Frank C). The Stimulation of the
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G.). Recherches sur l'excitabilit des fibres pigmento-
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Kranichfeld (H.). Zum Farbensinn der Bienen. (Biolog. Centralbl., XXXV,
39-46.) [384

Kpfer (M.). Entwicklungsgeschichtiiche und neuro-histologische Beitfge
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[Recherches dtailles sur la structure

intime et le dveloppement des organes visuels chez les lamellibranches
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du genre Pecten. Des mthodes de fixation et de coloration spciales dues
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interne. (C. R. Soc. Biol., LXXVIII, 139-141.) [369

c) Quelques faits et quelques considrations au sujet de la cicatrisation
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(C. R. Soc. Biol., LXXVIII, 131-134.) [376

Seffrin (L.). Ueber die kleinsten noch wahrnehmbarcn Geruchsmengen
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Symington (J,>. On Ihe relations of the Inner surface of the crantai Wall
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LXV, 103-138, 18 fig.)
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Voir pour les renvois ce chapitre : ch. XIV, 1, [j
et [i; XVII, c.

a. Cellule nerveuse.

a) Structure. ,

Szuts (Andras von). tudes sur la constitution intime du systme
nerveux du Ver de terre et remarques sur l'organisation du systme nerveux.

On doit distinguer dans le systme nerveux deux sortes de cellules : les

cellules nerveuses et les cellules ganglionnaires. Mais la formule d'APATHY
ne peut tre maintenue disant : les cellules ganglionnaires produisent ce qui
doit tre conduit (l'excitation), les cellules nerveuses produisent ce qui doit

conduire (les fibrilles lmentaires conductrices). Car les cellules ganglion-
naires forment elles-mmes leur rseau fibrillaire, et ce ne sont pas les

fibrilles venues des nerfs qui le constituent en pntrant dans les ^cellules

ganglionnaires. Les cellules nerveuses ont vraisemblablement dans la pro-
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duction des
|

neurofibrilles la part que Held [leur a assigne, c'est--dire

qu'elles forment les fibrilles des conducteurs nerveux seulement. Elles se

prsentent comme de petites cellules fusiformes, places la surface du
nerf dans la substance prifibrillaire. Elles se distinguent des cellules gan-

glionnaires, en ce que les neurofibrilles ne font que les traverser, sans

s'anastomoser en rseau fibrillaire intracellulaire. Contrairement Boule,
selon qui les deux prolongements de la cellule seraient ingalement pais,

v. S. les a trouvs d'paisseur gale. Il est certain que ces cellules nerveuses

des nerfs adultes reprsentent les restes des cellules embryonnaires forma-

trices des neurofibrilles du nerf. Les cellules ganglionnaires appartien-
nent aux deux types G (grandes cellules) et K (petites cellules) distingus

par Apathy. Les premires ont un rseau neurofibrillaire diffus remplissant
toute la cellule. Les secondes, qui peuvent tre de grosses cellules pirifor-

mes, contiennent deux rseaux, l'un superficiel, l'autre profond ou prinu-
claire. D'une faon gnrale, le rseau des cellules ganglionnaires rondes

a des mailles larges, celui des cellules allonges a des mailles longues et

troites. Il existe des cellules ganglionnaires, dites sensorielles intramus-

culaires, qui sont bipolaires et traverses par des neurofibrilles qui s'y ana-

stomosent en un rseau mailles rgulires, et dont un des prolongements
monte vers l'piderme. Ce sont des cellules sensorielles, dplaces dans la

profondeur du corps, homologues aux cellules des ganglions spinaux et aux

cellules ganglionnaires de la rtine des Vertbrs. Le neuropile, ou masse
fibreuse centrale des ganglions, est-il un vritable rseau de fibrilles ana-

stomoses, ou seulement un plexus de neuron brilles entrecroises? La ques-
tion a t diffremment rsolue par les auteurs. Avec Boule, v. S. admet

que les neurofibrilles ne font qu'entrer en contact, sans former de rseau
lmentaire

;
il n'y a de rseau que dans le corps cellulaire des cellules gan-

glionnaires, o il est une proprit histogntique de ces cellules. Par exem-

ple, l'anastomose des fibrilles en H. dcrite par Krawang dans le gan-

glion crbrode, n'est qu'une apparence, due ce que deux fibrilles paral-
lles sont croises perpendiculairement par une troisime plus paisse.

Quant la terminaison des neurofbrilles au voisinage des cellules ganglion-

naires, elle ne se fait pas autrement que par les extrmits des fibrilles les

plus fines; les renflements terminaux sphriques ou tals, qui ont t

dcrits, sont des artifices de prparation.
Dans une partie gnrale, v. S. traite de la nature morphologique et de

la valeur fonctionnelle des neurofibrilles. On sait que Koltzoff (1906) a

pos comme ncessaire et constante l'existence pour toute cellule dont la

forme s'carte de celle d'une sphre, d'une charpente de soutien. Gold-

schmidt(1909) et v. Lenhosseck(1910), appliquant ce principe auxcellules ner-

veuses, ont considr les neurofibrilles comme tant cette charpente int-

rieure et le protoplasma, la substance intrafibrillaire, comme seul fonc-

tionnel et conducteur. Au contraire Bethe (1910-1911) a maintenu le rle
conducteur et spcifique des neurofibrilles, affirm par Apathy. C'est la

premire opinion que se range l'auteur, qui fait valoir d'excellents arguments

gnraux et certains faits particuliers, tels que le rapport vident qu'il y a

entre la forme de la cellule nerveuse et l'arrangement de ses neurofibrilles.

La comparaison, mme lointaine, du rseau de neurofibrilles avec un sys-

tme de fils tlgraphiques est trop grossire pour servir une explication
srieuse du fonctionnement du systme nerveux. Les excitations nerveuses

sont transmises par le protoplasma nerveux, qui tant le plus vivant peut
tre seul le sige des ractions chimiques lies la transmission nerveuse.

[C'est aussi notre manire de voir. La forme dfinie des neurofibrilles exclut
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leur rle actif; elles ne sont qu'un excretum figur et spcifique d'actions

spcifiquement vitales qui se passent dans le protoplasma amorphe]. A.

Prenant.

Marinesco (G.). Sur la nature des neurofibrilles. L'auteur admet
avec Cajal que le reticulum neurofihrillaire est constitu par des granules

amicroniques runis entre eux par une substance visqueuse et associs en
colonies linaires, soit paisses;(filaments primaires), soit fines et ples (tra-

bcules secondaires). L'arrangement colonial des neurobiones varie suivant

le degr de la tension superficielle, suivant les oscillations de la pression

osmotique et de la temprature, enfin suivant les altrations du mtabolisme
intracellulaire. Les neurobiones font parfois des filaments secondaires pour
s'accumuler dans les filaments primaires. L'auteur s'lve avec raison contre

les doutes levs par quelques auteurs, Auerbacii entre autre, sur l'existence

de neurofibrilles, qu'ils envisagent comme des formations inconstantes. On
ne saurait nier leur existence de ce fait qu'elles sont invisibles l'ultra-

microscope ou bien la lumire directe
;
elles pourraient avoir le mme

degr de rfringence que le milieu ambiant. M. Mendelssohn.

Cowdry (E. V.). La distribution compare des mitochondries dans les

cellules des ganglions spinaux chez les vertbrs. Recherches faites chez

l'homme, le singe, le cobaye, le rat, le pigeon, la tortue, le serpent et la gre-
nouille. Chez tous ces vertbrs, l'auteur a constat la prsence de mitochon-

dries qui prsentent des proprits uniformes au point de vue de leur mor-

phologie, de leur rpartition, de leur quantit et de leurs proprits micro-

chimiques. Il existe une relation constante entre la quantit de mitochon-

dries et celle des substances lipodes des cellules ganglionnaires spinales.
M. Mendelssohn.

Dahlgren (Ulric). Structure et polarit de la cellule nerveuse lectri-

que de la torpille. Les recherches de l'auteur sur le poids des parties
constitutives de la cellule nerveuse de l'organe lectrique de la torpille

(Torpdo ocellata et marmorata) semblent dmontrer que le plasmosome
est de toutes les parties constitutives du noyau et particulirement des

corps chromatiques la partie la plus lourde et d'un poids spcifique le plus
lev: toutefois une exception est faite pour les karyosomes. Chez les

jeunes poissons ce plasmosome parat prsenter une rpartition centrale

et gnrale tandis que chez les poissons plus gs ou de plus grande taille

il accuse une tendance s'orienter plutt dans la direction ventrale que
l'auteur croit pouvoir attribuer la taille de l'animal et l'accroissement

progressif de son poids, d'o rsulterait un ralentissement du mouvement de

la substance nuclaire. Les torpilles de petite taille au-dessous de 12 cm. de

longueur ne prsentent aucune orientation dtermine de leur substance

nuclaire. Ce n'est que chez les torpilles d'une taille au-dessus de 12 cm.

que cette orientation s'accentue progressivement grce l'augmentation du

poids et la modification des proprits physico-chimiques (rsistance, vis-

cosit, etc.) de la substance nuclaire provoques par la nourriture, par la

profondeur et la pression de l'eau. Elle varie du reste d'un individu

l'autre et dpend ainsi des adaptations de la masse nuclaire au passage du

plasmosome travers l'achromatine. Tous ces phnomnes n'ont pas, du

reste, une importance vitale et prsentent plutt un fait accessoire du dve-

loppement de la cellule.

Les faits observs par Mangin sur la structure histologique de la cellule
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de l'organe lectrique sont d'aprs l'c.uteur parfaitement exacts, mais la

thorie qu'il en a dduite n'est pas conforme aux constatations. Les espaces
mniscodaux qu'il a observs dans la partie dorsale du noyau la suite

d'une action lectrique intense ne sont autre chose que l'effet d'une action

osmotique et ne doivent nullement tre attribus l'action lectrique dont

le rle dans la physiologie de la cellule nerveuse de l'organe parat l'au-

teur trs ngligeable. Ce sont les courants forts qui peuvent exercer une
action locomotrice et directrice sur le plasmosome, mais les courants de

faible intensit restent sans effet. M. Mendelssohn.

Ziveri (Alberto). Sur le comportement des substances grasses du systme
nerveux central aprs l'autolyse. Ce travail comprend d'abord un long

expos bibliographique de la question gnrale des substances grasses cel-

lulaires, expos dont la confusion n'est malheureusement que l'expression
de celle qui rgne dans la question. On trouvera prsentes sans ordre les

diverses thories mises sur l'origine des substances grasses, de celles

qui existent normalement dans les tissus et notamment du systme nerveux

central, de celles qui se produisent dans les circonstances pathologiques,
de celles qui sont dues l'autolyse. Les conclusions principales des recher-

ches de Z. sont les suivantes. L'autolyse met en vidence dans les lments
cellulaires nerveux une quantit de matriaux lipodes infrieure ceux

qui se dpose dans les cellules nerveuses malades et sniles. Ces mat-
riaux sont d'ailleurs diffrents ;

il ne se produit pas dans l'autolyse de sub-

stances pigmentes. La formation de corps gras dans les cerveaux sniles et

pathologiques est en majeure partie due un processus exogne; ces corps
ne font que s'ajouter ceux qui existaient dj dans la cellule et que l'au-

tolyse seule fait apparatre. Il faut admettre que les substances grasses
sont prcdes par des prproduits ,

ceux-ci ne sont qu'un mlange de
matriaux lipodes et de matriaux protiques endocellulaires qui se sparent
ensuite. Il parait que dans l'autolyse les lipodes de la nature des phospha-
tides et crbrosides sont modifis, tandis que les thers de cholestrine,
les starines, les graisses et les acides gras ne le sont probablement pas. [On
fera quelques rserves sur la valeur des rsultats, quand on aura lu (au

chapitre de cette technique) que les pices non soumises l'autolyse, et ser-

vant de comparaison (des cerveaux et des moelles de l'homme), ont t exa-

mines le plus tt possible, c'est--dire de 8-12 heures aprs la mort. Il est

craindre cependant que les processus autolytiques n'aient pas attendu
ce temps pour se dclarer]. A. Prenant.

a) Marinesco (G.) et Minea (J.). Sur quelques particularits de struc-

ture des cellules de l'corce crbrale et crbelleuse chez les oiseaux. Dans
le cerveau de diffrents oiseaux adultes, on trouve des cellules plusieurs

noyaux et mme de vritables colonies cellulaires
;
les nucloles chroma-

tiques sont composs de sphrules groupes rappelant parfois les figures de
la division directe. Dans l'corce du cervelet, les cellules ont un seul noyau
contenant plusieurs nucloles

;
ceux-ci ont des caractres cintiques, surtout

chez les espces qui ne volent pas ;
au contraire les espces qui volent ont

des nucloles bien diffrencis. Ces caractres sont donc en rapport avec
le degr de dveloppement qu'atteint l'organe. R. Legendre.

6) Marinesco (G.) et Minea (J.). Sur l'existence de cellules nerveuses
multinucles dans le cerveau des paralytiques gnraux et 'particulirement
dans un cas de paralysie gnrale juvnile. Stein a constat qu'un certain
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nombre de cellules de Purkinje sont binucles dans le cervelet des paraly-

tiques gnraux. M. et M. ont vu le mme l'ait chez un p. g. juvnile: dans
le cerveau, les grosses pyramidales superficielles ont parfois 2 et mme 3

noyaux. La signification de ces cellules multinucles n'est pas claire, mais
il semble qu'elle relve d'un trouble de dveloppement. R. Legendre.

c) Marinesco (G.) et Minea (J.). Note sur la nvroglie de l'corce cr-
brale chez l'homme l'tat normal et dans la paralysie gnrale. Par la

mthode de Cajal au chlorure d'or, le plexus diffus nvroglique de la sub-

stance grise apparat trs complexe, il ne forme pas de syncytium, chaque
astrocyte a un centrosome. Dans la paralysie gnrale, beaucoup d'astrocytes
sont hypertrophis, surtout dans les 3e et 5e couches

;
ils ont des prolonge-

ments pais dont certains se dirigent vers les vaisseaux et s'y insrent

aprs s'tre renfls en bouteille ou bifurques. Autour de certains vaisseaux,
les astrocytes deviennent fibreux et forment un plexus grossier. On observe

aussi des cellules amibodes astrocytes en klasmatodendrose. R. Le-

GENDRE.

e) Marinesco (G.) et Minea (J.). Sur la nvroglie dans la dmence s-
nile. Les cellules nvrogliques sont hypertrophies plutt que prolifres,
surtout au niveau de quelques vaisseaux de l'corce o elles forment de

petits foyers; elles prsentent un grand nombre de fibrilles fines. Le corps
cellulaire et surtout le prolongement vasculaire renferment de nombreux

grains pigmentaires ;
ce dernier est alors dilat en sac. A un stade plus

avanc, les plaques sniles sont enrobes entre plusieurs grosses cellules

nvrogliques voisines. R. Legendre.

P) Physiologie.

d) Marinesco (G.) et Minea (J.). Dendrolyse et formations amibodes.
Dans la paralysie gnrale et d'autres maladies du cerveau, on observe

des cellules nvrogliques en dendrolyse. Ces cellules plus grosses, plus colo-

rables forment chacune une masse opaque prolongements en chapelet ;

l'aspect moniliforme est bientt suivi de la fonte des parties restes min-
ces qui transforment chaque prolongement en granules de remplissage
d'ALZHEiMER. La mme dendrolyse s'observe dans les cultures dans le plasma
de cerveau de chat, aprs quelques heures, mais on ne voit pas le stade sui-

vant de transformation en cellules amibodes qui s'observe dans les cas

pathologiques. Les cellules amibodes sont gonfles, leur noyau est pycno-

tique; elles sont atteintes d'autolyse et vont vers la dissolution. R. Le-

gendre.

Babes (V.). Corpuscules de Negri et dissolution des cellules nerveuses

dans la rage du chat. B. avait suppos que les corpuscules de Negri ren-

ferment le parasite de la rage attnu et sont des capsules formes autour

du parasite par raction cellulaire
;
ceci est vrai de la rage des rues chez

le chien et de la rage humaine. Au contraire, dans certains cas de rage du

chat, l'apparition des corpuscules de Negri est accompagne d'une dissolution

particulire acidophile des cellules nerveuses des cornes d'Ammon: les

cellules corpuscules sont les plus altres ;
ce sont des grandes cellules

dissmines dans la couche sous-jacente celle des cellules corpuscules
de la rage du chien et de l'homme. R. Legendre.
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h) Reisinger (Ludwig). Modifications postniortelles des cellules gan-
glionnaires. L'auteur a tudi, sur un cerveau de hrisson, les premiers
phnomnes qui se passent aprs la mort et avant la putrfaction; l'un de
ces phnomnes est la disparition des corps de Xissl [XII]. Y. Delage
et M. Goldsmith.

Cajal (S. R.). Quelques variations physiologiques et pathologiques de

l'appareil rticulaire de Golgi. L'appareil de Golgiest un lment constant

du protoplasma de toutes les cellules vivantes, embryonnaires et adultes,
diffrent par ses proprits chimiques, sa forme et son volution des mito-

chondries et autres organites cellulaires. Cet appareil, compltement dve-
lopp, se compose d'un systme fixe ou peu variable de canaux creuss
dans le protoplasma (conduits de Holmgren), et d'un contenu spcifique,
mlange de lipodes et de matires protiques, extrmement altrable, qui

occupe plus ou moins compltement le systme de cavits, donnant lieu

toutes les varits morphologiques du rseau. Le rseau endocellulaire de

Golgi n'est pas un organite absolument stable. Dj, l'tat normal, il pr-
sente des variations importantes, qualitatives et quantitatives, en rapport
avec les tats fonctionnels. Pendant les processus dgnratifs (dgnration
traumatique, secondaire, inflammation, etc.), la matire argentophile du
rseau semble se dtruire, rompant les trabcules, se dsagrgeant en sph-
rules qui deviennent plus fins et plus ples. Toujours, au moment d'une

priode fonctionnelle active, et particulirement d'un processus de synthse
chimique intense, la substance argentophile s'hypertrophie (ostoblastes,

odontoblastes, cellules caliciformes, etc.). Dans les lments glandulaires
dont le protoplasma produit des grains de zymogne, la suractivit (em-

poisonnement par la pilocarpine, etc.) est lie une rupture et une destruc-

tion partielle de l'appareil de Golgi. Pendant la priode jeune des neurones,

l'appareil de Golgi se trouve constamment la base de l'expansion o l'ac-

tivit de croissance'; est la plus intense (axone, la phase de neuroblaste,

puis gros dendrite radial, etc.). Il y a une relation proportionnelle entre

l'activit fonctionnelle de la cellule et la masse de l'appareil rticulaire;

par exemple, les cellules musculaires et nerveuses adultes ont l'appareil
rticulaire le plus complet et le plus compliqu. Il est impossible aujour-
d'hui de prciser l'espce d'activit physiologique de l'appareil rticulaire

;

il semble cependant indubitable que cette activit est d'ordre nutritif, peut-
tre de l'ordre des transformations nergtiques; on est conduit conjec-

turer qu'il s'agit de l'laboration d'une substance dont les proprits chimi-

ques sont non seulement indispensables l'activit actuelle de la cellule,

mais aussi ses processus d'assimilation et de croissance. L'appareil de Golgi

apparat chez l'embryon du poulet de la 32e la 34e heure d'incubation
; le fait

qu'on l'observe dans les cellules germinales du canal primitif, dans l'ovule

et le zoosperme semble indiquer qu'on pourrait dj le surprendre dans

les sphres de segmentation de l'ovule. Au cours du dveloppement onto-

et phylogntique, le rseau et la sphre des formations pithliales sden-
taires occupent le ple mondial du protoplasma, orient vers le monde ext-
rieur. Cette situation, qui ne change que pendant la mitose, pourrait s'expli-

quer parla dissymtrie chimique des deuxmoitis proplasmiquesetles influen-

ces tropiques qui en drivent. Dans les cellules migrantes (sang, conjonctif,

muscle, cartilage), les migrations ont troubl l'orientation primitive du ple
mondial du protoplasma et, partant, de l'appareil de Golgi et de la sphre.

R. Legendre.
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b. Centres nerveux el nerfs.

a) Structure.

Symington (J.). Rapports entre la surface interne desparois crniennes
et le cerveaui De la comparaison entre des cerveaux extraits de la boite

crnienne et des moulages intrieurs de cette dernire, l'auteur conclut que
ces moulages renseignent seulement sur le volume, la forme gnrale de

l'encphale et sur la position de quelques rares fissures, mais ne fournissent

point de donnes sur la richesse et la forme des circonvolutions. Y. De-

la oe.

Marie (Pierre;, Gosset (A.) et Meige (Henry). Les localisations mo-

trices dans 1rs nerfs priphriques. En lectrisant directement les troncs

nerveux au cours des oprations chirurgicales, les auteurs ont pu mettre

en vidence l'existence de zones diffrencies sur la priphrie des nerfs.

Ils ont pu ainsi s'assurer que la distribution des fibres motrices dans un
tronc nerveux se fait suivant une topographie dtermine. Les recherches

ont port sur les principaux nerfs des membres, mdian, cubital, radial,

sciatique. Pour chacun de ces nerfs il a t possible de faire contracter iso-

lment tous les muscles qui en sont tributaires en variant les points d'appli-
cation des lectrodes strilisables. Dans le nerf mdian les fibres motrices

des muscles pronateurs sigent dans la rgion antro-externe du tronc ner-

veux, celles des muscles thnariens sigent la rgion postrieure, celles des

flchisseurs du carpe paraissent occuper la rgion postro-interne. Dans le

nerf cubital on distingue plusieurs faisceaux nerveux respectivement destins

aux muscles, cubital antrieur, flchisseurs des 4e et 5e
doigts, adducteur du

pouce, hypothnariens et interosseux. Le nerf radial contient aussi des fais-

ceaux diffrencis pour divers muscles de son territoire. L'excitation lec-

trique directe du tronc du grand nerf sciatique confirme sa constitution

anatomique par accolement, souvent visible l'il nu, des deux nerfs scia-

tique poplit externe et sciatique poplit interne. Elle permet de constater

en outre l'existence dans le grand nerf sciatique des faisceaux nerveux dis-

tincts pour les diffrents muscles du membre infrieur tributaires de ce nerf,

ce qui permet de faire contracter isolment chacun de ces muscles.

M. Mendelssohn.

a) Nageotte (J.). Note sur les fibres nerreuses amyliniqucs. Lesplexus
de fibres de Remak varient suivant l'espce animale et le nerf observ. Dans
les nerfs de la vie de relation, il y a beaucoup de fibres myliniques trs

fines, peu ramifies
;

les nerfs viscraux sont composs presque exclusive-

ment de fibres paisses en rseaux serrs et compliqus ;
les fibres de la

chane du sympathique sont intermdiaires. Dans les traves des plexus

amyliniques se trouvent incluses des boules de 5 15[x, ovodes, simples
ou composes, sigeant souvent au mme niveau dans plusieurs traves

contigus ;
elles sont normales et varient de nombre selon les espces et les

nerfs. Les cylindraxes bien fixs ont un diamtre de \<x, certains sont plus
fins

;
ils sont le plus souvent groups en fibres ou traves

;
chacun est en-

tour par un protoplasma syncytial qui forme des cloisons ou loges cylin-

driques parallles d'paisseur uniforme; chaque cylindre n'a donc pas de

gaine propre et fait partie d'une fibre compose. Mal fixs, les cylindraxes
se rtractent en minces filaments tandis que leur srosit se rpand dans le

protoplasma de la gaine. R. Legendre.
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)Nageotte (J.). Membrane de Schwann, membranes juxta-myliniques
externe et interne. Le syncytium de Schwann des fibres myliniques est

envelopp d'une membrane distincte, continue. Il comprend : 1 un endo-

plasma granuleux abondant autour du noyau, formant des traves la sur-

face du neurite et dispos en rseau protoplasmique marginal auprs des

tranglements; 2" un exoplasma non granuleux, la membrane de Schwann.
La myline est enveloppe dans une membrane dont le feuillet interne est

la gaine du cylindraxe ou nvrilemme interne de Boveri et dont le feuillet

externe est spar de la membrane de Schwann par le protoplasma de la

cellule de Schwann
, pais et riche en mitochondries au niveau des

noyaux, rduit un trs petit espace o sigent quelques mitochondries l

o les deux membranes sont trs voisines. R. Legendre.

(s) Physiologie

Durante (L.). Hislopalhologie de la replantation crbrale partielle.
Un cylindre de substance crbrale, enlev chez un lapin aprs trpana-
tion et aussitt remis en place de, faon aseptique, ne montre au bout de

plusieurs semaines aucune trace soit de rtablissement des connexions nor-

males, en sorte que la replantation (autogreffe) n'est pas suivie de succs,
soit de rgnration des lments nobles du tissu. Le tissu subit d'abord
une involution, suivant les diffrentes formes de dgnrescence bien con-

nues, puis les lments dgnrs sont phagocyts, et, enfin, la perte de
substance est comble par du tissu conjonctif noform aux dpens des tissus

rests en place, soit totalement, soit partiellement, selon que la perte de
substance a t petite ou grande, laissant dans ce dernier cas une cavit
centrale cystique. De l on peut conclure que les expriences d'ALTOBELLi,
qui avait cru russir des homogreffes de cylindres de substance crbrale,
reposent sur des erreurs d'observation. 11 doit en tre de mme des autres

observations, parses dans la science, de rgnration d'lments nerveux
ganglionnaires. Ces : expriences confirment la double loi que la rgn-
ration, de mme que la transplantation, ne russit que chez les formes inf-
rieures et les tissus peu diffrencis. Y. Delage et M. Goldsmith.

Tashiro (Shiroj. La nature de l'excitation nerveuse. De ses exp-
riences antrieures, faites l'aide d'une mthode particulirement dlicate

qui permet d'valuer des quantits extrmement faibles de CO 2
, dgages

par un nerf isol, l'auteur avait tir cette conclusion que les changements
qui se produisent dans le nerf excit sont de nature chimique. Certains au-
teurs lui ont object que le dgagement de CO 2

peut tre un phnomne li

non pas la vie, mais au contraire la dcomposition de la fibre nerveuse.

Or, les raisons suivantes montrent qu'il s'agit bien d'un phnomne vital :

1 la production de CO2 diminue graduellement mesure que la vitalit du
nerf s'affaiblit (son tat de vitalit ayant t dmontr par la persistance de la

raction lectrique) et cesse la mort; 2 en l'absence d'O, la production de
CO2 est beaucoup plus faible, ce qui ne serait pas le cas s'il s'agissait d'un

phnomne de dcomposition ;
3 les agents (anesthsiques) qui influencent

l'excitabilit du nerf ont les mmes effets sur la production de CO 2
.

On a object aussi la conception chimique de l'activit nerveuse l'absence
de fatigue dans le nerf; il est possible que cette absence ne soit qu'apparente
et qu'elle rsulte de la trop grande (pour nos moyens d'investigation) rapi-
dit des processus de rparation. Une autre objection invoque l'absence de

dgagement de chaleur; or on sait (Snyder) qu'un phnomne incontestable-

L.4NNE BIOLOGIQUE, \\. 1915. 24
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ment li la production de CO 2
,
tel que la contraction du muscle lisse, peut

se produire sans aucun dgagement de chaleur.

Le dgagement de CO-' par un nerf se montre proportionnel son degr
d'excitation; il est aussi en rapport avec la vitesse de sa transmission. Le

sens de l'influx nerveux est dtermin par la quantit de CO2
produit dans

les diffrentes rgions du nerf : l'excitation va du point du dgagement le

plus fort vers celui d'un dgagement plus faible. La production de CO2 n'-
tant qu'un indice du mtabolisme gnral du nerf, on doit se reprsenter
l'activit nerveuse comme dtermine par deux conditions chimiques :

la prsence de certaines substances chimiquement instables et que nous ne
connaissons pas encore et un changement chimique se traduisant par une

augmentation du mtabolisme, dbutant au point de l'excitation et se propa-
geant de proche en proche dans la direction d'un point activit chimique
plus faible. M. Goldsmith.

a-b) Mayer (Alfred G.)'. Le chiniism de la conduction nerveuse chez

Cassiopea. L'auteur a montr dans une premire srie d'expriences que si

l'on place un fragment du tissu sous-ombrellaire de cette mduse dans de

l'eau de mer additioone d'ther et d'eau distille ou d'une solution 0,415 m.
de MgCl2

,
la vitesse de la conduction nerveuse dcroit conformment la

formule : ?/= 2#0,86
,
o x est la concentration des cations Na, K et Ca dans

l'eau de mer ainsi dilue, y la rapidit de la conduction nerveuse dans cette

eau, les mmes valeurs dans l'eau normale tant 100. Cette formule, qui
se rapproche de celle de l'adsorption chimique, suggre l'hypothse que les

lments collodaux, ngativement chargs, des nerfs attirent leur surface

les cations Na, K et Ca, lesquels conduisent l'excitation nerveuse. M. Gold-
smith.

Bethe (Albrecht). Processus capillaires chimiques et lectriques envi-

sags comme principe fondamental d'une thorie gnrale d'excitation.

L'interprtation lectro-capillaire ou chimico-capillaire des phnomnes
gnraux d'excitation de l'auteur est base sur de simples processus phy-
sico-chimiques qui se produisent dans l'organisme. Elle admet a priori les

proprits excitatrices des variations de la concentration des ions d'hydro-
gne, ce qui est trs admissible d'aprs les faits connus. Elle a une sup-

"

riorit incontestable sur la thorie de l'excitation lectrique de Nernst et

sur sa modification par Lapicque et par Hill. La modification de Hill cadre

mieux que la thorie de Nernst avec les faits physiologiques, mais son point
de dpart n'est pas trs vraisemblable. M. Mendelssohn.

Vorontzoff (D.). Sur la dure de l'excitation des nerfs. La dure de

l'excitation des nerfs, mesure par la dure du courant d'action, est value

par la plupart des auteurs de 0,005 0,008 seconde. Mais dans le galvano-
mtre corde, la priode ascendante de la courbe seule mesure le courant

d'action, la priode descendante se produit aprs et est proportionnelle la

dviation de la corde. On trouve ainsi pour le sciatique de la grenouille

0,002 seconde seulement. D'autre part, le rythme limite des excitations d'un

nerf moteur est de 500 excitations par seconde, ce qui correspond au mme
chiffre. R. Legendre.

a) Koenigs (M lle
G.). Recherches sur Vexcitabilit des fibres pigmento-mo-

f rires. L'auteur a tudi sur la Grenouille l'excitabilit des fibres pigmento-
motrices suivant les procds indiqus par Lapicque. On sait que les mou-

i
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vements des chromatopliores sont sous la dpendance du systme nerveux,

que diverses actions sur les centres, tels que lumire, chaleur, etc., modi-
fient la coloration par voie rflexe. On a mme constat l'effet de l'excitation

des nerfs centrifuges sur cette coloration, mais on ne possde aucune notion

prcise de l'excitabilit des fibres nerveuses pigmento-motrices. Un premier
fait constat par l'auteur est l'norme pouvoir de commotion du systme
pigmentaire. Une autre caractristique des mlanophores est la lenteur du
retour de l'tat de contraction h l'tat normal d'expansion. La chronaxie des

fibres pigmento-motrices est faible, relativement la vitesse de contrac-

tion : les mlanophores ne se contractent que trs lentement, fait qui cadre

bien avec leur grand pouvoir de commotion. J. Joteyko.

a) Koenigs (Gabrielle). Etude de l'excitabilit des nerfs vaso-moteurs

et pigmento-moteurs. 1 L'excitation lectrique du sciatique ou des nerfs

lombaires de la grenouille produit une vaso-constriction des vaisseaux lis de

la membrane interdigitale, se traduisant par un dplacement visible des glo-

bules dont la circulation tait arrte. Le voltage liminaire dpend de la

dure, du nombre et du rythme des excitations
;

il suit une loi comparable
celle des nerfs moteurs ordinaires; la chronaxie des vaso-moteurs est

gale
S002. 2 L'excitation lectrique du sciatique produit des contrac-

tions des mlanophores de la grenouille; la chronaxie des fibres pigmento-
motrices est la mme que celle des fibres vaso-motrices, mais les lois de la

sommation (rythme et nombre) sont nettement diffrentes. Il existe donc
des filets pigmento-moteurs distincts des vaso-moteurs, mais tous deux com-

poss de fibres semblables. 3 L'excitation lectrique du nerf pallal du

Poulpe produit, enmme temps, qu'une contraction du manteau, une dilata-

tion des chromatophores ;
on peut dissocier les deux phnomnes en plaant

diffremment le nerf sur les lectrodes; ce nerf n'est pas itratif; sa chro-

naxie est gale a 0,00067 pour les deux mouvements. R. Legendre.

Martin (E. G.) et Mendenhall (W. L.). Rponse du mcanisme vaso-

dilatateur des excitations sensorielles faibles, moyennes et fortes. Les
excitations faibles des nerfs sensitifs produisent chez le chat une dilatation

active des vaisseaux de la muqueuse nasale
;
les fortes amnent une constric-

tion active; les moyennes, une chute de la pression sanguine, suivie d'une

augmentation ;
la muqueuse nasale prsente alors .une dilatation au dbut

qui persiste plus ou moins. Il semble qu'une influence dilatatrice est capa-
ble de s'opposer pour un temps la constriction commenante. Le sympa-
thique cervical coup, les faibles excitations produisent encore la dilatation

active, les excitations fortes ont le mme effet. Il en rsulte qu'on peut sup-

poser que le mcanisme vasodilatateur est mis en branle par toutes les

excitations sensitives, mais que les fortes dclanchent en mme temps le

mcanisme vasoconstricteur plus puissant. R. Legendre.

Ranson (S. W.) et Hess (C. L. von). La conduction dans la moelle

pinire des influx affrents douloureux et des rflexes vasomoteurs. Une
hmisection latrale la partie suprieure de la moelle lombaire du chat

produit une grande diminution du rflexe dpresseur obtenu par excitation

du sciatique du ct oppos ;
le sciatique du ct de la lsion et les nerfs

brachiaux produisent des ractions normales. Le rflexe d'augmentation de

pression sanguine est trs diminu pour les deux sciatiques et surtout pour
celui du ct ls. L'hmisection postrieure au mme niveau supprime le

pressor reflex et agit peu sur le depressor . La section de la lgion
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du sillon postrieur n'a aucune action. Les lsions bilatrales des corne

postrieures suppriment le pressor reflex
,

les excitations faibles lais-

sent le pressor reflex normal, les fortes l'exagrent beaucoup. L'tude
dans les mmes conditions des voies de conduction de la douleur et de

celles des influx modifiant la respiration montrent que les voies du pres-
sor reflex sont certainement diffrentes des voies douloureuses et respi-

ratoires, lesquelles sont peut-tre les mmes que celles du depressor re-

flex . Aucune des lsions pratiques ne modifie la conduction de la douleur.

R. Legendre.

Hooker (D. R.). La perfusion de la moelle des Mammifres : effet du

calcium et du potassium sur les centres respiratoire et cardiaque. Au moyen
d'un dispositif de perfusion de la moelle du chien par une solution saline

contenant des globules rouges en suspension, circulant de l'artre sous-

clavire la veine cave-suprieure, l'auteur observe qu'une concentration

plus grande en calcium qu'en potassium stimule le centre respiratoire et

augmente l'activit du cur; inversement, une concentration plus grande
en potassium qu'en calcium les ralentit. Les nerfs acclrateurs coups, le

potassium produit un ralentissement marqu et le calcium une acclration
faible. Les vagues coups, le calcium agit bien et le potassium peu. Ces
rsultats ne peuvent tre attribus une action cardiaque directe des sels

en circulation. R. Legendre.

Rehorn (Ernest). Le Dcrment de l'onde de l'excitation dans un nerf

asphyxi. Dj Ludholz dmontr que dans une portion d'un nerf as-

phyxi l'excitabilit et l'onde d'excitation dcroissent d'abord lentement, en-

suite de plus en plus rapidement mesure que l'asphyxie augmente. Le
dcrment de l'excitabilit dans le temps s'exprime par une courbe logarith-

mique tandis que le dcrment de l'intensit de l'onde de l'excitation re-

prsente une courbe exponentielle. D'aprs l'auteur, qui a repris ces exp-
riences dans le mme laboratoire Bonn, la diminution de l'onde de l'exci-

tation dans un nerf asphyxi est en raison directe de la longueur du trajet

altr. Il existe entre ces deux facteurs une proportionnalit complte et

c'est une ligne droite qui reprsente le dcrment de l'onde de l'excitation

dans un nerf asphyxi. Pendant toute la dure de l'asphyxie le rapport entre

les grandeurs de l'excitation dans diffrents points de la partie asphyxie
du nerf est une valeur constante. Le dcrment de l'onde de l'excitation

dans un nerf asphyxi prcde l'abaissement du seuil de l'excitabilit du
nerf se traduisant par l'intensit de la contraction du muscle. M. Me\-

delssohn.

Lapicque (Louis). 1. Techniques nouvelles pour V lectrodiagnostic.
2. Prsentation d'un chronaximtre clinique. Le chronaximtre, facile

intercaler dans une installation mdicale usuelle, permet de mesurer sim-

plement la constante de temps de l'excitabilit. C'est un rhotome rotatif

m par la pesanteur, qui permet de mesurer des temps de passage du
courant de l'ordre du millime de seconde. Normalement, la dure utile du
courant est pour les muscles de l'homme de 2 3 millimes de seconde.

Dans les dgnrescences, elle augmente considrablement et va jusqu'

dpasser le dixime de seconde. De plus, sur un nerf ou un muscle normal,
au seuil de l'excitation, un lger retard supprime l'efficacit du courant

galvanique, tandis que sur un muscle dgnr, un retard beaucoup plus

grand ne change rien, d'o la possibilit d'exciter lectiv'ement un muscle
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dgnr, sans raction des muscles antagonistes sains. Cette nouvelle m-
thode permet donc un lectrodiagnostic plus prcis et plus sensible et une

lectrothrapie plus efficace. R. Legendre.

Pearce (Roy G.) et Carter (Edward P.). Influence du nerf vague
sur le mtabolisme gazeux du rein. L'excitation du vague au-dessous du

cur, la section du nerf splanchnique ne modifient pas la consommation

d'oxygne du rein chez le chien. Il n'y a donc pas de fibres rnales secr-
taires dans le nerf vague. R. Legendre.

b) Galante (E.). Nouvelles recherches sur les nerfs sensitifs des vais-

seaux sanguins. 1 .'auteur a tudi les nerfs sensitifs des vaisseaux san-

guins chez les animaux normaux et chloraloss en appliquant divers excitants

chimiques (acide prussique, nicotine, citrate de fer) sur la surface internedes

parois vasculaires. Toutes ces substances injectes dans les vaisseaux pro-

voquent une lvation brusque de la pression artrielle chez le chien et les

lapins normaux tandis qu'elles restent sans effet chez les animaux chlora-

loss. La chloralose paralyse videmment les terminaisons des nerfs sensitifs

de la paroi interne des vaisseaux. Il importe de remarquer que cette sub-

stance augmente l'excitabilit du nerf dpresseur qui est considr comme
un antagoniste des nerfs vasculaires sensitifs. M. Mendelssohn."O"

c)Nageotte (J.). Quelques faits et quelques considrations au sujet de la

cicatrisation des nerfs. On sait que les cylindraxes d'un nerf sectionn

rgnrent partir du bout central et pntrent dans les gaines de

Schwann des fibres dgnres du bout priphrique. t
La traverse de l'espace

de section o se trouve la cicatrice est plus ou moins difficile ; on observe

une tumfaction quand il y a rtention ce niveau. Arrachant le bout cen-

tral, N. a tudi la raction du bout priphrique, il y observe trs rapide-
ment une vgtation abondante des gaines de Schwann qui tendent se

runir celles du bout central et servir ensuite de voie de conduction aux

neurites. Le bout priphrique d'un sciatique de lapin, dont le bout central

a t arrach, montre aprs 15 jours un aspect effil; les gaines de Schwann,
la plupart vides, sont restes grles ; prs de la cicatrice, les corps granu-
leux sont nombreux, volumineux, les vaisseaux un peu altrs, la gaine la-

melleuse paissie et double de tissu fibreux faisceaux longitudinaux. Plus

haut, la gaine lamelleuse disparait, les fibres dgnres continuent encore

un peu ; plus haut encore, au-dessus de la surface de section, on trouve des

gaines de Schwann vides volumineuses, protoplasma compliqu, spares
par du tissu connectif jeune. Ces gaines, qui ont pouss partir de la sec-

tion, atteignent 5,5 mm.; leur croissance a donc t de plus de 1/3 mm. par
jour; elles sont entoures d'une enveloppe fibreuse mal dlimite.
Au point de vue pratique, il semble qu'on peut, dans les oprations de su-

ture, laisser sans inconvnients un lger cartement des bouts; cela vaut

mme mieux peut-tre que la suture serre. R. Legendre.

d) Nageotte (J.).
- Le processus de la cicatrisation des nerfs. I. Dans les

cicatrices nerveuses, les jeunes axones ne s'avancent pas nus dans le msen-
chyme, mais bien dans un territoire ectodermique provenant de la gaine des

fibres anciennes centrales ou priphriques. Chaque axone ne possde pas
sa gaine propre; un grand nombre de jeunes axones sont runis en fais-

ceaux dans une gaine commune, formant des fibres composes semblables
aux fibres de Remak, sauf que le protoplasma de la gaine est plus dvelopp
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et de disposition plus complique et que les jeunes axones, trs espacs,
sont logs dans les trabcules. Le tropisme des axones pour les gaines de
Schwann vides n'existe donc pas; les gaines de Schwann retiennent les

axones, mais ne les attirent pas. Dans la cicatrice poussent, non des axones,
mais des fibres nerveuses, complexus ectodermiques des axones et de leurs

gaines non dissocis.

II. Le nerf divis se cicatrise par la runion de deux bourgeons ns des
surfaces de section : un bourgeon central, neuritique, ou nvrome; un pri-
phrique aneuritique ou gliome. Sur un chien, le sciatique poplit externe
droit est rsqu sur 17mm5, et les deux bouts sont introduits dans un frag-
ment de veine

;
le gauche est rsqu sur 14ram5 et les deux bouts sont sim

plement lis par un fil de soie en anse
;
un mois aprs, le nerf droit a un

nvrome un peu plus gros, un gliome beaucoup plus petit, un tractus inter-

mdiaire plus rgulier et plus mince que le nerf gauche ;
la raction nvro-

glique est beaucoup moins avance adroite. Sur le mme chien, le sciatique

poplit interne droit est sectionn puis runi par une suture serre
;
le

gauche est rsqu sur les deux bouts qui restent distants de 6 mm., tenus par
une simple anse de soie: les deux montrent aprs un mois une neurotisa-

tion des bouts priphriques plus intense droite qu' gauche.
III. Chez le lapin, dans les cicatrices nerveuses de 5 7 jours, on observe

les faits suivants :

A. Cylindraxes et neurites. Dans le bout suprieur, prs de la plaie, les

chondriomites des cylindraxes augmentent de nombre et de longueur ;
de

jeunes neurites passent entre la gaine de myline saine ou un ovode de

myline et la gaine de Schwann hypertrophie. Au-dessus de la section,
neurites et gaines sont noforms

;
les neurites cheminent en paquets dans

une gaine commune : prs de leur boule terminale, ils perdent leurs chon-
driomites remplacs par des granulations plus grandes, un peu irrgu-
lires.

B. Nvroglie. La nvroglie noforme provient des gaines de Schwann an-

ciennes; toutes les traves ont un exoplasma ou membrane d'enveloppe et

un endoplasma sombre et presque homogne ou clair et hyalin. Les traves

nvrogliques aneuritiques forment des tubes irrguliers, diviss par des

cloisons trs minces en tubes secondaires arrondis
;
elles peuvent contenir

des corps granuleux, des inclusions et mme du pigment sanguin ;
dans les

tubes est un protoplasma hyalin pauvre en btonnets.
La croissance de la nvroglie est primitive ;

son envahissement par les

neurites, secondaire. Tous les neurites noforms sont dans des gaines d-
rivant des gaines de Schwann. Des gaines vides croissent partir du bout

infrieur
;

il en est du bout suprieur qui ne sont pas encore neurotises
au 7 e

jour. R. Legendre.

e) Nageotte (J.). Evolution du mode de groupement des neurites dans les

cicatrices nerveuses. Quand le pont nvroglique s'est form entre les deux
bouts d'un nerf sectionn, les neurites qui passent dans le bout priph-
rique sont groups en fibres composes, bien qu'ils doivent l'tre plus tard

en fascicules de fibres simples. A la fin du 3e
mois, les traves nvrogliques

du bourgeon suprieur ont 5 25
;j.,

celles du bourgeon infrieur 2 15
[x,

celles des tractus intermdiaires atteignent 50 <jl
;
la mylinisation est dj

assez avance, mais les neurites les mieux dvelopps sont encore petits.

11 y a en tout ceci une double discordance : 1 les traves nvrogliques en-

vahies par les neurites sont des fibres composes ;
or les fibres normales

sont simples; 2 les fibres composes sont beaucoup plus grosses que leslibres
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composes normales, condition dfavorable la nutrition. Mais cette disposi-

tion anormale est destine disparatre. Les traves se fissurent, le msen-
chyme envahit les fentes et les fibres composes se transforment en faisceaux

de fibres simples nvrilemme conjonctif, structure normale. Tout d'abord

une membrane de Schwann apparat, englobant une portion de protoplasma

hyalin, munie de noyaux, qui deviendra l'appareil satellite. A un stade plus

avanc, tout le protoplasma des traves nvrogliques a t utilis former

des gaines individuelles aux jeunes fibres myline, des gaines communes
des paquets de jeunes fibres amyliniques et des gaines vides susceptibles

d'tre envahies par des neurites. Alors, la membrane de Schwann commune

disparait et le tissu conjonctif pntre dans les interstices sous forme de

lamelles, puis de faisceaux collagnes. R. Legendre.

/') Nageotte (J.). Dveloppement de la gaine de myline dans les nerfs

priphriques en voie de rgnration. La formation de la gaine de myline
caractrise la priode d'achvement des neurites jeunes. La rgnration
permet de suivre ce processus sur de gros neurites. La myline apparat
autour d'axones de tailles trs diffrentes : certains neurites de 1 2

ja
sont

dj myliniss tandis que d'autres de 6 7
;x
commencent seulement

laborer leur gaine. Au dbut, les jeunes neurites n'ont qu'une trs mince

membrane ;
celle-ci s'paissit sans contenir encore de substance osmio-r-

ductrice
;
elle forme alors une sorte de chapelet grains ingaux irrguli-

rement espacs; le chondriome du neurite, trs abondant ce stade, lui

fournit des particules dj organises, par un processus moins net mais

comparable la formation de la gaine de la queue du spermatozode ; la

membrane s'enrichit ainsi en substance rnitochondriale. A cette phase d'agr-

gation, succde celle de croissance : la membrane se rgularise, s'paissit

(0 fi 25) ;
la gaine de Schwann secondaire s'individualise. Enfin, vers le

20e
jour, commence la phase de scrtion : la myline proprement dite ap-

parat et divise la membrane primitive en deux couches juxta-myliniques,
interne et externe. La myline se segmente, s'paissit jusqu' 2 a. La gaine
de myline est donc un grain de scrtion compos structure trs com-

plexe. R. Legendre.

g) Nageotte (J.). Troubles apports la croissance des neurites, dans

les cicatrices nerveuses, par certaines modifications provoques de la nvroglie.
Pendant la rgnration nerveuse, la nvroglie nourrit les neurites; de sa

valeur physiologique dpend donc le sort de la cicatrice nerveuse. Or, la

nvroglie priphrique est essentiellement variable et l'on peut y provoquer
certaines modifications considrables. I. Le sciatique d'un lapin est coup,
le bout central arrach avec les racines; le bout infrieur recoup 1cm. de

la premire section. 62 jours aprs, on trouve la portion comprise entre les

deux sections trs hypertrophie et munie de deux volumineux gliomes,
l'infrieur de beaucoup le plus gros ;

les gaines sont normes, membrane

paisse et cloisons massives
;

les gliomes sont forms de tubes nvro-

gliques simples et troits qui envahissent les muscles voisins.

II. Le sciatique gauche d'un lapin est coup, le droit cras; 8 jours aprs,
la portion crase est enleve sur 3 cm. et les deux bouts sont lis distance

par une anse de soie; le bout infrieur du sciatique poplit interne est re-

coup 7 mm. plus bas et les 2 bouts ramens au contact. 76 jours plus tard,

on observe 2 gliomes semblables aux prcdents mais plus petits ;
en haut,

volumineux nvrome contenant des fibres myline runi au premier
gliome par un tractus bien dvelopp contenant des faisceaux de rgnra-
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tion
;
mais dans la rgion recoupe, les faisceaux de fibres myline font

place aux traves nvrogliques anormales contenant un trs petit nombre
de fibres nerveuses; celles-ci redeviennent moins rares dans le bout inf-
rieur.

L'hypertrophie provoque des traves nvrogliques gne donc sensible-

ment la pntration des neurites et exerce une action nfaste sur leur dve-
loppement ultrieur. R. Legendre.

//) Nageotte (J.). Action distance exerce par les macrophages sur le

dveloppement des traves nvrogliques et sur la mylinisation des neurites

dans les cicatrices nerveuses. Autour des fils de soie des sutures nerveuses
s'accumulent des macropbages; il s'y forme galement une sorte de petit
lobule nerveux individualis qui occupe le primtre des produits de s-
crtion des macropbages ;

ce lobule contient des faisceaux nvrogliques plus

petits renfermant un petit nombre de neurites grles non myliniss ou

retards dans leur mylinisation. On peut en conclure que le mtabolisme
de certains lipodes est modifi par les ferments des macrophages.
R. Legendre.

Hacker (F.). Contribution l'tude de la rgnration des nerfs cuta-

ns. RivERset Head en 1908 (Brain. XXXI). W. Trotter et H. Davis Mor-
riston en 1909 et en 1913 (voyez Ann. Biol., XIV, 422) ont fait sur eux-mmes
des recherches sur le rtablissement de la sensibilit au cours de la rgn-
ration des nerfs cutans sectionns. H. a vari ce genre de recherches en
liminant sur lui-mme le fonctionnement de certains nerfs cutans par un

procd chimique (injection d'iode). Il a pu constater, entre autres, que les

sensations devenaient plus intenses dans le voisinage de la rgion lse.
J. Strohl.

Roussy Gustave). Note sur le mode de rcupration de la sensibilit

aprs suture ou libration des nerfs priphriques pour blessures de guerre.
Le retour de la sensibilit prcde de beaucoup le rtablissement de la mo-

tilit. La zone anesthsique ou hypoesthsique diminue peu peu dans un
sens donn pour un nerf dtermin ; elle se retire par plages successives,
en mare descendante . R. Legendre.

Osborne (W. A.) et Kilvington (B.). Raction nerveuse centrale des

lsions nerveuses priphriques. Des expriences de soutures nerveuses

croises ont montr que la coordination des mouvements s'obtient bien aprs
rgnration des fibres dans des cas simples, comme les deux branches du nerf

poplit; mais si les ramifications d'un mme axone se trouvent distribues

des muscles antagonistes, la coordination est abolie. En soutant le bout

central d'un phrnique au bout priphrique d'un cordon du plexus brachial,

on a observ des contractions rythmiques, synchrones avec celles du dia-

phragme dans la partie intresse du deltode. Y. Delage.

a\ Forbes (Alexander) et Gregg (Alan). Eludes lectriques sur les

rflexes des Mammifres. I. Le rflexe de flexion. Avec un dispositif qui

permet d'amplifier 000 fois les dplacements de la corde du galvanomtre,
F. et G. tudient le rflexe de flexion sur le chat dcrbr, en excitant un
nerf affrent de la patte postrieure par des chocs d'induction et examinant
le courant d'action dans le muscle flchisseur et son nerf moteur. Les cou-

rants d'action du nerf moteur sont compars ceux produits par une
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excitation directe. Le temps de raction varie de 7,7 12,86: le temps
de rflexe de 3 56. Les rponses rflexes sont beaucoup plus petites et

moins brusques que les rponses directes; ceci est d des latences ingales
des divers arcs rflexes et non des diffrences qualitatives des divers influx.

