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Physiologie cellulaire

Cavazzani (Emile). Cristallisation et protine. (Arch. Int. de Physio-
logie, XVIII, aot-dc. 1921, 446-450, 2 flg.) [10

Dustin (A. p.). Influence d'injections intraprilonales rptes de

pepione sur Vallure de la courbe des cinses. (C. R. Soc. de Biologie,

LXXXVII, 371, 1922.)
'

[11

Galiano (E. Fernandez). Obseruaciones sobre la contractilidad de Vor-

ticella. (Boletin Real Soc. Espanola Hist. Nat., XXII, 212-233,

1922.) ^ [6

Gray (J.). /. The mecanism of Ciliary mouement. //. The Effect

of Ions on the Cell membrane. (Roy. Soc. Proceed, B. 650, 104-121,
et 122-131.) . [5

Hertwig (G.). Die Bedeutung des Kerns fur das Wachslum und die

Differenzierung der Zelle. (Verhandl. Anat. Ges., 31. Vers., Ergn-
zungsheft z. 55. Bd. Anat. Anz., 267-270.) [4

Hollande (A.-Ch.). La cellule pricardiale des Insectes. (Arch. Ana-
tomie microsc, XVIII, fasc. 2 et 3, 85-307, 31 flg., 4 pL, 1922.) [12

Hopkins (Hoyt. S.). Proloplasmic effects of papaverine, histamine
and other drugs in relation to the theory of smooth muscles contraction.

(Am. J. of Physiology, LXI, No. 3, August 1922, 551-561, 1 flg.) [8

Just (E. E.). Studies of cell division. The effect of dilute sea-ivater

on the ferlilized eggs of Echinarachnius parma during the clivage

cycle. (The Am. J. of Physiology, LXI, No. 3, August 1922, 505-

515.) [11

Krontovski (A. A.) and Radzimovska (V. V.). On the influence of

changes of concentration of the H' resp. OH' ions on the life on the

tissue-cells of vertbrales. The influence of temporary changes of
reaction of the mdium. (J. of Physiology, LVI, No. 5, 21 July 1922,

275-282, 3 tableaux, 3 flg.) [9

Lapicque (Louis et Marcelle). Excitabilit lectrique des chromato-

phores chez les Spirogyres. (C. R. Soc. de Biologie, LXXXVII, 507,
1922.) [7

Lillie (Ralph. S.) and Baskervill (Margaret. L.). The action of ultra-

violet rays on Arbacia eggs especially as affecting the response to hyper-
tonic sea-water. (The Am. J. of Physiology, LXI, No. 2, July 1922,
272-288, 5 tableaux.) [9
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MoUendorf (Voni. Exkrelion, Speicherung und Zyloplasmaschadigunrj
bei der Auscheidung von Fremdsubslanzen durch die Niere. (Vcrhandl.

\nat. Ges., 31. Vers., Ergnzungsheft z. 55. Bd. Anat. Anz., 180-

18-2.) [13

a) Regaud (Cl.). Le rythme allernanl de la mulliplicalion cellulaire

et la radiosensibilil du testicule. (C. R. Soc. de Biologie, LXXXVl,
822, 1922.) [10

b) La radiosensibilil des noplasmes malins dans ses relations

avec les fluctuations de la multipliccdion cellulaire. (Ibid., LXXXVl,
993, 1922.) [10

Romanese (Ruggero). Suite modificazioni morfologiche dette cellule

coltiuate in vitro al momenlo detla morte. (Atti d. R. Acad. dei Lincei,

30, 337-340, 1921.) [8

Saragea (Th.). Le diamtre globulaire pendant la privation cVeau.

(C. R. Soc. Biol., LXXXVII, 623, 22 juillet 1922.)

[Dans la privation d'eau chez le cobaye, le lapin et l'homme, les

hmaties semblent capables de subir une variation passagre de

diamtre en rapport avec les changements de la teneur en eau du

plasma. H. Cardot.

Strangeways (T. S. P.). Observations on Ihe changes seen in living
celts during growlh and division. (Proc. Roy. Soc, B. 658, 137-

141.) . [11

a) Turchini (Jean). Nature muqueuse des cellules mlanine de la

glande du noir de la Seiche [Sepia officinalis L.) et mcanisme de Vexcr-
tion du pigment. (G. R. Soc. de Biologie, LXXXVl, 480, 1922.)

[T. montre que ces cellules d'origine muqueuse excrtent le pigment
qu'elles forment, les grains mlaniques tant mis en libert au niveau
de la zone orificielle de la glande, en mme temps que le mucus, par
distension et clatement de la cellule. II. Gardot.

b) Etude histologique de la poched u noir des Cphalopodes di bran-
chiaux. (Arch. Anat. microsc, XVI II, fasc. 4, 328-356, 2 fig., 1 pi.,

1922.) [12

Wiechmann (Ernst). Weilere Untersuchunegen ber die Durchlassig-
keit der menschtischen roten Btutkrperchen. (Pfliiger's Archiv, GXGIV,

435-447, 1922.)
*

[10

Young (E. Gordon). The coagulation of protein by sunlight. (Proc.
Roy. Soc, B. 651, 235-247.) [8

Hertwig (G.). La signification du noyau pour la croissance et la

diffrenciation de la cellule. Dans cette communication prliminaire,
H. indique une mthode nouvelle pour lucider ce problme ! il fconde,
par un spermatozode d'espce trangre, un uf dont il a dtruit le

noyau par irradiation. On peut dterminer jusqu' quel point le noyau
spermatique tranger peut lui seul suffire conduire l'volution,
c'est--dire quel moment celle-ci s'arrte. Mme avec des espces
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voisines, ce point ne dpasse gure le dbut de la gastrulation : on
conclut de l que le noyau est ncessaire la transformation des rserves
vitellines en plasma, par une action spcifique sur des rserves spci-
fiques. Si, au contraire, avant l'hybridation, on a laiss subsister le noyau
de l'uf, le dveloppement continue, parce que l'assimilation du vitollus

est rendue possible; du mode de dveloppement des hybrides on doit

conclure que le noyau spermatique, lui aussi, joue un rle dans la diff-

renciation, en influenant spcifiquiMiient le protoplasme; suivant les

cas on peut obtenir un hybride fertile, ou bien le noyau spermatique
tranger dgnre. La dgnrescence ne se fait d'ailleurs qu' des

priodes de sensibilit particulire, dont l'existence est certaine, non
seulement pour les cellules germinales, mais pour toutes les cellules,

lorsqu'elles sont en voie de croissance active et de diffrenciation. Il

faut, pour que le noyau puisse dgnrer, qu'il participe au moins
un peu ces processus. C'est ainsi qu'K. explique les rsultats curieux

de la fcondation croise (Godlewski) de Sphaerechinus pQ.rAnledon cf;

il se fait des larves de type purement maternel alors que le noyau sper-

matique prend part au dveloppement jusqu'au del du stade blastula. :

c'est que, dit H., le noyau paternel ne peut dgnrer, parce qu'il ne

prend aucune part la croissance et la diffrenciation des cellules.

M, Prenant.

Gray (J.). /. Le mcanisme du mouvement ciliaire. II. L'effet .

des ions sur la membrane cellulaire. 1 Le cil est en tat de dpenser de

l'nergie potentielle sous forme de travail tant qu'il reste en connexion

organique avec le protoplasma cellulaire; 2 chaque cellule cilie de

Mylilus est capable de mouvement indpendant quand elle a t isole.

Les cils de Pleurobrachia (Ctnophore) ont besoin d'une excitation

dfinie pour la mise en train. Les deux types de cellules prsentent
le rythme mtachrone; 3 le cil est une fibre, ou un faisceau de fibres,

lastique. Dans la plupart des cas, les cils sont en communication avec

le protoplasma cellulaire au moyen de fibrilles intra-cellulaires; 4 le

battement ciliaire consiste en un coup en avant effectif rapide suivi

d'un retour plus lent. La forme des deux coups diffre souvent de faon
trs marque. Le coup direct s'accompagne d'une rigidit apprciable;
au coup de retour, le cil prsente l'aspect d'une fibre ou ficelle lche;-
5 exposs une solution acide de titre appropri, les cils de Mylilus
entrent en repos par un ralentissement -graduel de tout le battement;

l'amplitude de celui-ci n'est pas altre. L'arrt du cil se produit toujours
la fin du coup effectif, c'est--dire dans la position o le cil ne conserve

pas d'nergie potentielle disponible. La cessation du mouvement en

solution acide est due un changement se produisant l'intrieur

de la cellule et non sa surface. Des faits donnent penser que la pr-
sence de l'acide empche la conversion de l'nergie chimique en nergie

cintique. L'effet de l'acide est entirement rversible par les alcalins.

La faon la plus simple de contrler le rythme du battement consiste

contrler la concentration en ions hydrogne, l'intrieur de la cel-

lule; jusqu' un certain point, plus l'alcalinit interne est leve et" plus

est rapide le battement ciliaire; 6 dans les circonstances normales,
l'activit des cils latraux dpend d(^ la prsence d'ions potassium. Cet

effet est probablement d l'effet gnral de l'ion en acclrant le

battement, qui conduit, dans le cas des cils fronto-latraux, un tat

de contraction prolonge quand le potassium est en excs; 7 l'acti-
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vite ciliaire n'est pas sensible au changement dans la concentration

du magnsium ou du sodium dans le milieu extrieur, bien que ces ions

jouent un rle dans l'quilibre gnral entre la cellule et son milieu;.

8" l'absence d'ions calcium peut amener une cessation du mouvement

ciliaire; les ions hydroxyles ont l'effet inverse; 9 la raction des cils

et celle des muscles aux divers lments chimiques de leur milieu sont

essentiellement les mmes. Les diffrences apparentes sont dues : A.

la sensibilit plus grande de la plupart des muscles par rapport aux

cils; B. ce que les cils ont une priode latente beaucoup plus courte

que la plupart des muscles; G. ce qu'une cellule cilie ne peut tre

regarde comme directement comparable un systme neuro-muscu-

laire; IQo les cils sont amens l'arrt si la pression osmotique du milieu

extrieur dpasse une certaine valeur. L'arrt se produit par une rduc-
tion graduelle de l'amplitude du battement. Ces effets sont entire-

ment dissips si l'on rduit la pression osmotique; 11 l'auteur met

l'hypothse que le mcanisme du mouvement ciliaire est essentielle-

ment celui du mouvement musculaire.

Les conclusions suivantes se rapportent au second travail sur l'effet

des ions sur la membrane cellulaire.

Les cellules cilies de la moule sont insensibles aux anions chlore,

oxyde d'azote, brome, iode, acide actique, acide sulfurique, tant

que l'quilibre normal des cations sodium, potassium, calcium,

magnsium est maintenu dans le milieu ambiant.
Dans les solutions contenant des tartrates et citrates, les mtaux

bivalents Mg et Cu ne sont probablement pas prsents l'tat ionique et

les cellules se comportent comme si ces mtaux faisaient dfaut. Il n'y
a aucune justification de l'assertion d'aprs laquelle l'ordre o les

anions agissent sur le mouvement ciliaire est l'inverse de l'ordre dans

lequel ils agissent sur le mouvement musculaire. Des solutions pures
de sel de sodium dtruisent la nature normale semi-permable de la

membrane cellulaii-e, et les collodes cellulaires se comportent comme
un gel lastique en contact direct avec le milieu extrieur.

L'action des sels de sodium peut tre inhibe par le magnsium ou
le calcium. Probablement dans l'eau de mer normale, la stabilit de
la membrane cellulaire est due au magnsium et non au calcium. Dans
les solutions en quilibre les cations monovalents ont un effet direct

sur la vitesse du mouvement ciliaire. La vitesse du mouvement dans
des solutions de mme concentration en ions hydrogne est la moindre
dans le lithium et la plus grande dans le potassium. On peut ranger les

ions selon la srie suivante, bien nette : lithium, sodium, NH', potas-
sium. La semi-permabilit normale de la paroi cellulaire n'est pas une
condition essentielle du mouvement ciliaire. La manire dont les solutions

des diffrents mtaux affectent la surface cellulaire est en complet
accord avec l'effet qu'elles produisent sur la conductibilit lectrique
de la cellule. Il y a une analogie marque entre l'action de sels sur la

membrane cellulaire vivante et sur un gel de cholate ou une mulsion
d'eau et d'huile. H. de Varigny.

Galiano (E. Fernandez). Observations sur la conlracliUl de Vorli-

cella. Les Vorticelles prsentent-elles des contractions spontanes?
G. entend par l des contractions produites par des changements dans
les conditions internes. Jennings a dcrit des contractions rythmiques
sans excitations externes. G. confirme cette dernire observation. Une

6
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pareille srie de contractions commence, par exemple, quand on vient

de disposer les animaux entre lame et lamelle : tous se contractent alors

un grand nombre de fois pendant un certain temps; ce sont donc, bien

certainement, les manipulations du montage qui dterminent les contrac-

tions, mais celles-ci persistent aprs que l'excitation a cess. Le mouve-
ment doit donc tre une rponse rythmique une excitation momen-
tane. Ainsi la premire contraction est provoque, mais les suivantes

ne sont pas directement le rsultat d'une action extrieure. En effet,

deux individus qiri se touchent et qui, par suite, sont videmment soumis
aux mmes actions externes (variations de temprature, chocs, courants

d'eau, etc.) ne se contractent pas simultanment. Une Vorticelle con-

tracte a son champ frontal rtract et ses cils sont immobiles. Dans
les conditions normales, aprs un lger choc par exemple, quand l'animal

entre en expansion, le pdoncule s'tend d'abord, puis le capitulum s'tale
son tour et les mouvements ciliaires reprennent. Mais s'il s'agit de

contractions rythmiques, la Vorticelle ne parvient pas s'tendre com-

pltenient d'un seul coup. Elle droule d'abord son pdoncule, le capitu-
lum restant contract. Quelques secondes plus tard intervient une
nouvelle contraction du pdoncule. Aprs une ou plusieurs contractions

et extensions successives, les cils du pharynx commencent s'agiter,
lentement d'abord, et aprs chaque nouvelle extension ces cils se

remettent battre. Puis le capitulum s'ouvre; il s'tale davantage
chaque extension, et des cils du pristome, de plus en plus nombreux,
entrent en vibration, d'abord de faon incomplte et intermittente,

puis enfin normalement, jusqu' ce que l'animal ait repris toute son
activit. Chaque contraction de la srie rythmique se produit quand
le capitulum est arriv, dans son expansion, la mme phase ou une

phase plus avance que celle qu'il avait atteinte lors de son expansion
prcdente. G. conclut de l que les contractions du pdoncule sont con-

ditionnes par l'tat physiologique du capitulum. Et en effet, quand
le spasmonme est rompu dans le pdoncule, seule sa partie en continuit

avec le capitulum entre en contraction. Aprs extension complte du

champ frontal, les contractions rythmiques peuvent continuer encore un
certain temps, mais elles finissent toujours par s'arrter et l'animal

demeure alors tal avec ses cils en pleine activit. Si ensuite, aprs avoir

laiss l'animal en repos pendant quelques minutes, on donne un lger choc
la prparation, il y a<;ontraction et puis extension complte, d'un seul

coup : l'animal a donc achev la srie de ses contractions et a recouvr
son tat physiologique normal. Aprs un repos complet de trois heures,
un courant d'eau introduit dans la prparation peut dterminer une
nouvelle srie de contractions rythmiques, mais alors aprs chacune
d'elles la Vorticelle s'tale entirement. La dure de la srie des

contractions rythmiques est extrmement variable, selon les individus :

elle peut tre de 9 90 minutes et plus. Bien entendu, l'expansion progres-
sive ne se fait pas toujours avec une aussi parfaite rgularit et il

arrive parfois qu'une expansion imparfaite du champ frontal survienne

aprs une extension parfaite. En somme, il ne parat pas exister de
contractions vraiment spontanes. A. Robert.

Lapicque (Louis et Marcelle). Excitabilit lectrique des chromato-

phores chez les Spirogyres. Par le courant lectrique on ralise une
dformation des fdaments chorophylliens des Spirogyres et il est pos-
sible de dterminer un seuil d'excitation et de caractriser une excita-

7
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bilit. Si l'on fait varier la dure des excitations et qu'on dtermine
les intensits liminaires correspondantes, on constate qu'entre 1 et

30 secondes le phnomne suit la loi de Nernst; la dtermination de

la chronaxie donne une valeur de 10 secondes la temprature ordi-

naire, c'est--dire une valeur dix fois .plus grande que celle constate
sur les tissus animaux les plus lents. H. Gardot.

Romanese ( Ruggero). Sur les changements morphologiques des cellules

cultives in vitro au moment de la mort. Des cultures de tissus du

myocarde et de peau d'embryons de poulet cultivs pendant 5-15 jours
dans du plasme homogne, ont t observes au microscope chauff.
Les cellules meurent de deux faons : d'une mort violente si la temp-
rature du microscope monte rapidement au-dessus de 44, ou bien

d'une mort lente et naturelle. Dans le premier cas, la cellule se dissout

presque totalement; dans le deuxime cas, apparaissent dans le proto-

plasme des granulations trs brillantes qui drivent probablement des

chondriocontes et qui peuvent devenir de grosses gouttes qui, en tout

cas, ne sont pas formes de graisse. Ensuite, la cellule retire ses

prolongements et il apparat dans son intrieur un mouvement trs vif,

auquel succde une complte immobilit. A la fln, il ne reste plus qu'un
petit amas de gouttes brillantes. G. Foa.

Young (E. Gordon). La coagulation de la protine par la lumire
solaire. L'albumine du srum et celle de l'uf qui ont t plusieurs
fois recristallises deviennent sensibles la lumire intense (lumire du
soleil ou celle d'un arc puissant) d'o les rayons infra-rouges et ultra-

violets ont t exclus. Souvent, l'albumine du srum se montre plus sen-

sible que l'ovalbumine. Le changement effectu par la lumire a beau-

coup des caractristiques de la coagulation par la chaleur. Il consiste

,en deux ractions distinctes : dnaturation, un changement chimique
primaire, et floculation ou prcipitation des parcelles dnatures. La
raction primaire s'accompagne d'un accroissement de viscosit et de

pouvoir rotatoire optique, avec diminution de la tension superficielle.
La vitesse de cette raction est accrue par les acides et par les alcalins.

Durant la raction, il y a limination d'ions hydrogne si Ph se trouve du
ct acide du point isolectrique; si c'est du ct alcalin, il y a limination
d'ions OH. La raction secondaire ne suit pas, si la solution est libre

d'lectrolytes. Elle est amene par ajustement de la solution un point
voisin du point isolectrique de l'albumine Ph 4.8-5.4. Dans les condi-
tions o le prcipit se forme aisment, celui-ci revient en solution aprs
addition d'acide ou d'eau en excs. Si le prcipit se forme lentement,
il ne se disperse que dans un alcalin. Gertaines substances acclrent la

raction : l'alcool, l'actone, (NH*)2S04, NaGl, KSGN. L'auteur discute
la nature de la raction. H. de Varigny.

Hopkins (Hoyt. S.). V action sur le protoplasme de la papavrine,
de Vhislamine et d'autres drogues et la thorie de la contraction du muscle
lisse. H. tudie l'action de plusieurs drogues sur des protozoaires
vivants. La papavrine produit une augmentation de la teneur en eau
des animaux vivants qui se manifeste par une augmentation des dimen-
sions et du nombre des vacuoles protoplasmiques. Au moment de la

mort, les phnomnes cytolytiques surviennent rapidement chez ces
animaux. L'alcool benzylique prsente une action similaire sur le pro-
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toplasme, mais il se produit un gonflement moins marqu du corps et

pas de cytolyse. La saponine exerce un effet cytolytique marqu sur la

couche corticale de certains protozoaires sans modifier la vacuolisation

comme la papavrine. L'histamine contracte le corps des protozoaires
vivants et rduit les dimensions des vacuoles protoplasmiques. L'his-

tamine retarde fortement la dsintgration du corps des animaux morts
et coagule souvent le protoplasme. La morphine, la codine et l'apomor-

phine possdent des effets stimulants comme l'histamine, mais n'agissent

pas sur la vitesse d'apparition de la dsintgration. L'action de la papa-
vrine et de l'alcool benzylique sur la vacuolisation et les changements
de volume des protozoaires peut tre compare leur action dpressive
sur les cellules musculaires lisses; l'action stimulante de l'histamine,
et un degr moins marqu, celle de la morphine, de la codine et de

l'apomorphine se rapprochent galement de l'action de ces drogues sur

le muscle lisse. Paul Boyer.

Krontovski (A. A.) et Radzimovska (V. V.). Sur r influence des

variations de la concentration des ions H et OH sur la vie des cellules

des tissus des vertbrs. I. L'influence des variations temporaires de la

raction du milieu. K. et R. plongent pendant une demi-heure de

petits morceaux de rate de lapin dans des solutions tamponnes
ayant une concentration donne en ions H. Ils immergent leurs contrles

pendant le mme temps dans du liquide de Ringer. Puis ils plongent
toutes les pices dans un mlange de srum et de plasma. La concen-

tration maxima des ions H dans les solutions d'acide lactique compa-
tibles avec la vie et la croissance des cellules est de 4,04 Pu, et pour
l'acide actique 5,33 Ph; ces diffrences d'actions montrent que l'in-

fluence des solutions dpend non seulement de la concentration de

l'ion H, mais aussi d'autres facteurs. La concentration minima des

ions H compatible avec la vie des cellules est 10, 28 Ph. Les lym-
phocytes, les cellules rticules et les fibroblastes de la rate restent

vivantes quand la raction du milieu environnant subit des variations

considrables dans sa teneur en acide ou en alcali. Les diffrentes

cellules de la rate ne sont pas touches au mme degr par les varia-

tions de la concentration en ions H. Les fibroblastes rsistent une

augmentation de la concentration des ions H qui inhibe compltement
l'activit vitale des cellules migratrices (lymphocytes, polyblastes

rticuls, etc.). On peut ainsi obtenir une culture pure de fibroblastes.

Paul Boyer.

Lillie (Ralph S.) et Baskerwill (Margaret L.). U action des rayons
ullraviolets sur les ufs dWrbacia particulirement au point de vue de

leur rponse Vaction de Veau de mer Ivjpertonique. L'exposition
d'oeufs non fconds "Arbacia l'irradiation ultraviolette pendant
5 15 minutes provoque la formation de la membrane et produit une
action cytolytique. Les ufs dans lesquels les membranes ont t ainsi

formes (si l'on excepte ceux qui ont t surexposs) prsentent l'aug-
mentation habituelle de sensibilit l'action activante de l'eau de mer

hypertonique. En gnral, cet accroisiement de sensibilit dans les

ufs irradis se produit paralllement l'accroissement de la tendance
la cytolyse, la fois dans les ufs laisss uniquement dans l'eau de

mer et dans les ufs soumis ensuite l'action de l'eau de mer hyperto-

nique. Une irradiation trop brve pour produire des membranes ou une

9
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altration cytolytique renforce galement l'action de l'eau de mer

hypertonique. On obtient un effet semblable par les moyens mcaniques,
une temprature leve (32 34) et certains traitements chimiques

(solution saline neutre isotonique, solutions faibles d'alcool dans l'eau

de mer). Le facteur commun dans l'action de ces divers agents est une

modification de la structure de la couche superficielle du protoplasme
de l'uf, ce qui permet l'action de substances spcifiques qui, dans les

ufs non activs, ne sont pas en contact avec cette couche. Paul

BOYER.

Wiechmann (Ernst). Nouvelles recherches sur la permabilit des

globules rouges de Vhomme. W. a constat que la permabilit des

hmaties pour les ions Br est diminue per la digifoline et la strophan-

tine; l'hmolyse par les solutions hypotoniques est inhibe par ces mmes
substances, la digifoline exerant l'action la plus marque. La dimi-

nution de rsistance vis--vis des solutions hypotoniques, aprs qu'on
a lav les hmaties avec une solution de NaCl 0,95 %, est moindre

dans le cas d'addition de digifoline ou de strophantine. H. Cardot.

Cavazzani (Emile). Cristallisation et protines. Si l'on fait vaporer
une goutte d'une solution sature de chlorure d'ammonium, l'aire

occupe par le chlorure d'ammonium solidifi est de beaucoup sup-
rieure celle occupe au dbut par la goutte de la solution et est com-

pose d'une zone centrale forme par des cristaux aciculaires et d'un

vaste halo de cristaux lamelles. Si l'on ajoute au chlorure d'ammo-
nium de l'ovalbumine en quantit mme minime, l'aspect de la prpa-
ration est tout diffrent. L'aire occupe par le chlorure d'ammonium
solidifi est encore suprieure celle de la goutte de la solution, mais
est infrieure celle de la goutte de solution pure de chlorure d'am-

monium, le bord n'est plus uniforme, mais dchiquet. Ce phnomne
vient montrer l'influence que les collodes en gnral et les protines en

particulier exercent sur les processus de cristallisation en empchant
ceux-ci d'atteindre leur complet dveloppement et en protgeant l'orga-
nisme vivant contre les dpts cristalliss dans les tissus. - Paul
BoYER.

a) Regaud (Cl.).
- Le rythme alternant de la multiplication cellulaire et

la radiosensibilit du testicule. Les spermatogonies, au moment de
leur division, tmoignent d'une radiosensibilit extrme; au contraire,

la radiosensibilit est bien moindre pendant les priodes de repos. Si

l'on fait varier la dure et l'intensit de l'irradiation, on se rend compte
que le rythme alternant de la reproduction cellulaire avec radiosensi-

bilit variable explique les diffrents effets constats dans l'irradiation

unique, l'irradiation discontinue ou continue, et fait comprendre l'effi-

cacit d'une irradiation prolonge, dans le cas o la prolongation de
l'irradiation compense une diminution de l'intensit du rayonnement
sans augmenter la dose totale. H. Cardot.

b) Regaud (CL).
- La radiosensibilit des noplasmes malins dans ses

relations avec les fluctuations de la multiplication cellulaire. Entre le

cancer pithlial et l'pithlium sminal, on peut saisir une homologie,
notamment en ce qui concerne l'alternance des cellules en division
et des cellules quiescentes et la radiosensibilit plus considrable des

10
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premires. R. a tudi d'autre part la strilisation de Tpithlium
sminal par le radium. Dans la prsente note, il s'occupe plus spciale-
ment du cancer et indique que pour la destruction des lments les

plus rsistants du tissu cancreux, il faut que la distribution chrono-

logique de l'irradiation soit adquate aux conditions de la reproduction
cellulaire. Il est permis de croire que le tissu cancreux doit tre plus
sensible une irradiation longue qu' une courte. H. Cardot.

Strangeways (T. S. P.). Obserualions sur les changements aperus dans
les cellules vivantes durant la croissance et la division. Il s'agit de
culture in vitro de tissus embryonnaires et adultes de poule. L'auteur
relate tous les mouvements et dplacements qui ont lieu dans la cellule

au moihent dont il s'agit et donne quelques dtails sur le temps qu'ils

prennent. Du dbut de la prophase, c'est--dire du commencement de
la dsagrgation du 'nuclole jusqu'au moment o le fuseau est net,
le temps a vari, dans 30 cellules, de 3 20 minutes (7 "en moyenne).
De la formation du fuseau la division du cytoplasme en deux cellules,
le temps a vari, chez 55 cellules, de 12 47 minutes (moyenne,
20 minutes). De la formation du fuseau l'apparition des deux noyaux,
le temps a vari, chez 60 cellules, de 11 50 minutes (28 en moyenne),
La priode durant laquelle le contour de la cellule s'est montr bal-

lonn a vari chez 55 cellules de 1 16 minutes (6 en moyenne). Le
temps requis pour la division complte d'une cellule du dbut de la

prophase l'existence nette des deux noyaux a vari, chez 13 cellules,
de 23 63 minutes (34 en moyenne). II. de Varigny.

Dustin (A. P.). Influence d'injections intrapritonales rptes
de peptone sur Vallure de la courbe des cinses. D. a cherch ce qu'il
advient au point de vue des ondes de cinse provoques si les animaux
sont soumis des injections rptes de peptone. Chaque onde cintique
sera-t-elle comparable celle dclanche par une injection unique ou
assistera-t-on une phase d'accoutumance par puisement des capa-
cits ractionnelles cintiques ou par tablissement d'une sorte d'immu-
nit (cinphylaxie)? L'exprience faite sur la souris montre que la

courbe des cinses subit une descente continue et que ces modifications
du nombre des cinses sont trs parallles dans les divers organes.
H. Cardot.

Just (E. E.). Etudes de la division cellulaire. I. L'action de Veau de
mer dilue sur les ufs fconds d'Ec/iinarachnius parma durant le cycle
du clivage. Quand des ufs d'Echinarachnius parma sont soumis
l'action de l'eau de mer dilue, ils absorbent de l'eau et se gonflent;
dans l'eau de mer lgrement dilue, le point d'quilibre est atteint sans

dsintgration. Les ufs restent ainsi un temps plus ou moins long,
suivant le degr de dilution de l'eau de mer; si la dilution est forte, les

ufs -gonflent et sont frapps de cytolyse. La rapidit de cette cytolyse
pour une dilution donne atteint son maximum quand les ufs sont
soumis l'eau de mer juste avant le clivage. Cette priode correspond
l'anaphase et la tlophase, quand l'uf est encore sphrique, avant
que la couche de plasma hyalin s'accumule l'quateur (o est situ

le futur plan de clivage). La sensibilit de l'uf l'eau de mer cette

priode est due au dveloppement de zone de faiblesse dans le cortex
au niveau des ples, et quand l'uf est mis au contact de l'eau, il se

brise rapidement aux extrmits de son axe. Paul Boyer.
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b) Turchini (Jean). Elude histologiqiie del poche du noir des Cpha-
lopodes dibranchiaux. Les processus cylologiques de la scrtion el de

Vexcrlion de Vencre. T. tudie, par les procds de la technique

histologique moderne, les trois tuniques de la glande : l'externe, qui est

conjonctive; la moyenne, qui est forme de dedans en dehors d'une

couche conjonctive iridocytes et d'une couche musculaire dont les

fibres offrent une double striation oblique apparente, due en ralit

un systme de fibrilles homognes enroulement hlicodal (un seul

systme, et non point deux comme l'ont prtendu certains auteurs);

enfin, la tunique interne, la plus intressante au point de vue histo-

physiologique. Elle est forme d'un chorion et d'un pithlium simple
dont la nature varie suivant les rgions de la poche. Des trabcules

profonds aux trabcules superficiels de la glande, les cellules pith-
liales subissent une volution progressive : elles sont d'abord claires

et se multiplient par amitose; elles scrtent et excrtent l'encre ensuite;

elles se dissocient enfin. La scrtion, comme d'habitude, s'accom-

pagne de modifications nuclaires et de modifications cytoplasmiques.
Ces dernires sont de deux ordres, l'une en rapport avec la formation
de la mlanine, l'autre avec celle du mucus, car les cellules pithliales
de la glande sont de nature muqueuse. T. s'est attach particulirement

lucider le processus de mlanogense. Elle s'opre suivant les modes
connus. La glande du noir ne parat d'ailleurs pas tre un objet de choix

pour cette tude. L' accepteur semble driver du chondriome; le

ferment est une tyrosinase qu'on isole facilement et qui se trouve
l'tat dissous dans le protoplasma. Mais ce qui est curieux ici, et plutt
exceptionnel, est que les cellules de la glande ont le pouvoir d'excrter
le pigment qu'elles forment. Ce pouvoir est en relation directe avec
la fonction mucigne de la cellule. Sous la pression du mucus labor,
la paroi celullaire se rompt, et mucus et mlanine sont mis en libert,
celui-l servant de vhicule aux grains de pigment. T. montre que dans
les trs rares cas d'excrtion mlanique, normale ou pathologique, le

pigment n'est mis en libert qu'en faveur d'une autre excrtion, celle

du mucus dans le cas prsent. A. Drzewina.

Hollande (A. Ch.). Im cellule pricardiale des Insectes. Dans cette

longue tude de la cellule pricardiale au triple point de vue : histolo-

gique, physiologique et histochimique, l'auteur arrive des conclusions

qui lui font rejeter l'opinion gnralement admise, d'aprs laquelle ce

seraient l des cellules excrtrices, des sortes de reins d'accumulation.
Leur rle est autre, et plus important.

L'aspect de la cellule, au cours de la vie de l'Insecte, subit des modi-
fications continues qui sont la traduction des ractions biochimiques
au sein des cellules pricardiales et qui portent sur le noyau, les vacuoles

protoplasmiques et les inclusions varies : pigments, albuminodes,
cristaux, etc. Les cellules, de taille variable suivant qu'elles sont plus
ou moins nombreuses, sont maintenues en place par des fibrilles las-

tiques, de nature conjonctive. Leur origine est msodermique; les

cellules pricardiales des larves p.ersistent gnralement chez les imagos.
Elles renferment un ou deux noyaux; il y a des cas cependant (Lpi-
doptres) o les noyaux, pendant les mtamorphoses, sont le sige
d'une rnovation nuclaire trs particulire et donnent naissance
sur place plusieurs petits noyaux, d'o des lments plurinucls
que l'on avait dcrits tort comme des syncytiums . Au centre de la

12
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cellule, tout autour du noyau, existent une ou plusieurs grandes vacuoles
o se dversent les produits absorbs du sang et modifis, au cours de
leur absorption, par les scrtions de la cellule. La cellule pricardiale
est une cellule glandulaire close scrtion mrocrine. Les produits de

scrtion s'laborent dans les fines vacuoles priphriques qui prsentent
souvent en leur centre un grain de sgrgation et viennent se collecter

dans les grosses vacuoles centrales. Le liquide des vacuoles est constitu

par de l'eau renfermant une trs petite quantit de substances albumi-
noides combines probablement des lipodes, ainsi que des pigments et

des substances acides. Les pigments sont le plus souvent ceux du sang.
En effet, toutes les fois que le sang de l'Insecte est incolore, les cellules

pricardiales sont dpourvues de pigment; au contraire, lorsque le sang
est color, elles sont charges d'un pigment, semblable celui du sang,
et qui se prsente sous une forme soit soluble, soit figure.
Une des proprits physiologiques les plus remarquables des cellules

pricardiales est leur grand pouvoir d'absorption. L'auteur tudie les

mcanismes physiques et chimiques qui interviennent dans l'absorption

par ces cellules des colorants naturels et d'aniline, des matires protiques,
des collodes et des cristallodes. Il montre les substances acides qu'elles
scrtent et les diastases qu'elles laborent. En dfinitive, les cellules

pricardiales apparaissent comme des glandes closes qui ont la facult

de neutraliser les substances alcalines en excs dans le sang, ainsi que
celle d'absorber certains produits albuminodes complexes insuffisam-

ment dgrads par le tube digestif. Grce leurs ferments, elles les clivent

en lments plus simples, et finalement les rejettent dans le sang l'tat
de composs cristallodes, que les tubes de Malpighi, qui eux sont les

vritables reins de l'Insecte, liminent hors de l'organisme. On pourrait,
la rigueur, comparer les cellules pricardiales des Insectes aux cellules

hpatiques des Vertbrs suprieurs, bien qu'on n'y retrouve pas cer-

taines fonctions importantes de celles-ci, telle la fonction glycognique.
A. Drzewina.

MoUendorf (Von). Excrtion, accumulation et lsions du protoplasme
lors de Vexcrtion de substances trangres par le rein. Une comparaison
de l'excrtion par le rein de l'ure, des sels et des matires colorantes
montre M. que les sels et les matires colorantes diffusibles se com-

portent de la mme faon : il y a imbibition diffuse du cytoplasme, et

si l'on a pu admettre pour certains sels des rsultats inverses, c'est qu'il

y avait intoxication et lsion cellulaire. En aucun cas, on ne peut se

servir d'essais de ce genre pour une thorie de la scrtion. - M. Pre-
nant.

Mutations d'nergie chez les tres vivants

Athanasiu (I.). Prsentation de documents concernant l'nergie ner-

veuse motrice. (G. R. Soc. Biol., LXXXVII, 223, 24 juin 1922.)

[L'nergie nerveuse motrice est de nature vibratoire cl prsente
chez les Mammifres de 300 550 vibrations par seconde. H. Cardot.
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Benedict (Francis G.), Hendry (Mary F.) and Bauer (Marion L.)- The
basai melabolism of girls 12 lo 17 years of ge. (Proced. Nat. Acad. Se-

United-States, VII, No. 1, 10-13, 1921, 2 tableaux, 1 fig.) [18

Berito (J. S.)-
^ Elude compare de V innervation rciproque des muscles

une ou deux ariiculalions. (Pfliiger's Archiv, CXCIV, 365-384;

1922.) . [17

Boyer (G.). Le myclium el les rhizomorphes d'Armillaria mellea Vahl
obtenus en cultures pures sont-ils pliosphorescents? (Assoc. fr. avanc. Se,
45e session, Rouen, 602-606, 1921.)

[N'a observ de luminosit aucune priode de l'volution de ces

cultures, faites sur des milieux o des auteurs prcdents ont constat

le phnomne (jus de pruneaux, mie de pain, eau glycrine, bois de

pin, etc.). P. Remy.

a) Briggs (G. E-). Exprimental Researches on Vegetable Assimilation

and Respiration. XV. The development of photosynthetic aclivily during

germination of diffrent types of seeds. (Proc. Roy. Soc, B., 656,

12-19.) [21

b) Exprimental Rgsearclies on Vegetable Assimilation and

Respiration. XVI. The Characteristics of subnormal photosynllietic

aclivity resulting from defciency of Nulrient salis. (Proc. Roy. Soc,
B. 656, 20-35.) [21

a) Buddenbrock (W. von) und Rohr (G. v.). Ueber die Ausalmung der

Kohlensure bei luflatmenden Wasserinsekten. (Pflger's Archiv.

CXCIV, 219-223; 1922.) [20

b) EinigeBeobachlangenberdenEinflussderTemperatur
auf den Gassloffwechsel der Insekten. (Pfliiger's Archiv, CXCIV,
468-472; 1922.) [20

Capstick (J. W.) and Wood (S. B.). Tlie progress of metabolism after
Food in Swine. (Proc. Roy. Soc, B. 656, 35-48.) . [19

Fredericq (Lon). Pulsations du cur de Scyllium Calulus en V absence
d'ure. (Arch. Int. de Physiologie, XIX, 3, 20 aot 1922, 253-256,
2 fig.) [18

a) Gayda (T.). Ricerche'di colorimetria, Nota 2. La produzione di calore

nello svolgimento ontogenico del Bufo vulgaris. (Arch. Fisiol., XIX,
1921.) [15

b) Ricerche di calorimetria. Nota 3. La tonalit lermica nella

coagulazione del sangue. (Ibid., 255-259, 1921.) [Nouvelle technique.

c) Ricerche di calorimetria. IV. La tonalil termica nella coagu-
lazione del latte. (Ibid., 261, 1921.)

[Pas de tonalit thermique accompagnant la coagulation du lait;
celle qui a t observe par d'autres auteurs est due probablement
un procs d'acidification du lait. C. Foa.

d) Ricerclie di calorimetria. Nota 5. La produzione di calore

nei girini nulriti con tiroide e con timo. (Ibid., 267-285, 1921.) [16

Giaja (J.) et Maies (B.). Contributions l'tude de la dpense nerg-
tique de la souris et du rai {en serbe, avec rsum franais). (Glas Srpske
Akademije, CV, 1922.) [17

14
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Gregory (F. G.)- Sludies in llie Energy Relations of Plants. I. The
increase in Area of leaves and leaf surface of Cucumis salivas. (Anh. of

Bot., XXXV, 93-123, 1921.) [22

Hartree (W.) and Hill (A. V.). The recouery heal production in muscle.

(The J. of Physiology, LVI, No. 5, July 1922, 367-381, 4 fig.) [16

Jacquet (A.). Contribution Vtude de la fatigue respiratoire. (Arch.
Int. de Physiologie, XVIII, aoCit-dc. 1921, 189-193.) [23

Kylin (E.). Ueber die peristaltischen Bewegungen der Blulkapillaren.