Parfois, on obtient un courant dicrote d deux groupements des temps de

rflexe dans les divers arcs lmentaires. Les rponses du muscle diffrent

de celles du nerf en ce que les dplacements de la corde sont plus grands,
moins uniformes et moins constants. La sommation rapide des excitations

augmente beaucoup plus la grandeur de la rponse du muscle que du nerf.

Le rflexe de flexion se fatigue trs rapidement, l'amplitude du courant

d'action diminue, puis reste constante, ce qui semble indiquer la prsence
de deux mcanismes : l'un trs fatigable, l'autre trs rsistant. Les rponses
rflexes augmentent aprs la dcrbration jusqu'au jour suivant. R. Le-

GENDRE.

b) Forbes (Alexander) et Gregg (Alan). Recherches lectriques sui-

tes rflexes des Mammifres. II. Rapport entre l'intensit des excitations et

la rponse nerveuse directe et rflexe. Un tronc nerveux de Mammifre,
par exemple le sciatique ou une de ses grosses branches, chez le chat, est

excit par des chocs d'induction d'intensit rgle ; le courant d'action r-
sultant est enregistr monophasiquement par un galvanomtre corde ;

dans ces conditions, la grandeur de la rponse lectrique varie avec l'accrois-

sement du stimulus jusqu' une limite de 40 units Z environ; au del, la

rponse lectrique reste inchange, autant que le courant d'action conserve

sa forme typique. Au-dessus de 200 units Z, elle ne reste plus une courbe

simple, mais montre des dformations de plus en plus marques. Sur les

nerfs blesss ou altrs, la rponse lectrique n'atteint jamais la mme
grandeur maxima sans dformations, quelle que soit l'intensit du stimulus,

ce qui s'explique par la moins grande excitabilit de beaucoup des fibres

du nerf. Le courant d'action est une vraie mesure de l'activit du nerf, la

valeur maximale limite de la rponse correspondant au moment o toutes

les fibres entrent en action, chacune de celles-ci obissant la loi du tout

ou rien. F. et G. ont examin les diverses causes de dformations du cou-

rant d'action : certaines sont trop complexes pour tre explicables par des

facteurs physiques connus; les chocs de fermeture produisent gnralement
de plus fortes dformations que les chocs d'ouverture. Certaines dforma-
tions peuvent tre dues des processus excitateurs locaux, secondaires et

mme tertiaires, agissant encore suffisamment aprs la priode rfractaire

qui suit la premire excitation. Chez l'animal dcrbr, les chocs uniques

produisent un rflexe de flexion des muscles correspondants et aussi

une activit rflexe de muscles lointains
;
l'intensit de la rponse croit

non seulement avec l'augmentation de l'excitation qui produit l'accroisse-

ment du courant d'action, mais encore au del de la limite maxima de

celui-ci. Ce paradoxe est probablement explicable par des excitations secon-

daires qui se produisent dans chaque fibre nerveuse affrente quand le

stimulus est suffisamment intense. L'arrive successive de ces influx dans

le centre peut produire un effet tout diffrent et une augmentation sans limite

du caractre ou de l'intensit de la rponse rflexe. Les excitations mca-
niques produisent des courants d'action dans le nerf touch et dans le nerf

moteur qui provoque le rflexe. Ces expriences voquent l'apparente incom-

patibilit de la loi du tout ou rien et de la doctrine de la rsistance synoptique

progressive applique l'activit rflexe dclanche par des excitations

d'intensit croissante. En particulier, la loi du tout ou rien apparat incom-
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patihle avec la discrimination progressive des stimuli sensoriels d'intensit

croissante, qu'on constate dans notre vie consciente. Mais on peut les accor-

der en admettant que les fibres nerveuses affrentes, ayant des rythmes
d'influx divers, permettent aux centres la discrimination de l'intensit de

l'excitation priphrique par la frquence des influx qui y parviennent.
R. Legendre.

Magnus (B.) et Kleijn (A. de). Nouvelles observations sur les rflexes
du cou et du labyrinthe raction musculaire des extrmits chez l'homme.

Dans une srie de travaux antrieurs sortis des laboratoires de l'Universit

d'Utrecht les auteurs hollandais ont dmontr que chez les mammifres, les

rflexes toniques point de dpart au cou et dans le labyrinthe exercent une
action manifeste et durable sur l'attitude du corps. Ces phnomnes ont t

observs galement chez la grenouille. Les auteurs ont cru utile d'instituer

des recherches analogues chez l'homme afin de voir si l'attitude verticale de
l'homme et par consquent le rapport de la tte la position du corps sen-

siblement diffrent de celui chez les animaux marche horizontale, ne mo-
difie pas notablement la manire dont se comportent les rflexes en question

par rapport aux mouvements des muscles des extrmits et du tronc. La d-
crbration chez les animaux ne pouvait tre produite chez l'homme que par
divers tats pathologiques qui liminent linfluence du cerveau sur la pro-
duction des rflexes dans des centres infrieurs. En effet un certain nom-
bre d'observations chez des individus (enfants ou vieillards) dont l'activit

rflexe a pu tre plus ou moins soustraite l'influence du cerveau ont per-
mis aux auteurs de constater que chez l'homme il existe galement des r-
flexes du cou et du labyrinthe raction musculaire des extrmits. Les

rflexes du cou peuvent tre provoqus parla rotation de la tte et se mani-
festent par une extension tonique des membres. La raction dure aussi long-

temps que la tte se trouve en rotation. Les rflexes labyrinthiques se pro-
duisent la suite d'un changement de la position de la tte dans l'espace. Ce
sont des rflexes d'attitudes. La raction des membres prsente un caractre

tonique et diminue progressivement d'intensit. M. Mendelssohn.

Gildemeister (Martin). Le rflexe dit psycho-galvanique et sa siijuifica-

tion physico-chimique. Deux points de la surface cutane runis un gal-

vanomtre font dvier l'aiguille galvanomtrique sous l'influence des exci-

tations sensorielles, affectives ou mentales. Ce phnomne observ pour la

premire fois par Tarchanoff fut introduit dans la science sous le nom de

rflexe psycho-galvanique par Veraguth. On interprtait ce phnomne
comme un courant sudoral. En effet Tarchanoff constata dj que le point
de la peau plus riche en glandes sudoripares est toujours ngatif par rap-

port l'autre point driv.
Cette interprtation conforme aux ides de l'poque (1890) n'est pas

admise sans rserve par tous ceux qui se sont occups de la question. On
se demandait avec raison s'il s'agit ici du dveloppement d'une vritable

force lectromotrice dans l'organisme ou si ce phnomne n'est qu'une

question de rsistance lectrique de l'organisme ou bien si les deux facteurs

n'interviennent en mme temps dans la production du phnomne.
Les expriences de l'auteur montrent que le rflexe psycho-galvanique

est accompagn d'une diminution marque de la polarisation des tissus.

Cette diminution de la polarisation en mme temps que l'augmentation de

la permabilit des lectrolytes sont des facteurs qui interviennent spcia-
lement dans la production du phnomne dont la nature rflexe est probl-
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matique. On ne sait pas encore quel rle joue le cerveau dans la production
du phnomne. M. Mendelssohn.

Porter (W. T.) et Turner (A.. H.). Nouvelle preuve d'un mcanisme

rflexe vaso-tonique et d'un vaso-moteur. P. et T. pensent que le mme
centre ne contrle pas les rflexes vaso-moteurs et le tonus artriel, puisque
le curare augmente le rflexe vaso-moteur sans changer le tonus, tandis

que l'alcool supprime le rflexe sans changer le tonus galement. Aucun de

ces phnomnes ne serait possible, d'aprs les auteurs, si les mcanismes

vaso-tonique et vaso-moteur dpendaient des mmes cellules nerveuses.

R. Legendre.

Stiles (P. G.) et Martin (E. G.). Quelques caractres des rflexes
vaso-moteurs. L'excitation simultane de deux nerfs par un courant de

force donne a un effet vaso-moteur plus marqu que l'excitation de l'un

d'eux. Quand la raction vaso-motrice d'un nerf diminue, on peut la ren-

forcer en excitant un autre nerf, surtout s'il est loign du premier. Les

expriences sont faites sur le chat anesthsi, en notant les variations de

pression sanguine. R. Legendre.

Rabaud (Etienne). Sur quelques rflexes des Orthoptres Acridiens.

L'auteur dcrit deux rflexes nouveaux chez les acridiens : le rflexe

du jabot et le rflexe du saut. Le rflexe du jabot consiste dans le rejet par
la bouche de l'animal d'une quantit variable d'un liquide noirtre la suite

d'excitations sensorielles pu autres. Ce rflexe implique la mise en jeu des

centres cphaliques ;
il part de zones priphriques nettement localises et

aboutit la musculature du jabot. Les zones excitables ne sont pas exacte-

ment les mmes pour toutes les espces d'acridiens. Mais, pour une mme
espce, les zones sensibles demeurent constantes d'un individu l'autre.

L'arc rflexe est constitu par la chane ventrale, le collier oesophagien, le

ganglion stomato-gastrique ou hypocphalique et le jabot. La chane ven-

trale fournit les lments sensitifs et le sympathique les lments moteurs.

Le rflexe du saut est produit par un lger frottement de la face ventrale

de l'abdomen le long de la ligne mdiane. On obtient alors une dtente

brusque et trs violente des membres postrieurs ;
les cuisses se rabattent

vivement vers la face ventrale et les tibias s'tendent. Si, ce moment,
l'animal reposait sur le sol, la dtente le projetterait fortement en haut et

en avant. L'existence de ce rflexe jette quelque lumire sur le dterminisme
du dplacement des acridiens. Ces insectes vivent gnralement sur un
terrain ingal. Tout dplacement sur le sol entrane les frottements de

l'abdomen contre une asprit quelconque et le frottement, son tour,

provoque un saut. M. Mendelssohn.

Boer (Dr. S. de [d'Amsterdam]). Importance de l'innervation tonique

pour la fonction des muscles stris. Depuis Brondgeest (1860) il est admis

gnralement que le tonus des muscles stris est un acte rflexe spinal

point de dpart la priphrie d'o les stimulations sont transmises par
l'intermdiaire des racines postrieures travers la moelle au nerf moteur

du muscle. Tout en admettant la nature rflexe du tonus musculaire,

l'auteur croit pouvoir conclure de ses nombreuses expriences sur le chat

et la grenouille que l'innervation tonique est transmise de la moelle au

muscle stri non pas par l'intermdiaire des fibres motrices spinales, mais

par l'intermdiaire des fibres sympathiques ou autonomes. Il admet avec
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d'autres histologistes une double innervation des muscles stris. Tout nerf

mixte contiendrait, ct des fibres myliniques, un certain nombre de fibres

dpourvues de leur gaine de myline. Les premires sont des fibres spinales,
les secondes manent du systme sympathique ou autonome et seraient

destines conduire les impulsions toniques au muscle. En sectionnant les

rameaux communicants du systme autonome thoracique et laissant intactes

les racines postrieures et le nerf sciatique, l'auteur a observ le mme
allongement de la patte correspondante que Brondgeest a vu aprs la section

du sciatique ou aprs celle des racines postrieures. La section ultrieure

du sciatique ne modifie gure l'tendue de l'allongement. Le raccourcisse-

ment permanent du muscle est donc sous la dpendance exclusive du sys-
tme sympathique autonome. Les deux espces des deux nerfs diffreraient

entre elles aussi fonctionnellement. Les nerfs spinaux myliniques condui-

raient les impulsions pour la secousse brve du muscle, tandis que les

fibres amyliniques autonomes conduiraient des impulsions pour la contrac-

tion tonique du muscle stri. La seconde lvation tonique du muscle vra-
trinis dpendrait galement de l'innervation tonique des fibres autonomes,
tandis que la secousse initiale brve du mme muscle serait commande par
les fibres motrices spinales. Ces deux espces de contraction musculaire ont

probablement leur sige dans diverses substances de la fibre musculaire et

sont accompagnes de diffrents processus chimiques. La secousse brve

provoque par des stimulations spinales motrices serait due l'oxydation
des substances non azotes contenues dans la substance anisotrope, tandis

que la contraction tonique (le tonus) aurait lieu dans le sarcoplasme ou dans

la substance isotrope, grce l'utilisation lent des substances albumi-

nodes sous l'influence du systme nerveux autonome. Le tonus musculaire

sert prciser les mouvements des muscles squelettiques et prserve ces

derniers contre une distension exagre par des influences mcaniques.
C'est un moyen de dfense de l'organisme d'une grande importance biolo-

gique. M. Mexdelssohx.

Jansma (J. R. [d'Amsterdam]). Recherches sur le tonus et la rigidit

cadavrique des muscles stris. L'auteur croit pouvoir conclure de ses

recherches que le tonus rflexe est, comme l'a dj soutenu Brondgeest,

d'origine mdullaire et nullement d'origine sympathique ou autonome,
comme l'admet de Boer. La rigidit des animaux crbrs et la contracture

vratrinique sont galement provoques par l'intermdiaire des fibres

spino-motrices. Toutes les deux sont des ttanos. L'hypothse de Pekelha-

ring relative la diversit des processus chimiques qui accompagnent la

contraction brve et durable n'est pas justifie. A. l'heure actuelle, aucun
fait ne parle en faveur d'une diffrence qualitative entre le tonus et la

contraction brve. Cette diffrence, du reste, n'existe pas probablement. Les

deux espces de raccourcissement musculaire sont provoques par des impul-
sions toniques ou rythmiques, qui prennent naissance dans les mmes
centres^ mdullaires et sont transmises travers les mmes fibres spino-mo-
trices. Le nerf sympathique exerce probablement une action trophique sur le

muscle, ou bien il est de nature affrente. La rigidit cadavrique des

muscles stris ne doit pas tre identifie avec le tonus, vraisemblablement
elle n'est pas un processus vital. M. Mendelssohn.

Uexkull (J. v.) et Tirala (L. G.). Sur le tonus chez les crustacs.

Recherches anatomiques et physiologiques sur les crustacs, faites au labo-

ratoire ocanographique de Monaco et Biarritz. L'anatomie macroscopique
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et microscopique du systme neuro-musculaire des extrmits chez la

langouste fut l'objet d'une tude spciale. De nombreuses expriences ont

montr que les muscles des extrmits chez la langouste possdent l'tat

normal un certain tonus en vertu duquel le muscle se trouve dans un tat

de tension dtermine. Aprs l'enlvement de l'antagoniste, le muscle garde
une longueur constante laquelle il revient toujours aprs une distension

passive. Les recherches histologiques et physiologiques des auteurs les

amnent conclure que l'appareil nerveux moteur dans les extrmits, chez

les crustacs, doit tre considr comme un appareil central et moteur. 11

prsente le bout moteur d'un arc rflexe et ne peut pas produire un tonus.

Dans une extrmit spare de l'organisme il est impossible de reproduire le

tonus disparu. Tous les muscles restent dans un tat de relchement durable.

En reprenant chez la langouste l'exprience de Richet et de Biedermann

sur la fonction de la pince de l'crevisse, les auteurs formulent une con-

ception nouvelle de l'inhibition de la pince. Ils admettent une inhibition

antagoniste et une inhibition directe. Ils nomment dcharge trangre celle

qui inhibe le 1onus et l'excitabilit du muscle antagoniste par irritation des

nerfs antagonistes. Comme autodcharge ils dsignent les cas dans lesquels
l'inhibition est produite dans le muscle par l'irritation de son propre nerf.

Dans le rseau nerveux de chaque fibre musculaire se trouve une fibre

grosse et une fibre mince. La premire excite et la seconde inhibe. C'est

la premire qui entretient le tonus, envisag comme un tat de tension per-
manente du muscle sous l'influence des stimulations venant du systme
nerveux. M. Mendelssohn.

= Localisations.

Amantea (G.). Sur les rapports entre les centres corticaux de la cir-

convolution sigmode et de la sensibilit cutane chez le chien. L'auteur

s'est servi de la mthode de strychnisation des territoires corticaux pour
l'tude de la fonction des centres sensitivo-moteurs de l'corce crbrale. Il

a pu s'assurer ainsi qu'une application d'une rondelle de buvard imprgne
d'une solution de 1/500 1; 1000

e un centre cortical de la circonvolution

sigmode amne un accroissement considrable d'excitabilit de ce centre.

On constate alors une hyperesthsie marque du territoire cutan correspon-
dant dont l'excitation provoque par voie rflexe un mouvement qui est com-
mand par un centre cortical strychnis. Ainsi la strychnisation du centre

de l'extension des doigts (membre antrieur) provoque une hyperesthsie
localise de la peau la surface dorsale de l'extrmit de la patte. Quand
on applique la strychnine sur le centre cortical des flchisseurs des doigts
l'aire hyperesthsique est circonscrite la surface plantaire. M. Mendels-

sohn.

Barat (Louis). L'tat actuel du problme du langage. Expos histo-

rique et critique des thories successives de l'aphasie dans leur rapport avec

les processus psychiques, intervenant dans l'expression de la pense par le

langage. B. proclame la ruine des thories admettant les images verbales

localises dans les couches corticales comme les objets dans un muse.
Y. Delage et M. Goldsmith.

Magnus (R.). Contributions au problme de l'attitude du corps. Pre-

mire communication. Rflexes d'attitude chez le lapin msocphalique. Ce
travail du laboratoire pharmacologique d'Utrecht, qui n'est que la premire
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srie de communications que l'auteur hollandais se propose de publier,
contient l'ensemble des expriences faites sur les attitudes chez le lapin
crbr. Un tel animal reste debout quand il est plac dans cette position;

l'animal msocphalique se met debout de lui-mme. Aprs la sparation du

msencphale de la protubrance, l'animal perd l'aptitude de se placer dans
la position normale du corps et de maintenir cette position. Sous le nom de

rflexes d'attitude l'auteur dsigne les rflexes qui servent placer l'animal

dans sa position normale et maintenir cette position; les rflexes de station

seraient des rflexes qui maintiennent l'animal dans l'attitude qui lui est

imprime exprimentalement (rigidit par crbration, rflexes toniques du
cou et du labyrinthe). Les rflexes d'attitude sont nombreux et peuvent tre

provoqus par l'irritation asymtrique des nerfs semblables du corps. L'au-

teur admet l'existence d'un appareil spcial dans le msencphale, qui rgu-
larise la tension des muscles du cou et maintient par l l'attitude normale de
la tte. Il est mis en action par des excitations affrentes qui manent du

labyrinthe et des nerfs sensibles du corps. Chez un lapin msencphalique
ou thalamique on observe une parfaite rgularisation thermique, une rac-
tion pupillaire, pas de raction gnrale marque aux excitations optiques,

pas de rflexes gnraux proprioceptifs point de dpart dans les muscles

oculaires, mais de bons mouvements des globes oculaires, des rflexes

pseudo-affectifs, attitudes normales et maintien d'quilibre dans diverses

positions et mouvements. Les mmes phnomnes s'observent chez les

lapins thalamiques privs de leur labyrinthe. L'animal crbr prsente
une rigidit, des rflexes toniques du cou et du labyrinthe, rflexe du saut,

mais il ne peut pas maintenir activement l'attitude normale cause de

l'abolition des rflexes de station. M. Mendelssohx.

a) Reisinger (L.). La localisation centrale du sens de l'quilibre chr-

ies poissons. A l'aide de rsections partielles du cerveau chez des perches,
R. a pu constater que les plus fortes perturbations de l'quilibre s'obser-

vaient la suite de l'ablation du cerveau moyen. L'extirpation du cervelet

entraine surtout des drangements dans la rgulation et dans la coordination

des mouvements. La fonction du cervelet semble donc tre chez les poissons
comme chez les mammifres celle d'aider et de renforcer le fonctionnement
du systme crbrospinal. Ce serait un organe de tonus statique (Edinger

1912) et non pas, comme l'admettait Franz (1912), le sige de la mmoire
des poissons. J. Strohl.

a) Galante (E.). L'excitabilit du eervelet chez les chiens nouveauts.
Les expriences de l'auteur faites d'aprs la mthode de Pagano [excitation

curarique) dmontrent que chez les chiens nouveau-ns la fonction crbel-
leuse se manifeste avant celle de l'corce crbrale. Le cervelet des chiens

est dj apte fonctionner au moment de la naissance, alors que les centres

moteurs corticaux sont encore inexcitables. L'excitation porte dans la pro-
fondeur de l'corce crbelleuse dtermine ces mouvements dans des parties

correspondantes du corps. Ainsi l'excitation du crus primum produit l'hy-

pertonie du membre antrieur liomolatral, celle du lobule simple dtermine
des mouvements de propulsion et de rtropulsion. On observe en mme
temps des phnomnes de surexcitation gnrale. La diffusion de l'excitation

au del du centre stimul fait apparatre souvent des phnomnes d'hyper-
tonie gnrale de tous les muscles du corps suivis de mouvements de ma-

nge et autour de l'axe, soit du ct de l'hmisphre crbelleux excit,
soit du ct oppos. M. Mendelssohn.
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Keeton (Robert W.) et Becht (Frank C). La stimulation de l'hy-

pophyse chez le chien. Lorsqu'on anesthsie un chien l'ther, sans

l'asphyxier, on ne provoque aucune augmentation du pouvoir rducteur du
sang; il se produit mme une diminution aprs 1 3 heures d'anesthsie.
Si l'on excite alors lectriquement l'hypophyse, les substances rductrices
du sang augmentent. Le stimulus mcanique est moins efficace. L'exci-

tation en avant ou en arrire de l'hypophyse ne produit pas le mme ph-
nomne; de mme la section des splanchniques. Il n'y a donc pas libra-
tion d'une hormone agissant sur la glycognolyse cellulaire, mais bien
action nerveuse. Si la diurse est active, la glycosurie reprsente 0,19
0,21 o/ du pouvoir rducteur du sang, estim en dextrose; elle augmente,
une fois tablie, hors de proportion avec celui-ci. R. Legendre.

c. Organes des sens.

a) Structure.

Busacca ( Archimedo). Les plastosomes des cellules de Vpithlium
pigment de la rtine. Aprs un expos historique des diverses thories
relatives l'origine de ce pigment, l'auteur tombe d'accord dans les points
essentiels avec Luxa. La cellule pigmentaire a une base claire, tourne vers
la chorode, et un sommet largi et ramifi en prolongements qui s'insinuent
entre les btonnets. Entre ces zones se trouve une rgion moyenne, inter-

mdiaire. A l'obscurit, les ramifications terminales sont courtes, le pigment
est abondant et condens dans la zone rtinienne; dans la zone moyenne on
constate la prsence de grains dits aleuronodes, arrondis et de forme r-
gulire ;

dans les zones moyenne et basilaires sont rpandus de nombreux
plastosomes. Sous l'action de la lumire, la cellule se raccourcit in toto, les

prolongements s'tendent et s'insinuent profondment entre les btonnets
;

le pigment conglomr de la zone suprieure se rpand dans ces prolonge-
ments. Les grains aleuronodes se dcomposent en squames qui, elles-

mmes, se divisent en filaments, lesquels s'grnent en grains arrondis qui
sont des plastosomes. Ceux-ci, sous l'action d'excitants lumineux, se trans-
forment en pigment. L'volution peut tre si active que la transformation

pigmentaire peut s'oprer dj dans les filaments et dans les squames.
Aussitt forms, les granules pigmentaires se rendent dans les prolonge-
ments cellulaires, qui sont leur lieu de consommation sous l'action de la lu-

mire. Y. Delage et M. Goldsmith.

o)Vasticar (E.). Les formations nuclaires des cellules auditives externes
et de Deiters. Le noyau de ces cellules contient un petit btonnet im-

plant dans le ple cphalique, peu colorable, qui dpasse la membrane nu-
claire et touche la surface basale du cne endoplasmique. R. Legendre.

b) Vasticar (E.). Sur les terminaisons du nerf acoustique. On admet
que les filaments du nerf acoustique se terminent par de petits renflements
olivaires au contact de l'extrmit profonde de la cellule auditive. Cette ter-

minaison n'est qu'apparente ;
le filament pntre dans les canalicules du

corps exoplasmique et atteint le noyau soit directement soit par l'interm-
diaire d'un ou de plusieurs corpuscules particuliers, sphriques ou ovodes.

R. Legendre.
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(3) Physiologie.

Hess (G.)< Recherches sur le srns de la lumire chez le* Echinodermes.
Les donnes relatives au sens de la lumire chez les toiles de mer tant

incertaines ot contradictoires, l'auteur a cru utile d'entreprendre la station

zoologique de Naples de nouvelles recherches sur ce sujet. Des expriences
systmatiques sur la raction lumineuse chez de nombreuses et diverses

espces d'toiles de mer lui ont permis de constater que les petits pieds
des astropectrodes sont dous d'une grande perceptibilit lumineuse. -Sous

l'influence de la lumire, aprs une brve priode latente, les petits pieds
se rtractent et la gouttire ambulacraire se ferme sur eux. La lumire

rouge produit sur eux comme chez tous les invertbrs une action relative-

ment faible tandis que la lumire verte et bleue exerce une action bien plus

forte, mme lorsque ces couleurs sont perues par l'oeil de l'homme moins

nettement que le rouge. Aprs un sjour plus ou moins long dans l'obscu-

rit, la perceptibilit lumineuse des petits pieds augmente par adaptation.
Chez certaines Holothuries l'auteur a pu galement constater une rtroacti-

vit lumineuse des tentacules oraux qui se rtractent sous l'action de la

lumire. Cette ractivit est galement plus grande la lumire verte et

bleue que rouge. Parmi lesEchinides, le Centrostephanus longispinus ragit

galement la lumire. Ses massues violettes aux environs du ple abo-

ral ragissent sous l'influence de l'excitation lumineuse par une srie de

mouvements caractristiques. Les diffrences minima qui sont peine per-
ues par l'il normal de l'homme exercent une action irritante manifeste

sur ces formations aborales du Centrostephanus. Au moyen de procds de

mesure, l'auteur s'efforce de fournir une preuve exprimentale la thse

qu'il soutient, savoir que les ractions provoques chez les invertbrs par
des lumires colories prsentent une grande analogie avec la raction pu-

pillaire chez l'homme atteint de ccit complte pour les couleurs et diff-

rent compltement des ractions que prsente l'homme dont les aptitudes
visuelles chromatiques sont parfaites ou seulement partiellement troubles.

M. Mendelssohn.

Kranichfeld (H.). La vision des couleurs chez les abeilles. Lubbock,

Forel, Buttel-Reepen, Dobkiewicz, Friscii ont cru dmontrer que les

abeilles voient parfaitement les couleurs. Plateau, Bethe, Hess ont, d'autre

part, rapport des expriences qui prouveraient le contraire. D'aprs les

observations que K. a pu faire en plein air, les abeilles lors de leurs pre-
mires visites ne choisissent pas des fleurs d'une couleur dtermine, mais

les visites suivantes sont rptes avec une remarquable constance sur

des fleurs de couleur pareille celle des premires fleurs visites. Et en cela

les abeilles, selon K., seraient guides par la coloration des corolles. Ainsi

des abeilles qui rendaient de prfrence visite des Centaurea phrygia (de

couleur rouge) taient des fois induites en erreur par des Trifolium pratense

galement rouges. Dans d'autres cas c'taient diverses plantes fleurs jaunes

qui taient confondues. K. croit, par consquent, que ses observations con-

firment les expriences rcentes de v. Frisch sur la vision des couleurs chez

les abeilles. [Il est remarquer, toutefois, que les expriences de Frisch

n'ont t positives que pour les couleurs jaune et bleue, tandis que cet

auteur lui-mme, aussi bien que Hess, a d liminer la possibilit d'une vision

des couleurs rouges\ J. Strohl.

Yerkes (Robert M.\ La vision d> s couleurs chez Turtur risorius.
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La mthode employe par l'auteur consiste associer deux sensations lu-

mineuses de couleurs diffrentes, l'une une sensation agrable pour l'ani-

mal (nourriture), l'autre une sensation dsagrable (excitation lectrique);
la lumire colore a t obtenue des rayons du spectre, au moyen d'un appa-
reil appropri. Les expriences avec le rouge et le vert ont montr qu' la

lumire les deux couleurs ont la mme puissance excitatrice pour la femelle

et que le rouge est plus excitant pour le mle. Aprs une certaine adaptation

l'obscurit, les rapports sont inverss : le vert devient plus excitant que le

rouge pour la femelle, tandis que le mle ragit aux deux au mme degr.
M. Goldsmith.

Sulzer (D
1

').
Les degrs de la vision binoculaire. H y a des degrs

dans la vision binoculaire : elle n'est pas forcment complte ou nulle; ils

tiennent des imperfections de l'un des deux yeux, la vision binoculaire

tant radicalement absente dans la vision alternante avec deux yeux indi-

viduellement normaux. Y. Delage et M. Goldsmith.

a) Dubuisson (Maurice). L'olfaction et les ions gazeux. La saveur

des sels est seulement celle de leur cation, d'o l'ide que ce sont les ions

des lectrolytes qui interviennent dans la gustation. N'en serait-il pas de

mme pour les ions gazeux dans l'olfaction? A l'appui de cette ide vient le

fait que tous les facteurs qui augmentent l'ionisation augmentent la sensa-

tion odorante. L'intensit de la sensation est mesure par les oscillations de

l'impression sensitive, qui varient dans le mme sens que l'intensit de

l'excitation. Y. Delage et M. Goldsmith.

b) Dubuisson (Maurice). La vision monoculaire du relief et les illu-

sions d'optique. L'auteur propose une thorie destine expliquer les

sensations et illusions du relief sans faire appel aux sensations musculaires

de l'appareil moteur de l'il, et par suite, s'appliquant la vision monocu-
laire. Partant du principe de l'irradiation, par laquelle les surfaces les

plirs lumineuses dbordent sur leurs voisines, entranant dans le sens de

leur loignement la ligne de sparation, et du fait que la perception lumi-

neuse est lie des phnomnes chimiques dterminant des courants

lectriques, il admet que de tels courants existent dans les divers coins

de la rtine dans les rgions de contact entre les zones diversement clai-

res et que, se composant les uns avec les autres, ils dterminent par leurs

rsultantes des dformations systmatiques des images. Ces dformations
tablissent des diffrences entre la projection gomtrique du tableau sur le

. plan de projection des images et la projection de l'image rtinienne sur ce

mme plan. C'est de cette diffrence que rsulterait l'impression du relief.

D. explique d'une faon anologue des illusions de Zllner, de Mller-Lyer
et de Poggendorff. Y. Delage et M. Goldsmith.

Seffrin (L.). Les quantits minimales de substances odorantes per-
ues par le chien. Il s'est trouv que le chien est infrieur l'homme

pour la perception de substances odorantes pures, mais qu'il peroit beau-

coup mieux que l'homme des mlanges de substances odorantes d'origine
animale (viande de buf, de lapin, sang de chien, urine de chienne, etc.).

J. Strohl.

Lobner (Leopold). Recherches physiologiques sur le got chez les sang-
sues. A l'aide d'une nouvelle mthode dcrite dans un mmoire prc-

i.'anne biologique, x.\. 1915. 25
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dent, L. a pu faire des expriences prcises sur le sens de la gustation
chez les sangsues. Les sangsues fixes sur un morceau de peau perfore
et plie en forme d'entonnoir suaient les liquides que l'exprimentateur
versait dans cet entonnoir. Les liquides choisis taient des reprsentants
de ceux qui, pour l'homme, sont de nature soit sale, soit douce, soit

amre, acide ou alcaline. Grce sa mthode, L. a pu constater quelle
concentration des liquides employs la sangsue cessait de sucer et lchait

l'entonnoir membraneux, donnant remarquer par l qu'elle avait peru la

diffrence du nouveau liquide par rapport au prcdent; ces limites se

trouvaient 7 % pour le sel de cuisine, 5 % pour le sucre de canne

0,08-0,1 % pour le sulfate de quinine, 0,09-0,1 % pour l'acide chlorhydri-

que, 0,08-0,09 o/ pour la solution de potasse caustique. En mlangeant
deux liquides de got diffrent on constatait un affaiblissement de la per-

ception gustative, tout comme chez l'homme. Ainsi une solution de sucre

de canne mlange une solution de sel de cuisine de 0,9 % ne provoque
qu' une concentration de 7,5 % l'effet qu' lui seul le sucre de canne pro-
duit une concentration de 5 % dj. J. Strohl.

Chinaglia (L.). De l'influence qu'exerce la temprature sur la sensibilit

gustative. Les variations de temprature des liquides sapides exercent

sur les sensations gustatives une influence qu'il serait difficile de mesurer
en ce qui concerne l'intensit de la sensation, mais qui se rvle, par une
rduction du temps de raction, mesure que la temprature s'lve.
Y. Delage.

a) Gary (L. R.). Recherches faites Tortugas. Etudes sur les lcyon-
naires [VII]. Dans ces tudes, les expriences sur la rgnration chez Cas-

siopeaxamachana sont surtout relever. Si l'on enlve une moiti du disque,

coup en deux, ses organes de sens, on constate que cette moiti rgnre
plus lentement que la moiti intacte. Un. seul organe des sens sur les 8 suffit

d'ailleurs pour conserver la rgnration sa marche normale. Pour voir si

cette diffrence est due la suppression de l'activit musculaire dans la

moiti lse, l'auteur place les deux moitis, dont une prive d'organes de

sens, dans l'eau de mer additionne d'une solution de MgSO i
qui a pour

effet d'arrter les pulsations tout en permettant la continuation de la vie et

la rgnration. Dans ces conditions la rgnration se fait dans les deux
moitis avec la mme vitesse, d'ailleurs notablement infrieure la normale.
Si on enlve, d'autre part, aux 2 moitis du disque leurs organes des sens et

qu'on amne une des moitis se contracter par suite de chocs d'inductions,
on voit cependant que la rgnration est gale des deux cts, mais tou-

jours de beaucoup infrieure la normale. C'est donc bien le mtabolisme

plus ou moins intense rsultant de l'activit musculaire, qui est enjeu, mais
avec participation trophique des organes de sens. M. Goldsmith.

b) Cary (Lewis R.). L'influence des organes de sens marginaux sur l'ac-

tivit fonctionnelle du Cassiopea xamachana. Sur une Cassiope les rho-

palies d'une moiti du disque sont excises, tandis que sur l'autre moiti

sont opres des excisions d'gale importance entre les rhopalias restes en

place. Une excision circulaire est faite alors au centre du disque et la vitesse

de rgnration est mesure par le rtrcissement progressif de ce trou

circulaire dans les deux moitis : on constate que dans la plupart des cas

la rgnration marche notablement plus vite du ct o les rhopalies sont

laisses en place ;
mais le rsultat n'est pas constant. Cependant le facteur
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de cette diffrence n'est pas mis en lumire parce que les contractions de

la moiti active se propagent la moiti inerte. Pour supprimer cette pro-

pagation, les deux moitis, rhopalies et sans rhopalies, sontphysiologique-
ment spares l'une de l'autre en dtruisant par grattage les tissus muscu-
laire et nerveux de la sous-ombrelle sur deux troites bandes radiaires,
diamtralement opposes l'union des deux moitis entre elles : dans ce

cas, la diffrence de vitesse de rgnration en faveur de la moiti active,

par rapport l'inactive, devient beaucoup plus grande. Si l'on supprime
l'action musculaire et nerveuse en immergeant les disques prpars dans
de l'eau de mer additionne de MgSO4

,
la rgnration est presque enti-

rement supprime des deux cts, ds que l'action du ractif est devenue

complte. Pour mettre en relief l'influence du facteur mouvement, les deux
moitis ayant t prpares de la mme faon et de mme isoles physio-

logiquement, des contractions sont dtermines dans la moiti inerte seule

par des chocs d'induction, tandis que l'autre moiti est le sige de contrac-

tions spontanes : dans ce cas, la rgnration se produit dans les deux

moitis, mais plus active dans celle qui a conserv ses rhopalies, bien que
l'nergie des contractions soit environ trois fois plus grande dans la moiti

sans rhopalies que dans l'autre
;
cela montre que les rhopalies exercent une

action spcifique sur la rgnration en dehors de leur action sur les con
tractions musculaires. En prenant pour indice de l'activit mtabolique,
non plus la vitesse de rgnration, mais la production de CO 2

,
on arrive

des conclusions concordantes. Les mduses sont alors compltement spares
en deux moitis, places dans des vases hermtiquement clos. Les moitis

pourvues de rhopalies fournissent dans le mme temps notablement plus de
CO2

que les moitis inertes. Pour faire la part de contraction musculaire,
ces dernires ont t actives par des chocs d'induction : la diffrence dans
la production de CO- s'est maintenue dans le mme sens, bien que les con-

tractions induites fussent plus de trois fois plus actives que les contractions

spontanes de l'autre moiti. Ainsi, les rhopalies exercent sur le mtabolisme

gnral, mesur par la production de CO 2
,
une action spcifique indpendante

de leur action sur la contraction musculaire. Y. Delage.

c) Cary (L. R.). Eludes sur la physiologie du systme nerveux de Cassio-

pea. Ces expriences prcisent et continuent les prcdentes. L'auteur

tudie l'action des organes des sens non plus sur la rapidit de la rgnration,
mais sur l'intensit du mtabolisme, mesure par la mthode de S. Tashiro :

au moyen de l'valuation de la quantit de CO2
produite. La moiti du

disque laquelle les organes de sens ont t enlevs a un mtabolisme
moindre que l'autre moiti, reste dans les conditions normales. Si un dis-

que dont les contractions musculaires sont arrtes par la suppression des

organes des sens est coup en deux et que dans l'une des moitis l'activit

musculaire est artificiellement provoque par des chocs d'induction, cette

moiti prsente un mtabolisme plus grand que l'autre. Mais on arrive, en
dissociant l'activit musculaire et l'activit nerveuse, montrer que le con-

trle exerc sur le mtabolisme par les organes de sens est direct et ind-

pendant des contractions musculaires. Si l'on compare le mtabolisme de
la moiti d'un disque dans laquelle, les organes de sens enlevs, on provo-
que artificiellement des contractions musculaires, l'autre moiti qui se

contracte normalement sous l'influence de ses organes de sens, le mtabo-
lisme de cette dernire se montre suprieur, bien que la rapidit des con-
tractions soit plus grande dans la premire.
Une autre srie d'observations confirme le fait, dj observ par d'autres
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auteurs, que les pulsations sont d'autant moins rapides que la surface con-
trle par un organe de sens est plus petite. En laissant sous le contrle
d'un seul organe de sens successivement le disque tout entier, 1/2, 1/4, 1 8 et

1/16, l'auteur a constat une chute continue de la rapidit des pulsations

depuis 35,55 contractions par minute pour le disque entier jusqu' 10,75

pour 1/10 du disque. 11 ne l'ait aucune tentative d'expliquer ce l'ait.

M. GOLDSMITH.

Buddenbrock (W. v). Les statocystes du Pecten. Chez les espces
observes, et probablement chez toutes, les statocystes sont asymtriques, le

gauche tant plus gros, plus diffrenci, d'une structure plus parfaite et

muni d'un statolithe, dont le droit est priv. Pour dterminer les fonctions

des statocystes, l'auteur les supprime en sectionnant le nerf qui leur vient

des ganglions crbrodes. Le mouvement par lequel l'animal, pos sur la

valve gauche, se retourne pour se placer dans la position normale, sur la

valve droite, se produit galement chez les animaux oprs. Bauer ayant
constat que les individus intacts paraissaient obir aux excitations lumi-

neuses dans ces mouvements de retournement, l'auteur a, comme lui, clair

par dessous des animaux oprs et constat qu'ils se retournent si on les

excite se mouvoir. Il en conclut que, si les statocystes et les yeux jouent un
rle dans ce rflexe, il existe cependant un troisime facteur d'une autre

nature. On ne peut invoquer le contact des tentacules pallaux avec le sol,

car le phnomne se produit aussi bien chez les animaux suspendus en posi-
tion renverse. Redressement. La suppression du statocyste droit est sans
effet sur le mouvement de redressement qui prcde la natation. Celle du sta-

tocyste gauche est aussi sans effet lorsque l'animal est simplement pos sur

une de ses valves, mais s'il est suspendu verticalement par le milieu de la

charnire ou par le milieu du bord libre, les individus privs du statocyste

gauche ne peuvent, l'inverse des animaux intacts, se redresser pour le

mouvement de natation. Rotation autour de l'axe vertical, accompagnant
la rotation en avant. Chez les individus normaux, la natation en avant

s'accompagne d'une lgre incurvation qui fait dvier la trajectoire vers la

lumire. La suppression des deux statocystes, ou du gauche seulement, d-
termine une natation l'angle en avant ou, plus souvent, une rotation plus
accentue dans un sens ou dans l'autre, qui fait dcrire l'animal des cercles

successifs, jusqu'au moment o il tombe. Y. Delage et M. Goldsmitii.

Rossi (Gilberto). Sur le comportement de l'endoli/mphe pendant les acc-
lrations de rotation de la tte. Les appareils semi-circulaires de Muste-
lus canis sont remarquablement dvelopps et facilement observables tra-

vers le squelette cartilagineux. On y injecte une suspension de noir de
fume et l'on observe ainsi les mouvements qui s'y produisent quand on

dplace brusquement la prparation. On constate ainsi que l'endolymphe
est mobile. R. Legendre.

Piron (Henri). Quelle est la nature de la sensibilit vibratoire ? Il

n'y a pas de sensibilit vibratoire spciale ;
il n'y a pas de terminaisons sp-

cifiques pour cet excitant. Seule, l'extrme prdominance de la transmission

solidienne des vibrations produit une excitation osseuse tout fait lective,

avec phnomnes de sommation, diffrente en ceci de l'excitation lectrique

qui diffuse. De sa nature, l'excitant vibratoire est un excitant banal de toutes

les terminaisons nerveuses, comme l'excitant lectrique. R. Legendre.
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2 Fonctions mentales

Abelson (A. R.). The use of mental tests for Measuring Mental Defect.

(Trans. of Brit. Assoc. for adv. Science, 1915-16, 697.) [433

Abramowski (Ed.). tudes exprimentales sur la volont. (Jour, de

Psychol. norm. etpathol., XII, 14-43, 88-118). [427

Adams (Henry). The relative importance of size and frequency in for-

ming associations. (Jour, of Phil. Psychol. and Se. Meth., XII, 477-490.)

a) Bauch (M.). Zur Gleichfrmigkeit der Willenshandlungen. (Fort-

schritte der Psychologie, II, fasc. VI, p. 340-370, Leipzig, Teubner, 1914.)

[427

b) Beobachtungsfehler in der meteorologischen Praxis. (Fortschritte

der Psychologie und ihrer Anwendungen, Vol. II, fasc. IV, 246-253, Teub-

ner, Leipzig, 1914.) [396

c) Psychologische Untersuchungen ilber Beobachtungsfehler. (Fort-

schritte der Psychologie und ihrer Anwendungen, (publi par Marbe, vol. I,

fasc. III, Ibid., 169-226, chez Teubner, Leipzig, 1913.) [396

Bentley (Madison). The Studg of Dreams. (Amer. Jour, of Psychol.,

XXVI, 196-210.) [418

Bertrand (A.). Un mmoire indit de Maine de Biran sur les perceptions
obscures. (Arch. anthr. crim., 529-539, 1914.) [404

Bliss (S. H.). The origin of Laughter. (Amer. Jour, of Psychol., XXVI,
236-246.) [Revue
d'ensemble sur les diffrentes thories pour expliquer le rire : il provien-
drait de la satisfaction de tendances subconscientes. Jean Philippe

Bourdon (B.). Becherches sur la perception des mouvements rectilignes

de tout le corps. (Anne psych., XX, 1-16.) [406

a) Boring (Ed. Gar). The sensations of alimentary canal. (Amer. Jour,

of Psychol., XXVI, 1-57.) [402

b) The Thermal sensitivity of Stomach. (Amer. Jour, of Psychol.,

XXVI, 485-95.) [403

c) Processes refered to t/te Alimentary and Urinary Tracts. (Psych.

Rev., XXII, 306-331.) '[403

i7)Bradford (C. G.). An experiment in association. (Psychol. Rev., XXII,

279-288.) [Il faut

tenir largement compte, dans les expriences de ce genre, des facteurs

secondaires : fatigue, indisposition, entranements, etc. J. Philippe

b) An experiment in Typewriting. (Pedag. Sem., XXII, 445-468.) [417

Brandenburg (G. C). The Language of a three-year-old child. (Pe-

dagog. Seminary, XXII, 89-120.) [435

a) Brown (Warner). Practice in associating color-names with colors.

(Psychol. Rev., XXII, 45-55.) [410

b) Incidental memory in a group ofpersons. (Psychol. Rev., XXII, 81-

85.) [425
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Brun (R.). Dos Orientierungsproblem im Ulgem.u. a. Grundexperim. For-

schungenb. d. Ameisen. (Biol. Centralbl., XXXV, 190-207, 225-252, 9 fig.) [431

Bursaux (Ren). Les phnomnes mentaux et la temprature crbral r.

Revue critique. (Th. md. Paris, Ollier-IIenry, 69 pp., 1913.) [402

Galkins (M. W.). The Self in Scientijc Psychology. (Amer. Jour, of

Psychol., XXII, 495-525.) [425

Cambis. Sur les chores. (Th. md. Montpellier, 1 vol., 120 pp.) [440

Carey (N.). Factors in the mental ]>rocesscs of school children : Sp-
cifie mental factors. (British Jour, of Psychol., VIII, 70-92.) [436

Castex (A.). Surdits de guerre. (Bull. Acad. md., 547-48.) [408

Crsole (Pierre). L 'Irrductibilit de l'intuition des probabilits et

l'existence de propositions mathmatiques indmontrables. (Archives de

Psychologie, 255-305.) [424

a) Claparde (Ed.). Etat hupnode chez quelques animaux. (Arch. des

se. phys. et nat., XXXIX, 284-285.) [429

b) Expriences sur la mmoire des associations spontanes. (Archives
de Psychologie, 306-316.) [En donnant reproduire, des intervalles

diffrents, une srie d'associations, C. constate que si Ton demande de la

reproduire telle que la l
re

fois, il y a plus d'identit d'association que si

on laisse libre : l'activit de l'esprit souderait les mots des conditions

encore dterminer. J. Philippe

Coe (Georges). A proposed classification of mental functions. (Psychol.

Rev., XXII, 87-98.)

'

[397

Cramaussel (A.). L'attention chez un petit enfant. (Anne psych., XX,
126-139.) [

La fixation de la pense sur un objet a une influence directe

et immdiate sur les mouvements respiratoires et circulatoires
;
hausse

du pouls au dbut de l'attention, baisse la fin
;
vaso-motricit spasmodi-

que, conomie d'activit respiratoire, instabilit de l'tat. G. L. Duprat

Crne (H. "W".). A Study in association. Raction and Reaction Time.

(Psychol. Rev. Monogr., N 80,80 pp.) [441

Crawford (C.) and Fogg (E. R.). Tke Rythms of chifdhood. (New-York,

Barnes, 84 pp.) [Cit titre bibliographique

a) Crile (G. W.). The origine and Nature of the Emotions. (1 vol.,

240 pp., Saunders, Philadelphie.) [Cit titre bibliographique

b) The Kinetic system. (Proc. Amer. Phil. Soc, 53, 263-86, 1914.)

[Cit titre bibliographique

Curtis (Jos. Nash). On Psychology as Science of Selves. (Amer. Jour of

Psychol., XXVI, 68-98.) [397

Dawson (Jean). Measuring the end-product. (Pedag. Semin., XXII, 290-

295.) [436

Decamp (J. E.). A study of rtroactive inhibition. (The Psychol. Mono

graphs, XIX, n 84.) [405

Decroly (O.). preuve nouvelle pour l'examen mental et son application
aux enfants anormaux. (An. Psychol., XX, 140-159.) [441

Delacroix (H.). Remarques sur Une mystique moderne . (Archiv. de

Psychol., XV, 338-353.) [414

Delage (Yves). Constitution des ides et base physiologique des processus

psychiques. (Rev. philos., LXXX. 289-313.) [422
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Descudres (A.). Les tests de Binet-Simon comme mesure du dvelop-

pement des enfants anormaux. (Archives de Psychol., XV, 225-254.) [436

Dck (Johannes). Ein Liebesspiel einer Hauskatze. (Zool. Anz., XLV,

481-482.) [4^9

Dufour (Marcel). Questions nouvelles d'optique psycho-physiologique.

(An. Psychol , XX, p. 202-217.) [409

a) Dugas (Ii.). La dpersonnalisation ;
l'illusion du dj vu et celle du

jamais vu . (Rev. phil., LXXIX, 543-555.) [426

b) La mmoire organique. (Jour, de psychol. norm. et pathol., X,

1-15.) [426

Dumas (G.). Qu'est-ce que la psychologie pathologique? (Journ. de Psychol.

norm. et pathol., XII, 73-88.) [437

Dunham (Fr. L.). Somatic development : acriterion of mental measure-

ment. (Pedagog. Seminary, XXII, 305-325.) [432

Edwards (A. S.). An exprimental study of Sensory suggestion. (Amer.
Jour, of Psychol., XXVI, 99-129.) [419

Epstein (Izhac). La pense et la polyglossie. (Lausanne, Payot, 216 pp.)

[415

Evans (T. H.). Motor relations of speech and idea. (Monist, XXV, 315-319.)

[Note sur les bases

anatomiques du langage parl, diffrentes selon les races. J. Philippe

a) Feingold (G. A.). The influence of Suggestion on Imagination. (Amer.
Jour, of Psychol., XXVI, 540-549.) [418

b) Rcognition and dtermination. (Psychol. Rev. Mon., n 78,

130.) [426

Ferre (C. E.) and Rand (Gertr.). Experiments on the problemof Ligli-

ting in ils relation to eye. (J. of Philos. Psychol. and Se. Meth., XII, 657-

663.) [409

Flournoy (Th.). Une mystique moderne : Documents pour la psychologie

religieuse. (Arch. de Psychologie, XV, 1-224.) [414

Foa (C). Automatisme priodique des centres bulbaires cardio-inhibiteur

et vaso-moteur. (Arch. ital. biol., LX, 401-407, 1914.)

[Cit titre bibliographique

Foster (Adams H.). A note on the effect of rythm on memory. (Psych.
'

Rev., XXII, 289-298.) [426

a) Foucault (Marcel). Les perceptions locales de la peau. (Associt, fr.

avanc. des Sciences, 135-136.) . [403

b) tudes sur l'exercice dans le travail mental, spcialement dans le

travail d'addition. (Anne psych., XX, 97-125.) [419

c) Exprience sur la fatigue mentale. (Rev. phil., LXXIX, 505-526.)

[420

Franz (S. S.) and Stout ( J. D.). Symplomatologicat diffrences associated

with similar crbral lsions in the insane. Variations in distribution of the

motor Centers . (The Psychol. monographs, XIX, l,n81.)