\K\m. Wochenschr., II, Heft 1, 14-15, 1923.) [18
*

Laugier (H.). La thorie de V excitation et l'efficacit des ondes en che-

lons. (C. R. Soc. de Biologie, LXXXVI, 722, 1922.) [18

Matisse (G.). La loi d'Arrhnius contre la rgle du coefficient de lemp-
rature. (Arch. Int. de Physiologie, XVI, fasc. IV, juillet 1921, 461-466,
1 fig.) [23

Meyerhof (Otto). Die Energieumwandlungen ini Muskel. VI. Ueber
den Ursprung der Konlraktionswarme. (Pflger's Arch., GXCV, 22-74,

1922.) [17

m) Polimant (Osvaldo). Suir asftssia nelVaria delV Octopus uulgaris.

(Ann. d. facolt di med. Perugia, 26, 1921, 5.) [20

b) SulV influenza del lelencefalo di Bufo vulgaris sut ritmo

respiratorio e suite variazioni delta respirazione provocate da mulamenti
di temprature. (Ann. de Fac. de med. Perugia, XXVI, 1921, 25.) [20

Sherman (H.). Respiration of dormant seeds. (Bot. Gazette, LXXII,
1-30, 4 fig., 1921.) [22

Viale (G.) Recherches sur les phnomnes pholodynamiques. IIL Le

phnomne photodynamique dans le cur isol. (Arch. di se. bioL, II, Nr.

3/4,231-278, 1921.) [18

Voelkel (Hermann). Die Forlbewegungsarten des Flusskrebses.

(Pflger's Archiv, CXCIV, 224-229, 1922.) [17

a) Gayda (TuUio). Recherches de calorimtrie. Note II.''La production
de chaleur dans le dveloppement ontogntique du Bufo vulgaris. A
partir de la fcondation, la production de chaleur augmente de 0,037 cal.

par gramme d'ufs et par heure, non pas en proportion, mais plus
lentement que la segmentation. Au moment o les ttards closent,
la production de chaleur est de 0,27 cal. par gramme et par heure. Le
maximum est atteint, lorsque les ttards commencent se mouvoir,
avect3,55 cal. par gramme d'animal et par heure. Plus tard, la produc-
tion de chaleur descend 0,34, jusqu' la fm de la mtamorphose.

L'auteur rapporte l'augmentation de la production de chaleur dans
la premire phase, c'est--dire jusqu' l'closion, l'augmentation de
la surface (c'est ainsi que le phnomne n'est pas proportionnel
la segmentation); dans la deuxime phase, la contraction musculaire;
ensuite la diminution de la production de chaleur s'explique par la

diminution de la surface en comparaison de la masse du corps.
Dans l'ensemble, la chaleur dveloppe dans la premire phase

(8 jours) est, peu prs, de 30 cal. par gramme d'ufs et de 0,12 par
uf; dans la deuxime (120 jours), de 1,668 cal. par gramme d'animaux
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et de 67 par animal; l'augmentation du poids des ttards est accompagne
d'une production de chaleur de 400-500 cal. par gramme d'animaux.

Les crapauds dj dvelopps produisent 0,29-0,51 cal. par gramme
et par heure, les mles beaucoup plus que les femelles. L'abaissement

progressif de la production de chaleur pendant le dveloppement des

ttards est rapport par l'auteur aux phnomnes physico-chimiques
de la diminution de la pression osmotique et l'augmentation de la

quantit d'H^O, faits constats chez Rana temporaria et E. fusea.
K. rslan.

d) Gayda (T.). Recherches de caloritnlrie. Note V. La produclion de

chaleur chez les ttards nourris avec la thyrode ou avec le thymus.
Chez les ttards nourris avec de la thyrode d'agneau, comparativement

d'autres nourris seulement avec de la chair d'agneau, il y a une pro-
duction de chaleur plus grande et une acclration du dveloppement;

la temprature de 15, la production de chaleur augmente de 15 %;
2205, de presque 45 %; entre le 4^ et le 8^ jour de cette nourriture

spciale, le maximum est atteint. Les ttards nourris avec du thymus,
en comparaison avec les animaux de contrle, n'augmentent que trs

peu leur' production de chaleur, et le dveloppement est en retard. Ges^
rsultats sont dus moins l'influence de l'alimentation thyrodienne
sur le dveloppement qu' l'action de cette alimentation sur l'activit

de la thyrode en fonction. K. Arslan.

Hartree (W.) et Hill (A. V.). La produclion de chaleur de rcupra-
tion dans le muscle. Dans le muscle isol, aprs une courte excitation,
on observe en prsence d'oxygne une prolongation de la production de

chaleur, ce mme phnomne se produit en l'absence d'oxygne, mais
est moins marqu que dans le premier cas. Cette production de cha-

leur part d'un niveau assez bas, atteint un maximum, puis tombe len-

tement zro, tout le processus durant environ 10 minutes 20 C. et

davantage aux tempratures plus basses, l'action de la temprature
montre donc que la rapidit du phnomne est rgle par une raction

chimique. La forme de la courbe, la situation de son maximum, mais
non toute son tendue, dpendent du niveau initial. La forme des courbes
montre que les processus anarobies et les processus d'oxydation ont des
caractres diffrents. La valeur moyenne de la production totale de
chaleur d'oxydation rcupre est de 1 5 fois celle de la production
totale de chaleur initiale, la valeur moyenne de la chaleur totale dgage,
en l'absence d'oxygne, est de 0,5 fois la production initiale de chaleur;
KCN diminue un peu, mais ne supprime pas le dgagement de cette

chaleur anarobique. Dans l'oxydation de l'acide lactique, 1/5 1/6
de l'acide lactique est brl, le reste est transform en glycogne. La
production totale et initiale de chaleur est d'environ 285 calories par
gramme d'acide lactique libr. Ceci correspond la chaleur dgage
par la transformation d'acide lactique en glycogne, et par la neutra-
lisation de l'acide lactique, principalement par les protines alcalines

tampons du muscle. Ces processus chimiques sont les seuls importants
dans les phases initiales de la contraction musculaire; la production
d'acide lactique conduit ' une lvation de la tension, sa neutralisation
un relchement. Paul Boyer.

Meyerhof (Otto). Mutations nergtiques dans le muscle. VI. Sur
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l'origine de la chaleur de conlracUon. M. a tudi au point de vup dos

mutations nergtiques la formation dans le muscle, dans des condi-

tions anarobiques, de l'acide lactique partir du glycogne. Aprs
dtermination de la chaleur de combustion de l'acide lactique, il tudie

le quotient calorique de l'acide lactique dans le muscle excit ou dans le

muscle dcoup et la formation de chaleur et d'acide lactique dans le

muscle au repos. Recherchant la chaleur de raction de l'acide lactique
avec les substances contenues dans le muscle intact, il est amen
tudier la chaleur de dissociation de l'albumine et des acides amins

et examiner s'il existe des ractions accessoires dont il convient de

tenir compte dans l'tude nergtique des mutations qui s'accomplissent
dans le muscle dans des conditions anarobiques. H. Cardot.

Giaja (J.). et Maies (B.). Conlribulions V lude de la dpense ner-

gtique de la souris el du rat. (En serbe avec rsum en franais.) r

G. et M. ont tudi la consommation d'oxygne de la souris et du rat

en fonction de la temprature. Lorsque l'exprience, qui dure environ

une heure, est faite temprature constante, on constate qu'aux basses

tempratures la souris dbute par une consommation qui se maintient

constante pendant toute la dure de l'exprience, tandis que si l'exp-
rience est faite entre 29 et .34 la consommation dbute par une valeur

leve, puis dcrot pour se fixer ensuite un niveau constant. A 38-

.39, temprature mortelle, la consommation dbute par une valeur qui
se maintient constante, puis elle tombe brusquement zro au moment
de la mort. La courbe de consommation d'oxygne en fonction de la

temprature prsente un minimum net chez le rat; chez la souris, les

rsultats sont plus irrguliers. Chez deux souris de tailles diffrentes,

mais ayant une fourrure identique, on constate la mme temprature
l'apparition de la chaleur complmentaire. Si l'on compare deux souris

fourrures ingales, on constate que la moins bien vtue commence pro-
duire de la chaleur complmentaire une temprature suprieure celle

laquelle apparat la chaleur complmentaire de la souris fourrure

paisse : la valeur de l'nergie de fond est fonction de la surface corpo-

relle, elle n'est pas fonction du pouvoir dperditeur de cette surface.

IL Cardot.

Beritoff (J. S.). tude compare de V innervation rciproque des

muscles une ou deux articulations. tudiant sur le chat dcrbr
le fonctionnement des muscles s'tendant sur deux articulations,

B. arrive la conclusion que le caractre de leur innervation rciproque
est conditionn par leur situation anatomique par rapport l'articula-

tion distale. Si le muscle ce niveau provoque la flexion, il se contracte

dans tous les mouvements de flexion de l'extrmit du membre, et

prsente de l'inhibition dans tous les mouvements d'extension. Si, au

contraire, le muscle est extenseur pour l'extrmit distale, il se contracte

lors de tous les mouvements d'extension de celle-ci et est inhib dans
tous les mouvements de flexion, H. Cardot.

Voelkel (Hermann). Les modes de locomotion de Vcrevisse.

L'auteur a repris les expriences de List sur la marche de l'crevisse et

confirme les deux premires lois dmontres par cet auteur : 1 dans
la marche en avant les pattes d'un mme ct entrent en jeu dans

l'ordre suivant : 1, 3, 2, 4, et dans l'ordre inverse pour la marche arrire;

17
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2 avec la premire patte droite, marche la deuxime de gauche, avec

la troisime droite la quatrime gauche, avec la deuxime, la premire
et enfln avec la quatrime la troisime. Par contre, la troisime loi de

List, suivant laquelle l'animal repose sur le sol la fois par six pattes
divers stades de leur mouvement n'a pas t vrifie : l'auteur a cons-

tat que l'appui a toujours lieu par quatre pattes seulement. Il a analys

galement le coup de queue que donne l'animal dans la nage.
^

H. Cardot.

Fredericq (Lon). Pulsations du cur de Scylliuni calulus en Vabsence
d'ure. Reprenant les expriences de Baglioni sur la perfusion du
cur de Scylliuni, F. constate, l'inverse de cet auteur, que le cur de

Scyllium peut continuer battre pendant longtemps alors qu'il est con-

tinuellement soumis un abondant lavage au moyen d'un liquide exempt
d'ure. Ce liquide n'a pas besoin d'tre isotonique avec le sang, il suffit

qu'il ait approximativement la mme concentration saline que le sang
et qu'il contienne Na, K, Ga en certaine proportion. La part de pression

osmotique qui revient l'ure dans le sang des Slaciens n'a probable-
ment d'importance que vis--vis de l'eau de mer extrieure qui baigne
les lamelles branchiales. Elle en a moins vis--vis des tissus, qui, sans

doute, sont plus ou moins permables l'ure. Paul Boyer.

Viale (G.). Recherches sur les phnomnes pholodynamiques. III. Le

phnomne phoiodynamique dans le cur isol. L'auteur fait tomber
sur le cur des crapauds des rayons lumineux, artificiels ou solaires, en
arrtant les rayons calorifiques. C'est seulement lorsqu'on ajoute la

solution circulante de Ringer de l'eosine et de la benzoflavine en faible

concentration que, ces substances tant illumines constamment, l'acti-

vit du cur s'amliore. L'activit de la substance photodynamique peut
tre mesure par la difrence entre l'nergie lumineuse des rayons
absorbs et celle des rayons mis. K. Arsi.an.

Laugier (H.). La thorie de Vexcilalion et V efficacit des ondes en

chelons. L. discute l'interprtation de Strohl sur l'efcacit des
ondes en chelons et indique que les rsultats obtenus par cet auteur

pouvaient tre dduits de la loi de Weiss-Hoorweg. Ils sont en accord
avec la conception de Lapicque relative l'excitation et il est possible
d'en donner un schma hydraulique; ils ne doivent en aucune faon
justifier un retour l'hypothse prime de Du Bois-Reymond.
H. Cardot.

Kylin (E.). Sur les mouvements prislaltiques des capillaires sanguins.
Les capillaires sanguins prsentent bien des mouvements pristal-

tiques propres, qui font progresser le sang et font jouer ainsi ces vais-

seaux le rle d'un vritable cur priphrique; il ne s'agit pas, comme
l'ont cru certains, d'illusions d'optiques dues au passage des globules
sanguins dans les capillaires. P. Remy.

Benedict (Francis G.), Hendry (Mary F.) et Baker (Marion L.). Le
mtabolisme basai des jeunes filles de 12 17 ans. B., H. et B. tudiant
le mtabolisme basai des jeunes filles de 12 17 ans l'aide d'une grande
chambre respiratoire permettant la mesure simultane de la production
du CO'' d'une douzaine au moins de sujets, constatent que la produc-
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tion moyenne de chaleur par heure et par sujet est de 55 calories, avec de

faibles diffrences suivant l'ge et le poids. De 12 17 ans, l'nergie
ncessite par 10 heures de repos au lit est de 550 calories. La produc-
tion basale de chaleur pendant 24 heures est approximativement de

1.250 calories, indpendamment de l'ge et du poids. La production
basale de chaleur par kilogramme de poids du corps pendant 24 heures

dcrot rgulirement avec l'ge, de 29,9 calories 12 ans 2 mois, elle

passe 21,7 calories 17 ans. La production de chaleur par mtre carr

de surface du corps par 24 heures diminue de mme avec l'ge, mais

pas avec la mme rgularit, elle passe de 928 calories 14 ans,

745 calories 16 ans. On peut prvoir le mtaboUsme d'un groupe de

jeunes filles d'aprs la courbe gnrale de la production de chaleur

par kilogramme de poids du corps en fonction de l'ge, avec une erreur

moyenne de 3,1 %; l'erreur est un peu plus forte si l'on envisage la

production de chaleur par unit de surface du corps. Les courbes dresses

avec des sujets de 12 17 ans sont identiques celles que l'on obtient

avec des sujets normaux de la naissance 12 ans. L'influence de la

pubert et de la prpubert semble donc tre nulle dans ces expriences.
Paul BOYER.

Capstick (J. W.) et Wood (F. B.). Le progrs du mtabolisme aprs
r alimentation chez le porc. Expriences sur un porc pendant le jene
(de 6 jours au plus) et aprs alimentation. A trs peu de chose prs, le

mtabolisme du porc en inanition dcrot selon une courbe qui est la

mme dans des limites tendues de poids et ge du porc et de temp-
rature du milieu. La chute du mtabolisme mesure tout intervalle

donn aprs le dernier repas, par rapport au mtabolisme de base, est

la mme dans tous les cas et il est donc possible par l'emploi de la courbe

figure de dduire le mtabolisme de base, en tout cas particulier, d'aprs
une seule observation du mtabolisme existant un moment quelconque.
La courbe fournit aussi une mesure de la chaleur dgage entre le

dernier repas et le moment o le mtabolisme de base est atteint, aprs
dduction de la chaleur correspondant au mtabolisme de base, et en

admettant que le porc ait t au repos durant toute la priode. Cette

chaleur s'lve en gros 3.000 calories et a t montre constante

travers toute l'exprience.
Cette constance, difficile comprendre, s'explique peut-tre par le

fait que le porc avait 10 mois au dbut de l'exprience, et son accroisse-

ment en poids peut avoir t d entirement de la graisse, qui doit

tre considre comme inactive en ce qui concerne le mtabolisme.
Le porc a t mesur de temps autre (du sol au point le plus haut du
dos : longueur 32 pouces au dbut des expriences, 34 la fin; cette

petite augmentation s'explique peut-tre par la couche de graisse :

la masse active de l'animal n'a gure d changer.)
L'excdent du resting melabolism sur le mtabolisme de base s'est

montr dominant selon l'quation log y + kt = o. C'est ici la loi de
l'action de masse, qui joue frquemment dans les changements physiques
ou chimiques. Sous sa forme stricte, elle signifie qu'un changement
monomolculaire unique est en voie de production et que le taux du chan-

gement est proportionnel la quantit de substance non change. Mais
il y a d'autres cas o la courbe serait presque logarithmique, et il serait

imprudent d'admettre actuellement que l'volution de chaleur est le

rsultat d'un changement monomolculaire unique.
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Il n'a pas t possible de mesurer le resing metabolism trs prs du

moment du dernier repas : des ractions coefTicient de vitesse lev

ne sont pas impossibles. Le travail est encore trs incomplet et se pour-
suit. H. DE Varigny.

b) Polimanti (Osvaldo). L'influence duilencphale du Bufo vulgaris

sur le rythme respiratoire et sur les variations de la respiration provoques

par les changements de temprature. Les recherches ont t faites en

mars (temp. : 110-13) et en mai (temp. : 150-23). La frquence de

la respiration a t tudie plusieurs jours avant et plusieurs aprs
l'extirpation du tlencphale. Sur 9 animaux, chez 7 on a observ une
diminution de frquence, chez 2 une augmentation. La frquence
moyenne avant l'opration tait, en mars, de 91,25 par minute, en mai,
de 150,4. Aprs l'extirpation du cerveau, elle devint 72 et 129,8. On peut
donc calculer pour l'augmentation de 10 de temprature, une augmen-
tation de frquence jusqu'au double, ce qui indiquerait que le phno-
mne suit peu prs la rgle de Van't Hoff. C. Foa.

a) Polimanti (Osvaldo). Sur Vasphyxie dans Vair de VOctopus vulg.

L'auteur a tabli que les poissons marins qui vivent habituellement

dans les grandes profondeurs rsistent l'asphyxie dans l'air plus

longtemps que les poissons de surface. Il compare maintenant la rsis-

tance l'air de la Sepia et de VOctopus. Celui-ci vit dans le jeune ge

prs de la surface, tandis qu' l'ge mr, il vit, comme la Sche, une

profondeur de 100 mtres. Mais VOctopus n'est pas trs mobile, tandis

que la Sepia se meut continuellement. La survivance de VOctopus est

4,33 fois plus grande que celle de la Sepia; l'auteur se demande si

cela dpend d'un moindre besoin d'oxygne de la part des animaux

qui bougent peu. 11 dcrit ensuite les phases de l'asphyxie, soit pour
les mouvements respiratoires, soit pour les battements du cur. Chez

Octopus, l'eau douce produit les mmes effets que l'air. C. Fo.

a) Buddenbrock
(
W. von) et Rohr (G. von). Sur V limination de V acide

carbonique chez les Insectes aquatiques respirant Vair en nature. Krogh,
dans une srie de recherches, a tent de dmontrer que, contrairement

l'opinion courante, une grande partie de l'acide carbonique form au
cours des combustions respiratoires, n'est pas limine par les traches,
mais vraisemblablement par la surface cutane. B. et R. ont dj eu

l'occasion de montrer que chez Dixippus morosus, bien qu'il existe une

respiration cutane qui n'est pas inapprciable, elle ne reprsente pas
plus du quart de la respiration totale et que dans cette espce au moins
la majeure partie de l'acide carbonique est limine par les traches
conformment l'opinion classique. Ils ont repris cette mme question
sur les larves de Dytiscus marginalis qui prcisment ont t utilises

dans les recherches de Krogh. En faisant varier les conditions expri-
mentales, et notamment la surface libre du liquide dans lequel est plac

l'insecte, ils constatent que, contrairement l'hypothse de Krogh,
la respiration par le tgument est, ici aussi, peu importante vis--vis
de la respiration totale; elle n'en reprsente pas plus de 25 %. Chez la

larve d'Eristalis, c'est encore par l'appareil trachen qu'est rejete la

majeure partie de l'acide carbonique. H. Cardot.

b) Buddenbrock
(
W. von) et Rohr (G. von). Quelques observations sur

Vinfluence de la temprature sur les changes gazeux des Insectes.
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Extension d'un travail prcdent relatif la respiration du Dixippus;
la quantit d'oxygne absorbe par cet insecte est, dans l'intervalle de

temprature de 12 32, proportionnelle la temprature et ce n'est

qu'en dessous de 12 que la courbe d'absorption de l'oxygne s'carte

d'une droite et prsente une concavit vers les ordonnes positives.

Les expriences de Krogh lui avaient montr chez tous les Vertbrs
chez lesquels les mouvements spontans taient supprims, par exemple
par narcotisation, une mme courbe qui n'tait pas une droite, mais

intermdiaire entre une droite et une exponentielle; cette courbe avait

t retrouve chez les larves de Tenebrio molitor par Krogh et chez

Culex annulalus au cours du repos hibernal par Ellinger. B. et R.

ont alors expriment sur Calliphora vomilaria, Gastropacha quenifolia,

Deilephila eupliorbiae, Sphinx liguslri. Phalera bucephala, Lasiocampa

quercus. Ils ont aussi utilis les larves de Cosmotriche potaloria et de

Anlherea pernyi qui ne prsentent au moment de la mue qu'une activit

motrice des plus restreintes et aussi diverses autres chenilles. Leurs

rsultats montrent combien la forme de la courbe dpend du degr
d'activit de l'animal. Mais au repos complet, la courbe de l'oxygne
fix en fonction de la temprature est une ligne droite; par consquent,
la courbe de Krogh n'est pas valable pour les Insectes au moins. Si

chez les chenilles au moment de la mue, alors que l'activit motrice

est trs rduite on observe cependant une courbe incurve, cela tient

l'activit scrtoire considrable de l'animal ce moment. Il n'est pas

impossible que chez les Vertbrs aussi, la forme de la courbe soit

modifie par des effets secondaires, on peut contester que ce soit vrai-

ment la courbe correspondant au repos complet qui ait t tablie par
Krogh et penser que, dans ce cas aussi, elle est peut-tre une droite.

H. Cardot.

a) Briggs (G. E.). Recherches exprimentales sur V assimilation et la

respiration vgtales. XV. Dveloppement de Vactivit photosynthtique
durant la germination de divers types de graines. Dans le cas des plan-
tules du genre de celle de VHelianthus o le premier organe assimilant

est aussi un organe servant l'emmagasinement, l'activit photosyn-

thtique, qu'on la mesure quand c'est la lumire ou quand c'est la temp-
rature qui est limitante, est pleinement dveloppe la germination.
Avec ce type, l'assimilation, sous les conditions naturelles de croissance

dans le champ, ne retarde nullement sur le verdissement. Chez le Haricot,
le Ricin, le Mas o la plantule se dveloppe, dans un organe photosyn-

thtique spcialis, distinct de l'organe d'emmaga^^inement, l'activit

photosynthtique ne se dveloppe que quelque temps aprs la germi-
nation et, sous les conditions naturelles, il y a un retard correspondant
chez l'assimilation. H. de Varignv.

b) Briggs (G. E.). Recherches exprimentales sur V assimilalion et la

respiration vgtales. XVI. Caractristiques de Vactivit photosynthtique
subnormale rsultant de la carence de sels minraux. - L'activit photo-

synthtique de plants de haricot vulgaire vivant en milieux privs de

potassium, magnsium, fer ou phosphore est moindre que celle de plantes
vivant en milieu complet. Lorsque apparaissent les secondes feuilles,

l'activit de celles-ci est moindre aussi que celle de plantes poussant
en terre. L'activit se montre en chaque cas diminue dans la mme
proportion, que ce soit la lumire qui soit limitante, ou bien la temp-
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rature. D'autres cas de pareille concidence sont cits dans la biblio-

graphie, en particulier le changement saisonnier chez le laurier-cerise,

sur les varits jaunes opposes aux vertes, sur le dveloppement des

feuilles de plantule chez certaines plantes et le dveloppement des feuilles

sur des plants plus ou moins mrs d'Helianllius anniius.

L'activit photosynthtique n'est pas seulement subnormale quand
la lumire et la temprature sont limitantes, mais il en est de mme quand
CO^ est limitant.

L'auteur dveloppe une conception de la nature du processus photo-

synthtique pour expliquer les faits prcdents. Le point principal dans
la conception est que le facteur intrieur la feuille, qui est en jeu dans
le processus, est la quantit de surface chloroplastique ragissante .

Celle-ci n'est pas ncessairement la mme que la surface chloroplastique
relle. Un accroissement dans la quantit de surface ragissante

implique un accroissement correspondant dans l'activit synthtique
quand une temprature donne est limitante, et sous des conditions

idales, un accroissement correspondant quand une intensit donne
d'illumination ou la pression partielle de CO^ est limitante. Mais les

conditions dans la feuille ne sont pas toujours ncessairement idales.

H. DE Varigny.

Gregory (F. G.). tudes sur les changes d'nergie cjiez les plantes.
I. L'accroissement de la surface des feuilles et de la surface foliaire totale

chez Cucumis salivus. L'auteur indique une mthode d'estimation

de la surface des feuilles, qui n'exige pas qu'elles soient spares de la

tige et qui consiste dcomposer chaque feuille en quelques triangles
dont la mesure de certains cts et de certains angles permet par des

procds simples de trigonomtrie de calculer la surface. Une discus-

sion de la mthode fait connatre les limites de l'erreur commise dans
son application. La croissance en longueur, en largeur et en surface

d'une feuille se reprsente par des courbes en S et apparat comme vme
raction autocatalytique dans laquelle le matriel catalys voit sa

masse diminuer lorsque la rf ction se poursuit. L'accroissement de l'aire

totale des feuilles des plantes dveloppes en mars et en juin suit une
loi d'intrt compos, se montrant chaque instant proportionnel
l'aire des feuilles dj atteinte cet instant; l'accroissement de l'aire

foliaire totale des plantes dveloppes en dcembre est soumis une
loi plus complexe; il est encore en rapport avec la surface des feuilles

dj atteinte, mais il semble qu'un autre facteur prjudiciable au dve-
loppement intervienne, qui diminue la valeur de l'accroissement de la

surface. F. Moreau.

Sherman (H.). Respiration de graines en vie ralentie. Le pro-
blme abord par l'auteur consiste surtout dterminer quels sont les

changes chimiques qui se produisent, en vie ralentie, chez cei'taines

graines dont la germination a lieu dans des conditions spciales. L'au-
teur a surtout mesur l'activit calalytique, c'est--dire le volume de O
dgag aux dpens de H^O* par un poids donn de graines pulvrises
avec du sable et du CO^Ca, et l'intensit respiratoire, c'est--dire le

poids en milligrammes de CO^ limin par gramme de graines et par
heure. Les expriences ont port sur VAniaranlus reflexus, le Cheno-

podium album, le Rumex crispus, le Cratgus et diverses autres

Rosaces, L'activit catalytique augmente chez le Cratgus jusqu'au

>')
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42e jour. Chez VAmaranliis, l'activit catalytique et la respiration sont

relativement stables. Les fluctuations dans l'activit catalytique et

dans l'intensit respiratoire ne sont pas simultanes et peuvent se

produire en directions opposes. Le quotient respiratoire et l'intensit

respiratoire varient notalDlement pour les diffrentes graines et, chez les

Rosaces, pour diffrents lots de la mme espce. Les graphiques cons-

truits indiquent pour chaque graine un type de respiration dfini. Les

quotients pour le Chenopodium et VAmaranlus sont respectivement de

0,928 et de 0,856. Les Rosaces, ce sujet, forment trois groupes :

0,648 0,700 pour le premier groupe; 0,774 pour le deuxime; 0,800
0,876 pour le troisime. R. Souges.

Matisse (Georges). La loi cVArrhnius contre la rgle du coefficient de

temprature. La rgle du coefTicient de temprature ou loi de Van't
HoFF qui se traduit par la formule : log K = a + bT, o K dsigne le

coefTicient thermique de vitesse de la raction chimique, T la temp-
rature absolue, a et 6 des constantes, et log. le logarithme nprien et

la loi d'ARRHNius : log K = = + C sont incompatibles l'une avec

l'autre. Cependant, les biologistes continuent employer la rgle du
coefficient de temprature et trouver qu'elle s'accorde avec leurs

expriences ou mieux que leurs expriences s'accordent avec elle et

cela parce qu'ils noient dans une moyenne gnrale les rsultats de
toutes leurs expriences. Or, c'est la loi d'ARRHNius seule qui repr-
sente la vraie loi d'acclration des phnomnes chimiques en fonction

de la temprature, c'est la seule qu'il faut employer. Quant l'action

de la temprature sur les tres vivants, elle est beaucoup plus com-

plique encore, car aux phnomnes chimiques influencs par la temp-
rature, Se superposent des modifications d'tat physique des collodes
formant les albuminodes du protoplasma et des liquides circulants, et

aussi des collodes qui constituent les rserves dynamognes. Paul
BOYER.

Jacquet (A.). Contribution Vtude de la fatigue respiratoire. La
fatigue survenant au cours d'une respiration force soutenue pendant
un temps suffisant est due essentiellement une insuffisance de l'inner-

vation. L'acide carbonique du sang est balay par la ventilation exagre,
la tension du gaz baisse dans les tissus et, cet excitant essentiel du centre

respiratoire venant faire dfaut, l'impulsion envoye la priphrie
faiblit et la fonction diminue. Un apport artificiel d'acide. carbonique
suffit rtablir les conditions normales. La fatigue musculaire propre-
ment dite ne parat pas jouer ici de rle apprciable. Paul Boyer.
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Mutations de matire

Armstrong (H. A.)- Sludies on Enzijm Aclion. XXIII. Homo and

HderoUjlic Enzymes. (Proc. Roy. Soc, B. 657, 132-133.) [27

Battelli (F.) et Stem (L.). Le mcanisme d'action des ferments oxydants
ci des ferments rducteurs. (Arcli. Int. de Physiologie, XVIII, aoiL-

dc. 1921, 403-418.) [26

Bayliss (W. M.). Sur l'existence de sels de protines dans le sang,

(Arch. Int. de Physiologie, XVIII, aot-dc. 1921, 277-281.) [34

a) dmenti (A.). Une nouvelle hypothse de travail sur la significa-
tion physiologique des protamines et des histones par rapport au mta-
bolisme nuclaire. (Arch. Int. de Physiologie, XVI, i'asc. I,

100-118, 1 fig.) [33

b) La dsamidation enzymatique de V asparagine chez les diff-
rentes espces animales et la signification physiologique de sa prsence
dans rorganisme. (Arch. Int. de Physiologie, XIX, 4, 15 sept. 1922,

369-398.) [27

Duval (Marcel) et Portier (Paul). Rapidit du changement de raction
de Veau sous V influence de r assimilation chlorophyllienne dans la

nature. (C. R. Soc. Biol., LXXXVII, 617, 22 juillet 1922.)

[Les eaux courantes mergent de calcaires jurassiques avec une
raction sensiblement neutre; au printemps, pendant la journe,
l'alcalinisation de l'eau se produit avec une trs grande rapidit

partir du point d'mergence. H. Cardot.

Fleming (A.). On a remarkable bacleriolyiic lment found in tissues

and scrtions. (Proc. Roy. Soc, B. 653, 306-317.) [29

Fleming (A.) and Allison (V. D.). Further observations on a baclerio-

lyiic lment found in lissues and scrtions. (Proc. Roy. Soc, B. 658,

142-150.) [29

Gardner (J. A.) and Fox (F. W.). Origin and Destiny of Cholestrol
in the animal organism. XIII. On the aulolysis of Huer and spleen-

(Proc. Roy. Soc, B. 655, 486-492.)

[Les expriences d'autolyse ne fournissent aucun argument
l'appui de l'ide que le foie ou la rate sont les organes o se fait la

synthse ou le changement du cholestrol, comme le soutiennent
AbELOUS et SOULA. 11. DE Varigny.

Howell (W. H.). Note relative faction photodynamique de Vhmalo-
porphyrine sur le fibrinogne. (Arch. Int. de Physiologie, XVIII,
aot-dc. 1921, 269-276.) [35

Judd-Lewis (S.). The ultra-violel absorption speclra and the optical
rotation of Ihe Proteins of Blood Sera. (Proceed. Roy. Soc, B. 651,

178-193.) [34

Koskowski (W.). Le mode d'action de Vhislamine sur la scrtion

gastrique. (Arch. Int. de Physiologie, XVII, fasc. 4, 5 mars 1922,

344-349.) [33
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Lee (Olive Pearl) andTashiro (Shiro). Sludies on alkaligenesis in tissues.

II. Amnionia production in muscle during conlraclion. (The Am. J.

of Physiology, LXI, No. 2, july 1922, 244-253, 3 tableaux, 1 fig.) [38

Loeb ((Jacques). La cause de V influence des leclrolyles sur certaines

proprits physiques des protines. (Arch. Int. de Physiologie, XVIII,
aot-dc. 1921, 521-534.) [35

Lombroso (Hugo). Action de Vacide chlorhydrique sur rechange des

graisses dans le foie survivant. (Arch. Int. de Physiologie, XVIII,
aot-dc. 1921, 484-494.) [37

Liittichau (A.). Recherches sur faction des protines htrognes dans
V organisme. Protines et glycose dans le sang. (Arch. Int. de Physio-

logie, XIX, fasc. I, 15 avril 1922, 1-16, 9 fig.)

^

[34

Maige (A.). Influence de la temprature sur la formation de Vamidon
dans les cellules vgtales. (C. R. Soc. de Biologie, LXXXVI, 685.

1922.)

[La temprature de 41 exerce une influence dfavorable : dimi-
nution du nombre et de la grosseur des grains d'amidon; abaissement
de la puissance condensatrice des lments amylognes de la cellule.

H. Cardot,

a) Maignon (F.). Recherches sur les proprits physiologiques et th-

rapeutiques des diastases tissulaires. De V existence des diastases syn-
thtisantes. (C. R. Ac. Se, CLXXIV, 566, 1922.) [27

b) Utilisation des diastases tissulaires pour la dtermination de

Vorgane dont Vinsuffisance fonctionnelle est la cause d'un tat patho-

logique. Application de celte mthode clinique r tude du rle physio-

logique de certains organes. (Ibid., 568.) [27

. c) Recherches sur le rle des graisses dans Vutilisation des albu-

minoides. (Arch. Int. de Physiologie, XVIII, aot-dc. 1921, 103-

115.)
" '

[37

Molliard (Marin). Sur une nouvelle fermentation acide produite par
le Sterigmatocystis nigra. (C. R. Ac. Se, CLXXIV, 881, 1922.) [29

Morgan (Eg.), Stewart (C P.) and Hopkins (F. G.). On the Anaerobic
and Arobic oxidiation of Xanthin and Hypoxanthin by Tissues and
Milk. (Proc. Roy. Soc. B. 657, 109-131.) [36

Nagai (Isaburo). A gentico-physiological study on the formation of

anthocyanin and brown pigments in Plants. (Journ. Coll. Agricult.
Univers. Tokyo., VllI, 1921, 1-92, 2 fig., pi. I.) [39

Pack (D. A.). Chemistry of after-ripening, germination and seedling

development of Juniper seeds. (Bot. Gazette, LXXII, 139-150.

1921.) [39

Fonder (Eric). Altrations in the diameter of Erythrocytes during
Haemolysis. (Proc. Roy. Soc, B. 657, 102-108.) [35

Powers (Edwin B.). The alkaline reserve of the blood of fish in relation

to the environment. (The Am. J. of Physiology, LXI, No. 2, Julv

1922, 380-38.3, 1 tableau.) [34
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Przylecki (St. J.). L'excrtion ammoniacale chez les invertbrs dans

les conditions normales et exprimentales. (Arch. Int. de Physiologie,

XX, 1, 31 cet. 1921, 45-51.) [38

Quagliariello (G.)- Proprits chimiques et physicochimiques des muscles

et des sucs musculaires. Note VII : Les graisses, la choleslrine et les

lipodes du suc des muscles stris de chien. (Arch. Int. de Physiologie,

XVI, fasc. II, mars 1921, 239-250.) [38

Bichet (Charles), Bachrach (Eudoxie) et Cardot (Henry). U accou-

tumance du ferment lactique aux poisons [spcificit, simultanit et

alternance). (C. R. Ac. Se, GLXXIV, 345, 1922.) [28

Rothlin (E.) et Gundiach (R.). Etude exprimentale de Vinfluence
de Vhistamine sur la scrtion gastrique. (Arch. Inl. de Physiologie,

XVII, fasc. I, 31 aot 1921, 59-84, 9 fig.) [32

Slosse (Auguste).
- Considrations sur la prsence des amino-acides

dans le sang. (Arch. Int. de Physiologie, XVIII, aot-dc. 1921,

242-249.) [33

Shephenson (M.) and Whetham (M. D.). Studies in Ihe fat metabolism

of Ihe Timothij grass bacillus. (Proc. Roy. Soc, B. 652, 262-280.) [37

Terroine (Emile F.) et Barthlmy (H.). Recherches biochimiques et

biomtriques sur la grenouille rousse [Rana fusca) et ses ufs V poque
de la ponte. (Arch. Int. de Physiologie, XVIII, aot-dc. 1921, 419-

433.) [31

Thunberg (Torsten). Sur la prsence de certains ferments oxydants
dans les graines de Phaseolus uulgaris. (Arch. Int. de Physiologie,

XVIII, aot-dc. 1921, 601-606.) .

" '

[28

Zunz (E.). Recherches sur la composition chimique du corps thyrode.

(Arch. Int. de Physiologie, XVI, fasc. III, avril 1921, 288-306.) [.32

Batelli (F.) et Stern (L.). Le mcanisme d'action des ferments oxydants
et des ferments rducteurs. Il existe un paralllisme troit entre le

pouvoir que possde un tissu animal d'oxyder une substance donne et

son pouvoir de dcolorer la thionine en prsence de cette substance.
Les exceptions apparentes s'expliquent facilement par la transformation
de la leucobase en thionine (rversibilit de la raction). Ce paralllisme
existe pour les diffrents ferments oxydants des tissus animaux (citri-

coxydone, succinoxydone, alcooloxydase, uricoxydase), de mme que
pour la respiration principale et accessoire. Ces rsultats confirment

compltement la thorie de Wieland, d'aprs laquelle les ferments

oxydants et les ferments rducteurs sont identiques, mais B. et S.

n'admettent pas la thorie de l'activation de l'hydrogne de Wieland;
pour eux les ferments agissent de la mme manire par un mcanisme
analogue, c'est--dire par la dissociation de l'eau en ions; suivant la

faon dont les ions de l'eau se comportent vis--vis des molcules du
substratum, les rsultats sont diffrents. D'aprs ces rsultats, B. et S.

divisent les ferments en 3 classes : les hydratases, les hydrolascs et les
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oxydorducases. Avec les hydratases, les deux ions II et OU de l'eau

entrent dans la molcule du substratum sans en amener la scission; il

y a simple hydratation. Avec les hydrolases, les deux ions de l'eau se

portent sur une seule molcule du substratum en produisant sa scission.

Enfin, avec les oxydorducases, les deux ions de l'eau se portent sur

deux molcules du substratum sans en amener la runion. On doit

considrer la catalase comme une oxydorducase, la peroxydase augmen-
terait l'action des oxhydryles des peroxydes. Pour chaque oxydorducase,
en particulier, il est prfrable de garder la terminologie ancienne en

ajoutant la terminaison oxydase ou oxydone au nom du substratum

(alcooloxydase, uricoxydase, succinoxydone). Paul Boyer.

a) Maignon (F.). Recherches sur les proprits physiologiques et

thrapeutiques des diaslases lissulaires. De l'existence des diastases syn-
thtisantes. Ce que l'auteur englobe sous la dsignation de diastases

tissulaires, c'est en ralit l'ensemble des produits obtenus par mac-
ration de poudres d'organes dans l'eau chloroforme et prcipitation
par l'alcool-ther du filtrat. Ce premier traitement tant suivi d'un

second, destin sparer les diastases des albumines coagules. Le pro-
duit ainsi obtenu aurait vis--vis de l'activit des diffrents organes
une action trs spcifique, les produits extraits du foie, par exemple,
n'agissant que sur la fonction hpatique, ceux extraits de la thyrode
sur la fonction thyrodienne, etc. H. Gardot.

b) Maignon (F.). Utilisation des diastases tissulaires pour la dter-

mination de rorgane dont r insuffisance fonctionnelle esl la cause d'un
tat pathologique dtermin. Application de celle mthode clinique V tude

du rle physiologique de certains organes. En admettant le principe
de la spcificit d'action des diastases tissulaires, on peut en tudiant
les effets de l'administration de ces diverses diastases vis--vis de symp-
triies physiologiques, dterminer quel est l'organe intress dans les

troubles en question. H. Cardot.

Armstrong (H. A.). Eludes sur les enzymes, XXIII. Enzymes homo-
et htrolytiques. A. commente le travail de Morgan, Stewart et

HoPKiNS. L'agent catalyseur est un enzyme. Et le fait que les deux
bases sont hydroxyles des taux molculaires gaux (bien qu'il se

fasse dans un cas le double du travail se faisant dans l'autre), A. tente

de l'expliquer par une hypothse qu'il expose rapidement, celle de
l'existence de deux classes d'enzymes, homo- et htrolytique.
H. DE Varigxy.

b) Clementi (A.). La dsamidation enzymatique de Vasparagine chez

les diffrentes espces animales et la signification physiologique de sa

prsence dans l'organisme. Les tissus et les organes qui possdent la

facult de dsamider in vitro l'asparagine contiennent un ferment :

l'asparaginase .

Contrairement l'opinion de v. Furth et Friedmann, l'asjtaraginase
n'est pas rpandue dans tout le rgne animal. Cht'z les mammifres, elle

fait dfaut chez les espces alimentation principalement Carnivore;
chez les omnivores et les herbivores, elle existe chez certains et manqu(^
chez d'autres. Chez les oiseaux, elle existe aussi bien chez les frugivores
que chez les carnivores. Chez les Reptiles, les Amphibiens et certains
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poissons et chez les invertbrs, Pasparaginase fait dfaut. Chez les

oiseaux, l'asparaginase existe dans le foie et le rein et chez les mammifres
dans le foie, les autres organes en sont privs en gnral; chez le cobaye,

l'asparaginase existe dans le srum, les globules rouges lavs en sont

privs. L'asparaginase existe donc en gnral chez les omnivores et

les herbivores et fait dfaut chez les carnivores; sa prsence dans l'orga-

nisme semble donc reprsenter un phnomne d'adaptation biochi-

mique des espces animales en rapport avec une des caractristiques

chimiques de l'alimentation d'origine vgtale qui est caractrise par
la prsence d'asparagine.

L'asparagine transforme par l'action de l'asparaginase en acide

aspartique et ammoniaque serait ainsi ou plus facilement oxyde dans

la phase catabolique des changes nutritifs ou plus facilement utilise

dans la phase anabolique de la synthse des substances protiques.
Paul BOYER.

Thunberg (Torsten). Sur la prsence de certains ferments oxydants
dans les grains de Phaseoliis valgaris. En partant de la thorie de

WiELAND qui, dans les processus d'oxydation, fait de l'oxygne un

fixateur d'hydrogne, T. a tudi les enzymes qui, en activant une partie

de l'hydrogne des cellules, la prpare tre brle dans ces cellules.

Ces enzymes ou dshydrognases se trouvent en abondance dans les

graines de lgumineuses, non seulement fraches, mais aussi dessches.
L'acide formique, l'acide succinique, l'acide malique, l'acide a-cto-

glutarique, l'acide glutaminique et l'alcool thylique activent ces

dshydrognases et la farine de haricot additionne d'un de ces corps
dcolore le bleu de mthylne, alors que son pouvoir de dcoloration

est des plus faibles lorsqu'elle agit seule.

Comme la plupart des enzymes, ces dshydrognases sont trs sen-

sibles la temprature. Un chauffage 50 C. pendant 30 minutes sufft

pour augmenter de 100 % la dure de dcoloration la temprature
ordinaire.

Ces dshydrognases sont galement trs sensibles l'action du

radium, qui augmente la dure de dcoloration quelque soit l'activa-

teur employ. Paul Boyer.

Richet (Charles), Bachrach (Eudoxie) et Cardot (Henry). L'accou-

tumance du ferment lactique aux poisons {spcificit, simultanit et

alternance). Par une srie d'expriences dans lesquelles le ferment

lactique a t cultiv sur des milieux renfermant divers poisons, on

peut constater que l'accoutumance est spcifique, c'est--dire que le

microbe ne s'accoutume qu'au poison en prsence duquel il a t cultiv

pendant un certain temps. Les poisons qui ont servi aux expriences
ont t notamment des arsniates, des sels de cadmium et de thallium.

Le bacille lactique peut mme s'accoutumer deux ou plusieurs toxiques
la fois. Ainsi, lorsqu'il est cultiv sur un milieu renfermant la fois

cadmium et arsenic, il s'accoutume simultanment aux deux. Cultiv

alternativement en prsence des deux toxiques, c'est--dire pendant un

passage sur milieu cadmique, puis pendant un passage sur milieu arse-

nical et ainsi de suite en alternant rgulirement cadmium et arsenic, i

s'accoutume aussi aux deux poisons, mais un degr beaucoup moindre

que s'il avait subi constamment les deux actions toxiques simultan-
ment. Eudoxie Bachrach.
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MoUiard (Marin). Sur une nouvelle fermentation acide produite par
le Sterigmalocijslis nigra. M. modifie succossivonicnt la dose des divers
constituants du milieu de culture; il constate alors la prsence de
diverses substances drivant de l'oxydation du sucre interverti et

s'accumulant dans les conditions suivantes : acide glucosique pur ou

prpondrant par rapport l'acide citrique quand on diminue la quan-
tit d'azote et l'ensemble des sels minraux; acide citrique prpondrant
quand on diminue seulement la dose de la substance azote; forte acidit

libre (acide citrique-acide oxalique) quand on rduit la dose de phos-
phore; accumulation d'acide oxalique, par rduction du potassium.
Au contraire, dans un milieu quilibr, il n'apparat que des traces

d'acides libres et l'on est en prsence du phnomne respiratoire normal.
H. Cardot.

Fleming (A.) et AUison (V. D.). Nouvelles observations sur un lment
bactriolytique trouv dans les tissus et scrtions. Il arrive souvent que
sur les plaques ensemences de Micrococcus lysodeiklicus, on voie,

aprs 15 jours ou 3 semaines, se dvelopper quelques colonies d'un
microbe en apparence identique. Seraient-ce des colonies d'une ligne
particulirement rsistante?

Il le semble. L'exprience montre qu'ill y a des souches plus rsis-

tantes, de beaucoup, et qu'il en est mme qui rsistent de faon absolue
l'action lysozymique.
Une ligne rsistante un tissu f est-elle aussi aux autres? L'exprience

rpond que non. D'o il rsulterait que le lysozyme de substances
varies : foie, larmes, blanc d'uf, navet, est toujours le mme.

Influence de la solution de M. lysodeiklicus sur le contenu en lysozyme
du fluide lytique. La question est de savoir si, durant la dissolution de
M. l. par le lysozyme, la substance lytique est dtruite (comme l'agent

bactriolytique immune du srum sanguin), ou s'il est accru (comme
dans le cas du bactriophage). L'exprience montre qu'il y a un accrois-

sement considrable, qui dpend du nombre de coccus dissous.

U accroissement est-il gnral, et pour tous les microbes, ou bien seule-

ment pour le microbe ayant subi la lyse? Il semble spcial.
Les auteurs montrent combien leurs rsultats sont opposs aux ides

de Metchnikoff qui niait le pouvoir bactricide; ils rappellent aussi

les recherches de Conradi, de Meissner, de Gengou, de Turro, et

d'autres encore, et concluent que le lysozyme diffre du bactriophage
de d'Herelle. H. de Varigny.

Fleming (A.). Sur un lment bactriolytique remarquable dcouvert
dans les tissus et scrtions. Il s'agit d'une substance des tissus et

humeurs, capable de dissoudre rapidement certaines bactries, qui
reoit le nom de lysozyme parce que semblant apparente aux ferments.
Elle a t dcouverte dans la culture de la scrtion nasale d'un sujet
atteint de coryza, en colonies de gros coccus gram-positifs tendant au

dispositif en diplocoques et en ttrades, et qui sont baptiss Micrococcus

lysodeiklicus. La colonie a 2 ou 3 mill. de diamtre, elle est ronde, opaque,
de couleur jaune brillante, pousse bien sur tous les milieux de culture

ordinaires, la temprature de la chambre et 37, est arobie et facul-

tativement anarobie, ne liqufie ni glatine, ni albumine coagule.
Premire exprience. On agite du mucus nasal du coryza avec de l'eau

sale. Une goutte du liquide place sur une plaque d'agar ensemence

20
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de M. l. mise l'tuve montre que le coccus ne pousse pas l o a t

place la goutte. Inhibition absolue du dveloppement. Une goutte

ajoute une suspension paisse des coccus fait totalement disparatre
ceux-ci en quelques minutes. Donc action inhibitrice et lytique puissante
sur le M. l. Ce pouvoir est possd par la plupart des tissus et scrtions
du corps, par ceux d'animaux divers, par les tissus vgtaux, et un

degr trs marqu par le blanc d'uf. L'exprience montre que l'effet

inhibiteur s'exerce travers l'paisseur d'un centimtre d'agar : le

lysozyme difuse.

Action bactricide. La culture d'une zone d'inhibition ne donne
rien : les coccus ont t dtruits. L'addition de lysozyme une suspen-
sion de M. l. empche toute culture. Le pouvoir bactricide est trs

puissant et manifeste : la dilution de larmes 1 pour 27.000 et 1 pour
243.000 a un pouvoir bactricide trs marqu. Mme effet sur le strep-

tocoque.
Action lytique. A 45, une dilution de larmes 1 % claircit compl-

tement une suspension en 30 secondes; une dilution de blanc d'uf
1 pour 5, en 10 secondes. Sur une plaque une culture de M. L est dissoute

en quelques minutes. Les coccus perdent leur contour, se gonflent, et

disparaissent laissant derrire eux des granules du genre de ceux d'un

polynuclaire. Les colorants ne rvlent pas trace des coccus.

Proprits du lysozyme. Soluble dans l'eau et la solution saline normale,
mais non dans le chloroforme, l'ther, le toluol qui le conservent sans

le dtruire pendant des semaines. La dessiccation ne dtruit pas le

lysozyme du blanc d'uf qui est abondant dans l'albumine d'uf
dessche du commerce. Les prcipitants des protines (alcool, actone)
prcipitent le lysozyme des liquides albumineux. Le sel

(
0.1 %)

acclre l'action; 5 % il la supprime.
Influence de la raction du liquide. Les acides et alcalins s'opposent

l'action, il faut un milieu neutre.

Rsistance la chaleur. Malgr 60 (10 minutes) le pouvoir lytique
n'est gure atteint; 5 minutes 75 dtruisent presque tout le lysozyme.
Les larmes chauffes 10 minutes 75 n'ont plus que le 1/4 de leur

contenu en lysozyme. Celui-ci n'existe plus qu' l'tat de trace aprs
30 minutes d'bullition; il a disparu aprs une heure. Dans la salive, le

lysozyme et la ptyaline disparaissent galement dans le mme temps.
Influence de la temprature sur la vitesse de Faction lysozymique. L'action

est lente zro et s'accrot jusque vers 60 o elle se ralentit, sans doute

par destruction de partie du lysozyme. Mais la vitesse d'action est la

mme 37 et 50.
Le lysozyme trauerse-l-il les membranes ou filtres? Il ne traverse pas

le collodion ni le filtre. Du moins pour commencer il ne traverse pas ce

dernier, mais aprs un temps il passe, avec tout son pouvoir. Il en va
de mme avec les filtres de coton et de papier qui absorbent d'abord

beaucoup de lysozyme.
Action du charbon. Il absorbe le lysozyme manifestement.
Distribution du lysozyme dans le corps. Il existe dans le mucus nasal,

les larmes, les crachats et beaucoup de tissus et organes : on peut dire

tous, cheveux, matire sbace, urine albumineuse, sperme (trs peu)
compris. Il manque dans l'urine normale, le fluide crbro-spinal, la

sueur (une seule exprience). Larmes, crachats, mucus nasal sont trs
riches (avec le M. L comme ractif); la salive et le srum du sang relati-

vement pauvres. La proportion semble la mme, pour le mme liquide
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ou organe chez les diffrents individus; elle parat toutefois varier

beaucoup d'une salive l'autre.

L'existence du lijsozyme ailleurs que dans les tissus humains. La ques-
tion a t peu tudie, mais le lysozyme a t trouv chez le lapin et le

cobaye : mais plus faible que chez le chien et surtout que chez l'homme.
Les larmes des deux premiers animaux n'ont aucun pouvoir lytique. Le
blanc d'uf est trs riche en lysozyme : la lyse est visible l'il nu dans
une dilution au 1/50.000.000. L'albumine dessche du commerce est

riche en lysozyme. Le navet en possde, les autres lgumes semblent en

manquer.
Action du lysozyme sur des bactries autres que M. lysodeikticus. Elle

est vidente sur 75 % de 104 espces bactriennes tires de l'air (coccus,

bacilles, levures, etc.). L'exprience faite sur des bacilles divers, patho-

gnes pour l'animal mais non pour l'homme, a fait voir que les larmes,
le mucus nasal, etc., oprent la lyse dans la plupart des cas. Par contre,
action faible ou nulle sur les bactries du corps humain. Pourtant
16 lignes de streptocoques intestinaux sur 19 ont t dissoutes; mais

pas un seul bacille coli ou typhique n'a prsent la moindre trace de

lyse avec la salive ou les larmes. Il a paru que les larmes ont un effet

lytique beaucoup plus prononc que la salive ou le liquide synovial.
Ceci peut jouer un rle dans l'immunit de certains tissus l'gard de

certaines infections.

On a gnralement considr les larmes, la salive et le mucus buccal

comme luttant contre les infections en lavant les surfaces mcanique-
ment (Metchnikoff). En ralit ces liquides ont aussi une action

destructrice considrable sur les microbes. Ils dtruisent la plupart des

germes de l'air, non pathognes, et beaucoup de microbes qui, patho-

gnes pour l'animal, ne le sont pas pour l'homme. A remarquer qu'il y
a lyse vidente du bacille aborlus de Bang et du B. pseudotuberculosis
rodenlium alors qu'il n'y en a pas pour le melitensis et le pestis dont ils

sont trs voisins, mais que les scrtions humaines ne dtruisent pas.
H. DE Varigny.

Terroine (Emile F.) et Barthlmy (H.). Recherches biochimiques
et biomtriques sur la grenouille rousse {Rana fusca) et ses ufs Vpoque
de la ponte. Les ufs mrs de la grenouille rousse prsentent tous une
constitution identique et une fixit remarquable dans leur teneur en

matires grasses, absolument indpendantes des sujets producteurs.
100 gr. de substance frache contiennent 59 gr. 3 d'eau, 27 gr, 9 de

matires protiques, 8 gr. 57 de substances grasses, gr. 62 de choles-

trine et 1 gr. 68 d'insaponifiable X, le potentiel nergtique des ufs

n'est presque constitu que par des protiques et des graisses. Les ufs

de grenouille verte, aussi bien que les ufs d'espces aussi loignes que
le ver soie et la truite, possdent la mme composition que ceux de la

grenouille rousse et comme consquence une nergie potentielle presque
identique. Le calcul du rapport qui existe entre le poids des ovaires

sur le point de dhiscer et celui de l'organisme producteur normal et

du rapport entre les substances lipodiques renfermes dans les ovaires

l'poque de la ponte et la quantit de ces substances contenues dans

l'organisme total permet d'tablir une vritable loi biomtrique que l'on

peut ainsi formuler : Chez la grenouille rousse, l'poque de la ponte,
le poids de l'ovaire reprsente 15 % du poids de l'organisme total, le

poids des matires grasses et lipodes des ovaires reprsente 68 % du
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poids de ces substances contenues dans l'organisme total. La fraction

la plus importante des matires grasses est donc dans l'ovaire et non

dans l'organisme. Des mesures analogues en ce qui concerne seulement

les rapports de poids chez le hareng (la teneur en matires grasses

d'organismes et d'ovaires d'autres espces n'ayant pas encore t

calcule) tendent montrer que la loi prcdente ne peut tre restreinte

une seule espce et doit revtir un caractre plus gnral. Paul

BOVER.

Zunz (Edgard). Recherches sur la composilion chimique du corps

thyrode. Le corps thyrode pse, chez l'homme de 19 55 ans, en

moyenne 26 30 gr., tout en prsentant de grandes variations indivi-

duelles tous les ges. Tantt le lobe droit l'emporte sur le lobe gauche,

tantt c'est l'inverse. Ils diffrent entre eux de 6,90 28,32, soit en

moyenne 14,155 % du poids du corps thyrode frais. La proportion

d'eau varie dans des limites relativement tendues dans le corps thyrode.
Mais elle se rapproche nanmoins, en moyenne, de 75 76 %, tous les

ges, pour les corps thyrodes ne dpassant pas 60 gr. La teneur du

corps thyrode en rsidu sec est de 18,10 35,26, soit 24,81 % en moyenne
du poids de la glande frache. La teneur en cendres est de 2,42 5,11,

soit en moyenne 3,53 % du corps thyrode dessch 105; celle de

l'azote 12,46 14,82, soit en moyenne 13,82 %; celle du phosphore 0,24

0,80, soit en moyenne 0,55 %; celle de P^O^, 0,56 1,82, soit en moyenne
1,25 %. La teneur moyenne en iode du corps thyrode frais ou sec tend

s'accrotre au fur et mesure de la diminution en poids du corps

thyrode. Par gramme de substance frache, la teneur en iode correspond,
en moyenne, de 19 44 ans, 0,56 milligr.; elle s'lve graduellement
de 0,23 milligr. pour les corps thyrodes poids trs considrable, jusqu'

0,68 miUigr. pour les corps thyrodes poids faible. Par gramme de

substance sche, la teneur en iode correspond, en moyenne, de 19

44 ans, 2,293 milligr.; elle s'lve graduellement de 1,191 milligr.

pour les corps thyrodes poids levs, jusqu' 2,806 milligr. pour les

corps thyrodes poids faible. La composition chimique moyenne du

corps thyrode reste relativement constante chez l'adulte, malgr les

grandes variations individuelles observes tous les ges. Toutefois, les

corps thyrodes des hommes de 25 35 ans renferment, en moyenne,

plus d'iode et plus de matires minrales (cendres) que ceux des hommes
de 19 24 ans. Il n'existe pas de trs grandes diffrences dans la compo-
sition chimique et spcialement la teneur en iode des 2 lobes droit et

gauche du corps thyrode. Paul Boyer.

Bothlin (E.) et Gundlach (R.). Etude exprimentale de Vinfluence

de Vhistamine sur la scrtion gastrique. L'histamine a une action trs

marque sur la scrtion gastrique. Par voie sous-cutane, la dose

minima encore efficace est de 0,0033 milligr. par kilogramme chez le

chien. La quantit et la qualit du suc gastrique scrt sous l'influence

de l'histamine croissent proportionnellement la dose injecte. Pour
obtenir dans l'unit de temps un suc gastrique identique en quantit
et en composition au suc gastrique normal produit par le repas habituel,

il faut une dose de 0,3 miUigr. d'histamine par 15 kilogrammes; avec

0,5 milligr. on obtient un suc gastrique dont la quantit et l'acidit

sont suprieures la normale, mais le pouvoir protolytique n'est pas
modifi. L'histamine agit donc plus fortement comme succagogue que
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comme peptogne. La sensibilit gastrique envers l'histamine est la

mme jeun; pendant et aprs la digestion, il ne se produit donc pas de

fatigue pendant ce travail scrtoire normal. Par la voie intraveineuse,
on n'obtient aucun effet gastrique et par la voie entrale des doses
d'histamine 20 fois plus fortes que la dose sous-cutane minima et

active n'ont galement aucune action sur la scrtion gastrique. L'hista-

mine se comporte envers les fonctions gastriques motrice et scrtoire
comme un excitant du vague; on peut donc, ce point de vue, la ranger
dans les substances parasympathicomimtiques. Il est possible qu'elle

joue un rle dans la scrtion gastrique physiologique et, en mdecine,
elle peut tre d'une grande utilit, soit pour l'tude de la scrtion gas-

trique, soit au point de vue thrapeutique dans certains cas d'insuffi-

sance de l'activit scrtoire de l'estomac. Paul Boyer.

Koskowski (W.). Le mode d'action de Vhislamine sur la scrtion

gastrique. Remarques au sujet d'un travail de Rothlin et Gundlach sur

Vinfluence secrtaire de Vhislamine. L'histamine provoque chez le

chien, mais seulement en injection sous-cutane, une forte scrtion de
suc gastrique, mais tandis que Popielski admet que la proprit scr-
toire rside dans l'action de l'histamine sur les cellules glandulaires,
Rothlin et Gundlach pensent que ce corps agit comme une substance

parasympathicomimtique. Or l'injection intraveineuse de bleu de

mthylne, qui est un paralysant des fibres terminales des nerfs para-
sympathiques, n'empche pas l'histamine de provoquer la scrtion du
suc gastrique, de plus la section des vagues et l'injection pralable de

scopolamine ne modifient en rien l'action de l'histamine. Bien que
l'action de l'histamine sur le systme autonome soit indniable dans
certains cas, il ne semble pas possible de gnraliser cette notion et de

considrer, surtout s'il s'agit des fonctions scrtoires de l'estomac,
l'histamine comme un corps parasympathicomimtique. Paul Boyer.

a) Clementi(A.). Une nouvelle hypollise de travail sur la signification

physiologique des protamines et des hislones par rapport au mtabolisme
nuclaire. Pendant le dveloppement de l'uf, aussi bien chez les

vertbrs que chez les invertbrs, il se produit une augmentation des
lments constitutifs de l'acide nuclinique (bases puriniques et phos-

phore), une synthse d'acide nuclinique, et cela aux dp3ns du matriel
azot non purinique existant dans l'uf mme au commencement de
la priode de dveloppement. Les protamines et les histones qui sont
les protines les plus riches en arginine connues jusqu'ici sont caract-
ristiques du noyau cellulaire; jusqu' prsent, elles n'ont jamais t

rencontres dans le protoplasma cellulaire; elles remplissent dans le

noyau une fonction non seulement statique en rapport avec leurs pro-
prits basiques, mais mme dynamique, en rapport troit avec leur
constitution chimique et, grce leur haute teneur en arginine, elles rem-
plissent aussi la fonction de substances de rserve immdiate pour la

synthse de l'acide nuclinique pendant la multiplication cellulaire
ou pour la rgnration synthtique de l'acide nuclinique pendant le

mlabohsme normal de la cellule. Paul Boyer.

Slosse (Auguste). Considrations sur la prsence des amino-acides
dans le sang. En employant la mthode de Donald D. Van Slyke,
S. conclut la prsence constante des amino-acides dans le sang veineux
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de l'homme; la teneur du sang en azote amin varie de 3 10 miJligr.

pour 100 cm^ de plasma, de srum ou de sang total. S. tudie ensuite le

sort des acides amins absorbs par les organes et leur rle dans la rpa-
ration et la rgnration des cellules. Paul Boyer.

Bayliss (
W. M.). Sur V existence de sels de protines dans le sang. -

Les protines du srum ne se combinent d'une faon sensible ni avec

les acides, ni avec les bases dans les limites de la concentration d'ion-

hydrogne possible dans le sang. Les changements de charge lectrique

que l'on observe dans le voisinage immdiat du point isolectrique

peuvent tre dus une adsorption de surface des ions-hydrogne ou des

ions-hydroxyles. Paul Boyer.

Judd-Lewis (S.). Les spectres d' absorption de V ultra-violet et la rota-

tion optique des protines des srums du sang. - Le but essentiel tait

de connatre la contribution de chaque lment protique du srum
la courbe du spectre d'absorption de l'ultra-violet du srum du sang.

L'exprience a fait voir que la courbe d'absorption de la pseudo-globu-
line est constante et est la mme pour les varits humaines et cheva-

lines. La courbe pour l'euglobuline diffre beaucoup de celle de la pseudo-

globuline, pour les coefficients d'extraction, mais non dans sa forme

gnrale. Ceci vient l'appui de l'opinion que les diffrences entre

pseudo-globuline et euglobuline ne rsultent pas de diffrences dans la

structure de la molcule chimique. Les courbes d'absorption pour les

varits chevalines et humaines d'albumine ont t montres tre les

mmes, part une proportion constante dans leur grandeur, et cette

diffrence peut tre due l'addition physique, ou peut-tre chimique
d'un agrgat pouvoir d'absorption slectif nul ou faible par exemple
un amino-acide aliphatique ou un polypeptide au principal, ou agrgat
absorbant. L'troite similitude de forme de toutes les courbes, une fois

corriges une commune amplitude, et le fait que les amplitudes sont

presque toutes des multiples simples d'un facteur commun indique une
similitude de constitution parmi ces protines, et une concentration

variable du groupe actif. La comparaison entre les absorptions des pro-
tines du srum humain rvlent des bandes d'absorption un peu plus

grandes en dimensions pour le cheval que pour l'homme. Les proprits
optiques des protines du srum ont t tudies avec des rsultats assez

satisfaisants, et des processus ont t labors pour la sparation et la

purification des protines. H. de Varigny.

Powers (Edwin B.). Les rserves alcalines du sang des poissons et

le milieu. Certains poissons marins sdentaires peuvent modifier les

rserves alcalines de leur sang pour s'adapter aux variations de la

tension du gaz carbonique ou de l'oxygne de l'eau de mer. Chez les

poissons migrateurs, tels que les harengs des ctes du Pacifique, ce

pouvoir est beaucoup moins dvelopp quand ils le possdent. ^ Paul
Boyer.

Liittichau (A.). Recherches sur r action des protines htrognes
dans Vorganisme. Protines htrognes et ghjcose dans le sang. Un
certain nombre de substances protiques, comme les ovoprotines, les

protines de la salive, la casine, peuvent produire de l'hyperglycmie,
si elles sont injectes dans la circulation, mais on n'observe pas de

3i



MUTATIONS DE MATIRE 3a

glycosurie. L'hyperglycmie ne se produit pas avec l'ovalbumine, elle

est constante au contraire avec les ovoglobulines mme injectes en

petite quantit, toutefois on peut admettre qu'elles agissent comme un

ferment, car elles n'ont aucune action diastasique sur le glycogne en
dehors de l'organisme. Le rapport entre les protines trouves dans
l'urine et celles injectes est rarement suprieur la moiti, en gnral
il est infrieur au tiers, une certaine quantit de ces substances ne passe
donc point travers l'organisme. Dans les expriences avec l'ovalbu-

mine, L. attribue l'hyperglycmie une augmentation de la mobilisa-

tion de la glycose plutt qu' une diminution de' sa combustion, il ne
croit pas une action inhibitrice sur l'hormone pancratique, ni un
effet stimulant sur la scrtion surrnale, mais il croit que ces protines
injectes ont plus vraisemblablement une action sur le foie et dter-
minent une plus grande transformation de glycogne en glycose. Paul
BOYER.

Howell
(
W. H.). Noie relalive Vaclion pholodynamiqiie de Vhmalo-

porphyrine sur le fibrinogne. Tandis que les rayons ultra-violets

loigns causent la prcipitation du fibrinogne, cette raction est emp-
che par la prsence de l'hmatoporphyrine. L'effet de ce sensibilisateur

est de rendre les lumires visible et ultra-violette capables de changer
le fibrinogne en une forme plus soluble de protine. Le fibrinogne,
insoluble dans l'eau, est chang en une protine soluble dans l'eau,

protine non prcipite par la chaleur et non coagule par l'action de la

thrombine. Cette modification est analogue celle que produit l'action

des alcalis. Il semble que l'hmatoporphyrine dclanche ou facilite

l'action de la lumire la faon d'un catalyseur. Paul Boyer.

Loeb (Jacques). La cause de Vinfluence des leclrolytes sur cerlaines

proprits physiques des protines. Lorsqu'on considre la concentra-
tion des ions H, les ractions chimiques des protines peuvent tre

expliques par les lois stchiomtriques de la chimie classique, tandis que
l'influence des lectrolytes sur certaines proprits physiques des solu-

tions de protine, telles que leur F. E. M., leur pression osmotique, leur

viscosit, leur gonflement, s'explique par une condition d'quilibre
connue de la chimie physique classique : l'quilibre de la membrane de
Donnan. Paul Boyer.

Fonder (E.). Uaclion hmolylique du glycocholale de sodium.
1 Le taurocholate et le glycocholate de sodium doivent tre considrs
comme des collodes; ils protgent l'or collodal contre la prcipitation
des lectrolytes; 2 le glycocholate est faiblement hmolytique. Si on y
ajoute des proportions appropries d'histamine ou d'histidine, on obtient
un mlange trs hmolytique, bien que l'histamine et l'histidine elles-

mmes ne soient pas hmolytiques. La raction du liquide hmolysant
agit sur la vitesse de l'hmolyse; 3 l'histamine amene au contact des
cellules du sang les rend rfractaires l'hmolyse par le mlange hista-

mine-glycocholate. L'histidine agit pareillement. Ceci parat tenir

quelque changement dans les cellules elles-mmes et non pas simple-
ment la prsence d'histamine dans le liquide; 4 les cellules sanguines
qui sont rapidement hmolyses par le glycocholate et l'histamine
deviennent rfractaires si la solution a attendu, mais le fait est moins
vident avec une suspension ancienne qu'avec une frachement prpare;
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5 les solutions de peptone et d'albumine de srum, et la pituitrine

produisent une hmolyse rapide quand on les ajoute au glycocholate
de sodium, et aussi l'effet protecteur quand on les ajoute aux cellules

sanguines. Ce dernier effet se produit aussi bien in vivo qu'/n vitro.

Ces faits peuvent tenir la prsence d'histamine ou de substances allies;
6 divers faits donnent penser que ces phnomnes tiennent surtout

une perturbation de la tension superficielle du genre de celle qu'on
observe dans les solutions collodales. Ils ne peuvent s'expliquer par la

thorie d'aprs laquelle le sel biliaire dissoud l'enveloppe du corpuscule:
7 des suspensions de cellules drives du sang tir dans un liquide qui

empche la coagulation se comportent autrement que des suspensions
de cellules drives du sang tir dans un liquide permettant la coagu-
lation de se produire; 8 le srum du sang confre ainsi une protection
contre l'hmolyse par le mlange glycocholate-histamine; 9 la prsence
du srum du sang inhibe l'action hmolytique du taurocholate et du

glycocholate de sodium. H. de Varigny.

Morgan (E. J.), Stewart (C P.) et Hopkins (F. G.). Sur Foxydation
anarobie et arobie de la xanthine et de Vhypoxanthine par les tissus

et le lait. En prsence du bleu de mthylne, certains tissus animaux
sont en tat d'amener l'oxydation de la xanthine et de l'hypoxanthine
jusqu' l'acide urique, sous conditions strictement anarobies. Les pro-
babilits sont que le systme catalytique responsable de l'oxydation
anarobie n'est pas distinct de celui qui rgle l'oxydation en prsence de

l'oxygne.
Le lait contient le mme systme catalytique, ou un systme voisin,

et peut amener une rapide oxydation des bases, de faon arobie et

anarobie. Il fournit un milieu commode pour l'tude du processus.
Le catalyseur dans le lait est hautement spcifique : aucun driv
de l'ordre des purines, en dehors de l'adnine, la xanthine et l'hypo-
xanthine ne s'est le moins du monde rvl capable de provoquer la

rduction du bleu de mthylne dans le lait. La premire de ces subs-

tances n'est pas oxyde directement. Le lait contient un peu d'adnase
et l'adnine est en consquence lentement convertie en hypoxanthine.

Mais quand on ajoute de l'hypoxanthine ou de la xanthine du lait

frais contenant du bleu de mthylne, ce dernier est rapidement rduit.
Des observations quantitatives montrent que quand les bases sont en

concentration quimolculaire, l'hypoxanthine rduit deux fois aussi

vite que la xanthine.

L'acide urique est donc produit avec la mme vitesse dans les deux

cas, la premire base fixant deux atomes d'oxygne dans le temps o

la seconde en fixe un. Les probabilits sont que le catalyseur est le

mme dans les deux cas.

Dans les expriences arobies avec le lait frais, d'autre part, l'hypo-
xanthine prend deux fois le temps que prend la xanthine pour se conver-

tir compltement en acide urique. Les auteurs discutent les raisons pro-
bables de cette diffrence entre les vnements anarobies et les arobies.

Les tissus du rat ont t considrs comme ne contenant pas d'oxy-
dase de xanthine. C'est une erreur : ils oxydent les deux bases des deux
faons arobie et anarobie. Ce rsultat donne penser que les organes
spciaux d'autres animaux supposs ne pas possder d'oxydant peuvent,
en certains cas au moins, tre capables d'oxyder les bases dans des

conditions bien dfinies. H. de Varigny.
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c) Maignon (F.)- Recherches sur le rle des graisses dans V ulilisalion

des albuminodes. Les corps gras ne sont pas gnrateurs de glycogne
chez les animaux sang chaud non hibernants. Ce sont donc les aliments

par excellence des diabtiques. Substitus, en plus ou moins grande

proportion, aux hydrates de carbone et associs au bicarbonate de soude

pour empcher l'acidit urinaire de s'lever sous l'influence d'un tel

rgime, ils diminuent l'actonurie et relvent l'tat gnral du diab-

tique. De plus, les corps gras interviennent dans l'utilisation des pro-
tines alimentaires dont ils diminuent la toxicit et augmentent le ren-

dement nutritif. Le rapport adipo-protique revt une importance capi-

tale, puisque c'est lui qui rgle l'utilisation de l'azote, il existe un
minimum de graisse ncessaire l'utilisation conomique et non toxique
de l'albumine. La ration normale du sujet adulte doit contenir la quan-
tit d'albumine correspondant l'usure, le minimum de graisse nces-
saire l'utilisation conomique et non toxique de l'albumine, une

quantit d'hydrate de carbone reprsentant l'nergie exige pour l'en-

tretien du travail physiologique et la production du travail musculaire.

Paul BOYER.

Stephenson (M.) et Whetham (M. D.). Eludes sur le mlabolisme
des graisses chez le bacille de la flole. Les auteurs ont suivi de prs
la croissance du bacille en question sur un milieu consistant en sels

minraux, comprenant de l'ammoniaque comme unique source d'azote,

du glucose et de l'actate de sodium. La formation de l'azote protinique
et celle de la graisse (deux portions, avec et sans phosphatide) ont t

suivies pas pas et rapproches de la disparition du glucose et de

l'actate du milieu de culture. On a cherch isoler des produits de

dcomposition intermdiaires du glucose, mais en vain. On a cherch

voir si l'organisme peut vivre sur des produits intermdiaires possibles
de la dsintgration du glucose. Sur l'acide lactique (sous forme de

lactate), la croissance est trs semblable celle qui se fait sur glucose
seul. L'acide lactique pourrait tre totalement utilis, et la protine et

la graisse se formerait comme en milieu de glucose. Sur acide actique
(actate de sodium), croissance ngligeable, et l'acide actique n'tait

pas attaqu par l'organisme. (Description d'une nouvelle manire
d'estimer l'acide actique.) Sur acides actique et lactique (actate et

lactate), la croissance montre que la prsence de l'acide lactique aide

l'organisme utiliser l'acide actique. Le glucose aussi aide utiliser

l'acide actique. Une comparaison de la composition de la croissance

sur ces milieux montre que l'acide actique utilis en prsence de l'acide

lactique ou du glucose sert non augmenter la croissance gnrale de

l'organisme, mais accrotre la proportion de matriaux lipodes forme.
C'est l un effet spcifique de l'acide actique : le fait ne tient pas sim-

plement une plus grande concentration d'aliments hydrocarbons.
Les exprimentateurs ont cherch si le comportement du bacille sur

d'autres acides gras de chane droite ressemble au comportement
sur acide lactique (et glucose) ou sur acide actique. Sur acide propio-

nique et sur butyrique, la croissance fut pareille ce qu'elle est sur acide

lactique : l'organisme put crotre sur ces composs sans l'addition d'autres

composs carbons et put faire les synthses la fois de matires azotes
et de matires grasses. H. de Varigny.

Lombroso (Ugo). Action de l'acide chlorhydrique sur rchange des

graisses dans le foie survivant. En administrant un chien jeun
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une solution d'HGi (0,5 % 1 %) soit par la bouche, soit par intro-

duction directe dans le duodnum, le foie survivant (aprs extraction

de l'animal et circulation artificielle) dtruit les graisses dans une pro-

portion moyenne de '1/10, chiffre gal et mme suprieur celui que
l'on trouve en exprimentant sur des foies extraits d'un animal pendant
la priode digestive. Au contraire, sur l'animal dpancratis et jeun,
l'administration d'HCl n'agit plus, le foie survivant ne dtruit plus ou
faiblement les graisses. L'activit fonctionnelle du foie dans les changes
des graisses dpend donc de l'action de HCl dans le duodnum et non
de l'absorption de produits spciaux de la digestion. HCl ne semble

pas avoir une action directe sur le tissu hpatique, mais aprs sa pn-
tration dans le duodnum, en mme temps qu'il excite la scrtion externe

du pancras, il excite aussi une fonction interne du pancras qui prend
une part importante dans l'change des graisses. Paul Boyer.

Quagliariello (G.). Proprits chimiques el physico-chimiques des

muscles et des sucs musculaires. VII. Les graisses, la choleslrine el les

lipodes du suc des muscles stris de chien. En soumettant une centri-

fugation longue, nergique et rpte le suc des muscles stris de chien,
on obtient un suc dpourvu de graisse visible au microscope ou sparable
par centrifugation, mais contenant encore des quantits notables

d'acides gras, de cholestrine et de phosphore lipodique. La majeure
partie des acides gras et de la cholestrine du suc est contenue dans les

granules de myosine que contient le suc et la moiti de ces acides gras

s'y trouve sous forme de phospholipine. On peut donc affirmer que les

fibrilles musculaires desquelles drivent les granules de myosine sont

constitues en grande partie de substances lipodiques. Paul Boyer.

Przylecki (St. J.). L'excrtion ammoniacale chez les Invertbrs dans
les conditions normales et exprimentales. Le mcanisme rgulateur de

l'excrtion ammoniacale est bas chez les Invertbrs (Vers, Mollusques),
sur le mme principe que chez les Vertbrs, la quantit d'ammo-

niaque excrte dpend, chez les Invertbrs tout comme chez les

Mammifres, de la concentration des ions H de leur sang. Les grandes
variations que l'on observe dans l'excrtion de l'ammoniaque chez les

diffrentes espces d'Invertbrs semblent provenir de la teneur diff-

rente en bases minrales de leur milieu intrieur; bases qui serviraient

neutraliser les acides produits par l'organisme, l'alimentation dont les

cendres sont plus ou moins basiques jouant probablement un grand
rle dans ces processus. Paul Boyer.

Lee (Olive Pearl) et Tashiro (Shiro). Eludes sur Valcalirjnse dans
les tissus. II. La production d'ammoniaque dans le muscle durant la con-

traction. Le muscle gastrocnmien de la grenouille [Rana pipiens)
libre 3.83 x 10-'' grammes de NH^ par gramme de tissu et par
15 minutes de respiration quand il est au repos, et 7.56 x lO-'^ grammes
de NH^ quand il se contracte; durant la contraction musculaire ryth-

mique, la production de NH^ est ainsi presque double. Le muscle
ttanis ou ls ne libre pas de NH^, probablement cause de la pro-
duction concomitante d'un acide non volatil. NH* retenu par le muscle
ttanis est libr de nouveau si on laisse le muscle revenir au repos,
ce qui ne se produit pas pour le muscle ls. La quantit de NH^ libre
par le muscle n'est que le 1/4 de celle libre par le nerf. On voit donc
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l'erreur qu'on peut commettre dans le calcul du CO^ des tissus, si l'on

adopte la mthode de l'indicateur direct seule, sans tenir compte de la

prsence des corps basiques forms dans la solution. Paul Boyer.