[Sera analys dans le prochain volume

Frey (Max von). Neuere Untersuchungen ber die Sinnesleis tungen
der menschlichen Haut. (Fortschritte der Psychologie, fasc. IV, 207-205,

Teubner, Leipzig, 1914.) [404
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Fuye (Del). Note sur la chasse au Grand-Duc. La Bondre apivore.

(Rev. Fr. Ornith., IV, 52-55.) [430
Gault iR. H.). On the meaning of social Psychology. (Monist, XXV, 255-

260.) [399

Gley(E.) et Mendelssohn (M.).- Quelques expriences sur le rflexe sali-

vaire conditionnel chez l'homme. (C. R. Soc. Biol., LXX VII 1,045-649.) [412

Goldsmith (Marie). Les Ractions physiologiques et psychiques des

poissons. (Thse Fac. Se. Paris : Institut gnral Psychologique, Paris,
132 pp.) [430

Gordon (Kate). A Study of an Imagery Test. (Journ. of Philos. Psych-
a. Se. Meth., XII, 574-580.') [420

Gutzmann (H.). Ueber Gewhnung und Gewohnheit, Ucbung und Fertig-
keit und ihre Beziehungen zu Strungen der Stimme und Sprache. (Fort-

schritte der Psychologie, Band II, 136-189, 1913.) [416

Hachet-Souplet (P.).
-- Le dressage des chiens de guerre. (Rev. Se, LUI,

N 14, 303-306.) [429

Hackert (F.). Die Wirkung des Antikenotoxins auf den Menschen.

(Fortschritte der Psychologie, II, fasc. VI, 321-340. Teubner, Leipzig,

1914.) [406

Haury (M.). Retentissements psycho-organiques de la vie de querre. (Press,

md., 458/9.) [439

Hartridge (H.). Interest as a factor in Antagonism and simultaneous

Contrast. (Journ. of Physiol., L, 47-64.) [409

Heller (Robert). Grundziige einer physiologischen Thorie der psychi-
schen Invarianten. (Pfliiger's Arch.f. d. ges. Physiol., CLX, 487-500.) [400

Herrick (G. Judson). Introspection as a biological method. (J. of Phil.,

Psych. and Se. meth., XII, 543-550.)

[Il faut viter aussi bien la pure introspection que l'-

tude purement objective du comportement. La conscience est un facteur

trop important d'volution biologique pour tre ddaigne par les scien-

ces naturelles. Il faudrait savoir quelle est la relation prcise entre la

conscience et le mtabolisme des fibres nerveuses
;
nous l'ignorons, mais

nous constatons que les processus conscients sont des ralits biologi-

ques . Le comportement tout entier ne peut tre compris sans l'intime

union de la biologie et de la psychologie introspective. G. L. Duprat

Hillyer (V. M.). Child training a System of Education for the child

under School ge. (New-York, Century O, 299 pp.) [432

Hinckley (A. G.). A case of retarded speech development. (Pedag.

Semin., XXII, 121-146.)

[Etude d'un cas de langage voluant anormalement,
et dont l'auteur souligne les dficits et les irrgularits. Jean Philippe

Keller (Helen). Mon Univers : le monde d'une sourde-muette aveugle.

(1 vol. in-12, 150 pp., Paris, Flix Alcan.) [410

Kelley (T. L.). Educational guidance : An exprimental analysis and pr-
diction of Ability of High Schools Pupils. (New-York, Teacher's collge,
116 pp., 1914.)

'

[433

Kennel (P.). Essai de classification des odeurs par la mthode des majo-
rits. (Arch. de PsychoL, XV, 375-384.) [407
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a) Knight (Dunlap). .1 new Measure ofvisual descrimination. (Psychol.

Rev., XXII, 28-35.)

[K. emploie un appareil appel duoscope, trs sensible, pour
dceler les changements d'adaptation, l'astigmatisme, etc. J. Philippe

b) The Shortest perceptible lime interval between tioo (lashes oflight.

(Psych. Rev., XXII, 226-250.)

[La dtermination du plus court intervalle entre deux rayons de lu-

mire est importante pour tout ce qui touche au problme de la percep-
tion du temps, du rythme. K. D. continuera ses recherches. J. Philippe

Kostylef. Sur la formation du complexe erotique dans le sentiment

amoureux. (Rev. philos., LXXIX, 159-179.) [413

Kuhnes (E. L.). Exprimental study of dynamic priodicity as influenced

bi/ diurnal, wcekly, monthly, seasonal and yearly efficiency. (Pedagog.

Semin., XXII, 326-346.) [401

Lagnel-Lavastine. Scrtions internes et systme nerveux. (Rev. de

md., 602-655, 1914-15.) [412

Laim (E.). Sur la rducation de Voue. (Annales des maladies de l'o-

reille, du larynx, etc., 4e
livraison, 368-383, 1914.) [408

Langenbeck (Mild.). A Study of a five yearold child. (Pedag. Semin.,

XXII, 65-88.) [434

Langfeld (Herb. S.). 4 Study in simultaneous and alternating fnger
movements. (Psych. Rev., XXII, 453-478.) [417

Leclre (A.). L'obsession et ride prvalente. (Rev. phil., LXXX, 193-

239, 326-355, 455-469.) [439

Leprince (A.). ducation de la vision chez un aveugle-n. (Journ.

Psychol. norm. et pathol., X, 44-48.) [410

Lillie (Ralph.). What is purposive and intelligent Behavior from the

psgchological Point ofview. (J. of Phil. Psych. Se. Meth., XII, 589-609.) [428

Loring (Mildred West.). - An investigation of the law of Eye-movements

(Psychol. Rev., XXII, 354-370.) [409

Lossky (N. O.). Intuitionalism. (Proceed. Aristot. Society, 126-151, 1914.)

[424

Marage (M.). Rgles acoustiques de la rducation auditive. (Archives de

laryngologie, d'otologie et de rhinologie, XXXVII, 458-463, 1914.) [408

a) Marbe (K.). Das psychologische Institut der Universitt Wrzburg.
(Fortschritte der Psychologie und ihrer Anwendungen, II, fasc. V,

302-320, Leipzig, Teubner, 1914.) [399

b) Zur Psychologie des Denkens. (Fortschritte der Psychologie, III,

fasc. I, 1-42, Teubner, Leipzig, 1914.) [423

Martin (L. F.). Ghosts and the projection ofvisual images. (Amer. Jour,

of Psychol., 251-258.) [Etude intressante

par la position que prend l'auteur : il a tudi un certain nombre de cas,

dans lesquels des sujets ayant eu des visions, ont analys ce propos
l'tat mental o ils se sont trouvs en cours de vision. Jean Philippe

Meillet (A.). Les languesetles nationalits. (Scientia, XVIII, 192-201.) [416

Molnar (E.). Une nouvelle mthode eu Psychologie religieuse. (Arch. de

Psychol., XV, 354-374.) [414
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Moore (T. v.t. The temporal relations ofmeaning and imagery. (Psychol.

Rev.,XXII, 177-225.) [421

Morsier ("W. de). Que deviennent les lves sortis des classes d'anor-

maux ? (Arch. de Psychol.. XV, 379-385.) 135

a) Mnsterberg (Hugo). Psychology. and industrial efficiency. (1 vol. 8,
320 pp. Boston, Houghton Mifflin.) [397

b)
- Harvard psychol. Studies, vol. 3. (Cambridge, Harvard Univ.

Press, 1913.) [Cit titre bibliographique

a) Myers (Garry G.). Grasping, Reaching and Handling. (Amer. Journ.

of Psychol., XXVI, 525-539.) [Examen du dveloppement
des actes d'agripper, de toucher et de prendre par la main. J. Philippe

b) Affective factors in Recall. (J. of Philos. Psychol. a. Se. Meth., XII,

85-92.) [425

Nice (Margaret Morse). The development of a child's vocabulary in

relation to environment. (Pedagog. Semin., XXII, 35-64.) [434

Paulhan (F.). Qu'est-ce que l'association? (Rev. philos., LXX IX, 473-504.)

[422

Pellat (Solange). Le geste graphique. (Rev. phil., LXXX, p. 314-325.)

[417

Peters ("W.) und Nemecek (O.). Massenverhuche ber Errinerungsas-
tionen. (Fortschritte der Psychologie und irer Anwendungen, vol. II, fasc.

IV, 226-245, Leipzig, Teubner, 1914.) [412

a) Pick (A.). Ausdem Grenzgebiet zwischen Psychologie und Psychiatrie.

(Fortschritte der Psychologie, II, fasc. IV, 191-206, 1914.) [437

b) Einige Bernerkungen zu der Arbeit von W. Peters und O. Nemecek
Massenversuche ber Errinerungsassoziationen . (Fortschritte der Psycho-

logie, 11, fasc. VI, 370-371, 1914.) [413

a) Piron (H.). Recherches sur les lois de variation des temps de latence

sensorielle en fonction des intensits excitatrices. (Anne psych., XX, 17-

96.) [401

b) Les sensations comparatives. (Ass. Fr. Av. Se, 433 Session, Le

Havre, 139.) [400

c) Des lois diverses rpondant au type gnral de la loi de Wundt

pour diffrentes sensations. (Ass. Fr. Av. Se, 43e
S., Le Havre, 582-589.) [400

Pillsbury (W. B.). The mental antcdents of Speech. (J. of Philos.

Psych. a. Se. Meth.,, XII, 116-126.) [415

Pintner (R.). The standardizat ion of Knox's cube Test. (Psychol. Rev.,

XXII, 377-401.) [436

Poyer (Georges-Paul). Contribution la pathologie du sommeil : le

sommeil automatique. (Th. md. Paris, Leclerc, 93 pp., 1914.) [417

Prandtl (A.). Ueber die Auffassung geometrischer Elemente im Bilder.

(Fortschritte der Psychologie, II, fasc. V, 255-301, Leipzig, Teubner,

1914.) [420

RibotCTh.). L'idal quitiste. (Rev. phil., LXXX, 440-454.) [413

Rosenblum (S.). Dveloppement du systme nerveux au cours de la pre-
mire enfance. (Th. md. Paris, 100 pp.) [434

Ross (F. B.). The measurement of Time-sense as an Elment in the sens

of Rythm. (Univ. Jowa Stud., Psychol. Mon., LXIX, 166-172, 1914.) [424
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Russell (S. B.). The functions of incipient motor processcs. (Psychol.

Rev., XXII, 163-166.) [403

Russell (B.). On the exprience of Time. (Monist, XXV, 212-233.) [424

Sasby (J. B.). Some effects of Training children's powers of observation.

(Trans. of Brit. Assoc. f. avanc. Se.)

[Les Methods of Mind Training de miss C. Aiken dcrivent
des exercices pour dvelopper l'observation : S. qui les a essays mthodi-

quement, conclut que ce dveloppement est temporaire et tient surtout

la force de suggestion de celui qui emploie les tests. Jean Philippe

Schmitt (C). Standardization of tests for defective children. (The Psychol.

Monographs, XIX, 3, n 83.) [Sera analys dans le prochain volume

Schneider (K. G.). Die rechnenden Pferde. (Biol. Centralbl., XXXV,
153-160.) [Rponse la critique de C
Schrter concernant les opinions de Schn, sur les chevaux d'Elberfeld

et dfense nergique du procd d'exprimentation de Krall. J. Strohl

Shepherd (T.). lests on adaptive intelligence in dogs and cats, as com-

pared ivith adaptive intelligence in rhsus monkey. (Amer. Jour, of Psychol.,

XXVI, 211-216.) [429

Smith (E. M.). The investigation of mind in animais. (1 vol. in-12,

200 pp., Cambridge, Univ. Press.) [428

Sollier (P.) et Chartier (M.). La commotion par explosifs, et ses cons-

quences sur le systme nerveux. (Paris, J. B. Baillire, 30 pp.) [411

Stepanow (G.). Sogni indotti. (Psiche, IV, 254-288.) [418

Stockton (J. L.). Exact Measurements in Education. (Chicago, Row Pe-

terson, 57 pp.) [433

Tanner (A. E.). The new born child. (Pedag. Semin., XXII, 487-500.)

[Tableau des notions en cours

sur l'enfant nouveau-n, avec une longue bibliographie. J. Philippe

Taussig (F. W.). Inventors and Money-Makers. (Lectures at Brown Uni-

versity, 1 vol. in-8, 138 pp., New-York, Mac Millan.) [423

Tawney (G. A.). What is Behavior? (Journ. of psych. and scient. Meth.,

XII, 29-31.) [Pour la biologie, l'accommodation et l'habitude caractrisent
le comportement; mais la slection et la rptition sont non moins carac-

tristiques et sont insparables de l'habitude; la slection des valeurs est

l'acte fondamental de l'activit psychique (behavior = estimation). Le

comportement, compliqu par l'imitation et la suggestion a une norme

importance; qu'on y ajoute l'influence de la tradition et des institutions

sociales et le caractre apparat. L'intelligence est alors la conscience de
l'existence laquelle on est vou, base du sens moral. G. L. Duprat

Testut. Dissection d'un imbcile. (L'Anthropologie, 25-518, 1914-

15.) [437

Thorndike (Edward L.). Ideo-motor Action. (J. of. Philos., Psych.
and Se. meth., XII, 32-38.) [Dans la constitu-

tion primitive de l'homme, il n'y a pas de lien entre les ides et les actes;
l'hrdit amne une pradaptation par ressemblance; mais l'action

ido-motrice n'existe pas au del. Les expriences faites, les faits

observs dans l'ducation des enfants apprenant crire ou dessiner

d'aprs des modles, montrent l'impuissance d'un schme peru organiser
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1rs lments du comportement individuel : la. rponse motrice est dter-
mine plutt par l'motion que par la perception de l'objet. (1. L. Duprat

Thomson (A.). Ou the prsence of gnial Tubercles on the inaudibles of
man and their suggested associt, with the faculty of speech. (J. of Anat.
and l'hysiol., L, 4:'>-74.) [Cit titre bibliographique

Thumb (Albert). Satzrhythmus und Satzmelodie in der altgriechischen
/'rusa. (Fortschritte der Psychologie und ihrer Adwendungen, Marbe,
Leipzig, Teubner, vol. I, fasc. III, 140-168. 1913.) [401

Titchner (E. B.). On Psychology as the Behavior views it. (Proceed. of

Am. Philos. Soc, vol. LUI, 1-17, 1914.) [428

Toltchinsky (A.). Recherches topographiques sur la discrimination tactile.

(Anne psych., XX, 160-181.) [Chaque centre
a son genre de champ esthsiomtrique (plus ou moins loign du

cercle, parfois irrgulier ou polygonal). L'inattention agrandit le champ
sans modifier sa forme. Les champs se compntrent. Ils ne s'ar-

rtent pas aux plis d'articulation (qui tout au plus les raccourcissent). Au-
cun rsultat n'indique l'existence de signes rgionaux . G. L. Duprat

Ulrich (John Linck). Distribution of effort in Learning in the white

fit (Behavior Monograph, N 10, pp. 50, H. Holt, New-York.) [430

Valentine (C. W.). Introduction to exprimental Psychologg in relation

to ducation. (1 vol. in-12, 200pp., London, W. C.Univ. Tutoriel

press.) [432

"Watt (Henry J.). Psychological analysis and theory of Hearing. (British
Jour, of PsychoL, VII, 1-43.) [407

"Willem (Vict.). Comment les fleurs attirent les abeilles. (Rev. gn. des

Sciences, 539-543.) [431

Woodrow (Herbert). Reaction to the cessation of stimuli and their Ner-
vousmechanism. (Psych. Rev., XXII, 423-452.) [401

Woodworth (R. S.). A revision of Imageless Thought. (Psychol. Rev
,

XXII. 1-27.) [421

Woolley (H. Th.) and Fischer (Ch. R.).
- - Mental and Physical measure-

ments of working children. (1 vol., 250 pp., Monogr. 77, Psychol. Rev.

Princeton, N.-Y., 1914.) [435

Ziehen (Th.). Exprimentale Untersuchungen iiber die raum lichen Eigen-
schaftcn einiger Empfindungsgruppen. (Fortschritte der Psychologie und
ihrer Anwendungen, Marbe, vol. I, fasc. IV-V, 227-337, Teubner, Leipzig,

1913.) [403

I. GNRALITS. CORRLATIONS. SENSATIONS.

a. Gnralits.

b-c) Bauch (Michel). Facteurs psychologiques des erreurs d'observation.
-

1 Dans les sciences psychologiques. 2 dans les sciences mtorologiques.
- Dans les sciences de mesure il arrive frquemment que de trs petites quan-
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tits de temps ou d'espace doivent tre prises en considration. Dans ces cas-

l, les facteurs psychologiques doivent ncessairement entrer enjeu, et ces

derniers sont considrs comme des erreurs par le savant, attendu qu'ils ne

dcoulent pas de l'observation objective. Ainsi, dans les mesures astrono-

miques, l'erreur provient de cette circonstance que le temps des ractions

visuelles est plus long que celui des ractions auditives. Le second facteur

est d'ordre gnral : lors de l'valuation de trs courts intervalles de temps
ou d'espaces trs restreints, certains chiffres se rencontrent plus frquem-
ment que d'autres. Aprs une revue de la littrature du sujet, l'auteur

expose ses recherches exprimentales dont voici les conclusions princi-

pales. Premirement, la frquence des erreurs mises en vidence par de

multiples mensurations montre la ncessit d'introduire de nombreuses
corrections dans les domaines o s'effectuent les mesures et exige un appren-

tissage des observateurs. Une seconde exigence apparat, c'est celle de com-

plter la thorie mathmatique des erreurs de Gauss par une thorie empi-

rique et psychologique. Cette thorie est en effet entache d'erreur, car elle

attribue un mme cachet de probabilit aux erreurs variables. Les exp-
riences de l'auteur mettent aussi en vidence la grande uniformit des rac-

tions]psychiques. L'article contient dix-sept conclusions d'ordre exprimental.
Poursuivant ses tudes, B. examine les mmes erreurs dans les observa-

tions mtorologiques. J. Joteyko.

Coe 'Georges). Pour les classifications des fonctions mentales. C.

commence par souligner l'importance prise depuis quelques annes par la

notion de changement ou de dveloppement dans la classification, dans l'-

tude des tats mentaux
;

il rappelle quatre principes qu'il considre comme
fondamentaux : 1 Tout tat mental a un but aussi bien qu'une structure

;

2 l'esprit humain est, dans sa structure aussi bien que dans ses fonctions,

la continuation de l'esprit animal
;
3 les divers aboutissants de l'esprit enfer-

ment l'intrt conscient
;
4 les diverses fonctions spcifiques aussi bien au

point de vue biologique qu'interne commencent se dfinir. De l, C. classe

les fonctions biologiques en considrant le dveloppement dans l'espace ou

le temps, la grandeur, la qualit, les coordinations; il passe ensuite ce qu'il

appelle les fonctions de choix aux deux sens du mot, lesquelles supposent au-

dessous d'elles des fonctions infrieures o elles s'appuient ;
l'tat de con-

science, la multiplicit objective, le contrle objectif, etc. J. Philippe.

Curtis (Jos. Nash.). La psychologie comme science de soi-mme.

Aprs avoir expos et compar diffrentes thories mises par ceux qui fondent

la psychologie sur l'introspection, C. conclut que cette mthode ne saurait

faire avancer cette science en ouvrant la voie de nouvelles recherches

parce qu'elle ne donne pas un corps de doctrine consistant. Ce n'est qu'un
ensemble de points de vue subjectifs qui doivent leur organisation surtout

la doctrine et la mtaphysique. La mthode employe relevant surtout de la

logique (puisque rflexion), les rsultats auxquels elle conduit pourraient tre

fournis par le simple raisonnement. J. Philippe.

a) Mnsterberg (Hugo). La Psychologie du travail industriel. Ce
livre doit retenir l'attention cause du cadre qu'il veut donner toutes les

recherches faire dans un domaine o les travaux sont encore peu nom-
breux. Son titre, difficile traduire, indique qu'il s'occupe des services que
les dterminations ou caractrisations dtermines par la psycho-physiologie

pourront, dans un avenir prochain, rendre l'industriel en qute d'ouvriers,
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L'administrateur la recherche d'employs, etc. M. veut tablir une con-
nexion troite entre les recherches du Laboratoire de psychologie et l'tude
des problmes conomiques : il veut organiser un systme qui mettra mtho-
diquement l'exprience psychologique au service du commerce et de l'in-

dustrie. Les trois directions principales de ces recherches iraient aux trois

questions les plus importantes pour l'homme d'affaire et l'industriel la

recherche de collaborateurs ou d'ouvriers : 1 comment reconnatre les

qualits mentales qui fourniront le meilleur rendement pour les travaux

excuter; 2 quelles conditions psychologiques assurent le meilleur et le

plus considrable rendement de travail; 3 quels moyens ducatifs porteront
au maximum les facults dont l'industrie ou le commerce ont besoin.

("est surtout vers cette dernire question que se portent les efforts de
H. M.

Voici le plan de son livre : 1 Comment faire l'homme du meilleur ren-
dement possible? En dterminant d'abord ses aptitudes, en cataloguant
scientifiquement la direction dans laquelle il devra vivre plus tard, en le

soumettant pour cela une srie d'preuves de laboratoire qui jaugeront ses

diverses facults, et qui montreront coup sr [?] de quoi il est capable. Ses

capacits reconnues, il ne restera plus qu' les lui faire mettre en uvre.
M. donne des exemples, pris parmi les employs des tramways lectriques,
et dans d'autres professions [lorsqu'on examine ces exemples, on s'aperoit
que les tests renseignent surtout sur l'absence ou l'anomalie de certaines

capacits : A. ne voit pas assez pour conduire, etc. mais non sur le ren-

dement des capacits quand elles existent]. La conclusion de cette premire-
partie, c'est qu'on peut dterminer sinon la structure ncessaire chaque
individu pour une fonction, du moins les qualits qu'il peut mettre en ligne

pour remplir les fonctions auxquelles il se prsente. La psychologie doit

mme d'aprs M., aller jusqu' caractriser l'lment fondamental des
diverses aptitudes commerciales et industrielles, de faon faire le recen-

sement et le classement ds valeurs individuelles de chaque pays, pour en
assurer la mise en uvre d'aprs un plan gnral qui s'tendra toute la

Terre . 2 Comment faire rendre l'homme le meilleur travail possible?
en ajoutant ces conditions psycho-physiologiques la technique des opra-
tions qu'il doit faire, ou inversement (adjustement of technical to psychical
conditions exprime une correspondance rciproque, sans dcider quel terme
sera directeur). Cette seconde partie devra nous indiquer le comment de la

mise en uvre de la premire : en fait, M. rpte et tche d'adapter les

travaux antrieurement publis, sur la fatigue, la mise au point du travail,
les rapports de l'attention et de la fatigue, etc. Il n'est signaler que le

chapitre sur l'tude du meilleur rendement en travail musculaire par l'co-
nomie des mouvements. M. se rfre en particulier aux tudes de Frank
Gilbreth sur les travaux des maons : il rappelle qu'un mouvement est d'au-

tant moins fatigant, et son rendement d'autant suprieur, qu'il se dveloppe
de faon tirer le meilleur parti possible de l'action de la gravit ;

il exa-
mine comment diriger ce point de vue l'ducation des mouvements, et

insiste sur l'utilit d'viter les brusques arrts
;
cite les tudes de Wood-

worth sur les relations entre la rapidit des mouvements et leur prcision,
et conclut par une tude comparative sur les influences sociales modifiant
le travail. Surtout, il insiste sur la valeur toute relative, subjective, de nos
sentiments de fatigue : ce n'est pas un coefficient physiologique ;

il n'est

par consquent nullement significatif de notre tat de fatigue ou de son

degr. En d'autres termes, nos sensations de fatigue n'ont qu'une impor-
tance trs secondaire et sont bien au-dessous des indications objectives
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fournies par les appareils de laboratoire, lesquels seuls autorisent des

conclusions prcises. [Voil le point central de toute la thorie de ce

livre : il place l'lment psychologique non dans la conscience du sujet
contrl par les appareils, mais dans les appareils commandant la con-

science, la dirigeant mme au besoin lorsqu'il s'agit de fournir un travail

que le sens intime contre-indique]. 3 Ce systme une fois organis, rien

n'empchera plus les dirigeants de mettre en uvre les aptitudes que cha-

cun de nous prsente, au dire des appareils de laboratoire : ce qui offri-

rait des avantages sur lesquels M. s'tend longuement. D'un ct, dit-il,

les conomistes, avec leur thorie des valeurs, leurs recherches sur les con-

ditions de vente, le dveloppement du luxe, la relation entre le prix des

choses et le bien-tre social, ont fix les relations du dveloppement cono-

mique avec la vie mentale. D'autre part, le philosophe, avec sa thorie de la

valeur, ne s'est pas renferm dans l'thique ou dans l'esthtique : il est venu
aux questions conomiques. Les principes de pratique technique dvelopps
par le psychologue runiront les travaux de l'conomiste qui chiffre, aux

concepts du philosophe qui dirige : les donnes psycho-techniques seront

ralises.
Voil l'avenir, peut-tre lointain, peut-tre proche, dit M.

;
il n'en faut pas

moins ds maintenant le prciser, en tracer les cadres, et tout prvoir tout

organiser d'avance, et a priori, comme on tracerait la carte, avec toutes

les voies de pntration, d'une fort vierge encore inaccessible . L'ou-

vrage se termine par un bref chapitre sur les futurs dveloppements de
cette psychologie conomique, et par une abondante bibliographie, surtout

allemande et amricaine.
Il serait intressant de comparer cet ouvrage du professeur d'Harward avec

les premires recherches de M. quand il dbutait Fribourg en Brisgau ;

on y verrait par bien des points le dveloppement d'une ide qu'il a toujours
suivie : suprmatie de la science objective avec des cadres fixes, sur l'art de
deviner et de crer par ses propres forces et sa spontanit. Jean Phi-

lippe.

Gault (H. R.). Sur la -psychologie sociale. Cet article prsente un

point de vue intressant : l'auteur, aprs avoir dfini la psychologie sociale,
la considre comme impliquant ncessairement la conception d'un automa-
tisme organis dans la socit exactement comme la psychologie explique-
rait l'existence d'un automatisme se dveloppant au fur et mesure des

tapes de la vie de l'organisme. La conscience sociale consisterait alors

prendre connaissance du retentissement possible de notre activit sur les

autres personnes de la socit; et la psychologie sociale aurait pour rle
d'examiner comment les actions et ractions se heurtent ou s'associent selon

certaines directions. Jean Philippe.

a) Marbe. L'Institut psychologique de l'Universit de Wurzbourg. Il

appartient l'un des plus anciens Instituts psychologiques de l'Allemagne.
Son fondateur est le professeur Oswald Klpe, lequel fut nomm professeur
de Philosophie et d'Esthtique l'Universit en 1894. Petit petit Klpe
acquit la collaboration de Ernst Durr, de Karl Blhler et de Marbe. La
liste des travaux publie sous la direction de Klpe comprend 55 numros.
Ils se rattachent aux conditions du travail et aux types de travail, aux ph-
nomnes stroboscopiques ;

aux diffrences peine perceptibles de lumire
;

aux associations; au langage; au problme de l'attention; l'esthtique
exprimentale ;

la psychologique pdagogique ;
l'abstraction

;
au rythme
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de la prose; l'tude exprimentale de la pense; la mmoire; la

volont; au sens du temps; la conception de l'idal; l'estimation tactile

des distances vides et pleines etc. En outre, neuf travaux furent excuts
en partie l'Institut psychologique et en partie dans d'antres Instituts de

l'Universit de Wrzbourg.
En 1909 Kilpe fut transfr Bonn et dans la suite Munich. Son

successeur fut Marbe, ancien professeur Francfort. Biihler tait parti

pour Bonn. Marbe entreprit ses travaux avec l'aide de son assistanl Peters.
Sous la direction de Marbe 22 travaux lurent accomplis l'Institut; ils se

rattachent aux sujets suivants : thories des phnomne collectifs en psycho-

logie; les associations; l'uniformit de la nature; l'hrdit des facults

psychiques ; les temps de raction; les tmoignages des enfants, etc. A

partir de 1912-13 les travaux paraissent dans une publication spciale : Fort-

schritte der Psychologie and titrer Anwendvngen, publie par Marbe.

L'Institut de Wrzbourg appartient l'heure actuelle aux plus beaux de

l'Allemagne. Il possde 16 salles, dont un auditoire pour 60 personnes, une

bibliothque et un outillage complet. Des confrences psychologiques avec

dmonstrations y sont donnes pour les tudiantes. Ces dernires font ga-
lement des recherches. J. Joteyko.

c) Piron (Henri). Les lois diverses rpondant au type gnral de la loi

de Wundt, pour diffrentes sensations. L'auteur tudie la variation des

temps de raction suivant la nature et l'intensit des excitations pour pr-
ciser les phnomnes auxquels s'applique la loi de Wundt. C'est surtout

dans les temps de transformation de l'excitation en sensation nerveuse que

prennent place les variations. Y. Delage et M. Goldsmith.

Heller (Robert). Principes fondamentaux d'une thorie physiologique
des invariantes psychiques. Essai d'interprtation des corrlations psycho-

physiques par l'introduction du principe des invariantes. L'auteur suisse (de

Zurich) insiste sur la continuit dans le sens de Mach des phnomnes psy-

chiques et physiologiques, ces derniers n'tant que le dernier terme des pro-
cessus physiques. Il croit que la notion des invariantes est apte mettre de

la clart dans la conception des actes psychiques envisags au point de vue

physiologique, surtout en ce qui concerne la perception de la forme par les

divers sens. Les invariantes prsenteraient un complexus d'lments qui ne

varie pas avec les modifications de ces lments.

Les raisonnements plus philosophiques que physiologiques de l'auteur

s'appuient sur des arguments tirs des considrations physico-mathmatiques

qui ne se prtent pas une simple analyse et doivent tre relues dans le tra-

vail original. M. Mendelssohn.

/>)
Piron (H.). Les sensations comparatives. P. tudie l'apparent pa-

radoxe d'aprs lequel nous reconnaissons les couleurs noire, grise et blanche

qui paraissent ne diffrer que par la quantit de lumire rflchie, mme
lorsque ces quantits de lumire sont gales entre elles du fait que la

quantit de lumire reue par ces surfaces est trs grande pour le noir,

moyenne pour le gris et trs faible pour le blanc. Il constate que le pa-
radoxe n'existe plus lorsqu'on se place dans la chambre noire o la sup-

pression de l'clairage des surfaces ambiantes supprime tout terme de com-

paraison. L un blanc et un gris apparatront comme des surfaces plus ou

moins claires sans qu'on puisse se prononcer sur leur couleur. Au con-

traire, quand les surfaces ambiantes sont claires, nous jugeons de la na-
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ture noire, gzise ou blanche par le rapport de la quantit de lumire qu'elles
rflchissent la quantit de celle rflchie par les objets voisins, d'o le

nom de sensations comparatives donn cette perception. Le phnomne
est observable chez les animaux, car des Idotes, places sur fond noir vive-

ment clair, talent leurs chromatophores comme sur fond blanc bien

clair, tandis que sur fond gris ou blanc trs peu clair elles les rtractent

comme dans l'obscurit. Y. Delage et M. Goldsmitii.

a) Piron(H.). Recherches sur les lois de variation des temps de latence

sensorielle en fonction des intensits excitatrices. Les temps de raction
sensorielle dcroissent en fonction de l'augmentation des intensits d'exci-

tation. Ces temps tendent vers une limite en raison inverse de l'intensit

d'excitation, avec dcroissance initiale plus rapide pour les sensations de
sucr et sal; plus lente pour les sensations visuelles quand l'il est adapt

l'obscurit
;

lente au dbut, mais avec acclration terminale, pour les

sensations sonores et pour celles d'acide et d'amer. Les sensations

dcroissance initiale rapide ont une faible marge d'excitabilit. La diffu-

sion de l'excitant, ncessaire notamment la production des sensations

thermiques, entrane elle seule une diminution de la dure, en raison

inverse de l'intensit de l'excitant; mais le phnomne priphrique ne
suffit pas rendre compte en totalit de la loi observe de dcroissance .

G. L. Duprat.

Woodrow (Herbert). Les ractions la cessation d'excitation et leur

mcanisme nerveux. On a trop nglig, jusqu' prsent, d'tudier comment
nous ragissons la cessation d'une excitation

;
on pourrait rapprocher ce qui

se manifeste alors, de nos mouvements de raction au dbut d'une excitation

lesquels procdent de notre nergie mise en action par ce qui est encaiss

dans le systme nerveux; l'nergie dtermine alors une rponse motrice;
au contraire, lorsqu'on cesse de ragir, la dpense d'nergie refrne peu
peu la rponse motrice. W. examine les diffrentes questions qui se posent
ce propos, et les thories mises

;
il expose les expriences qu'il a lui-mme

organises pour tudier notre raction la cessation d'une excitation sonore

ou lumineuse. Il [conclut que le dveloppement des phnomnes psycho-

physiologiques dans la cessation est superposable celui de leur dvelop-
pement dans la monte de l'excitation, et il lui semble que les faits de ce

genre ne se peuvent expliquer sans admettre l'existence d'une centralisation

nerveuse des nergies ralisant un certain quilibre entre les diminutions

d'nergie dans une rgion et les augmentations dans une autre.

Quant la lenteur et la lourdeur plus grandes pour la raction la

lumire que pour celle au son, "W. l'attribue ce que l'adaptation de notre

mcanisme crbral, pour ragir au son, est antrieure et plus parfaite que
pour la lumire. J. Philippe.

6. Sensations musculaires, organiques.

Kuhnes (E.-L.). tude exprimentale sur l'influence dynamique des p-
riodicits journalires, semainires, mensuelles, saisonnires et annuelles.

Les tudes publies sur ce sujet sont dj nombreuses; mais ce sont des

monographies parses.K. voudrait en faire un ensemble de faon prsenter
l'anne biologique, xx. 1915. 26
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le tout de la question sur un point particulier, l'exercice de la force. C'est

une tentative signaler, mais qui reste encore bien incomplte. Jean
Philippe.

Bursaux (Ren). Les phnomnes mentaux et la temprature cr-
brale. Cette tude critique, pourvue d'une bonne bibliographie du sujet,

englobe les travaux anciens et les travaux rcents. Parmi ces derniers, notons

particulirement ceux qui furent accomplis par Hans Berger lequel excuta
la facult de Ina des expriences sur le chimpanz et sur sept cerveaux

humains. Il perfectionna la technique de Mosso et procda la ponction du
cerveau o il enfonce, la place du trocart, un thermomtre trs sensible.

Cette opration a t pratique chez des malades comme moyen de dia-

gnostic de tumeurs crbrales. La constatation la plus nette est l'lvation

de la temprature dans la priode d'excitation au dbut de la narcose chloro-

formique. Une chute accompagne le sommeil profond, et une importante l-
vation le rveil. Les excitations sensorielles provoquent une lvation

thermique qui dpasse beaucoup celle que pourrait fournir l'apport d'ner-

gie effectu par cette excitation (stimulations visuelles et auditives). Berger
examina aussi les effets du travail intellectuel (calculs). Sa conclusion (base
sur les constatations et les calculs) est que le travail mental reprsente le

produit d'un processus de dsassimilation crbrale librant de la chaleur, de

l'nergie lectrique, et enfin une certaine nergie encore nigmatique

laquelle seraient dus les processus conscients. L'excitant sensoriel n'agit

que comme une tincelle provoquant la conflagration d'une trane de

poudre, il n'agit que pour dclancher l'nergie interne du cerveau. L'nergie

dpasse prexistait l'action d'excitants. B. critique la base exprimen-
tale des travaux de Berger et la trouve un peu fragile." Il n'y a qu'une exp-
rience pour le travail intellectuel. Il y a en plus une grosse correction

faire du fait de. rchauffement de toute la masse des hmisphres. Il y a

dans les interprtations une part considrable d'hypothses. Les causes

d'erreur inhrentes l'exprimentation la vouent un chec complet.
J. Joteyko.

a) Boring (Ed.). Les sensations du tube digestif. Aprs un historique
assez complet, B. indique qu'il s'est attach surtout dterminer les rela-

tions entre l'intensit des excitations et les sensations
;

il a recherch les

erreurs de localisation et tch d'arriver dcrire toutes les fois que c'tait

possible les caractres mentaux de ces sensations telles que nous les rvle
l'introspection. La localisation tait dtermine l'aide d'une triangulation
de la surface du tronc repre par rapport au trajet d'un tube introduit

dans le canal digestif, et dcel par la radiographie.

L'sophage est sensible sur toute sa longueur au froid et au chaud, ceux-

ci, pousss l'extrme, dterminent de la douleur. La temprature moyenne
donne des sensations qualitativement analogues ce qu'elles produisent sur

la peau. Les stimulations mcaniques qui distendent l'sophage donnent

une sensation de pression et, si elles deviennent plus fortes, de douleurs
;

l'sophage parat plus sensible l'lectricit dans la rgion pharyngienne,
il est sensible l'alcool, mais non au poivre, la moutarde, etc.

;
l'estomac

est moins sensible l'alcool, mais il est sensible au poivre et la moutarde.

Le rectum est sensible la distension qui provoque des ractions de con-

tractilit et aux stimulations lectriques surtout du ct du pourtour anal
;

il nu l'est ni au poivre ni la moutarde, sauf au pourtour anal. Jean

Philippe.
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b) Boring. Sensibilit de l'estomac aux excitants thermiques. Conti-

nuant les recherches prcdentes, l'auteur conclut que l'estomac prouve
une sensation de chaleur quand l'excitant est d'environ 40 degrs et de
froid 30 degrs. Ces sensations se dveloppent soit dans l'estomac, soit

dans les parties adjacentes immdiatement cot des masses abdominales,
soit dans l'sophage. Jean Philippe.

c) Boring (E. G.). Analyses d'tats mentaux rapports des formules
alimentaires et urinaires. Ce travail prsente une srie de descriptions

introspectives des tats rsultant de la faim, de la soif, de la nause, etc. Ces
sensations proviennent d'lments complexes qui se ramnent, quand elles

sont normales, aux diffrentes sortes de pressions et de peines ;
elles varient

d'ailleurs beaucoup d'un individu l'autre et mme d'une journe l'autre;

les sensations musculaires y tiennent une grande place. Jean Phi-

lippe.

a) Foucault (Marcel). Les perceptions locales de la peau. Un point
subissant une excitation au moyen d'une tige de bois, le sujet indique l'en-

droit o il croit que cette excitation agit. La zone d'erreur diminue me-
sure que l'on passe de l'avant-bras la main puis la l

re et 2e
phalanges du

majeur [
F. l'attribue ce que les organes sensibles la pression devien-

nent plus denses : il faudrait y ajouter le rle de la vue et celui de l'activit

perceptive plus grande].
- Si l'erreur est trs faible autour des articulations

et sur les bords des segments, elle grandit mesure qu'on s'en loigne.
Si l'erreur locale est d'autant plus faible que le sujet est dou de plus d'ac-

tivit intellectuelle, s'il n'y a pas de diffrence entre les aveugles et les

voyants, ni entre les voyants visuels et ceux dont la perception n'est jamais
accompagne d'images visuelles. Les erreurs sont plus fortes pour le

chaud et le froid que pour la pression, mais elles diminuent par suite de
l'exercice. Jean Philippe.

Ziehen (Th.). Les qualits spatiales de certains groupes d'impressions.
L'auteur trouve qu' l'heure actuelle le problme de la perception de

l'espace est tout aussi obscur qu'au temps de Kant et de Herbart et c'est

faute d'une exprimentation rgulire. D'autre part, on a tort de ramener
cette perception exclusivement aux sensations visuelles et cutanes. Il

parait ncessaire de soumettre cet gard les sensations kinesthsiques,
qui jouent un rle si important dans la perception de l'espace, une exp-
rimentation soigne. Z donne ces sensations le nom d'arthriques, vu que
le terme kinesthsique , introduit par Bastian, est impropre. Le
mot arthrique s'applique l'articulation en mme temps qu'au
membre.

Aprs une revue gnrale trs complte sur le sens musculaire (avec

bibliographie), Z. passe l'expos de ses recherches personnelles. Entre
autres, il a tudi : 1) l'tat du sens kinesthsique dans des parties du

corps qui sont exemptes des sensations visuelles (muscles de l'oreille,

langue); 2) le sens musculaire chez les aveugles-ns; 3; des cas de ccit

psychique et de praxie. De toutes ces expriences se dgage une conclusion

qui va rencontre des ides courantes en psychologie : savoir que les

reprsentations kinesthsiques spcifiques n'existent pas ;
les faits constats

s'observent d'une faon beaucoup plus claire si l'on admet chez les voyants
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simplement l'existence de sensations mcaniques kinesthsiques et des

reprsentations optiques du mouvement associes aux premires. La recon-

naissance des mouvements passifs repose, d'aprs cette conception, sur la

concordance des reprsentations optiques associes du mouvement. La
mme explication peut tre donne propos des sensations de position des

membres. La reconnaissance des sensations mcaniques kinesthsiques
n'entre pour ainsi dire pas en jeu. Ceci ne dmontre qu'une chose, c'est

que, chez les voyants, le champ de la remmoration kinesthsique pr-
sente un dveloppement trs rudimentaire. Et mme au champ de rem-
moration tactile, l'auteur attribue un rle bien plus modeste que celui

qui est gnralement admis.

La perception kinesthsique (arthrique) est donc compose d'une sensa-

tion et d'une reprsentation. La premire est constitue par une impression

mcanique ne dans l'articulation et son voisinage. La reprsentation chez

les voyants est optique (position ou mouvement des membres i. Il est

impossible d'admettre des reprsentations ni mme des sensations spci-
fiques du mouvement, de mme que l'existence d'un centre kinesthsique

particulier. De mme les impressions tactiles sont plutt des i signaux

pour le dclenchement des reprsentations optiques. Chez les aveugles-
ns les sensations [tactiles acquirent une signification plus grande que
chez les voyants. Les reprsentations du mouvement sont probablement
chez eux tactilo-vestibulaires. Mais l'existence de reprsentations spcifi-

ques du mouvement n'est pas prouve chez eux non plus. J. Jo
TEYKO.

Frey (Max von). Les fonctions sensilives de la peauhumaine. L'au-

teur rappelle les anciennes expriences de Weber, de Blix, fait une critique de

la thorie des cinq sens traditionnels et met en avant les arguments tirs

des expriences qui tablissent la spcificit des quatre sens cutans :

contact et pression, chaud, froid, douleur. On sait que ce sont les exp-
riences de von Frey qui ont tabli dfinitivement l'origine distincte des

nerfs dolorifres. A partir des protozoaires, chez lesquels l'existence d'un

systme nerveux est encore discute, nous voyons une diffrenciation

des plus nette des organes rcepteurs [et conscutivement de la rac-
tion.

Mais cette connaissance des nerfs dans la peau n'est pas suffisante pour
expliquer leur fonctionnement. Il y a considrer le principe de l'adapta-

tion, du renforcement, de la localisation et de la fusion des excitations,

qui fait que des excitations simultanes se confondent en une impression
nouvelle. J. Joteyko.

Thumb lAlb.i. Etude sw le rythme et la mlodie dans la prose des

anciens Grecs. Les rythmes de Platon, de Xnophon et de Dmosthne
prsentent entre eux une analogie marque: des diffrences individuelles

se laissant nanmoins constater : Platon est le plus mouvement. Dmos-
thne le plus expressif. En ce qui concerne le Nouveau Testament, entre

S. Jean et S. Marc la mme [diffrence se laisse voir qu'entre Platon et

Dmosthne. J. Joteyko.

Bertrand (Alexis). Un mmoire indit de Maine de Biran sur les
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sensations obscures. Le nouvel historien de Maine de Biran, M. de la
Valette Monbrun, a sans doute raison de dclarer dans son Essai de Bio-

graphie historique et psychologique, qu'il n'y a pas de monographie dfi-

nitive . Mais son ouvrage ne sera pas de longtemps dpass; une abon-
dance incroyable de documents nouveaux, un scrupuleux respect de la

vrit historique, une pntration psychologique digne de Biran lui-mme,
a fait un livre singulirement attachant :

Maine de Biran tait l'auteur d'un mmoire sur les sensations obscures

qu'il ne put publier, Napolon ayant suspendu l'impression de l'ouvrage et

enjoint Maine de Biran de mettre un terme ces billeveses idolo-

giques . L'article contient le fac-simil d'une feuille autographe de Maine
de Biran, trouve dans le mmoire sur les perceptions obscures. Voici la

suscription de la page :

Il y a une anomalie remarquable entre le sens de l'effort et le sens

vital, quant la permanence du mme sens agissant et vivant dans la vie

passive ou effective. Dans l'tat de veille et d'activit, il y a le sentiment
d'effort immanent; et c'est le sentiment identique qui constitue le' mme
moi, ayant le conscium et le compos sui. Dans la vie passive, il y a aussi un
sentiment fondamental tout fait indpendant de l'activit et qui se reporte
sur toutes nos-ides, sur tous les produits de notre activit; ainsi, j'prouve
qu'il y a un moi indpendant de toutes les circonstances extrieures, de
toutes mes ides adventices, etc., un mode permanent de l'me sensitive;

par exemple de timidit, de crainte, de faiblesse, de tristesse, ou, au con-

traire, de force, de courage, de gayet, de toutes les dispositions peureuses
et bienveillantes. Ces dispositions se rpandent de mme sur toutes les

ides de l'esprit qui prennent ncessairement telle couleur ou telle direction

sans que la volont y soit pour rien, ni puisse l'empcher . Le mmoire
sera publi intgralement dans les Archives d'anthropologie criminelle, grce
aux soins de M. Bertrand. J. Joteyko.

Russell (S. Bent). Fonctionnement de l'acte moteur dbutant. Cette

simple note se rapproche par nombre de cts de l'tude de Wodworth.
R. estime qu'il y a deux faons de se reprsenter un mouvement : par
une image qui n'agit pas et qui cependant envoie des ondes cinsiques

certains territoires du cerveau
;
et par une image plus active dveloppant

dj un effort et commenant presque l'acte du mouvement. Celle-ci est la

prparation de l'effort qui dclanchera; elle lui est tangente et l'on pourrait
dire, suivant la loi de progression indfinie, que ce qui est vrai au contact
l'est aussi la tangence du point de contact. En tout cas, mme si la d-
charge motrice n'est pas assez forte pour causer une contraction, elle l'est

pour mouvoir certaines rgions sensorielles et terminales dans le muscle
en communication avec le cortex. J. Philippe.

Decamp (J. E.). Etude sur l'inhibition rgressive. Expriences
faites pour contrler celles de Muller et Pilzcker, d'aprs lesquelles le sou-
venir d'une srie de syllabes est affaibli par un travail mental conscutif,
consistant soit apprendre une nouvelle srie, soit regarder attentive
ment un dessin pour le dcrire ensuite. D. emploie une mthode trs voisine
de celle des deux psychologues allemands. Des sries de syllabes dpourvues
de sens sont fixes, par un certain nombre de lectures sur l'appareil de

Wirth, raison de deux sries par sance : l'une, tantt la premire, tantt
la deuxime, est suivie d'un temps de repos de 15 minutes; l'autre est suivie
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d'une priode de travail de dure variable et d'une priode de repos, de
faon que l'ensemble fasse aussi 15 minutes. Puis on mesure ce qui reste des
deux sries par la mthode des vocations justes, et on mesure aussi les

temps d'association avec le chronoscope de Hipp. Le principal changement
concerne la nature du travail intercalaire, qui consiste faire des multipli-
cations ou rsoudre des problmes. Une autre exprience a t faite

suivanl la mthode de reconstruction : sur un chiquier, on place cinq

pices. Le sujet les regarde pendant 15 secondes. Puis, dans une moiti des

cas, il reste trois minutes en repos; dans l'autre moiti, les trois minutes
contiennent deux minutes de calcul. Ensuite le sujet essaie de placer les

pices dans leurs positions primitives, et l'on calcule les erreurs en addition-

nant les diffrences des positions au point de vue des ordonnes et celui

des abscisses. Les rsultats ne sont pas trs nets, et l'auteur conclut qu'il

est trs douteux que l'inhibition rgressive joue un rle important dans le

rappel des syllabes dpourvues de sens. En effet, les rsultats, tant pour le

nombre des vocations justes que pour leur dure, sont irrguliers; tantt
ils sont favorables l'hypothse de l'inhibition rgressive, tantt ils sont

dfavorables. Dans l'ensemble, cependant, ils tendent lui faire reconnatre
une influence lgre. L'auteur suppose que cette influence doit tre d'autant

plus forte que le travail intercalaire ressemble davantage au travail de fixa-

tion. Si donc les rsultats obtenus montrent une action si faible de l'inhibi-

tion rgressive, cela tiendrait probablement ce que les oprations d'arith-

mtique ressemblent trs peu la fixation de sries de syllabes. Fou-
cault.

Bourdon (B.). Recherches sur la perception des mouvements rectilignes
de tout le corps. Les expriences n'ont pas permis de constater une

persistance prolonge de la sensation de mouvement [rectiligne de tout

le corps], mme dans le mouvement progressif ;
ceci contrairement

l'assertion de Mach. S'il semble tabli que l'oreille a un organe susceptible de
nous donner des sensations de rotation

,
il reste douteux qu'il y ait gale-

ment dans l'oreille un organe susceptible de nous donner la perception de

dplacements rectilignes. En tout cas, les sensations seraient fort vagues.
Il importerait de faire des expriences sur les sourds, qui paraissent tre

insensibles au vertige, et pourraient bien montrer une diminution marque
de la perception tudie. G. L. Dupkat.

Hackert (P. j. Etude de la Knotoxine. On sait que Weichardt
russit isoler une toxine de la fatigue, qui est un corps trs complexe et

provient des substances albuminodes. Il lui donna le nom de Knotoxine.
Il isola aussi une antitoxine (antiknotoxine). H tudie de prs l'action

psychologique de l'antiknotoxine, laquelle est considre comme l'antidote

de la fatigue. Les expriences montrrent qu'aucune influence psychologique
sur l'homme ne se laissait dcouvrir. La fatigue intellectuelle, dtermine
par la lecture prolonge de syllabes dnues de sens, n'est pas diminue

par une injection d'antiknotoxine faite 3 heures auparavant. Par contre,
la fatigue est. sensiblement diminue par une injection tmoin de cafine.
De mme la fatigue physique, obtenue chez des personnes non entranes
et chez d'autres bien entranes et d'ges divers. Et enfin, des exp-
riences scolaires donnrent le mme manque de rsultats. On examina
la facult du calcul.

L'auteur arrive la conclusion que les soi-disant bons rsultats obtenus
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antrieurement sur les effets de l'antiknotoxine sur la fatigue physique et

intellectuelle (adultes et enfants des coles) doivent tre mis sur le compte
d'une technique dfectueuse. L'auteur employa toujours la dose d'un cen-

timtre cube d'antiknotoxine prescrite par Weichardt. J. Joteyko.

c. Sensations gustatives et olfactives.

Kennel (P.). Essai de classification des odeurs parla mthode des ma-

jorits. L'unanimit est loin d'tre faite sur les qualits et le rang des

odeurs: ce qui est agrable l'un peut dplaire d'autres, etc. K. a eu l'ide

de classer les odeurs d'aprs le nombre des suffrages qui leur donnent tel

ou tel rang. La seule conclusion qu'il prsente est que, en dehors de un ou

deux groupes relativement homognes, les diverses odeurs ne peuvent tre

ranges dans des cadres bien dtermins : les groupements eux-mmes sont

lastiques, et beaucoup d'odeurs peuvent tre places dans l'un ou l'autre

groupe, ou servir de transition d'un groupe l'autre. Les classifications pro-

poses, pour plus de facilit, par les savants, sont souvent ct de la ralit

naturelle. Jean Philippe.

(/. Audition.

"Watt (H. J.). Analyse psychologique et thorie de l'audition. Le but

de ce travail est de faire pour l'audition ce que Ton fait habituellement

pour la vue: l'examen des divers attributs du son : 1 La qualit, qui corres-

pond la forme, sans la toucher; l'intensit; hauteur, volume, qui est l'ana-

logue de l'extension dans les autres sens
;

attributs de dure. W. rap-

pelle d'ailleurs que l'ensemble des sensations doit tre group en trois

groupes, chacun desquels la complexit des questions va croissant. 2 Sen-

sations viscrales et cutanes, dont la caractristique est la diffrence de

localisation; les sensations gustatives peuvent tre rattaches ce groupe,
leurs qualits tant identiques celles des cutanes et indiquant que ce

sens, comme celui de la peau, est polymorphe. Deuxime groupe de sen-

sations non pas claires et distinctes, comme les prcdentes, mais obscures

et complexes; elles sont musculaires, articulaires et organiques. Les muscu-
laires se rvlent surtout par l'intensit, tandis que leur localisation, leur

ampleur et leur qualit sont plutt obscures
;
la localisation varie de muscle

muscle
;
elle reste constante pour chaque muscle

; l'ampleur rsulte de
la masse du muscle et de la quantit de la constance des sensations muscu-
laires. De mme pour les sensations articulaires; mais elles sont autrement

distribues, car c'est ici l'intensit qui est obscure : et ce qui varie, c'est

l'attitude. Le troisime groupe de sensations qui comprend la vue, l'audition

et l'odorat, implique toutes les difficults prcdentes ;
et d'autres encore.

Aprs cette rapide vue d'ensemble sur les sensations, W. aborde son

problme et cherche ramener la sensation auditive dans le cadre gnral
dont il vient de donner les lignes. Pour cela, il fait l'analyse critique des

diverses thories et montre qu'elles aboutissent confirmer sa thse de
l'utilit de l'tude des attributs communs des sensations : ce ct psycholo-

gique de la question lui parait de nature renouveler l'tude des sensations;
il permet, par exemple, de transposer dans le domaine des sons ce que
nous savons par la vue, de l'obtention des nuances par la fusion psycho-
logique d'un grand nombre de sensations des couleurs lmentaires, c'est
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-dire fort peu connues do nous. Partant de ces donnes, W. analyse la

sensation auditive et montre que plus les lments en sont complexes, plus
est ncessaire le dveloppement d'un certain support de l'attention. Jean
Philippe.

i

Marage. Ri/les acoustiques, et cliniques de rducation auditive. -

Quand on veut faire l'ducation ou la rducation des centres auditifs, il

faut employer les vibrations ariennes que l'oreille est destine normale-
ment recevoir, c'est--dire les bruits, la musique ou les voyelles. M. exa-

mine les qualits que doivent possder ces divers sons pour avoir une action

thrapeutique. 1 Intensit. Les vibrations doivent avoir une intensit telle

qu'elles impriment au tympan des dplacements qui soient, au plus, de

l'ordre de grandeur du millime de millimtre. 2 Hauteur. Le nombre de

vibrations est limit par la sensibilit du nerf auditif. Quand les sons devien-

nent trop graves ou trop aigus, ils cessent d'tre entendus. Faisons tourner

une sirne. D'abord l'oreille n'entend rien, quand il y a 16 vibrations par
seconde; on commence percevoir un son trs grave qui ne devien tagrable,
c'est--dire musical, que dans l'tendue de sept octaves entre le la2 et. le laG .

Si le son continue monter, il devient pnible et, partir de 37.000 vibra-

tions, il n'est plus entendu; la longueur d'onde des sons perceptibles varie

donc entre 20 m. pour les sons graves et 9mm pour les sons aigus. Les

sons perceptibles comprennent donc 12 octaves. 3 Dure. Les meilleurs

rsultats sont obtenus lorsque chaque jour, chaque oreille, pendant cinq

minutes, on fait entendre des vibrations sonores. 4 Timbre. 11 est prf-
rable de s'adresser la parole pour faire la rducation. L'auteur se sertd'un

appareil de synthse qui est une sirne munie d'un rsonnateur et reprodui-
sant les voyelles. Le rsultat se manifeste au bout de une deux semaines,
mais la cure doit durer de quatre huit semaines. Cet instrument est un

phonomtre de relle prcision. J. Joteyko.

Castex (A.). Surdits de guerre. C. divise les blessures de guerre

l'appareil auditif en deux catgories principales : 1 ruptures tympaniques,
2 coriimotions labyrinthiques. Celles-ci concident souvent avec la commo-
tion crbrale : en ce cas, la surdit va plutt s'aggravant, mesure que du
tissu cicatriciel treint les lments de l'oreille interne [l'volution de la

commotion crbrale s'ajoute ces lsions priphriques]. Gnralement,
ces surdits sont plus graves que dans les accidents du travail. Jean

Philippe.

Laim (E.). Sur la rducation de l'oue. L'auteur est all se docu-

menter Ble, Vienne, Berlin, Utrecht, afin de se rendre compte s'il existe

une bonne mthode de rducation auditive. Rappelons que toutes les m-
thodes employes ont un point de dpart commun qui est de rduquer
l'oreille par l'audition du son; elles diffrent par le choix des sources sonores

destines produire ces sons. Les unes sont bases sur l'audition d'un son

artificiel, les autres utilisent comme moyen de rducation la voix humaine
et le langage articul.

Les conclusions tirer de cette enqute sont les suivantes. La mthode
vocale, qui est dj ancienne, ne fut peut-tre pas, au dbut, applique avec

assez de confiance et de persvrance. Puis sont venues des innovations qui
ont cr les mthodes de rducation par les sons artificiels, infiniment plus
faciles. Ces mthodes n'ont pas donn davantage que la mthode vocale,

bien au contraire. Enfin, il est probable qu'elles ne sont pas sans danger
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(expriences, Ble, de Siebermann). L'auteur pense que la question est en

train d'entrer dans une troisime priode. 11 faut joindre, comme on le fait

en Autriche et en Allemagne, l'enseignement de la lecture sur les lvres
la rducation par la voix. Compris ainsi r le traitement ne peut jamais tre

inutile. Dans les cas favorables, on obtient dj des rsultats souvent extra-

ordinaires et nullement comparables ceux des autres mthodes.
J. Joteyko.

e. Vision.

Dufour (D r Marcel). Questions nouvelles d'optique psycho-physiolo-

gique. Deux verres de couleurs diffrentes donnent une augmentation
de l'intensit lumineuse ou de la saturation

,
il y a addition ou sommation

des sensations colores si les couleurs superposes sont voisines : mais
l'addition se produit mme avec des couleurs de contraste. L'ingalit des

images rtiniennes n'empche pas la fusion : l'image se compose en effet

par une srie d'oprations diverses, dues diverses positions de la rtine et

de la pupille, dont les donnes sont runies (perspective de remplissage) ;
la

coordination convenable des mouvements des deux yeux suffit. G. L.

DlTPRAT.

Ferre (C. E.) et Rand (Gertr.). Expriences sur l'clairage et l'il.

Les principaux effets d"un mauvais clairage sont une perte d'efficacit

temporaire et progressive et un malaise oculaire . L'idal est un champ de

vision uniformment clair. Les meilleurs systmes d'clairage artificiel

sont dus une lumire diffuse venant d'en haut ou rflchie avant

d'atteindre l'il (clairage indirect) avec une intensit suffisante pour
obtenir le maximum de distinction des dtails. Dans tout autre systme,
l'angle sous lequel la lumire tombe sur l'objet constitue un facteur impor-
tant. Les limites de la surface claire troublent la vision lorsqu'elles sont

trop brillantes. La fatigue musculaire (et non rtinienne) dans la vision

diminue l'action de l'clairage (muscles de l'accommodation surtout). Des
crans translucides obscurcissent trop certaines parties pour donner le meil-

leur rsultat. Des images mouvantes font perdre la longue de l'efficacit

l'clairage, mais d'autant moins que la projection sur l'cran est plus

loigne. G. L. Duprat.

Loring (Mild. West.). Recherches sur les lois des mouvements de

l'il. Depuis Miller (1826) on a publi nombre d'tudes et souvent con-

tradictoires sur cette question. L. ne la solutionne pas : il constate que les

mouvements d'un il sont rarement homologues ceux de l'autre : mais il

n'arrive pas l'expliquer ;
il ne tientmme pas assez compte des diffrences

d'acuit visuelle et d'adaptation. On peut seulement conclure que l'il droit

a une prdominance tourner droite, et l'il gauche gauche. Jean
Philippe.

Hartridge (H.). L'intrt, facteur de l'antagonisme et du contraste si-

multan. Me Dougall (1904) a montr que les processus d'antagonisme
sont influencs par la nouveaut et l'intensit et que la prpondrance des

contours agit sur l'attention. C'est ces effets que H. donne le nom d'intrt

qui exprime un acte de jugement subconscient entre des images prsentes
simultanment la vue. Employant un dispositif permettant de montrer
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volont l'un des yeux seul une lumire ou une image particulire, on

obtient une vision colore et des contrastes de couleurs, non seulement en
vision monoculaire, mais aussi en binoculaire. L'effet de contraste est di-

minu par une dlimitation en noir du dessin: il est accru dans certaines

circonstances quand le champ peut tre couvert d'une feuille de papier

calque. H. dveloppe la thorie mathmatique de ce contraste des couleurs

et indique le moyen de mesurer exprimentalement sa valeur de l'intrt

dans la vision mono- et binoculaire. En vision binoculaire, le dessin le plus

simple est capable de faire disparatre un champ lumineux homogne 600

fois plus intense; en vision monoculaire, ce facteur d'intrt est beaucoup
plus faible : 4,3. Les couleurs, l'intensit des diverses parties du fond, la

grandeur du dessin et le pouvoir d'attention de chaque individu intervien-

nent dans la valeur du facteur d'intrt. La fatigue, par exemple, diminue
ce facteur et tend le rduire l'unit.

Le contraste simultan et l'antagonisme binoculaire ont, d'aprs H., la

mme cause
;
ils ne se produisent pas dans la rtine, mais bien dans les

centres nerveux, au niveau o se rassemblent les influx provenant des di-

verses parties des deux rtines. R. Lec.endre.

c Brown ("Warner). Influence de la pratique dans l'association des cou-

leurs aux mots de couleurs. Expos d'une srie d'expriences pour dter-
miner par quelle fonction se fait l'association des mots aux couleurs qu'ils

dsignent, et rciproquement. Aucune de ces expriences ne dcide s'il faut

plus ou moins de temps pour associer les mouvements du langage une

couleur, qu'inversement; mais elles ont montr que ces deux fonctions ont

l'une et l'autre peu d'influence sur les modalits de leurs jeux rcipro-

ques lorsqu'on les runit. Le processus de la lecture des noms et celui de la

nomination des couleurs dpendent de deux fonctions physiologiques dis-

tinctes. J. Philippe.

Leprince. ducation de la vision che~- un aveugle-n. Observation

trs intressante parce qu'elle suit pas pas les tapes par lesquelles un
enfant de huit ans a raccord les sensations visuelles survenues aprs l'op-
ration aux perceptions tactiles, olfactives, auditives qu'il possdait dj. Le

point de dpart de ce raccord semble avoir t l'identification des sensations

lumineuses trs frustes qu'il avait eues, avec la perception du brillant d'ob-

jets usuels qu'il a reconnus ce caractre. La notion du mouvement n'a pu
lui tre donne que par l'intermdiaire des images tactiles. Les relations

entre le langage parl, la lecture tactile et la lecture usuelle n'ont pu tre

tablies. En mme temps que ce dveloppement des perceptions, on constate

l'volution de certains sentiments et la naissance de certains dfauts.

Jean Philippe.

Keller (Helen). Mon Univers. Il serait superflu de prsenter la

personnalit d'H. K. Ce livre est une description de la faon dont elle

se reprsente le monde que nous voyons, que nous entendons, et qu'elle

ne peut que toucher. La prface marque bien l'intrt particulier que pr-
sente cette autobiographie. Il s'agit de savoir si la langue dont se sert H. K.

arrive traduire pour nous, de faon nous les faire comprendre, telles

qu'elle les comprend, ses ides, ses impressions et ses images; ou si au

contraire cette aveugle-sourde reste mure dans un monde d'impressions
olfactives et tactiles qui ne peuvent se raccorder exactement aux ntres.
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lesquelles n'ont gure avec les siennes d'autre fond commun que des sen-

s'ations motrices. L'auteur de la prface incline volontiers croire qu' force-

d'organiser les parties sensorielles auxquelles ces images restent limites,
elle pourra un jour arriver penser comme tout le monde. Il n'est gure
possible de partager cette opinion ;

la page de la prface o l'on cite les

expriences de Mme Jalle [le livre si obscur et si suggestif o elle dcrit

comment elle russit passer d'une sensation des sensations d'autre es-

pce] ne constitue pas un exemple sur lequel puisse s'appuyer la thse
dmontrer. Quand Mme Jaelle transpose des sensations tactiles ou sonores,
ou inversement, elle possde les unes et les autres, c'est--dire plus que
leurs lments

;
mais l'aveugle-sourde qui veut avec des lments tactiles

faire des lments sonores, doit crer ces lments de toute pice, et le

mot qui dsigne dans la langue psychologique les crations de ce genre-l
n'est ni celui de transformation, ni celui de synthse : il ne correspond donc
rien de normal, dans l'volution de nos facults reprsentatives. Au reste,

sous une forme moins difficile, l'exprience que voudrait russir H. K. fut

bien souvent tente par des aveugles entendant
;
l'un d'eux en particulier,

Guilbeau, dou d'un esprit trs fin et bon observateur du monde des aveu-

gles, a crit un livre de posies o il s'est efforc de ne faire entrer aucune

image visuelle : il avouait lui-mme que son essai restait bien factice.

Il y aurait une autre manire de lire ce livre o H. K. s'est analyse elle-

mme, dans la langue de ceux qui voient et qui entendent. Ce serait de recher-

cher quelle correspondance elle tablit entre ses ides si diffrentes des ntres
et les mots par lesquels elle les exprime, mots dont les lments, ayant t

labors par nous, ne peuvent pas correspondre ce que j'appellerai vo-

lontiers les lments internes d'aveugle-sourde. Nous aurions alors, au lieu

de ce langage par transposition, des formules verbales directes. Jean Phi-

lippe.

IL Mouvements et Expressions.

a. Emotions.

Sollier (P.) et Chartier (M.). Commotion par explosifs et ses cons-

quences sur le systme nerveux. Les lments concourant produire la

commotion sont multiples : quantit d'explosif, potentiel, milieu, raidisse-

ment des ondes d'expansion, phnomnes de vibration, etc. Il faut, en

outre, tenir compte de l'tat de tension nerveuse et morale du combattant
On observe des hmorragies en divers points; des troubles sensoriels

(surdit; obnubilation de la vue), des troubles sensitivo-moteurs (paralysies,
contractures des muscles inspirateurs, hyperalgsies, etc.). Il n'y a pas de

troubles trophiques : mais Pamyotrophie est frquente dans les parties

paralyses.
Ces troubles rapprochent ce qui se passe alors, du choc motionnel et du

traumatisme banal : mais l'tat psychologique est diffrent ; les manifesta-

tions psychologiques sont rduites leur minimum (au lieu d'tre portes
leur maximum) dans les cas o il y a eu perte de connaissance (hors de

ces cas, on n'a pas affaire de vrais commotionns). On se trouve en pr-
sence d'un tat hystrique lmentaire, brut, sans interposition psycho-

logique, o l'lment physique est absolument prpondrant. Les thories
exclusivement psychologiques de l'hystrie ne s'appliquent donc pas ces

cas, qui les dbordent; d'o il faut conclure qu'il existe toute une gamme
d'actions physiques, mcaniques, organiques et psychiques qui peuvent
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constituer l'hystrie ensemble ou sparment, et non une seule cause. J.

PHILIPPE.

Gley (E. et Mendelssohn (M.). Quelques expriences sur le rflexesa;
livaire conditionnel chez Vhomme. G. et M. ont eu l'occasion d'observer

un bless chez qui un clat d'obus, situ sous le masseter, et enlev, avait

dtermin une fistule du canal de Stnon et ncessit l'arrachement du filet

du nerf auriculo-temporal qui se rend la parotide : la suite de cette op-
ration, la fistule s'tait tarie. Etait-il possible de provoquer chez cet

homme les rflexes salivaires conditionnels de Pawlow?Ei fait, la vue d'un
aliment prfr ne dterminait chez le sujet qu'une' faible scrtion : le

rappel de la sensation restait inefficace; le dpt sur la langue, faible : la

substance mastique et ingre provoquait 1 ce. environ de scrtion. Il

convient d'ajouter que les sensations taient frustes chez ce sujet, et le cer-

veau peu excitable. Conditionn par un excitant auditif, ou par un exci-

tant lumineux, le rflexe salivaire n'est pas apparu, quoique les expriences
aient t conduites jusqu' 40 ou 50 fois. Pawlow allait de 10 100 exp-
riences pour obtenir un rflexe conditionnel : Orbeli d aller de 65

70 fois. Faui-il conclure du rsultat ngatif que le rflexe conditionnel ne
s'tablit pas chez l'homme, ou que le seuil o l'association l'tablirait, n'a

pas t atteint? G. et M., obligs d'interrompre leurs expriences, ne font

que poser la question. Jean Philippe.

Laignel-Lavastine. Scrtions internes et systme nerveux. C'est

une revue d'ensemble sur les travaux consacrs cette question depuis

quelques annes : on y trouvera une abondante documentation, non pas

simplement collige, mais critique et mise au point. L.-L. tire de cette

revue d'ensemble un certain nombre de conclusions, dj esquisses dans
ses travaux personnels; notamment : il existe des connexions troites entre

le systme nerveux et certaines glandes scrtion interne, particulire-
ment entre le sympathique et le systme chromaffine

;
les variations de cer-

taines scrtions internes, ou l'injection de leurs hormones, modifient les

fonctions nerveuses, surtout l'excitabilit du systme vgtatif; il existe des

troubles nerveux par perturbation de scrtions internes et des troubles de

scrtions internes par perturbation du systme nerveux : mais il faut se

garder des conclusions prmatures, en ces matires o nous ne possdons
encore que des aperus fragmentaires. Jean Philippe.

Peters (W.) et Nemecek (O.). Influence du sentiment sur ta remmo-
ration. P. et N. s'occupent, dans le prsent travail, des associations du
souvenir. L'exprience consiste en ceci : on prononce devant le sujet un
mot et il doit ragir par le souvenir personnel d'une chose vcue. On pose
ensuite la question de savoir si le processus de la remmoration et l'vne-
ment lui-mme taient accompagns d'un sentiment et lequel? Si la chose

remmore est ancienne, si elle a t rpte frquemment etc..

Les expriences ont mis en relief la validit de la mthode pour la rem-
moration d'un grand nombre de souvenirs. On a reconnu que les souvenirs

rappels grce l'association taient plus souvent marqus d'une tonalit

qu'indiffrents, et que la tonalit gaie tait plus frquente que la tonalit

triste. Ceci permet d'admettre la tendance la diminution des impressions-

pnibles.
D'autre part, une diffrence remarquable des associations remmoratrices

existe entre les adultes et les jeunes gens. Chez ces derniers, la prdomi-
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nance des souvenirs gais sur les souvenirs tristes n'est pas si accuse que
chez les adultes. On trouve mme des individus (parmi les jeunes) qui mon-
trent une prdominance des souvenirs tristes. D'ailleurs, leurs souvenirs
sont 'plus souvent marqus d'une tonalit que chez les adultes, ce qui est

la preuve d'une motivit plus grande dans le jeune ge et surtout au mo-
ment de la pubert. Cette tendance la rduction des impressions tristes

s'acquiert donc avec le dveloppement psychique. J. Joteyko.

b) Pick (A.). Remarques sur le travailprcdent. P. s'lvecontre l'in-

terprtation tlologique de Peters et Nemecek qui considrent que les sou-

venirs des vnements tristes s'effacent plus facilement et plus rapidement
de la mmoire et qu'ils ont moins de chance de reviviscence que les vne-
ments gais. Une autre explication avait dj t formule par l'auteur. Les
vnements tristes portent en eux-mmes dj des facteurs contrariants qui

tendent les refouler, alors que les choses gaies sont libres de ces facteurs.

Cette explication invoque donc aussi le principe tlologique qui est la ten-

dance la rduction du dplaisir, seulement, d'aprs P., elle agirait au
moment mme o l'vnement se produit, alors que suivant P. et N. son effet

se produirait ultrieurement. Mais la thorie de P. n'implique pas nces-
sairement ce point de vue finaliste. J. Joteyko.

Kostylef. Sur la formation du complexe erotique dans le sentiment

amoureux. La notion du complexus erotique demande tre largie et

complte : ce complexus n'est pas li seulement une image concrte
d'homme ou de femme ; des ractions isoles, de nature perceptive ou
motionnelle , peuvent remplacer l'image prcise; ces e reactions ou mo-

difications affectives reviviscentes peuvent tre ignores du sujet et la psy-

cho-analyse ne les dcouvre pas aisment
;
la systmatisation peut avoir un

centre plus biologique que psychique. D'autre part, le complexus erotique

comprend tantt le sentiment d'orgueil, tantt le sentiment d'admiration

(Stendhal), tantt la piti ou tout autre sentiment ego-altruiste. Nous pro-
testons contre tout essai de le ramener l'rotisme infantile... N'importe
quel individu peut provoquer la raction passionnelle, condition de dter-
miner la reproduction des rflexes qui constituent la prparation passion-
nelle de l'individu. (Voir le cas de Lonard de Vinci et celui de Wagner).

G. L. Duprat.

Ribot (Th.). L'idal quitiste. Les inactifs... tendent se renfer-

mer en eux-mmes et leur vie s'coule surtout intrieurement . Le groupe
des contemplatifs, restreint, prsente un tat d'me qui tend avec persv-
rance vers la dissolution de la personnalit, la liqufaction du moi (perver-
sion de l'instinct del conservation, suicide psychologique ). Le premier
pas est fait par le renoncement au monde

,
la vie sociale et familiale

;

puis vient la suppression de tous les rapports sociaux, et la contemplation,

moyen de connatre sans travail, par une vision presque passive ,
de

caractre impersonnel; ensuite, c'est la condamnation du moi physiologique,
enfin la rpudiation du moi moral (ravissement, quitude absolue dans

l'amoralisme). Le moi normal s'est alors effeuill pice pice .

Comme fond intellectuel, on trouve un idalisme absolu, nihiliste (doc-
trine de la Maya, entre dans le Nirvana). Comme fond pathologique, ni

altration commune de la personnalit, ni aboulie, ni dpersonnalisation,
ni athymie, mais deux processus contraires, l'un ngatif tendant l'anan-

tissement, l'autre positif tendant vers l'idal impersonnel. La cause : 1 insuf-
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fisance de la production ou de la distribution de l'nergie ; 2 un tat

intellectuel assimilable une ide obsdante, une disposition affective per-
manente assimilable une passion tenace (dsir morbide qui se concrte
dans l'ide fixe); '.\ faiblesse de l'instinct de la conservation (peut-tre
sous l'influence du climat et du milieu). Le quitisme est donc un tat patho-

logique caractris par une soif insatiable du repos , exagration d'un

besoin normal. G. L. Duprat.

Molnar (E.). i ne nouvelle mthode en psychologie religieuse. L'ana-

lyse psychologique nous montre l'exprience religieuse comme un processus

compliqu, dont le fonctionnement assure les intrts vitaux de la race et

de l'individu : elle appartient par l au triple point de vue biologique, psy-

chologique et pdagogique, aux recherches d'observations et de contrle :

elle est un des meilleurs sujets d'investigation pour nous faire comprendre
la structure intime de l'homme. C'est pour aider au contrle dans les recher-

ches de ce genre que M. propose un systme des graphiques permettant

chaque sujet de suivre les priodes de dpression et d'enthousiasme carac-

trisant certains tats religieux, et un questionnaire qui peut servir guider
les sujets. Jean Philippe.

Flournoy (Th.). Une Mystique moderne : documents pour la psycho-

logie religieuse. (Analys avec le suivant.)

Delacroix (H.). Remarques sur Une Mystique moderne . La
mthode que F. avait applique l'examen du cas de mdiumnit de

M. Smith (Des Indes la plante Mars) est un peu celle qu'il reprend ici

pour tudier la mysticit de >I lle V. C'est une analyse psychologique sur les

documents fournis par le sujet, plus ou moins averti que ce seraient des

documents.

Aprs une rapide introduction historique, F. en arrive examiner le

problme central, ce qu'il appelle le conflit intrieur et sa solution : c'est-

-dire la lutte entre une personnalit infrieure (faite d'apptits, d'instincts,

etc.) et la raison cultive et morale de V. Au cours de ces luttes, V fait

appel ce que F. appelle en langage mystique l'ami spirituel : et ce

sont des sries de relvements, d'extases, de chutes, de ddoublements de

la personnalit, exposes dans un long journal, dont son tude nous donne
de trs longs extraits. Ces documents poss, F. examine s'ils manent
d'une mystique, au sens o les dfinissent E. Bodtroux et H. Delacroix : il

conclut que oui, mais sans suivre la classification de ces auteurs, prfrant
faire appel aux procds de Freud (p. 195). Il a prcdemment commenc

par discuter les thories qui font provenir les extases d'une auto-suggestion
et celles qui font appel l'rotognse : il examine maintenant le processus

mystique lui-mme et cherche ce qui a pu amener V sortir de sa person-
nalit pour s'lever plus haut. Aprs avoir lutt longtemps, sous des in-

fluences o l'analyse de Freud lui parait pouvoir porter quelque clart,
entre la vertu et le vice, V se convertit (au sens mystique) par une dci-
sion volontaire (p. 20o) : sa personnalit s'largit (le faux mysticisme, dit

F., rtrcit) et se sublime : elle se sent une nouvelle crature ,
elle est

en relation directe avec son christ, qui est d'une ralit la fois psycholo-

gique, interne son moi, et transcendante, parce qu'il existe aussi hors

d'elle, mais qui n'est cependant pas le Christ de Nazareth.

[Dans le compte rendu de cet ouvrage {Rev. Ph., 1916, I, p. 91-93) j'avais
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mis des doutes sur cette interprtation de F. : il m'avait paru, d'aprs les

documents cits, que V refltaitY t&i mental des mystiques classiques, beau-

coup plus qu'elle n'tait une mystique autonome pour ainsi parler, et d'autres,

que je sais, avaient partag cet avis. En quelques pages, H. Delacroix re-

prend l'analyse de F. et conclut nettement la mentalit mystique de V,
mais sans solutionner la question d'un cas de mysticisme par reflet. En
tout tat de cause, l'tude de F. constitue une importante contribution

l'analyse d'un groupe d'tats de conscience : c'est un document de premier

ordre]. Jean Philippe.

b. Langages.

Pillsbury (W. B.). les antcdents mentaux du langage. L' ide
totale qui prcde l'expression n'est rien de plus que l'intention d'ex-

primer une situation vue dans son ensemble : la forme varie d'indi-

vidu individu, avec plus ou moins de satisfaction due aux inhibitions

cartes : l'imagerie n'est pas adquate ce qui doit tre dit . Il suffit

parfois que le premier terme d'une chane d'expressions ordinairement

associes soit voqu comme substitut mental de tout le reste
;

il n'y a que
rarement squence d'ides prcdant la suite des mots et suffisamment

dtailles pour dterminer avec prcision l'apparition de chaque lment

d'expression verbale. Plusieurs modes d'expression peuvent se prsenter
en interfrence (inhibition rciproque). Il n'en est pas moins vrai que le

tout est prpar par la phase initiale et que chaque lment subsquent
dpend du tout ainsi prpar avec plus ou moins d'imprcision. G. L.

Duprat. .

Epstein (Izhac). La IJense et la Polyglossie. L'auteur de ce livre a

voulu fournir une contribution la fois la psychologie du langage et sa

didactique. Il prsente un recueil d'observations mthodiquement recueillies

et assez bien catalogues ;
l'ensemble est clair, mais il y aurait d'importantes

rserves faire sur l'interprtation. Sa thse est la suivante : Chacun de

nous affectionne de prfrence une forme d'expression de sa pense et cette

forme correspond aux cadres et aux formules d'une langue dtermine,
laquelle est gnralement sa langue maternelle. Cependant, il peut y avoir

des changements : l'on peut par exemple, sous des influences que E. s'efforce

d'analyser, passer d'une forme linguistique une autre. Quand on prati-

que plusieurs langues, l'une d'entre elles domine, mais les autres gnent
toujours plus ou moins le jeu de celle-ci, et cela prcisment dans la mesure
de l'importance qu'elles ont acquises pour l'locution de notre pense. La

rptition frquente des actes de langage facilite le passage d'une image
l'autre et assure si parfaitement les relations entre les images correspon-
dantes que ce passage reste inconscient. Mais une langue trangre, apprise

aprs la langue maternelle, se greffe-t-elle ncessairement sur cette dernire
de faon ne pouvoir s'en passer, ou bien peut-elle devenir rellement auto-

nome force d'usage et s'tablir en communication directe avec la pense
qu'elle exprime? En d'autres termes, lorsque nous avons une pense [E. admet,
ce qui est contestable, que nous pouvons penser sans image], cette pense peut-
elle tre exprime avec une gale facilit dans l'une quelconque des langues

apprises par le sujet? E. admet que oui; les diverses langues pouvant chez

le polyglotte s'associer chacune directement la pense et fonctionner sous

toutes les formes empressives et expressives (p. 35). Cependant, E. admet des

exceptions dues prcisment aux diffrences des types mentaux. Il analyse
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le langage intrieur chez le polyglotte, et cette analyse, malheureusement
un peu courte, constitue l'une des meilleures parties de son livre. Quand
nous parlons, le choix du mot peut rsulter d'un acte volontaire de l'atten-

tion
;
mais si cette parole se produit dans le rve, le rle de la volont se

trouve singulirement rduit. Dans quelle langue le mot du rve scra-t-il

choisi de prfrence, et quels seront les facteurs de cette prfrence? La

polyglossie prsente ainsi un cas extrmement compliqu de multiples asso-

ciations; ces associations, selon la rgle gnralement admise, se font con-

currence ;
les formes verbales de la pense doivent tre entirement domi-

nes par les lois qui rgissent les associations concurrentes; ces lois nous

permettront d'expliquer les phnomnes verbaux chez le polyglotte et four-

niront la didactique une base pour l'tablissement des procds d'ensei-

gnement des langues; il incombe la psychologie d'tudier, d'une part,
tous les facteurs d'antagonisme des langues chez le polyglotte et de recher-

cher, d'autre part, les circonstances dans lesquelles l'antagonisme devient

moins prononc et l'action inhibitrice moins prjudiciable. De ses observa-

tions E. tire un certain nombre de conclusions pratiques; celle, en particu-
lier, que les langues classiques, bien loin de favoriser, comme on le croit

gnralement, le dveloppement de la pense, sont au contraire une cause

de restriction et de dsordre. Il rsume sa pense dans cette formule,

qui demanderait plus qu'une mise au point : la polyglossie est une plaie
sociale. Cela ne l'empche pas d'ailleurs de reconnatre un certain nom-
bre d'avantages l'emploi de plusieurs langues. Jean Philippe.

Meillet (A.). Les langues et les nationalits. A propos de la guerre

actuelle, M. note que le bloc allemand, qui prsente une certaine unit

de langue, se trouve en lutte contre des nations de tendances et de langues
trs diverses, mais ayant en commun la volont de maintenir leur natio-

nalit intacte. Les diverses langues employes soit par le bloc allemand, soit

par ses adversaires comme moyen d'expression, drivent, il faut le supposer,
d'un indo-iranien commun qui a volu de manire particulire, selon le

milieu et la nation qui l'a employ. Ces formes ont les unes disparu en tout

ou en partie (comme le celtique et surtout le gothique); les autres se sont

tendues et ont couvert des territoires europens plus ou moins consid-

rables : le germain en particulier; l'anglais surtout. L'histoire des langues
ne fournit pas d'exemple d'une fortune comparable celle de l'anglais ;

l'allemand a t moins heureux, les circonstances ne lui ayant pas permis
de saisir temps des colonies hors d'Europe, et, s'il a d'abord assimil en

Europe des territoires baltiques et slaves, il a ensuite perdu du terrain, et

son expansion a t arrte par suite d'un encerclement d'o il n'y avait

pas de chances de sortir par des moyens pacifiques. Cependant, le ger-

manique et l'anglais ont mme source; mais en Angleterre, l'volution s'est

fuite sous l'influence de la domination franco-normande et d'une culture

toute latine : en Allemagne, le germanique a conserv son caractre propre,
subissant un minimum d'influence trangre ;

il l'a mme dvelopp.
La prononciation, la grammaire accusent ces faits de faon trs nette. Le
vocabulaire anglais, etc., forme le lien naturel entre les vocabulaires des

langues occidentales. D'autre part, le franais, et surtout l'anglais, sont les

plus avancs, dans leur dveloppement, des langues indo-europennes : le

russe est au contraire parmi les plus archaques. Jean Philippe.

Gutzmann (H.). Le rle de Vhabitude, de l'exercice et de l'adresse dans

les troxibles de la parole. Il arrive trs souvent que des malades de la
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parole accusent une mauvaise habitude dans la gense de ces troubles et

ils considrent comme impossible une cure base sur un effort de volont.

Eu effet, l'observation montre qu'un trs grand nombre de ces troubles, se

laissant ramener tiologiquement ; une habitude errone, plus encore

sont dus des exercices mal conus. J. Joteyko.

Langfeld (Herb. Seiden). Facilit et inhibition motrices: lude sur

les mouvements simultans et alternes des doigts. Aprs une description
trs prcise de la technique employe pour tudier les mouvements de taper
des doigts simultanment et alternativement, L. examine le dveloppement
de l'adaptation, celui de la fatigue et de ses effets, il compare l'action sym-
trique et l'asymtrie. L'une de ses conclusions est que les variations dans

l'allure de ces mouvements sont moindres pour la main gauche et que la

pratique agit plus sur la main droite. La fatigue est sensible pour tous les

genres de ces mouvements, except dans les cas d'alternance complte; elle

serait plus grande pour les mouvements alternants et gnralement moindre

pour les mouvements simultans : c'est--dire moindre lorsque les deux

doigts travaillent simultanment que lorsqu'un seul dpense l'nergie.
Jean Philippe.

b) Bradford (C. G.j. Recherches exprimentales sur la machine crire.

On a dj publi nombre d'tudes sur la manire dont se fait l'appren-

tissage de la machine crire. B. estime qu'il y a l pour le psychologue
dsireux de prendre sur le fait la formation de nos habitudes, une mine

inpuisable. Il a tudi surtout deux sujets qui procdaient de faon toute

diffrente : l'un, en partant de la vue; l'autre, en partant du toucher. Celui

qui partait de la vue, commenait par une sorte d'orientation, par l'examen

gnral de la machine, des manires de s'en servir. Le frapp, en quelque
sorte pris part, servait de mesure fondamentale... Dans l'autre m-
thode, le point de dpart consistait acqurir d'abord la matrise des le-

viers
;
au bout de trs peu de temps, le sujet en avait une notion visuelle

trs nette. Quel est le rle de l'attention dans cette ducation ? L'auteur ne
l'a pas dgag : c'est cependant un ct particulirement important.
Jean Philippe.

Pellat (Solange). Le geste graphique. Le graphisme de tout, individu

a des caractres diffrentiels, fixes
;
de plus, l'criture peut dceler l'tat

affectif et les apptitions les plus nettes du moment. Il existe des lois (gra-

phonomie) qui expriment des rapports de cause effet entre l'criture et les

dispositions pathologiques et le temprament, la sensibilit les mouve-
ments d'gosme et d'altruisme de la pense, les manifestations de la

volont les fonctions intellectuelles et enfin la voix. Les relations entre

l'criture et la voix, les intonations et les qualits diverses de la phonation,
mritent d'tre tablies. G. L. Duprat.

c. tats de Rves.

Poyer. Le sommeil automatique. Le sommeil automatique, qui est un

symptme relativement frquent, est signal par maints cliniciens. Des
malades dclarent qu'on les endort, qu'on les magntise, qu'on les narco-

tise, qu'on leur soutire la cervelle. Ce symptme n'a pourtant pas t tudi ,

part, mme dans des tudes consacres aux dlires systmatiss (Lasgue,
Legrand du Saulle, Magnan, Gilbert-Ballet, Srieux). Les travaux con-

l'annk molocique, xx. 1915. 27
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sacrs la physiologie du .sommeil ne font non plus mention de ce phno-
mne (CLAPABDE, Vasciiide, Piron). Les sujets chez lesquels P. a tudi le

sommeil automatique sont tous des perscuts hallucins et ils se servent

pour le dsigner d'expressions trs varies. Il s'agit non seulement d'une

influence vague, mais d'un trouble tout fait caractristique portant sur la

fonction du sommeil. Les malades peuvent donner de ce symptme des des-

criptions prcises et concordantes. Le sommeil artificiel apparat chez eux
soit d'une manire intermittente, soit d'une faon continue, tous les soirs ;

il alterne avec le sommeil normal, ou il succde une priode de sommeil
normal. Il diffre de celui-ci par des caractres principaux et par des carac-

tres secondaires. Les premiers sont seuls constants. Contrairement au
sommeil normal, qui est dans une large mesure sous la dpendance de la

volont, le sommeil automatique est d'ordinaire irrsistible, et il est attribu

l'influence d'une force ou d'une volont trangre. Les caractres secon-

daires du sommeil automatique sont la profondeur, la brusquerie de son

apparition, la prsence au moment de l'endormissement de troubles psycho-
sensoriels varis, et au moment du rveil, de sensations anormales de diff-

rents ordres. J. Joteyko.

Bentley (Madison). L'lude des rves. On sait quelle importance
a prise depuis quelques annes, dans la documentation psychologique, l'tude

des rves. B. s'est attach faire remplir d'une faon continue les ques-
tionnaires tablis d'aprs les principaux caractres que peuvent prsenter
nos rves. Il avoue la fin de cette tude que ce procd par questionnaire
l'a conduit recueillir des documents plutt qu' dgager des directives.

Jean Philippe.

a) Feingold. (C. A.). Influence de la suggestion sur l'imagination.
C'est surtout l'imagination qui subit l'influence de la suggestion : cela tient

des causes tantt externes, tantt internes. D'aprs F. les images suggres
seraient moins richement constitues que celles provenant du libre jeu de

l'imagination. L'enfant des villes qui reoit des suggestions de toutes parts
aurait des reprsentations moins ralistes que le petit paysan qui est oblig
de se faire des ides lui-mme. La surabondance des suggestions diminue
la fertilit de l'imagination. Jean Philippe.

Stepanow (G.). Rves induits. S. appelle de ce nom les rves qui
ont pour origine une excitation physique ou physiologique. Il les oppose aux

rves qui se dveloppent librement, sans obir une pression venant du

dehors, et qu'il appelle autogntiques. Lorsque, comme il arrive souvent,

un rve autogntique est modifi dans son volution par l'action d'une exci-

tation qui y introduit un lment nouveau, il parle simplement d'lment
induit. Sur ces rves et ces lments de rves, il a fait des expriences
suivies, avec une dame 0., qui est peintre, musicienne, ayant fait des tudes

d'universit, mais trangre la Psychologie. Il a employ presque ex-

clusivement des excitations auditives, principalement musicales. Par exem-

ple, dans une chambre voisine de celle o dort le sujet, il joue du piano, ou

rcite des vers, ou chante, jusqu' ce que Mme 0. frappe la cloison pour

indiquer qu'elle est rveille. Elle donne alors le rcit de son rve, et la

dure de l'excitation est note. L'auteur a utilis aussi quelques observations

personnelles, dans lesquelles des excitations diverses ont agi sur ses rves.

Parmi les faits intressants qui sont ainsi mis en lumire, se trouve

d'abord la notation d'un conflit qui s'tablit entre le rve autogntique et
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l'lment induit, au moment o l'excitation commence se rflchir dans

la conscience du sujet endormi. Le moi endormi rsiste cette cause de

trouble qui menace la fois l'intgrit du rve et le sommeil. Et il en r-
sulte des tentatives de conciliation entre les deux sries de reprsentations,
et des explications fantaisistes du bruit peru. Il en rsulte aussi un senti-

ment de surprise, parce que la conciliation se fait mal pour l'ordinaire, et

S. pense mme que, toutes les fois qu'un sentiment de "surprise apparat
dans un rve, il faut l'attribuer quelque lment induit. Mais la ques-
tion qui intresse le plus l'auteur est celle de savoir comment se construit

l'lment induit, c'est--dire comment l'excitation est transforme en un
"rve ou un fragment de rve. La thorie ordinaire suivant laquelle il y a l

une illusion, construite suivant le mode de formation de la perception, ne
lui parat pas rendre compte de la totalit des faits. Et, dans l'analyse de

quelques rves, il trouve l'indication d'une interprtation de l'excitation par
une activit mentale qui n'arrive pas la conscience et qu'il appelle l'in-

conscient hypnique. Par exemple, la musique est perue comme musique;
mme le morceau est reconnu, des souvenirs anciens sont rappels et utili-

ss pour l'interprtation, tout cela sans que le sujet s'en rende compte, ni

pendant le rve, ni mme aprs le rveil
;
c'est seulement l'analyse ultrieure

qui permet de retrouver ces oprations mentales inconscientes. L'activit

psychique persiste donc pendant le sommeil, mme pendant le sommeil
sans rves dont on se souvient, et c'est cette activit subconsciente qu'il

faudrait attribuer la perception de bruits lgers et d'autres phnomnes phy-
siques et physiologiques qui peuvent en quelque manire indiquer l'heure

de la nuit et permettre mme le rveil une heure fixe d'avance. Fou-
cault.

Edwards (R. S.). Etude exprimentale de la suggestion sensorielle.

L'auteur a expriment pour contrler les doctrines en cours sur les illusions

attribues des suggestions sensorielles: nombre des rsultats donns
comme dfinitifs sont sujets caution, et l'on ne saurait y voir des sugges-
tions sensorielles parmi les cas o le type de jugement est sensoriel et o le

changement dans l'organe sensoriel (par adaptation, image conscutive etc.)

a t tabli par un contrle convenable organis d'avance. Le plus souvent
la suggestion dite sensorielle est d'ordre moteur.

E. ne formule aucune thorie physiologique sur ces rsultats, mais il in-

siste sur ce que la plupart des sujets se sont montrs, malgr l'absence de

signe de suggestibilit, minemment suggestibles par les procds employs.
La classification des jugements donne par l'auteur est signaler l'atten-

tion. Jean Philippe.

d. Fatigue.

b) Foucault (M.). tudes sur rexercice dans le travail mental, spciale-
ment dans le travail d'addition. L'exercice abrge le calcul parce qu'il mo-
difie le travail... en accroissant la vitesse d'excution des oprations lmen-
taires et la vitesse de transition,... et surtout en transformant la nature du
travail. La rptition permet de supprimer certaines oprations, certaines

tapes qui ne sont ncessaires qu'au dbut (disparition des intermdiaires
devenus inutiles) ;

elle augmente l'automatisme la suite d'une coordination

d'oprations lmentaires dont la juxtaposition demande, au dbut, du temps
et de l'effort. D'ailleurs, les rsultats de l'exercice ne sont acquis qu'aprs:

plusieurs oscillations dues la fatigue ou l'entranement. G. L. Duprat.
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c) Foucault. Exprience sur la fatigue mentale. La fatigue entraine

perte d'efficacit du travail, au point de vue qualit et quantit, diminution

de rendement et dchance
, puis sensation pnible de force plus ou

moins paralyse. Cette sensation disparat avec le repos ou le sommeil; si

celui-ci est insuffisant, la sensation de fatigue reparait plus vite (jusqu'au

surmenage) ;
ainsi il est tabli que dans le travail intellectuel c'est l'orga-

nisme psycho-physiologique tout entier qui agit et qui se fatigue . Toute

fatigue peut tre mesure par la diminution de l'aptitude un travail quel-

conque (additions de Kr.kpelin); mais on peut distinguer: 1" la fatigue mus-
culaire. 2" la dissociation des images et de la motricit correspondante, 3 le

trouble dans la coordination des oprations lmentaires et des perceptions,'
4 le trouble des perceptions visuelles, 5 le retard dans l'vocation associa-

tive principale. Le ralentissement du travail est d l'inhibition rgressive
(influence inhibitrice exerce par les forces associatives qui viennent d'tre

utilises, sur celles qui doivent l'tre dans les oprations ultrieures). Pas

de fatigue gnrale ou seulement une fatigue atteignant certaines fonc-

tions lmentaires communes de nombreuses formes de travail intellec-

tuel . D'autre part, le ralentissement du travail est une dfense mcanique
et inconsciente contre la fatigue ,

un moyen de soutenir l'effort plus long-

temps (rgulateur de la vitesse du travail). Il y a donc une vitesse normale
du travail, dterminer pour chaque individu en une situation physiologique
donne. G. L. Duprat.

III. Idation.

a. Images mentales.

Gordon (Kateh Uimagerie-test. Il s'agit de dterminer par des mots

pels rebours la nature de l'image (visuelle, auditive, motrice ou mixte)
laisse par des tests constitus par des mots varis. Le groupe des visuels

est le plus nombreux, chez les adultes
;
chez les enfants, les divers groupes

se balancent. Ces visuels semblent tre ceux dont les souvenirs sont les plus,

prompts. Il faut remarquer que tous les visuels n'usent pas d'images vi-

suelles. Certains sont visuels en certaines expriences, auditifs en d'autres.

G. L. Duprat.

Prandtl. La comprhension (Auffassung) des lments gomtriques dans

les images. On sait que Raphal composait dans sa jeunesse ses madones
suivant le schma d'un triangle quilatral et que les uvres de son ge
mr dnotent une symtrie richement segmente. D'autre part les uvres

de la Renaissance et du baroc en Italie trahissent un axe diagonal trs ca-

ractristique, etc.. (Strzygoyvski. Bas Werden des Barock bei Raphal uni/

Corregio, Strasbourg, 1898). Ces exemples dmontrent l'importance des l-
ments gomtriques dans la composition ; peut-tre mme pourraient-ils
servir caractriser les divers peintres.

L'auteur choisit dix reproductions de tableaux appartenant l'ancien

art italien et soumit ces tableaux l'apprciation de huit personnes instruites.

On demande aux sujets d'indiquer les traits dominants de l'image. Chaque
tableau est montr sparment. Le sujet peut contempler son aise. On prie
ensuite le sujet de faire avec un crayon quelques lignes sur le tableau afin

d'en indiquer les caractres saillants. De cette faon, trois tableaux pouvaient
tre tudis en une heure de temps. En comparant ces matriaux on con-

state la grande diversit des 80 dessins obtenus. Les diffrences individuelles
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sont trs considrables. Telle personne arrange les choses vues d'aprs une

ligne droite
;

telle autre, d'aprs des courbes
;
celle-ci insiste sur l'galit

des angles ou des distances: celle-l, au contraire, s'attache l'ingal, l'ir-

rgulier. La plupart des sujets partagent le tableau au moyen d'une verti-

cale mdiane, mais un certain nombre coupe le tableau par deux diagonales.

Malgr cette comprhension essentiellement individuelle, il existe pourtant
des points de vue plus gnraux, attendu que certains traits se rencontrent

chez plus de la moiti des personnes. On arrive ainsi un mode de repr-
sentation moyen, que l'auteur considre comme rel et non comme acci-

dentel. Dans le domaine de l'art ce n'est pas l'opinion gnrale qui importe,
mais celle du petit nombre. Les calculs ont t faits au moyen d'un systme
de coordination. On obtient ainsi un schma de la composition, lequel

exprime la conception moyenne des observateurs. J. Joteyko.

Moore (E.). Relation dans le temps de la pense et de l'imagerie.
Ce travail sur les rapports de la mmoire et de la perception ne reprsente
qu'une partie d'une tude d'ensemble. Cette partie consiste en recherches

introspectives sur les oprations mentales qu'implique le passage d'une per-

ception son ressouvenir. Voici comment M. a procd : une srie de huit

mots, figures ou objets taient prsents au sujet qui l'on demandait de

reproduire ensuite ce qu'il avait vu ou entendu et de donner son examen

introspectif des oprations mentales qui s'taient droules durant la percep-
tion de la srie et durant les efforts faits pour arriver la reproduire de
mmoire. On demandait surtout de dcrire la succession dans le temps, des

tats ou des actes dont il avait eu conscience. A noter qu'au moment de la

perception, l'tat de conscience tait crit comme se caractrisant d'abord

par une pense et ensuite par une sorte d'image; tandis qu'au contraire,
la reviviscence le premier tat tait souvent une image dont la gnralisa-
tion, une fois conue, s'exprimait par un mot. Dans ce travail prliminaire,
M. donne peu de dtails sur la technique de ses expriences ;

il indique seu-

lement qu'il a choisi des mots, des figures et des objets usuels et faciles

visualiser, et il tudie successivement les donnes de l'introspection dans
notre imagerie visuelle, dans notre imagerie cinsique et dans notre imagerie
verbale. Il passe de l une analyse de ce qu'il appelle le contexte de la

pense ;
c'est--dire les tats antrieurs ou postrieurs celui de pense.

Cette analyse lui parat montrer que ce contexte est intimement dpendant
des relations temporales de la pense et de l'image.
En d'autres termes, le dveloppement temporel d'imagerie auquel nous

nous livrons pour interprter nos sensations, varie suivant notre forme

d'esprit et par son ordre de conscution dans le temps. Reste savoir si

cette imagerie qui constitue le contexte de nos sensations, constitue aussi

la pense que nous en avons. D'aprs M. la dtermination de la relation

temporale de l'imagin avec le pens, prouve que c'est impossible; on ne

peut qualifier la pense de contexte comme on le fait pour l'image. M. nous

promet de prciser davantage dans un travail suivant. Jean Philippe.

Woodworth (R. S.). Examen de la pense sans image. W. a t

des premiers poser cette question en formulant sa thorie des mouvements.
Il s'efforce ici d'analyser ce qu'il y a derrire nos images qui formulent
notre pense plutt qu'elles ne nous servent penser; sa conclusion est que
dans la pense sans image, il n'y a pas de liens directs, ni ncessaires entre
cette absence d'image et notre acte de penser. Notre pense se prsente sans

image parce que ses donnes n'arrivent pas la conscience sous forme
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imaginable; mais. cela ne signifie nullement qu'elles vivent horsde la pense
sensorielle. La psychologie ancienne avait pris l'habitude malencontreuse
de rserver le mot pense celles de nos oprations mentales qui sont

abstraites: de l, des confusions que la nouvelle psychologie tend viter.

J. Philippe.

b-c. Associations et jugements ; Ides et conscience.

Paulhan (F.). Qu'est-ce que l'association? L'association comporte
t deux tendances opposes, l'une d'assimilation et d'union, l'autre de diff-

renciation et d'opposition . Celle-ci tend dissoudre l'association ou du
moins la relcher. Les associations les plus simples (combinaisons chimi-

ques) sont susceptibles de se rompre, mais non de se modifier ; les asso-

ciations plus flottantes (combinaisons biologiques) manquent dj de rgula-
rit ; les espces psychologiques en manquent bien plus encore : le jeu
des forces d'assimilation et de diffrenciation s'y rvle par des formes bien

plus riches, plus variables et plus compliques . G. L. Duprat.