Pack (D. A.)- Chimie de la post-maturalion et de la germinalion
des graines de Genvrier. Les graines ont t places sur du papier
mouill, dans des botes de Ptri, et soumises une temprature de 5

environ. Les changes ne se sont produits qu'entre les matriaux de
rserve dj emmagasins dans la graine. Les analyses ont t faites

trois tapes : sur les graines sches, au dbut et au terme de la germi-
nation proprement dite. La digestion des graisses et des protines
est accompagne d'une synthse de beaucoup de composs mtaboliques
et de construction. Il se forme des acides, des phosphatides, des subs-

tances rductrices, des sucres solubles, des pentoses, des protines
solubles et autres composs azots. Les lipodes diminuent de 9,7 %
pendant la post-maturation et de 32 % pendant la germination. Les

enzymes s'accumulent. Les protines sont hydrolyses pour donner
naissance des amino-acides, des composs nitrs F^, avec une certaine

pi'oportion d'hydrates de carbone. Il est vident que ce ne sont pas
seulement les protines, mais surtout les graisses qui contribuent
la formation de l'amidon, des sucres et des hydrates de carbone entrant
dans la constitution de la cellulose. L'azote demeurant constant dans
les analyses, et aucune proportion de ce corps n'tant ajoute aux

graisses en exprience, l'azote de la chlorophylle provient donc sre-
ment des autres composs nitrs. R Souges.

Nagai (I.). lude gntique et physiologique sur la formation de

Vanthocyanine et des pigments bruns chez les Plantes. Chez diverses

plantes examines, deux groupes de pigments, les anthocyanines et les

pigments bruns rouge (phlobaphnes) ont pu tre rattachs des
substances chromognes qui prcdent leur apparition; et dans certains'

cas les deux sortes de pigments peuvent se former partir du mme chro-

mogne, sous l'influence de divers agents. Les chromognes sont cons-

titus par deux groupes voisins de substances, une substance F qui
comprend les glucosides de certains flavones et flavonols, et une subs-

tance P dont la constitution chimique est encore inconnue. Certains

pigments bruns rsultent de l'oxydation des substances P et F. Certaines

anthocyanines sont compltement dcolores par l'action des oxydases.
Quand le chromogne F intervient seul, l'anthocyanine rsulte de sa

rduction; d'autres phnomnes peuvent se produire s'il s'agit du

chromogne P. Chez VOryza saliva, il se forme de l'anthocyanine dans
les glumes et dans l'arte lorsque toutes les conditions requises se

trouvent ralises dans les cellules du sporophyte par la combinaison
des gnes apports par les gamtes; on peut, par un croisement conve-

nable, obtenir un hybride color partir de parents qui ne le sont pas,
N. tudie la liaison (linkage) de divers caractres de pigmentation des

glumes et de la graine chez le Riz, et la pigmentation des graines de

Glycine sofa. Chez cette dernire, la formation des pigments et mme du

chromogne peut tre supprime par l'action de facteurs inhibiteurs

dominants. Ch. Prez.

-'j
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Mcanismes physico-chimiques chez les tres vivants

Blackman (V. H.)- Osmolic pressure, root pressure, and exsudation

(New PhyloL, XX, 106-115, 3 fig., 1921.) [42

Dekhuysen (C). Les parois de certains animaux marins hal-isoloniques
sont bioloqiquement semi-permables. (Arch. nerl. physiol., V, 563,

1921.)

'

[42

Dognon (A.). A propos de la pression osmolique des Algues marines.

(C. R. Soc. de Biologie, LXXXVI, 608, 1922.) [43

Leeomte de Nouy (P.). Sur Vquilibre superficiel du srum et de quelques
solutions collodales. (C. R. Ac. Se, CLXXIV, 962 et 1258, 1922.) [42

Pekelharing (C. A.). Sur le mouvement de la pepsine travers un gel

cVagar-agar. (Arcli. Int. de Physiologie, XVIII, aot-dc. 1921,

495-508.)

" "

[43

a) Przylecki (S. J-). L'change de Veau et des sels chez les amphibiens.

(Arch. Internat, de Physiologie, XIX, II, 15 juillet 1922, 148-159,
5 tableaux.) [40

b) Zmiany cisnieniaosmotycznegozczasierozwojuzaplodnionych
jaj vozvielitek. (Travaux du Lab. de Physiologie de l'Institut M. Nencki,
Soc. des Sciences de Varsovie, I, 1921, 10, 1-16.) [41

Weiss (Hermann). Ueber den Einfluss der nicht erregenden Dauer-

durchslrmung auf den Permeabilittszustand von Froschmuskeln.

(Pfluger's Arch., CXCIV, 152-167, 1922.) [43

a) Przylecki (St. J.). L'change de Veau et des sels chez les amphi-
biens. La comparaison de l'augmentation du poids des animaux
anus ferm et ne pouvant pas boire avec des animaux pouvant boire

volont, immergs dans l'eau des bassins, montre que les grenouilles
ne prennent pas l'eau par la bouche et que l'augmentation de leur

poids provient de l'absorption de l'eau par la peau. L'augmentation
du poids des animaux normaux anus ferm est de 16,3 % du poids

primitif en 24 heures, elle est rgulire jusqu'au moment o la quantit
d'urine recueillie dans la vessie ne dpasse pas 25 % du poids primitif
de l'animal. Ds lors elle tombe 13 % par 24 heures et continue
baisser ensuite. Les animaux uretres obstrus absorbent dans les

premiers temps aprs l'opration (6 12 heures) la mme quantit d'eau

que les animaux normaux, ensuite la quantit d'eau absorbe diminue
sans cesse et la diffrence avec le tmoin s'accentue progressivement.
L'absorption cutane de l'eau chez la grenouille peut donc tre diminue
par l'anurie. Les mmes rsultats s'observent, si on lie les vaisseaux

sanguins des reins. Si on lie un seul uretre, on obtient galement des

rsultats comparables. La quantit d'eau absorbe par les animaux
dans les sacs lymphatiques desquels on a introduit un liquide hypoto-
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nique est moindre galement que celle du tmoin. L'eau absorbe
imbibe les diffrents tissus de l'organisme et particulirement les muscles
des extrmits. L'immersion dans une solution saline hypertonique
produit d'abord une diminution de poids de l'animal, l'eau est excrte
on plus grande quantit qu'elle n'est absorbe, ensuite le poids augmente.
Le mme phnomne se produit chez l'animal anus ferm mais

la chute de poids est moins sensible. De plus, le dosage de chlorure

montre que NaCl est absorb par la peau, KCI est galement absorb

par la peau de la grenouille. L'absorption des sels par la peau et l'im-

possibilit d'excrter par les reins le surplus des sels absorbs provoquent
une galisation de la pression osmotique du liquide ambiant et de ceux
de l'organisme de la grenouille. La quantit de N excrte par l'urine

pendant 24 heures dpend de la temprature du milieu et augmente
avec elle, elle ne dpend pas du milieu extrieur ni de l'eau absorbe.
Le sang des animaux de la chambre humide contient plus de N non

protique que celui des animaux sjournant dans l'eau, et tandis que
chez ces derniers la concentration de N est presque gale dans l'urine

et dans le sang, elle est de 500 % plus grande dans l'urine chez les gre-
nouilles de la chambre liumide. Paul Boyer.

b) Przylecki (.St. J.). Recherches sur la pression osmotique chez les

embryons de Cladoceres provenant des ufs fconds. Les expriences
ont t faites avec les ufs du Daphnia pulex eiD. magna la tempra-
ture de 20 C. Les membranes d'ephippium se comportent comme des

membranes semi-permables. La pression osmotique des embryons
provenant d'oeufs fconds subit des variations notables. Les embryons
les moins avancs ont une pression minimum (A = 0.247 pour D.

pulex, 3 heures et A = 0.240 pour D. magna 6 heures aprs le dbut
du dveloppement). La pression crot ensuite, mais avec une vitesse

dcroissante pour arriver, aprs 30-60 heures, A = 0.734-0.740. A
la priode de la pression maximum (depuis 72 heures 2-4 mois)
correspond un arrt du dveloppement. Lorsque le sommeil d'hiver

est termin et le dveloppement recommence, la pression osmotique
s'abaisse de 33 %, pour monter ensuite paralllement avec le dve-
loppement. La pression osmotique aux stades les plus jeunes (3-6 h.)
diffre fort peu chez les embryons provenant d'ufs parthenogntiques
et chez ceux provenant des ufs fconds, ce qui prouve que l'acte de
la fcondation n'est pas, chez les Cladoceres, la cause de l'abaissement de
la pression osmotique au dbut du dveloppement. L'abaissement
de cette pression au moment o le dveloppement recommence tient

l'absorption d'eau (24,6 % de l'abaissement total) et l'excrtion de
substances osmotiques dans le liquide privitellin (34,5 %). Le reste

de l'abaissement (38,6 %) doit tre attribu probablement l'expulsion
de substances osmotiquement actives l'extrieur de l'uf, ou bien

la transformation de ces substances en corps moins actifs.

Le liquide privitellin renferme toujours des corps osmotiques. Sa

pression osmotique, moins grande que celle des embryons, change paral-
llement aux changements de cette dernire. L'arrt du dveloppement
qui a lieu peu prs 60 heures aprs la fcondation provient d'une

production de corps osmotiques l'intrieur de l'organisme. L'aug-
mentation de la pression osmotique jusqu' A = 0.534-0.740 est la

cause de cet arrt. L'arrt du dveloppement n'est pas accompagn
d'une dshydratation des embryons. J. Zweibaum.

il
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Dekhuysen (C.)- Les parois de cerlains animaux marins halisolo-

niques sont biologiquemenl semi-permables. - Les invertbrs marins
sont pourvus de liquides cavitaires isotoniques au milieu o ils vivent.

Si l'on prend comme test la titration des chlorures, la concentration

saline de l'eau de mer et celle de ces liquides s'identifie. D'o le terme
d'halisotonie. L'auteur remarque que les Siponculides, famille de

Gphyriens, qu'on range parmi les Vermidiens, se prtent admirable-
ment aux recherches osmo tiques. Ce sont des sacs vermiformes, allongs,

parois musculaires, couverts d'un pithlium chitineux. La cavit

gnrale trs vaste contient un liquide periviscral; elle est traverse

par un intestin et deux nphridies pavillon vibratile et dbouchant
en dehors. Ces nphridies ont manifestement la fonction de gonoductes;
dans certains cas, elles sont bourres de produits d'excrtion, ce qui leur

a valu le nom de tubes bruns. De quelle manire ces Siponculides entre-

tiennent-ils l'halisotonie de leur liquide periviscral? Les expriences
suivantes furent entreprises pour rpondre la question pose. Des

Siponculides, ou des Phascolosoma vulgare, espce trs voisine, sont mis

sjourner dans une solution 5.45 % de nitrate de soude, isotonique
l'eau de mer de Roscoff qui les dbarrasse vite des chlorures. Puis ces

Ph. ainsi lavs sont placs dans l'eau distille; ils se gonflent presque
aussitt. Cinq minutes aprs on les retire, les sche au papier buvard
et les pse. Puis l'on dtermine les chlorures de l'eau. On constate que
le poids des Ph. s'est accru considrablement; mais l'eau ne contient

que des traces indosables de chlorures. Reports dans l'eau de mer les

animaux se rtablissent en quelques heures. Voici les rsultats de l'exp-
rience inverse. L'on prpare une solution de sel marin 3 fois 1/2 plus
concentre que l'eau de mer. Les animaux y sont mis sjourner pendant
25 minutes; l'issue du sjour une pese renseigne sur l'exacte diminution
du poids de l'animal, ensuite remis dans l'eau de mer o il se rtablit.

Il est en outre assez facile, en donnant un coup de ciseaux l'extrmit

postrieure du tronc o l'intestin fait dfaut, de recueillir le liquide

periviscral des animaux, de dterminer sur des tmoins son volume et

sa teneur en Cl volu en NaCl, et sur les animaux soumis aux preuves
osmotiques les variations dudit volume et de ladite teneur en Cl. Or, il

rsulte des dterminations sufTisamment nombreuses effectues par l'au-

teur que la paroi des Siponculides est biologiquement semipermable .

La question de savoir comment l'animal parvient acqurir et

garder l'halisotonie, malgr la semi-permabilit biologique des parois,
reste sans rponse. P. Giraud.

Blackman (V. H.). Pression osmolique, pression dans la racine

el exsudation. L'auteur critique les explications que Lepeschkin
a antrieurement fournies, au sujet de l'exsudation d'eau par le sporan-
giophore de Pilobolus et par les hydrathodes pluricellulaires des feuilles

de Phaseolus, pour rendre compte du passage de l'eau des cellules

vivantes dans l'intrieur des lments morts du bois. Dans l'tat actuel
de nos connaissances sur le dynamisme cellulaire, le processus certain
de l'exsudation et le mcanisme de la pression osmotique ne peuvent
tre dfinitivement tablis. R, Souges.

Lecomte du Nouy (P.). Sur r quilibre superficiel du srum et de

quelques solutions collodales. L. observe qu' temprature constante
la tension superficielle du srum sanguin et des solutions d'olate de
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soude, de glycocholate et de taurocholate de soude, de saponine, diminue

rapidement en fonction du temps pendant les 10 premires minutes,
et ensuite plus lentement; la courbe du phnomne est trs voisine de

celle des phnomnes d'adsorption. Il en est de mme pour le srum
dilu avec la solution isotonique de NaCl. L. a en outre tudi les modi-

fications qui se produisent quand on laisse les solutions en question

s'vaporer. H. Cahdot.

Pekelharing (C. A.). Sur le mouvement de la pepsine travers un

gel tVagar-acjar. P., tudiant le mouvement de 'la pepsine dans un gel

d'agar-agar contenant de la protine, substance que la pepsine peut

attaquer, constate que l'enzyme progresse dans ce gel dans le mme laps
de temps beaucoup plus loin que dans un gel sans protine. Ceci confirme

la grandeur considrable de la molcule de pepsine, grandeur que d'autres

expriences ont rendu du reste vraisemblable. D'un autre ct, l'influence

de la protine sur le mouvement de la pepsine travers un gel plaide
en faveur de l'hypothse que l'union de l'enzyme au zyraoteel doit

tre attribue non seulement l'adsorption mais galement une

toute autre cause dpendant de la structure des molcules. Paul

BOYER.

Dognon (A.). ^4. propos de la pression osmolique des Algues marines.

Chez Saccorhiza, par suite de la diminution de la teneur en mannite,
la pression osmotique baisse beaucoup d'aot fvrier, moment auquel

l'algue tend vers l'isotonie. Le balancement osmotique des sels et des

sucres est sans doute limit par une concentration maxima en sels

voisine de celle de l'eau de mer. H. Cardot.

Weiss (Hermann). Influence des courants lectriques prolongs, non

excitants, sur la permabilit des muscles de grenouille. Le muscle gas-

trocnmien est plac dans un tube en U rempli de solution de Ringer;
ce tube est parcouru par un courant non excitant, les lectrodes tant

places une distance suffisante pour que les produits d'lectrolyse ne

puissent agir sur le muscle. Dans ces conditions, on constate que pendant
le passage du courant, la permabilit des parois musculaires est aug-

mente, cette augmentation de permabilit se traduisant par une

augmentation de l'limination d'acide phosphorique, une diminution de

l'excitabilit du muscle et la production plus prcoce de la paralysie

potassique. H. Cardot.

Phnomnes gnraux de l'immunit chez les animaux

et les vgtaux

a) Arloing (F.) et Langeron (L.). L'anaphylaxie dans la srie animale.

Choc anaphylactique exprimental chez le pigeon. (C. R. Soc. Biol.,

LXXXVII, 632, 22 juillet 1922.)

[L'anaphylaxie exprimentale peut tre obtenue chez le pigeon
par injection prparante et dchanante de srum de cheval. La
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voie pritonale est la plus favorable. Le choc est marqu par la

parsie des ailes, du prurit et une crise hmoclasique avec leuco-

pnie typique. H. Cardot.

b) U anaphijlaxie dans la srie animale. Batraciens el poissons.

(C. R. Soc. BioL, LXXXVII, 634, 22 juillet 1922.)

[Malgr des conditions exprimentales trs varies, A. et L. n'ont

pu raliser l'anaphylaxie chez les Vertbrs sang froid. H. Cardot.

Delcourt-Bernard (E.). La fonction antixnique des plaqueltes san-

guines est-elle active ou passive^ (Arch. Int. de Physiologie. XIX,
3, 20 aot 1922, 298-308.) [49

a) De Waele (H.). Sur les modifications de la composition du sang au
cours du choc anaphylactique. (Arch. Int. de Physiologie, XVIII,
aot-dc. 1921, 84-91.) [47

b) Essai de sparation de Vantithrombine et d' immunisation

passive contre V intoxication protinique. (Ibid., XIX, fasc. I. 33-73,
15 avril 1922.) [47

Drzewina (A.) et Bohn (G.). Immunisation des Convolula contre V ac-

tion du chlorure de potassium par des doses plus fortes que la dose rapi-
dement morlelle. (C. R. Soc. de Biologie, LXXXVI, 252, 1922.) [51

Duprez (Ch.). Action antianaphylactique des lipodes. (C. R. Soc. de

Biologie, LXXXVI, 285, 1922.)

[Cette action est gnrale. - H. Cardot.

Firket (Jean). Recherches sur la rgnration des plaquettes. (G. R.

Soc. de Biologie, LXXXVII, 84, 1922.) [50

Govaerts (Paul). La fonction antixnique des plaquettes sanguines.

(Arch. Int. de Physiologie, XVI, fasc. I, 1-20, 2 graph., 5 fig.) [49

Haan (J. de). La phagocytose considre comme tesl de la vie des leu-

cocytes. (Pfluger's Archiv., CXCIV, 448-468, 1922.) [50

a) Kepinow (Lon). Surrnales et anaphylaxie. (C. R. Soc. de Biologie,

LXXXVII, 327, 1922.) "[45

b) Anaphylaxie chez les animaux thyrods, nourris avec de

la thyrode. (Ibid., 409, 1922.)

[En administrant au cobaye thyrod une prparation thyro-
dienne, l'aptitude l'anaphylaxie active est rcupre; le srum
des animaux thyrods et sensibiliss recouvre son aptitude la

transmission passive de l'hypersensibilit des animaux neufs, en
administrant le produit en question pendant la priode de sensi-

bilisation. H. Cardot.

c) Contribution ja question du rle de la glande thyrode dans
le phnomne d'anaphylaxie. (Ibid., 494, 1922.) [45

Kopaczewshi (W.). La diffrenciation des phnomnes de choc par
contact. (C. R. Ac. Se, CLXXIV, 1034, 1922.) [49

a) Lumire (Auguste) et Couturier (Henri). Rsistance des femelles
en gestation aux chocs anaphylactiques el anaphylactodes. (C. R. Ac.

Se, CLXXIV, 495, 1922.) [46

b) Sur les chocs traumatiques. (Ibid., 776, 1922.)

Vi
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[Le choc anaphylactique et le choc physique dpendent de la

mme cause physique. L'exprience montre que les accidents dchans
par l'injection de filtrat de muscle broy sont dus la floculation des

collodes tissulaires lorsque ceux-ci sont mlangs par le broyage.
L'tude de la marche de la floculation dans le filtrat rend compte
de certains des symptmes observs dans le choc. H. Cardot.

Mendeleef (P.)- Spcificit des phnomnes anaphylacliques et concen-

Iralion en ions H des srvms. (Soc. de Biologie, LXXXVII, 393, 1922.)

[Les abaissements successifs du pli caractristiques de l'tat

anaphylactique ne peuvent tre produits que par l'action rpte
d'un mme collode; il semble donc s'agir d'un phnomne spci-
fique. H. Cardot.

a) Nolf (P.). L'action coagulante du chloroforme sur le plasma d'oiseau.

(Arch. Int. de Physiologie, XVI, fasc. IV, juillet 1921, 374-447,
28 tableaux.) [47

b) Le choc Ihromboplastique de Voiseau. {Ihid., Xyi l,is.S:C. m,
15 fvr. 1922, 271-336.) [48

c) Action du chloroforme sur les proprits hmolijtiques du plasma
de Chien. (Bull. Acad. roy. Belg., Cl. Se, [5], VIII, 466-478, 1922.) [48

Paillot (A.). Rle des humeurs dans la destruction extra-cellulaire des

microbes chez les Insectes. (C. R. Ac. Se, CLXXII, 876, 1921.) [51

Pickering (J. W.) and Hewitt (J. A.). The action of Peptone on Blood
and immuniti] thereto. (Proc. Roy. Soc, B. 653, 367-383.) [50

Roskam iJ.). Le rle du plasma dans F agglutination des globulins

(plaquettes). A propos de la note de P. Govaerls. (C. R. Soc. de Biologie,

LXXXVII, 88, 1922.) [49

WoUman (E.). La mthode des levages aseptiques en physiologie.
(Arch. Int. de Physiologie, XVIII, aot-dc. 1921, 194-199.) [50

Zunz (Edgard) et Van Geertruyden-Bernard (Marthe). Recherches
sur Faction de Vhirudine sur les accidents anaphylactiques et sur les

effets de Vinjeclion intraveineuse de srum trait par Vagar. (Arch.
Int. de Physiologie, XX, 1, 31 oct. 1922, 79-102.) [46

a) Kepinow (Lon). Surrnales et anaphylaxie. Dans une srie

d'expriences faites sur le Cobaye, K. montre que l'enlvement de la

majeure partie des surrnales n'empche pas le choc anaphylactique,
quand l'injection prparante est faite aprs l'opration; les cobayes
fonction surrnale insuffisante se montrent dans l'anaphylaxie active

plus sensibles au choc que les normaux; cette sensibilit accrue ne se

manifeste pas dans l'anaphylaxie passive, H. Cardot.

c) Kepinow (Lon). Contribution la question du rle de la glande
thyrode dans le phnomne cVanaphylaxie. K. a constat qu'il manque
dans le sang des animaux thyrodectomiss et sensibiliss une substance
ncessaire la production du choc anaphylactique. Il lui parat probable
que la thyrode intervient dans la production de substances ncessaires
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l'anaphylaxie; au contraire, dans aucun fait d'immunit, on n'y a

indication que la formation d'anticorps est subordonne cette glande.
H. Gardot.

a) Lumire (Auguste) et Couturier (Henri). Rsistance des femelles en

gestation aux cJiocs anaphylactiques et anaphylactodes. Pendant la

gestation, la femelle de cobaye montre une rsistance particulire au
choc anaphylactique, au choc barytique ou au choc pileptique. En
ralit, cette rsistance au choc peut apparatre chaque fois que la

masse sanguine est augmente ou diminue, et ceci aussi bien chez le

mle que chez la femelle. Dans le cas de la femelle en gestation par
exemple, il sufft de lui soustraire environ un dixime du volume de
son sang pour que la rsistance disparaisse; elle relve donc d'une aug-
mentation de la masse sanguine; pour une saigne deux fois plus forte,

l'injection dchanante devient de nouveau sans effet : il faut donc pour
que les chocs se produisent une quantit de sang normale. H. Gardot.

Zunz (Edgard) et Van Geertruyden-Bernard (Marthe). Recherches
sur Vaclion de Vhirudine sur les accidents anaphylactiques et sur les

effets de Vinfection intraveineuse de srum trait par Vagar. L'injec-
tion intraveineuse de 2 1/2 5 mgr. d'hirudine (par 250 gr. de

cobaye) pratique 2 h. 1/2 6 heures avant l'injection de la dose de
srum de cheval minima srement mortelle, en attnue souvent les

effets nocifs pour les cobayes sensibiliss auparavant au srum de
cheval. Parfois l'hirudine attnue galement les effets d'une dose de
srum lgrement suprieure la dose minima srement mortelle;
s'il s'coule seulement 5 15 minutes entre l'injection d'hirudine et

de srum, il n'y a en gnral pas d'attnuation du choc anaphylactique.
On observe galement cette mme attnuation du choc anaphylactique,
par l'addition de 2 4 mgr. d'hirudine au srum de cheval, cette att-
nuation est surtout sensible pour une dose de srum lgrement inf-
rieure la dose minima srement mortelle, mais il est ncessaire que
le contact in vitro de l'hirudine et du srum soit assez prolong. L'action
de l'hirudine sur l'effet toxique du srum ou du plasma trait par
l'agar chez le cobaye est encore plus marque, surtout si l'hirudine
est injecte 1 h. 1/2 au moins avant le srum, ou si elle est injecte en
dissolution dans le srum ou le plasma aprs un contact d'au moins
3 heures. Lorsque la dissolution de l'hirudine dans le srum a lieu

avant le traitement par l'agar, l'attnuation est constante et forte

galement. Le plasma hirudinis trait par l'agar ne provoque gale-
ment, chez le cobaye, qu'un trs lger malaise alors que le plasma
oxalat trait par l'agar entrane au contraire la mort ou tout au moins
les accidents graves du choc anaphylactique. Mais il ne semble pas
exister un rapport net entre les proprits anticoagulantes de l'hirudine
et son pouvoir d'attnuer les effets toxiques de l'injection dchanante
de srum de cheval ou de l'injection de srum trait par l'agar, car
l'action anticoagulante in vivo de l'hirudine ne persiste pas d'une
faon marque au del de 1/2 heure 3/4 d'heure chez le cobaye. Aprs
l'injection, l'attnuation des effets nocifs, soit du srum sensibilisateur,
soit du srum trait par l'agar sous l'influence de l'injection d'hirudine
in vivo, n'atteint en effet son intensit maxima qu'aprs plusieurs
heures, alors que l'action anticoagulative de l'hirudine in vivo a enti-
rement disparu. Paul Boyer.
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a) De Waele (Henri). Sur les modifications de la cotnposilion du sang
au cours du choc anaphijlaclique. Le taux du fibrinogne et des globu-
lines subit une forte diminution, tandis que celui de l'albumine augmente

la fin de la phase thromboplastique d'un choc et au dbut de la phase
antithrombique. A la fin de la phase antithrombique, le taux du fibri-

nogne augmente et celui de l'albumine diminue. La scrtion d'anti-

thrombine est rapide et ne dure pas. De plus, le choc fait sentir son action

sur la proprit dsigne sous le nom de complment. Le taux de celle-ci,

value par hmolyse, est directement proportionnel la quantit de

fibrinogne coagul l'tat de fibrine, et inversement proportionnel
la quantit de fibrinogne rest dissout. Paul Boyer.

b) De Waele (Henri). Essai de sparation de V anlittxrombine ei d'immu-
nisation passive contre r intoxication prolinique. Le plasma incoagu-
lable, recueilli chez le chien pendant la phase antithrombique qui suit

une injection intraveineuse de peptone de Witte, ajout du sang
normal frais le rend incoagulable, mme si ce sang est htrogne. Le

plasma incoagulable confre une immunit active tant que le sang est

incoagulable et mme un peu au del, mais il ne produit pas d'immunit

passive. Toutefois, quand spontanment il se produit dans ce plasma
un coagulum de fibrine, le sroplasme spontan (partie liquide) confre
l'immunit passive. Le chauffage 56 C. sufft pour sparer le coagulum
fibrineux; le filtrat n'est susceptible de confrer l'immunit passive que
s'il est ractiv par du complment (sroplasme 56 ractiv). Il en est

de mme si l'on chauffe le plasma incoagulable 100 C. (sroplasme
100 ractiv). La dilution par l'eau distille permet galement de

sparer un coagulum fibrineux. Le filtrat reconcentr sans dpasser la

temprature de 40 C. confre l'immunit passive sans ractivation.
L'immunit passive est obtenue par administration de ces diffrentes
sortes de sroplasmes aussi bien par voie buccale que par voies sous-

cutane ou intraveineuse. L'immunit passive est confre aussi bien
un animal de la mme espce que celui dont le sroplasme provient

qu' un animal d'une autre espce; de plus, elle est spcifique, elle

protge l'animal contre l'intoxication par la peptone dont drive le

sroplasme et pas contre d'autres, avec cette restriction que quand la

dose de sroplasme est forte, il y a une certaine extension de l'immunit
aux substances voisines. Paul Boyer.

a) Nolf (P.). Le choc thromboplaslirjue de Voiseau. Le srum issu de
la coagulation du plasma d'oiseau par le chloroforme est un liquide

toxique pour l'oiseau mme aprs vaporation complte du chloroforme.

Inject rapidement dans une veine, il tue l'animal par thrombose du
cur et des vaisseaux. Inject plus lentement, il produit une diminu-
tion marque de la coagulabilit. Son action est d'autant plus marque
qu'il est plus riche en thrombine. L'incoagulabilit du sang que l'on

observe alors n'est pas due une augmentation de la teneur du plasma
en antithrombosine, mais bien une diminution des substances mres de
la fibrine et de la thrombine, elle est l'expression d'une dflbrination

incomplte produite dans les vaisseaux par l'injection de srum chloro-

formique. L'extirpation pralable du foie n'apporte aucune modifi-
cation ces ractions. Le srum de plasma ou de sang possde un pou-
voir trs marqu de neutralisation l'gard des proprits coagulantes
et toxiques du srum chloroformique. Un oiseau priv d'une partie de
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son plasma est beaucoup plus sensible l'action du srum chlorofor-

mique. Un plasma ou un srum saturs de chloroforme produisent en

injection intraveineuse un choc profond par paralysie directe de la

paroi vasculaire avec incoagulabilit du sang, mme quand ils ne con-

tiennent que peu ou pas de thrombine. Ils doivent leur toxicit aux

complexes de protine et de chloroforme qu'ils contiennent. Paul
BOYER.

b) Nolf (P.)- Vaclion coagulante du chloroforme sur le plasma d'oiseau.

Malgr son extrme stabilit, le plasma d'oiseau contient tous les

lments de la fibrine et de la thrombine. S'il ne se coagule pas sponta-

nment, ce n'est pas parce que l'un ou l'autre des constituants essentiels

de la coagulation lui fait dfaut, mais simplement parce que les rapports
de quantit entre les tendances qui favorisent et celles qui empchent
la coagulation sont en faveur des dernires. Le chloroforme ne produit

pas la coagulation en dtruisant un principe anticoagulant, il la favorise

seulement extrmement d'o la production de trs grandes quantits
de thrombine. En mme temps que se forment la fibrine et la thrombine,
et dans la mesure o elles se forment, disparaissent l'antithrombosine

et l'antithrombolysine. Ces substances ne subissent donc pas l'action

directe du chloroforme, leur sort est li celui de la thrombine. Tout
se passe comme si le chloroforme exaltait un haut degr l'activit

ractionnelle de la thrombozyme. Sous l'influence du chloroforme, la

thrombozyme s'empare des collodes d'origine hpatique du plasma
(antithrombosine, antithrombolysine, fibrinogne). Elle en fait d'abord

de la fibrine et de la thrombine, mais elle les digre ensuite; au processus
de coagulation fait suite une protolyse intense dont l'tude reste faire,

et pendant laquelle la fibrine se redissout, tandis que la thrombine

disparat progressivement. Paul Bover.

c) Nolf (P.). Action du chloroforme sur les proprits hniolytiques du

plasma de Chien. L'hmolyse par les plasmas ou les srums est,

comme l'a montr prcdemment rauteur,due une coagulation de ces

liquides sur la membrane qui entoure les hmaties; cette membrane est

altre par la coagulation et devient permable l'hmoglobine dissoute

dans le suc cellulaire. Le srum normal, liquide qui a dj subi une

coagulation, possde encore, cependant, les mmes proprits hmoly-
tiques que le plasma non coagul parce que sa coagulation n'est pas

complte : on sait qu'il peut, en effet, donner de nouvelles quantits de

thrombine en lui ajoutant certains agents thromboplastiques tels que
des extraits aqueux ou alcooliques de tissu, et qu'aprs avoir subi ce

traitement, son pouvoir hmolytique diminue; on pourrait croire que
cette diminution du pouvoir hmolytique est due une action inhibi-

trice de l'agent thromboplastique sur l'hmolyse; l'auteur montre qu'il

n'en est rien en utilisant comme agent thromboplastique une substance

liminable facilement par vaporation, le chloroforme. Il constate que
les plasmas de Chien coaguls par ce produit n'ont aucune action hmo-
lysante sur les hmaties laves de Cheval et de Coq; ce rsultat est d

la consommation des protines hmolysantes (protines hpatiques
thrombozyme des leucocytes) et l'accumulation dans le srum de

substances qui empchent la fixation des protines hmolysantes sur les

hmaties; de plus, le srum chloroformique est riche en thrombine, subs-

tance qui possde un pouvoir thromboplastique considrable. P. Remy.
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Kopaczewski (W.)- La diffrencialion des phnomnes de choc par
contact. D'aprs les expriences de K., quand des cobayes ont survcu
un choc anaphylactique lger, ils ne sont pas forcment protgs contre

les chocs produits par l'introduction dans l'appareil circulatoire d'une

suspension de kaolin ou d'hydroxyde de fer collodal, ou de doses massives
d'olate de soude ou de peptones. Les suJDstances capables de dclancher
les phnomnes de choc par contact ne peuvent tre substitues indiff-

remment les unes aux autres pour raliser ainsi une protection mutuelle

contre les chocs ultrieurs. En ce qui concerne l'explication des ph-
nomnes relatifs l'olate de soude, il convient de songer l'action

hmolytique intense qu'exerce cette substance. H. Cardot.

Govaerts (Paul).
- La fonction antixnique des plaquettes sanguines.

Les plaquettes sanguines s'accollent aux corps trangers, microbes,

globules rouges, particules minrales, qui pntrent dans le sang, les

englobent dans les amas qu'elles forment en s'agglutinant entre elles

et les fixent dans les capillaires.

L'accollement des microbes aux plaquettes et le premier temps de
la phagocytose sont deux phnomnes parallles et rgis par les mmes
conditions physiques (pouvoir opsonique du plasma). Les microbes

qui, introduits dans la circulation, s'y maintiennent l'tat stable

et dterminent une septicmie immdiate, ne s'accolent ni aux plaquettes,
ni aux leucocytes. On peut donc attribuer aux plaquettes sanguines une
fonction antixnique gnrale qui contribue empcher l'envahisse-

ment du sang par les particules trangres. Paul Boyer.

Delcourt-Bernard (E.). La fonction antixnique des plaquettes san-

guines est-elle active ou passive! Sous l'influence de faibles doses de

peptone, l'limination des microbes non virulents est plutt acclre.
La courbe d'limination, rgulire sans peptone, peut affecter deux
formes avec la peptone : un ou plusieurs clochers dans la courbe ou un
relvement terminal et parfois la combinaison des deux. Ce phnomne
doit dpendre de l'action de la peptone sur les plaquettes sanguines.
La peptone faible dose diminue les proprits d'affinit des plaquettes
entre elles, ce qui n'empche pas le microbe d'tre limin ni d'adhrer
aux plaquettes disperses; le rle des plaquettes dans l'limination des
microbes ne dpend donc pas de la richesse des amas, mais des pro-
prits d'affinit entre plaquettes et microbes. Les deux phnomnes,
formation des amas de plaquette et accolement des microbes ne sont
donc pas ncessairement parallles. La peptone faible dose favorise la

phagocytose du staphylocoque dans le sang du lapin et du cobaye.
Paul Boyer.

Roskam (Jacques). Le rle du plasma dans V agglutination des

globulins [plaquelles) . A propos de la note de P. Govaerts. L'hypothse
de R. est que l'accolement aux globulins de particules trangres,
pralablement opsonises par du plasma ou du srum est d l'inter-
vention de la mince couche de plasma qui adhre intimement la

surface de ces lments : la fonction antixnique de l'organisme serait
avant tout de nature plasmatique, les globuhns jouant un rle favorisant
mais secondaire. Dans la prsente note, R. discute quelques objections
de Govaerts; il lui parat que les faits signals par cet auteur sont
conciliables avec son hypothse. H. Cardot.

ANN. niOL. T. I. (1922-1923) 4
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Haan (J. de). La phagocytose considre comme test de la vie des leu-

cocytes. Les leucocytes polynuclaires du lapin ne peuvent rester

vivants pendant un temps assez long que dans le srum normal, non
dilu, de cet animal; au contraire, la solution physiologique de NaCl,
la solution de Ringer, l'ultra filtrat de srum, mme le srum dilu et

les liquides renfermant d'autres collodes que ceux du srum ne con-
viennent point. En utilisant toujours le mme milieu et en tudiant la

phagocytose de la mme substance, H. constate qu'on peut prendre la

phagocytose comme test de la vie du leucocyte; cette proprit varie en
effet presque toujours, sauf dans quelques cas exceptionnels comme dans
l'intoxication chloroformique, paralllement aux mouvements ami-
bodes. Il semble que la vie des leucocytes dans le sang circulant soit

normalement trs courte; trs rapidement, ils seraient fixs et dtruits
dans les capillaires de certaines rgions, notamment de la rate et de la

moelle rouge; l s'accompliraient normalement des processus trs ana-

logues ceux qui ont pour sige les tissus enflamms, et ces territoires

mriteraient d'tre considrs comme des lieux d'inflammation physio-
logique. H. Gardot.

Firket (Jean). Recherches sur la rgnration des plaquettes.

D'aprs l'hypothse de Wright, les plaquettes naissent dans le cyto-

plasme des mgacaryocytes du tissu mylode. En accord avec cette

/conception, on constate chez des lapins ayant subi des injections de

saponine que la diffrenciation complte des mgacaryocytes se produit
l o la rgnration des plaquettes est rapide; au contraire, elle est

arrte au stade lymphode lorsque le nombre de ces plaquettes est

stationnaire. - H. Gardot.

Wollmann (E.). La mthode des levages aseptiques en physiologie.

Reprenant les expriences de Bogdanow, W. est parvenu raliser

le dveloppement, dans des conditions d'asepsie parfaite, de plusieurs

espces de mouches, l'aide d'une technique spciale qu'il dcrit. Il a

pu ainsi vrifier que chez les larves de mouches, comme l'avait pens
Fabre, il y a production abondante et excrtion de ferments protoly-
tiques et jamais d'ammoniaque comme le suppose Weinland. De
mme, W. a pu lever aseptiquement un lpidoptre [Gcdleria melonella)
ainsi que des ttards de grenouille. Il a russi aussi lever aseptique-
ment de petits cobayes jusqu' l'ge d'un mois et constater des faits

intressants, en ce qui concerne les infections intestinales chez ces

cobayes privs de flore intestinale. On peut esprer que l'on pourra
obtenir par cette voie la solution de questions capitales en physiologie,
telles que la dure normale de la vie, la signification de l'intoxication

intestinale, l'origine de certains constituants de l'urine, l'utilisation de

certains aliments, autant de problmes qui ne peuvent tre rsolus

que par des expriences sur des animaux exempts de microorganismes.
Paul BOYER.

Pickering (J. W.) et Hewitt (J. A.). V action del pepione sur le sang
et l'immunit V gard de celle-ci. 1" Le retard de la coagulation du

sang rsultant de la rapide injection intravasculaire de peptone chez
des chats intacts, ou des chats foie mis hors la circulation est rduit
ou annul par l'augmentation de GO^ dans le sang; 2 L'action anti-

coagulante de la peptone, si elle est annule par un accroissement de
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CO- peut tre rtablie par administration d'oxygne ou d'excs d'air;

3 Chez les animaux moelle sectionne respirant l'air le retard de la

coagulation du sang coul aprs une injection rapide de proportions
modres de peptone peut tre produit quand le foie est exclu de la

circulation; 4 Si l'on n'a pas jusqu'ici obtenu ce rsultat, c'est qu'on
n'a pas pris garde l'accroissement de GO^ dans le sang des animaux

par diminution de la vitalit suivant l'opration et une narcose pro-

longe; 5 Avec des prcautions adquates pour conserver les conditions

de surface du sang, des dlais de coagulation typiques de la peptone
peuvent tre obtenus in vitro avec des quantits qui ne sont pas sup-
rieures celles qui sont requises pour obtenir le mme effet chez l'animal

vivant; 6 Si l'on ne prend pas les prcautions spciales pour conserver

les conditions de surface du sang rpandu, le mlange in vitro avec

quantits modres de peptone ne produit aucun effet anticoagulant

apprciable; 7 Les leucocytes ne jouent aucun rle dans l'action anti-

coagulante de la peptone sur le sang; 8 Il est superflu de prsumer que
l'action anticoagulante de la peptone sur le sang est due la scrtion
hpatique d'un excs d'alcalins sous l'influence de l'excitation toxique;
9 Il est inutile aussi de prsumer que l'action anticoagulante de la

peptone est due la scrtion d'antithrombine, soit par le foie, soit par
d'autres cellules du corps; 10 Une immunit typique l'action de la

peptone sur le sang peut tre obtenue en injectant des quantits maxi-
males en petites doses rptes, chez des animaux foie exclu de la

circulation; 11 Les hypothses courantes sur l'immunit la peptone
sont brivement discutes, et les raisons qu'il y a de les repousser sont

numres. L'immunit l'gard de la peptone semble tre un processus

physique apparent l'adsorption; 12 Les expriences sur la perfusion
du foie, ne montrent pas que l'antithrombine est normalement scrte
par cet organe; 13 Si les conclusions prcdentes sont exactes, il suit

que dans l'interprtation de la coagulation du sang il est inutile de pr-
sumer l'existence d'antithrombine, de pro-antithrombine ou d'anti-

prothrombine; 14 Si l'antithrombine n'est pas une scrtion normale
du foie, il est besoin de quelque explication de la coagulation du sang
autre que la thorie courante reposant sur la thrombine. H. de
Varigny.