Adams (Henry F.). Importance de la dimension et de la frquence
pour les associations. Les expriences ont t faites au moyen d'annonces

imprimes de diffrentes dimensions et rptes plus ou moins souvent,

pour dterminer la promptitude et la sret des souvenirs, la qualit de la

reconnaissance : un 8e de page prsent 8 fois donne le rsultat optimum
pour la mmoire d'un groupe ; le rsultat ne vient qu'en troisime rang pour la

mmoire individuelle. Le 1/4 de page donne le plus faible souvenir avec le

moins de variations moyennes pour les imprims, mais le meilleur rsultat

pour l'image. La page entire rpond le mieux aux exigences du souvenir

par groupes et de la mmoire individuelle. G. L. Duprat.

Delage (Yves). Constitution des ides et base physiologique des proces-
sus psychiques. Une ide est la condition crbrale cre par l'entre en

action des neurones ou groupes de neurones correspondant aux lments

qui la constituent . Ce n'est rien autre; l'ide n'implique pas synthse par
une activit indpendante : la rsultante des lments constitutifs n'exige
rien de plus. Deux neurones simultanment en activit ont des changes
d'influx dynamiques plus intenses que les influx vers les rgions en repos;

les influx dynamiques intenses ou frquemment rpts rendent d'autant

plus permables les voies conductrices parcourues par eux. La slection

parmi les associations possibles s'explique ainsi
;

la mmoire suppose en

outre la reconnaissance, qui implique prsence de deux images ne diffrant

que sur un plus ou moins grand nombre de points accessoires. La thorie

de l'ambosme des neurones ne suffit pas pour expliquer la diversit et

l'instabilit des associations mme privilgies. Le nerf a une chronaxie

(Lapicque) analogue celle du muscle et du nerf combins; il y a autant de

chronaxies diffrentes que d'espces de nerfs ou de neurones : les neurones

corticaux ont une chronaxie spciale, diffrente pour chacun d'eux, t L'h-
trochronaxie des neurones permet de concevoir une action slective des

influx centriptes qui abordent le systme nerveux
,
la slection dpend de

l'harmonie des modalits vibratoires. Ces modalits peuvent tre modifies

par une interdpendance frquemment renouvele (adaptation, par action

rciproque des uns sur les autres, des modes vibratoires souvent connexes) :

la parachronisation complte la synchronisation. Celle-ci explique la vivacit
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des images provenant dmpressions sensorielles (harmonie ou identit des

priodes vibratoires pour les neurones excitateurs et pour les excits), la

parachronisation est plus fugitive, mais rend plus aise une coaction nou-

velle; des reliquats localiss, indpendants, permettent de comprendre l'ha-

bitude, l'ducation, la mmoire.
L'oubli vient de la disparition progressive des modifications rsiduelles

localises : le conflit des parachronisations explique l'inhibition.

[Toutes ces indications sont donnes titre d'hypothses permettant de

coordonner les donnes parses du savoir psycho-physiologique actuel].

G. L. Duprat.

b) Marbe. Psychologie du penser. M. s'occupe surtout des problmes
de la logique (voir ses : Experimentell psychologiscke Untersuchungen ber

das Urteil. Eine Einleitung ur der Logi A". Leipzig, 1911). Il est arriv

cette conclusion que la plupart des thories sur le jugement ne pouvaient
tre considres comme entirement justes. Dans ses expriences, il deman-

dait des personnes exerces d'mettre des jugements dans des circon-

stances diverses et faisait un procs-verbal immdiat des processus d'intro-

spection s'accomplissant pendant l'exprience. Il rsulte de ces expriences

qu'il n'existe aucun critre psychologique du jugement. En consquence,
il arriva formuler des critres logiques. Dans ces expriences, M.
recourait des jugements faciles, car ce sont ceux qui prsentent le plus

d'importance pour la dcouverte de la vrit. Car ce n'est pas la pense
qui arrive avec peine au rsultat qui est la meilleure, mais bien celle qui
atteint le mme rsultat avec une dpense moindre d'nergie, et ce n'est

pas la pense qui dispose d'un trs grand nombre de souvenirs et d'attitudes

de la conscience qui est la plus prcieuse, mais celle qui arrive au but le

plus rapidement possible.
Le prsent travail est une revue critique de travaux parus sur la psy-

chologie de la pense et les attitudes de la conscience. M. analyse les

mmoires de Ach, Mayer etORTH, Buhler, Drr, Watt, Messer, Schultze,

Binet, Clarke, Avelixg, Kulpe, etc. Ce dernier donna un aperu gnral
sur la question au Ve Congrs allemand de Psychologie exprimentale
Berlin. J. Joteyko.

Taussig iF. W.)- Inventeurs et ralisateurs. Ce livre est une con-

tribution l'tude encore trs obscure des conditions sociales et des causes

personnelles qui poussent l'homme rechercher crbralement et obtenir

intellectuellement des associations neuves d'images et d'ides, desquelles
rsultera une invention industrielle ou commerciale capable de changer le

mode de production de la fortune ou du bien-tre. T. cherche la source des

tendances qui se manifestent ainsi dans ce qu'il appelle l'instinct de combi-

naison, qui existe primitivement chez tous les hommes, mais qui ne se

manifeste pas, pratiquement, chez tous : ceux mmes qui agissent sous l'im-

pulsion de ces tendances (hommes d'affaires, entrepreneurs, ingnieurs,

banquiers, etc.) obissent la tendance gnrale qui pousse chacun de nous
amliorer sa situation; mais cette tendance se manifeste sous des impul-

sions qui varient d'un individu l'autre et dont celui qui les subit se rend
trs mal compte. Il y a l tout un domaine de la psychologie encore inex-

plor, et d'autant plus intressant tudier que les donnes de l'analyse
mentale pourraient perptuellement tre vrifies par les ralisations pra-

tiques qui leur correspondraient. Dans une dernire partie, T. met en corr-
lation avec ces tendances individualistes les tendances altruistes et sociales
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qu'il analyse, sous le nom d'instinct de la Sympathie, de la dvotion, etc.

Jean Philippe.

Russell iBertr.j. Sur le sens du temps. Sur quelle exprience im-
mdiate est base notre connaissance du temps? On peut distinguer deux
cts dans cette question : 1 Les sensations et les souvenirs qui nous don-
nent les relations du temps entre objets et sujets. 2 La simultanit et la

succession qui nous donnent les relations du temps par rapport aux objets.

Beaucoup des difficults que soulvent en psychologie et en mtaphysique
les questions du temps proviennent de ce qu'on a confondu un de ces cts
avec l'autre; le pass, le prsent et le futur proviennent des relations de

temps entre sujets et objets, tandis que l'avant et l'aprs proviennent des
relations d'objet objet; un monde dans lequel il n'y aurait pas d'exprience,
n'impliquerait ni pass, ni prsent, ni futur, mais il pourrait prsenter de
l'avant et de l'aprs; c'est--dire de l'antrieur et du postrieur. Appe-
lons la premire srie mentale et la seconde physique.
Le maintenant est comme le je : indfinissable, comme l'objet actuel de

l'attention; il est donn par un certain sentiment, il est essentiellement

simple, il comprend tout ce qui est simultan o n'entre aucune succession;
si de ce maintenant on passe au souvenir, il ne peut s'agir que d'une m-
moire existant sous forme immdiate. Jean Philippe.

Ross (Fel. B,). Mesure du sens du temps comme lment du sens du

rythme. Ce travail recherche comment nous pourrions valuer exactement
le sens du temps, de faon dgager une jauge qui nous permette d'apprcier
les diffrences individuelles au point de vue du rythme. R. a employ pour
ses expriences le moteur synchrone de Lorenz et Seashore. Ses recherches

ne l'ont pas conduit au test lmentaire qu'il voulait dterminer, mais
une jauge o la force de l'attention, la manire de compter, la faon de se

reprsenter mentalement et d'autres lments, entrent en jeu. Il s'agit main-
tenant de simplifier, pour arriver au test lmentaire qui permettra la

dtermination prcise. [Reste savoir si l'tat que le test ainsi simplifi

atteindra, appartiendra encore une forme de rythme]. Jean Philippe.

Lossky (N. 0.). L'Intuitionalisme. C'est surtout une tude philoso-

phique de l'intuition; l'analyse psychologique, la dcomposition des lments

connexes, l'indication du caractre propre et du dveloppement de l'intui-

tion ont; t laisses par L. en dehors de ses recherches. Jean Philippe.

Crsole (Pierre). L'irrductibilit de l'intuition des probabilits et

l'existence de propositions mathmatiques indmontrables. Examen trs
serr du fondement de l'intuition des probabilits, en prenant pour point de

dpart ce qu'en dit H. Poincar. Cet examen, tout en ne paraissant pas
l'abri de toute critique, mrite srieuse considration.

Voici le point de vue de P. C. 'les mathmaticiens considrent l'intuition

des probabilits comme exprimant un raisonnement inconscient : ds lors,

la dmonstration de la connaissance qu'elle fournit peut tre faite. A cette

formule, qu'il avoue n'avoir t expose que rapidement par H. Poincar,
P. C. oppose qu'il est impossible d'avoir une dmonstration, par raisonne-

ment, d'une intuition pratique de probabilit ;
et il soutient que Poincar ne

donne que des dmonstrations particulires chaque cas, des intuitions de

probabilit qu'il a cits en exemple. Et il ajoute : si le jugement des probabi-

lits, relatif des systmes finis, impliquait essentiellement l'affirmation et
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la ngation simultane d'une proprit d'un objet rel, cela ferait clater le

cadre de notre logique... Il est essentiellement impossible de vrifier exac-

tement un jugement de probabilit par l'vnement rel. Expliquer con-

siste, dans les sciences mathmatiques et physiques, ramener un phno-
mne aux lois mathmatiques et logiques ou aux lois de probabilits. Mais

l'intuition des probabilits est d'ordre plus profond, plus concret. Et c'est ici

que nous arrivons ce que P. C. lui-mme appelle la difficult mtaphysi-

que essentielle, avouant ailleurs qu'il ne s'agit pas l d'une question philo-

sophique et psychologique d'ordre irrductible. D'aprs lui, les mathmati-

ques, telles que nous les avons, permettent de poser ainsi la question : et

tout en concdant que Poincar' a bien marqu le caractre dsespr de

la tentative d'HiLBERT pour dmontrer logiquement que les dveloppements
fonds sur les axiomes de la logique et de l'arithmtique ne peuvent conduire

une contradiction
,

il s'efforce, mais en clatant les cadres classiques

des mathmatiques, de dmontrer contre le mme Hilbert l'existence de

propositions hyperanalytiques. Sans le suivre sur ce terrain mieux gard

que celui de l'hypergomtrie, o l'on sent, dit-il. qu'il y a deux ordres de

faits se raccordant l'infini
,
contentons-nous de noter que ces sries de

considrations le conduisent formuler un principe de raison suffisante :

lui-mme en avoue la parent avec celui de la monadologie et la tendance

d'une thorie vitaliste sur la manire de ne pas considrer, comme on le fait

habituellement, la volont en physiologie. C'est l un sujet sur lequel P. C.

se propose de revenir. J. Philippe.

Calkins (M. W.). Le moi dans la psychologie exprimentale. Le moi

est indfinissable, dclare C, et ni la mthode exprimentale, ni la mthode

d'introspection ne peuvent nous le faire pntrer sauf pour quelques in-

dividualits privilgies, d'o C. conclut qu'il faut s'tonner qu'en prsence
du peu que l'introspection nous donne sur le moi, malgr l'absence com-

plte de raccord avec la psychologie objective, les psychologues continuent

lui faire jouer un rle en psychologie exprimentale. Jean Philippe.

d. La mmoire.

b) Brown (Warner). Etude sur les souvenirs incidents chez certaines per-
sonnes. Ces expriences tendent montrer que les facteurs qui rendent

difficile ou facile chez un individu le retour de certains souvenirs, tendent

galement affecter dans le mme sens les souvenirs identiques dans les

mmes conditions chez d'autres personnes; ce ne serait donc pas du ct de

l'individu, mais du ct du souvenir lui-mme (considr objectivement et

en soi) qu'il faudrait chercher les causes de la facilit ou de la difficult de

son retour. Jean Philippe.

b) Myers (Garry C). Facteurs a/feetifs du rappel. On peut affirmer

qu'en rgle gnrale on tend se rappeler les choses prfres plus

promptement que les choses plus dsagrables (souvenir de l'agrable

prpondrant). Mais le rappel du pass est conditionn par nos relations

sociales au moment considr (slection au profit de ce que les autres con-

sidrent comme le plus agrable entendre ou voir) ;
un fait d'exprience

dsagrable pour A. peut tre rappel s'il procure un plaisir au moment
o on l'voque de nouveau et surtout s'il peut procurer, par raction d'au-

trui, un avantage ce moment. Les faits tombent dans l'oubli quand ils

perdent une valeur individuelle ou sociale. G. L. Duprat.



42C L'ANNEE BIOLOGIQUE.

Foster (Adams H.). Note sur l'influence du rythme sur la mmoire.
On sait que le rythme passe pour aider la mmoire. F. cherche quelle in-

fluence peuvent exercer diffrentes formes de rythmes sur nos souvenirs
de chiffres prsents selon ces rythmes. Concurremment avec des sries
non rythmes, il a prsent des sries de chiffres selon le rythme du troch,
de l'ambe, de l'anapeste, etc. Les conclusions sont assez confuses : il se d-
gage seulement de ce travail que le rythme est prfrable l'absence de

rythme : encore n'est-ce pas toujours vrai. Jean Philippe.

a) Dugas (L.). La dpersonnalisation, l'illusion du dj vu et relie du

jamais vu . La dpersonnalisation est, du point de vue affectif, un
tat d'aphorie ou plutt de dysphorie, analogue sinon identique celui que

les mystiques ont dcrit sous le nom 'acedia, tat de malaise, de dsen-

chantement, d'indiffrence morne, d'apathie douloureuse. Ce trouble

est bien distinct de la paresthsie ou de la paramnsie qui peut provoquer
un relvement du ton motif et qui fait simplement reconnatre comme

pass ce qui est nouveau ou inversement
(

anomalie par dficience :

manque du sentiment du nouveau dans la paresthsie, manque d'intgration
dans la synthse personnelle pour la paramnsie). L'illusion du dj vu
et celle du jamais vu sont essentiellement momentanes et fugitives ,

tandis que la dpersonnalisation est un tat qui se prolonge ,
un tat dans

lequel on se sent agi et l'on considre ses propres tats comme tran-

gers soi .

La dpersonnalisation dtache du moi l'ensemble, tandis que la paresthsie
ou la paramnsie n'en dtache qu'une partie. (1. L. Duprat.

6) Feingold (G. A.). Reconnaissance et diffrenciation. Ce travail est

divis en deux parties : 1 Quelle est la relation entre la facilit reconnatre
et les diffrents degrs de la ressemblance. 2 Comment employer les

donnes fournies par l'exprience dans l'industrie et la jurisprudence.
F. commence par dfinir et par tudier la reconnaissance; il en dtermine

les caractres et recherche quel rle joue l'attention dans ce processus
mental. Dans une seconde partie, il cherche selon son expression

quantifier en fonction l'une de l'autre la reconnaissance et la similarit.

La partie o il traite des erreurs de reconnaissance mrite une attention

toute spciale : la majorit des erreurs serait due l'oblitration dans la

mmoire de l'impression en gnral par la perception d'un autre stimulus

qui donne la force sensori-motrice la prminence sur la force ido-mo-

trice; le doute, proviendrait du conflit de ces deux facteurs, l'un ou l'autre

l'emportant suivant que la similarit objective est en hausse ou en baisse.

Les conclusions qui prcdent rsultent d'expriences faites avec des mots
;

dans une seconde partie, F. prsente une seconde exprience faite avec des

cartes postales illustres. En gnral, les erreurs sont dues des perceptions

incompltes, mais le plus souvent la mconnaissance est due l'oblitration

dans la mmoire de la perception originelle par la perception actuelle et

la supriorit de la force sensori-motrice sur la force ido-motrice. L'ap-
titude reconnatre est proportionnelle au temps de perception, et, quand ce

temps est constant, elle est en raison inverse du nombre d'objets perus ou

encore du nombre d'objets prsents. Dans une dernire partie F. montre
les services que peuvent rendre les recherches de ce genre dans certaines

questions d'identification industrielles ou commerciales. Jean Philippe.

b) Dugas (L.)- La Mmoire organique. L'habitude dbute par lam-
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moire
;
c'est une mmoire qui a perdu son caractre conscient, qui est de-

venue purement motrice aprs avoir t ido-motrice
;
si nous la considrons

l'tat vivant, le nom de mmoire organique lui conviendrait. C'est quelque
chose de plus qu'une impression, c'est une action qui renat naturellement
ou d'elle-mme, elle ressemble, en tout, la mmoire psychologique, sauf

qu'elle n'implique aucune conscience. Le type en est la mmoire motrice
dans laquelle la mthode de ttonnement s'oppose l'apprentissage ration-

nel, et qui consiste rencontrer au lieu de trouver, tomber juste, par
hasard, au lieu de s'aviser de ce qui convient. C'est ainsi qu'on apprend
monter bicyclette, etc. Cependant, est-il bien exact que cette mmoire
organique soit toujours une simple rptition de mouvements non sentis et

non imagins? D. estime que la mmoire organique, surtout l'origine, im-

plique toujours un certain sentiment d'effort dont quelques sujets s'aperoi-
vent; mais ce qui semble se dgager de son analyse, c'est que le souvenir
moteur tout au moins n'implique pas d'images au moins visuelles; il va
mme jusqu' considrer que ce souvenir n'implique aucune image e

qu'on n'en trouve dans la mmoire organique que si on lui mlange d'autres
formes de souvenirs. Jean Philippe.

c. L'activit mentale.

a) Bauch (M.). Les actes de volont tudis au moyen des mouvements.
L'uniformit du comportement psychique montre, dit Bauch, qu'un nombre
considrable d'individus prsentent des phnomnes de conscience identi-

ques lorsqu'ils sont placs dans les mmes conditions. Ainsi les expriences
de Thumb et Marbe ont mis en lumire l'uniformit des associations : la

plupart des personnes ragirait par le mot mre du mot inducteur

pre . Cette uniformit joue un rle important aussi dans le jugement
judiciaire, dans les observations mtorologiques et dans les erreurs d'ob-

servation. Dans le prsent travail, l'auteur a recherch cette uniformit
dans un nouveau domaine : les actes de voloih, tudis au moyen des
mouvements volontaires. Les rsultats obtenus furent les suivants : Si Ton
demande un grand nombre de personnes d'excuter un certain acte

compos de n mouvements isols, et cela le plus rapidement possible, les mou-
vements choisis par les divers individus concordent dans leur gnralit.
Tout comme dans les expriences sur les associations, il existe des rac-
tions privilgies et d'autres qui le sont moins. Les premires prsentent
une rapidit plus grande. Les mouvements de flexion sont plus favorables

que ceux d'extension. Les mouvements commodes sont plus favorables que
les mouvements incommodes. La variation moyenne des temps de rac-
tion pour les associations est beaucoup plus considrable que pour les rac-
tions simples, qui consistent en mouvements volontaires. J. Joteyko.

Abramowski. Etudes exprimentales sur la volont. Ce travail fait

suite aux recherches publies en 1913 dans le Journal de Psychologie nor-
male et pathologique. A. recherche en quoi consiste le passage de la situa-

tion d'tre passif, celle d'tre actif et de s'efforcer d'influencer d'une cer-
taine manire les impressions reues, etc. Le mystre de cette intervention

chappe l'introspection; cependant, au moyen d'expriences, A. a russi
obtenir quelques vues partielles sur ce qui se passe ce moment dans nos
fonctions mentales; la question est complexe et on ne saurait considrer les

rsultats obtenus ni comme suffisants, ni comme dfinitifs. Il semble, cepen-
dant, que ce soit un moyen de pntrer dans les processus de volont. A.
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tudie surtout les changements respiratoires, la tension musculaire et les

modifications circulatoires : aucun de ces phnomnes, d'ailleurs, ne lui

parait simple et caractristique. En terminant, il tudie les rapports entre

l'motivit et l'inhibition : contrairement ce que l'on admet gnralement,
il arrive conclure que ce sont les sujets dont lmpressionnabilit est la

plus grande qui sont aussi ceux qui se matrisent le mieux et qui savent le

mieux inhiber leurs motions. Cela tient, dit-il, ce que leur motivit

rsulte d'une plus grande plasticit de l'organisme par rapport aux ides en
mme temps qu'aux impressions, ce qui permet l'auto-suggestion d'agir

plus facilement, plus rapidement et plus compltement. On comprend
que dans ce cas, ces sujets, quand ils le veulent, soient plus capables de se

matriser. Jean Philippe.

IV. Psychologie compare.

a. Psychologie animale.

Titchner (E. B.). Sur la Psychologie telle que la conoivent ceux qui la

centrent sur la faon de se conduire. Si l'on admet que la psychologie est

avant tout une tude de l'individuel et qu'elle diffre en cela des autres

sciences qui sont gnrales, on peut faire de l'art de se conduire l'objet

caractristique de la science psychologique. Elle sera alors, selon l'expres-
sion de CouPiNOT, une tude attentive de la conduite (behavior) des hommes
placs dans diffrentes situations . Mais alors, il n'y a plus d'introspection
et ce que l'on considre gnralement comme la psychologie n'exist plus.

J. Philippe.

LU lie (Ralph S.). Le comportement intentionnel au point de vue phy-

siologique. Les motifs du comportement sont essentiellement d'ordre pra-

tique : ils visent l'adaptation ou maintien de l'quilibre organique et la

pratique externe de l'animal est rgle par les exigences de cet quilibre.

L'adaptation des systmes vivants les plus complexes implique l'existence,

d'activits sensorielles et d'arrangementsvaris. Les arrangements constants,

correspondant une structure fixe, dterminent des traits permanents du
caractre biologique avec rgulation automatique sous l'influence de la

composition des cellules, du sang, etc. Un degr suprieur est ralis par
des faits tels que la coloration protectrice (mimtisme), puis par les modes
de locomotion en rapport avec la symtrie bilatrale et la dorso-ventralit.

Plus haut encore sont les adaptations actives
, puis les instinctives enfin

par anticipation intelligente (distinction nette entre le conscient et l'incon-

scient peu prs impossible). L'action intelligente est un mode de rponse
organique et doit ds lors tre tudie un point de vue physiologique, du
moins quant la base. G. L. Duprat.

Smith (E. M.). L'examen de la pense de l'animal. Nous avons jus-

qu'ici trs peu d'tudes d'ensemble sur l'intelligence des animaux: presque
tous les travaux des spcialistes sont des monographies consacres un
cas particulier. S. se propose, dans les sept chapitres de ce manuscrit, d'in-

diquer aux spcialistes un certain nombre de procds qu'ils pourront ap-

pliquer l'examen de l'intelligence animale, et indique aussi un certain

nombre d'appareils utiliser : ce sont en gnral les appareils de forme

classique. Les deux chapitres les plus importants sont celui consacr la
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mmoire associative, la discrimination sensorielle, et celui qui traite de

l'intelligence de l'animal.

Chaque chapitre est complt par une bibliographie. L'ensemble fait de

ce livre, dont nous n'avons pas apprcier les conclusions, un bon instru-

ment de travail. Jean Philippe.

Shepherd (T.)- Tests pour vrifier Vintelligence d'adaptation chez les

chiens et les chats, compars sous ce rapport aux singes. Sous le nom
d'intelligence d'adaptation, S. dsigne une forme infrieure de raisonne-

ment : celle qui consiste adapter nos fins des conditions plus ou moins
difficiles ou plus ou moins trangres. C'est en partant de cette dfinition

qu'il a recherch, en continuation d'un travail prcdent (v. Psychol. Rev.

Mon. Sup., XII, N 52, 1911 An. Biol., t. XV, p. 513), la prsence de cette

forme d'intelligence chez le singe ;
il estime que ses expriences dclent

un certain degr de cette intelligence, surtout cause de la rapidit des

rsultats, de l'attitude de l'animal, de sa faon d'agir, etc. Au contraire, les

mmes tests appliqus au chien et au chat ont donn des rsultats ngatifs,
d'o S. conclut que sur ce point ils sont notablement infrieurs au singe.
J. Philippe.

Hachet-Souplet (P.). Le dressage des chiens de guerre. En gnral,
les animaux soumis un dressage ne sont capables d'accomplir les actes

qui leur ont t appris que lorsque ceux-ci sont commands par le dres-

seur. Une personne trangre, se substituant ce dernier, n'obtient presque
rien. Cet inconvnient prend une importance particulire en ce qui con-

cerne les chiens de guerre. L'auteur a eu l'ide d'associer tous les actes

du dressage la vue d'un certain signal particulier, reprsent en l'espce
par un carr de toile cire rouge avec un cercle blanc au. milieu, en sorte

que l'animal obit plutt cet objet qu'au dresseur qui le lui prsente. Il

se dsolidarise du dresseur pour se solidariser avec l'objet-signal. Ds lors,

toute personne possdant l'objet-signal pourrait obtenir de lui les mmes
actes que le dresseur. Y. Delage et M. Goldsmith.

Dck (Johannes). Jeu d'amour d'une chatte. L'auteur dcrit avec
dtails un jeu trs expressif de coquetterie d'une jeune chatte entre deux

matous, et le dclare intressant parce que les jeux d'amour n'ont t ob-

servs jusqu'ici que chez le Chevreuil, l'Ecureuil, la Musaraigne d'eau et

quelques oiseaux. Y. Delage et M. Goldsmith.

a) Claparde (Ed.). Etat hypnode chez quelques animaux. Des fric-

tions, faites avec-un bton, sur un cochon, et diriges toujours dans le mme
sens, sur le flanc, en partant du cou et en descendant jusque vers la cuisse,
amnent un tat hypnode : le porc chancelle peu peu sur ses jambes de
derrire et, au bout de 20 60 secondes, tombe terre, sur le flanc. Souvent
le cochon, une fois veill, se redressait sur ses pattes, mais ne bougeait
pas, comme s'il dormait encore debout. Une fois, tandis que C. commenait
ses frictions sur l'un des cochons, un autre, qui se trouvait dans le voisi-

nage immdiat de cette opration et qui frquemment dj avait t plong
dans l'tat hypnode, tomba endormi spontanment. L'exprience a con-
stamment russi sur des chvres, avec un procd lgrement diffrent. C.
couchait la chvre sur le ct et lui faisait des passes (caresses trs lgres)
sur le flanc avec la main droite, en lui tenant les paupires fermes avec la

main gauche. Pendant les dix premires secondes, la chvre se dbat,
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cherche se relever; un aide lui maintient alors les pattes. Au hout de

20 secondes, la chvre reste immobile et cela pendant plusieurs minutes

(jusqu' 15 minutes). Comme le cochon, la chvre, au rveil, ne parat plus

savoir o elle se trouve, reste longtemps demi couche et, une fois debout,

semble encore somnolente ou dsoriente.

Pendant l'tat hypnode, des excitations tactiles (chocs avec des btons,

piqres d'pingle)' n'ont le plus souvent pas provoqu le rveil. Ce sont

plutt les bruits extrieurs qui semblent avoir amen celui-ci. M. Boubier.

Fuye (De la). N&te sur la chasse au Grand-Dur : La Bondre apivore.

L'auteur tudie la Bondre apivore venant au livre, et il a pu constater

que si la Bondre ne crie pas de loin et avant l'attaque, comme la Buse

commune, elle crie presque autant que celle-ci entre les passes. Il a pu
constater qu'elle attaque le Hibou dans n'importe quel sens, de face, de ct

ou par derrire, contrairement aux affirmations des chasseurs qui prten-

dent que les Rapaces attaquent toujours le leurre par derrire. Les passes

rptes, hardies, parfois gracieuses, parfois brutales, sont fort intressantes,

comme manifestations extrieures de la colre de la Bondre contre le Hibou.

A. Menegaux.

Ulrich ( J. L.). Distribution des efforts pour l'ducation chez la souris

blanche. Les expriences ont t faites avec la cage, avec le labyrinthe

circulaire, et avec la cage dispose sur un plan inclin
;
elles ont montr que

les rsultats varient beaucoup quand on fait varier les modes de l'exp-

rience ; par exemple en espaant ou en rapprochant les essais, en accumulant

les expriences ensemble ou en les divisant les unes des autres pour les

mieux diffrencier. En gnral, en faisant une exprience par jour, on

obtient de meilleurs rsultats qu'en accumulant deux ou trois essais par

jour. Lorsque les diffrents essais d'ducation sont runis plusieurs en-

semble il faut, pour chacun d'eux, un plus grand nombre de rptitions que

si l'on avait parfait chaque essai avant de passer un autre : l'accumulation

des formes d'instruction n'est conomique ni quant au temps ni quant la

dpense d'nergie. D'autre part, si l'on espace beaucoup les sances, l'habi-

tude se constitue plus difficilement que si l'on accumulait dans le minimum

de temps utile le nombre de sances ncessaires pour la constitution de

l'habitude. Jean Philippe.

Goldsmith (Marie). Les Ractions physiologiques et psychiques des pois-

sonS- _ .La pense d'Auguste Comte, qui avait prvu la cration d'une

psychologie compare base sur l'tude du systme nerveux, est reste

pendant trs longtemps incomprise. Aujourd'hui encore, la psychologie n'est

pas devenue entirement une science base sur l'observation et l'exprimen-

tation. Deux voies la conduisent vers ce but : les recherches de psychologie

physiologique et la cration d'une psychologie compare, dans ses trois

branches : psychologie anormale, psychologie infantile et enfin psycholo-

gie animale. C'est ce point de vue que se place l'auteur de ce travail. Il a

pour objet la mmoire et les processus associatifs chez les poissons.

Lorsque nous dirons que, dans le cerveau du poisson, une association

se forme, par exemple entre une sensation de couleur et une association

gustativei les deux notions ne sont diffrentes et ne sont associes que pour

nous et par nous : pour le poisson, elles forment probablement un bloc.

L' association la plus stable et la plus primitive est celle entre le got de

la nourriture et son aspect : elle est fixe, chez l'animal, hrditairement et
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se manifeste toujours; mais en ralit, le got et l'aspect de la proie ne sont

pas reconnus par le poisson comme deux proprits diffrentes : la proie
tout entire forme un bloc. Lorsque, ce bloc, nous ajoutons exprimenta-
lement un troisime lment, tel que l'aspect de la pince qui tient cette

proie, cet lment devient partie intgrante de ce bloc, dont le poisson ne le

spare pas. La sparation n'existe que pour nous, et l'association galement.
Les expriences de l'auteur ont t faites sur la mmoire topographique du

Gobius minutus, des Plies, etc. (mmoire de la place, de la direction), sur la

mmoire et discrimination des couleurs (couleur verte, rouge, bleue et jaune),
sur la discrimination et la mmoire de la forme (objets de mme couleur et

de forme diffrente, expriences comparatives sur le souvenir des couleurs

et celui des formes; comparaison entre le souvenir de la forme et de la cou-

leur et le souvenir topographique); sur la sensibilit aux milieux colors et la

perception des couleurs et sur le dveloppement ontognique des facults psychi-

ques. Les tropism.es (dans le sens d'une raction aux degrs d'clairage) n'in-

terviennent chez les poissons que dans le tout jeune ge. Pass ce stade, les

phnomnes observs sont purement psychologiques. La peur ne se manifeste

pas la naissance, mais n'est pas non plus le rsultat de l'exprience indi-

viduelle. C'est un instinct qui apparat hrditairement un moment donn
de l'volution de l'individu. Mais ces manifestations se dveloppent graduel-
lement et se perfectionnent. La chasse la proie comprend, d'une part, des

actes instinctifs fixs par l'hrdit (mouvements pour happer tout ce qui

nage ou qui remue), d'autre part, des rsultats de l'exprience individuelle,
. qui rendent ces actes conformes au but.

A la fin de son travail l'auteur donne un rsum en termes de l'cole de

Pawlow, pour permettre une comparaison plus facile avec les rsultats obte-

nus par celle-ci. Les poissons sont capables de rflexes conditionnels d'ordre

moteur; le mcanisme analysateur de ces rflexes se manifeste surtout dans
la diffrenciation de la place, de la forme et de la couleur: l'analysateur est

plus parfait pour la premire que pour la seconde, et plus parfait pour la

seconde que pour la troisime. Ces rflexes conditionnels sont, au bout de

quelque temps, inhibs par la tendance naturelle l'enrayement qui est le

propre de ces rflexes; pour que cela ne se produise pas, le rflexe condi-

tionnel doit tre tay de temps en temps par le rflexe inconditionnel.

Mais G. n'admet pas, pour son compte, les procds de raisonnements et

le langage de l'cole physiologique qui lui paraissent aller l'encontre du
but mme, qui est la cration d'une psychologie compare, et de l'ide fon-

damentale de la continuit de l'volution psychique. J. Joteyko.

Brun (R.). Nouvelles recherches sur l'orientation distance des four-
mis. L'auteur a continu les recherches sur l'orientation des fourmis dont
il avait rendu compte prcdemment. Il a notamment tudi cette fois le sens

topochimique rsidant clans les antennes et l'orientation topochimique telle

que la comprend Frel. De plus, il a fait des recherches sur l'enregistrement
de certaines marques d'orientation kinesthtique (

sens des angles ) ainsi

que sur l'orientation topographique et sur l'orientation visuelle au cours de

promenades polygonales compliques entreprises par des individus isols.

J. Strohl.

"Willem (Victor). Comment les fleurs attirent les abeilles. L'orien-

tation des abeilles vers la ruche ou vers les fleurs est l'effet non d'un i tro-

pisme ,
mais d'une combinaison de sensations actuelles, fournies par

divers sens, avec les souvenirs de sensations analogues antrieures . Cette
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orientation se prcise avec l'exprience. Les fleurs entomophiles, qui offrent

les teintes les plus satures, n'agissent pas seulement par l'intermdiaire de
la vision. C'est probablement non pas l'clat de corolles encore inconnues,
mais plutt l'odeur du nectar et du pollen, associe depuis la naissance

la satisfaction de la faim, qui incite l'abeille novice s'abattre sur une
fleur rencontre . La prime ducation se fait par les sensations olfactives,
mais se continue par des impressions visuelles et musculaires. G. L.

Duprat.

b. Psychologie infantile.

Valentine (G. W.). Introduction une psychologie exprimentale de

la Pdagogie. Ce petit livre est une sorte de manuel pratique l'usage
des ducateurs qui veulent tudier exprimentalement et scientifiquement
la mentalit de leurs lves, pour tirer de leurs observations des conclusions

pratiques utilisables dans leur enseignement. L'auteur a voulu montrer par
l'exemple que l'on peut faire d'excellentes observations psychologiques,
mme sans avoir sous la main l'appareillage toujours compliqu d'un labora-

toire. Toutes les expriences qu'il propose peuvent tre menes bien sans

autre outillage qu'un porte-plume et du papier; quelques-unes n'en sont

pas moins fort suggestives, parfois mme nouvelles. Nous signalerons en

particulier le chapitre consacr la dtermination de la meilleure manire
d'apprendre; de mme, celui qui traite de l'preuve de la mmoire, de la

mmoire des directions du mouvement, de la mmoire de l'tendue du mou-

vement, etc. Dans une seconde partie, l'auteur montre comment on peut
utiliser ces diffrents procds de recherches, dans un groupe scolaire.

Jean Philippe.

Dunham (Fr. L.). Le dveloppement corporel, indice du dveloppement
mental. Dans cette tude, l'auteur prsente un rsum des notions actuelles.

sur la croissance corporelle et la croissance mentale; il demande que l'on

dgage les indices caractristiques du dveloppement corporel relatif au d-
veloppement mental et inversement. Ainsi, ayant dgag ce fait que certains

os (mains, poignets etc.) refltent trs exactement et par priodes trs net-

tement dfinies le dveloppement squelettique, ce qui permet de reprer
les principales tapes de croissance de l'enfant, D. demande que l'on fasse

un travail analogue pour d'autres repres. Jean Philippe.

Hillyer (V. M.i. ducation de l'Enfant sortant de V Ecole. Le prin-

cipe que l'auteur veut faire connatre, c'est que plus on exerce tt les cellules

crbrales (
condition que ce ne soit pas trop tt), mieux on dveloppe les

possibilits d'habitudes qui favoriseront par la suite la croissance mentale.

Il propose donc de moins s'occuper qu'on ne le fait gnralement de don-

ner l'enfant avant la sixime anne une ducation analogue celle qui lui

servira l'cole (lecture, criture, calcul abstrait, etc.) mais de chercher, au

contraire, dvelopper en lui les activits physiques, mentales et morales

dont il aura se servir dans la vie pratique comme l'cole. Voici le plan

qu'il propose : 1 Exercices destins donner l'enfant des habitudes d'atten-

tion, d'observation, d'obissance etde matrise de soi. 2 Formation sociale

(courtoisie, habitude de converser, tenue agrable en socit, etc.). 3 R-
cits destins dvelopper l'imagination, l'activit personnelle, l'mulation, etc.

4 Education gymnastique, marches rgulires, callisthnie, exercices

pour dvelopper le sens de l'quilibre, la matrise de soi, le contrle de ses*
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mouvements, la souplesse et l'habilet manuelle. 5 Chant, jeux rythms
et danses pour dvelopper le sens du rythme, la mesure du geste, l'apprcia-
tion de la tenue prendre. G Jeux libres pour servir d'introduction l'-

ducation sportive et donner de la vitesse, de l'habilet, de la prcision, de

l'ingniosit. 7 Exercices de travail manuel (modelage, peinture, dessin)

pour dvelopper l'habilet manuelle, le doigt, etc. 8 Premiers lments
d'criture et de lecture. Chacun de ces sujets d'tude a sa priode fixe et

son temps dtermin
;
mais H. s'empresse de dclarer que ses indications

n'ont rien d'impratif. L'ensemble constitue une mthode qui n'est pas abso-

lument nouvelle, mais dont les procds seront examins avec intrt par les

naturalistes aussi bien que par les ducateurs. Jean Philippe.

Kelley (T. L.). Directions ducativespour la dtermination des aptitudes
des coliers. On sait que les spcialistes tendent de plus en plus substi-

tuer aux tests destins nous donner la mesure de l'exercice des facults,
d'autres tests capables de dterminer ces facults et leur degr de dvelop-
pement. Si l'on russissait faire ces dterminations, on pourrait plus ais-
ment complter l'ducation gnrale des enfants et parfaire leur ducation

formelle, de faon favoriser le dveloppement des ducations spciales.
C'est sous cette forme que K, aborde le problme; de plus, il se proccupe
de dterminer quelle peut tre la valeur du jugement des professeurs sur

l'aptitude des lves, et ce que signifient les renseignements fournis par
l'application d'un certain nombre de tests.

Les conclusions auxquelles il arrive sont loin d'tre dcisives
; l'impression

que donne ce travail, trs mthodique et trs fouill, c'est que les renseigne-
ments fournis par toutes ces mesures ne reprsentent qu'une partie des

moyens d'investigations auxquelles doivent recourir ceux qui veulent dter-
miner vers quelle profession spciale chacun de leurs lves mrite d'tre

dirig. Jean Philippe.

Stockton (J. L.)- Les Mesures exactes en matire ducative. La thse
soutenue dans cet opuscule est que : 1 l'on peut ramener des chelles de

force, d'espace et de temps toutes les mesures scolaires destines nous

renseigner sur les progrs de l'ducation d'un enfant (thorie qui a t sou-
vent soutenue, mais que l'auteur complte par un point de vue nouveau).
2" Considrer les rsultats de l'ducation comme un produit que l'on peut
mesurer par des mthodes mcaniques, n'implique nullement que l'on doive

employer des procds mcaniques pour obtenir ces produits. Ainsi les pro-
grs en criture peuvent se mesurer d'une faon absolument mcanique, tout

en tant le rsultat d'une activit spontane qui n'implique absolument rien
de mcanique. Il y a dans le domaine de l'ducation, nous dit l'auteur, toute
une partie inexplore prcisment parce qu'on ne sait pas plus lui appli-

quer les chelles de temps, d'espace, etc., qu'on ne savaitavant Watt appli-

quer au travail les chelles de longueur, de poids et de temps. Il faut trou-

ver le moyen de faire, pour les mesures du travail pdagogique, des inventions

analogues celles de Watt pour les mesures du travail. Les essais qui ont
t tents dans ce sens ne nous donnent que des aperus fort incomplets.

S. estime qu'il est possible de les pousser plus loin, et surtout de les syst-
matiser en un corps de doctrine. Jean Philippe.

Abelson (A. R.). Emploi des tests mentaux pour mesurer les anomalies
mentales. Se rfrant l'opinion de Myers (P. of mentais tests), A.
estime que l'on ne peut mesurer que les parties de la mentalit dont on a

l'anne biologique, xx. 1915. 28
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dj dtermin les proportions. La mesure de l'intelligence ne peut fournir

des donnes prcises que si l'on connat dj scientitiquement la constitu-

tion de l'intelligence. Ds lors, le systme de Binet ne peut donner satisfac-

tion : tout systme de ce genre suppose, comme point d'appui, des dter-
minations scientifiques que nous n'avons pas. Surtout il importe que les

tests ne soient pas limits et forms par le cadre scolaire : il faut aussi que
l'enfant soit tout la fois son aise et fournissant le plus grand effort. A.
admet l'existence d'un facteur gnral, au-dessus des aptitudes particulires :

ce facteur constitue pour chaque individu un fonds d'nergie intellectuelle

libre en soi de toute direction, et dont les aptitudes particulires sont des

applications spciales. L'anomalie mentale serait une dgradation, sur un

point, de ce facteur commun. Jean Philippe.

Rosenblum (S.). Dveloppement du systme nerveux au cours de la

premire enfance. La rflectivit de l'enfant diffre de celle de l'adulte.

R. guide le dveloppement du rflexe de dfense chez l'enfant, en soumet-
tant un examen mthodique des enfants de diffrents ges, pour trouver

des signes ohjectifs de l'insuffisance pyramidale qui est physiologique et

transitoire chez l'enfant au dbut de la vie. Struehlin a dcrit la syncinsie
des 9 premiers mois : les mouvements sont symtriques et bilatraux, dans
les mouvements volontaires pour prendre un jouet comme dans les rflexes;
cette association des mouvements des deux cts diminue progressivement,

jusqu'au 58e mois : il en persiste cependant des traces jusqu' trois ans

o les mouvements des actes deviennent nettement unilatraux [et adapts]
avec cependant quelquefois encore de la maladresse et de l'imprcision
des gestes (V. An. BioL, XVI, 1911, p. 509).

R. rappelle ces recherches, et leur relie les siennes : 1 les rflexes

tendineux des membres infrieurs (surtout le rotulien) sont gnra-
lement exagrs ; pas de trpidation pileptodes ;

2" le rflexe plantaire
est en extension, et dure, chez l'enfant normal, plus longtemps qu'on
ne dit gnralement; il ne deviendrait pathologique qu'aprs trois ans;
3 les rflexes de dfense sont aussi constants que les plantaires, mais

disparaissent rapidement ds six mois, et ne se rencontrent gure
aprs un an. Chez les dbiles moteurs, toutes ces imperfections persistent

plus longtemps ;
et les syncinsies sont longues disparatre. Jean Phi-

lippe.

Nice (Margareti. Le dveloppement du vocabulaire d'un enfant relati-

vement son entourage. C'est une recherche sur l'influence qu'exerce le

milieu sur le vocabulaire. Quelles sont les influences les plus fortes, pour
dclancher l'usage de la parole? O l'enfant emprunte-t-il de prfrence ses

mots : dans sa famille ou au dehors? dans les scnes auxquelles il assiste ou

dans les histoires qu'il entend ? N. conclut que l'enfant de quatre ans ne

connat qu'un vocabulaire fort restreint et n'a qu'une conception inad-

quate de l'espace, du temps, surtout peu de mots abstraits (bibliogr.).

Jean Philippe.

Langenbeck (M.). Etude sur un enfant de cinq ans. Cette obser-

vation porte surtout sur le langage ;
l'auteur a essay de classer les mots

d'aprs les sensations qu'ils dsignent ;
il a donn, comparativement, le tableau

du vocabulaire seize mois et cinq ans. On remarquera qu' seize mois

le vocabulaire contient un dixime de mots allemands (venus de la parent)
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qui ont disparu (sauf trois ou quatre primitifs) du vocabulaire de la cin-

quime anne. Jean Philippe.

Brandenburg (G. C). Le vocabulaire d'un enfant de trois ans. B.

s'est propos d'tudier le dveloppement du langage en marquant spciale-
ment les influences qui agissent sur lui; pour cela, il prsente sparment,
d'abord le vocabulaire, ensuite ce qu'il appelle les mots sub conscients,

parmi lesquels on trouve beaucoup de noms propres; enfin, le total, heure

par heure, des phrases prononces par l'enfant durant toute une journe.
Ce dernier document, recueilli sans que l'enfant se soit dout que toute cette

criture tait pour lui, constitue un document trs curieux. Il semble que ce

soit surtout le besoin de vie sociale qui amne l'enfant dvelopper sa

parole. L'acquisition des mots se fait surtout par imitation de l'entourage.

Les mots n'ont pas une fonction expressive ou grammaticale aussi dtermi-

ne que dans la langue de l'adulte
;
l'enfant peut s'en servir un moment

pour un objet, un autre moment pour un autre. L'assimilation des conju-

gaisons parat la partie la plus difficile
;
les mots que l'enfant retient le plus

aisment sont ceux que l'entourage prononce de faon lui produire le plus

d'impression. Cette tude est suivie d'une longue bibliographie. J. Phi-

lippe.

Morsier (W. de). Que deviennent les lves sortis des classes d'anor-

maux? La statistique publie par M. est l'un des rares documents que
nous ayons sur ce sujet; sans avoir la prcision dsirable, elle est intres-

sante consulter. Elle porte sur 7 annes d'exercice des huit coles d'anor-

maux de Genve, et sur 266 lves (149 G. -118 F.) dont 54 Genevois, 99 con-

fdrs, 61 franais et 45 italiens : les autres trangers, 56%, ont pu rentrer

dans les classes normales; 12 / ont pu gagner leur vie [M. ne dit pas si

c'est la suite du rgime de l'cole, ou s'ils ont t retirs pour aller gagner
leur vie] ;

3 % sont rests la maison, o ils gagnent leur vie; 14 % (soit 38)

ont t exports ailleurs, et doivent tre considrs comme dchet : il y faut

joindre 7 disparus (soit 45 en tout). Les 26 autres sont morts ou sont partis,

ou leurs familles ont t expulses.
Au total, il ne faudrait compter que 17 % rcuprs : les 36 % ramens

aux classes normales tant ou des arrirs pdagogiques (c'est--dire des

ignorants sans tares) ou des subnormaux, c'est--dire des enfants se dirigeant
vers l'anomalie, sans lui appartenir coup sr. L'auteur conclut 30 %
d'arrirs mdico-pdagogiques, ou anormaux. Jean Philippe.

Woolley et Fischer. Mensurations physiques et mentales des enfants em-

ploys comme ouvriers. Quelle est l'influence du travail industriel sur les

enfants mis au travail ds leur jeune ge? Pour rpondre ces questions, les

auteurs, sans se dissimuler qu'ils n'embrassaient pas la totalit du sujet, ont

commenc par diriger leurs investigations en tablissant sur des fiches indi-

viduelles l'histoire de l'ducation antrieure de chaque enfant dans sa

famille, l'cole, et dans son milieu social. Aprs quoi, ils ont tabli une
fiche d'examen physiologique et mdical, et une fiche d'examen psycholo-
gique; enfin, ils ont cherch quelles taient les principales qualits que
demandait le travail vers lequel ont t dirigs ces enfants, et quelles apti-
tudes prsentaient ces enfants.

Voici quelques-unes des conclusions de ce travail. Les tests physiques, en

gnral, accusent une corrlation positive avec le dveloppement scolaire;
cette corrlation existe chez les garons, pour tous les tests, sauf pour la
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fermet de la main; mais elle est moins marque chez Jes filles, qui ne la

prsentent qu'irrgulirement quand il s'agit de la force de la main et de la

rapidit de ses mouvements; gnralement, l'ge a une grande influence.

Sauf certaines priodes, les filles l'emportent sur les garons en hauteur,
en poids et en habilet, tandis que les garons l'emportent en force, en

rapidit de mouvement et en capacit vitale. La supriorit des garons en

capacit vitale provient probablement du dveloppement plus considrable
de leurs poumons et non pas d'une coordination plus parfaite.
Dans les preuves mentales, les auteurs ont constat qu'il y a galement

une corrlation positive avec leur rang l'cole; c'est la mmoire qui pr-
sente la corrlation la mieux tablie; vient ensuite l'association par contra-

rit, etc.

De toutes ces donnes, les auteurs ne tirent pas actuellement de conclu-

sions applicables au problme de l'emploi industriel : ils les rservent pour
un travail postrieur: ils concluent cependant que lorsqu'il s'agit de mtiers
demandant seulement de la force, de la rapidit de mouvement, ou de l'ha-

bilet on peut donner la prfrence celui dont le travail scolaire a t bon,
mais cela n'a que trs peu d'importance; la question du sexe en a beaucoup
plus. Mais dans les cas o une rapide coordination est ncessaire, o il s'agit
de conduire une machine d'une faon qui n'a rien d'automatique, les succs
scolaires reprennent leur importance et les filles doivent tre prfres aux

garons. L'emploi des filles dans nombre de mtiers, tels que la machine

crire, les tlphones, etc., aurait donc une raison scientifique aussi bien

qu'conomique. Jean Philippe.

Pintner (R.). Mise au point du test des cubes de Knox. Knox a

dcrit {Jour, of Ass. Med. Assoc, 1914, 741-47) un dispositif excellent pour
tudier l'imitation et d'autres facteurs d'intelligence. P. voudrait s'en servir

pour tablir une chelle d'intelligence corrlative celle de l'ge : mais il

n'oublie pas que nos donnes pour rsoudre ce problme sont encore bien

incompltes. J. Philippe.

Descceudres (A.). Les tests de BinetSimon comme mesure du dvelop-
pement des enfants anormaux. Ce travail se diffrencie des prcdents
sur le mme sujet, en ce que D. reprend l'ide suivie dj par Bobetag,
et consistant souligner les tests dont l'application aux mmes enfants, un
an aprs le premier essai, rvle un recul chez ces enfants. Il y a l le dbut
d'une mthode de classement qui contribuera mettre de l'ordre clans ce

mlange. Jean Philippe.

Dawson (Jean). Mesure de certains rsultais scolaires. Cette note

est trs curieuse, parce que l'auteur a t amen constater que le dvelop-
pement scolaire peut cultiver les facults de l'enfant d'une faon tout fait

unilatrale. Il s'agit d'lves dj gs : les questions poses ont montr

qu'ils connaissaient trs mal nombre d'objets lmentaires faisant partie de

leur entourage, mais ne rentrant pas dans le cadre des programmes scolaires.

D., recherchant les causes de ces ignorances, constate que ses lves regar-

dent, sans les percevoir, les objets qui ne les intressent pas. Une lve
s'tonne qu'on lui dise qu'il lui faut apprendre connatre les arbres les

plus communs
;
une autre se dclare incapable de dire quels fruits rapporte

un arbre, sans voir ces fruits sur l'arbre, etc. J. Philippe.

Carey (N.). Facteurs de processus mentaux chez les coliers : del na-
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tare des facteurs mentaux spcifiques. C. continue les recherches dont

le dbut a paru (m Brit. J. of PsychoL, vol. XII, IV, p. 453-400). Tout

d'abord, position de la question, mthode suivie, prparation et exprience.
Ces expriences comprenaient six sries (discrimination de sensation ou de

perception, tests de mmoire sensorielle, tests de mmoire verbale, tests

scolaires
;
mesures scolaires de l'intelligence ;

mesures pratiques ;
mesures

sociales; enfin, un sixime groupe comprenait deux tests spcialement dis-

poss pour mesurer le facteur gnral : le premier test consistait lire un

certain nombre de mots une vitesse dtermine, en demandant aux lves

d'crire leurs contraires; l'autre consistait arranger certains mots en sen-

tences). Il faut signaler la manire dont cette sorte d'chelle de l'intelligence

est combine
;
elle chappe un certain nombre de critiques faites celles

qui ont t proposes jusqu' prsent, et nous parait constituer, par sa gra-

dation, sa simplicit et son ampleur, un sensible progrs.
Les conclusions ainsi obtenues varient selon le ct de l'intelligence qui

a t tudi, et ce qui ressort de ces premires recherches, c'est qu'il est

beaucoup plus difficile qu'on ne le croyait jusqu' prsent, de saisir le point
de coordination de nos diffrentes fonctions mentales. Ainsi, on ne trouve

pas de facteur commun entre la mmoire sensorielle simple et les formes

les plus complexes qui s'exercent dans la mme direction; par exemple,
entre la mmoire d'un bruit et celle d'un mot. Les facteurs spcifiques sont

probablement nombreux et tous d'une porte limite, sauf le facteur moteur.

Jean Philippe.

c. Psychologie anormale.

Dumas (G.). Qu'est-ce que la psychologie pathologique? La psycho-

logie pathologique est l'tude des fonctions altres, la description de leur

mcanisme et la recherche de leurs causes. Elle comprend l'examen des

symptmes qui traduisent la maladie, l'examen des symptmes qui la con-

trebalancent et l'tude d'unmme processus travers plusieurs maladies diff-

rentes; on trouve ces trois formes dans la psychologie pathologique.
Jean Philippe.

a) Pick (A.). Les limites entre la psychologie et la psychiatrie. P.

apporte quelques contributions la psychologie de l'abstraction, celle des

phrases et des verbes impersonnels et la pathologie du plagiat. Il

s'agit de malades dans tous ces cas. Un des malades cits lisait des uvres

classiques sa nice en les faisant passer pour les siennes propres. Chez
un autre, toute mlodie entendue veille l'ide qu'elle lui a t vole

;
le

mme phnomne apparat parfois aussi lors de la lecture. Il est hant

par des ides de perscution. Il parat probable que le phnomne prsente
des analogies avec le dj vu

, lequel peut devenir la cause des troubles

chroniques. J. Joteyko.

Testut (L.). Dissection d'un imbcile (contribution l'tude anatomique
de l'idiotie congnitale). On sait que, dans l'idiotisme d'origine congnitale,
la dchance intellectuelle du sujet rpond, anatomiquement, une insuf-

fisance galement congnitale du systme crbral, des circonvolutions

rudimentaires arrtes dans leur dveloppement. Mais il y a peu de recher-

ches sur les systmes autres que le nerveux : cependant, il serait naturel de

se demander si ce qui a frapp dans son dveloppement le cerveau, n'a pas
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frapp aussi le systme squelettique, le musculaire, le circulatoire, etc.

T. donne en dtail un examen anatomiquement aussi complet que pos-
sible du cadavre d'un hmimicrocphale vieux, F., de Lille, o son petit

visage de vierge tait trs connu et qui est mort 69 ans. Il ne put

jamais apprendre ni lire, ni travailler : il avait l'habitude de se dfen-
dre en griffant et en mordant. T. n'a malheureusement pu faire aucune
observation sur la mentalit du sujet dissqu.
Le crne est d'une symtrie peu prs parfaite, bien conform, le front

un peu fuyant. Le trou occipital mesure 29 mm. dans le sens transversal et

30 mm. dans le sens antro-postrieur : chez les normaux, on compte 35 mm.
sur 30 de largeur. Sur les autres parties du squelette, on constate diverses

dformations ou changements : ainsi, l'avant-bras, le cubitus prsente
une torsion en S trs accentu

;
les empreintes musculaires y sont trs

nettes, surtout la face postrieure; sur le radius, de mme : en outre, il

semble que l'insertion du rond pronateur soit un peu abaisse, c'est--dire

plus prs de la main qu'elle n'est d'habitude. La grande envergure, qui

dpasse ordinairement de quelques imits la taille totale, la dpasse exag-
rment. (Le rapport, qui est, 100, de 104 chez les Franais, 108 chez les

ngres, est de 121 chez F. : il atteint 142 chez le chimpanz, 165 chez les

gorilles). F. est lgrement dolichocphale; sa capacit crnienne, mesure
par le procd de Broca, est de 800 cent. 3 : ce qui le place dans les hmi-
microcphales. Le crne facial est trs dvelopp par rapport au crne cr-
bral.

Le tronc est beaucoup plus haut que chez l'homme normal, et se rapproche
de celui des anthropodes. Le membre suprieur est, on le sait, plus court

que l'infrieur chez l'homme, plus long chez le singe : F. occupe une place
intermdiaire.

La masse encphalique est rduite : son poids, aprs dpouillement,
tait de 660 gr. Les circonvolutions, dont T. donne les photographies, parais-

sent simples, faiblement incises, lmentaires, et assez symtriques, ce qui

passe pour un caractre des cerveaux infrieurs. Le lobe frontal prsente ses

circonvolutions classiques : la 3e est trs dveloppe : elle est constitue

par une srie de trois boucles que dlimitent des sillons peu profonds, em-

bryonnaires. Les plis parito-occipitaux et temporo-occipitaux dcrits par

Gratiolet, existent chez F. Les trois circonvolutions occipitales sont particu-
lirement simples, nettement isoles les unes des autres par des sillons pro-
fonds : toutes les temporales sont remarquablement lisses : ni sillons, ni

dpressions : elles ont conserv dans toute leur puret leur disposition em-

bryonnaire. Quand on regarde le cerveau par la face infrieure, on remarque
surtout un sillon transversal qui fait suite au sillon proccipital, part du bord

externe de l'hmisphre, et se porte vers le bord interne, o il se termine

par une sorte d'encoche. Ce sillon, tout fait normal, a pour effet d'isoler

l'extrmit postrieure du lobe en une sorte de lobule indpendant, qui
coiffe le reste du lobe la faon d'une calotte comme chez les singes. En
dehors de cela, l'examen n'a permis aucune remarque importante.
Le systme musculaire prsente un nombre considrable d'anomalies :

muscles surnumraires, variation des muscles classiques, etc. T. n'a mal-

heureusement pu tudier les muscles peauciers qui prsident au jeu de la

physionomie et qui, trs dvelopps chez les intellectuels, doivent se trouver

rduits ou incompltement diffrencis chez les sujets qui ont, comme les

idiots, une mimique peu expressive. Examinant ensuite les anomalies qu'il a

rencontres, T. en montre le rapport avec des formes qui sont normales chez

divers animaux.
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Les vaisseaux et les viscres sont, en gnral, conformes aux descriptions

classiques.

Concluant, T. estime que la cause de l'idiotie a aussi frapp tous les

autres appareils organiques : il semble cependant que le systme nerveux

soit le plus atteint. Les autres anomalies sont la reproduction, dans un seul

sujet, de dispositions qui se rencontrent tantt dans l'une tantt dans l'autre

des espces animales, en ayant dans chacune la valeur d'un caractre typique.
Le plus grand nombre se retrouve chez les singes, soit anthropodes, soit inf-

rieurs : en sorte qu'elles reprsentent, chez l'idiot, des caractres simiens.

Jean Philippe.

Haury (M.). Les retentissements psycho-organiques de la vie de

guerre. H. appelle l'attention sur l'importance des conditions internes dans

lesquelles les traumatismes de guerre trouvent le soldat. La vie de guerre

comporte toute une srie de fatigues d'ordres trs divers, les unes corporelles,
les autres morales ou nerveuses; le soldat vit la guerre dans une tension

nerveuse continue, il lui faut faire une dpense norme d'attention, de vo-

lont, de matrise de soi; il a des motions et des proccupations de tous or-

dres qui surmnent son nergtique nerveuse et constituent une rupture pour
ainsi dire continue, une rupture psycho-organique de son individu. Le rle
de l'motion en est un exemple caractristique : son rle dpressif est plus
durable qu'on ne croit et dtermine des rpercussions, mme anatomiques,
dont on aurait grand tort de ne pas tenir compte. N'a-t-on pas souvent con-

stat la suite d'explosion d'obus et sans blessure extrieure, tous les signes
et tous les degrs de la commotion crbro-mdullaire? Ne la voit-on pas aller

de la lsion organique la plus anatomatiquement probante jusqu' la simple
sidration fonctionnelle, passagre et curable, et cela tant du ct du cerveau

que de la moelle? La chimie des cellules se trouve aussi trouble pour un

temps plus ou moins long, d'o une diminution notable de la rsistance

organique. Il y a longtemps que Cil. Fr a constat que les infections

taient plus dangereuses et laissaient l'autopsie des lsions plus graves
chez les animaux qui avaient t auparavant soumis une motion dbili-

tante. Jean Philippe.

Leclre (A.). L'obsession et l'ide prvalente. L'obsession suppose
une rsistance plus ou moins marque, mais vaine, une conception qui
tend au mono-idisme

;
l'ide prvalente s'tablit sans rpression, par con-

squent sans l'angoisse caractristique de l'obsession. Dans celle-ci, la

croyan ce joue un rle de premier plan ;
le trouble de la fonction-croyance,

caractris par une angoisse spciale, est d des traumas motifs . Ces
chocs diminuent l'esprit critique, font aussi natre l'inquitude qui se

prcise dans la suite, devient l'angoisse lie soit aux craintes, soit aux d-
sirs, soit aux craintes et aux dsirs avec prdominance plus ou moins mar-

que de l'un des deux ordres. De l vient la grande varit des obsessions

(prdominance du dsir angoissant dans la folie du doute
).
Mais les dif-

frents dlires doivent tre rattachs plutt l'ide prvalente : le mca-
nisme de celle-ci en l'absence de complications graves, peut jouer s'y

mprendre une altration de la facult matresse de l'intelligence, bien

que l mme o existe une telle altration, il soit pour une grande part

identique celui d'une mentalit normale . La cause de la prvalence
d'une ide fausse, illusoire, susceptible d'entraner du dlire avec halluci-

nations ou interprtations pathologiques du rel, ce n'est ni un trouble de la

raison, ni un trouble de la mmoire ou de l'imagination, mais une tare au
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seuil mme de l'intelligence ,
une asthnie de la fonction liminaire de l'in-

telligence, fonction .'apprhensibn*, qui normalement s'exerce sous le con-

trle de la claire conscience, du jugement du sens critique; mais qui peut
aussi, chez certains sujets particulirement motifs, se soustraire un tel

contrle. Cet acte part qu'est le premier accueil de l'intelligence une
ide quelconque , peut se produire alors que l'irradiation vers les centres

affects Vexercice du contrle rationnel se fait trop lentement, imparfai-

tement, ou n'a pas lieu. Ainsi naissent les croyances pr-critiques ou sans

critique, inhibes trop tard chez les anxieux, sans inhibition chez les sug-
gestibles. Les hystriques sont gens n'prouver aucun malaise intellectuel,

quelle que soit l'ide prvalente qui s'empare d'eux, quelle que soit la si-

tuation paradoxale que les ides prvalentes successives, multiples, incoor-

donnes, leur font concevoir comme objectives. De cette inaptitude la

critique lmentaire, des slections des images concernant soi-mme et le

monde extrieur, ou de l'inaptitude la repression en temps voulu des

ides et sentiments ayant dpass sans critique opportune le seuil' de

l'intelligence ,
rsulte une rceptivit affective, une permabilit trs

marque aux sentiments anormaux, aux affections excessive ou intempes-
tives. La physionomie de Yasthnique (asthnie intellectuelle et impression-
nabilit excessive) se prcise ainsi. C'est l'affectivit trop rceptive, mi-

nemment troublante, qui dcide sur quels points bronchera l'intelligence .

Or, l'activit affective est domine par des fatalits organiques o il est

insens de chercher de la logique . Les complexus que l'on dcouvre dans
les personnalits anormales, synthses plus ou moins stables, tmoignent de

rceptivits affectives et mentales spciales, variant avec les cas, souvent

corrlatives de dficiences ou tares biologiques (asthnie crbrale ou ner-

veuse). G. L. Duprat.

Gambis (J.).
-- Bvue gnrale sur les chores. C. tudie les diverses

espces de chores, leurs symptmes: et conclut qu'il se ralise peu peu,

pour cette maladie, le mme dmembrement que pour l'hystrie. En tous

les cas, il y a un substratum anatomique (encphalite ou mningo-encpha-
lite) dont le degr de gravit diffrencie l'espce de chore en cause.

Les troubles sontde trois ordres: moteurs, sensitifs et psychiques. Les mou-
vements rsultant d'une excitation du neurone moteur sont des convulsions,
des tremblements, des mouvements spciaux (diffrents des tics qui se

reproduisent dans le mme ordre et correspondent une autre mentalit),

dsordonns, gauches, imprvus. L'motion les augmente, mais ils sont

continuels, et peuvent, sous l'influence de la volont, cesser passagrement.
Ils sont exempts de contracture. Au dbut, ils sont localiss aux muscles
des lvres

; puis s'tendent aux paupires, dterminent du strabisme, em-
barrassent la parole par projection de la langue contre les dents, simu-
lent presque l'aboiement; aux membres suprieurs, ils dbutent par des

mouvements des doigts, qui s'embrouillent
; puis l'avant-bras s'tend ou se

flchit; il y a de la dyssymtrie; le malade ne peut prendre les objets qu'au

prix des plus grands efforts, des contorsions
; parfois il devient mme im-

possible d'adapter l'acte cherch aucune des contractions musculaires

essayes. Aux membres infrieurs, les mouvements sont moins intenses,
mais la marche ressemble un sautillement perptuel. Les muscles du

cou, ceux du bassin participent aussi l'agitation. Les sphincters sont ordi-

nairement intacts. Le rflexe rotulien est ordinairement exagr, retard;

parmi les rflexes cutans, le signe du Babinski est frquent. Le travail intel-

lectuel est lourd, born
;
l'attention difficile, diminue; la lecture est oublie,
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etc.; les dlires, les hallucinations, la folie apparaissent parfois, et peuvent

persister mme aprs gurison des troubles moteurs, lesquels disparais-

sent dans l'ordre de leur apparition.
L'intrt de ce travail est dans l'analyse des troubles mentaux, qu'ils

conditionnent et qui leur survivent. La bibliographie est abondante.

Jean Philippe.

Dcroly (O.). preuve nouvelle pour l'examen mental et son applica-

tion aux enfants anormaux. Il s'agit de dcouvrir chez diffrents sujets

l'aptitude coordonner des ides et conclure logiquement (recherches au

moyen d'une srie d'images se rapportant au mme processus mental). On
constate la manifestation des types : incohrent, illogique, imaginatif,

logique, mixte. Les rsultats sont meilleurs dans la classe aise (enfants

plus prcoces), bons dans la classe laborieuse, peu infrieurs chez les lacu-

naires ou les arrirs sensoriels, infrieurs chez les arrirs moteurs, mau-

vais chez les arrirs intellectuels. G. L. Duprat.

Crne (Har. W.). Les ractions associatives et les temps de raction

pour dceler la culpabilit. Dans quelle mesure les criminologistes peu-
vent-ils se servir des ractions associatives et de la longueur des temps de

raction, pour dterminer quelle est derrire les apparences dont il la voile

la pense relle d'un sujet soumis ces expriences? Telle est la question

que se pose C. Disons de suite qu'il inclinait fortement au dbut admettre

que les mthodes employes jusqu' prsent pouvaient forcer celui qu'on
lui soumettait laisser voir s'il avait, oui ou non, connaissance du crime

sur lequel on l'interrogeait. Mais mesure qu'il avanait dans ses recherches

et surtout qu'il serrait ses rsultats de plus prs, qu'il perfectionnait sa

technique, C s'est aperu que cette mthode ne lui permettait pas de pntrer
dans l'introspection du sujet, lorsque celui-ci ne s'y prtait pas. Ceux qui
mettent une relle franchise rpondre aux questions se laissent voir dans

ces expriences comme ils le feraient dans un interrogatoire ordinaire. Mais

d'autre part, C. a rencontr des sujets qui ont russi ne pas laisser pn-
trer leur pense quel que ft le mode d'exploration employ : c'est donc

tort que les criminologistes avaient compt sur ces procds pour rendre

plus facile l'interrogatoire des criminels. 11 semble mme que ces procds
puissent donner lieu de graves erreurs. Par contre, les expriences
auxquelles C. s'est livr, lui ont permisde serrer de plus prs la technique
de la mesure des temps de raction.

Ce travail est mthodiquement conduit et sans tre dfinitives les conclu-

sions mritent d'tre prises en srieuse considration. L'auteur donne la

bibliographie des travaux essentiels qui lui ont servi poser la question et

renvoie pour une bibliographie plus complte : Journal of Abnormal

Psychology (vol. I, p. 254). Jean Philippe.
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Thories gnrales. Gnralits

Belogolowy (G.). Les solutions vivantes des organismes. Expriences
sur la dissolution des organismes dans les cultures (en russe). (Public. Soc.

pour Avanc. des sciences exprimentales, Moscou, 178 pp., 8 pi.) [445

Child (G. M.). A dynamic conception of the organic individual. (Proc.

Nat. Ac. Se. Etats-Unis, I, n 3, 164-172, mars.) [447

Chun (C.) und Johannsen (W.). Algemeine Biologie (Leipzig, B. G.

Teubner, 691 pp., 115 fig.) [453

Dendy (Arthur). Bip Products of organic Evolution. (Journ. Quekettmicr.

Club, XII, 65.) [448

Dubois (Raphal). Vacuolides et mitochondries. Preuve nouvelle que les

vacuolides et les mitochondries sont des formations morphologiques de mme
nature. (Ass. Fr. Av. Se, 43e

Session, Le Havre, 561-562.) [451

Famintzin (A.) La symbiose et l'volution des organismes. (C. R. Soc.

Biol., LXVIII, Runion Biologique de Petrograd, 297-298.) [452

Grasset. Les sciences morales et la biologie humaine. (Rev. Philos.,

LXXIX, 97-136.) [449

Gurwitsch (A.). On practical vitalism. (Amer. Natur., XLIX, 763-770.)

[
L. Cl'NOT

Guyer (M. F.). Beeing well-born : introduction to Eugenics. (Childhood

sries, O'Shea, Indianopolis, Bobbs Merrill, 374 pp.) [454

Hertwig (R.) und Wettstein (R.V.). Abstammungs/ehre : Sgstematil, ;

Palontologie; Biogeograpine. (Leipzig, B. G. Teubner, 620 pp., 112 fig.,

1914) [
4o4

Kammerer (Paul). Allgemeine Biologie. (Deutsche Verlagsanstalt, Stutt-

gart, XII, 351 pp., 86 fig., 4 pi.) [453

Kohlbrugge (J. H. F.). War Danvin ein originelles Gnie? (Biolog. Cen-

tralbl., XXXV, 93-111.) l^52

Leduc (Stphane). - - Centres dynamiques et cristallisation. (Ass. Fr. Av.

Se, 43e
Session, Le Havre, 202-205, 4 fig.). [445

Loeb (Jacques). Mechanislic science and metaphysical romance, (Yale

Review, July, 766-785.) t
447

Loew (Oskar). Ueber eine labile Eiiveissform und ihre Beziehung zum le-

benden Protoplasma. (Biochem. Zeitschr., LXXII, 306-320.) [445

Moore (Benj.i. The production of Growth or Deposits in metastable

inorganic hydrosols. (Roy. Soc. Proceed., B. 609, 27-35.) [449
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Moore (B.) and Ewans (W. G.). On forms of growth resembling li-

ving organisms and their products slowly deposited front metastable so-

lutions of inorganic collods. (Roy. Soc. Proceed., B. 609, 17-26.) [449

Paulhan (F.). Qu est-ce que Vassociation .
9
(Rev. philos., LXXIX, 473-504.)

[452

Pictet (Am). La structure molculaire et la vie. (Arch. des se. phys. et

nat., XL, 181-198.) [443

Rabl (Cari). Eduard van Beneden und der gegenwrtige Stand der

wichtigstenvon ihm behandelten Problme . (Arch. mikr. Anat, LXXXV1II,

1-470, 7 pl.et 15 fig.) [452

Roeder (Ferd.). Ueber die Zusammensetzung der Energien in der beleb-

ten Natur. (Biol. Centralbl., XXXV, 475-480.)

"

[4 15

Strasburger (E.) und Hertwig (O.). Zcl/en und Gewebelehre, Morpho-
loaie und Entwicklungsgeschichte. (Leipzig, B. G. Teubner, 538 pp.,
413 fig., 1913.) [454

Voir pour les renvois ce chapitre : ch. IX; XIV, 1, .

Pictet (Am). La structure molculaire et la vie [1], Les chimistes

ont vou, comme on le sait, toute leur attention aux questions de constitution,

parce qu'ils ont reconnu ce fait fondamental que toutes les proprits des

composs organiques, proprits physiques, chimiques et physiologiques,
sont en relation troite avec cette constitution. Une foule de relations ont

ainsi t tablies entre la constitution et certaines proprits, telles que la

couleur, la densit, la saveur, etc. Mais aucune tentative n'avait encore t

faite pour rattacher la structure des molcules les proprits d'ordre bio-

logique. Avec une grande matrise, P. s'est attaqu ce problme si pas-
sionnant. Il commence par le dlimiter en posant les trois questions sui-

vantes : 1. Existe-t-il une relation entre la constitution chimique d'un corps
et le rle qu'il joue au sein de l'organisme vivant? 2. Existe-t-il une condi-

tion de structure molculaire qui rende une substance utile, indiffrente ou
nuisible l'entretien de la vie, qui en fasse un aliment ou un poison?
3. Existe-t-il une condition semblable par laquelle la matire d'une cellule

vivante se distingue de celle de cette mme cellule morte, autrement dit la

mort rsulte-t-elle d'un changement dans l'architecture des molcules?
Les 150.000 composs organiques connus appartiennent deux types seu-

lement : les composs chanes ouvertes et les composs cycliques ou
chanes fermes. Il est cependant possible parfois d'agir sur les molcules
des corps de manire fermer sur elles-mmes une chane ouverte (c'est la

cyclisation) ou de rompre une chane ferme (la cyclolyse). Or, les obser-

vations personnelles de l'auteur l'autorisent affirmer qu'il y a tout un
ensemble de proprits fondamentales de la matire qui sont rgies par la

nature, cyclique ou linaire, du squelette molculaire. Ces proprits sont

celles qui entrent en jeu dans toutes les manifestations de la vie. C'est au

vgtal que P. demande la confirmation de ses vues.
Tous les aliments de la cellule vgtale : aldhydes formique et glycoli-

que, sucres et amidon, acides vgtaux, asparagine, glycrine, matires

grasses, lcithines, ne renferment que des chanes d'atomes ouvertes. On
constate ainsi une premire relation entre la constitution et le rle des
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substances vgtales. Toutes celles que l'on peut lgitimement considrer
comme les produits directs et successifs de l'assimilation, toutes celles qui
contribuent l'dification et l'entretien du protoplasma vivant, appartien-
nent la premire classe des composs organiques.

D'autre part, la plante produit une infinie varit d'autres substances : builes

essentielles, terpnes et campbres, colorants et pigments vgtaux, rsines,
caoutchoucs, tanins, glucosides, alcalodes. Ces produits ne se rencontrent

jamais dans la cellule vivante, mais bien dans des tissus ou rceptacles sp-
ciaux o ils sont localiss et comme mis l'cart de la grande voie de la

protinognse. On ne les voit pas disparatre, mais au contraire s'accu-

muler au cours de la vie de la plante. P. admet que ce sont des produits
de dnutrition; ils reprsentent les dchets du mtabolisme vgtal; ils

correspondent ce que sont chez l'animal l'ure, l'acide urique, le glyco-

colle, etc. Ce sont des poisons dont l'organisme doit se dbarrasser. Or,
l'auteur met en lumire que tous ces produits sont des composs cycliques.
Mais les dchets du mtabolisme sont primitivement des corps chanes
ouvertes

;
ce n'est qu'aprs coup qu'ils acquirent la structure cyclique qui

les rend inoffensifs. La plante se dfend contre les poisons en les cyclisant.
Il y a donc, dans l'organisme vgtal, deux processus de synthse paral-

lles : l'un qui, runissant les atomes par simple juxtaposition, forme les

longues chanes ouvertes qui finiront par constituer la molcule complexe
des protines; l'autre qui, oprant un vritable travail de voirie, nettoie l'or-

ganisme de tous les dtritus laisss par la premire synthse, en fermant
sur eux-mmes tous les fragments qui ne peuvent plus concourir la con-

struction de l'difice, ou qui s'en dtachent lorsque cet difice tombe en
ruines.

En rsum, on observe un paralllisme complet entre les deux grandes
divisions des composs organiques, bases sur la structure de leur squelette
molculaire et le rle qu'ils jouent dans l'organisme Vgtal. Seuls les com-

poss chanes ouvertes sont propres entretenir la vie de cet organisme,
tandis que les composs chanes fermes, que nous rencontrons en abon-
dance dans certaines plantes, ne sont que des dchets sans valeur nutritive,
rendus inoffensifs par le fait mme de leur cyclisation. La plante idale
n'en contiendrait point.

P., rpondant une objection possible, place la cellulose parmi les com-

poss cycliques : une srie d'expriences qu'il a faites, lui en ont donn la

preuve.
L'auteur discute ensuite au point de vue chimique la question de la ma-

tire vivante, ce terme n'tant employ que par abrviation. On ne saurait

en effet, dit-il, attribuer la vie la matire elle-mme; il n'y a, il ne peut
y avoir, de molcules vivantes et de molcules mortes

;
la vie ncessite une

organisation, qui est celle de la cellule, et reste par cela mme en dehors

du domaine de la chimie pure (notons en passant que c'est un des ma-
tres de la chimie moderne qui parle ici). Il n'en est pas moins vrai que le

contenu d'une cellule vivante doit diffrer, par sa nature chimique, du
contenu d'une cellule morte. Or, on sait que la molcule extrmement com-

plexe des corps protiques ou albuminiques est forme de l'assemblage d'un

trs grand nombre de chanes, dont les unes sont formes d'atomes de car-

bone seulement, les autres de carbone et d'azote, mais qui toutes sont des

chanes fermes. Les albumines, retires des tissus morts, sont de struc-

ture cyclique ;
les albumines des tissus vivants, d'aprs les trs intressantes

observations de Lw et de l'auteur sont des chanes ouvertes. La stabilisa-

tion de l'albumine vivante entraine donc une cyclisation. En fermant sur
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elle-mme ses chanes ouvertes, l'albumine du protoplasma cellulaire entre

dans l'quilibre et le repos : la cyclisation est la mort.

Mort momentane, bientt suivie de rsurrection. La plante morte se

trouve immdiatement aux prises avec les microbes de la putrfaction qui

s'attaquent ses albumines et avec les ferments oxydants qui brlent sa

cellulose. Ou bien l'on voit intervenir les ferments digestifs des animaux

herbivores qui sont galement cyclolytiques. M. Boubier.

Roeder(Ferd.). Les rapports des diverses formes d'nergie dans la matire

vivante [XIV, 1",]. A rencontre du physiologiste Schaeffer qui avait renonc

dans un rcent discours inaugural, prononc devant la British Association for

the Advancement of Science, donner actuellement une dfinition de la vie,

R. est prcisment tent par ce problme. Il envisage surtout le fait que la

substance vivante concentre en elle un grand nombre de facults nerg-
tiques qui dans le monde inorganiques sont, au contraire, disperses sur de

nombreuses substances. C'est ce qu'on pourrait appeler la plurivalence de

l'nergie chimique de la matire vivante. Les diverses formes d'nergie
runies par superposition dans la matire vivante sont en rapports rcipro-

ques, ainsi la croissance des tissus dpend de la pression et de la turgescence
des liquides cellulaires, ce qui revient une dpendance de l'nergie chi-

mique des cellules de leur nergie de volume. La vie pourrait donc tre

dfinie, selon R., comme tant l'expression de ces nombreux rapports har-

moniques entre nergies superposes. J. Strohl.

Loew (O.). ['ne forme labile des matires protiques et ses rapports avec

le protoplasma vivant [I]. On distingue des matires protiques labiles et

stabiles. Les matires protiques stabiles se trouvent en solution dans les

humeurs des organismes (sous forme de grains d'aleuron, de cristaux etc.).

Les substances protiques labiles ne sont pas de la matire vivante encore.

C'est l'organisation spcifique des substances protiques labiles, qui fait la

matire vivante. Mais si cette distinction est juste, on devrait pouvoir d-
montrer l'existence de molcules protiques labiles non encore organises
en matire vivante et c'est, en effet ce que L. pense avoir trouv dans les

cellules et dans le cytoplasme de divers vgtaux tels que l'algue Spirogyra
et certaines Crassulaces. Il dcrit dans le prsent mmoire les qualits de

la substance en question et ses rapports avec le protoplasma vivant J.

Stroiil.

Belogolowy (J.). Les solutions vivantes des organismes [V]. Ce

travail fait suite deux autres, analyss dans les volumes prcdents de

YAnn. Biol. (XVI, p. 409 et XIX, p. 84). Dans le premier, l'auteur expose
sa conception gnrale de la marche de l'volution comme rgie d'une part

par une augmentation des difficults de l'existence des organismes, d'autre

part par le phnomne d'adaptation de leurs dpenses ngtiques, crant

une complication et une diffrenciation croissante. Une consquence logique
de cette conception est l'ide qu'en entourant un embryon de conditions

artificielles exceptionnellement favorables il est possible de provoquer en

lui un arrt de dveloppement ou une rgression; la confirmation expri-
mentale de cette ide a t consacr le second travail. Dans le prsent m-
moire, l'auteur se sert de la mthode inaugure dans le prcdent (ufs
et embryons d'amphibiens greffs dans les cavits lymphatiques de l'animal

de la mme espce et amens ainsi vivre en parasites), mais, averti par
certains rsultats inattendus, conduit ses expriences plus loin.
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Des ufs et des embryons de Pelobates fuscus et de Rana temporaria sont

placs, aux diffrents stades du dveloppement, depuis le dbut de la seg-
mentation jusqu'aux ttards ayant dj des rudiments de membres, dans la

cavit abdominale d'un animal de la mme espce. Le nombre de ceux

qui survivent est d'autant plus petit que le stade est plus avanc; il n'est

que de 20 % chez les ttards. Implantes ce stade, les larves subissent,

pour la plupart des organes, une ddiffrenciation, un retour aux formes

plus prcoces ;
les organes de circulation et de digestion sont remplacs

par des organes tout fait diffrents : des sinus sanguins et des systmes
de cavits internes tapisses d'une couche pithliale. On constate, de plus,
une perte de coordination entre les diverses parties de l'organisme. Les

embryons plus jeunes (stade de gastrulationet de formation du tube nerveux)
montrent les mmes phnomnes, mais plus accentus : la forme gnrale
de l'embryon se perd et l'indpendance des parties de l'organisme est encore

plus marque,, pouvant aller jusqu' la dissociation en cellules. Ce dernier

phnomne est la rgle chez les embryons trs jeunes, pris pendant la

segmentation : toutes les cellules s'isolent, soit pour reformer ensuite un
nouvel organisme pluricellulaire d'un type tout fait diffrent, soit pour

s'incorporer aux tissus de l'hte, soit, enfin, pour mener une existence

d'individus unicellulaires indpendants. Ces phnomnes peuvent tre

pousss plus loin : jusqu' la dissociation des cellules-mres. Pour l'obtenir,

l'auteur place des ufs mrs, non fconds (dj par eux mmes riches

en matriaux nutritifs), dans un milieu nutritif : lymphe retire du sac

dorsal ou une solution de tyrodine. Le noyau se dsagrge en vsicules

contenant des grains de chromatine, ensuite les granulations chromatiques

s'chappent et se rpandent, en formant des courants, dans la cellule. Des

groupes de cesgranulations, arrtes entre les granulations vitellines, forment

des amas, qui seront le point de dpart de noyaux nouveaux qui feront partie

de nouvelles cellules-filles. Une technique approprie permettra sans doute,

en crant des conditions encore plus favorables, de pousser ces phnomnes
plus loin et de provoquer la migration de ces particules au dehors de la cellule.

C'est cette dissociation que l'auteur appelle dissolution : la cellule se dissout

dans une solution-mre, d'o une nouvelle cristallisation fait apparatre de

nouvelles formes cellulaires. La seule diffrence avec les solutions organi-

ques, c'est que les particules ont l'air de se dplacer activement et, aussi,

que nous ne possdons pas les moyens de raliser le processus inverse.

Mais la marche des phnomnes est la mme et c'est la faon des ractions

chimiques qu'on doit les tudier.

Voici l'interprtation que l'auteur donne ces dissociations graduelles.

Les units vivantes lmentaires (cellules ou plutt units d'ordre infrieur

qui les constituent) arrivent, au cours de leur existence, un moment o

la quantit d'nergie mise en libert par elles et utilise se procurer les

matriaux ncessaires aux combustions ou construire de nouvelles units
devient insuffisante. Elles forment alors des complexes qui, en unifiant le

travail et en utilisant plus conomiquement les surplus d'nergie multiplis,
crent un milieu plus favorable. Ces complexes de premier degr forment,

pour les mmes raisons, des complexes d'ordre suprieur, etc., toute cette

volution ayant pour condition ncessaire toujours remplie dans la nature

que le milieu exige des dpenses d'nergie de plus en plus fortes. Si,

au contraire, on fournit l'organisme un milieu trop favorable, le lien entre

les units peut se rompre et le complexe se dsagrger. C'est ce qu'on voit

dans les embryons devenus parasites, depuis les formes o seul se produi-
sent un arrt de dveloppement et un retour des tissus un tat plus
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primitif, jusqu' celles o l'organisme n'est plus qu'un plasmode dont les

lments arrivent mme mener une vie parasitaire isole.

Le travail de B. renferme, en plus du dveloppement de cette ide essen-

tielle, des considrations sur les points de vue morphologique (darwinien)
et physiologique (lamarckien), sur les caractres acquis et les organes rudi-

mentaires, sur diffrents phnomnes pathologiques, tels que les tumeurs,
etc. M. Goldsmith.

Loeb (Jacques). Science mcaninte et roman mtaphysique. Cet

crit est un plaidoyer en faveur des thories mcanistes s'tendant jusqu'
la biologie contre les thories nergtiques taxes de mtaphysique et

opposes comme un roman purement subjectif la science objective.

Comme arguments, L. invoque la dmonstration dsormais certaine des

atomes, et le fait que, dans beaucoup de phnomnes biologiques (batte-

ments du cur, tropismes, instincts), on a pu constater une relation troite

et mme une proportionnalit entre les causes purement physiques et les

ractions biologiques qu'elles dterminent. Il montre l'utilit et la lgitimit
des efforts tendant objectiver sous une forme matrielle accessible nos

sens (visualisation) les phnomnes auxquels une autre philosophie voudrait

appliquer les procds de la mtaphysique. Il conseille d'orienter dans cette

voie la mentalit des lves et des tudiants, que des ducateurs mal aviss

dtournent vers des spculations o les arguments subjectifs jouent le rle
essentiel. Il voit dans cette fausse direction donne la conduite de l'du-

cation des enfants et des masses populaires la raison pour laquelle les

facteurs rationnels sont subordonns aux facteurs motionnels, ce qui en-

gendre ces mpris et ces haines de races d'o rsultent les guerres injustes.
Y. Delage.

Child (C. M.). Une conception dynamique de l'individu organique [VII;

XIII, 1, y; XIV, 1", y]. Chez tous les tres prsentant un axe longi-

tudinal, que ce soit un rameau vgtal, ou un animal fix, ou un tre libre

se mouvant dans une direction dfinie, il y a toujours le long de cet axe

une gradation physiologique se traduisant par l'existence d'une rgion o

l'activit mtabolique est maxima et va en diminuant progressivement vers

l'extrmit oppose. Cette rgion maxima est, dans le roseau vgtal, son

point vgtatif; dans l'animal, la tte avec son systme nerveux cphalique.
C'est un fait gnral et qui s'tend, mutatis mutandis, aux tres plusieurs
axes. Lorsqu'il existe un plan de symtrie bilatrale, ce qui est le cas le plus

gnral et que nous envisagerons surtout, on observe d'autres directions se-

condaires de dgradation de l'activit mtabolique : une, du plan mdian
vers les parties latrales, etune,du ventre au dos chez les Invertbrs et du
dos au ventre chez les Vertbrs, c'est--dire de la face nerveuse vers la face

oppose. Cette gradation mtabolique est mise en vidence par les varia-

tions de sensibilit aux diffrents excitants, en particulier chimiques : les

cyanures, les anesthsiques, la privalion d'oxygne. Sous l'action de doses

progressives de ces agents, le foyer d'activit mtabolique est atteint le pre-
mier et la rsistance va en croissant rgulirement vers le minimum de
cette activit. Cette gradation mtabolique se traduit dans la physiologie
et dans l'volution de l'tre vivant par une dominance physiologique et vo-

lutive non seulement du foyer de l'activit mtabolique maxima sur les

autres rgions de l'organisme, mais de chaque rgion situe en amont sur

celle situe en aval de cette gradation. Cette dominance s'exerce suivant

une formule deux facteurs : l'un est ce qu'on pourrait appeler la diff-
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remet de potentiel [les auteurs de l'analyse s'excusent d'introduire cette

comparaison qui leur parat utile] entre la partie dominante et la partie do-

mine. Faillie ce qu'on pourrait appeler conduclivil des parties interm-
diaires. Le systme nerveux des animaux suprieurs ralise un perfec-
tionnement trs important sous ce point de vue, parce qu'il constitue des

conducteurs trs haute conductivit, transmettant trs loin les effets de
cette dominance. Les effets de cette dominance se voient trs bien dans la

rgnration des Planaires. Par elle s'explique le fait qu'un segment distal

rgnre une bouche et un pharynx d'autant plus facilement que la section

est' moins loigne de la tte primitive, et a besoin pour cela d'tre d'au-

tant moins long que l'action dominante de la tte tait plus grande ou s'-

tendait plus loin; par elle s'explique aussi le fait qu'un tronon interm-
diaire ne peut jamais rgnrer une queue avant d'avoir rgnr une tte.

Chez certains animaux infrieurs il a t possible de dterminer exp-
rimentalement dans des masses cellulaires non diffrencies ces gradations
suivant des axes diffrents de la direction normale. Cette dominance ne
s'exerce pas par l'intermdiaire du transport de substances chimiques, mais

par une transmission d'nergie chimique, comparable la transmission

nerveuse, mme l o le systme nerveux n'existe pas encore. Elle se tra-

duit par des changements dans la nature des ractions qui se passent dans
diffrents points de l'organisme. Qu'une variation purement quantitative,
comme celle de l'activit mtabolique, puisse se traduire par des variations

qualitatives dans les processus chimiques, se comprend bien par la compa-
raison suivante : du ple l'quateur, suivant l'axe du mridien terrestre,
des variations purement quantitatives dans la quantit de chaleur dverse
et les autres facteurs de ce genre, sont la cause efficiente des diffrences

considrables qui se manifestent dans la faune et dans la flore des rgions
successives. Au point de vue de son origine, cette gradation doit tre con-

sidre de la manire suivante. La substance vivante est primitivement
homogne et doue d'un mtabolisme uniforme, mais rapidement et invita-

blement, par le fait que le milieu ambiant n'est pas homogne par rapport
elle, se sont tablies une polarit et une gradation mtabolique, d'abord

purement fonctionnelles et rversibles
; puis sous son influence s'est pro-

duite dans le protoplasme une adaptation physico-chimique qui a fix cette

polarit et cette gradation et les a rendues permanentes et morphologique-
ment dfinies par rapport l'organisme. La limite de la taille des orga-
nismes s'explique de deux faons. Chez les organismes peu diffrencis

(rameaux des vgtaux et certains tres infrieurs), cette limite dpend de la

limite d'influence du foyer maximum du mtabolisme, ayant pour facteurs

son potentiel et la conductivit des tissus intermdiaires. Chez les animaux

plus levs, dous d'un systme nerveux, des diffrenciations locales sont pro-
duites sous l'influence de cette mme dominance. Les parties de l'individu

se trouvant au del de la limite de cette influence sont dans un tat d'isole-

ment physiologique qui se traduit par une reproduction agame, scissipare
ou gemmipare ou, dans certaines conditions, par la formation de spores.
Cette conception suggestive jette une clart nouvelle sur un grand nombre
de points de biologie gnrale : la subordination physiologique, la corrlation,
l'volution ontognique, la signification du systme nerveux, la rgnration
et divers modes de reproduction agame. Y. Delage et M. Goldsmith.

DendyiA.). Les -ct de l'volution organique [XIII, 1, y]. L'auteur

dveloppe les notions bien connues sur la constitution progressive d'indivi-

dualits d'ordre de plus en plus lev et complexe, par le moyen des processus
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de formation de colonies cellulaires, de bourgeonnement et de diffrenciation,

auxquels il faut ajouter le processus artificiel de la greffe. Il rappelle les

larves composites de Garbowski et les formations d'individus nouveaux aux

dpens de cellules dsagrges et rassocies d'Eudendrium et de Ne-

mopsis par Wilson, qu'il rapproche des gemmules d'pongs, formes d'a-

mbocytes venus de divers points et groups. Il affirme l'impossibilit

d'tablir un concept absolu de l'individu qu'il dfinit, faute de mieux : un

quelque chose se comportant comme un tout pour la conservation de son

existence dans la lutte contre les autres tres. Y. Delage.

Grasset. Les sciences morales et sociales et la biologie humaine. La

sociologie ne peut pas tre rattache la biologie, science de tous les tres

vivants
, parce que dans le dterminisme de l'acte libre (proprement hu-

main) intervient activement et puissamment l'activit propre des neurones

psychiques de l'individu vivant, du psychisme humain
; parce que les faits

biologiques se prsentent chez l'homme tout autres et tout autrement que
chez les animaux. La biologie humaine donne seule aux sciences morales et

sociales la base scientifique recherche; la biologie gnrale est insuffisante.

G. L. Duprat.

Moore (Benj.). La production de croissances ou de dpts dans les

hydrosols mtastables inorganiques. Pasteur a dmontr que la croissance

organique ne peut se produire dans des milieux organiques striliss, et

c'est l un curieux hiatus entre les volutions inorganique et organique. On
ne sait que peu de chose de l'inorganique. Il y a deux manires d'en aborder

l'tude. On peut tudier la mthode par laquelle les composs organiques
se font aux dpens d'inorganiques (question de transformation d'nergie), et

on peut tudier la morphologie, l'histologie de ce qui est entre l'organique
et l'inorganique, c'est--dire les formes collodales inorganiques prcdant
les organiques. Dans les expriences dont il rend compte, M. a surtout

cherch aller plus vite.

Il a commenc en essayant des mmes solutions que prcdemment, mais

plus fortes, et en proportion plus voisines du point de prcipitation. Avec

les solutions de nitrate ferrique et de silicate on obtient une sorte de mem-
brane, ou plutt des fragments de membrane ratatins avec des fibres de-

dans. Ou encore, avec une autre technique, on obtient des rseaux fibril-

laires, forms de fibres de grosseurs trs diffrentes. Parfois on a quelque
chose qui tient le milieu entre les rseaux et la membrane. On observe une
certaine croissance de ces formations en certains cas.

M. a encore opr avec la solution ferrique et le soufre collodal et celle

de Quincke. Rsultat des granules nombreux rapide mouvement brownien,
tendant se disposer en chanes du genre de celles des coccus.

Oprant avec la silice collodale seule, M. observe la glification note par
Graha.m, et cette gele prsente des plaques ou cailles membraneuses.
Avant la glification on observe des apparences trs intressantes. (La stri-

lisation l'autoclave a t faite avec un soin particulier). On obtient des cor-

puscules ramifis, fibrillaires, curieux et complexes. Mais l'hypothse de
l'ensemencement ne peut tre carte en pareil cas, de l'aveu mme de M.
En somme, rsultats intressants. H. de Varigny.

Moore (B.) et Evans (M. S.). Sur des formes de croissance ressemblant
des organismes vivants et leurs produits, lentement dposs dans des solu-

tions mtastables de collodes inorganiques. Graha.m a attir l'attention

l'anne biologique, xx. 1915. 29
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sur les remarquables proprits dynamiques de la matire l'tat collodal.
Une autre et essentiellement caractristique qualit des collodes est leur

mutabilit. Leur existence est une mtastase continue. A ce point de vue un
collode peut tre compar l'eau, persistant liquide une temprature in-

frieure un point de conglation habituel, ou une solution saline sursa-

ture. En t'ait, l'tat collodal est un tat dynamique de la matire, l'tat

cristallode tant la condition statique. Le collode possde de l'nergie. Il

peul tre considr comme la source primaire probable de la force se ma-
nifestant dans les phnomnes de la vitalit. A la manire graduelle dont se

font les changements collodaux (car ils exigent toujours l'lment temps) on

peut rattacher encore la protraction caractristique des changements chi-

mico-organiques.
La lenteur, les variations, la rversibilit, l'occasion, de la marche vers

l'quilibre, dans la solution mtastable diffrent profondment des phno-
mnes rapides se passant dans les solutions sur-refroidies des cristallodes.

Moore et Roaf ont insist sur un de ces phnomnes lents, la lenteur

avec laquelle la pression osmotique revient son point initial dans une so-

lution de glatine temporairement chauffe. Dans le prsent travail, M. et E.

s'occupent surtout des ressemblances entre les croissances osmotiques se

faisant dans les mlanges de collodes et de cristallodes, et divers tissus et

lments des tres vivants. Leurs recherches, toutefois, se font plutt dans
le sens de celles de Bastian que dans celui des recherches de Leduc et

Quincke : avec des mlanges intimes de solutions, au lieu de la juxtaposi-
tion de celles-ci. Dans le cas de juxtaposition, il y a membrane de prcipi-
tation, avec effets de pression osmotique et de vitesse de diffusion; dans le

cas de mlange (en proportion tout juste suffisante pour assurer la mta-
stabilit), le dpt se forme trs lentement. Les auteurs ne s'occupent pas de
rechercher s'il se forme des tres vivants dans ces conditions, comme l'a

dit Bastian. Les croissances qu'ils ont obtenues semblent prsenter de la

croissance; mais elles ne paraissent pas contenir de composs organiques
carbons, ni pouvoir se cultiver dans d'autres milieux comme l'a dit Bastian

encore. A coup sr, la cellulose manque, dans ces croissances. On sait toute-

fois que beaucoup de substances collodales inorganiques, en prsence de
l'eau, des rayons solaires, et de CO 2

, peuvent produire par synthse des corps

organiques : des tres vivants pourraient donc la rigueur natre de la ma-
tire inorganique, dans certaines conditions, et contenir des composs car-

bons, mais rien de pareil ne se produit dans ces collodes inorganiques.
Ces formes se produisant dans les solutions mtastables de collodes inor-

ganiques ont de l'intrt pourtant, comme exemple d'un mcanisme per-
mettant l'tude de l'origine de la morphologie des formes vivantes primi-
tives. Mais nous ignorons encore le passage par o se fait l'volution de

l'organique hors de l'inorganique : le contact des deux volutions nous

chappe, et mme si des organismes vivants se montraient, ils devraient

tre suspects, et attribus des germes ayant chapp l'attention, dus
une contamination.

Le point tudier, c'est la morphologie des collodes inorganiques, et la

proprit de ceux-ci en tant que catalyseurs permettant la formation syn-

thtique de composs organiques. C'est l l'objet des recherches de M.etE.
Les expriences ont t faites avec des tubes de verre venant du four-

nisseur de Bastian. Comme ils sont livrs scells, on peut les tenir pour
striliss, par le fait mme de la fabrication. [Mais pourquoi ne pas les

chauffer nouveau?] La pointe est brise, et aprs scellement, le tube

rempli est strilis l'autoclave (15 minutes 110). On remplit en chauf-
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fant le tube et en trempant la pointe dans la solution : celle-ci pntre par

aspiration. Solutions employes : la jaune et l'incolore de Bastian, avec ou

sans addition de carbonate de sodium (pour le cas o il y aurait tendance

la formation de matire organique. Mais il ne semble y en avoir aucune :

point rserv, toutefois). Aprs 6 ou 7 mois on ouvre les tubes et on exa-

mine les croissances (photographies d'abord) au microscope.

L'apparence est souvent celle de fibres vgtales : de coton, de soie; de

filaments rappelant les hyphes des moisissures. La ressemblance avec les

fibres de coton peut tre telle qu'un spcialiste s'y trompe. Mais voulant

dmontrer l'origine vgtale par le ractif de la cellulose, celui-ci constate

que la raction ne se produit pas.

Les solutions sont faites avec les produits fournis par le fournisseur de

Bastian et avec les mmes titres et les mmes prcautions. La jaune
consiste en pernitrate de fer liquide additionn de silicate de sodium, dans

de l'eau : elle contient du nitrate de fer facilement dcompos par une base

et une solution alcaline facilement dcompose par un acide, c'est un m-
lange de deux collodes mtastables, oxydes ferrique et silicique.

L'incolore consiste en eau contenant du silicate de soude, de l'acide

phosphorique et du phosphate d'ammonium. Le collode mtastable ici, est

l'acide silicique. Les proportions de produits conseilles par Bastian sem-
blent tre les plus appropries : elles donnent des solutions, simples ou

mixtes, de collodes mtastables qui peuvent se dposer lentement, et avec des

variations s'il y a des variations dans l'ambiance, tout comme dans la cel-

lule vivante.

Il faut observer que dans les tubes contenant du carbonate de sodium, il

n'y a rien de plus que dans ceux o il n'existe pas. Rien ne permet de

croire de la matire carbone organique. Les formes observes varient

beaucoup ;
on voit des dpts granuleux prsentant des fibres fines

;
des

ranges de points, des fibres grossires ou fines, ramifies ou non, plates ou

rondes, des fibrilles trs fines aussi, formes fantastiques, parfois en rseau,
ou bien en nuds, anses, etc.

Il est vident que le chauffage est nuisible. Il inactive la solution, et

diminue beaucoup la mtastabilit . En chauffant moins fort (20 minutes
50 C. )

on a des croissances beaucoup plus belles, mais de mme type que
dans les solutions traites 110 C. Rien toutefois ne permet de dclarer

qu'il n'y a pas contamination dans cette seconde srie d'expriences. Peut-on

produire autrement la mtastabilit, et obtenir des croissances plus rapide-
ment? C'est la question que se pose l'auteur et laquelle il rpond dans le

travail suivant. H. de Varigny.

Leduc (Stphane). Centres dynamiques et cristallisations. L'auteur
montre par des photographies l'intervention, dans la formation des cristaux,
de centres dynamiques de forces centriptes et centrifuges rglant la mor-

phologie de ces cristaux et identiques celles dont il proclame l'interven-

tion dans la morphognie des tres vivants. - - Y. Delage et M. Goldsmith.