Paillot (A.). Rle des humeurs dans la destruction extra-cellulaire

des microbes chez les Insectes. L'auteur fait remarquer que, dans une
note rcente Couvreur et Chaovitch lui ont attribu une opinion qui
n'est pas tout fait conforme la vrit. Ces auteurs concluent l'ac-

tion antiseptique du sang et du suc digestif de certains Invertbrs; les

raisons qu'ils en donnent ne semblent pas absolument probantes l'au-

teur. ROMME.

Drzewina (A.) et Bohn (G.). Immunisation des Convoluta contre
l'action du chlorure de potassium par des doses plus fortes que la dose

rapidement mortelle. Les Convoluta sont rapidement cytolyses et

dtruites dans l'eau de mer additionne de 3 gr. 83 de chlorure de
potassium par litre. Au contraire, dans une solution vingt fois plus
forte, il y a paralysie immdiate, mais sans cytolyse, et si, au bout de
5 minutes, on remet les animaux dans la premire solution, ils se trouvent
immuniss et peuvent rsister plusieurs heures. H. Cardot.
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Associations fonctionnelles et milieu intrieur

Abderhalden (Emil) und Gellhorn (Ernst). Weitere Beiirge zur

Kennlniss von organischen Nahrungssioffen mit speciflscher Wirkung.
XIV. (Pfluger's Archiv, CXCV, 1-21, 1922.) [67

Abelous (J. E.)- La fonction cholestrognique de la rate. (Arch. Int. de

Physiologie, XVIII, aot-dc, 1921, 42-52, 1 fig.) [59

Albertoni (P.). Innervation thermique et innervation trophique. (Arch.
Int. de Physiologie, XXVIII, aot-dc. 1921, 35-41, 13 flg.) [71

a) Aub (Joseph C), Forman (Jonathan and Bright (Elizabeth). The

effect of adrenalecloimj iipon ihe total metabolism of Ihe cat. (The Am.
J. of Physiology, LXI, No. 2, July 1922, 326-348, 13 fig., 1 tableau.) [60

b) The metabolic effect of adrenalectomy upon the uretanized

cats. (The Am. J. of Physiology, LXI, No. 2, July 1922, 349-368,
5 flg.) [60

Aub (Joseph C), Bright (Elizabeth M.) and Uridil (Joseph). Stiidies upou
the mechanisni of the increased metabolism in hyperthyroidism. (The
Am. J. of Physiology, LXI, No. 2, July 1922, 300-310, 4 fig., 2 ta-

bleaux.) [60

a) Backmann (E. Louis) et Lundberg (Harald). L'action de V atropine
sur les effets provoqus par V adrnaline sur Vutrus. (C. R. Soc. de Biol.,

LXXXVII, 475, 1922.) [58

b) Importance de Vatropine pour les effets de Vadr-
naline sur le cur et sur les vaisseaux. (Ibid., 479; Runion Biol. de

Sude, 30 juin 1922.)

[L'action inhibitrice de l'atropine vis--vis des effets de l'adrnaline
sur le cur et les vaisseaux semble tenir une action paralysante
qu'exerce cette substance sur la partie motrice du sympathique sur

laquelle l'adrnaline porte son action. H. Cardot.

c) Action de Vatropine sur les effets provoqus par
V adrnaline sur la pression du sang. (Ibid., 481, 1922.)

[Les rsultats de B. et L. confirment la relation constate entre les

effets moteurs de l'adrnaline et l'action de l'atropine. Celle-ci provoque
une parsie de la partie motrice du sympathique, mais n'agit pas sur

la partie inhibitive de ce systme. H. Cardot.

Belehrdek (Jean). Expriences sur la cellulase et Vamylase de la salive

tiez Dixippus morosus. (Arch. Int. de Physiologie, XVII, fasc. 3,

15 fv. 1922, 260-265.) [63

Bierry (H.), Rathery (F.) et Bordet (F.). Azothmie et hyperprotido-
glycmie exprimenlales. (C. R. Ac. Se, CLXXIV, 970, 1922.)

[Par suppression brusque de la scrtion urinaire chez le chien, ce

qui ne permet qu'une survie de deux ou trois jours, l'lvation du taux
du sucre protidique dans le plasma sanguin est moins rapide et moins
intense que celle de l'ure. Les auteurs n'ont jamais rencontr dans
ces expriences un taux comparable pour le sucre celui qui a t

constat chez les brightiques. H. Cardot.
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Burge (W. E.) and Leichsenring (J. M.)- The effecl of a high proiein
diel on tlie blood calalase. (The Am. J. of Physiology, LXI, No. 3, Augusl
1922, 574-576, 1 fig.) [68

Camus (Jean) et Roussy (G.)- V hijpophijseclomie chez le chien el le

chai. Technique el rsullals de 149 inleruenlions. (C. R. Soc. de Biologie,

LXXXVI, 1008, 1922.) [61

Cannon (W. B.) and Garrasco-Formiguera (R). Sludies on Ihe condi-

lions of aclivily in endocrine glands. XI. Furlher vidence for reflex and

asphyxiai secrelion of adrenin. (The Am. J. of Physiology, LXI, No, 2,

July 1922, 215-227, 4 fig., 3 tableaux.) [57

Carrasco-Formiguera (R-)- The produclion of adrenal discharge by

piqre. (The Am J. of Physiology, LXI, No. 2, July 1922, 254-271,
5 tableaux, 3 fig.) [57

Davies (H. W.), Haldane (J. B. S.), Peskett (G. L.). The excrelion of

chlorides and bicarbonales by Ihe human Kidney. (Journal of Physio-
logy, LVI, No. 5, 21 July 1922, 269-274, 3 tableaux.) [61

Demoor (Jean). Conlribulions la physiologie gnrale du cur. II.

Influence des substances extraites de Voreillelte et du ventricule du chien

sur le cur isol du lapin. (Arch. Int. de Physiologie, XX, 1,31 oct.

1922, 29-44, 4 fig.) [71

Drew (A. H.) and Mottram (J. C). On blood plalelels ;
their behaviour in

vitamine A deficiency and afl&r Radiation
;
and their relation to Bacterial

Infections. (Proc. Roy. Soc, B. 655, 449-467.) [69

Ferrari (P.). Contributo alla conoscenza del corpo post-od ultimo bran-
chiale nel Gallus domesticus. Nota preveniva. (Monit. Zool. Ital.,

XXXIII, n. 6, 1922.) [63

Firket (Jean). Etude histo-physiologique sur le mcanisme de la scrtion
urinaire. (Arch. Int. de Physiologie, XVI II, aot-dc. 1921, 332-342,
1 flg.) [61

a) Gautier (Cl.). Action de Vadrnaline sur le glycogne hpatique et sur
le poids et le volume du foie chez la grenouille. (C. R. Biol., LXXXVII,
157; Runion biol. Lyon, 12 juin 1922.)

[Chez la grenouille, la diminution du glycogne hpatique par
injection d'adrnaline est moins rapide et moins intense que chez les

animaux sang chaud. Chez la grenouille d'hiver au jene, l'adr-
naline diminue considrablement le volume et le poids du foie.

H. Cardot.

b) Circulation de Vadrnaline chez la grenouille aprs injection
dans les sacs dorsaux. (Ibid., 159, 1922.) , [63

Gianerrari (Luisa). Influenza delV alimenlazione con capsule surrenali
.

ipofisi ed epifisi su la pigmentazione culanea e sut ritmo respiratorio
di Salmo fario. (Arch. di Se. Biol., III, 39-52, 1922.) [60

Giusti (H.) et Houssay (B. A.). Le rle de Vhypophyse et du cerveau
dans la production des altrations cutanes chez le crapaud. (C. R. Soc.
de Biologie, LXXXVI, 1112, 1922.)

[Une lsion de la zone prihypophysaire crbrale en laissant l'hypo-
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physe intacte, provoque chez le crapaud une lsion trophique de la

peau, et ceci malgr l'ingestion ou l'injection d'hypophyse. G. et H.

montrent, en outre, qu'une lsion de l'hypophyse provoque l'expulsion
des ufs. H. Cardot.

Gley (E.) cl Quinquaud (Alf.). La fonction des surrnales. IV. Du rle
des surrnales dans les phnomnes vasomoteurs de Vasphyxie. Mca-
nisme purement nerveux de ces phnomnes. (Arch. Int. de Physiologie,
XVIII, aot-dc. 19'n, 22-.34, 9 fig.) [58

Halliburton (W. D.) et De Souza (D. H.). L'action de la scrtine.

(Arch. Int. de Physiologie, XVIII, aot-dc. 1921, 231-241.) [59

Harris (D. T.). Active Hyperaemia. (Proc. Roy. Soc, B. 654, 384-

405.) [71

Hdon (E.). Relation entre le pancras el les capsules surrnales au

point de vue du diabte. (Arch. Int. de Physiologie, XVIII, aot-dc.
1921,213-219, 1 flg.) [58

Hjort (Johan). Observations on the distribution of fat soluble vitamines
in marine animais and plants. (Proc. Roy. Soc, B. 654, 440-449.) [66

a) Hoet (Joseph). L'alimentation artificielle du pigeon dans ses rapports
avec la polynvrite aviaire. (Arch. Int. de Physiologie, XIX, 1, 15 avril

1922, 11.5-128, 3 fig.) [67

b) Sur la non-identit du bios el des vitamines B. (Ibid., 2,

15 juillet 1922, 129-144, 3 flg.) [68

Krogh (August) et Rehberg (P. B.). Sur Finfluence de Vhypophyse sur

la tonicit des capillaires. (C. R. Soc. de Biol., LXXXVII, 461,

1922.) [61

Maignon (F.). Les insuffisances fonctionnelles dans V avitaminose.

(G. R. Biol., LXXXVII, 165; Runion biol. Lyon, 12 juin 1922.)
L'administration de ce que M. nomme les diastases tissulaires est

sans effet dans les cas d'avitaminose. Ces catalyseurs protoplasmiques
n'ont donc rien de commun avec les vitamines. H. Cardot.

Messerli (N.). De Vinfluence des substances adsorbantes ajoutes une
alimentation unilatrale sur le dveloppement de Vtat d'avitaminose.

(Arch. Int. de Physiologie, XIX, 1, 16 avril 1922, 103-115.) [65

Mouriquand (G.). Indications cliniques et dittiques tires de Vtude

exprimentale du scorbut. fArch. Int. de Physiologie, XVIII, aot-dc.
1921, 92-102.)

^

[65

Mouriquand (G.), Michel (Paul) et Nicodievitch. Polynvrite expri-
mentale par le riz dcortiqu et inanition. (C. R. Soc. Biologie, LXXXVII
108, 1922.)

[Les expriences de M., M. et N. sur le pigeon semblent indiquer que
plus la ration de riz dcortiqu assimile est considrable, plus les

accidents polynvritiques sont prcoces et aigus. Les vomissements
constituent une raction qui retarde un peu l'apparition des accidents.

H. Cardot.

Osborne (Thomas B.) and Mendel (Laayette B). Feeding experiments
wiih mixtures of foodsluffs in unusual proportions. (Proceed. Nat. Acad.
Se United States, VII, 6, 157-162, 1921, 3 flg.) [68
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Paulesco (N. C-)- Recherche sur le rle du pancras dans Vassimikdion

nulritive. (Arch. Int. de Physiologie, XVII, fasc. I, 31 aot 1921,

85-109.) [59

Fonder (E.). The hmolijlic action of sodium (jlycocholae. (Roy. Soc.

Proceed, B. 650, 86-103.) [70

a) Renault-Capart (H.). Conlribulion V lude du mtabolisme crbra^

par la mthode des circulations partielles (3^ partie). (Arch. Int. de

Pliysiologie, XVI, fasc. I, 21-43.) [68

b) Contribution Vtude du mtabolisme crbral par la

mthode des circulations partielles (4^ et 5^ parties). (Ibid., fasc. II,

mars 1921, 119-161, 3 planches hors texte.) [69

Sherman (H. C), La Mer (V. K.) and Campbell (H. L.). The effecl of

temprature and of Ihe concentration of hydrogen ions upon the rate of

destruction of antiscorbutic vilamin {vitamin C). (Proceed. Nat. Acad.
Se. United States, VII, No. 9, 279-281, 1921.) [65

a) Terroine (E. F.) et Barthlmy (H.). Influence de la temprature sur

la consommation des rserves au cours de V inanition. (Arch. Int. de

Physiologie, XIX, 1, 16 avril 1922, 88-102.) [64

b) Avitaminose et inanition. (Ibid., XX, 1, 31 oct. 1922.

62-78.) [64

a) Tournade (A.) et Chabrol (M.). Uadrnalinmie conscutive Vexci-

tation du splanchnique tmoigne bien d'une activit secrtaire des surr-

nales, rgie par le systme nerveux. (C. R. Soc. Biologie, LXXXVI,
776, 1922.) [56

b) Le procs de Fadrnalinmie physiologique : le pour et

le contre. (Ibid., 778.) [57

c) Influence de la dcapsulation totale, puis de la transfusion de

sang veineux surrnal sur la pression artrielle; ralit d'une scrtion
d'adrnaline en dehors de toute excitation artificielle du nerf splan-

chnique. (Ibid.,, 840, 1922.) [57

d) Reviviscence d'un chien dcapsul par transfusion de sang
veineux surrnal. (Ibid., 842, 1922.) [57

Uno (Toshio). Effecl of gnerai excitement and of flghting on some
duclless glands of maie albino rats. (Am. J. of Physiology, LXI, No. 2,

July 1922, 203-214, 5 tracs, 1 tableau.) [56

Verne (J.). Contribution l'tude des reins aglomrulaires. L'appareil
rnal des Poissons Lophobranches. (Arch. Anat. microsc, XVIII,
fasc. 4, 357-40.3, 6 fig., 1 pi., 1922.) [62

Verney (E. B. and Starling (E. H.). On scrtion by the isolated Kidney.
(The J. of Physiology, LVI, No. 5, 21 July 1922, 351-358, 2 flg.) [62

a) Weill (E.), Arloing (F.) et Duourt (A.). Essai de traitement de la

carence du pigeon par des cultures mortes ou vivantes de microbes intes-

tinaux. (Soc. de Biologie, LXXXVII, 50, 1922.)

[Si l'on administre au pigeon carence par alimentation au riz. dcor-
tiqu, des cultures microbiennes vivantes ou dessches, on ne pr-
vient pas la marche progressive de la carence. H. Cardot.

.').>
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b) A propos du rle de r inanition dans la carence des pigeons
soumis au rgime du riz dcortiqu. (Ibid., 169, 1922.)

[On a parfois soutenu que les pigeons gavs au riz dcortiqu
meurent d'une obstruction digestive; si l'on a soin d'administrer de
l'eau aprs le gavage, une telle obstruction, entranant l'inanition, no
se produit jamais. H. Cardot.

a) Weill (Paul). Etudes sur les leucocytes. I. Les cellules granuleuses de

la muqueuse intestinale et utrine. (Arch. Anat. Microsc, XVII, fasc. 1,

77-82, 1 fig., 1920.) [71

b) Etudes sur les leucocytes. II. Les corpuscules basophiles des

leucocytes neutrophiles. (Arch. Anat. microsc, XVIII, fasc. 1, 46-54,
1 pi., 1921.) [71

Wertheimer (E.). Sur V excitabilit du pneumogastrique et du cordon
cervical du sympathique aprs ablation des thyrodes. (Arch. Int. de

Physiologie, XVII, fasc. 4, 5 mars 1922, 337-343, 4 fig.) [63

Wertheimer (E.) et Dubois (C). Arrt initial de la scrtion urinaire

provoque par les injections intravasculaires de solutions hypertoniques
de saccharose. (Arch. Int. de Physiologie, XVI, fasc. III, avril 1921,

307-324, 11 fig.)

"

[63

Zunz (E.) et La Barre (J.). Recherche sur V action des phosphatides dans
la coagulation du sang. (Arch. Int. de Physiologie, XVIII, aot-dc.
1921, 116-127.) r70

Une (Toshio). Action d'une excitation gnrale et de la lutte sur

quelques glandes endocrines du rat albinos mle. U. excite lectrique-
ment des rats albinos et les fait combattre entre eux pour dterminer
si des modifications peuvent tre ainsi produites sur le poids, la teneur

en eau et l'action des extraits de thyrode, de surrnales et d'hypophyse
de ces animaux. Pour la thyrode et les surrnales, il n'a obtenu que des

rsultats ngatifs, mais pour l'hypophyse les rsultats ont t positifs.

Aprs 3 6 heures d'excitation et de combat, l'hypophyse augmente
de poids, mais son pourcentage en eau ne parat pas modifi. Les extraits

d'hypophyse de ces animaux produisent la contraction d'un fragment
d'intestin (action caractristique de la portion glandulaire de l'hypo-

physe), tandis que les extraits des glandes d'animaux tmoins donnent
le relchement habituel. Cette modification de l'extrait suit l'excitation

seule ou le combat seul, mais ne se produit qu'aprs une heure d'exci-

tation. L'hypophyse rpond aussi promptement aux modifications

physiologiques qu' l'ablation d'autres glandes endocrines. Paul
BOYER.

a) Tournade (A.) et Chabrol (M.). Vadrnalinmie conscutive

l'excitation du splanchnique tmoigne bien d'une activit scrtoire des

surrnales, rgie par le systme nerveux. T. et C. ont fait une srie

d'expriences dans lesquelles ils rendent solidaires physiologiquement
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deux chiens qu'ils runissent par une anastomose veineuse surrnalo-

jugulaire; ils dmontrent ainsi que l'activit adrnalinogne des surr-

nales est soumise l'action du systme nerveux et que le nerf splan-

chnique peut tre considr comme le vritable nerf scrtoire de ces

glandes. H. Cardot.

b) Tournade (A.) et Chabrol (M.)- Le procs de Vadrnalinmie

physiologique : le pour et le contre. Existe-t-il une adrnalinmie

physiologique? Dans les expriences d'anastomose surrnalo-jugulaire
de deux chiens, on constate que l'adrnaline labore chez le donneur

la suite de l'excitation du splanchnique gagne sans destruction la

circulation artrielle de l'animal transfus et conserve toute son effi-

cacit pour agir sur les appareils sur lesquels porte habituellement son

action. En montrant l'inscurit du critre qui a fait nier l'adrnali-

nmie physiologique, T. et C. tendent tablir la ralit de cette der-

nire. H. Cardot.

c) Tournade (A.) et Chabrol (M.). Influence de la dcapsulalion Maie,

puis de la transfusion de sang veineux surrnal, sur la pression artrielle;

ralit d'une scrtion d'adrnaline en dehors de toute excitation artifi-

cielle du nerf splanchnique. L'effet hypotenseur de l'ablation des

surrnales est corrig par la transfusion de sang veineux surrnal; ainsi

la scrtion interne de ces glandes joue un rle indniable dans l'entre-

tien de la pression artrielle. Cette scrtion interne et l'adrnalinmie
doivent bien tre considres comme des fonctions physiologiques dont

l'exprience montre l'existence en dehors de toute excitation artificielle

du splanchnique. H, Cardot.

rfj Tournade (A.) et Chabrol (M.). Reviviscence d'un chien dcapsul
par transfusion de sang veineux surrnal. Lorsqu'un chien dcapsul
vient d'arriver l'tat de mort apparente, la simple transfusion de sang
veineux surrnal provoque la reprise des battements cardiaques et le

relvement partiel de la pression sanguine. H. Cardot.

Cannon
(
W. B.) et Carrasco-Formiguera (R.)- Etudes sur les condi-

tions d'activit des glandes endocrines. XI. Nouvelle vidence de la scr-
tion rflexe et asphyxique de l'adrnaline. Aprs section des nerfs du

foie, l'acclration du cur priv de ses nerfs produite par l'excitation

d'un nerf affrent, est due seulement au passage de l'adrnaline des

surrnales dans le cur. En effet, si la voie veineuse des surrnales est

bloque de faon supprimer de la circulation seulement le sang surrnal,
le cur ne s'acclre plus. Si le blocage de la circulation veineuse surr-
nale est supprim, le cur ragit de nouveau l'excitation d'un nerf

affrent. L'intervalle de temps qui s'coule entre l'excitation rflexe

et le dbut de la rponse cardiaque est approximativement le mme
que celui qui s'coule aprs l'excitation d'un splanchnique ou l'injec-

tion d'une dose physiologique d'adrnaline dans une veine fmorale. Une

asphyxie de 45 secondes acclre les battements du cur nerv; cet

effet ne se produit pas si la circulation surrnale de retour est bloque,
il rapparat quand elle est rtablie. Paul Boyer.

Carrasco-Formiguera (R.). La production d'une dcharge adrnali-

nique par la piqre de Claude Bernard. Reprenant l'tude de l'action de
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la piqre de Claude Bernard, C. trouve que la piqre du plancher du

quatrime ventricule acclre le cur nerv, mme aprs section des

nerfs hpatiques. Si, aprs avoir ainsi limin par la section des nerfs du
foie un facteur hpatique possible, on bloque la voie veineuse surrnale
de faon supprimer seulement le sang surrnal de la circulation, la

piqre du quatrime ventricule n'acclre plus le cur nerv. Si l'on

arrte l'occlusion de la voie veineuse une minute aprs la piqre, la

dcharge de sang surrnal qui se produit alors provoque une acclration
du cur plus marque et de plus longue dure. La piqre de Claude
Bernard lance donc dans la circulation une substance qui provient des

surrnales et qui gagne les artres en quantit suffisante pour exercer

sur les autres organes une action identique celle de l'adrnaline.

Paul BOYER.

a) Backmann (E. Louis) et Lundberg (Harald). L'action de V atropine
sur les effets provoqus par l'adrnaline sur r utrus. On peut par

l'atropine transformer l'action motrice de l'adrnaline vis--vis de

l'utrus de lapine en une action inhibitrice et les effets observs sont

parfaitement rversibles. L'analyse des effets observs sur l'utrus

d'autres rongeurs, sur celui de la chatte ou de la belette, tend indiquer

que l'action normale de l'adrnaline tient une action excitante de la

partie motrice du sympathique et non une excitation parasympa-
thique. L'atropine paralyse non seulement le parasympathique, mais
aussi la partie motrice du sympathic{ue. H. Cardot.

Gley (E.) et Quinquaud (Al.). La fonction des surrnales. IV. Du
rle des surrnales dans les phnomnes vasomoteurs de V asphyxie. Mca-
nisme purement nerveux de ces phnomnes. La section du bulbe et la

destruction complte de la moelle aprs tablissement de la respiration
artificielle chez le chien supprime compltement la raction cardio-

vasculaire de l'asphyxie, alors que dans ces conditions les vaisseaux des
animaux sans moelle ragissent l'excitation lectrique des nerfs vaso-
constricteurs et d'autre part l'adrnaline. De plus, l'action vasomotrice
de l'asphyxie sur l'animal normal n'est pas modifie par la section des
deux grands splanchiques, opration qui rend impossible toute scrtion
d'adrnaline. La surrnalectomie double ne supprime galement pas
l'action hypertensive de l'asphyxie. Les ractions vasomotrices de

l'asphyxie ne sont donc pas mme partiellement d'origine humorale

(sous l'influence d'une scrtion surrnale). Elles sont d'origine nerveuse
centrale. Paul Boyer.

Hdon (E.). Relation entre le pancras et les capsules surrnales au
point de vue du diabte. La pancratectomie totale n'est plus suivie
de glycosurie et d'hyperglycmie chez fanimal dcapsul, mais au
contraire d'hypoglycmie, condition que fablation du pancras prcde
ou suive immdiatement la surrnalectomie. Chez l'animal dpancral
et en plein diabte, la surrnalectomie n'a pas d'influence sur la glyco-
surie et l'hyperglycmie ou n'a qu'une action attnuante tardive. La
suppression de la glycosurie et de l'hyperglycmie ne peuvent tre
attribues simplement au choc chirurgical et au traumatisme opratoire,
car l'hyperglycmie se produit encore aprs la pancratectomie combine
une rsection partielle mortelle des capsules et elle persiste dans la phase

agonique. Paul Boyer.
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Paulesco (N. C.)-
- Recherche sur le rle du pancras dans Vassimila-

lion nutritive. Si, chez un animal rendu diabtique par ablation totale

du pancras, on injecte dans une veine jugulaire un extrait pancra-
tique, on constate une diminution ou mme une suppression passagre
de la glycosurie. L'effet de l'extrait pancratique sur la glycmie et la

glycosurie commence immdiatement aprs l'injection, il atteint son
maximum au bout de 2 heures et se prolonge pendant environ 12 heures,
il varie avec la quantit de la glande employe pour le prparer. Avec
un tiers du pancras, on obtient une diminution peu sensible de l'hyper-

glycmie et de la glycosurie, tandis qu'avec deux tiers de cette glande ta

diminution est beaucoup plus accentue. On observe galement une
diminution considrable de l'ure sanguine, de l'ure urinaire, de l'ac-

tonmie et de l'actonurie.

L'injection d'extrait pancratique chez l'animal normal non diab-

tique, provoque galement une diminution sensible de la glycmie,
ainsi que de l'ure sanguine et urinaire. De tels effets, portant spciale-
ment sur l'hyperglycmie et la glycosurie diabtiques, ne sont produits
ni par une injection intraveineuse de srum physiologique, ni par une

injection intraveineuse d'extrait provenant d'un autre organe que le

pancras (extrait splnique par exemple), ni par une injection intra-

rachidienne d'une solution de nuclinate de soude qui provoque un
accs de fivre, ce qui prouve dans ce dernier cas que l'action de l'injec-

tion intraveineuse d'extrait pancratique n'est donc pas due l'accs
fbrile que cette injection dtermine. Paul Boyer.

Halliburton
(
W. D.) et de Souza (D. H.). L'action de la scrtine.

Pour prparer la scrtine, il n'est pas indispensable d'avoir recours

la temprature de l'bullition; les extraits de muqueuse duodnale
prpars aux tempratures basses sont actifs, moins cependant que les

solutions prpares 100 parce qu'ils sont davantage souills d'impu-
rets protiniques. La prtendue scrtine extraite de l'pinard agit
bien sur les scrtions pancratique et gastrique en injection intra-

veineuse, mais beaucoup moins activement que la scrtine naturelle;
de plus elle produit une chute considrable et prolonge de la pression
artrielle. Aussi H. et S. s'lvent contre l'extension du mot scrtine
aux excitants stomachiques qui peuvent se trouver dans des aliments,
des drogues et dans les protines hydrolysables. L'injection de scrtine
par voie portale est moins active que par voie jugulaire; ce fait n'est

pas d une action antitoxique que le foie exercerait sur la scrtine,
mais la dilution plus grande que subit ce produit dans la route

dtourne qu'il doit suivre pour arriver au pancras. Paul Bover.

Abelous (J. E.). La fonction cliolestrogniqae de la rate. Quand
on abandonne lui-mme en milieu aseptique le srum des animaux qui,
5 6 heures avant la prise de sang par ponction du cur, ont ingr un

repas riche en graisse, on constate dans ce srum une augmentation
nette du taux de la cholestrine. La cholestrine diminue au contraire

dans le srum des chiens drats, fourni pendant la digestion d'un repas

gras, mais elle augmente si l'on fait ces chiens drats une homogreffe
de rate en semis dans le pritoine ou une injection intraveineuse d'extrait

de rate dessche. La rate fournit donc une scrtion interne qui
intervient puissamment dans la cholestrognse, et la ncessit de la

prsence des graisses dans la ration alimentaire pour obtenir l'enrichis-
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sment en cholestrine du srum indique que c'est avec les graisses ou
leurs produits de ddoublement que la scrtion interne de la rate

fabrique la cholestrine, substance antilimolysante et antitoxique.
Paul BOYER.

Aub (Joseph C.) Bright (Elizabeth M.) et Uridil (Joseph). Eludes

sur le mcanisme de V augmenlalion du mtabolisme dans Vhyperihyro-
disme. L'anesthsie l'urthane augmente le mtabolisme de l'animal

thyrotoxique tout comme celui de l'animal normal. L'augmentation
du mtabolisme basai stimul par la thyroxine ne peut pas tre expliqu

par l'activit musculaire, la fibrillation musculaire ou l'augmentation
du tonus musculaire. Les glandes surrnales ne sont pas indispensables

pour maintenir l'lvation du mtabolisme produite par la thyroxine.
La thyroxine augmente donc la combustion des cellules du corps au

repos, en les excitant directement. Paul Boyer.

a) Aub (Joseph C), Forman (Jonathan) et Bright (Elizabeth M.).

Ueffel de la surrnaleclomie sur le mtabolisme total du chat. 48 heures

aprs la surrnalectomio double chez le chat, on observe une diminu-
tion de 25 % du mtabolisme total sans modifications sensibles dans les

pourcentages relatifs des matriaux alimentaires brls. Cette. chute
du mtabolisme est nette quand on la mesure en calories totales ou en

calories par kilo de poids du corps. Les expriences de contrle sur les

chats compltement jeun et oprs montrent une chute du mtabolisme
deux fois plus faible que celle que l'on observe aprs surrnalectomie.
L'ablation d'une seule surrnale produit une chute passagre, puis un
retour au mtabolisme normal. L'nervation de la glande restante est

suivie d'une chute lente du mtabolisme. Dans plusieurs cas de maladie
d'Addison chez l'homme, A. F. et B. ont constat une diminution du
mtabolisme.

L'indpendance de l'action des surrnales et de la thyrode sur le

mtabolisme n'est pas prouve. Mais A. F. et B. pensent que, tandis que
la thyrode est le rgulateur des variations lentes du mtabolisme, les

surrnales rglent au contraire les variations rapides et de courte dure.
Paul Boyer.

b) Aub (Joseph C), Bright (Elizabeth M.) et Forman (Jonathan).
L'action de la surrnalectomie sur le mtabolisme du clial anesthsi
Vurlhane. L'anesthsie l'urthane augmente la scrtion de l'adr-
naline. Aprs surrnalectomie avec anesthsi l'urthane, il se produit
une chute rapide et progressive du mtabolisme atteignant environ
12 %. Cette chute n'est pas supprime par la thyrodectomie. La thy-
rode n'est donc pas ncessaire cette raction. Les extraits de couche
corticale de surrnale n'ont pas d'action rapide sur le mtabolisme;
l'adrnaline, par voie veineuse, au contraire, augmente nettement le

mtabolisme. La chute du mtalDolisme, aprs surrnalectomie, est donc
due la suppression de la scrtion adrnalinique des surrnales.
Paul Boyer.

Gianerrari (Luisa). Influence de V alimenlalion avec les capsules
surrnales, Vhijpophyse et Vpiphijse sur la pigmentation cutane et sur
le rythme respiratoire du Salmo fario. Cette alimentation fait con-
tracter les chromatophores de la peau: en outre, ces substances, except
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rpiphyse, produisent une acclration dispnique du rythme respira-

toire, et aussi une augmentation du volume et une hypermie des

branchies. K. Arslan.

Camus (Jean) et Roussy (G.)- Llnjpophijseclomiti chez le chien et le

chai. Technique et rsultais de 149 inlervenlions. C. et R. ont effectu

l'ablation de l'hypophyse sur de nombreux animaux en veillant autant

que possible viter les lsions de la zone nerveuse voisine. De cette

srie de recherches se dgage la notion que l'hypophyse n'est pas nces-

saire la vie. La mortalit chez les chiens et les chats ayant subi l'hypo-

physectomie totale est cependant leve; mais il y a tout lieu d'ad-

mettre qu'elle est due des causes secondaires, telles que mningite,

hmorragie, lsions de la base du cerveau, accidents diicilement vi-

tables en raison de la situation de la glande au voisinage de centres

nerveux importants. H. Cardot.

Krogh (August) et Rehberg (P. B.). Sur V influence de Vhypophyse
sur la tonicil des capillaires. Les ractions obtenues avec une subs-

tance dcele dans le sang des Mammifres et qui a un effet constricteur

sur les capillaires sont analogues celles de la pituitrine; il y a lieu de

supposer que l'hypophyse dverse dans le sang une substance qui

circule une concentration trs basse et contribue maintenir la

tonocit des capillaires. H. Cardot.

Firket (Jean). Etude histophysiologique sur le mcanisme de la scr-
tion urinaire. Le ferrocyanure de sodium et le citrate ammoniacal

de fer injects par voie veineuse s'liminent suivant le mme mcanisme.
Ils passent travers le glomrule dans la cavit glomrulaire des

vitesses un peu diffrentes, le citrate de fer s'liminant un peu plus vite

que le ferrocyanure de sodium, le fdtrat ou le liquide d'excrtion glo-

mrulaire parat se condenser au fur et mesure de sa descente -dans le

tube, les cellules rnales ne contiennent aucun moment de la priode
d'limination les deux sels dans leur cytoplasme, ceux-ci dans les tubes

contourns ne dpassent pas la bordure en brosse. Certaines cellules

isoles du parenchyme rnal appartenant tantt au tube contourn

proximal, tantt la branche descendante de l'anse de Henle, paraissent

capables d'emmagasiner les sels prussiques un moment o leur limi-

nation urinaire a presque entirement cess. Paul Boyer.

Davies (H. W.), Haldane (J. B. S.), Peskett (G. L.). Vexcrtion des

chlorures et des bicarbonates par le rein humain. Il existe une concen-

tration molculaire maxima des chlorures dans l'urine (33 N environ

dans les expriences de D. H. et P.). La concentration maxima pour les

bicarbonates atteint le mme taux. Quand les chlorures et les bicar-

bonates sont excrts simultanment, la somme maxima de leurs con-

centrations molculaires atteint galement ce mme taux. Ce maximum
est indpendant dans de grandes limites de la concentration molcu-
laire totale de l'urine, ou des concentrations de l'ure et des phosphates.
Les chlorures et les bicarbonates doivent tre concentrs par les mmes
lments du parenchyme rnal auxquels appartient probablement

la fonction de la rabsorption; l'ure et les phosphates doivent tre

concentrs par des lments diffrents auxquels appartient la fonction

de l'excrtion. Paul Boyer.
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Verne (J.)- Conlribalion Vliide des reins aglomrulaires. L'appareil
rnal des Poissons Lophobranches. Dans la premire partie de ce

travail, V. tudie l'anatomie microscopique du rein, son dveloppement,
et les caractres cytologiques du canalicule urinaire; dans la deuxime
partie, consacre l'histo-physiologie du rein, il recherche entre autres

les modifications de structure cytologique dans diverses conditions

exprimentales. Le rein des Lophobranches adultes est un msonphros,
o la vascularisation artrielle n'existe pas, mais seule une irrigation
veineuse par un systme-porte, et il est de ce fait entirement priv
de glomrules de Malpighi. V. prcise l'influence morphogne de la

vascularisation sur le canalicule urinaire : le rein se dveloppe ici autour
d'une veine cardinale unique; l'absence d'artre entrane l'absence de

glomrules et, secondairement, la simplification du tube urinaire. Celui-ci

est caractris essentiellement par un trs faible dveloppement des

rgions purement vectrices : sur presque toute son tendue, il est form
de cellules prsentant des phnomnes de scrtion, qui parat tre aussi

active au niveau des cellules munies d'une bordure en brosse qu'au
niveau de celles qui en sont dpourvues. En effet, elles prsentent les

mmes aspects cytologiques sous l'influence des diurtiques, et du bleu

de mthylne; leur appareil mitochondrial se comporte de faon
analogue. V. compare entre elles l'action de l'ure et celle de la cafine :

la premire s'exerce directement sur la cellule rnale, alors que la

cafine agit sur la circulation et dtermine secondairement une augmen-
tation de la quantit d'urine.

Mais ce qui est surtout intressant au point de vue du mcanisme
de la scrtion urinaire est que celle-ci s'effectue, chez les Lophobranches,
en l'absence de tout glomrule de Malpighi. Les cellules du tube urinaire

scrtent l'urine complte, partie aqueuse et substances dissoutes, elles

assument la fois le rle du glomrule et de l'pithlium glandulaire des

reins glomrules. Mais ceci ne signifie point que le glomrule ne joue
aucun rle dans la scrtion. Dans un rein comme celui des Lophobranches

circulation veineuse ralentie, les conditions physiologiques et fonc-

tionnelles ne sont pas tout fait comparables celles ralises dans
d'autres reins. C'est ce ralentissement de la circulation que V. attribue

galement le dveloppement d'un abondant tissu lymphode dans le

rein des Lophobranches. A. Drzewina.

Vrney (E. B.) et Starling (E. H.). Sur la scrtion du rein isol .

V. et S. perfusent le rein d'un chien avec du sang d'un autre chien

cardio-pulmonaire . Ce dispositif permet en effet de nourrir un organe
isol avec du sang artriel de composition connue et une pression,
une vitesse de circulation et une temprature voulues, et d'liminer ainsi

les influences nerveuses et chimiques qui pourraient provenir des modi-
fications du sang produites par les autres organes du corps. Dans ces

conditions, le rein des mammifres peut scrter des quantits consi-

drables d'urine. La circulation travers le rein et la scrtion varient

directement comme la pression sanguine dans l'artre rnEde. L'coule-
ment du sang est trs abondant et peut atteindre 200 ce. par minute
travers un rein de 35 grammes. La pression sanguine minima laquelle

s'tablit la scrtion est de 40 mm. de Hg environ. La dilution du sang
abaisse ce seuil. Les solutions salines normales, l'ure et le sulfate de

soude exercent une action diurtique sur le rein perfus dans ces condi-

tions sans une augmentation correspondante de l'coulement sanguin,
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Le rein peut concentrer l'ure et le glucose et retenir les chlorures.

L'urine scrte est toujours hypotonique par rapport au srum san-

guin et elle a une raction alcaline. Ceci doit tenir la surveiitilation

que ncessite l'exprience, la diminution des rserves alcalines et la

rtention des chlorures par le srum. Paul Boyer.

Wertheimer (E.) et Dubois (Ch.). Arrl initial de la scrtion urinaire

provoqu par les infections intravasculaires de solutions hypertoniques de

saccharose. L'injection d'une solution hypertonique de saccharose pro-

duit souvent, comme effet initial, un arrt ou un ralentissement de la

scrtion urinaire, un moment o la pression artrielle augmente forte-

ment en mme temps que le volume du rein. Ce fait ne se concilie pas
avec la thorie de la simple filtration, puisque la scrtion s'arrte au

moment mme o, dans un rein en plein fonctionnement, l'augmen-
tation de la pression artrielle, de la pression capillaire et de la pression

veineuse dans le rein devrait faire produire la filtration son maximum
d'effet; cet arrt de la scrtion s'explique au contraire, pour W. et D.,

par la perte d'eau que fait subir aux lments scrteurs du rein le pou-
voir osmotique du sang subitement accru. Paul Boyer.