Dubois (Raphal). Yacuolides et mitochondries. La purpurase, ex-

traite de la glande pourpre du Murex brandaris, prcipite, forme des

grains qui, gonfls par l'eau, apparaissent sous l'aspect de petites masses

collodes, rniformes, contenant une vacuole : ce sont les vacuolides, l-
ment essentiel du bio-proton . Du fait que ces particules se colorent

par la mthode Regaud D. conclut que ces dernires ne diffrent pas des
mitochondries. Y. Delage et M. Goldsmith.
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Paulhan (F.). Qu'est-ce que l'association? L'association comporte
deux tendances opposes : l'une d'assimilation et d'union, l'autre de diff-

renciation et d'opposition . Celle-ci tend dissoudre l'association ou du
moins la relcher. Les associations les plus simples (combinaisons chimi-

ques) sont i susceptibles de se rompre, mais non de se modifier
;
les asso-

ciations plus flottantes (combinaisons biologiques) manquent dj de rgula-
rit; les espces psychologiques en manquent bien plus encore : le jeu
des forces d'assimilation et de diffrenciation s'y rvle par des formes bien

plus riches, plus variables et plus compliques . G. L. Duprat.

Famintzin (A.). La symbiose et l'volution des organismes [XVII, c],

Dans cette courte note l'auteur pose plutt les questions qu'il ne les rsout.

Contrairement la conception gnralement admise de la cellule, qui drive
du schma formul par 0. Hertwig, les recherches futures envisageront

peut-tre la cellule comme un complexe symbiotique; ds maintenant, on

peut dire que l'acte sexuel est la ralisation d'une symbiose. L'ide de

symbiose est appele de mme jouer un grand rle dans notre conception
de l'volution : elle pourra, par analogie avec les corps chimiques, crer une

analyse et une synthse des constituants de l'organisme. M. Goldsmith.

Kohlbrugge (J. H. F.). Darwin tait-il un gnie crateur? L'auteur

reproche Darwin non pas d'avoir ignor les nombreux auteurs qui avant

lui dj avaient admis la variabilit et l'volution des organismes, mais d'a-

voir, malgr cette ignorance, port un jugement sur ses contemporains et

ses prdcesseurs, qui, d'aprs le jugement de Darwin, auraient t encore

compltement convaincus de l'immuabilit des espces. K. donne une liste

des auteurs qui au xixe sicle ont plaid, avant Darwin, pour la facult de

transformation des espces. J. Stroiil.

Rabl (Cari). Edouard van Beneden et l'tat actuel des questions sur

lesquelles ont port ses principales recherches. Ed. van Beneden, dans un
testament dat de 1901, avait pri FLEMMiNGet C. Rabl de publier ensemble,

aprs sa mort, une analyse critique de son uvre scientifique. Cette ana-

lyse devait paratre en mme temps dans un recueil allemand au choix des

auteurs et en franais dans les Archives de Biologie. Flemming ayant prcd
van Beneden dans la tombe, R. a consenti se charger seul du travail qui
lui tait demand. Il a trs soigneusement dpouill les notes et mmoires
sortis de la plume de van Beneden et, presque toujours, a bien mis en lu-

mire ce qu'ils contenaient d'important. On peut ainsi, par la lecture de

cette partie de l'ouvrage, se rendre compte de l'ampleur et de la fcondit

de l'uvre du grand embryologiste belge.

Seulement, R. a profit de l'occasion pour faire, en mme temps et pour
ainsi dire concurremment, l'historique de son uvre propre, puis pour for-

muler une srie de revendications de priorit et enfin pour tracer de l'tat

actuel des questions dont van Beneden s'est occup, un tableau o les re-

cherches de R. lui-mme sont places au tout premier plan. Dans ces con-

ditions, un lecteur non prvenu ferme le volume de R. avec la conviction

que, sans doute, l'influence de van Beneden sur le dveloppement des scien-

ces biologiques fut grande, mais que celle de R. fut bien plus considrable
encore. Or, il est vident pour tout spcialiste que semblable opinion est

fort discutable, pour ne pas dire plus. Une bonne mise au point serait donc

ncessaire
; seulement, elle sortirait compltement du cadre de ce recueil,
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et, de plus, pour tre bien faite, elle exigerait un nombre de pages respec-
table. Au surplus, le travail de R. paratra dans les Archives de Biologie ds
que la fin de la guerre permettra la renaissance de l'activit scientifique en

Belgique; selon toute probabilit, il sera suivi d"un article de critique im-

partiale, et les rdacteurs de YAnne Biologique pourront alors, s'ils le

croient utile, mettre leurs lecteurs mme de juger en pleine connaissance

de cause. A. Braciiet.

Kammerer (P.). Biologie gnrale. -- La Biologie gnrale de K. com-

prend les chapitres suivants : 1 Une Introduction o il est spcialement
question du mcanisme et du vitalisme, ainsi que des mthodes de recher-

ches biologiques ;
2 Gnration spontane ou archigonie, considre au point

de vue de la cosmologie, de la palontologie, de la physiologie, de la chimie,
de la physique et de la cristallographie ;

3 La vie et la mort
( organisme et

inorganisme ) ;
4 Irritabilit; 5 Motilit; 6 Mtabolisme; 7 Ontogense

(comprenant l'involution, la rgnration, la polarit, la croissance compen-
satrice, la transplantation); 8 Embryogense ,9 Reproduction; 10 Hrdit;
11 Phylognse (transformisme, variabilit, mutation, parasitisme, symbiose,
slection, orthognse etc.). J. Strohl.

Cluin (C.) et Johannsen (W.). Biologie gnrale. Volume faisant

partie de l'uvre encyclopdique Die Kultur der Gegenwart . Ce volume

publi sous la direction de C. et J. est compos des travaux monographiques
suivants : E. Radl, Zur Geschichte der Biologie von Linn bis Darwin (His-

toire de la biologie de Linn Darwin) ;
Alf. Fischel, Die Richtungen der

biologischen Forschung mit besonderer Berucksichtigung der zoologischen

Forschungsmethoden (Directions principales des recherches biologiques con-

sidres spcialement au point de vue des mthodes zoologiques) ;
0. Rosen-

berg, Die Untersuchungsmethoden des Botanikers (Les mthodes de recherche

du botaniste); H. Spemann, Zur Geschichte und Kritin des Begriffs der Ho-

mologie (Histoire et critique de nos conceptions sur l'homologie) ;
0. Zur

Strassen, Die Zweckmaessigkeit (La finalit); Wo. Ostwald, Die allgemeineu
Kennzeichen der organischen Substanz (Les caractres gnraux de la ma-
tire vivante); W. Roux, Das Wesen des Lebens (L'essence de la vie); W.
Schleip, Lebenslauf, Aller und Tod des Lndividuums (Cours de vie, snilit

et mort de l'individu); B. Lidforss, Protoplasma; B. Lidforss, Zellularer

Bau, Elementarstruktur, Mikroorganismen, Urzeugung (Structure cellulaire,
structure lmentaire, microorganismes, gnration spontane); G. Senn,

Bewegungen der Chromatophoren (Mouvements des chromatophores) ;
Max

Hartmann, Mikrobiologie, Allgcmeine Biologie der Protisten (Microbiologie,

Biologie gnrale des Protozoaires); E. Laqueur, Entwicklungs mechanik tie-

rischer Organismen (Mcanique du dveloppement des organismes ani-

maux); H. Przibram, Rgnration und Transplantation im Tierreich (Rg-
nration et transplantation dans le rgne animal); E. Baur, Rgnration
und Transplantation im Pflanzcnreich (Rgnration et transplantation dans
le rgne vgtal); E. Godlewski, jux., Fortpflanzung im Tierreich (La re-

production dans le rgne animal); P. Claussen, Fortpflanzung im Pflanzen-
reich (La reproduction dans le rgne vgtal); W. Johannsen, Perioclizitaet

im Leben der Pflanze (De la priodicit dans la vie des plantes) ;
0. Porsch,

Gliederung der Organismenwelt in Pflanze und Tier (La distinction des or-

ganismes en vgtaux et en animaux); 0. Porsch, Wechselbeziehungen zwi-

schen Pflanze und Tier (Rapports rciproques entre plantes et animaux);
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l\ I!oysen-Jensen, Hydrobiologie, Skizze, ihrer Melhoden und Ergebnisse)

(L'hydrobiologi, ses mthodes et ses rsultats); W. Johannsen, Experimen-
telle Grundlagen der Deszendenzlehre ; Variabilitaet, Vererbung, Kreuzung,
Mutation (Bases exprimentales du transformisme; Variabilit, Hrdit,
Croisement, Mutation). J. Stioiil.

Hertwig (R.) et Wettstein (R. v.). volution, systmatique, Palon-

tologie, Biogographie. Volume faisant partie de l'uvre encyclopdique :

Die Kultur der Gegenwart . Ce volume publi sous la direction de H. et

W. est compos des 11 chapitres suivants : R. Hertwig, Die Abstammungs-
lehre (Le transformisme); L. Plate, Prinzipien der Systematik mit beson-

dorer Bercksichtigung des[Systems der Tiere (Les principes de la systma-
tique considrs spcialement au point de vue du systme des animaux);
R. V. Wettstein, Das System der Pflanzen (Le systme des vgtaux); A.

Brauer, Biogographie; A. Engler, Pflanzengeographie (Gographie bota-

nique); A. Brauer, Tiergeographie (Zoogographie); 0. Abel, Palaeonlologie
nnd Palaeozoologie ; W. J. Jongmans, Palaeobotanik; R. v. Wettstein, Phy-

logenie der Pflanzen (Phylognie des vgtaux) ;
K. Heider, Phylogenie der

Wirbellosen (Phylognie des Invertbrs); J. E. V. Boas, Phylogenie der Wir-

beltiere (Phylognie des Vertbrs). J. Strohl.

Strasburger (E.) et Hertwig (0.).
-- Cellules et tissus; Morphologie et

embryologie. Volume faisant partie de l'uvre encyclopdique : Die

Kultur der Gegenwart . Le prsent volume, publi sous la direction de S.

et H., est divis en deux parties, dont l'une comprend la matire- botanique,

l'autre la matire zoologique. La partie botanique contient les deux mmoi-
res suivants : E. Strasburger, Pflanzliche Zellen-und Gewebelehre (Cytologie

et histologie des vgtaux); et W. Benecke, Morphologie und Entwicklung
der Pflanzen (Morphologie et dveloppement des plantes). La partie zoologi-

que, publie sparment, a t rdige par un plus grand nombre d'auteurs

et comprend les chapitres suivants : R. Hertwig, Die einzelligen Organismen

(Les organismes unicellulaires) ;
H. Poll, Zellen und Gewebe des Tierkr-

pers (Cytologie et histologie des animaux); 0. Hertwig, Allgemeine und ex-

perimentelle Morphologie und Entwicklungslehre der Tiere (Morphologie et

embryologie gnrales et exprimentales des animaux); K. Heider, Ent-

iricklungsgcschichte und Morphologie der Wirbellosen (Embryologie et mor-

phologie des invertbrs); F. Keibel, Die Eutnicklungsgeschiehte der Wir-

beltiere (Embryologie des vertbrs) ;
E. Gaupp, Morphologie der Wirbeltiere

(Morphologie des vertbrs). J. Strohl.

Guyer (M. F.). tre bien n : introduction A l'Eugnie. Les parents

et les ducateurs se posent souvent la question suivante : Quelles sont dans

l'enfant les caractristiques physiologiques et mentales dues l'hrdit? et

quelles sont, d'autre part, celles dues l'influence du milieu et de l'em-

biance? G. se propose d'indiquer quelques moyens de faire le dpart entre

ces deux sortes d'influences, entre les deux sources d'o drivent les diff-

rents caractres du corps et de l'esprit. 11 tudie successivement les rapports

du germe avec le corps des parents, le mendlisme en gnral et chez

l'homme en particulier ;
chez celui-ci il s'efforce de dterminer dans quelle

mesure cette thorie se vrifie
; enfin, il fait une part importante ce qu'il

appelle les influences prnatales : influences qui s'ajoutent l'hrdit, qui

sont dj des influences du milieu et qui cependant appartiennent encore
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l'hrdit, puisque l'organisation maternelle y participe dans une mesure

plus ou moins grande. Les derniers chapitres sont consacrs des consid-
rations sociales. L'ensemble forme un expos trs clair, illustr de nombreux
tableaux et graphiques et prsents l'usage des psychologues et des socio-

logues plus encore que des naturalistes. Jean Philippe.
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AARONSOHN, 347.

ABADIE, LIV.

Abderhaldex (Emil), 148, 183, 248.

Abeilles, 328, 384.

(croisement d'), 290.

d'Eugster, xm, 58, 59.

hermaphrodites, 98.

(rapports avec les fleurs), 431.

(sexe des), 100.

Abel (O.), 454.

Abelson (A. R.), 433.
Abies balsamea, 41.

Abilines, 347.

Abramowski, xix, 427.

Absorption, 189.

Abstraction, 437.

Acanthias, 193.

Acedia, 426.

Actate d'ammoniaque, 84.

Actine, 151.

Actique (acide), 140, 230.

(fermentation), 151.

Actone, 30, 84, 136, 271.

Actoniques (corps), 136.

ACH, 423.

Acides, 17.

(action des), 66, 208, 231, 236.

(pntration des), 21.

Acidophiles (substances), 17.

Acoustique (nerf), 383.

Acridiens, 379.

Acridine, 271.

Acrocephahis stre-pcvus, 333.

arundinaceus, 333.

Activit mentale, 427 et suiv.

Adams (Charles C), 326, 327.
Adms (Henry F.), 422.

Adaptation. 351.

Adaptations, 326 et suiv., 328 et suiv.

Adnome prostatique, 75.

Adrnaline, 195, 201, 232, 233.

Adsorption, 25.

Adlcco, xlv.

jEcidium punctalum, 114.

Africano-brsilien (continent), 352.

Afrique, 351.

Agar, 240.

AGAR, 326.

Agents chimiques (action des), 84 et suiv.,

252, 373.

divers (action d'), 40, 66, 84 et suiv.,

222 et suiv., 254.

mcaniques (action des), 84, 222.

physiques (action des), 84, 223 et

suiv.

Aggazzotti (A.), 175.

Agglutination, 244.

Aggregata Eberti, 14.

Agulhon (H.), 146, 239.
AlKEN (C), 395.

AlRILA (K.), XLVl.

Aizoaces, 222.

Alanine, 181, 182, 183.

Albinisme, 226, 263, 262, 303, 304.

Albumine d'oeuf, 184, 208.

Albumines, 30, 196, 224.

Albuminodes, 19, 201, 202.

(synthse des), 190.

Alcalinisation, 52, 53, 56, 68.

Alcalis (pntration des), 21.

Alcalodes, 338.

Alcool, 30, 236, 239.

(action de 1'), 271.

thylique (action de 1'), 182, 210.

mthylique, 192, 210.

propylique, 241.

Alcoolisme, 236.

Aldhyde formique, 233.

Aldrovandia, 222.

Aleurone, 19.

Alexeieff, 337.

Algues, xvi, 14; voir aussi aux noms d'espces.
marines, 126, 177.

(nutrition des), 192.

Alins, 116.

Alimentation, voir Mtabolisme.

Alisma, 41.

Allelomorphes multiples, 208, 264, 281.

Allogonie, 300.

Allomtrons, 321.

Almeida (Osorio de), 154.
Almeida Rocha (A. D), 82, 154, 213.

Alnus, 80.

Alo, 36.

Alouettes, 332, 333.

Alternance des gnrations, 40, 111 et suiv.
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Altitudes (action des), 121, l'97, 209.

Al.TM \\\, 5, 9.

A.LTOBELLI, .'560.

\i.\ are/. (Walter C), 214.

ALZHEIMER, 366.

Amandiers (greffe des), 94.

Wuntfv (G.), 381.

Amaryllidaces, 128.

Ainblyslomes, 220.

Amrique (More de 1'), 3'i7.

Amia calva, 131.

sellicauda, 343.

Amibes, 31, 33.

Amidon, 189.

(formation de 1"), 308.

Amins (acides), 19, 135, 139, 181, 182, 1S3.

184, 185, 189, 190.

Amitose, voir Division directe.

Amiurus ncbulosus, 177.

Vmmonium (sels d'), 238, 239.

Ambaproteus, 9.

Amoureux (sentiment), 413.

Amphibiens, 200, 352; voir aussi aux noms

d'espces,
(dveloppement des), 8'i.

Imphidasys betularius, 285.

doubledayardia, 285.

Amphimixie, 309.

\mphimulations, 309.

Amphioxus, 260.

Amphitriches, lxvii.

Amyliniques (fibres nerveuses), 368.

Amygdalase, 147,

Amygdalinase, 147.

Amygdalopersica Formonti, 93.

Anabna, 333.

Anaphylaxie, 240, 241.

Anasa tristis, 49.

Ancylopsetta, 342.

Andrews (F. M.), 222.
Androsace helvtique , 308.

Anmie, 202.

Anmone nernorosa, 338.

Anmones, 345.

Anesthsiques (action des), 77, 161, 198. Voir
aussi Narcose.

Angiospermes, 132.

Anguilla, 195.

Anguillules du vinaigre, 338.

Anguis fragilis, 117.

Anodromes (poissons), 231.

Anomalies, 310.

mentales. 433.

Anonyme, 275.

Anonyme, 294.
Anonyme, 314.

Anoures, 134.

antagoniques (actions), 26, 229. 230, 232, 233.

Antedonida?, 306.

Anthrozodes, lxmii.

Anthocyane, 20, 161.

Anthony (R.), 306. 346.

Anthraglycosidase, 151.

Anthurium violaceum, 30.

Anthyllis montana, 121.

Vnticinse, 214.

Anticorps, 147, 242.

Anliknotoxine, 406.

Antilles, 352.

Antirrhinum aurea, 276.

majus, 87.

Antithrombine, 137.

Anti-tyroslnase, 219.

Ai'atiiy. wii, i.\i\, 360, 362, 363.

Aphides, 97.

Apicra, 36.

Apis meliiflca ligustica, 58.

meliiflca meliiflca, 58.

Apogamie, 63, 30.

Aponogeton, 41.

Aporia agathon, 341.

Appellf, 287.

Appendices pyloriques, 304.

Aptryx, 304.

Apus, 96, 97.

productus, 106.

Aquatiques (piaules), 345.

Araliacae, 346.

Arasclinia, 108.

Araucaria brasiliensis, 347.

imbricata, 30.

Araucaries, 347.

Arbacia, 31, 50, 52, 55, 56, 57, 65, 85, 86.

Ahber (A.), xvi, 29.
Arbres (forme des), 80.

Arceulliobium O.cycedri, 76.

Arcbigonie, 453.

Archoplasmiques (grains), 5.

Arctotis, 222.

Areiocaryon, 193.

Arnicole, 223.

Arginase, 146.

Arginine, 148.

Argynnis hyperbius, 340.

Arion empiricorum, 89.

Arisarum vulgare, 104.

proboscideum, 104.

Aristote, 5.

Arisz (W. H.), 154.
Arnaud (G.), 154.

Arndt, 9.

Arodes, 104.

Arrhenus. 225.

Arrhuodc (substancel, 45.

Arsenic (action de 1'), 202, 234, 235.

Arsonval (d'), 23.

Arthropodes, 260.

Artom (C), 135.

Arum, 41.

Ascaris, 12, 13, 42, 47, 85.

megalocephata, 18.

Ascarylique (ther), 18.

Ascidies, 91, 92.

Ascite (liquide d'), 236.

Asexuelle (reproduction), xiv, 51, 71 et suiv.

Asiier (L.), 207.

Asparagine, 239.

Asparagus acutifolius, 259.

decumbcns, 259.

plumosus, 259.

sprengeri, 259.

verticilatus, 259.

ispergillus niger, 191, 227, 238.

Asphyxie, 202, 236, 372.

Aspidium. 63.

Assimilation, 179 et suiv.
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Association, 452.

Associations, 389, 390, 422 et suiv., 430, 441.

Astraces (dveloppement des), 76.

Asterias, 55.

forbesi, 133.

tenuispina, 295.

Asthnie, 440.

Astrol, 135.

Astrpecten aurantiacus, 135.

Astrorhiza limicnta, 4, 5.

ASVADOl'ROVA, 9.

Asymtrie, 306.

Athanasiu (J.), 11.

ATHIAS(M.', 106, 204, 205.

Athltes, 180.

Atropine, 94, 178, 201, 208, 220, 232, 233.

Attention, 390, 409.

Aubry (A.), 140, 141.
AUDRA1N (J.), 122.

AUERBACH, XLVII, 364.

Aune, 191.

Aurlia aurita,'Ji3U.

Australie, 351.

(oiseaux d'), 356.

Australo-Malayenne (sous-rgion), 351.

Autofcondation, 61, 275, 309.

Autogreffe, 369.

Automatisme, 399.

mdullaire, xxxv, xxxvi, xlvh,
xlviii.

Autosomes, 41, 43, 46, 47.

Autostrilit. 61.

Autotomie, 89, 91, 254.

Auximones, xvn, 137, 138.

Aveling, 423.

Avoine, 227, 258, 345.

(dans l'alimentation), 184, 185.

Axolotl, 248.

Axostyle, 34, 35, 71.

Azolla, 25.

Azorelles, 308.

Azote, 146, 165, 197. 209.

(action de l'j, 237.

atmosphrique, 191.

(dans le mtabolisme), 183, 184, 185,

190, 191.

Azotobacter, 333.

chroococcum, 137, 191.

Az/.i A.), 184.

Baart de la Faille (C. J.), 302.

Babak, xli, 177, 200.

BABOGK (Ernest B.), 301.
BABES (V.), 247, 366.

BABINSKI, XXXVI, XXXVIII, XXXIX.'
Bach (A.), xiv, 149.
Bacille tuberculeux, 239, 245.

typhique, 171.

Bacillus, 307.

clavatus, 245.

coli commune, 222, 246.

mucosus capsulatus, 224.

radicicola, 333, 334.

sublilis, 171, 224, 239.

violaceus, 224.

Back (K. M.), 155.
Back.MAN (E. L.), 197.

Bactries, lxvii, 191, 224, 319, 328.

lumineuses, 216, 217, 224.

marines, 158.

(variations des), 298.

Bactcvium Pseudaceti, 312.

Bactrodes (formations), 334.

Baden (Marg. L.), 334.
Baglioni (S.), 189, 221.

Bahnung , XLY.

Bailbache (G.), 93.

Balais de sorcire, 226, 333.

Balane, 229.

Balanus burneus, 22.

Balser, 208.

Bambusa, 30.

Banta (Arthur M.), 84, 303.
Barat (Louis), 381.
Barrows (W. M.), 283.

Bartel, 173.

BARTLETT (H. H.), 301, 315.

Bases, 17.

(action des), 26.

Basichromatine, 45.

Bastian, xxxvi, lvi, 403.

Bastian, 450, 451.

BATES, 340.

Bateson (William), XV, 320, 321.

Bathybiales (substances), 318.

Batraciens, 246, 277. Voir aussi aux noms d'es-

pces.
BAUCB Michel), XVIII, 396,427.
BAUER (Hugo), 126.
BABR (E.), 276, 453.

BAYLISS (W. AI.), XXXV, 22, 233.
Beard (E.), 26.

Beaumis, XXXII, XLI1, LUI.

Beauverd (G.), 121.
Beauveria Petetoti, 337.

Bcasseaux, 332.

Bcassines, 355.

BECCARI (L.), 232.
Becht (Frank C), 383.

BECHTEREW, XXXVIII, XXXIX, LUI.

Beck, XXIX.

BD (P.), 332. 356.
BEEBE (S. P.), 249.
BEER (P,.), XVI, 29.

Begemann (Otto H. K.), 150.
BEGER (C.), 184.

Bgonia, 109.

metallica, 338.

BEGCET (M.), 336.
Beijerinck (M. W.), 191, 217.
Blas (Filip E.), 31.

Belladone (greffe), 94.

Belling (John), 261, 286, 292.
Bellis perennis, 76.

Belogolowy (J.), XVI, 445.
BELOUSS (A.), 227.

Benda, 5.

Benecke (W.), 454.

BE*EDEN (Ed. van), 18, 65, 452.

Benedict (Fr. G.), xiv, 155, 179, 180. 211.
Benedict (Stanley R.), 144.

Benedict, xxxix.

Bentley (Madison), 418.
Benzoate d'ammoniaque, 84.

Berbcris, 222.
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Bl RI tt\ (Arturo), 245.
l'.i iu.i.i; (Mans), 402.

Bergeronnettes, 332.

BERGH, .Wi.

BERGMANN, 306.

Bergmark (G:), 156.

BERGSON, 322, 323.

BERITOFF, XXVII, I.M.

Bl RNARD (Claude), m.i.

BERNSTEIN (F.), 22, 23.

BERNSTEIN (I.), 156.

Berry (Elmer), 146.

Berry (Frank B.), 195.
Bert (Paul), 255.

Bertolotti, lvii.

Bertrand (Alexis), 404.

Bertrand, 147.

Bertrand G. . 151.
BETHE (A.), XV, XXII, XXIII, XXIV, XXV, 363,

370, 384.

Betterave, 315.

Betula, 80.

BEUTNER, 22, 23.

BlCKELES, XXIX.

Bidder (organe de), 102.

BlEDERMANN, \\V, XLII, 28, 381.

Bignonia, 222.

Bilatralit, 73, 83, 129.

Bile, 145, 171, 208, 246.

Biliaires (sels), 208.

BlNET, 423, 434, 436.

Bioblastes. 5.

Biogntique (loi), 328.

Biophotognse, 159.

Biophytum, 222.

Bio-proton, 451.

Birfringence, 29.

Bison, 288.

Bizets, 332.

Bizzozero (E.), 209.

Blaauw, 254.

Blakeslee (A. F.), 114, 115.

Blakman, xvi, 51.

Blanc du rosier, 226.

Blane, xxv, xxviii.

Blaringhem (L.), 338.

Blastolyse osmotique, 84.

toxique, 85.

Blastotomie, 83 et suiv.

Bl, 237.

(dans l'alimentation), 189.

Blpharoplaste, lxviii, lxix, lxx, ,6, 34, 35,

71, 271.

Bliss (S. H.), 389.

Blix, 404.

BloiMQVISt (S. G.), 309.
Blum (Paula), 142, 201.
Blunck (Hans), 314.
Boas (I. E. V.), 454.

Bobetag, 436

Boecker (Edward), 86.

Boer (D
r S. d'Amsterdam), 379.

Boetticher (Hans), 306.

Buf, 288.

BOHN, 256.

BOKORN (Th.), 192.

Bombij.r mon*, 134, 200, 266.

Bond (C), 109.

Bondre apivore, 430.

Bonhote (J. Lewis), 261.

bnner (s. j. w.). 330.

Bonnet, 41.

Bonsignore (Anna), XVIII, 344.

Boothb Walter M. . 195.
Bohberg (N. C), 144.

BORDAGE (Edmond), 260.
Bordure en brosse, lxxiii.

Borei.li, 212.

BORING (Ed.), 42, 43, 402, 403.

Bornes, 352.

Bos primigenius, 289.

indicus, 289.

sundaicus, 289.

Bosk (J. C.), 227.
Bosworth (A. W.)i 136.

Botrychium, 130.

obliquum, 130.

Botrydium, 14.

bottomley (w. b.), xvii, xviii, 137, 334.

Boule, 363.

Bourdon (B.), xvin, 406.

Bourgeonnement, 449.

Bourgeons, 119.

Bourquelot (Em.), xiv, 140, 141.
Bourse de Fabricius, 205, 206.

Boutroux (E.), 414.

Bouvreuil, 333.

Boveri (Th.), Xlll, 6, 16, 42, 43, 44, 47, 58, 59.

77, 98, 369.

Bowenia, 334.

Boysen-Jensen (P.), 454.

Brachet (A.), XIII, 54, 55, 59, 68.

Brachysme, 87.

Bradford (C. G,), 389, 417.
Braem (F.), 96.

Branchies, 79.

Brandenburg (G. C), 435.
Brussica napus, 259.

BRAUER (A.), 12, 106, 454.

Bremekamp (C. E. B.), 222.
Brsil (btail du), 289.

Breslauer (Mm8 ), 171.

Bretscher (K.), 349.
BRIDEL (M.), 140, 141.
Bridges (Calvin B.), 268, 277.
Brierley (W. B.), 72.
Briggs (B. S.), 197.

BRISSAUD, XXXVI, L1V, LVI.

Brissemoret (A.), 233.
BROCA (A.), XLUI.

Brocher (Frank), 178.

Bromliaces, 41, 345.

Bromure de sodium, 230.

Brondegeest, 379, 380.

Brown (A. J.). 173.
Bbowx (Wade H.), 234, 235.
Brown (B. S.), xvn, 94.

Brown (Warner), 410, 425.
Brown oak , 339.

Brown-Squard, xxvi, XXVII, xli, xi.iv, 270.

Bruants, 332, 333.

Brucke, xxx, xlvi.

Brun (B..), 431.
Brunacci (Bruno), xl, 209.
Brinn (V.), 5.

Bruns, xxxvi.
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Bryan G. S.
,
76.

Bryophyltum calycinum, 115, 338.

Bryozoaires. 119.

BUCHANAN Miss), LIN.

BUCKNER (G. D.), 184.

BlDER (J.), XVII, 95, 224.

BUDDENBROCK (W. V.), XIV, 250, 388.

Bufo, 260.

-
vulgaris, 236, 248.

Blglia (G.), 200.

Buhler (Karl . 399,400, 423.

Bull (Carroll G.), 243.

BUNGE, 146.

Bunsen et Roscoe (loi de), 254.

Burdon-Sanderson, lui.

Burge (E. L.), 151.
IHHGE (W. E.), 151, 224.

Burgi, 171.

Bl RLINGAME (L. L.), 347.
l'.l RNET (Et.), 245.
Bl RNOFF, XL1.

Bl uns (W.), 261.
Bursaux (Ren), 402.
Busacca (Archimedo), 383.

Bosquet (H.), 234.

Butomus, 41.

BUTSCHLI (O.), 5, 78.

Buttel-Reepen, 384.

Butyrique (acide), 84, 234, 271: voir aussi

Membranognes ractifs).

Cactes, 222.

Caduque, 204.

Cnothus americanus, xvm, 334.

Cafine, 232.

Cailles, 332.

CAJAL (S. R.), 364, 367.
Calcium (action du), 21, 22, 238, 372.

Catenduta arvensis, 76.

Calicius (Gary N.), 117, 121.
Calkins (M. W.), 425.

Callionymus lyra, 306.

Calliphora villosa, 303.

oceani, 303.

) ufifacies, 303.

Calliphorines, 319.

Calluna vulgaris, xvm, 333.

Calmeil, XXV.

Cambarus, 347.

Cambies (J.), 440.
Campanile (Giuglia), 257.
Campbell (C), xvn, 70.

Campbell (William), 198.
CAMERON (A. T.), 225.

Canard, 288, 356.

(sang du), 196.

Cancer, 243, 275.

Canna, 293.

Capitan (M.), 346.
Caractres acquis (hrdit des), xv, 264, 269 et

suiv.

(dans l'hrdit), 267, 268.

divers (hrdit des), 272.

lis au sexe, 278, 279, 280.

(transmissibilit des), 269 et suiv.

transmission des), 272.

-units, voir Mendlisme.

Carano (E.), 42, 76.

Caranx trachurus, 334.

Carausius morosus, 302.

Carbonique (acide), 85, 88, 233.

(production d'), 174, 175,

369, 387.

Carcinomes, 248.

Cardamine pratemis, 61.

Carence, xiv, 188.

CAKEY (N.), 436.

Carinaria, \\i\.

Cvrlson (A. J.), 208.

Carnot, \\\i\.

Caro, \\\i\.

Caroline, 152, 164.

Carpodacus medicanus frontalis, 304.

Carrire, 89.

Carter (Edward P.), 373.

Cartilage hyalin, 79.

Cary (L. R.), 175, 386, 387.

Caryolyse, 10.

Casine, 136, 185, 186, 189.

Cassiopea, 370.

xamacliana, 88, 175, 386, 387.

Casianea, 347.

Castanopsis, 347.

Castex (A.), Liv, 408.
CASTLE (W. E.), 261. 289, 315, 324, 325.

Castle, 61.

Castration, 96, 101, 102. 106, 108, 109, 176, 263.

Catalase, 149.

Catalyse, 31.

Catalyseurs, 18, 153.

Cataracte, 30.

Catasetum, 222.

Cathcart (E. P.), 157.

Cattoretti (Franco). 236.
Caullery (M.), 336.
Cavernes (faune des), 305.

Cayrade, XXYI, XXVIII, XXX, XLU.

Ccit, 410, 411.

Cellule, 1 et suiv., 4 et suiv., 129, 453.

(constitution chimique de la). 17 ei

suiv.

(dsagrgation de la) 4'i6.

(division de la), 15, 16, 31 et suiv.

osinophile, 243.

ganglionnaire, xxi et suiv., 362,363,367.

(physiologie de la), 20 et suiv.

(structure de la), 5 et suiv.

nerveuse, 362 et suiv.

lectrique, 364.

(physiologie de la), 366 et

suiv.

(structure de la), 362 et suiv.

Cellules tannin, 211.

auditives, lxxiii, 383.

binucles, 51.

graisseuses, 8.

gustatives, lxxiii.

multinucles, xvi, 29, 30, 365.

olfactives, LXXIII.

sensorielles, lxxiii.

sexuelles, 118, 120.

vsiculeuses, 10.

Cnoptrides, 323.

Centres nerveux, 368 et suiv.

(physiologie des), 369 et suiv.
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Centres nerveux structure des), 368 et suiv.

Cenlrifugation, 8'i.

Centrifuge l
force , 222.

Centriole, 45, 60.

Centrosome, xi. iamii, i.\i\. lxx,6, 12,60,86,
271.

Centrostephanus longispinus, 384.

Cphaline, 188.

Cphalopodes, xxiv.

Cphalo-rachidien Liquide . 144.

Ceratina, 344.

Cevatophyllus fasciatus, 3:57.

Ceratozamia, 333.

Cercocarpus, 345.

Ci rcopithecus callitrichus, 195.

Crales, 237.

Crbrosides, 188, 365.

Ci rsole (Pierre . m, 424.

Cerny, 89.

Cerveau, 232, 346, 402, 437, 438. Voir aussi

Centres nerveux.

Cervelet, 176. 382.

Chabamer (H.). 210.

Chanes ouvertes (composs ), 443, 444.

Cbalcidiens, 335.

Chaleur (action de la), 79. 217.

(production de . 179,180, 183,201, 215,

402.

(sensation de), 404.

CHALUPECKY, 30.

Chamberlain (Mary Mitchel), mil 31.

Chamberlain, 350.

Champ de forces, 31.

Champignons, 51, 338, 339; voir aussi aux noms

d'espces.
Chapel (F. DE), 349.

CHAPPELLIER (A.), 50.

Chara, 170.

Characes, 14.

Charcot, XXXVI.

Chardonnerets, 332, 333.

CHARRIN, 2'aCi.

Chartier (M.), 411.
Chasse la proie. 431.

Chat (sang du), 195.

Chtaignes, 130.

Chats (alimentation des), 188.

(pelage des), 280.

(psychologie des), 429.

Chatton, 33.

Chauvf.u, 212.

Chloniens, 352.

C.hnopode (huile de), 232.

Chjtopores, 14.

Cheval, 79.

(sang du), 195.

Chevaux d'Elberfeld, 395.

Chevches, 332.

Chvre angora (sang de la), 195.

Chidester (F. E.), 82.

Chien, 175.

(olfaction du;, 385.

(sang du), 195.

Chiens (coloration des), 2*3.

de guerre, 429.

(intelligence des), 429.

Child (Charles Manning . XIV, XVI, 118. 133.
447.

CHILLINGWORTH P. P.
,
176.

Chilognathes, 312.

Chimres, '.'.').

( : I > i ii i <

|
< i>- ^ (facteurs;. 77.

Chinaglia (I..). 386.

CHIO (M.), 231.

Chitine, 20.

Chlamydomonas, 223, 255.

Chloral action du . 178, 198.

Chloralose, 142, 373.

Chlore, 146.

Chlorhydrique acide . 230.

Chlorichthys bifasciatus, 3'i3.

Chloroforme, xxxv, 137, 236.

Chloroleucites, 164.

Chlorophylle, xvn 30, 142, 143, 150,152,153,
221.

Chlorophyllines, 192.

Chloroplastes, 6, 221.

Chlorure de baryum, 137, 232.

de calcium, 90, 230, 231.

de fer, 90.

d'or, 234.

de potassium, 78, 229, 230.

de sodium, 90, 229.

Choc (action du), 222.

CHODAT 1\. . XVII, xvin. 131. 132. 142. 150.

152, 345.
Cholra exprimental, 244.

les poules, 240. 2'i3.

Cholrique virus), 312.

Cholestrine, 135, 145, 233, 236, 365.

Cholestrosulfurique (acide), 126.

ClH.liue.232.

Chondriocontes, 6, 7, 221.

Chondriome, 7, 8.

Chondriomites, 7.

Chondriosomes, 6 7.

Chores, 440.

Chorodienne (toile), 14.

Choucas, 332.

Christiansen (Elizabeth Bonn), 71.

Chromatine, 15, 16, 33.

Chromatophores, xxiv, 16, 287, 342, 371,

513.

Chromidies, s.

Cliromidium elegans, 11.

Chroraoleucites, 164.

Chromosomes, 31, 35, 40, 267, 268. Voir aussi

Rduction chromatique.
accessoires, 40.

anormaux, 42.

(dans l'hrdit), voir Mend-
lisme.

(individualit des), 33.

(nombre des), xvi, 14, 15, 16, 32,

33, 35, 38, 39, 47, 51, 77.

sexuels, 42, 44, 45, 48. 277, 279.

280, 281. Voir aussi Sexe.

(taille des), 16.

Chronaxie. 422.

Chronaximtre, 372.

Chrysanthemuih, 35.

Chrysemis elegans, 195.

Chdn c. . 453.

Chymosine, 125.

Cicatrisation, 133, 373. 374, 375, 376.

Cichorium Intibus, 76.
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Ciliaire (racine), lxix.

Ciliaires (appareils), lxvii et suiv.

(drivs des), lxxiii, 11.

ontogense des), L\\.

(phylognse des), lxxi.

(physiologie des), LXXI.

Cils vibratiles, lxvii, lxviii et suiv., 12.

Ciona intestinatis, xxiii, xxiv, 61.

Circonvolution. 'i38.

Circulation. 193 et suiv.

Cirrhes, lwiii.

Cirsium acaule, 309.

oleraceum, 309.

Citrus, 50.

Cladocres, 40, 111.

Claparde (Ed.), 390. 41s, 429.
Clark (Austin II.), 306.
Clark (G. H.), 157.

Cl.\RKE, 423.

Clarkia, 223, 237.

Claude, xxxiii.

Clausex (R. E.). 301.
Clausse\ P.), 453.

Clistogamie, 63.

Cleland (J. Burton), 115.

Clementi, xxviii.

CLEMENTI (Antonino), 146.

Climat, 306, 350.

Cloc diptera, 91.

Clone. 273.

Closterium moniliferum, 222.

Clostridium Pasteurianum, 191.

Clou de Biskra, 336.

Clung, 41.

Cluzet, 217.

Coagulation, 56, 137, 198, 199, 236.

de collodes, 25.

du protoplasme, 67.

Cobayes, 97. 270.

(pigmentation des, 282.

Cobb (Margaret V.i, 104, 347.
Cobilis fossilis, 177.

Cocane, 232.

Coccidies, 14.

Coccobacillus acridiorum, 246. 336.

Cochylis, 226.

Cockerell (T. D. A.), 304.
Coe (Georges^, 397.

Cur, 200, 217, 218, 234.

Cogan, 155.

COHENDY, 246.

Colacasia esculenta, 257.

Cole (Lon J.), 102.
Coleman (George E.), 234.

Colin, 148.

Collin (B.), 11.

Collodaux (mtaux), 147.

Collodes, 25, 81, 118, 153, 449, 450. 451.

Colonne vertbrale, 80.

Colorantes (substances), 127.

Colpidium, 171.

Comasterid, 306, 307.

Comes, 33.

Commelina, 41.

Commlinaces, xvi, 41.

Complexus erotique, 413.

Comportement, 395, 428.

Composes, 222.

Composition chimique des substances de l'or-

ganisme, 134 et suiv.

Compton (A.), 146.
Comte (Auguste), 430.

Conard (H. S.), 278.

Conductibilit, XXIII.

Conduction nerveuse, 370, 371; voir aussi R-
flexes.

Conductivit lectrique, 20. 21, 227.

Condylactis passiflora, 133.

Conferves, 14.

Conifres, 338, 347.

Conjonctif (tissu), 13.

Conjugaison, 52, 310.

latrale, 309.

scaariforme, 309.

Conjugues, 14.

Coxklin (E. G.), 58.

Consanguinit, 242, 265, 278.

Conscience, 422 et suiv.

Conservation (instinct de), 413, 414.

Co\stantin (A.), 143.
Contact (sensation de), 404.

(sensibilit au), 253, 254.

Contemplation, 413.

Contrastes, 409, 410.

Convallaria, 41.

Convergence, 308, 317. 323.

Convoluta Boscoffensis. 191.

COOK (O. F.), 87.

Cook, 45.

COOK (M. Th.), 238.

Coparasitisme, 335.

Cope, 322.

Coq (sang du), 197.

Coraux, 91, 307.

Corbeaux, 331.

Cordatales, 347.

Corde dorsale, 13.

Corethra, 178.

plumicornis, 32.

Corixides, 178.

Cormorans, 332, 356.

Cornaceae. 346.

Corolle, 222.

Corps jaune, 249.

vitr, 13.

Corps de Nissl, 367.

Corpuscule basai, lxix.

Corpuscules de Negri, 366.

Corrlation, 115 et suiv., 203, 270.

Corrlations, 396 et suiv.

Correns (E.), 272.
Cosmotriche potatoria, 108.

Cosmovici (M. N. L.), 199.

Coste, 50.

Ctes cervicales, 346.

Cotiledon orbiculata, 257.

Coton, 87.

Colins, 306.

Couleurs (perception des), 200.

Coter (J. M.), xvni, 348.
COUPIN (H.), 158, 307.
Courants lectriques, 385.

(action des). 227.

COURN'OT, 428.

COURSIMAULT (E.), 333.
Coussinet (plantes en), 308.
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Cow Douglas . 204. 249.

COWDRY (E. \. . 364.

Crabe, xxn, \\i\. 1 \i.

Crabes migration des . 353, 354.

Cram m s-i i \. . 390.

Cramer W. . 26.

Crave h.n. \\. . 441.

Crne, 't.'iS.

Crapaud, 210.

Craspedosoma, :'.12. 313.

alemannicum, 313.

simili'. 313.

Crassula lactea, 257.

CratgomespUus Asnieresii, 95.

Dardai i. 95.

Cratgus, 310.

monogyna, 95.

Crawford (C), 390.

Cratine, 143, 210.

Cratinine, 210.

creighton (h. .!. m. . 151.

Crendiropoblo, 244.

Grepidula, 58.

Cresserines, 332.

Crte acoustique, 14.

CRUE G. \Y. . 390.

Criminalogie, 441.

Crinodes, 306.

Cristallin, 30.

dveloppement du), 74.

Cristallisations, 451.

Crocker (William), xvn, 121.

Crocodiliens, 352.

Crocq, XXXVI.

Croisement, 94, 98, 330, 341, 3'i7. Voir aussi

Hrdit dans le croisement.

Croisements htrogniques, 287.

homogniques, 287.

Croissance, xiv, 29, 75, 79, 109, 111, 112, 148,

16'<, 168, 185 et SUiV., 248, 2'i9. 270.

Croissances inorganiques, 449. 450. 451.

Crosby. 303.

Crossing over, 266. 268. 277. 278. 279, 280.

Crozier (W. J.), 254, 295.

Crustacs, 380.

Cryptanthus, 41.

Cryptogames vasculaires, 132.

Cryptohybrides, 310.

Ci \ ptomeria, 347.

Csonka Frank A. . 182.

Ctnophores, lxxiii.

ClNOT (L.), 260, 264, 265, 276. 324, 326. 331.
344.

Cl l.LEN (G. E.
I,
144.

Culture des tissus, 117, 122.

Cumulations, 310.

Cl \\i\(.HA\t (J. T. , XV, 269.

CUNMNGIIAM, 319.

Curare (action du . 220, 234.

Curtis (Maynie R.), 284.
Curtis (Vas Nash.), 397.
Cuscuta Gronovii, 338.

Cutane (scrtion), 209, 210.

Cutans (durillons), 130.

Cuticules, lxxiii, 14.

Cyanea capillata, 82. 334.

Cyanognse, 125.

Cyanopbyces, 16, 17.

Cyanure de potassium, <><'>. 77. xc>.

Cycadaces, 333.

Cycliques (composs . 443, 444.

phnomnes . 221.

Cyclobalanopsis, 347.

Cyclopie, 271.

Cydonia, 132.

Cynipides, 100.

Cynomis ludovicanus, 195.

Cyon m . \L1.

Cyprinodon, 287.

Cypselus apus, 356.

Cyrtaspis scutata, 331.

Cystine, 185.

Cystines, 222.

Cj todesmes, 12. 13.

Cj lolyse, 55, 66.

Cytomicrosomes, 5.

Cytoplasma, 5 el suiv. Voir aussi Cellule.

dans l'hrdit. \ oir Plastosomes.
(

ly loplasmosomes, 38.

c\ tose, 17.

C) totoxlque (action , 2'i2.

DOUBLER, 215.

Daflla acuta, 238.

Dahlgren l Iric , 364.

Dahlia. 305.

DAKIN, 139, 140.

Dallwig (H. C), 197.

Damm (O.), 191.
Danois chrysippus, 340.

plexippus, 340.

Danemark, xlvi.

Dangeard (P. A.), 51.

IHMEL (J.), 309.
Daniel (L. , 95.

Danilewsky. wxix.

Dantschakoff, 193.

Danysz, 307.

Daphnia, 255.

Daphnies, 111. 112.

DARWIN, .wxix, 87, 269, 320, 452, 453.

KYENPORT (C. B.), 262,274. 278. 290.

David (T. W. Edgeworth , 315.

Davis (Bradley Moore), wii. 286. 315.

Davis (M.), 187.
Dayvson' iJean ,

\l\. 436.

Day (Edward C.), 218.
Decamp (J. E.), XVIII, 405.

Dcapodes, 112.

Decroly (O.), 441.

Uederer, 45.

Ddiffrenciation, 118.

Dfactorations, 310.

Dgnrescence graisseuse, 144.

Dehorne (Armand). 32, 315.

Delacroix (H.). 414.

DE LA Fuye, 355, 430.

Delage (Yves), xix, 55, 69, 422.

De la Valette Montbrun, 405.

Delbet (Pierre), 246.

Delelil (D
r
), 355.

Delezexne (C), 233.

Dlires, 439.

Del Prioue \. ). 248.

Dmene ^nile, 366.
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DEMENY, 212.

Demi-strilit, 292.

Demole (V.), 253.

Dmosthne, 404.

Denis, 197.

Denny (George P.), 137.

Dcndrolyse, 30(3.

DENDY (Arthur), 320. 448.
Dents de lait, 3'i6.

Dpersonnalisa lion, 420.

Dermatosomes, 13.

Dsassimilation, 179 et suiv.

Descartes, \\\.

Descendance (thorie de la), 453, 454.

Descoeudres (A.), 436.

Dsertiques plantes), 308, 350.

Desmidiaces, 311.

Dterminants, 267. 268.

Deutoplasma, 7, 8.

Df.vy (Lon), 288.

Dextrose, 30, 139, 156.

Dezani S.), 145.

Diabte, 208.

Diakonoff (M. M.), 236.

Diatomes, 14.

Diat'ropique (orientation), 250.

Dickel (Ferdinand), 100.

Dickel (Otto), 100.

Dicolyldones, 309.

Dieffenbachia, 41.

Diffrenciation, 74 el suiv., 79, 447, 448, 449.

Diffusion, 173; voir aussi Osmose.

Digestif (tube), 402.

Digestion, 189.

Digitalis, 237.

Dihybridisme, 330.

Di MATTE, 240.

Dimorphisme, 307. 331.

Dindon (sang du), 196, 197.

Dinenympha gracilis, 33.

Dinosauriens, 352.

Dionsea, 222.

Diplocystis Schneidcri, 14.

Diplotaxis, 257.

Diptres, 321, 336; voir aussi aux noms d'es-

pces.
Disaccharides, 239.

Discoglossus pictus, 82.

Dispermie, 59.

Dissolution, 446.

Diurse, 249.

I > % ision directe, 29, 76.

htrotypique, 32, 35.

indirecte. 31 et suiv.

(explication de la). 31.

rductrice, 32.

(reproduction par), 71, 320.

Dixippus morosus, 221.

Dobell (C), 14, 34.

DOBKIEWICZ, 384.

DOBY (P.), 124.

DODGE, LIV.

Doigts (mouvements des), 417.

Dollo (loi de), 321.

Domestication, 307.

Doms (Herbert), 79.
DONCASTER 45. '|0.

DONTAS, XL.

l'anne BIOLOGIQUE, XX. 1915.

DORSEY (M. .1. , XVI, 61.

Dorsiventralit, 130.

Douleur, 404.

DOYER (L. C), 215.

DOYON, 137.

Drabowitch. lv.

Dragoiu (J.), 11.

Drapamandi, 192.

Dreyer, 30.

Droiterie, 129.

D> osera, 43.

DrosopMla, 86, 190. 261, 266, 267, 268, 277,279,

280, 288, 324, 325.

ampetopkila, 99, 275,276, 277, 299,
311.

confusa, 276.

replela, 278, 300.

tripunctata, 276.

Drummond, 303.

Dm ry (Alan N.), 243.

Dryas octopetala, 121.

Dryopteris mollis, 70.

stipula) is. 70.

Du Bois-Reymond, 212.

Dubois (Raphal), 159, 210, 214, 344, 451.
Dubuisson (Maurice), 385.
DUCCESCHI (V.), 236.
Ducellier (F.), 311.
Duck (Johannes), 429.

Dudley, 140.

Di four (Marcel), 409.
DUGAS (L.), 426.
Di mas (G.), 437.
DUNCAN (F. N.), xv, 99, 311.
DlJNCKER (G.), 103, 117.
01 mivm (Fr. L.), 432.

Duoscope, 393.

Durante (L.), 369.
Di iiiiam Miss), 219.

DllUG (A.), 209.
Durr (Ernest), 399, 423.

Dustin (A. P.), 69.
Duthie (A. V.), 63.

Dynamognie, xliv.

Dyliscides, 178.

Dzierzon (thorie de), 100.

East (E. M.), xvii, 61. 268, 326.

Eau de mer, 68.

(action de 1'), 49.

artificielle, 49, 68.

Eaux minrales, 30.

Echanges gazeux, 175, 177, 373.

Echinaster sepositus, 89.

chinodermes, 83, 85, 128, 129, 134, 384 ; voir

aussi aux noms d'espces.
corce crbrale, 175, 362, 365, 381.

crbelleuse, 365.

criture, 266.

cureuil, 304.

Editor (of the Journ. of Heredity), 295.
Ebner (V. Y.). 29.

Ebnther (G.), 207.
cailles (des conifres), XVII, 132.

(des poissons), 131.

cologie, 326 et suiv.

crevisse, 352.

30



4GG TABLE ANALYTIQUE.

Edestine, 185, 186.

Edinger, 382.

edlbacher (s.). 134.

Edwards, 43.

Edwards R. S.), 419.

Ege (Richard . 178.

ElMER, 302.

ElNTHOTI v. 218.

EHXER, 294.

lasipodes, 12!.

lastine, 19.

lectricit, 332.

(action de 1'), 227 et suiv.

(production d'), 20, 22, 217.

lectriques (dcharges), 153.

lectrolytes (action des). 229, 230, 231, 232.

leidinique (substance), 10.