Ferrari (P.). Contribution la connaissance du corps post- ou der-

nier branchial dans le Gallus doniesticus. Le comportement des lments
de ce corps montre que c'est l une formation correspondant au mta-
bolisme lipodien et dont les lments sont trs diffrents de ceux du

thymus et des parathyrodes. Il s'agit peut-tre d'une vraie glandule
endocrine. G. Teodoro.

b) Gautier (Cl.). Circulation de Vadrnaline chez la grenouille aprs
injection dans les sacs dorsaux. G. montre que l'adrnaline injecte
dans les sacs lymphatiques est transporte par le sang; elle peut y tre

mise en vidence par son action sur la pupille. Il est possible de dceler

dans l'il des grenouilles injectes l'adrnaline pendant plus longtemps
encore que dans le sang. La raction mydriatique provoque in vivo

par l'adrnaline est due en partie l'imprgnation locale, suite du

transport par le sang, et une action sur le systme nerveux central,

qui disparat quand ce dernier est dtruit. H. Cardot.

Wertheimer (E.). Sur V excitabilit du pneumogastrique et du cordon

cervical du sympathique aprs r ablation des thyrodes. Contrairement

l'opinion de Cyon, l'ablation des thyrodes ne diminue pas l'excitabiht

de l'appareil cardiomodrateur et n'augmente pas celle du cordon cer-

vical du sympathique et des nerfs acclrateurs. De mme W. n'a

obtenu aucune modification de l'excitabilit des modrateurs et des acc-
lrateurs du cur par injection intraveineuse d'iodures qui, pour Cyon
et Barbera, agiraient sur l'excitabilit des deux nerfs dans le mme
sens que la thyrodectomie. Paul Boyer.

Belehrdek (Jan). Expriences sur la cellulase et Vamylase del salive

chez Dixippus morosus. Dixippus, la suite d'une excitation adquate,
fait sortir de sa bouche une goutte de suc qui est envisag ordinairement

comme une sorte d'excrtion dfensive contre le perscuteuir. Le vomis-

sement de ce suc est dtermin vraisemblablement par un mouvement

antipristaltique du jabot coordonn par un mcanisme de nature
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rflexe; ce suc digestif du jabot contient le produit des glandes sali-

vaires, il est lgrement acide au tournesol et possde le pouvoir de

dissoudre les membranes de cellulose et de transformer l'amidon en

produits solubles, mais il est sans action sur la cellulose des fibres de

coton, la graisse et les protines. L'amylase de ce suc dissout rapide-
ment l'amidon, celui-ci est attaqu dj en grains (

l'tat cru) et

l'empois iod se dcolore en quelques secondes en passant par une teinte

lgrement violette. L'action de l'amylase atteint son maximum en
milieu alcalin, le milieu acide sans l'arrter toutefois entirement,
ralentit la raction, mais on ne peut constater la formation de sucre

rduisant la liqueur de Fehling qu'une heure environ aprs la dcolo-
ration complte et seulement en milieu alcalin. Paul Boyer.

a) Terroine (Emile F.) et Barthlmy (H.). Influence de la temprature
sur la consommation des rserves au cours de Vinanition. Lorsque des

homothermes subissent, au cours d'une inanition prolonge jusqu' la

mort, des tempratures varies, aussi loignes qu'ils les peuvent sup-

porter sans que la mort soit cause par autre chose que par la prolon-

gation de l'inanition, on constate que la perte de poids est d'autant plus

grande que la temprature a t plus leve, d'autre part que la teneur

en graisses soit de l'organisme total, soit du muscle, ne prsente aucune
variation sensible. Il existe donc une sparation quantitative entre

deux groupes de composs d'acides gras : l'un, l'lment variable,

uniquement constitu par les rserves grasses de l'organisme et dispa-
raissant au cours de l'inanition : l'autre, l'lment constant, donne
rellement fixe, partie obligatoire des tissus, constitue un vritable sque-
lette d'acides gras; il reprsente la somme des lments mis en lumire

par Mayer et Schaeffer et dont ils font des indices lipocytiques.
Dans ces cas, la mort ne se produit par inanition que lorsque toutes les

rserves grasses disponibles ont t consommes. Il existe donc un test

biochimique rigoureux de la mort par inanition, test facile obtenir

par le dosage des corps gras, soit dans l'organisme total, soit dans le

muscle, et caractristique pour une espce donne. Paul Boyer.

b) Terroine (Emile F.) et Barthlmy (H.). Avitaminose et inanition.

Il est impossible de rduire les consquences de l'avitaminose, soit les

accidents nerveux, soit la mort, de simples phnomnes d'inanition.

En effet, si les animaux soumis une nourriture dpourvue de vita-

mines prsentent des chutes de poids identiques lors de la mort par avi-

taminose ou par simple inanition, au moment de l'apparition des acci-

dents (parmi ceux-ci il faut ranger le refus de toute nourriture), le poids
est beaucoup plus lev que celui not au moment de la mort. Une
inanition secondaire vient donc se surajouter aux accidents d'avita-

minose dans la priode ultime de la maladie. Alors que les teneurs en
substances grasses et lipodiques des sujets morts d'inanition, qu'il

s'agisse de l'animal total ou du muscle, sont peu prs identiques et

reprsentent une valeur constante, caractristique de l'espce consi-

dre, les animaux morts d'avitaminose contiennent des quantits de
matires grasses trs variables, montrant ainsi que la plupart d'entre eux
sont loin d'avoir puis la totalit de leurs rserves. T. et B. ne peuvent
donc conclure en faveur de l'une ou l'autre des thories mtabolique ou

digestive de l'action des vitamines. Il est parfaitement possible que les

accidents gnraux de l'avitaminose aient leur origine dans un trouble
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initial des processus digestifs, trouble dont l'existence est incontestable,

mais de l'ensemble des faits observs, il rsulte que les phnomnes
d'avitaminose ne peuvent pas tre purement et simplement rduits

des accidents d'inanition. Paul Boyer.

Messerli (N.). De V influence des siibslances adsorbanles ajoutes
une alimentation unilatrale sur le dveloppement de F tat d'avitaminose.

L'avitaminose ne peut tre attribue l'action toxique de produits

ingrs avec la nourriture ou fabriqus au cours d'une digestion anor-

male. En effet, l'addition d'adsorbants (charbon de sang ou Botus alba)
une alimentation unilatrale de riz dcortiqu chez les rats et les pigeons

provoque une aggravation de l'tat morbide d l'avitaminose. Les

adsorbants entranent les ferments digestifs et acclrent directement ou
indirectement l'appauvrissement de l'organisme en matriaux qui
servent la fabrication des ferments, ils acclrent et aggravent les

symptmes caractristiques de l'avitaminose en proportion de leur

pouvoir adsorbant. Ce rsultat s'accorde pleinement avec la doctrine

dveloppe par W. R. Hess, en vertu de laquelle le bribri des oiseaux

reprsente au fond une. insufTisance des oxydases des tissus. Paul
BOVER.

Mouriquand (Georges). Indications cliniques et dittiques tires

de Vtude exprimentale du scorbut. Dans cet article, M., rsumant ses

publications antrieures, insiste sur les accidents de prcarence qui
sont plus frquents qu'on no le croit gnralement, et qui sont surtout

caractriss par une dchance nutritive plus ou moins profonde, de

l'anmie, de l'asthnie retardant ou supprimant la marche des enfants.

Il montre l'intrt du scorbut exprimental qui permet de dterminer la

valeur des substances antiscorbutiques et il donne la composition d'un

rgime qui permet d'obtenir chez le cobaye un scorbut exprimental
sans inanition, qui se rapproche par consquent du scorbut de l'enfant

nourri au lait strilis et conserv. Il montre ensuite que le pouvoir
scorbutigne des graines disparait par la germination seulement le

5^ jour aprs apparition de la pousse verte, sans que le pouvoir anti-

scorbutique que la graine acquiert alors soit d l'apparition de la chlo-

rophylle, puisque ce pouvoir existe aussi bien dans les graines germes
l'obscurit. Enfin, il insiste sur les rapports intimes entre la dessiccation

et la ^perte du pouvoir antiscorbutique de l'herbe d'orge et sans doute
de la plupart des vgtaux frais, et sur la ncessit d'appuyer dans la

mesure du possible l'exprimentation sur les donnes de la clinique et vice

versa; c'est par l'troite union de la dittique clinique et de la dit-
tique exprimentale que se feront les vrais progrs. Paul Boyer.

Sherman (H. C), La Mer (V. H.) et Campbell (H. L.). L'action de la

temprature et de la concentration des ions H sur la destruction des vita-

mines antiscorbutiques {vitamine C). S., L. et C. tudient la vitamine
G par des expriences de nutrition sur les cobayes, selon la mthode
gnrale dcrite rcemment par Hess. Ils emploient le rgime suivant :

avoine totale moulue, 59 %; poudre de lait crm chauffe 110.
30 %; beurre, 10 %; NaCl, 1 %. La croissance de l'animal est excellente'

jusqu' l'apparition du scorbut, celui-ci apparat au bout de 15 jours
environ, l'animal perd du poid-s rapidement et meurt de scorbut 26
34 jours aprs le dbut de l'exprience. La nature des symptmes et les
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dcouvertes d'autopsie concordent exactement avec les descriptions de
Cohen et Mendel et de Hess; les plus caractristiques consistent en
chute des dents, fragilit des os, laxit et hmorragies des articulations.

Quand l'animal reoit un peu de vitamine antiscorbutique, mais pas en

quantit suffisante pour le prserver du scorbut, la vie est prolonge,
mais certains des symptmes et des trouvailles d'autopsie peuvent tre

plus accentus que chez les animaux qui n'ont pas reu de vitamine

antiscorbutique et qui meurent plus vite. Paul Boyer.

Hjort (Jehan). - Observations sur la dislribulion des uilamines lipo-
solubles chez les plantes et animaux de mer. Les tudes faites en

Norvge sur la croissance du poisson (hareng et morue principalement)
au moyen des cailles et des indications qu'elles fournissent sur l'ge
ont montr que la croissance de ces poissons dans les eaux norvgiennes
ne se fait que pendant le printemps et l't; le reste du temps la crois-

sance du poisson cesse totalement. En hiver, pas de croissance. Il y a,

en corrlation avec ce fait, des changements de qualit, qui sont associs
des changements dans le contenu en matires grasses. Le poisson

accumule en t de la graisse qu'il consomme en ^iver. Mais en hiver une

partie de la matire sche est consomme et remplace par de l'eau.

Le poids reste le mme, mais la qualit est fort diminue. La chose est

trs visible chez le hareng o la graisse est dpose dans un organe
pritonal {Vister des pcheurs norvgiens) qui se dveloppe en t, et

chez les jeunes non encore munis d'organes reproducteurs dvelopps.
Le contenu et la qualit de Vister varient avec la saison. Les variations
de qualit chez la morue s'observent le plus aisment par l'inspection
du foie qui est compos pour moiti environ d'huile de foie. En t le

foie pse 3 fois plus qu'en hiver la saison reproductrice; la dprciation
maxima se produit sur les bancs des Lofoden o se fait la ponte.

Il y a bien, pour l'esprot par exemple, une corrlation entre la temp-
rature et l'accumulation de graisse (la table tant beaucoup mieux
servie en t). Mais l'esprot vit surtout de proies n'existant qu'en t,
alors que la rtiorue vit de proies existant toute l'anne. D'autres influences

peuvent et doivent tre en jeu, et la question des vitamines s'est natu-
rellement pose. Il en faut la morue comme aux animaux terrestres.

O la trouve-t-elle? On a commenc par examiner ce point de vue
des algues vertes du rivage [Ulua, Codium) qu'on a prouves au point
de vue des vitamines en les servant des animaux carences, et, on a

constat que les ulves contiennent la vitamine de croissance, de faon
marque, mme l'extrait de poudre dessche de cette algue. Les
diatomes aussi, mais peut-tre la silice de celles ci est-elle dfavorable

la nutrition. Les crevettes {Crangon et Pandalus) de mme, l'tat

frais du moins : l'extrait de poudre dessche semble agir irrgulirement
par contre. L'uf de morue frais est riche en vitamine; l'uf sch aussi :

la dessiccation n'appauvrit ni l'ulve ni l'uf de morue en vitamine.

L'extrait de poudre d'uf est trs actif aussi. Il est intressant de
constater que la dessiccation n'appauvrit pas le contenu du poisson en
vitamine.

Il parat vident qu'en mer les organismes animaux prennent leurs

vitamines aux plantes marines, comme les animaux terrestres les

prennent aux plantes terrestres.

Il faudrait maintenant, dit H., chercher dterminer la distribution

quantitative des vitamines lipo-solubles chez diffrentes espces et aux
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diffrentes saisons de l'anne. Peut-tre par l trouvera-t-on la raison

de la priodicit de la croissance si remar({ual)l(' dans les eaux arctiques,

alors que dans les eaux niridionah^s la croissance est beaucoup plus
uniforme. H. de Varigny.

Abderhalden (Emil) et Gellhorn (Ernst). Nouvelles conlribulions

la connaissance des alinienls organiques action spcifique. XIV. A. et

G. ont tudi l'action de diffrents extraits de levure sur les muscles de

grenouille; tandis que certains de ces extraits n'ont qu'une action ino-

trope ngative, paralysante, d'autres, concentration convenable, sont

capables d'exercer une action favorisante sur le muscle stri, le muscle

lisse et le muscle cardiaque. Ainsi, sur le muscle gastrocnmien, on

constate, sous l'influence de l'extrait de levure, un abaissement du seuil

d'ouverture et une augmentation de la hauteur des secousses, inten-

sit constante. Sur l'sophage, aprs un stade d'inhibition caractris

par un abaissement du tonus et un arrt des contractions, il y a une forte

excitation des muscles lisses (augmentation du tonus, une lvation de

la frquence et de l'amplitude des contractions). Sur le cur, augmen-
tation notable du rythme aprs une fugace diminution d'amplitude;
l'action inotrope positive atteint son maximum au bout de trois

minutes; lorsque les contractions sont irrgulires par suite du manque
d'oxygne, il se produit sous l'influence des extraits de levure actifs,

une rgularisation et une amlioration du fonctionnement. Enfin, cer-

tains extraits actifs de levure agissent sur l'il nucl de la grenouille,
en partie d'une faon directe, en partie indirectement en renforant la

mydriase adrnalique, et provoquent une dilatation de la pupille.
H. Cardot.

a) Hoet (Joseph) . Valimenlalion arlificielle du pigeon dans ses rapports
avec la polynvrite aviaire. Pour tudier les vitamines antinvritiques
chez le pigeon, il est prfrable de substituer au rgime du riz poli ou

celui des graines strilises, le rgime artificiel dont H. donne la com-

position (casine, beurre, sucre, amidon, margarine, papier filtre, soumis
une lgre cuisson). On limine ainsi les dficiences multiples qui

troublent et complicfuent bien souvent les donnes exprimentales,
les modifications de la courbe de poids et de la temprature prennent
alors une importance capitale, et aux rsultats incertains tirs de la

gurison de la crise crloelleuse, on peut ajouter ceux beaucoup plus

probants bass sur des essais de prvention. La dficience cesse ainsi de
se confondre avec les syndromes nerveux de la polynvrite pour devenir

essentiellement, comme chez les rats, un trouble du mtabolisme nutritif.

En effet, la polynvrite apparat plutt comme une manifestation
secondaire lie des troubles d'origines diverses et de nature encore
indtermine. Sa signification est d'autant moins prcise qu'elle survient

presque toujours chez des pigeons fortement amaigris dont le poids i>e

dpasse gure celui des animaux qui meurent d'inanition. De plus, les

crises crbelleuses bien caractrises sont loin d'tre constantes et la

gurison de la crise n'est pas une preuve certaine de la prsence de vita-

mines dans les produits ingrs, car il y a des crises qui s'attnuent

spontanment, et il en est d'autres qui sont attnues ou mme prve-
nues par des substances trs loignes des facteurs accessoires. Une
substance ne sera donc entirement active comme facteur accessoire que
si, remplaant l'extrait de levure dans le rgime artificiel complet, elle
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assure lquilibre pondral et le maintien de la temprature normale
de l'animal pendant 3 semaines au moins. Paul Boyer.

b) Hoet (Joseph). Sur la non-identit du Bios et des vitamines B.
Le Bios, principe activant le dveloppement de la levure, se diffrencie
nettement des facteurs de croissance B et des vitamines antinvritiques :

des milieux de culture de Pnicillium riches en Bios ne possdent
aucune action prventive ou curative sur la polynvrite aviaire, ni

aucune action sur la croissance des jeunes rats. La mthode de Bach-
MANN et de WiLLAMS, qui se base sur l'action exerce par une substance
sur le dveloppement de la levure pour en dduire sa teneur en vita-

mines, doit donc tre dfinitivement condamne. Paul Boyer.

Osborne (Thomas B.) et Mendel (Lafayette B.). Expriences sur la

nulrilion avec des mlanges d'aliments en proportions anormales. De
jeunes animaux (rats albinos) peuvent tre levs avec une alimentation
trs pauvre en graisses. Avec un rgime dans lequel les corps gras ne

dpassent jamais 0,.3 % de la nourriture ingre, ls animaux qua-
druplent leur poids dans les dlais normaux et prsentent un tat de
nutrition aussi bon que celui des tmoins dont le rgime renferme
des quantits copieuses de beurre ou de lard. Si les graisses sont indis-

pensables la nutrition durant la croissance, le minimum ncessaire doit

donc tre excessivement faible. La croissance des rats albinos se pour-
suit galement normalement avec un rgime dans lequel l'limination
des hydrates de carbone et des graisses a t pousse le plus loin possible.
Avec un rgime renfermant plus- de 90 % de protines et environ 5 % de
sels minraux et de vitamines sous forme d'alfalfa sch et de levure de

bire, les rats triplent leur taille et leur poids s'accrot normalement:
ces faits renversent donc les ides classiques sur la nutrition des herbi-

vores et des omnivores. Cependant on ne peut encore conclure si un tel

rgime exceptionnellement riche en protines est plus avantageux que
nuisible l'animal durant sa priode de croissance. Ces faits soulvenL
donc une foule de problmes d'un intrt physiologique considrable.

Paul Boyer.

Burge (W. E.) et Leichsenring (J. M.).
- L'action d'une nourriture

riche en protine sur la catalase sanguine. L'ingestion d'une grande
quantit de nourriture produit une augmentation de la teneur en cata-

lase parallle celle du mtabolisme. Si cette suralimentation est con-
tinue pendant plusieurs jours, l'augmentation de la catalase correspond

celle du mtabolisme basai. Paul Boyer.

a) Renault-Capart (H.). Contribution V tude du mtabolisme crbral
par la mthode des circulations partielles [3^ partie). Si l'on injecte
dans le courant sanguin d'un chien devenu inerte aprs viscration
abdominale et arrt de la circulation hpatique par pincement de l'ar-

tre hpatique et ligature de la veine porte en ne laissant dans l'abdomen

que les reins, les capsules surrnales et le foie, il se produit une syncope
cardiaque mortelle et rapide due probablement l'influence nfaste
des dchets hpatiques et des acides biliaires. L'injection de srum
sanguin fait nettement rapparatre, au contraire, dans les mmes
conditions, l'activit des centres nerveux mme totalement disparue:
le srum renferme donc les matriaux nutritifs ncessaires au fonction-

es
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ncment des centres. L'injection de globules rouges lavs n'intensifie

pas l'activit des centres nerveux, les globules rouges ne semblent donc

pas intervenir d'une faon spciale dans le mtabolisme crbral autre-

ment que par leur apport d'oxygne. Ils ne sont pas les vhicules des

matriaux de scrtion interne du foie. L'injection de glycose ranime

les contractions cardiaques mais n'agit pas sur l'activit crbrale, la

suppression de la fonction glycognique n'entrane donc pas la sup-

pression de l'activit crbrale. Une injection de srum de sang de

buf ou de mouton fait rapparatre au contraire l'activit crbrale
du chien viscr, ce qui indique que les matriaux scrts par le foie

et qui donnent au sang la proprit d'entretenir ou de permettre le

retour de l'activit des centres nerveux ne sont pas spcifiques l'es-

pce animale envisage. Le srum de sang chauff 57<'-60<' perd son

action sur l'activit crbrale. Il y a donc dans le sang un principe
thermolabile ncessaire au mtabolisme crbral et scrt par le foie,

ce n'est pas une hormone, puisque les hormones sont thermostabiles,

mais plutt un ferment ou une substance catalysatrice, mais il semble
aussi que la scrtion interne du foie ne consiste pas uniquement en

l'laboration de ce produit spcial; R. croit que le foie forme d'autres

produits indispensables au cerVeau, tels que les matriaux nutrilif

nergtiques ou aliments simples, ce qu'il s'efforcera de prouver dan\

une communication ultrieure. Paul Boyer.

b) Renauld-Capart (H.). ConlribuHon Vlude du mlabolisme crbral

par la mlhode des circulations partielles. 4^ partie : scrtion interne du

foie et variations morphologiques des neurones centraux. Le mtabo-
lisme crbral, et par consquent le travail psychique et la sensibilit

consciente qui en dcoulent, sont sous la dpendance immdiate d'une

scrtion interne du foie, laborant notamment un corps thermolabile

dont l'action semble tre de favoriser la formation incessante de la subs-

tance chromatophile dans les neurones. En effet, chez les chiens cardio-

pulmo-crbro-rnaux et surrnaux, l'arrt de la fonction hpatique
provoque dans les neurones un tat de chromatolyse de plus en plus

marqu marchant de pair avec la perte de l'activit crbrale et, au

contraire, son rtablissement provoque une rparation vidente de la

substance chromatophile correspondant la rapparition des fonctions

des centres encphaliques, l'injection de sang dfibrin ou de srum
sanguin agit dans le mme sens que le rtablissement de la circulation

hpatique, alors que l'injection de srum de sang chauff 57-60o n'a

aucune action sur l'activit psychique ni sur la chromatolyse. La subs-

tance chromatophile parat donc bien tre le substratum du travail ner-

veux et du travail intellectuel, sa disparition ainsi que la chromatolyse
concide avec la perte de toute activit psychique. Paul Bover.

Drew (A. H.) et Mottram (J. C). Sur les globules rouges du sang:
leur comportement lors de la carence de vitamine A, et aprs irradiation;

leurs relations avec les infections bactriennes. L'absence de vitamine

liposoluble dans les aliments conduit toujours chez le rat une dimi-

nution progressive du nombre des globules. Cette thrombopnie est la

seule lsion constante que les auteurs aient rencontre jusqu'ici dans
tout cas de carence de vitamine A, et elle est considre par eux comme
tant la lsion caractristique de cette carence, tout comme la lympho-
pnie est caractristique dt; la carence de vitamine B. On peut mme

GH
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rencontrer de la ihrombopnie chez des rats privs de vitamine A
une poque o ils ne prsentent pas encore de signes manifestes de
maladie et semblent extrieurement tout fait normaux.

Quand une thrombopnie profonde a t tablie, l'addition de vita-

mine A manquant aux aliments est suivie d'un rapide accroissement
du nombre des globules rouges qui remonte au chiffre normal, si toute-

fois l'animal n'a pas trop longtemps et trop profondment soufTert de
la carence. L'irradiation par le radium produit non seulement de la

lymphopnie mais, doses sulTisantes, de la thrombopnie. La gurison
est rapide si l'irradiation est cesse et n'a pas t trop forte.

Si par irradiation ou par privation de la vitamine lipo-soluble on a

fait tomber le nombre des globules rouges au-dessous d'un certain

niveau critique, 300.000 pour le rat, la rsistance de l'animal

l'infection est grandement diminue et des conditions favorables
l'infection se dveloppent : d'o la possibilit d'une anmie secondaire.

La rsistance l'infection peut s'accrotre et se relever si l'on fait aug-
menter le nombre des globules. Ceux-ci jouent donc un rle important
dans la rsistance l'infection bactrienne. Les modifications dans la

rsistance locale ou gnrale se rattachent des changement locaux
ou gnraux dans la distribution des globules. H. de Varigny.

Fonder (Eric). Allralions dans le diamtre des globules rouges durant

riinwlyse. Les rsultats sont, de faon gnrale, ceux auxquels on

pourrait s'attendre. L'observation des altrations dans le diamtre
moyen des rythrocytes soumis l'hmolyse par divers agents hmoly-
tiques fait comprendre le mode d'action de ces derniers. Les changements
de diamtre dans les cas d'hmolyse par une solution saline hypo tonique
sont ceux qui devraient tre attendus si le globule rouge est considr
comme un ellipsode parois lastiques et contenu liquide soumis la

pression rsultant de la pntration osmotique d'un liquide. La saponine
et le taurocholate de sodium fournissent des exemples de substances qui
agissent : a) en abaissantla tension super flcielle/et b) en attaquant l'enve-

loppe. La saponine agit surtout en attaquant l'enveloppe. L'hmolyse
produite par une hmolysine plus complment rsulte de ce que l'enve-

loppe est affaiblie par action chimique : aucune tension superficielle

observable, aucun changement osmotique n'accompagnent l'hmolyse.
H. DE Varignv.

Zunz (Edgard) et La Barre (Jean). - Recherches sur r action des phos-
phatides dans la coagulation du sang. Comme le cytozyme de Bordet
et Delange, deux phosphatides au moins, la cytozymine et la lcithine
sont parfaitement solubles dans l'alcool absolu et le toluol et trs peu
solubles dans l'actone. La cytozymine ne contient que de l'azote

amin, et la lcithine n'en renferme pas du tout. Du srum issu de plasma
trs limpide provoque, en prsence de calcium, la coagulation du plasma
dioxalat dilu si on l'additionne de cytozyme ou de lcithine. 11 sufft

pour cela de trs faibles quantits de cytozymine et de lcithine, surtout
s'il s'agit d'un mlange parties gales de ces deux phosphatides.
Un excs de cytozymine ou de lcithine empche au contraire la coagu-

lation. Le cytozyme contient la majeure partie de son azote l'tat
amin et renferme probablement la fois de la cytozymine et d(> la lci-

thine. La cphaline ne peut pas remplacer le cytozyme, elle favorise nan-
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moins la coagulation par la cytozymine, ello doit tre considre unique-
ment comme un agent thromboplastique. Paul Boyer.

a) Weill (P.)- Eludes sur les leucocyles. I. Les cellules granuleuses
des muqueuses intestinale et utrine. W. a reconnu, dans la muqueuse
intestinale de certains Mammifres (Chien, Chat, Lapin et Souris),
dissmines parmi les cellules pithliales, des cellules leucocytaires
caractrises par leurs grosses inclusions en forme de mottes. Ces leu-

cocytes mottes sont strictement localises; Jamais on ne les rencontre
dans le sang, ni dans les organes autres que l'intestin,, sauf cependant
dans la muqueuse utrine de la femme, parmi les cellules dciduales.
Leur fonction et la nature de leurs inclusions sont inconnues pour le

moment. A. Drzewina.

b) Weill (P.). Etudes sur les leucocytes. II. Les corpuscules baso-

philes des leucocytes neutrophiles. Ces corpuscules sont au nombre
de 1 a 2 par cellule, quelquefois davantage, jusqu' 7, mais c'est excep-
tionnel. Leur forme est assez variable : btonnet droit, ou courbe, ou
en spire, ou bien diplocoque. Comme on rencontre les leucocytes avec
les corpuscules en question dans le sang de malades, certains auteurs
ont cru qu'il s'agit l de microbes de diffrentes maladies infectieuses;
d'autres les ont pris pour des Protozoaires, ou bien pour des produits
de dgnrescence, ou encore pour des particules nuclaires. D'aprs
W., qui les a tudies dans le sang de tuberculeux, ces inclusions pro-
viennent d'une sorte de scrtion nuclaire, scrtion qui n'est pas
spcifique de telle ou telle autre maladie, mais est conscutive plutt

une lsion cellulaire. La raction dgnrative serait comparable,
bien que moins intense, celle qui conduit la formation des granula-
tions dans les mastleucocytes. A. Drzewina.

,

Demoor (Jean). Contributions la physiologie gnrale du cur.
II. Influence des substances extraites de V oreillette et du ventricule du
chien sur le cur isol du lapin. Les extraits centrifugs obtenus par
macration des tissus auriculaire ou ventriculaire du chien ont une action

sur le cur isol du lapin : l'extrait auriculaire intensifie et l'extrait

ventriculaire dprime l'ino et le chronotropisme. Paul Boyer.

Albertoni (Pietro). Innervation thermique et innervation Irophique.
Les points thermiques cutans lis des nerfs et des centres spciaux
doivent avoir une infiueuce trs importante dans la rgulation et l'entre-

tien de la temprature et de la nutrition des diffrentes parties du
corps comme de son ensemble, il existe un rapport intime entre les

centres et les fibres des sensations thermiques et les centres et les fibres

qui gouvernent les fonctions trophiques ou vasomotrices. Des points
thermiques cutans partent les excitations qui, portes aux centres,
dterminent des ractions vasomotrices et trophiques appropries pour
augmenter ou diminuer la production ou la dispersion de la chaleur
selon la ncessit du moment. Paul Boyer.

Harris (D. T.). Hyprmie active. 1 Le nerf lingual renferme des
fibres vaso-dilatatrices vraies tout comme le sympathique en contient
de vaso-constrictives; les unes ni les autres sont galement indpen-
dantes de l'intervention de mtabolites (produits de dsintgration des
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aliments et du protoplasma); 2 rien ne tend tablir que l'hyprmie
fonctionnelle soit due, soit une diminution du tonus vaso-constricteur,
soit une augmentation du tonus vaso-dilatateur; 3 les expriences
montrent que l'accroissement d'apport sanguin durant l'activit muscu-
laire est d entirement aux produits du mtabolisme; l'absence d'une

excitation simultane des nerfs vaso-dilatateurs durant le mouvement
volontaire, bien que probable, n'est pas dmontre; 4 des mtabolites

valus, C02 et les acides organiques a OH ont t trouvs accrus;

5 en dehors de l'activit musculaire, une fonction des vaso-dilatateurs

s'est rvle en rapport avec le contrle de la temprature du corps;
une hyprmie active dans la langue du chien peut tre provoque par
excitation rflexe des nerfs vaso-dilatateurs par excitation des rcep-
teurs thermiques de la peau. H. de Varigny.

Influence du milieu extrieur sur le fonctionnement

des tres vivants.

Ractions des tres vivants leur milieu.

Abderhalden (Emil) et Schifmann (Olga). Sludien iber die von einz-

elnen Organen hervorgebrachien Substanzen mil spezifischer Wirkung.

(Pfluger's Arch., CXCV, 167-198, 1922.) [80

Adrian (E. D.) et Forbes (Alexander). The "ail or-nolhing" response

of sensory nerve fibres. (The J. of Physiology, LVI, n 5, 21 juillei 1922,

301-330, 16 fig.) [92

Amantea (G.). Sur les rapports topographiques entre Vcorce crbrale
et la sensibilit cutane chez le chien. (Arch. Int. de Physiologie, XVIII,
aot-dc. 1921, 474-483, 3 fig.) [93

Batelli (F.) et Stem (L.). Effets produits par les extraits de la glande

pinale, des capsules surrnales, du foie, du testicule et de Vovaire injects
dans les ventricules latraux du cerveau. (C. R. Soc. de Biologie,

LXXXVI, 755, 1922.) [81

Beco (L.). Sur r action physiologique de quelques substances du groupe
de la digitale. (Arch. Int. de Physiologie, XVIII, aot-dc. 1921,

53-66.) [78

Blackman (V. H.). The theory of geotropic response.. {New Phytol.,

XX, .38-42, 1921.) [86

Bose (Jagadis Chunder) and Gubra (S. Chandra). The dia-heliotropic
attitude of leaves as delermined by transmitted nervous excitation.

(Roy. Soc. Proced., B. 651, 153-177.) [84

Bourguignon (G.). Modifications de la chronaxie des muscles squelel-

liques et de leurs nerfs, par rpercussion de la lsion de neurones aux-

quels ils sont fonctionnellement associs. (C. R. Ac. Se, GLXXI\ ,

773, 1922.)
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[D'aprs l'tude que B. a faite dans des cas varis, on peut conclure

la gnralit des modifications que prsente la chronaxie de neu-

rones fonctionnellement associs des neurones lss. H. Cardot.

a) Camus (L.) et Gley (E.)- Aclion coagulanle du liquide proslalique

de la Viscache sur le contenu des vsicules sminales. (C. R. Soc. Biol.,

LXXXVII, 207, 24 juin 1922.)

[Chez la Viscache, les rsultats sont analogues ceux obtenus sur

le cobaye, mais l'action est moins rapide et moins nergique, sans

doute par suite d'une moindre activit du ferment prostatique ou

d'une quantit moindre de ce ferment dans la scrtion de la prostate.
La temprature de destruction parat tre de 75. H. Cardot.

b) Action coagulante du liquide prostatique de la gerboise sur le

contenu des vsicules sminales. (Ibid., 320.)

[Une goutte de liquide prostatique de cobaye dtermine la coagu-
lation cireuse de la vsiculine de gerboise, avec rtraction cons-
cutive du caillot et formation de srum. Une goutte de liquide pros-

tatique de souris blanche coagule la vsiculine de gerboise et rci-

proquement une goutte de suc prostatique de gerboise coagule la

vsiculine de souris. H. Cardot.

Demoor (Jean). Aclion de r extrait thyrodien de chien sur le cur
isol du lapin normal ou du lapin sensibilis. (Arch. Int. de Physio-

logie, XVIII, aot-dc. 1921, 369-.390, 8 fig.)

'

[80

Fano (Giulo). Nouvelles recherches sur les fonctions de Vencphale de

VEmys europea. (Arch. Int. de Physiologie, XVIII, aot-dc. 1921,

535-548.) [79

a) Fredericq (Henri). Vasodilatation locale due aux acides amins,
action sur les vaisseaux du cur. (C. R. Soc. Biol., LXXXVII, 373,

1922.) [78

b) Aclion des acides amins sur le mtabolisme des organes isols

(cur de lapin nourri artificiellement). (Ibid., 375.) [78

Fredericq (Henri) et Mlon (Louis). Action antagoniste de la cafine
et de Vadrnaline sur Vinlestin isol. (C. R. Soc. de Biologie, LXXXVII,
92, 1922.)

[La cafine fait rapparatre les contractions spontanes et le

tonus que l'adrnaline avait diminus ou abolis; au contraire, l'adr-

naline rduit l'augmentation de tonus obtenu par action pralable
de la cafine. La cafine agit donc en neutralisant l'action sympa-
thico-mimtique de l'adrnaline. H. Cardot.

Fredericq (Lon). Le sens de la pesanteur dans la queue de Scyllium.
(Arch. Internat, de Physiologie, XIX, 2, 15 juillet 1922, 251-252,
1 flg.)

'

[88

a) Gautrelet (J.). Ractions vaso-motrices persistantes conscutives
Vinlroduction de certaines substances [mtaux collodaux notamment)
dans la circulation. (C. R. Soc. de Biologie, LXXXVl, 757, 1922.) [77

b) Du mode d'action physiologique de certaines substances consi-

dres comme agents anlichoc. Aclion compare de la choline. (C. R.

Soc. de Biologie, LXXXVII, 150, 1922.) . [78
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GoUa (F.) et Hettwer (J.)- The Influence of varions conditions on
ihe lime relalions of lendon rflexes in the human subject. (Proc. Roy.
Soc, B. 657, 92-98.) [91

Hachenberg (Andras). Ueber die Wirkung der Ahkiihlung der Warm-
bllers aiif die Herzschlagzahl. (Pn2:er's Archiv., CXCiv, 308-317,
192-2.)

^

[83

Harrington (G. T.). Optimum tempratures for flower seed germina-
tion. (Bot. Gazette, LXXII, 337-358, 10 fig., 1921.) [82

Heymans (C). Le bleu de mthylne, antagoniste des excitants para-
sympathiques. (C. R. Soc. de Biologie, LXXXVII, 396, 1922.)

[Action antagoniste de la muscarine, de l'actylcholine, et de l'ar-

colino; cet antagonisme est rciproque jusqu' un certain degr.
Ces rsultats confirment l'action paralysante du bleu sur le pneu-
mogastrique. II. Cardot.

a) Hogben (L. T.) and Winton (F. R.). The Pigmentary Effeclor System.
I. Raction of Frog's melanophores to Pituitary Extracts. (Proc. Roy.
Soc, B. 65.3, 318-328.) [88

b)
~ The Pigmentary Effeclor System. (Ibid., B. 658, 151-162.) [88

Jinnaka (S.) and Azuma (S.). Electric Currenl as a stimulus ivilh

respect lo ils duralion and slrength. (Proc. Roy. Soc, B. 656, 49-70.)

[Recherches d<.' pure physiologie selon la mthode de Lucas.
H. DE Varigny.

Kayser (E.). Conlribution l'fude de FAzolobacler. (Assoc franc.
Avanc des Se, 45^ session, Rouen, 1397-1400, 1921.) [82

Kohlrausch (Arnt) und Schil (Erich). Der galvanische Haulreflex
beim Frosch auf Sinnesreizung. (Pfluger's Archiv.. CXCIV, 326-

329, 1922.) [91

Labb (Alphonse). L'hypnose chez les animaux. (Assoc. fr. avanc.

des Se, 45e session, 1279-1284, 1921.) [95

Lapicque (Louis). Sur la cadence de F influx moteur volontaire. (C. R.
Soc de Biol., LXXXVII, 424, 1922.)

[Il est peu vraisemblable que les diverses fibres nerveuses fonc-

tionnent avec un synchronisme parfait. En admettant la loi du
tout ou rien pour la fibre musculaire, on est amen concevoir que
la combinaison avantageuse pour la contraction soutenue volontaire

doit tre le dcalage des phnomnes lmentaires dont les diverses

fibres sont le sige, et non leur synchronisme. IL Cardot.

Lapicque (Louis et Marcelle). Sur la sensibilit de Leptodaclylus
ocellatus vis--vis du curare. (C. R. Soc. de Biol., LXXXVII, 421,

1922.)

[La diffrence constate pour les doses curarisantes chez Lepto-

dactylus ocellatus et chez la grenouille d'Europe est en rapport avec
une diffrence de chronaxie, Leptodaclylus ayant une chronaxie

comparable celle de Bufo vulgaris, et ncessitant, conformment
la relation gnrale, une dose de curare plus leve que celle qu'il

faut administrer la grenouille. H Cardot.
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Lapicque (Marcelle) oL Nattan-Larrier (Miette). Adion de l'adrnaline

xur rexcitahilil musculaire el sur la fatigue. (C. R. Soc. de Biologie,

LXXXVI, 474, 1922.)

[La chi'onaxie du nerf ot du muscle est diminue par l'adrnaline;
la fatig-ue conscutive des excitations rptes est diminue aussi;

les expriences ont t faites sur le gastrocnmien et le cur de la

Grenouille, la pince de l'Ecfevisse, le pied de l'Escargot. H. Cardot.

Le Fvre de Arric .Marcel). Recherches sur Vaction de la papaurine
sur la molililc intestinale. (C. R. Soc. de Biologie, LXXXVII, 94,

1922.) [78

Lissy (R.). Recherches exprimentales sur le venin des abeilles. (Arch.
Int. de Physiologie, XVI, fasc. III, avril 1921. 272-287.) [82

Lynn (M. J.). The reversai of geolropic response in the slem. I. The

effecls of varions percenlages of carbon dioxide. (New PhytoL, XX,
116-123, 1 pL, 1921.) [86

Meier (H. F. A.). Effecl of direct current on cells of root lip of Canada

field pea. (Bot. Gazette, LXXll, 113-138, 3 fig., 2 pL, 1921.) [84

Munns (E. N.). Effecl of location of seed upon germination. (Bot.

Gazette, LXXII, 256-260, 1921.) [83

o) Ohashi (Ynosuk). Der Farbensinn bei Fischen {Karpfen und

Goldfische). (Journ. Coll. Agricult. Univers. Tokyo, VI, 1921, 403-

441, 26 fig., pi. 44.) [88

b) Einige Bemerkungcn uber den Farbenwechsel bei Karpfen durch

physikaliche EinfHisse. (Ibid., 443-457, fig. 7, pl. 45.) [89

Olmste (J. M. D.) and Wardner (W. P.)- The "
ail or none "

principle

applied to mammalian nerves and reflex-arcs. (The Am. J. of Physio-

logy, LXI, No. 2, July 1922, 228-243, 3 fig., 3 tableaux.) [91

Parker (G. H.), and Lanchner (A. J.). The responses of Fundulus
to white, black and darkness. (The Am. J. of Physiology, LXI, No. 3,

August 1922, 548-550.)

'

[89

a) Piron (H.). La question du temps de latence des diffrentes catgories
de rflexes. (C. R. Soc. de Biologie, LXXXVI, 190, 1922.) [93

b) La rgle de Van' tHoff elles temps de raction des Actinies. [Ihid.,

1076, 1922.) [93

Prankerd (T. L.). On the Irritabilitij of the Fronds of Asplenium
Bulbiferum wilh spcial rfrence lo graviperception. (Roy., Soc. Proced,
B. 650, 143-152.)

'

[87

a) Regaud (CL). Influence de la dure d' irradiation sur les effets dter-

mins dans le testicule par le radium. (C. R. Soc. de Biologie, LXXXVI,
787, 1922.) [79

b) Sur ta sensibilit du tissu osseux normal vis--vis des radia-

lions X et J et sur le mcanisme de Voslo-radio-ncrose. (C. R. Soc.

de Biologie, LXXXVII, 629, 1922.) [84

Remy (P.). La saigne rflexe chez un Arachnide, VArgas reflexus
Fahr. (Assoc. franc, avanc. des Se, 45^ session, 664-671, 1921.) [90
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Rivire (Gustave) et Bailhache (Gabriel). De Vinfluence des substances

diles calalyliques {sels de csiurn et de rubidium) sur la Betterave

sucre. (Assoc. fr. avanc. dos Se, 45^ session, 1401, 1921.)

[Le rubidium, surtout sous forme d'alun ou de chlorure, augmente
le rendement en poids des B. l'hectare, mais n'influe pas, semljle-

t-il, sur l'laboration du sucre; cette action est, comme celle du man-

ganse (G. Bertrand) comparable celle des diastases. P. Remy.

Ruffini (Angelo). SuWorgano nervoso parasimpatico de G. Vital i

organo del volo degli uccelli. (Arch. de otol. rinol. e larinjol., XXXI,
397, 1920.) [95

Sarkar (B. B.). The depressor nerue of the rabbil. (Proced. Roy. Soc,
B. 651, 230-234.)

"

[93

Sartory (A.) et Bailly (P.). 1^ Action de quelques sels de terres rares

sur les cultures d Aspergillus fumigatus Fr.
;
2 Du pouvoir aggluti-

nant du sulfate de Thorium su^ les spores d\A. fumigatus Fr. (Assoc.
fr. avanc. des Se, 45^ session, Rouen, 622-626, 1 fig. 1921.) [77

Schilf (Erich) und Schuberth (Albert). Ueber das sog. psychogalva-
nische Reflcxphnmen beim Frosch und seine Beziehung zum vege-
laliven Nervensystem. (Pflger's Arch., CXGV, 75-95, 1922.) [91

Sherrington (Ch. S.). Sur la production d'influx nerveux dans Varc

nerveux rflexe. (Arch. Int. de Physiologie, XVIII, aot-dc. 1921,

620-627.) [92

Sigalas (R.) et Marnefe (H.). A propos de la rsistance de quelques

graines de hautes tempratures. (G. R. Soc. de Biologie, LXXXVII,
193, 1922.)

[Confirment les expriences de Gain, suivant lesquelles des embryons
d'Helianthus peuvent germer aprs une srie de chauffages attei-

gnant 150 en chaleur sche. H. Cardot.

Stern (R.) et Battelli (F.). Vexcilation chimique des centres nerveux

inlravenlriculaires. (G. R. Soc. de Biologie, LXXXVI, 646, 1921.) [79

Stern (L.), Battelli (F.) et Jaufret (J.). Action produite par les extraits

d'hypophyse, de thyrode el de rate injects dans les ventricules latraux
du cerveau. (G. R. Soc. de BioL, LXXXVI, 753, 1922.) ? [80

Stern (L.) et Gautier (R.). L'emploi de Vinjection intraventriculaire

comme mthode d'tude de l'action directe des substances sur les centres

nerveux. (G. R. Soc. de Biologie, LXXXVI, 648, 1922.) [79

Stoklasa (J.). Influence du slnium el du radium sur la germination
des graines. (G. R. Ac. Se, GLXXIV, 1075, 1922.)

[Graines de sarrasin et de diffrentes crales. S. constate l'action

favorisante de la radio-activit du milieu pour neutraliser d'une
faon fort notable les effets toxiques dos slnites et des slniates.
H. Gardot.

a) Strohl (A.). Etude compare de l'excitation lectrique par des cou-

rants d'intensit constante ou brusque variation. (G. R. Soc. de

Biologie, LXXXVI, 173, 1922.) [94

h) Sur l'efficacit des courants chelons', rponse M. Lauqier.

(Ibid., LXXXVII, 257, 1922.) [94
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Strohl (A.) pt Dognon (A.). Influence de la polarisation sur la mesure
de Vexcilabilil lectrique chez Vhomnie. (G. H. Soc. de Biologie.

LXXXVI, 606, 1922.) [94

Stumper (Robert). Nouvelles observations sur le venin des Fourmis.

(G. R. Ac. Se, CLXXIV, 413, 1922.) [83

Uyeno (H.). Observations on the melanophores of Ihe frog. (The J. of

Physiology, LVI, No. 5, 21 July 1922, 348-352.) [90

Vieweger (F.). Dzialanie produlelow przemiany materji w hodowlach

a'y7/iocz/cj>u'. (Travaux du Lab. de Physiologie de riusULulM. Nencki,
Soc. des Se. de Varsovie, 1922, 12, 1-31.) [81

Viewegerowa (J.). Badania morfologiczno-fizjolsgiczne nad Colpidium
colpoda hrb. w czasi gtodu. (Travaux du Lab. de Physiologie de
riiistitut als.Neucki, Soc. des Sciences de Varsovie, I, 1921, N. 9,

1-27.) [81

Wertheimer (E.). Sur V hyperexcilabilit des muscles de grenouille

aprs la mort. (G. R. Soc. de Biologie, LXXXVI, 426, 1922.) [94

1 Influence du milieu.

Substances chimiques et organiques. Actions physiques.

Sartory (A.) et Bailly (P.). Action de quelques sels de terres rares

sur les cultures d'Aspergillus fumigatus Fr. Du pouvoir agglutinant
du sulfate de thorium sur les spores d'A. f. Les sels de terres rares ont
une action sur le dveloppement de VA. f., action antiseptique aux
concentrations fortes, action favorisante aux concentrations faibles;
l'action favorisante est maxima pour des concentrations au 1/5.000

(nodyme, yttrium, erbium) ou au 1/10.000 (thorium, prasodyme et lan-

thane). L'agglutination des spores, nulle avec les solutions trs con-
centres de sulfate de thorium, trs faible au 1/200, est maximum et

rapide aux 1/1.000 et 1/2.000. Les sels d'autres mtaux de terres rares

ont toujours donn des rsultats ngatifs. P. Remv.

a) Gautrelet (J.). Ractions vaso-motrices persistantes, conscutives
l' introduction de certaines substances {mtaux colloidaux notamment)

dans la circulation. G. a dmontr antrieurement que le complexe
thionine-ngrosine constitue un ractif hypotenseur de choix. Il montre
que la peptone, l'argent collodal sont capables, lorsqu'ils sont injects
dans l'organisme, de mettre celui-ci, pour 24 heures, en tat de neutra-
liser ce ractif hypotenseur. L'effet de neutralisation existe encore,
mais moins constant et moins marqu, avec le novarsnobenzol, le car-

bonate de soude, le srum physiologique, la crpitine, substances parmi
lesquelles il en est qui sont considres comme susceptibles de prvenir
les phnomnes de choc. Il semble alors possible d'tablir un rapport
entre ce dernier fait et l'absence de ractions vaso-motrices dcelables

par le complexe colorant, lorsque l'animal a subi l'injection de ces

substances. H. Gardot.
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a) Frdricq (Henri). Vasodilatation locale due aux acides amins;
action sur les vaisseaux du cur. Eu ajoutant du glycocolle, de la

d-alanine, de la Meucine, de la f//-phnylalanine au liquide de Locke,
on dtermine une augmentation du dbit des vaisseaux coronaires du

cur isol de lapin; les trois premiers acides amins renforcent l'nergie
des contractions, le dernier les affaiblit; raiigm(Mitation du dbit coro-

naire doit tre rapport une action dilatatrice locale sur les vaisseaux.

H. Cardot.

b) Frdricq (Henri). Action des acides amins sur le mtabolisme des

organes isols {cur de lapin nourri artificiellement). La prsence d'un

des acides amins considrs (glycocolle, rf-alanine, Meucine, phnyla-
lanine) dans le liquide de Locke libre en gnral des tissus du cur
isol des corps raction acide la phtaline. Une partie de l'acide

amin semble tre fixe par le cur et, sous l'influence de l'acide amin,
celui-ci limine de l'azote titrable au formol. H, Cardot.

b) Gautrelet(J.). Du mode d' action ptnjsiologique de certaines substances

considres comme agents antichoc. Action compare de la cfioline. G.

a poursuivi son tude des ractions vaso-motrices conscutives l'in-

jection au chien de diffrents produits. Il a constat que l'injection de

choline, comme celle de peptone ou d'lectrargol, empche, pour une

dure de vingt-quatre heures au moins, la baisse de pression par l'injec-

tion du complexe thionine-nigrosine. Ces faits peuvent expliquer l'im-

munit temporaire au choc la suite d'injections de peptone ou d'argent
collodal. H. Cardot.

Beco (Lucien). Sur V action physiologique de quelques substances

du groupe de la digitale. Les digitaliques (digitaline, ouabane, stro-

phantine) ralentissent le rythme cardiaque uniquement par action

directe ou rflexe sur le noyau central du vague, l'augmentation de

l'amplitude des pulsations cardiaques qu'ils provoquent est due au

ralentissement du rythme (cymarine) ou l'association au ralentisse-

ment d'une action tonique sur le myocarde (digitale et strophantus).
Ils lvent la pression artrielle en augmentant l'nergie de la contrac-

tion cardiaque d'une part et en produisant une vaso-constriction partielle

ou gnralise (digitale et strophantus). Ils produisent une lvation de

la pression veineuse contemporaine et tributaire du ralentissement du

rythme, elle disparat avec lui.

Enfin, doses thrapeutiques et toxiques, les digitaliques exercent

une action vaso-constrictive sur le rein et diminuent ou suppriment
la diurse. Paul Boyer.

Lefvre de Arric (Marcel). Recherclies sur V action de la papaurine
sur la motilit intestinale. In vitro, sur une anse intestinale de chien

ou de lapin, la papavrine toutes les doses diminue le tonus et la

motilit intestinale. D'autre part, des travaux antrieurs ont tabli que
l'intestin peut fournir in vitro un extrait excitant le pristaitisme, ou

motiline. Dans quelle mesure la papavrine modifie-t-elle l'laboration

de la motiline? En injectant la papavrine par voie sous-cutane aux

chiens et en les sacrifiant ensuite, on constate que l'alcalode diminue

le pristaitisme et peut-tre le tonus de l'intestin grle, quand il a t

donn doses faibles (1 50 milligr.); doses leves (50 100 milligr.)
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il exerce, au contraire, une action excitante, action la fois directe

et indirecte par augmentation de la motilinc forme. H. Cardot.

a) Regaud (Cl.)- Influence de la dure d'irradiation sur les effets dter-

mins dans le testicule par le radium. R. a tudi l'influence de la dose

et de la dure d'irradiation sur la strilisation du testicule chez le Blier.

II constate que l'allongement du temps d'application sans accroissement

de la dose semble une circonstance favorable qui augmente beaucoup
l'efTicacit de l'irradiation: il parat plus important pour raliser la st-
rilisation d'augmenter la dure que la dose. H. Cardot.

Stem (L.) et Battelli (F.). L'excitation chimique des centres nerveux

intravenlriculaires. Par application de la substance tudier sur la

paroi des ventricules crbraux, on n'observe pas d'effets d'excitation

quand l'application est faite sur le corps stri, la couche optique ou la

paroi du troisime ventricule; il en est encore de mme quand les subs-

tances sont injectes dans les rgions correspondantes. Mais l'injection

dans la paroi de la corne sphnodale donne les effets habituels d'exci-

tation gnrale, probablement par excitation des pdoncules crbraux.
H. Cardot.

Stern (L.) et Gautier (R.)- L'emploi de Vinjeclion intraventriculaire

comme mthode d'tude de l'action directe des substances sur les centres

nerveux. S. et G. insistent sur l'avantage qu'il y a, pour tudier les

effets d'une substance sur les centres nerveux, l'introduire directement
dans le liquide cphalo-rachidien du systme ventriculaire. H. Cardot.

Fano (Giulo). Nouvelles recherches sur les fonctions de l'encphale
de l'Emys europaea. L'application de quelques petits cristaux de

cocane sur le tlencphale et- le diencphale de l'Emys europaea dter-

mine, pendant un certain temps, l'immobilit de l'animal qui rcupre
ensuite compltement son tat normal. La cocane 1 % sur le msen-
cphale produit au contraire une vivacit exceptionnelle des mouve-
ments de l'animal; si le msencphale est, imprgn avec une solution

2 %, l'animal prsente rapidement la dmarche automatique caract-

ristique des tortues bulbospinales (obtenue par ablation des cerveaux
antrieur et intermdiaire). Avec la stovane on obtient des rsultats

identiques. L'application de cocane sur le bulbe arrte les mouvements
respiratoires de l'animal, qui revient ensuite l'tat normal. Les effets

obtenus par la cocanisation des segments isols de l'encphale corres-

pondent donc exactement ceux qui suivent l'extirpation des segments
correspondants; ces derniers, observs et dcrits dans des publications
antrieures par F., ne sont donc pas dus des actions initiatives prove-
nant du trauma opratoire. Du reste, le refroidissement de parties du
cerveau mises nu donne des rsultats analogues. Les animaux qui ont
subi l'ablation de l'encphale se montrent beaucoup plus rsistants

quand la temprature du milieu n'est pas trop leve, leur excitabilit

croissant avec la temprature. Le bromure d'ammonium qui diminue

l'excitabilit, ainsi que le chlorhydrate de morphine, augmentent ga-
lement la rsistance des animaux dcrbrs, tandis que les substances

qui exaltent l'excitabilit telles que la strychnine la diminuent.
Paul BOYER.
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Demoor (Jean). Aclion de Vextrait thyrodien de chien sur le cur
isol du lapin normal ou du lapin sensibilis. L'irrigation du cur
isol du lapin normal par un extrait aqueux et glucose de thyrode
de chien produit une premire phase d'excitation qui manque quel-

quefois; cette phase est de courte dure, les systoles se rapprochent et

leur amplitude augmente; une phase de dpression lui fait suite insen-

siblement, cette deuxime phase persiste et s'accentue pendant toute

la dure du passage du liquide thyrode. Les caractres de cette priode
ne sont pas constants. Le plus souvent, on constate successivement
une diminution de l'amplitude des systoles, du ralentissement chrono-

trope, du travail alternant, quelquefois de l'arythmie, rarement des

groupes de Luciani, et un arrt tardif du cur qui, du reste, repart si

l'on substitue au liquide thyrode le srum de Locke. L'extrait aqueux
de thyrode de chien agissant au contraire sur le cur de lapin, sensi-

bilis auparavant cet extrait, ne dtermine jamais la dpression car-

diaque caractristique de la raction du cur normal, mais provoque
souvent au dbut une excitation trs marque et intensifie presque
toujours le travail du cur pendant toute la dure de son action. Quand
l'extrait thyrodien passe plusieurs fois dans le cur sensibilis, son

action excitante initiale et, dans une moindre mesure, son action tonique
diminuent ou disparaissent lors du deuxime et troisime passage, tandis

que son inaptitude provoquer le flchissement ne s'altre pas. Tout
se passe comme si, au cours de la raction de l'organisme contre la

thyrode, le cur s'anaphylactisait vis--vis de la faible action exci-

tante que produit la thyrode l'tat normal et en mme temps s'immu-
nisait totalement contre l'influence dpressive du mme organe en

laborant des anticorps. Paul Boyer.

Abderhalden (Emil) et Schiffmann (Olga). Elude des substances

action spcifique extraites des organes. Les expriences de A. et S.

montrent que si l'on administre des ttards de crapaud de diffrents

ges de la thyrode frache, l'inhibition de la crpissance et l'acclration
de la mtamorphose se manifestent plus lentement chez les animaux
les plus jeunes que chez les plus gs. Ils se dforment davantage et

meurent avant la fin de la mtamorphose, tandis que les plus gs
ragissent plus rapidement et prsentent les dformations typiques de

l'alimentation par la thyrode. Les ttards de crapauds ragissent peu
l'administration de produits d'hydrolyse de la thyrode par l'acide

sulfurique; ceux de grenouille ragissent de faon typique. La diiodo-

tyrosine et la diiodotyramine agissent sur les ttards de ces deux espces
comme la thyrode; l'effet est d'autant plus fort que le produit est admi-
nistr plus tt. Le dipeptide glycyl-diiodotyrosine et l'ther mthylique
de la diiodotyrosine ont la mme action que la diiodotyrosine elle-

mme. L'iodactyl-diiodotyrosine est sans action; expriences ngatives
avec l'acide ^-iodopropionique, l'iododioxypropane et la tyrosine.
H. Cardot.

Stern (L.), Battelli (F.) ol Jauffret (.T.). Action produite par les extraits

d'hypophyse, de thyrode et de rate injects dans les ventricules latraux
du cerveau. Avec l'extrait du lobe postrieur d'hypophyse, on obtient

de la somnolence au bout de quelques minutes; un abaissement de

la temprature et une glycosurie lgre chez le cobaye. Avec l'extrait

de rate, excitation avec violentes contractions musculaires, et chez le
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chien, une abondante salivation. L'extrait de thyrode a des effets

inconstants. H. Cardot.

Batelli (F.) et Stern (L.). Effels produits par les extraits de la glande
pinale, des capsules surrnales, du foie, du testicule et de Vovaire injects
dans les ventricules latraux du cerveau. Il semble qu le lobe post-
rieur d'hypophyse, la glande pinale, les substances corticale et mdul-
laire de la surrnale produisent surtout des effets de dpression, tandis

que la thyrode, le foie, la rate, le testicule, l'ovaire produisent surtout
des phnomnes d'excitation. H. Ca.rdot.

Viewegerowa (J.). Recherches sur Vinanition de Colpidiwn col-

poda Ehrbg. L'auteur a tudi les changements morphologiques
et physiologiques qui surviennent chez les infusoires pendant le

jene partiel (cultures a) et absolu (cultures b). Dans les cultures

jene partiel (infusion de foin filtre et strilise), aprs une priode
de multiplication active des infusoires, le manque de la nourriture,
la mort progressive de la culture survient. Dans les cultures jene
absolu, une grande quantit d'infusoires bien lavs taient placs
dans l'eau strilise et frquemment renouvele. L'auteur a tudi
l3S modifications du volume de la cellule et du noyau, de la quantit
de graisses, des vacuoles nutritives, du cytoplasme et du noyau. L'ina-
nition chez Colpidium se manifeste par la diminution du volume de
la cellule et du noyau, la rduction de la quantit de graisses et la dis-

parition des vacuoles nutritives. La rduction du cytoplasme se pro-
duit plus rapidement que la rduction du macronucleus; par cons-
quent le rapport du volume du noyau celui de la cellule augmente.
L'auteur explique ce fait par l'utilisation en premier lieu des substances
alimentaires accumules en grande partie dans le cytoplasme. Ce n'est

qu'en second lieu que sont atteintes les substances spcifiques du
noyau (chromatine). La diminution des graisses est peu prs parallle

la rduction du volume cellulaire. Mais la graisse persiste dans la cellule

mme chez les individus morts d'inanition, A un certain moment de
l'inanition commence la vacuolisation du cytoplasme et du noyau,
due probablement ce que la rduction de la masse protoplasmique
va plus vite que celle du volume cellulaire.

La dure de l'inanition, les phnomnes de la rduction du volume
de la cellule et du noyau, ainsi que la vacuolisation s'accomplissent
dans les cultures a beaucoup plus lentement que dans les cultures b.

Pendant le jene partiel, l'organisme s'habitue progressivement aux
conditions dfavorables de la nutrition, ce qui augmenterait le degr
de sa rsistance. J. Zweibaum.

Vieweger (F.). L'action des produits du mtabolisme dans les cul-

tures des Infusoires. L'auteur s'est propos de vrifier les rsultats
obtenus par divers auteurs sur le rle des 'produits de dsassimilation
sur le dclin et la mort des organismes dans les cultures en dchance
(WooDRUFF '11-13, Sun '12). Il a excut dans ce but plusieurs sries

d'expriences avec Colpidium colpoda.
Dans une premire srie d'expriences, l'auteur montre que lorsqu'

une culture en dchance on ajoute de la nourriture frache, la cul-
ture reprend son cycle volutif : 6 fois dans la culture I (pendant
180 jours de son existence), 6 fois dans la culture II (141 jours), 8 fois

dans la culture III (21.3 jours) et .5 fois dans la culture IV (164 jours).
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Les diffrences quantitatives observes aprs l'addition de quantits
gales de nourriture s'expliquent par l'action de la concentration du

liquide sur la multiplication (J. et F. Vieweger, 21). Si on ajoute la

nourriture en petites portions quotidiennes, on obtient pendant un
certain temps un tat d'quilibre instable, d la multiplication des
uns et la moft d'autres individus. Dans une autre srie d'expriences
l'auteur a voulu tablir si, lorsqu'on diminue la quantit des produits
de dsassimilation dans une culture en dchance, les infusoires peuvent
reprendre leur cycle vital. Une culture de 64 jours a t divise en
deux parties : l'une dilue avec de l'eau, l'autre additionne d'infusion

de foin frache. La dernire seule montrait un dveloppement des infu-

soires. Dans la II I^ srie, l'auteur a pris une culture contenant des parti-
cules solides (foin) et dans laquelle le dveloppement des infusoires

s'tait poursuivi pendant 6 mois. Une partie de ce liquide a t addi-

tionne d'infusion de foin frache (/), l'autre d'eau (c). La culture

contrle {g) a t prpare avec de l'eau laquelle on a ajout la mme
quantit d'infusion qu' la culture /. Le dveloppement des infusoires

dans les cultures / et
gr a t peu prs le mme. Des rsultats sem-

blables ont t obtenus avec une culture vieille de 9 mois, o, ct
de Colpidium, il y avait d'autres infusoires. Le dveloppement des infu-

soires dans des milieux prpars avec de la vieille culture s'accomplit

peu prs de la mme manire que dans les cultures tout fait fraches.

L'auteur conclut donc que l'action de la nourriture est le facteur prin-

cipal dans le dveloppement. Quant l'action nuisible de produits du

mtabolisme, il ne les a pas observs dans les cas tudis. L'explication
suivante des rsultats obtenus est suggre. L'action des produits de
la dsassimilation dans les cultures est la rsultante de plusieurs fac-

teurs : 1 de la rapidit des changes dans la culture, ce qui dpend du
nombre des organismes prsents; 2 de la rapidit des changes gazeux
avec le milieu ambiant (l'influence de la grandeur de la surface libre

du liquide, Modrkiewiczowna '21); 3 de la vitesse de l'accumulation
des produits du mtabolisme dans le liquide, et 4 de la facult d'adapta-
tion des organismes. Dans les expriences dcrites, les conditions optima
du dveloppement ont t ralises; par consquent, l'action nuisible

des dchets du mtabolisme ne s'est pas manifeste. J. Zweibaum

Kayser (E.). Contribulion Vlude de VAzolobacler . Dans les cul-

tures mannites ou glucoses, l'addition d'une substance radioactive

(sels d'urane) favorise le pouvoir assimilateur de VAzolob acier . La

quantit d'N fixe par ces cultures varie avec les radiations du spectre;
le maximum correspond la' lumire jaune. P. Remy.

Lissy (Mlle jj_)_ Recherches exprimentales sur le venin des abeilles.

Le venin des abeilles inject dans les veines du lapin produit des acci-

dents prototoxiques : chute prcoce de la pression artrielle, prcde
d'une trs lgre lvation de la pression, acclration respiratoire,

diminution de la coagulabilit du sang, augmentation trs importante du

pristaltisme intestinal, phnomne que l'on observe trs nettement
dans la raction sro-anaphylactique du lapin. Exceptionnellement, on
observe une hypertension considrable et assez persistante analogue
celle que provoque l'intoxication scorpionique. Inject dans les veines

du chien, le venin d'abeilles provoque soit simplement une hypertension,
soit une hypotension suivie d'une hypertension, comme le venin des

scorpions sahariens. Le venin des abeilles est un venin prototoxique et
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se rattache ce titre aux venins de serpent; il prsente un caractre

prototoxique commun avec le venin des scorpions, et son caractre

temporairement hypertenseur le rapproche du venin de Crolalus terri-

ficus du BrsiL Paul Boyer.

Stumper (Robert). Nouvelles obserualions sur le venin des fourmis.
S. a tudi le venin de diffrentes espces de fourmis et a constat

que chez certaines d'entre elles l'action toxique est lie la prsence de

l'acide formique, dont la concentration n'est d'ailleurs nullement cons-

tante, mme chez une espce donne. Chez d'autres espces et notam-
ment chez beaucoup de fourmis des pays tropicaux, il doit s'agir de

toxines dont la nature n'est pas encore prcise, mais dont le mode
d'action peut sans doute tre compar celui des venins de certains

serpents. H. Gardot.

Haehenberg (Andras). Effet du refroidissement d'un animal sang
chaud sur son rythme cardiaque. En refroidissant lgrement un lapin

jusqu' 3705, quelle que soit la faon dont ce refroidissement est obtenu,
il y a augmentation de la frquence du pouls, puis ralentissement, si

le refroidissement se prolonge; mais, aprs section des vagues, il n'y a

plus aucune acclration; elle est donc conditionne par une diminu-
tion du tonus du vague sous l'influence du refroidissement. Le ralen-

tissement secondaire ne tient pas une excitation centrale du vague,
mais plutt une action directe sur les centres excitables du cur. Si

l'on refroidit le sang ariMvant au cur en agissant sur une canule reliant

la carotide la jugulaire, les vagues tant conserves, il se produit d'abord
un ralentissement d l'action du froid sur le cur, puis une accl-
ration par diminution du tonus du vague; le ralentissement se produit
seul aprs suppression des vagues. L'excitabilit du vague cardiaque
diminue notablement au-dessous de 24. H. Gardot.

Harrington (G. T.). Optimum de tempratures pour la germination
des graines. Les essais de germination ont t effectus, sur flanelle

ou papier humidifis, des tempratures constantes de 15, 17, 5, 20,
220,5, 250, 28 et 30 G., et des tempratures variant journellement
entre 20, comme degr le plus bas, et 28 ou 30, 31, 32, 35, 37,
comme degrs les plus levs. Les rsultats obtenus peuvent tre consi-

drs trois points de vue : effets des tempratures constantes et alter-

nantes; effets des diffrentes tempratures sur le pouvoir germinatif;
effets des diffrentes tempratures sur la rapidit de la germination.
L'emploi des tempratures leves augmente, en rgle gnrale, la

rapidit des germinations, mais les basses tempratures favorisent le

dveloppement plus parfait. Pour ce qui est du Pied-d'Alouette et du

Pavot, on observe de grandes variations dans les tempratures optima
avec diffrents lots de la mme espce de graines. Trois optima de

tempratures ont t observs pour l'ensemble des graines tudies :

l'un 15, l'autre 20, le troisime 22o,5 ou 30, selon que le

Ptunia ou le Lathijrus auxquels se rattachent ces deux derniers chiffres

ont t traits temprature constante (22o,5) ou alternativement
20 et 30. R. Souges.

Munns (E. N.). Influence de la situation de la graine sur son pou-
voir germinatif. L'auteur s'est propos de dterminer la qualit des

graines des diffrentes parties d'un cne de Pin et de montrer quelle
relation peut exister entre la position de la graine sur le cne et son
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pouvoir germinatif. Les cnes du Piniis Jeffreyi furent diviss en trois

groupes d'aprs leurs dimensions et leur poids. Les graines extraites

furent elles-mmes groupes en trois catgories, selon qu'elles prove-
naient des parties suprieure, mdiane ou infrieure du cne et, dans
chacune de ces catgories, envisages selon leurs dimensions. Les graines
de la base germent beaucoup plus tt que celles de la partie mdiane
et celles-ci, leur tour, plus tt que celles du sommet. Le phnomne
est indpendant de la taille des graines et varie avec les dimensions du

cne, les graines des cnes les plus gros germant le plus rapidement.
R. SOUGES.

Meier (H. F. A.).
-^ Effet du couranl direct sur les cellules du sommet

radiculaire du Pois du Canada. - Aprs avoir rsum les principaux
travaux relatifs l'action du courant lectrique sur les cellules vivantes

en gnral et, d'autre part, le? effets du courant sur les particules en

suspension dans les liquides, l'auteur expose ses propres mthodes de

recherches et le rsultat de ses observations. Celles-ci se rapportent aux
effets gnraux produits par un courant amenant la mort de l'organe
et aux phnomnes cytologiques. On remarque qu'il y a migration du
contenu cellulaire vers l'lectrode positive; l'effet de la migration n'est

pas le mme dans toutes les rgions de l'organe : les cellules du sommet
de la racine accusent une lgre modification, celles qui se trouvent

I millimtre de la base subissent les plus grands effets et celles qui pr-
sentent de grandes vacuoles ne sont pas modifies ou trs peu dans leur

cytoplasme. La diffrence en acidit vraie, c'est--dire la concentra-

tion en ions H des diffrentes cellules peut intervenir pour modifier la

raction des cellules voisines. La thorie de l'lectrophorse peut tre

invoque pour expliquer les phnomnes : les particules du cytoplasme
porteraient uno charge ngative, les particules de chromatine seraient

charges positivement. - R. Souges.

b) Regaud (Cl.). Sur la sensibilit du tissu osseux normal vis--vis

des radiations X et y et sur le mcanisme de Vosto-radio-ncrose.

II rsulte des constatations de R. que la radio-ncrose de l'os peut par-
fois se produire sous des tguments intacts; le tissu osseux est donc
alors plus vulnrable aux rayons que le derme de la peau. La vulnra-
bilit de l'os semble tre une proprit inhrente la substance fonda-

mentale et non aux ostoblastes. Il s'agirait non d'un phnomne de

radiosensibilit lective, mais d'un phnomne de radiosensibilit

diffuse, conditionn par la calcification de la substance fondamentale :

chaque grain calcaire constituant un transformateur du rayonnement
primaire peu absorbable en rayonnements secondaires trs absorbables.

La modification dtermine permet au tissu osseux de se comporter
d'une faon normale en apparence, tant que la rgion n'est pas infecte;
mais dans l'infection il subit une ncrose massive et rapide avec rsis-

tance l'histolyse presque absolue des parties mortifies. H. Cardot.

2 Ractions des tres vivants a leur milieu.

Tropismcs. Rflexes.

Eose (Jagadis Chunder) et Guha (S. C). V altitude dia-hliotro-

pique des feuilles en tant que dtermine par V excitation nerveuse trans-

mise. Chez certaines feuilles, l'ajustement hliotropique est amen

Si
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par la transmission de l'impulsion nerveuse l'organe moteur. Il existe

une continuit dans la rponse des plantes sensitives et des plantes ordi-

naires, Mimosa pudica peut tre prise comme type des premires,
Hclianlhiis annuus comme type des dernires. Chez l'une et l'autre

espces, la rponse mcanique est provoque par l'excitabilit diffren-

tielle des moitis suprieure et infrieure de l'organe moteur. Chez l'une

et l'autre, la moiti infrieure est la plus excitable. L'excitation locale

de la moiti a b axiale de l'organe provoque un mouvement rectile;

celle de la moiti a d axiale un mouvement d'abaissement plus rapide.
La courbure hliotropique d'une tige est due aux effets combins de la

raction contractile du ct proximal et de l'expansion du ct distal.

Les mouvements quotidiens priodiques des feuilles de Mimosa et

d'Helianihiis sont essentiellement similaires. Le mouvement diurne est

amen par la variation de l'action gotropique selon la variation de tem-

prature, et par la variation d'intensit de la lumire. Les feuilles se

dressent pendant la chute de temprature depuis le midi thermique,
14 heures, jusqu' environ 17 h. 30. Grce la rapide diminution de

lumire le soir, les feuilles subissent une chute abrupte durant jusqu'
21 'heures. Aprs quoi les feuilles se dressent et le maximum d'rection

est atteint 6 heures, qui constitue l'aurore thermique. Le mouvement
des feuilles se renverse alors et il y a chute continue jusqu'au midi ther-

mique, 14 heures.

Une raction motrice trs importante dans l'ajustement des feuilles

est la rponse torsionnelle l'excitation latrale. Voici la loi qui dter-
mine le mouvement directif : un organe anisotropique, quand il est

stimul latralement par un excitant quelconque subit une torsion par

laquelle le ct le moins excitable vient faire face l'excitant. Dans un

organe dorsi-ventral, le ct suprieur est, gnralement, le moins exci-

table, et la rponse de pareil organe l'excitant latral peut tre dcrite
de la faon simple qui suit : l'excitation latrale d'un organe dorsi-ventral

provoque une torsion vers'la droite quand le ct droit est stimul; la

torsion vers la gauche est provoque par l'excitation du flanc gauche.
Les effets dcrits ci-dessus se produisent par l'excitation lumineuse

directe. Ils se produisent aussi sous l'action d'une excitation transmise.

L'organe moteur peut tre considr comme consistant en 4 effec-

teurs . La rponse de l'effecteur droit est une torsion vers la droite;
celle du gauche, une torsion vers la gauche. Les effecteurs suprieur
et infrieur rpondent par des mouvements rectilinaires vers le haut
et vers le bas.

Le tissu nerveux chez les plantes a t localis au moyen de la sonde

lectrique enfonce par mouvements successifs dans le ptiole. Le
maximum d'excitation transmise a t localis dans la partie du faisceau

fibro-vasGulaire contenant le phlome. Le phlome fonctionne donc
comme nerf de la plante.

L'excitation de la rgion rceptive est propage selon une voie conduc-
trice dfinie que l'on suit de l'aire rceptive dans les lamina jusqu'
l'effecteur correspondant dans la rgion motrice. Dans un ptiole de
Mimosa pourvu de deux sous-ptioles portant des ranges de folioles,

l'excitation de la range droite de folioles par la lumire dtermine
une impulsion qui atteint l'effecteur de droite et provoque une torsion

vers la droite. La stimulation de la range gauche de folioles provoque
l'oppos, ou une torsion vers la gauche. Quand les deux sous-ptioles
sont illumins, l'quilibre n'est possible que si toute la surface foliaire
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(les 2 rang^es de folioles) est perpendiculaire l'incidence de la lumire.
L'altitude dia-hliotropique des feuilles est ainsi amene par des impul-
sions nerveuses distinctes nes dans la rgion perceptive agissant sur

les diffrents effecteurs. Chez le Mimosa 4 sous-ptioles, l'illumination

du second sous-ptiole dtermine un redressement; celle -du S^ un abais-

sement. La feuille est ainsi ajuste dans l'espace par l'action coordonne
de 4 riflexes. Avec VHelianthus, on obtient des rsultats similaires

'

aux prcdents.
Pour le mouvement de l'il, la contraction du muscle s'opposant au

mouvement a tre inhibe. Dans le mouvement de torsion de la feuille,

on constate que l'excitation d'un nerf dtermine une raction oppose
dans un nerf contigu. Les impulsions nerveuses de signes opposs attei-

gnant les flancs de l'organe moteur ont donc de l'importance dans la

coordination du mouvement rsultant. - H. de Varigny.

Blackman (V. H.). La thorie de la raction goropique. Prc-
demment, Small {New PhyioL, 19, pp. 49-63 et pp. 208-212) a esquiss
une thorie du gotropisme d'aprs laquelle la courbure de la racine

et de la tige seraient dues des changes dans le plasma mme, sous

l'action de la pesanteur. Les particules (phase disperse) du plasma
collodal seraient plus Lgres que le fluide ambiant (phase continue)
et tendraient produire sous l'action de la pesanteur un phnomne
analogue celui de la formation de la crme (creaming). Comme ces

particules sont charges lectriquement, leurs mouvements produiraient
une diffrence de potentiel ou altreraient la diffrence de potentiel
existant dj dans la 'Cellule. Les particules seraient lectropositives
dans la racine, lectrongatives dans la tige; les diffrences de potentiel

engendres et les courants lectriques auxquels elles donnent nais-

sance prsenteraient ainsi des directions opposes dans les deux organes.
Ces courants influenceraient la permabilit et la croissance des cellules

et provoqueraient la courbure gotropique. A cette thorie, B. fait

trois objections principales : la premire se rattache la production
mme du phnomne du creaming. Les diffrences de concentration
des particules cellulaires, produites par la pesanteur, apparaissent
trop ngligeables et si'ement trop petites pour engendrer le creaming.
Il semble inconcevable que des diffrences aussi minimes produisent
les effets lectriques considrables que requiert la thorie. D'autre part,
en ce qui concerne le facteur temps, il est ais de montrer que le mou-
vement des particules serait si lent qu'il ne pourrait gure tre consi-

dr comme un des termes du processus qui prsident au gotropisme
rapide de la tige et de la racine. Enfm, on peut objecter que, puisque la

diffrence de potentiel rsultant du mouvement des particules est,

par hypothse,
'

employe produire le courant dans l'organe, cette

diffrence doit disparatre quand le creaming est un fait accomph.
Dans un organe horizontal, la diffrence de potentiel produite par le

creaming cesserait d'exister et, comme le courant engendr par cette

diffrence est la c-ause de la courbure go tropique, l'organe cesserait

d'tre sensible la pesanteur. Une racine contrainte de pousser pendant
un certain temps dans un tube court horizontal, perdrait, son exlr-
mit devenue libre, le pouvoir de ragir au gotiropisnie. R- SoroGES_

Lynn (M. J.). Le renversement du gotropisme dans la tige. I. Effets
de divers pourcentages de gaz carbonique. D'aprs la thorie de Small
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sur le gotropisme, le protoplasme de la tige possde une raction rela-

tivement alcaline, le gaz carbonique de la respiration ne s'y accumu-
lant pas; en l'aison de cette alcalinit, une tige place horizontalement,
dans des conditions normales, se dirige vers le haut par raction aux
effets de la pesanteur. Si la tige est place dans une atmosphre renfer-

mant un excs de GO*, le protoplasme des cellules sensibles peut devenir

moins alcalin et la direction de la courbure go tropique peut tre

modifie. L'auteur a expriment sur des plantules 'Helianlhiis anniius.

De ses expriences il rsulte que la courbure gotropique change de sens

quand les plantules sont fixes horizontalement dans une enceinte

contenant environ 9 30 % de gaz carbonique. R. Souges.

Prankerd (T. L.). Sur V irrilabilil des frondes d'Asplenium bulbi-

ferum, parliculirement l'gard de la gravi-perception. La conclusion

gnrale est que l'histoire de la fronde d'Aspleniuni se divise naturelle-

ment en trois priodes caractrises non seulement par la morphologie
externe, mais par la raction physiologique et la diffrenciation cyto-

logique. L'ensemble peut s'exprimer par le tableau suivant :

Phase Jeunesse. Adolescence, Maturit,
Fronde Droule. Droule. Droule,
Irritabilit hliotropique Dbutante. Maximale. Cessant tt.