Elimination (noyau d'), 45.

(plaque d'), 'i">. VI.

Ellis (A. AV. M.), 144.

Elodea, 25, 29.

Elrington, \i,\ i.

Elsholzia cristata, 338.

Etymnias UTldularis, 340.

Email (organe de 1'), 131.

Embden, 139.

Emehy (C.), 329.
EMMES (I.. F.'. 155.

motions, 411 et suiv.

mulsine, 140, 141.

Emys europea, 200.

Enchytrus albidus, 89.

hiimicultor, 228.

Endoconidies, 72.

Endomixie, 121.

Endophyllum Euphorbii, 107, 114.

Endothlium vasculaire, 196, 198.

Endothia parasitica, 238.

radiai lis, 238.

nergie, 449.

(formes de 1'), 445.

(dpense d'), 445.

(changes d'), 154.

(production d'), 211 et suiv., 402.

Enfant. 390, 395 ; voir aussi Psychologie in-

fantile.

Engel (t.. S.), 193.

Engelmann, 23.

Engledow (F. L.), 262.
E.NGLER (A.), 454.

Engler, 149.

Enraiement conditionnel, xlix.

Enzymes, 41, 49, 140, 151, 219, 233, Voir aussi

Ferments.

osinophilie, 242. 243.

Epidendron nocturnum, 130.

Epidendrum, 192.

piderme, 9, 10, 13.

pilepsie, 270, 274.

Epilobium, 223.

angustifolium, 310.

hirsutum, 310.

piphytes (nutrition des), 192.

pithliomes, 13.

pithlium, 28, 139.

ponges, 119, 344.

EPPINGER, 203.

Epstein (Izhac), xviu, 415.

quids, 130.

Equisetum maximum, 30.

limosum, 30.

ERDMANN I'.Ii.), 121, 337.

Ergographie, 213.

Ergots, 130.

ERNST (Z.). 159. 201.

Erodium, 345.

Erophila verna, 292.

rotisme, 27.">.

Erreurs d'observation, 396, 397.

rythrocytes, voir Hmaties.
Esox, 3.

Espace (perception de 1), 403

Espace mort respiratoire, 176.

Espce (ide d), xvn, 315.

Espces (origine des;, 314 et suiv.

Esposel, xxxviii.

Estomac, 208, 403.

ther (action de F), 137, 198, 236.

Etiopienne (rgion), 351.

thylne (action de Fj, 161.

Etlioiles de mer, 384 ; voir aussi aux noms d'es-

pces.
Etourneau, 332, 333.

tres (distribution gographique des), xv, 349
et suiv., 454.

Euastrum Didelta, 312.

insigne, 312.

Eudemis, 226.

Eudendrium, 254, 255, 449.

Eudorina, 223.

Eugnique. 454.

Euglena, 136, 223, 255.

Euphagns cyanocephalus, 304.

Euphorbia palustris, 42.

procera, 42.

Euphorbiaces, 42.

Euschistus servus. 289.

variolarius, 289.

Eulrichomastix serpentis, 33.

Evans (M. S.), 449.
Evans (T. H.), 391.

viscration, 91, 254.

volution, xv, 445, 452; voir aussi Origine dr-.

espces.
(facteurs de F), 323 et suiv.

Ewald (Fr.), 357.
F. m.u (Gottfr.j, 183.

Ewald, 254.

Kwart(A. J.), XVII, 152, 159.

Excelsine, 186.

Excitation (nature de F), 369, 370.

Excrtion, 209, 210.

Exner. xi.v.

Exoplasma, 13.

Explosifs (action des), 411.

Expressions, 411 et suiv.

Exsudats, 142.

Extrait musculaire (action de F), 200.

Extraits d'organes, 66, 207, 232, 248 et suiv.

Voir aussi Scrtion interne.

ECLESHYMER A. G. , 73.

Faber (F. E. VON), 159. 308.

Facilitalion, xi.v.
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Facteurs (dans l'hrdit niendlienne), 267,

268.

inhibiteurs, 268, 320.

intensificateurs, 268.

multiples, 268.

Faim. 181, 202.

Fairchild (David), 125.

Falta, 203.

Famintzin (A.), 452.

Farmek, 32.

Fatigue, XLlV, 211, 214, 398, 406, 417, 419 .1

suiv.

Faur-Fremiet (E.), lxxiii. 9, 18.

Faust (E.), 48.

Fawcett (George G.), 249.

Fcondation, XIII, xiv, 20, 27, 36 et suiv., 45,

49, 51 el suiv., 67.

croise, 52, 53, 61, 62.

partielle, 58, 59, 60.

Fcondit, 323, 324.

Federley, 43.

Fedrezzoni (Umberto), 142.

FElNGOLD (C. A.), 418, 426.

FENGER (Fr.), 145, 203.

Fer (action du), 202.

Fr (Ch.), 439.

Ferment formnique, 151.

Fermentation. 148.

lactique, 307.

Ferments, XIV, 145, 146 et suiv.

(action des), 248.

oxydants, 148, 149, 150, 152.

rducteurs, 149, 151.

Fernandez (Miguel), 316.

Fernau, 153.

Ferre (C. E.), 409.

Ferreire de Mira (M.), 115.

Ferrier, xxvii.

Fertilizine, 53, 56, 57.

Feuillets, 134.

Fibrine, 19, 136, 198.

Fibrinepeptone, 19is.'

Fibrinogne, 198, 199.

Fivre infectieuse, 201, 202.

Figdor (\V.), 259.

Fila, 5.

Fitaria papillosa, 57, 58.

FlLI, XL1V.

FlLIPPI (Eduardo), 177.

Finalit, 453.

FiscitEL (E.), 305.
Fischer (Alfred), 77, 453.

Fischer, xix, 435.

Fischer, 212.

Fiske, 335.

FlTCH, 108.

Fitting (H.), XVI, 24.

Flagelltes, i.xvn.

Flagelles, lxvii, lxviii el suiv., 34, 71.

Flamants, 332.

Flattau, xxx.

Flemming, 5, 452.

Fleurs doubles, 291, 301.

Flore intestinale, 246.

FLOURNOY, XVIII, XXXII, 414.

Fluctuations, 244, 299, 309.

Fluor (influence du), 160.

FOA (C), 145, 391.

Fodor [Andor . 183.
Fogg (E. R..I, 390.

Foie, 146, 195, 196, 198, 207, 208, 232, 249, 250.

Foix (Ch.), xxxvn, xxxviii, xi.vii.

Fol, 60.

FOLIN, 197.

Fonctions mentales, 389 et suiv.

(gnralits surles), 396 et

suiv.

Foot (Katharine), 289.

FRBES, XXXI, XXXII, XLIII, 376, 377.
FOREL, 384, 431.

Forenbacher, 6.

Fort (faune de la), 327.

Formaldhyde, 184.

Formica fusca, 329.

p'tCPCl, 330, 331.

pratensis, 330.

rufa, 330.

Iruncicola, 330.

Formol (action du), 308.

Foster (Adams II.), 426.
Foucault (Marcel), 403, 419, 420.

Fouets, lxvii ; voir aussi Flagelles.

Fougres, 70.

Fourmis, 329, 330, 431.

Fractionatious, 310.

Francey, 348.

Francis (M" Myrtle Shepherd), 293.

Franois-Frank, lui.

Fhankf.nberg (Gerhard v.), 178.
Franz (S. S.), 382, 391.

FrDRICQ (Lon), 228.

Freud, 414.

Freusbkrg, XXVI, XXX, VXXI, XXXII, XXXIII,

XXXV, XLI.

Frey (Max von), 404.

Friedi.Cnder, 153, 298.

Frimmel (F. v.), 291.

Fring-illa, 195.

Fringillids, 333.

Friquet, 333.

Frisch (Bruno v.), 209.

Frisch, 384.

froehlich (a.), xxiii. xliii, xi.iv, xlv.

Froggate (Wallher W.), 303.
Froid (action du), 77, 79, 85, 160, 225, 226,

227.

(sensation du), 404.

Frolowa, 43.

Frondode, 132.

Frost (Howard B.), 291.
Frouin (A.), 239.
Fuchsia, 310.

magellanica, 310.

Fucus ceranodes, 262.

vesiculosus, 262.

Fundulus, 21, 23, 196, 229, 230, 271, 305.

heteroclitus, 84, 287.

majalis, 287.

Funk, 137.

Fur (E.), 160.

Gad, xxx, lui.

Gadeau de Kerville (Henri), 160.
Gadus merlangus, 334.

Gain (Ed.), 262.
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< ..ilaclom'-nc action . 249.

Galactose, 181, 182, 239.

Galactosides, 140.

Galante (E.), 175, 373. 382.

Galeoi ii G.), 176.

Galippi (V. . 316.

Gallinaces, 108.

Gallinago gallinago, 355.

major, '.'<>>.

Galvanotropisme, 251.

Gamtes, lxvii. Noir aussi Produits sexuels.

Gamogemmie, 87.

Ganodes, 131.

Garbowski, 449.

GARD (M.), 125, 262.

Gargano (C). 94.

Gartner (R. A.), 308.

Gaskell, \i.iv.

(,\ss\er (K.). 223. 226. 237.

Gasteria, 36.

Gastropodes, 316. Voir aussi aux noms d'es-

pces.
Gastrique (suc), 208.

Gastropacha pini, 328.

Gaslrulatiou, 78.

Gates (R. Ruggles), 262, 316.

Gtinais (faune du), 357.

Gault (H. R.), 399.

Gai pp (E.), 454.

Gautier (Arm.), 160.

Gayda (Tullio), 189.

Gaz d'clairage (action du), 161.

Geckonides, 14.

Geerts, 287.

GEHUCHTEN (VAN), XXXVI, LV, LMI.

Geinitz (Bruno), 42.

Gelot (M.), 240.

Gemmules, 119.

Gnration spontane, 453.

Gnes, 267, 278, 280, 326. Voir aussi Mend-
lisme.

oscillants, 261.

Gnotype, 326.

Gensoul (J.), 328.

Gentiana, 237.

prostrata, 222.

quadrifaria, 222.

GENTILI (A.). 204.

Gotropisme, 250, 253, 254, 257, 258, 331.

Graniaces, 344.

Gergens, XXVI, XXMIl.

GERHARTZ, 176.

Germinatif (pouvoir), 80.

Germination, 121, 215, 223, 237.

Geroild (John H.), 341.
Gerschler (Willy), 285.
Gertz (O.), 338.

GRY(L.), 240.
Geutn montanum, 345.

urbanum, 237.

GHIDINI (A.), 349.
tliUGi (Alessandro), 269.
Giardia mris, 71.

GiglioTos, 269.

Gilbert-Ballet, 417.

Gilbreth (Frank . .">'.>x.

GlLDEMEISTER ; Mai lin . 378.

Girofle, 301. .

Gladiolus, 296.

Glandes, voir Scrtion.
endocrine, voir Scrtions internes.

GLASSNER, 139.

Glaucocystis Xostochinearum [tzigsohn, 16.

<.i.t.\ E.), M.V, l.l, 203, 204, 412.

Globules blancs, voir Leucocytes.

rouges, voir Hmaties.

Globules polaires, 58; voir aussi Rduction.

Globulie, 17. 19.30, 186, 196.

Glossostigma elalinoides, 222.

Clucose, 139, 147, 181, 182, 239.

Glucosidases, 140, 141.

Glucosides, 140, 141.

Glulamique (acide), 135.

Glutline, 186.

Glutnine, 186.

Glutine, 19, 241.

Glyceria maritima, 238.

Glycrine. 191.

Glycinine, 186.

Glycocolle, 135, 136, 168, 181, 182, 183, 190.

Glycocyanamine, 144.

Glycogne, 142, 201, 207.

(rserves de), 111, 112.

Glycose, voir Glucose.

Glyoxalase, 140.

Gobius minulus, 431.

Godlewski, 53.

GODl.EWSKI (E. jun.), 453.

GOEBEL (K.), 130, 131.

Golands, 332.

GOETSCH (W.), 131.

Goitre, 272.

GOLDFARB (A. J.), 50. 85.88.

Goldschmidt (R.), 47, 98. 122. 291, 363.

Goldsmith (Marie), xix, 430.

Golgi (appareil de), 367.

Goltz, xxv, XXVI, xxxi. XXXVII, XI. i.

Gonadectomie, 109.

Gondwana, 352.

Gonium, 223.

Goodey, 319, 328.

Goodspeed (T. H.), xvii, 70, 291, 301.
Gordius. 12.

Gordon, xxxix, lvii.

Gordon (Kate), 420.
Gortner (Ross Aiken), 84.

GORTNER, 219.

Gosset (A.). 368.

Gossypium, 269.

Gotch, LUI.

Got. 385, 386.

Gradation mtabolique, 447, 448.

Graham, 449.

Graham Brown, xxvi, xxvii, xxix, xxx.

xxxii, xxxiii, xxxiv, xxxv, xi.m, xlvii.

Cumin (F..), 74.

Graines, 80, 121, 215, 223, 237, 344.

Graisse, 236.

(rserve de, 111, 112.

Graisses, 145,186,188.

Gramines, 259, 344. 348.

Granoplasma, 18.

Graphisme, 417.

(iras (acides), 365.

Grasses (substances ,
.'165.
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Grasset, lvii, 449.

Gratiolet, 438.

(.iAViER (Ch.-J.), 71, 91, 307.

Grecs (auteurs), 404.

Greffe, xiv, 93 et suiv., 333.

articulaire, 93.

Grgarines, 14.

Gregg (Alan), 376, 377.

Grgoire, 32.

Gregory (R. P.), xviii, 292.

Grenouille, 100, 172, 218, 225, 247. Voir aussi

aux noms d'espces.

(respiration d la), 178.

(sang de la), 193, 194.

(uf de la), 69.

Greschik (H.), 28.

Griffiths (B. M.), 16.

Griffiths (David), 296.

Grive, 355, 356.

Groom (P.), 339.

Gross, 45.

Groves (J. F.), xvn, 121.

Grnwald (Marta), 40.

GrCtzner (P. V.), 188. 208, 212.

Gryllotalpa borealis, 40.

vulgaris, 40.

Gudernatsch, 187, 248.

Gupes, 328, 331.

Guerre (influence de la), 439.

GuiGNARD (M.), 36.

GUILLAIN, XXXIX.

GU1LLEMONAT, 246.

Gl'ILI.lERMOND (A.), 6, 161.

GURWITSCH (A.), 442.
GUTZMANN (H.), 416.

GUYER (M. F.), 454.

Gymnobactries, lxvii.

Gynandromorphisme, voir Hermaphroditisme.

Gyncodes (fourmis), 331.

Haberlandt, 191, 257.

Habitude, 416.

Hachet-Souplet (P.), 429.
Hacker (F.), 376.
Hackert (P.), 406.

Hackett (George S.), 249.
Hadley (Philip B.), 240, 243, 281, 283.

Haecker (Val.), 48, 80, 289.

Hagedoorn, 261.

Haldane (J. S.), 176.
Haldane-Smith (mthode de), 174.

Hales, xxv.

Halket (A. C.), 238.
Hamburger (H. J.), 125, 161.

Hamel (E. D. de), 356.
Hammarsten (Olaf), 125, 126.

Hance (R.), 35, 273.

Hanel (Elise), 273, 326.

Hankel, 254.

Hanmn, 243.

HANKO, 89.

llANSEN, 30.

Hanzlik (Paul J.), 241.

Haplotropisme, 258.

IIARDEN, 149, 150.

Darder (R.), 177.
Hardman (YV. A.), 283.

Hardy, 5.

Hardy, 243.

Hargitt (C. W.), 303.

Haricot, 272, 326.

Harms (W.), 96, 102, 210.

Harris (D. Fraser), 151.

HARRlS (J. A.), xvil, 104, 296, 308.

Harrison, 122.

Hartmann (Max), 453.

Hartog (Marcus), 31.

Harvey (Edw. M.), xiii, 161.

Hartridge (H.), 359, 409.

Harvey (E. Newton), xiii, 21, 161,216.

Hase, 273.

Htai (Shinkishi), 109.

Hatta (S.), 125.

Haury (M.), 439.

HAUSMANN (W.), 199.

Haussement des paules, xxxix.

Haworthia, 36.

Head, xxxiii, 376.

Heckel (Ed.), 263.

Heidenhain, xli, 11, 209.

Heider (K.), 454.

Heilbrunn (L. V.), xi, 27, 65.

Heinricher (E.), XVII, 76, 80, 333.

Held, 363.

Hetianthemum alpestre, 121.

canum, 121.

Ilelianlhus, 259.

annuus, 76, 304.

Heliconinae, 340.

Heliconins charitonius, 341.

Hliotropisme, 250, 251, 254, 255, 256.

Hlix, 89.

hortensis, 352.

Helkesimastix fcicola, 52.

HELLER (L. L.), 263.

Heller (Robert), 400.

Helmholtz, lui.

Helobiae, 41.

Hmagglutination, 242.

Hmaties, 116, 161, 194, 195. 196, 197, 23a.

(volution des), 193.

Hmatine, 139.

Hmatoporphyrine, 30.

Hmrocalle, 128.

Hemimysis, 250.

Hmine, 126.

Hmiplexie, 128, 129.

Hmiptres, 289.

Hmochromogne, 139.

Hmoglobine, 127, 139, 195, 197.

Hmolyse, 194, 199, 235, 241, 242.

Hmolysines, 146.

Hmopsonisation, 242.

Henderson (Yandell), 176.

Henking, 45, 47.

Hennegiy, lxx.

Herbart, 403.

Hrdit, xiv, xv, xvii,57, 58, 130, 261 et suiv.,

295, 338, 413, 454.

dans le croisement, 275 et suiv.

dans la reproduction asexuelle, 272
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forgetiana, 61.

tabacum, 69.

Nicotine (action de la), 220.
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biennis, 301, 310. 315.

franciscana, 315.

gigas, 286.

grandiflora, 290.

Lamarckiana, 286. 287, 290, 301,

310, 315.

lata. 310.

nanella, 286, 290, 301.
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Ohrwaxl (Hjalmar), 361.

Odium, 226.

Oie (sang de 1'), 196.

Oiseaux, 20.:>, 331, 332, 333, 349, 352.

(chant des), 333.
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OSBOR\ (Th. B.), XIV, 185. 186.
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oxydants.
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Pridiniens, 14, 71.

Verilampus hyalinus, 335.

Priodicit, 453.

Priodicits, 401.

Priplasmode, xvi, 41.

Pritriches, lxvii.
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Pi El i t.i ii. i.\. 142.

Phacelia, 223.

tanacelifolia, 80.

Phacus, 223.

Phagocyt 242, 245, 260.

Phalenopsis, 130.
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(migrations des), 231, 354, 355, 357.

Polarisation lectrique, 174.

Polarit, 133, 453.

POLIMANTI (O.), 200, 259.
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Pratelle (Aristide), 318.
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Rarl (H.), 13.

Rabi., 74.

Races, 391.
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RADL (E.), 250, 453.

Rage, 366.

RvilE ^Jessie (M.), 249.
Rahn (O.). 148.

Rajeunissement, 118 et suiv.

Ramult, 228.

Rana, 195, 260.

esculenta, 79, 195, 248.

fusca, 101.

tempovaria, 248, 446.

RAND (Gertr.), 409.
Rand (Herbert W.), 133.
Ranson (S. W.), 371.
Ilanunculus acris, 311.

repens, 311.

rhombodes, 311.

Raphal, 4211.

Rasmussen (Andrew T.), 222.
Rat albinos, 109.

Rate, 207, 232, 250.

Rats, 248.

(alimentation des), 184, 185, 186.

(croissance des), 75, 186, 187.

(slection chez les), 325.

Rayner (M. Ch.), xvii, 333.

Rayons de Schumann (action des), 30.

ultra-violets, voir Ultra-violets.

X (action des), 153, 169, 217, 225.

Rectigradations, 321.

Rcifs coralliens, 343.

Rductase, 151, 152.

Rduction (chimique), 17.

chromatique, 39, 40. Voir aussi Pro-

duits sexuels.

Rductrice (division), 15.

REED (G. B.), 127, 174.
Rflexe d'allongement crois, xxxvn.

disynaptique, xxvil.

d'essuyage, xxv, wvit.

d'extension, xxv, xxx, xxxi.

de grattement, xxvi. xxvn.
de llexion, x\i. wvin, xxix.

des raccourcisseurs, XXXVII.

du jabot, 379.

du saut, 379.

psychogalvanique, 378.

tonique, xvxiv.
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Rflexe (dure de la raction), lui,

Rflexes, xxi et suiv., 177, 251, 371, 376, 377,

378, 379, 434.

associs, lui.

conditionnels, xlviii et suiv.. 'il2,

431.

d'automatisme mdullaire, xxvelsuiv.,

xxxvi, xxxvn.

d'altitude, 381, 382.

de la concentration nerveuse, lui.

de dfense, xxv et suiv., xxxvi, xxxvn.

(localisation des), lv et suiv.

instinctifs, lui.

mimiques, lui.

symboliques, lui

(inhibition des), xl et suiv.

(inversion des), xxxm, xxxvm.
rythmiques, xxvi.

(voies de conduction des), lv et suiv.

Regaud, 451.

Rgnration, 83, 88 et suiv., 101, 115, 254,

260, 369, 373, 374, 375, 376, 386, 387, 448,

453.

P.egnui.t (Jules), 98.

Regnault, 176.

Rgression, 446.

Rgulation, 318.

thermique, 215, 216.

Rehorn (Ernest), 372.

Reilly, 182.

Rein, 79, 146, 209, 210, 232, 235, 373.

Reinke (Edwin E.), 49.
Reinke (J.), 300.
Reis (Jos Maria DOS), 289.

Reiset, 176.

Reisinger (Ludwig), 367, 382.
Relief (vision du), 385.

Religieux (tats), 414.

Remak, \\\i\.

Remmoration, 412, 413.

Remlinger, 247.

Renard (coloration du), 219.

Renforcement, xlv.

Renonculaces, 344.

Reproduction asexuelle, voir Asexuelle.

Reptation. 214.

Reptiles, 246, 247, 353; voir aussi aux noms

d'espces.
Reseda odorata, 61.

Rsorcine, 241,

Respiration. 27, 169, 174 et suiv., 197.

Respiratoire (rythme), 176.

Respiratoires (mouvements), 177.

Rtine, lxxiii.

Retterer (E.), 93, 107, 194.

Rves, 417 et suiv.

autogntiques, 418.

induits, 418.

Rversion, 263.

Reys (J. H. O.), 212.
Rhabditis intestinalis, 338.

Rhseo, 41.

Rho discolor, 24.

Rhotropisme, 259, 260.

Rhsus macaccus, xxvi.

Rhipiphorida, 335.

Rhizoplaste, lxviii, 34.

Rhizostyle, lxviii.

l'anne biologique, xx. 1915.

Rhododendron ferrugineum, 121.

IVhodophyces, 14.

Rhodoxanthine, 221.

Rliogas, 341.

Rhopalies, 386.

Rhubarbe, 151.

Rhumbler, 78.

RlBOT (Th.), xviii, 413.
RiciiET (Ch.), xxxn, xliii, lui, 211, 307,

381.

Ricine, 146.

Rierold (G.), 272.

Rigidit cadavrique, 380.

Ringer, 139.

Rire, 389.

Rivers, 376.

Rivire (C), 93.

Roaf, 450.

Robert ,(Thrse), 238. 239.
ROBERTSON, 34.

Robinia, 80.

ROBSON (Joyn Hildreth), 82.
Roeder (Ferd.), 445.
Roederer (M.), 289.
Roger (H.), xxxix, 246.
Rogers (John), 249.
RollMANN (F.), 147.

ROJANSKI, LI.

Rolland (Ch. Auguste), 145.
Rolliers, 332.

ROMEIS (Benno), 187, 248.

Roncato (Achille), 208.

Rongeurs, 352.

Rosa, 310.

blanda, 310.

rugosa, 310.

Rosaces, 344.

ROSANOFF (A. J.), 265.
Rose (Cari), 183.
Ros (D. 11.), 237.
Rose (R. Catlin), 161.

Rosen, 292.

Rosenberg, 43.

rosenberg (o.), 453.

ROSENBLLM (S.), 434.
ROSENTHAL. LUI, LVI.

Ross (Fel. B.), 424.
Rossi (Alessandro), 207.
Rossi (Giberto), 388.
Roth (P.), 180.
ROTHERA (A. C. IL), 249.
ROEBAl D (E.), 319.

ROUDSKY, 86.

Rouge-gorge, 303, 304.

Rodle (Louis), 354, 355.
Roi ssy (Gustave), 376.
Roeyer (E.), 338.
Roux (W.), 453.

RUBASCHKIN, 7.

RUBN'ER, 181.

Rubus, 310.

RUDINGER, 203.

RUDOLPH, 6.

Rumex domesticus, 338.

Running reflex
, xxvi.

RUNNSTRM (J.), 83.

Ruppia, 41.

Rissell (Bertr.), 424.

31
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Ki ssi.i.i. (E. .).), 319.
Russell (S. Bent), mu, 405.
Ri smi (Achille), 103, 205.

Ri SO, 7, 8.

I,i HCKA, 228.

RYNBERK (V.). I.M.

Rythmes, XVIII, 50, 69, 404, i29, 1*26.

RZENTKOWSKl, 197.

Sabellaria, 54.

Saccharose, 147, 148, 182.

Saccorhiza bulbosa, xvii, 74, 114.

Sagartia Imite, 133.

Saisons (influences des), 24, 184.

Salamandre, 247, 248, 269, 270.

Salamandres, 305.

Salant (William), 232.
Sales (plantes), 264.

Salicinase, 146.

Salicomia oliveri, 238.

r.amosissima, 23s.

Salivaire (scrtion), 209.

Salivaires (glandes), 108.

Salivation rflexe, voir Rflexes conditionnels.

Salive, 209.

Salix helvetica, 121.

retusa, 121.

Sai.kind (J.), 202.
Salure (action de la), 307.

Salvadori, 288.

Samia cecropia, 122.

Sang, 142, 171, 193 el suiv.

Sangsue, 189, 385.

Sanguine (pression), 199.

Sansonnet, 356.

Sapehin (A. A..), 6.

Saprophytes (bactries), 246.

Sarcanthus roslratus, 130.

Sarcelle, 356.

Savcna aurantiaca, 224.

Sarcine, 151.

Sarcomes, 248.

Sarconine, 135.

Sarcoplasme, 11, 23.

Sarcosporidies, 337.

Sasby (J. B.), 395.

SATAKE, XXX, XLV1.

Sato, 153.

Saumon, 355.

Saumons, 119.

Saunders (E. R.), 291, 301.
Sauterelles (destruction des), 246, 336.

Su tesson (C. G.), 148.

Sauvageai (C), XVII, 74. 114.
Savini (E.), 241.
Svmm (Mme Thrse), 241.
Savornat (de Lyon), 217.
Sazerac (R.), 151.
SCAFFID1 Yittorio), 210.
SCHAFER (E. A..), 249.

SCIIAEFFER, 18.

SCIUEFFER, 445.

SCIIAFFER, 10.

SCHALK, 125.

Schanz (Fritz), 30
SCHARKFENBERG, 40.

SCHELLENBERG II. E.), 226.

SCHE1 RING (L.), 334.

SCHEVEN, \ 1.1 V.

Schiemanin (lisabetii , 127.

SCHIFF, \\\, Ml. I III.

Schilling (E.), 84.

Schizocyathus flssitis, 71.

Si m i ll> \\ . . 'i7. 221. 302, 453.

SCHLB iVV. . 208.

SCRLSSER, Ml, XL1I.

SCHMIDT (Ad.), 307.

SCHMIDT, 6.

Schneider (K. C), 395.

SCHOCKAERT, 12.

ScnoTTELits, 246.

SCHREINER (k. E.), 8.

SCHREINER (O.), 168.

SCHREINER, 39.

SCHROEDER (H.), 237.
SCHRTER (C), 350.
SCHOLL (G. H.), 266.
SCHULTZ (E.), 5.

Schultz (Walther), xiv. 94. 218.

SCHULTZE, 423.

SCHl LZE (F. E.), 12.

Sciiwartz (Alfred;. 218.
S< liWElZER (K.), 142, 150, 152.
SCHWENK (E.), 153.
SCHWERZ (F.), 129.

Scissiparit, voir Division.

Sclroblastes, 131.

Sclrose, 234.

Scolecopleris, 323.

Scott (E. L.), 318.

Scrophulariaces, 223.

Scyllium stcllavc, 94.

Scashore, 424.

Sebduhl-Bahr (oiseaux de), 332.

Secerov, 269, 270.

Scheresse (action de la), 209.

Secouage (action du), 52, 77.

Scrtion, 200 et suiv.

externe, 204 et suh.

interne, xiv, 96, 101, 108, 200 et

suiv., 248, 412.

vsiculaire, 28.

Seemann, xxxv.

Seffrin (L.), 385.

Segmentation, 7, 31, 50, 52, 77.

Sguin (P.), 242.

Seigle, 237.

Seiler (J.), 44.
Sel marin (action du), 238.

Slaciens, 94, 131.

Selaginelia Martensii, 259.

Slection, 273, 296, 323 et suiv.. 453.

artificielle, 323 ci suiv.

naturelle, 322, 340, 343.

sexuelle, 107.

Sellheim, lu.

Sels, 188, 189.

(action des), W. :>.".. 66, 220, 225, 229.

2311, 231, 232. 237, 23*. 241.

(pntration des). 24, 25.

Slls-Longchamp (Marc de), 91,

SEMENOFF, XLV1.

Syiichon (Lucien , 226.
Semi-circulaires (canaux), 388.

Skna\ (C. T.). 98.
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Senecio vulgaris, 302.

Snescence, xiv, 118 et suiv., 307.

Senevet (G.), 336.

Snilit, 453.

SE.\N (G.), 453.

Sensations, w m. el suiv.

arthriques, 403.

articulaires, 407.

auditives, 407 et suiv.

comparatives, 400.

cutanes, 407.

kineslhsiques, 403.

musculaires, 401 et suiv., 407.

organiques, 401 et suiv., 407.

viscrales, 407.

Sensibilit vibratoire, 388.

Sensitive, voir Mimosa.

Squoia, 347.

SERGENT Ed.), 336.
Sergent (Et.), 336.

SERIEUX, 417.

Serin. 288.

Srums, 66, 196, 197, 239 et suiv.

(action des), 199, 243.

hmolytiques, 241.

SETSCHKNOFF, XL, XLI.

Sexe, xiv, 64, 96 et suiv., 272.

(dtermination du), 44, 59, 64, 79, 97, 98,

100, 104, 105, 106.

(hrdit du), 44, 98.

Sexes (diffrences entre les), 187.

(proportion des), 102, 103, 104, 105.

Sexualisme, 64.

Sexualit htrogamique, xvii, 114.

Sexuel (dimorphisme), 107, 109.

Sexuelle (reproduction), 57, 112, 118.

Sexuels secondaires (caractres), 59, 60, 96 et

suiv., 269.

Sfamexi (P.). 87.

Sharp (L. I.), 163.

Siiepherd (T.), 429.

SHERRIXGTON, XXVI et suiv.

Shinner (J. J.), 168.
Shull (Franklin A.), 105, 274.
Sibbaldia procumbens, 121.

Sidrophile (substance), 12.

Siebebmann, 409.

Siebold, 58, 59.

Silne, 237.

acaule, 30S.

Simon, 436.

Simpson (Sutherland), 249.

SlNTY, 41.

Singer, xxx. t

Sipbones, 14.

Siphonocladies, 14.

Sipunculus 7iudus, 143.

Sirne voyelles, 408.

Sirks (M. J.), 87.

Slye (Maud), 275.

Siake (I.. L. VAN), 136, 144, 146.

SMITH (E, M.), 428.
Smith (Jeffrey), 111.
Smith (II. Monmouth), 180.
Smith (II. S.), 335.

SNYDER, 225, 369.

SOBOTTA (J.), 37.

Sociales (sciences), 449.

Solanum, 257.

Geertnerianutn, 95.

Kcelreuterianum, 95.

proteus, 95.

SOLL1ER (P.), 411.

Soniations, 309.

Sommeil, 417, 418.

automatique, 417.

Son, 407, 408.

Sonorienne (sous-rgion), 351.

Soporifiques (action des), 170.

Sorbus, 310.

Sordago, 272.

SRENSEN, 146, 147.

SORET (D
r
), 169, 225.

SOROKU OlNUMA, XLIV.

SOSNOVYSKI, 19.'

Souris, 248, 270, 275, 430.

(alimentation des), 1*88.

(coloration des), 219, 280, 282, 283.

Soutien (tissu de), 10.

SOWTON, XXXIV, XXXV.

Spadolixi (Igino), 25, 147.

SPALLANZANI, XXV.

Sparganium, 41.

Spatiflorae, 41.

Spectre (couleurs du), 223.

(rayons du), 254, 255.

Spemann (IL), 453.

SPERLICH (A.), 257.

Spermatocytes, 15, 16.

Spermatognse, 6, 38, 40 et suiv., 101.

Spermalogonies, 15, 38.

Spermatozodes, lxvii, lxx,86, 122. Voiraussi

Sperniatognse.
apyrnes, 49.

(dimorphisme des), 48, 49,

102.

eupyrnes, 49.

Sperm-receptor, 57.

Splirella, 30.

Sphseroplea, 14.

Sphagnum subsecundum, 77.

Sphroplastes, 9.

Spicaria, 337.

Spiegler, 219.

Spirogyra, 14, 309.

Spoehr (H. A.), 169.

Spondytomorum, 223.

Spongioplasnia, 17.

Spores (reproduction par), 72.

Sporodinia grandis, 20.

Sporognse, 6.

Sporotrichum, 337.

Spratt (E. R.), xviii, 333.

Springer (Fritz), 112.

Squelette, 115.

Squelettique (tissu), 122.

Squilla, 251.

Srdinko (O. V.), 79.

Standing-reflex , xxvi.

Staphylococcus pyogenes, 245.

Stark. (Mary B.), 278.
Stark. (P.), 259.

Statoblastes, 119.

Statocystes, 388.

Statolilhes, 250, 258.

Starines, 365.
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mi il. \\. V . 63.

si i i\ \(.n, 205.

Stellastrine, 135.

SI I l'AMlU G.), 418.

Stepping reflex, xxvi, xxxi, xxxm, xxxvu.

Strokinases, l 'i7.

Strotropisme, 254.

Strilit, 61, 284, 299.

Sternes, .'532.

Stevens, 'il. 45.

Stigeoctonium, 192.

Stigi.i.i; Rob. . 215.

ST1LES (P. P.), 379.

Slipa pennata, 345.

Stizolobium deeringianum, 292.

hassjoo, 292.

si Jean, 404.

St Marc, 404.

Stockard [Charles R.), 196, 271.

Stocking (Ruth J.), 310.

STOCKTON (J. L.), Xl\, 433.

Stout (J. I).), 391.

STRASBURGER (E.), 454.

Strassen (O. zi r), 42, 453.
Stratiotes aloides, 30.

Strepsiptres, 335.

Stricrt (O. van deh), 7.

Striga lutea, 76.

Strixdberg (Henrik), 134.

Strobell E. C.) f
289.

STROEIILIN. 'i34.

Strohl (A.), XXXV, 1 l\. LV.

Strombus, 49.

Strongylocentrotus purpuratus, 27. 52, 56,

68.

francisanus, 56.

tividus, 27.

Strychnine, xxxv, 178, 220, 233.

Stryehnol, 233.

Strzygowski, 420.

Stldmckv (F. K. . 12.

STDRTEVANT A. H. . 266, 268, 278.

Stycopus ananas, 21.

Stylonychia pustulata, 326.

Suxda maritima, 238.

Sublim (action du . 91.

Substance vivante, 129.

Substances chimiques action des , 229 el

suiv.

Sucrase, 146, 147, 152.

Sucre, 139, H2.

Sueur, 146.

(scrtion de la), 226.

Suggestion, 'il8, 419.

Suicide, 275.

SDLZEB (D
r
), 385.

Sumatra, 352.

Sumner (Francis B.), 270. 313.

Superparasitisme, 335.

Surdimutit, 410.

Surdit, 408.

SURFACE (F. M.), XVIII, 109.

Surrnales, 109, 115, 144, 198, 203, 204, 234.

249, 250.

Sus scrofa, 307.

Suttiin I. E. . 194.

Suzuki, 137.

Swarth, 303.

Swezi Olive), 33.

Symbiose, win. 333 cl suiv., 338,452. 453.

Symtrie, 73, 83, 128 et suiv., 213, 214, 'il7.

Vi7.

SMINGTON I. . 368.

Symplocarpus, 41.

s\ ncinsies, 434.

m ngamie, '>:>.

S\ ngnathides, 131.

Systme nerveux, xv, 201, 2ls. :\:>>i et suiv.

action du , 220.

mil- du , 221.

s/ius Indreas von . 362.

rabac, 291.

Tachinaires, 336.

Tactile (discrimination), 396.

Tactiles (perceptions), 403.

Tseniophyllum, 130.

Tahara (M. , xvi, 35.

Taille, 107, 306, 438.

Tait (Johui, 198.
Talent musical, 321.

TAMMES (T.), xvn. 285.

Tamus, 'ri.

Tw UxA. 266.

Tannin, 238, 241.

Tapte, 41.

TARCHANOFF, 378.

Tarentolq mauritanien. 336.

TASHIRO (Shiro). XIV, \\. 11*. 174. 369. 387.

Taurine, 135.

'Atssir. (F. W.), xix. 423.
Tawney (G. S.), 395.

Taxidea taxus, 195.

Taxodin'es, 347.

Taxus baccata, 221.

Tech<i\\. 89.

Tectoriale (membrane), lxxiii.

Tlgonie colorative. 293.

Tlostens, 131, 243, 287.

Temprature. 160, 176.

(action de la), 29, 113, 148. I7.

209, 220, 223. 225 ri suiv., 236,

252, 254, 270, 271, 305, 307, 386.

Temps (sens du), 424.

Tencbrio molitor, 239.

Tension adhsive, 235.

superficielle (action de la), xui, 5, 23,

26, 66, 173. 199.

Tenthrdes, 100.

Tenlhrdinides, 28.

Tratognse, 82 el suiv.

exprimentale, 83 et suiv.

naturelle, 86, 87.

Terias cuterpe, 341.

palmyra, 341.

Ternetz, 236, 237.

TERNIER (L.), 332.
Terre (histoire de la), 350.

Terres rares (sels de). 239.

Terriers, 316.

Tests, 433, 'i.'.'i.

TESTUT (L.), 437.

Ttanos, 245.

Ttards, 171.

Tte (morphologie de la), 133.



TABLE ANALYTIQUE. 48f)

Tetraspora, 192.

Tetratriclwmonas Proivazcki, 33.

TlIEAL, 129.

Thermique (irritabilit), 212.

Thermotropisme, 258.

Thielavia basicola, 72.

Thigmotactisme, lxxii.

Thigmotropisme, 258.

Thiospirillum jenense, 224.

Thomas (Andr), xxxvn.
Thompson (W. B.), 196.

Thompson (William R.). 260, 335, 336.

Thomson (A.), 396.
Thomson (J. D.), 337.

THORNDIKE (Edward L.), 266. 395.

Thorner, m.iv.

Tlirips, 315.

Thrombine, 137, 198.

Thulin (J.), 10.

THLMB (Alb.), XVin, 404, 427.

Thymique (alimeutalion), 187.

Thymus, 109, 202, 203, 232, 248, 249, 250.

Thyroglobuline, 201.

Thyrode, 145, 201, 202, 241, 248, 249, 250.

Thyrodienne (alimentation), 187.

Thysanozoon Brocchii, 12.

Tics, 440.

TlEDEMANN, XLVI.

TlFFENEAU (M.), 142, 233.

Tige, 346.

TlCiERSTEUT, III I.

TlKHOMIROFF, I.l.

Tiliaces, 222.

Tillandsia, xvm, 192.

archiza, 345.

Duratii, 345.

loliacea, 345.

rupeslris, 345.

TlMS (H. W. Marett), 283.
TlNKER (F.), 173.
Tikala (L. G.), 380.
TlSCHLER (S.), XVI, 41.
Titchener (E. B.), 428.
Tocco (Elsio Luigi), 195.
Toemessen (Erich), 244.

TOLOTCHINOFF, ALIX.

TOLTOHINSKY (A.), 396.
Tomate (greffe de la), 94.

Tomopteris, 39.

TOMPSON, 147.

Tonofibrilles, 13.

Tonus, xxxiv, 213, 380.

musculaire, xxn.

statique, 382.

Toi'i.EY (W. W. C), 194.

Topochimique (sens et orientation), 431.

Topsent (E.), 344, 350.

Torenia, 222.

Torpdo marmorata, 364.

ocetluta, 364.

Tortue, 247.

(sang de la), 194.

Toruline, 137.

Tourterelle, 356.

Tout ou rien (loi de), xlvi, 377.

Towers (A. A.), 155.

Townsend, 344.

Tojopneustes, 85.

To.xopneustes variegatus, 50.

Traches, 11.

Trachelomonas, 223.

Tradescantia, 41.

virginica, 222.

Transplantation, 96, 101, 108, 369, 446, 453. Voir
aussi Greffe.

Traussudats, 142.

Traube (1.), 235.

Traube, 173.

Travail, 399.

industriel, 397, 398.

Trexdelenbirg (W.), 362.

Tretjakoff, 42.

Trichomunades, 33.

Trichomonas augusta, 33.

mris, 33.

Trichonymphides, 34.

Triclades, 214.

Trigla gurnardis, 354.

Triglycine (action du), 236.

Trihybridisme, 330.

Triongulin, 335.

Trisetum flavescens, 345.

Tristan (C
t0

de), 332.
Triticum gilopoides, 347.

dicoccoidcs, 377.

monococcum, 347.

vulgare, 269, 347, 348.

Tri ion, 248.

Triton cristatus, xxvm.

Trophochromatine, 47.

Tropical (climat), 174, 175.

Tropicales (forts), 308.

Tropismes, xn, 56, 250 et suiv., 431.

(thorie des), 250, 251.

Trotter (W.), 376.

Troubles nerveux (hrdit des), 265.

TRiGc; (E.), 170.

Trypanosoma Brucei, 271, 337.

Evanti, 271.

Lewisi, 337.

Trypanosomes, 52.

Tryposafrol, 271.

Trypsine, 151.

Trypsinognc, 151.

Tschermak (A. v.), 293, 294.
Tsciiircii (A.), 18.

TSCHIRIEW, LIV.

TSCHIJEWSKI, XXX.

Tuberculose, 245.

Tubrisation, 295, 297.

TliRCK, XLI.

Turner (A. H.), 379.
Turtur risorius, 384.

Twort (J. F.), 197.

Tyrosinase, 142, 152, 219.

Tyrosine, 135.

Ubisch (Leopold von), 91.

TJCHTOMSKY, XXXIII, XLVI.

TjEXKlLE, XXXIII, XXXIV, 380.

Uhlenhuth, 305.

Ullrich (F. T.), 319.

Ulmus, 80.

Ulotriches, 14-

Llrich (J. L.), 430.
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Ultra-violels (rayons), .".o. 217, 220,223, 22'i.

Umbelliflorae, 346.

1 \Di.mm 1. (France P.), xi\, 139. 140.

LTnicellulaires organismes), 454.

I oionidx, .Vi7.

( \\\ P. (.. . 10, 17.

1 rase, 146.

I rdines, 51, L06, 114, 338.

I re, 30, IVi. 146, 197.

1 i-inaire scrtion . 209.

Urine, 210.

Urique (acide . 144.

I rticants poils . i.win.

USZYNSKI, M.1V.

Vache, 109.

(sang de la), 195.

Vacuoles contractiles, 273.

Vaeuolides, 451.

Vague (nerf), 373.

(action du), 207, 208.

Yalentine (C. VY.), 432.

Vanessa, 108.

cardu, 328.

\ in't Hoff, 225.

(loi de), 79.

Variation, xvm, 285, 295 et suiv., 453.

adaptative, 301.

atavique, 302.

de l'adulte, 302.

des instincts, 303,

(cas remarquables de), 303 et suiv,

(causes de la), 304 et sui\.

(en gnral), 298.

(formes de la), 298 et suiv.

lente, brusque, 298 et suiv.

gemmaire, 300.

(rsultats de la), 311 et suiv.

spontane ou de cause interne, 304

305.

sous l'influence du milieu et du

rgime, 305 et suiv.

sous l'influence du mode de repro-

duction, 309 et suiv.

Variations brusques, 321; voir aussi Muta-

lions.

fixation des), 320 et suiv.

Vascuide, 418.

Vasodi latine, 249.

Vaso-moteurs (nerfs), 371.

Vasticar (E), 383.

Vgtariens, 180.

Velamenteusc (insertion), 87.

Vendme (oiseaux de), 333.

Venimeuses (glandes), 134, 210.

Venins, 246 et suiv.

Vent (action du), 80, 209.

Veragutu, 378.

Verbascum. 237.

Lichtensteinensis, 291.

olympicum, 291.

phniceum, 291.

Verdier, 333.

Verger, liv.

\ ERHCEFF (Karl YV.), 312.

Verne, 9.

' 11mica agreslis, 292.

Veronica Ischersoniana, 292.

Corrensiana, 292.

Toumefortii, 292.

\ ers de terre, 223.

intestinaux, 241.

Vertbrs, xxiii, 133, 454.

/ erticillium, 308.

VERWORN, XXIV, \\l\. \\\l\, X.L. ILII'I, M. IV,

\i.v, 5.

Vsicules natatoires, 178.

Vespa norvegica, 331.

Veszi, lvii.

Yiale (G.), 173.
\ iatilit, xlv.

Vicia saliva, 257.

Vie, lis, 453.

nature de La), 443, 444, 445.

Y'igne, 61.

Vilmorin:, 2 76.

VlNCENS (F.), 308, 337.
\ iolenec , Icndanee la), 275.

VlOLLE 11.), 244.

Vipre, 247,248.
\ [RCHOW, 337.

Yiseosil, XIII, 67.

Vision, 393, 400, 409 et sui\.

binoculaire, 385.

des couleurs. 384, 409, 410.

Visions, 393.

Vitalisme, 453.

Vitamines, 137.

VOCHTING, 87.

VOIONTZOFF (D.), 370.
Vono\ I).'. 40.

\ olont, 427.

VONWILLER (P.), 9.

VORONOFF (S.), 93.

Vorticelles, i.xxui.

YOSKOBOIN'IKOVA, L.

VODK (V.), 20 170.

VODRTSEL, L.

Vries (Hugo de), xvn,87, 286, 290, 301, 310,

311, 315, 321, 324.

VROLIK, 87.

\ m' organe de), 359.

\ l ILLEMI\ (P.), 128, 132.

VUILLEMIN, 87.

VlLPIAN, XXVI, XXVIII, \\\, XXXVI, XLI.

VORPAS, LIV.

YVacker (Leonhard), 213.
YValdstein. 294.

Walker, 326.

Walking reflex , XXVI.

Wallace, 107, 340.

\\ ALLENBIRGER (L.), 143.

VYai.lengren, 178.

\\ aller (a.), liv, lvii.

YValton (A. J.), 122.
YValton (L. B.), 309.
\\ m.ton (A.), 294.

WARBURG (Otto), 27.
Warner (I). E.). 114, 115.
Waser (E.), 170.
\\ ASI1BIRN, 303.
Wasicky (R.), 151.

YVasmann (S. J. E.), 330, 331.
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Wasteneys (Hardolph), \iv.23. 26,230.254.
253.

\\ \n (II. J.), 407.

Watt, 423.

Watt, 433.

Weber, 404.

Weber, 212.

Weber-Feciiner (loi de), 229, 255, 258.

WEDENSKY, XXXII, XLIV, \l.\l.

WEDEKIND (W.), 64.

W E1C1IARDT, 406.

WEILAND, XXXIV.

Weill (E.), xiv. 188.

Weinberg M. . 242.

WEISMAVN. 120, 267.

Weismannisme, 267.

Weiss (Otto), 128.

Weissmann (R.), 241.

Wells (J. J.), 194.

WELLS (Morris M.), 231.

W ei.sford (E. J.), xvi, 51.

Wenger (Friedrich), 79.

WENTWORTH (Edward N.), 266.

WERBER (E. J.), 84,271.
WERB1TZ1KI, 86, 271.

WERNER (E.), 269.

West (C), 211.

WESTPHAL, LV1I.

WETTSTEIN (P.. V.), 454.

Weysse (Arthur W.), 199.

Wheeler, 335.

W RITE, 269.

Whiting (Phineas W.). 280.

Whitney (J. L.), 106, 176.

Whytt, XXV.

WlLCZEK (E.), 308.

Wilhelmi (Julien), 214.

Willem (Victor), 431.

WlLLSTATTER, 126, 153.

WILSON (G.W.), 238.

Wilson, 41, 44, 'i7, '48.

WILSON, 449.

WlNKLER, 27.

WlNOGRADSKY, 138, 191.

WlNSLOW, 326.

Wishart (Mary B.), 183.

Wisselingh (von), 20,

Witsghi (E.), 79, 98.

WOERKCOM (VON), XXXVIII, XLVIII.

Woker (M
Ue

G.), xiv, 149, 171.

WOI.F, XXXIV.

WOLLMANN (E.), 171.

WOLLMANN (Mme ), 171.

WOLTERECK, 40.

WOODCOCK (N. M. , 52.

Woodrow (Herbert , 401.

WOODRDFF, 117, 121.

Woodworth (R. S.). XIX. 398. 405. 421.

Wooley, xix, 435.

WORGITZKI, 174.

Wright (Sewall), 282.

Wrzosek (Adam), 270.

WUNDT, LUI.

(loi de), 401).

W ur/.hourg (Institut psychologique de), 399.

W I STENFELD (H.), 338.

Vnilliophylle, XVII, 1 52, 164.

Xnie, 293, 294.

Xnies de coloration, 293.

Xnoraction extraovale, 293.

intraovale, 293,

Xenocloma brumpti, 336.

Xenophon, 409.

Xrophilie, 309.

Xrophytisme, 308.

YAMANOUCHI, 70.

YO, LUI.

Yerkes (Robert (M.), 384.

Yeux, 288, 305, 342, 343, 409.

(malformation des), 271.

Yombine (action de 1'), 178.

YOUCHTCHENKO (A. J.), 116.

Young (Alexander Waugh), 232.
Yung (Emile), 75.

ZACHARIAS, 146.

Zagorowsky (P.), 258.

Zamia, 333.

Zander, 101.

Zannictiellia, 41.

Zea Mays, 153.

Zebrina pendula, 35.

Zbrodes, 288.

Zbu, 289.

Zeleny (Charles), xv, 48, 98. 325.

Zeliony, 4.

Ziegler (H. E.), 133.
Ziehen (Th.), XVIII, 403.
Zietzschmann (O.), 130.

Zilw, 149,150.
ZlMMERMANN (K. W.), 210.
Zi\eui (Alberto), 365.
Zizania Leersia clandestina, 348.

ZOJA, 9.

Zoochlorelles. 191.

Zoospores, lxvii.

Zorzi (P.), 177.

ZUCCO Cucagna (Andraea), 88.

Zllueta (Antonio de), 33.

Zintz, 146.

Zinz (E.), 236, 240.
Zt ntz, 176.

Zuntz (N.), 209.

ZWARDEMAKER, XLIII.

ZWEIBAUM (Jules), 90.

Zygomorphes (fleurs), 87.

Zygospores, 20.

Zygotnie pseudorductionnelle, 32.

Zymase, 235.
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