Irritabilit gotropique Croissante Maximale. Absente.

Tissu statocytique Croissante. Maximale. Absente.

On s'explique que Darwin n'ait pas reconnu l'apogotropisme chez

les fougres par la dcouverte de : 1 la longueur plus grande du temps
de raction et 2 la disparition relativement prcoce de l'irritabilit

gotropique chez ces plantes. Dans son exprience {Mouvement chez les

plantes, p. 509, d. anglaise), la fronde plus ge perdait probablement
son pouvoir de rponse l'gard de la gravit, et la priode d'horizon-

talit (46 h.) ne sufsait pas toujours provoquer l'incurvation dans le

cas d'une fronde avec la pointe encore recourbe en dedans . Darwin
ne donne pas la phase exacte de dveloppement de cette fronde ni la

temprature o se fait l'exprience, deux points qui ont t dmontrs
avoir une influence considrable sur le temps de raction.

Ce qu'il y a d'intressant ensuite, aprs la dmonstration de l'exis-

tence la fois de la facult gravi-perceptive, et de l'existence de stato-

lithes chez les frondes, c'est l'troite connexion entre ces deux lments.
Le fait a, naturellement, t not pour les pousses d'angiospermes, par
Darwin, mais chez les frondes de fougres il est plus frappant. En
premier lieu, une partie considrable de la croissance de la fronde se

produit aprs que les statolithes et l'irritabilit par la gravit ont

disparu, mais alors que celle-ci reste encore capable de ragir la lumire;
et, d'autre part, ces disparitions sont, autant qu'on en peut juger,

synchrones. Ceci apparat graphiquement dans une figure o les courbes

correspondant aux priodes d'ascension et de descente de l'appareil

statolithique correspondent pratiquement celle de la rponse la

gravit, en tout cas plus qu' toute autre courbe. Le rsultat gnral
peut tre considr comme venant l'appui de l'opinion que la possession
de statolithes est en connexion causale avec la gravi-perception chez

les plantes. H. de Varigny.
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Fredericq (Lon). Le sens de la pesanteur dans la queue de Scyllium.
La queue de Scyllium ampute au couteau reste immobile si on la

place dans sa position normale. Dans toute autre position, elle excute
des mouvements alternatifs de flexion latrale droite et gauche
toutes les 1, 5, 2, 3 ou 4 secondes, ces mouvements disparaissant quand
on dtruit le tronon de moelle pinire de la queue. Ces mouvements
doivent tre considrs comme des mouvements automatiques dus une
action anormale de la pesanteur sur les centres moteurs de la moelle

pinire, ils ressemblent donc ceux qu'excute la queue du lzard dans
es quelques minutes qui suivent l'amputation par autotomie. Paul
BOYER.

a) Hogben(L. E.) et Winton (F. R.). Lesyslme pigmcnlaire effecteur.

I. Raction des mlanophores de la grenouille aux extraits du corps pitui-
taire. Les extraits du lobe postrieur du corps pituitairc ont une
action spcifique sur les mlanophores de la grenouille, en obligeant
ceux-ci une expansion extrme : une injection quivalant moins
du millime de la dose clinique ordinaire suft produire un assombris-

sement de la peau visible l'il nu. L'effet de l'extrait sur les mla-
nophores dermiques de la grenouille est donc le contraire de celui qui
suit l'administration d'adrnaline chez la grenouille et d'adrnaline et

d'extrait pituitaire chez Fundulus, si les observations de Spaeth sur

ce dernier sont exactes. L'lment pituitaire qui stimule les mlano-
phores n'est dtruit que lentement par bullition avec 0,5 % de HCl :

il n'est donc pas identique l'lment agissant sur la pression; par sa

lente destruction par l'hydrolyse acide, il concorde avec le principe

ocytocique ou utrin. Il n'est pas identique l'histamine, car celle-ci

ne dtermine pas l'expansion des mlanophores, et elle est rapidement
dtruite par la digestion tryptique : la pepsine n'agite pas de manire
correspondante. L'excitant pituitaire agit directement sur les mlano-
phores dermiques plutt que sur les terminaisons nerveuses, et cela se

voit ce que l'apocodine, l'atropine, le curare, la cocane n'arrivent

pas empcher les ractions quoique administrs des doses pouvant
tre considres comme paralysant les terminaisons nerveuses.

H. DE Varigny.

b) Hogben (L. T.) et Winton (F. R.). Lesyslme pigmenlaire effecteur.

Les auteurs cherchent s'il existe un mcanisme nerveux de contrle

pigmentaire, au moyen d'expriences sur la section et l'excitation de

nerfs et sur l'effet de produits divers. A part la cafine, les seuls ractifs

provoquant la contraction des mlanophores sont ceux qu'on sait exciter

les terminaisons priphriques du sympathique, l'adrnaline, la tyra-

mine, l'ergotoxine et la cocane. En dehors de l'extrait pituitaire, les

seuls ractifs provoquant l'expansion des mlanophores sont l'apoco-
dine et la nicotine en quantits suffisant paralyser toutes les termi-

naisons nerveuses du sympathique. Rien de prcis n'a pu tre imagin

l'appui de l'ide qu'il y a un contrle nerveux des rponses pigmen-
taires chez les amphibiens. Il est possible que les changements synchrones
de couleur chez les amphibiens, en rponse des excitations normales

de milieu soient dtermins principalement par des influences endo-

crines. H. DE Varigny.

a) Ohashi (Y.). Le sens des couleurs chez les Poissons Cyprinodes.
Les Poissons rouges et les Carpes prsentent un phototropisme positif,
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surtout manifeste chez les jeunes. L'excitation lumineuse contracte les

mlanophores et tale les xanthophores. Le pouvoir de discrimination

de ces Poissons entre les diverses lumires colores ne dpend que de
l'intensit lumineuse et non de la couleur elle-mme; on ne constate

pas la prtendue horreur du rouge de Bauer. Ces Poissons ne dis-

tinguent pas une proie rouge sur un fond gris, dans un clairement

faible, o l'il humain distingue bien le ton rouge. 0. conclut de ses

expriences que les Cyprinodes sont aveugles pour les couleurs. Les

changements de coloration, qu'ils peuvent eux-mmes prsenter sui-

vant les fonds, dpendent de l'intensit de l'clairement et non de la

couleur mme de ce fond.

0. a fait aussi quelques expriences sur des Crustacs Dcapodes
{Elyephijra), dont le corps prsente trois substances colorantes : bleu

jaune et brun. A la lumire diffuse ou directe, ces animaux deviennent
incolores et transparents; ils deviennent bruns l'obscurit. La mme
chose a lieu pour des animaux aveugls ou pour des fragments du corps.
Ces variations paraissent dpendre de l'intensit lumineuse : l'obscurit

tale le brun et contracte le bleu; l'clairement a un effet mverse.
Ch. Prez.

b) Ohashi (Y.). Changement de couleur des Carpes sous diverses

influences physiques. Les Carpes vivantes prennent une teinte plus

obscure, par talement des mlanophores des cailles, sous l'influence

d'une lvation ou d'un abaissement de temprature, soit brusque,
soit progressif. Elles rpondent par la mme raction une eau charge
d'un excs d'oxygne ou de gaz carbonique, ou charge d'hydrogne,
ou, au contraire, prive de gaz par l'bullition; de mme l'excitation

lectrique d'un courant constant ou d'un courant d'induction; ou
une modification de la vitesse du courant liquide ambiant; bref une
excitation quelconque. Aprs la mort les mlanophores s'talent; ils

s'talent dans les cailles qui ont t arraches du corps; cet talement
s'observe aussi chez les Poissons qui ont reu des injections d'atropine.
Il doit donc y avoir normalement un tonus priphrique qui maintient
les mlanophores contracts. Au contraire, les mlanophores des
cailles arraches se contractent dans l'eau physiologique, la solution

de Ringer, le srum de carpe, sous[ 'influence des actions prcites. Il

resterait dmler si cette contraction est due une action directe sur
les mlanophores eux-mmes ou sur leurs terminaisons nerveuses.
Ch. Prez.

Parker (G. H.) et Lanchner (A. J.). La rponse de Fundulus un
milieu blanc, noir et Vobscurit complte. Fundulus heteroclilus, plac
dans un milieu blanc ou noir et vivement clair ou dans l'obscurit

complte, rpond par des colorations diffrentes de sa peau allant du
blanc crmeux au bleu d'acier, suivant le milieu dans lequel il est plac.
Ces modifications de coloration de la peau ne se produisent plus aprs
l'occlusion des yeux avec du collodion, elles ne sont donc pas dues une
raction immdiate des mlanophores la lumire, mais une raction
secondaire dans laquelle le mlanophore ne ragit seulement aprs
que l'il a t impressionn par le changement de coloration du milieu.

Paul BOYER.

Uyeno (K.). Observations sur les mlanophores de ta grenouille.
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L'oxygne acclre la concentration post morlem des pigments des mla-
nophores cutans de la grenouille; l'acide carbonique, au contraire, a

une action inverse, mais ces deux gaz ont une action identique mais
trs faible sur les manophores des couches profondes. Les mla-
nophores des couches profondes prsentent des degrs divers des

modifications posl mortem. Dans la plupart des cas on n'observe pas
de modifications, mme au bout de 24 heures: dans quelques cas cepen-
dant on constate une dispersion ou une concentration du j^ignient.
Mme chez la mme grenouille, les diffrentes cellules prsentent de

diffrentes sortes de modifications. L'adrnaline n'a sensiblement pas
d'actionsur les modifications posl morlem et certainement elle n'empche
pas la dispersion du pigment. La pituitrine hte la dispersion et empche
la concentration. Une lgre irritation (par la moutarde) produit le

mme effet que la pituitrine, mais un degr beaucoup moindre. Ainsi

les manophores profonds ragissent l'oxygne, le gaz carbonique, la

pituitrine et la moutarde de la mme manire que les manophores
cutans, mais leur raction l'adrnaline est diffrente. Cette diffrence

doit tenir ce que les manophores profonds ne possdent pas de
filets nerveux et que O^, CO^, la pituitrine et la moutarde agissent direc-

tement sur les cellules. Paul Boyer.

Remy (P.). La saigne rflexe chez un Arachnide, VArqas reflexus

Fabr. On sait que certains Insectes, lorsqu'ils sont excits par des

procds varis, laissent chapper en des endroits du corps variables

suivant les espces une goutte de liquide sanguin; ce rejet de sang
s'observe aussi chez les Lombrics (suintement du liquide clomique
par les pores dorsaux) et chez certains Lzards amricains (mission
de sang par les yeux). Un phnomne analogue est dcrit chez VA. r.;

lorsque cet Acarien est chauff vers 40, il laisse parfois chapper
droite et gauche ou d'un ct seulement, entre les premire et

deuxime paires de pattes locomotrices, la base des coxas, une goutte
de liquide clomique identique celui que l'on obtient par section

d'un appendice ou par ponction; le sang sort par les deux fentes qui

correspondent celles dcrites chez l'A. persiciis comme orifices de

glandes coxales. Pour que la saigne se produise, il faut qu'il y ait com-

pression du liquide clomique, condition qui est ralise par la contrac-

tion, lors de l'excitation thermique, des muscles dorso-ventraux de

l'animal; la saigne est obtenue plus facilement et est plus abondante
chez les animaux repus, chez ceux qui ont sjourn quelque temps en

atmosphre humide, ou chez ceux dont on augmente par injection de

liquide dans la cavit gnrale, la pression du liquide sanguin. Le liquide
mis par les orifices coxaux immdiatement aprs le repas de la Tique

est, lui aussi, du liquide clomique, mais dilu considrablement par
les substances liquides du sang de l'hte qui passent trs rapidement
par osmose travers la paroi du tube digestif de l'Acarien et viennent
se mlanger au sang dans la cavit gnrale. La saigne coxale est un
acte rflexe : on peut le provoquer en faisant varier la nature des exci-

tants : excitation chimique (sjour dans une atmosphre toxique de

chloropicrine, contact avec de l'acide sulfurique), lectrique (courant
continu de 2 8 volts), et, on l'a vu, thermique (chauffage vers 40).
Ce phnomne permet l'animal de se dbarrasser immdiatement
aprs son repas des substances aqueuses, peu nutritives, qu'il vient

d'absorber en quelques minutes, et ne conserve dans son tube digestif
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que les matires alimentaires les plus substantielles, qu'il mettra des

mois digrer. P, Remv.

Schilf (Erich) et Schuberth (Albert). Sur le prtendu rflexe psycho-

galvanique chez la grenouille el ses rapports avec le syslnie nerveux vg-
tatif. Le rflexe obtenu chez la grenouille est analogue au rflexe

psychogalvanique de l'homme; pour des excitations douloureuses

intenses il n'est pas aboli par la curarisation. La voie centripte est

constitue par les nerfs sensitifs; la voie centrifuge dans sa partie pri-
phrique est constitue par les cordons mdullaires, pour le membre
postrieur, jusqu' la hauteur de la quatrime vertbre et ensuite par
le sympathique. Le centre du rflexe ne peut encore tre prcis. -

H. Cardot.

Kohlrausch (Arnt) et Schil (Erich). Rflexe galvanique de la peau

par excitation sensorielle chez la grenouille. Sur la grenouille curarise,
K. et S. ont observ des phnomnes analogues au rflexe psychogalva-

nique de l'homme. On peut aussi tudier le phnomne sur des gre-
nouilles non curarises, condition de choisir des animaux paresseux et

d'liminer toute excitation perturbatrice trangre l'exprience. Les

phnomnes en question peuvent tre facilement dclanchs par de

courtes excitations tactiles, par des excitations optiques; par l'action

forte des rayons ultra-violets, au contraire, les rsultats ont t ngatifs.
H. Cardot.

GoUa (F.) et Hettwer (J.). Influence de diverses conditions sur les

relations de temps des rflexes tendineux chez rhomme. La priode latente

du rflexe du genou varie en raison inverse de l'ampleur de la rponse,
que cette ampleur soit influence par la vigueur de l'excitation ou par
l'effet de l'effort physique ou psychique, avec augmentation correspon-
dante du tonus du quadriceps. Ces diminutions de la priode latente

semblent se produire aux dpens du temps de synapse (temps central).
Le dlai de synapse peut tre considrablement rduit, s'il n'est aboli,

quand le rflexe est provoqu par des excitations rapidement rptes.
La priode rfractaire du rflexe n'est pas absolue; elle est relative par

rapport la force des excitations employes la produire. Elle peut tre

beaucoup diminue par une stimulation suflisamment rapide du tendon.
La dure de la priode rfractaire est sans relations avec la force de

l'excitation initiale. Le rflexe du genou semblerait donc tre une

rponse de l'ordre tout ou rien pour chaque neurone isol qui y par-

ticipe. Les muscles antagonistes dans le rflexe du genou le groupe
flchisseur, et dans celui de la cheville groupe tibial antrieur
entrent en contraction environ 10 sigma aprs le commencement de

la rponse du quadriceps et du gastrocnmien, respectivement. Cette

contraction des antagonistes fait partie du type rflexe spinal provoqu
par l'excitation du tendon, et pareil type est utilis dans les mouvements
volontaires de mme nature que le mouvement rflexe. H. de Va-
RIG?JY.

Olmsted (J. M. D.) et Warner
(
W. P.). Le principe du tout ou rien

appliqu aux nerfs des mammifres et aux arcs rflexes. La conduction
dans les nerfs des mammifrts, aussi bien dans les nerfs sensitifs que
dans les nerfs moteurs, et au del de l'arc rflexe, obit au principe du
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tout ou rien si les conditions sont absolument constantes. Une variation

quelconque de l'tat de l'excitabilit ou une altration de l'tat du

systme nerveux central modifient la relation qui existe entre la force

de l'excitation et la valeur de l'effet final dans la conduction de l'arc

rflexe. L'augmentation de l'effet final d l'accroissement de l'exci-

tabilit peut aussi bien tre explique par l'entre en action d'un plus

grand nombre de neurones que par une augmentation de l'impulsion
nerveuse. Malgr ses caractres particuliers, la conduction au del de
l'arc rflexe peut encore suivre le principe du tout ou rien. Paul
BOYER.

Adrian (E. D.) et Forbes (Alexander). La rponse du tout ou rien

des fibres nerveuses sensilives. Dans une fibre nerveuse motrice, norma-
lement l'impulsion obit au principe du tout ou rien . Celui-ci n'est pas
suivi dans les rgions de conductibilit dcroissante o la valeur de

l'impulsion dpend de la distance qu'elle a franchir, l'impulsion variera

galement dans une telle rgion avec la force de l'excitation. Sur ce point,
les expriences de A. et F. confirment donc celles de Lodholtz et

Rehorn. Si la dcroissance de^conductibilit dans l'unit de longueur
est faible, il se produit galement une faible variation dans la valeur

de l'impulsion initiale avec des excitations de force diffrente, si la

dcroissance est grande, une variation plus considrable peut s'observer.

Les fibres sensitives des mammifres se comportent cet gard comme
les fibres motrices. Des impulsions produites dans le nerf saphne
interne du chat par des excitations de force diffrente peuvent traverser

toutes galement une rgion anesthsie, et quand la conduction est

rompue pour une impulsion produite par une excitation faible, elle l'est

aussi pour une excitation forte. La valeur de l'impulsion est donc ind-

pendante de la force de l'excitation dans le nerf sensitif comme dans le

nerf moteur. La rponse d'un tronc nerveux sensitif une excitation

isole et momentane peut varier de deux faons : 1 une forte excita-

tion aura une action plus marque sur les fibres qu'une faible, et 2 une
excitation qui est plus que suffisante pour agir sur toutes les fibres peut

produire deux ou plusieurs impulsions dans chaque fibre. Quand on
excite le nerf moteur, le muscle ne donne qu'une seule contraction,

quoique l'excitation puisse tre assez forte pour produire une double

rponse dans le nerf. Probablement la seconde impulsion n'a pas d'action

parce qu'elle atteint le muscle un moment o il est encore en pleine

priode rfractaire. Dans l'arc rflexe une seconde impulsion due
une forte excitation du nerf affrent a plus de chance de toucher le

muscle. Une impulsion unique dans le nerf affrent peut parfois produire
deux impulsions ou plus dans la branche affrente de l'arc suivant l'tat

des centres spinaux. En rsum, des ractions de l'arc rflexe on peut
dduire que la grosse majorit des fibres sensitives suivent le principe
du tout ou rien. Paul Boyer.

Sherrington (Ch. S.). Sur la produclion d'influx nerveux dans Varc

nerveux rflexe. La contraction isomtrique provoque par voie

rflexe dans un muscle lorsqu'un seul choc d'induction est appliqu
sur le nerf centripte est plus violente et plus longue que la contraction

maximale du mme muscle (toutes choses gales d'ailleurs) lorsqu'un
choc d'induction semblable est appliqu directement au nerf moteur.

La contraction isomtrique semble donc tre une contraction ttanique;
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dans ces conditions, la dcharge d'influx nerveux provenant du centre

doit tre aussi ttanique. L'onde centripte, lorsqu'elle a atteint le centre,
doit agir sur un mcanisme dont la raction consiste en un tat d'excita-

tion qui surpasse en dure tout le cycle d'une raction de fibre motrice

(excitation nerveuse et phase rfractaire) ;
de plus, cette charge centrale

relativement durable doit engendrer son tour des excitations dans les

lignes de conduction centrifuge aussi longtemps quJelle possde un

degr d'intensit suffisant. Paul Boyer.

a) Piron (
H. ). La question du temps de latence des diffrentes catgories

de rflexes. A propos de la communication de Marinesco, Radovici
et Rascanu, p. fait remarquer qu'il n'a jamais observ des priodes
latentes pour les rflexes tendineux de l'ordre de 0"40 ainsi que l'ont

crit ces auteurs. Contrairement eux, il pense que le temps de latence

diffrencie nettement les rflexes tendineux des rflexes cutans et des

rflexes d'automatisme mdullaire. H. Cardot.

b) Piron (Henri). La rgle de Van't Hoff et les temps de raction des

Actinies. P. a tudi le temps de latence dans la raction d'panouis-
sement des Actinies une agitation continue de l'eau des mares
rocheuses dans lesquelles elles vivent. Il a constat qu'entre 16 et 27",
il n'y a aucune variation systmatique de ce temps de latence, bien

qu'on aurait pu supposer que chez un organisme aussi simple que
l'actinie, la prdominance des ractions chimiques cellulaires mettrait

en vidence un coefficient thermique. H. Cardot.

Amantea (G.). Sur les rapports lopographiques entre Vcorce crbrale
et la sensibilit cutane chez le chien. En faisant une ou plusieurs appli-
cations successives de strychnine sur un centre cortical dtermin du

gyrus sigmode du chien, on modifle la fonction de ce centre de manire
rendre efficaces sur des aires cutanes dtermines des excitations

tactiles ou douloureuses d'abord inefficaces, qui leur tour provoquent
par voie rflexe une ou plusieurs contractions cloniques successives de

groupes musculaires dtermins. Les zones rflexognes les mieux ta-

blies par A. sont celles qui correspondent au centre des extenseurs des

doigts du membre antrieur et qui occupent toute la peau de la surface

dorsale de l'extrmit du membre, celles des surfaces latrales et des

espaces interdigitaux et des bouts des doigts; celles qui correspondent au
centre du muscle orbiculaire de l'il qui occupent la peau palpbrale et

en grande partie la peau faciale du mme ct; et celles qui correspondent
au centre pour les muscles flchisseurs de l'avant-bras sur le bras qui
occupe la peau de la rgion antro-externe de l'avant-bras.

Ces rsultats laissent esprer que cette mthode permettra de pousser
plus loin encore l'tude des rapports qui existent entre les centres
corticaux sensitivo-moteurs, les groupes musculaires correspondants et

les zones cutanes rflexognes correspondantes. Paul Boyer.

Sarkar (B.-B.). Le nerf dpresseur du lapin. 1 Ce nerf parat
se relier, au moins en partie, une collection spciale de cellules gan-
glionnaires dans le nerf vague, distincte du ganglion du tronc. Elle peut
s'tendre jusqu' une certaine distance dans le laryng suprieur, ou

peut passer dans le tronc du vague quelque distance au-dessous du
ganglion du tronc, mais le plus souvent elle se trouve en contigut
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troite avec ce ganglion et juste au-dessous. Les cellules du groupe
en question donnent probablement naissance aux fibres affrentes du
dpresseur. La pointe d'origine exacte du nerf est variable. Elle est

forme habituellement par deux branches, l'une du laryng suprieur
et l'autre du vague. En certains cas, il est double jusqu'au bout,, en

d'autres, simple. Il est reli plus bas par des branches flnes avec le

ganghon cervical infrieur et peut tre suivi jusqu' la racine de l'aorte

et la base du cur; 2 les dimensions de ce nerf et le nombre des fibres

qu'il contient varient chez les diffrents individus. Le nerf gauclie est

gnralement plus riche en fibres que le droit, et de plus grandes dimen-
sions; 3 le dpresseur contient non seulement des fibres mylines
moyennes, mais aussi beaucoup de fibres mylines trs fines et d'autres
non myhnes. Il est, en consquence, trs probablement, non pas tota-

lement form de fibres affrentes comme on l'a suppos, car ces fibres

fines, myhnes et non-mylines ressemblent beaucoup celles qui
appartiennent au systme nerveux autonome et sont probablement
effrentes. - H. de Varigny.

a) Strohl
( A.). lude compare de Vexcitation lectrique par des courants

d'intensit constante ou brusque variation. S. a tudi l'action sur

une mme prparation d'un courant continu d'intensit I et de
dure l et de courants chelons croissants et chelons dcroissants,
mettant en jeu la mme quantit d'lectricit que les premiers, c'est--

i + V
dire chelons d'intensit i et /' telles que [^

= L II a constat que

l'effet excitateur des courants chelons est en gnral suprieur celui

du courant constant mettant en jeu la mme quantit d'lectricit;

pouiT des dures d'action comprises entre 8 et 20 dix-millimes de

seconde, quantit et dure gales, ce sont les ondes dont l'intensit

reste constante qui sont les moins efficaces, d'o un rapprochement
avec l'ancienne conception de Du Bois-Reymond, suivant laquelle
l'excitation dpendait des variations d'intensit. H. Cardot.

Strohl (A.) et Dognon (A.). Influence de la polarisation sur la mesure
de r excitabilit lectrique chez Vhomme. La connaissance de l'intensit

excitante relle est empche par le fait qu'il apparat une force contre-

lectromotrice de polarisation croissante ds le dbut de l'excitation et

pouvant atteindre 10 volts; il en rsulte une cause d'erreur dans la

mesure de la chronaxie chez l'homme, erreur qui peut tre supprime
par le procd de la self, indiqu par les auteurs, ou rendue ngligeable
par emploi de voltages levs, avec un circuit suffisamment rsistant.

II. Cardot.

6)Strohl (A.). Sur Vefficacit des courants chelons, rponse
M. Laugier. Dans cette rponse, S. indique les raisons qui l'ont

incit entreprendre sa recherche, dont le rsultat ne lui semblait pas
tre prvisible en toute sret et qu'il est intressant de comparer aprs
coup aux rsultats d'expriences faites sur des modles hydrauliques.
Il se dfend par ailleurs d'avoir jamais song remettre en honneur la

loi de Du Bois-Reymond. H. Cardot,

Wertheimer (E.). Sur Ihyperexcitabilit des muscles de grenouille

aprs la mort. W, dcrit des mouvements simulant des mouvements
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rllexes et dus une hyporexcitabilit posl morleni du luusclo. Cette

hyperexcitabilit, favorise par la dessiccation, s'oppose l'hypoexci-
tabilit de ces muscles vis--vis des agents chimiques. H. Cardot.

Labb (Alphonse). V hypnose chez les animaux. L'auteur appelle

hypnose l'tat d'immobilit momentane, voisin du sommeil et analogue

l'hypnose humaine, dans lequel peuvent tomber certains animaux,
Grenouilles, Lzards, Poissons, certains Crustacs, divers Insectes,

Cphalopodes, Astries (c'est 1' immobilisation rflexe de Rabaud).
Le dbut du phnomne se manifeste par l'arrt des mouvements
(mouvements respiratoires excepts) et par la contracture brusque;
la sensibilit cutane est trs dimiijue et toutes les fois qu'on peut le

faire on constate de la dyspne et une acclration des mouvements

respiratoires, les expirations surtout tant profondes et forces. Pour

produire l'hypnose, il faut mettre l'animal dans une position anormale

prolonge (Insectes, Grenouille, Lzard en dcubitus dorsal. Crustacs
la tte en bas, etc.), qui peut tre prise la suite d'un choc ou d'une

chute; cette position dtermine des modifications du mtabolisme

(autointoxication carbonique, dplacements de substances dans les

cellules nerveuses?) qui occasionnent des chanes de rflexes aboutissant

l'inhibition des cellules nerveuses; cette inhibition produit la perte
du pouvoir sensorio-moteur et, en mme temps, une tension plus grande
dans le tonus rflexe qui aboutit la contracture. Dans cet tat d'hyp-
nose, l'excitabilit et la conductibilit sont dissocies, les rflexes s'at-

tnuent et disparaissent, l'individualit est stabilise. Cette stabili-

tation momentane apparat comme un mode de dfense aux circons-

sances ambiantes, comparable l'enkystement des organismes inf-

rieurs. P. Remy.

Ruffini ( Angelo). Sur Vorgane nerveux parasijmpalique de G. Vilali,

ou organe du vol chez les oiseaux. C'est une mise au point des recherches

de ViTALi qui constituent une dcouverte trs importante. II a trouv
dans l'oreille moyenne des oiseaux une vsicule sensitive innerve par
le nerf facial. Elle mesure, chez le pigeon, 1 mm., tandis que chez les

autres oiseaux, sa taille n'est que de 0,5 mm. La destruction de cet organe
cliez le pigeon produit les mmes troubles que l'extirpation complte
du labyrinthe. La destruction de l'organe parasympatique de Vitali est

suivie d'une dgnrescence des voies vestibulo-crbellaires, des cellules

du noyau de Deiters, du noyau piriforme, du noyau du nerf facial, etc.,

et de la dgnrescence graisseuse des muscles. L'organe de Vitali, par
sa position, serait sensible aux oscillations de pression en rapport avec
la densit du milieu o se trouve l'oiseau, celui-ci pouvant ainsi appr-
cier la densit du milieu et rgler l'innervation de ces muscles. C. Foa.
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Morphologie cellulaire

Balls (W. L.) et Hancock (H. A.)- Furlher .observations on cell-wall

structure as seen in cation hairs. (Proc. Roy. Soc, B. 654, 426-439.) [
5

a) Betances (L. M.). Lesrcellutes du sanq de V Astacus fluvialilis. (Arch.
Anal, microsc, XVIII, fasc. 1, 1-45, 7 flg., 3 pi., 1921.) [6

b)
- Les cellules du sang de quelques Lamellibranches. (Ibid.,

fasc. 4, 309-327, 3 fig., 1 pi., 1922.^ [7

Conard (A.). Sur un nouveau mode de formation de la membrane dans les

tissus cicatriciels d'une feuille. (Bull. Acad. f^. Belg., Cl. Se, [5], VIII,

531-540, 17 flg., 1922.) C [5

Cristol (Paul). Zinc et cancer. (G. R. Ac. Se, -^^^XXIV, 887, 1922.)

[La teneur leve en zinc des tissus cancreux-- est. fonction de la

prolifration et de l'activit cellulaire et nuclaire. H. Gardot.

Dubreuil (G.), et Favre (M.). Cellules ptasmatiques, Plasmazellen

granulations spcifiques, cellules corps de Russel. Cytologie et formes
volutives. (Arch. Anat. microsc, XVII, fasc. 3, 302-360, 3 pL, 1921.)

[6

Firket (Jean). Recherches sur la diffrenciation des mgakaryocijles et

leurs fonctions. (G. R. Soc. de Biologie, LXXXVII, 86, 1922.)

[Les mgacaryocytes renferment souvent des inclusions cellulaires

mais ils n'ont en ralit aucun pouvoir phagocytaire. H. Gardot.

a) Lapicque (Louis). Pailleltes scintillantes dans le protoplasme des

Spirogijres. (G. R. Soc. de Biologie, LXXXVl, 586, 1922.)

[A r ultra-microscope, on voit dans le protoplasme des paillettes
scintillantes montrant des dplacements irrguliers, des rotations, avec
scintillations. Ges dplacements peuvent tre considrs comme les

tmoins de l'activit protoplasmique. H. Gardot.

b) Sur les corpuscules qui montrent Pagitalion protoplasmique
chez les Spirogyres. (Ibid., LXXXVII, 510, 15 juillet 1922.) [5

Mottier (D. M.). On certain plastids, with spcial rfrence to the protein
bodies of Zea, Ricinus and Conopholis. (Ann. of Bot., XXV, 349-364,
1921.) [4

Seifriz (W.). Observations on some physical properties of protoplasm by
aid of microdisseclion. (Ann. of Bot., XXXV, 268-296, 1921.) [4

Showalter (A. M.). Chromosomes of Conocephatum conicum. (Bot.
Gazette, LXXII, 245-249, 2- pi., 1921.) [4
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Yamanouchi (S-)- Lifc-hislonj of Corallina officinalia var. rncditerranea.

(BoL. Gazette, LXXII, 90-96, 19-21.
) [4

Showalter (A. M.). Chromosomes du Conocephalum conicum.
L'tude des chromosomes du C. conicum a d'abord t entreprise dans
le but de dterminer s'il y a une diffrence visible entre les chromo-
somes des deux sexes dans cette espce. Les rsultats, sur ce sujet, ont

t compltement ngatifs, mais, d'autres points de vue, il a pu tre

fourni des donnes intressantes. Par exemple, il a pu tre tabli que le

nombre des chromosomes est neuf au lieu de huit comme l'avaient sou-

tenu les prcdents observateurs. Les chromosomes varient considra-
blement en dimensions, l'un tant de beaucoup plus petit que chacun de?

huit autres. R. SouCxES.

Yamanouchi (S.). Dueloppemenl du Corallina officinalis var.

medierranea. L'histoire du dveloppement de cette plante, base
sur l'tude cytologique, peut tre ainsi rsume : Les pieds mle et

femelle possdent 24 chromosomes, tandis que les plantes ttrasporiques
en ont 48. Pendant la formation des ttraspores se produit la rduction

chromatique; les ttraspores, pendant leur germination, prsentent
24 chromosomes. Les noyaux des cellules reproductrices (spermaties
et carpogones) possdent 24 chromosomes. Aprs fcondation, les

noyaux sporophytiques donnent naissance par division aux carpos-

pores qui prsentent 48 chromosomes et qui engendrent la plante ttras-

porique. Les plantes mles et femelles sont gamtophytiques, tandis

que la plante ttrasporique est sporophytique. R. Souges.

Mottier (D. M.). Sur certains plasles et spcialement sur les corps

proiques de Zea, Ricinus et Conopholis. Chez le Mas, les primordia
des grains d'aleurone sont de petits corps rpandus dans le protoplesme,
et qui s'accroissent surtout dans les couches priphriques de l'albumen.

Les grains d'aleurone de l'albumen du Ricin reconnaissent la mme
origine; ils se runissent en grand nombre dans des sortes de vacuoles

et forment plus tard un gros grain d'aleurone; quand la graine mirit,
une partie du grain d'aleurone forme le cristallode auprs duquel nat
le globode. Les corps protiques de Coropholis naissent de la mme
manire que dans l'albumen du Mas. 11 est possible que l'huile de

la graine du Ricin tire son origine de plastes spciaux. F. Moreau.

Seiriz (W.). Observations sur quelques proprits physiques du pro-

toplasme Vaide de la microdissection. Les recherches de microdis-

section sur des Myxomyctes, des ufs de Fucus, des Algues d'eau

douce, sur VElodea, sur des Mucorines, des tubes polliniques des

Protozoaires, des ufs d'oursin et de poissons, ont port surtout sur la

membrane plasmique sous la forme d'une couche visqueuse de nature

protoplasmique, existant la surface du protoplasme aux proprits phy-

siques et probablement chimiques diffrentes de celles de la masse
du protoplasme et dont l'paisseur est d'environ 1/10 de u.. Le pro
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toplasme mis par 1? microdissoction au contact dn l'eau ne se montre

pas miscible avec elle; l'absorption et la rtention de l'eau par le proto-

plasme est essentiellement un processus d'imbibition. F. Moreau.

h) Lapicque (Louis). Sur les corpuscules qui monlrcnlV ngilalion pro-

loplasmique chez les Spirogyres. L. a poursuivi l'observation des

microsomes des Spirogyres; ce sont des paillettes ou des granules; il

semble que ces deux formes d'inclusions ne sont pas spcifiquement
diffrentes; elles seraient sous la dpendance des influences saisonnires,
l'algue constituant dans son protoplasme avec une mme substance,
au printemps, de petits disques et en t de petites sphres. Toutes ces

formations rendent manifeste l'agitation protoplasmique dans ses

diverses modalits. H. Cardot.

Balls (W. L.) et Hancock (H. A.). Nouvelles observalions sur la slruc-

lure des parois cellulaires chez les fibres de colon. Il existe une structure
radiale fibrillaire spirale dans chaque anneau de croissance du poil
de coton. Les puits simples de la paroi cellulaire sont un cas spcial de
cette structure gnrale. Le dessin de la spirale semble tre prdtermin
durant la croissance en longueur. Il est conserv travers tous les

anneaux de croissance de l'paississement secondaire de la paroi. Le
nombre de fibrilles dans la coupe en travers d'un seul poil est de l'ordre

de 1.000 et plus. Le dessin des spirales (direction, renversement, etc.)

semble tre le dterminant principal des convolutions extrieurement
visibles du poil. Il semble que les agrgats de cellulose inconnus com-

posant toute fibrille spirale possdent une conformation gomtrique
dfinie, suggrant la stro-isomrie. Il faudra tenir compte de cet

arrangement fibrillaire spiral dans les tentatives d'lucidation de la

structure cellulosique, par les rayons X, par exemple. H. de Varigny.

Conard (A.). Sur un nouveau mode de formation de la membrane dans
les tissus cicatriciels d'une feuille. Dans les tissus cicatriciels, les

cellules nouvelles sont disposes en files normales la surface de la

lsion, les cloisons tant, par consquent, parallles cette surface;
l'auteur suit de prs chez une Asclpiadace, Hoya carnosa, les processus
qui aboutissent la formation de ces nouvelles cloisons dans le tissu

cicatriciel qui se dveloppe la suite d'une blessure perforante de la

feuille. Dans les 24 heures qui suivent le traumatisme, le noyau qui,
dans la cellule adulte au repos se trouve contre la paroi, entour par
une mince couche de cytoplasme qui tapisse la paroi tout entire (tout
le reste de la cellule est occup par une norme vacuole), se porte contre
la partie de la membrane la plus voisine de la blessure; de l, il migr
dans les- deux jours suivants vers le centre de la cellule, o il se divise.

La nouvelle cloison prend naissance dans le plan quatorial du fuseau
de division, partir du phragmoplastc; la masse cytoplasmique qui
entoure le noyau perd sa forme globuleuse, se. creuse son intrieur et

devient un anneau qui renferme le phragmoplastc; cet anneau se porte
contre une des parois de la cellule, s'ouvre, se transforme en un arc
de cercle qui grandit, se dplace rapidement travers la cellule, suivi

par la nouvelle cloison. C. remarque une fois de plus que la forme de la

cellule dtermine celle du phragmoplastc : l'arc, pendant tout le temps
que se forme la cloison, s'attache angle droit sur la paroi de la celhile.

P. Remy.

101



6 ANiNE BIOLOGIQUE

Dubreuil (G.) el Favre (M.). Cellules plasmaliques. Plasmazellen

granulations spcifiques. Cellules corps de Russel. La cellule plas-

matique est plus ou moins polydrique, ses dimensions varient de celles

d'un lymphocyte celles d'un grand mononuclaire; le protoplasma
prsente une zone externe, finement grenue et basophile, et une zone

interne plus claire qui correspond la rgion de la centrosphre. Le

noyau (ou les noyaux) est trs caractristique et permet l'identification

de la cellule. On a souvent dit que sa chroma tine est dispose en rayons
de roue

,
ce n'est pas exact : la chromatine est dispose en blocs poly-

driques qui figurent un damier irrgulier. Le cytoplasma renferme un
chondriome que G. Dubreuil a t le premier dcrire, et sur lequel
le prsent travail apporte de nouvelles prcisions. Outre le chondriome

plus ou moins dvelopp, les cellules plasmatiques contiennent des

vacuoles avec des grains de sgrgation, ce qui prouve leur fonction

scrtoire. Le granoplasma de Unna n'est que l'aspect rudimentaire

du chondriome et des grains de sgrgation mal fixs; les granulations
neutres de Schridde sont dans le mme cas, ce sont des mitochondries.

Les cellules plasmatiques peuvent, sous l'influence de causes locales,

difier dans leur cytoplasma deux varits de granulations spcifiques,
d'o cellules granulations oxyphiles, et cellules granulations baso-

philes (ou Plasmamastzellen); les Plasmazellen granulations neutres

n'existent pas. On a beaucoup discut sur les corps de Russel de cellules

plasmatiques. On entend par corps de Russel ou corps fuchsinophiles >

des globes plus ou moins sphriques, hyalins, d'aspect rfringent, de

taille variable (1 20 microns), tantt libres, tantt enclos dans les

cellules, isolment ou par groupes de plusieurs, colorables ou non par
les couleurs d'aniline. D. et F. montrent l'identit fondamentale de subs-

tance des granulations oxyphiles et des corps de Russel; i)ar suite

de causes locales, probablement humorales, la substance qui, normale-

ment, difie les granulations vient se prsenter sous forme de corps de
Russel : sphrules, globes, cristaux ou prcipit. Les uns et les autres

apparaissent au cours des inflammations aigus et chroniques; mais
on ignore pour le moment le rle des granulations, de mme que celui

des corps de Russel. Les cellules plasmatiques sont d'origine lympho-
cytaire; il n'est pas rare de voir leur noyau en amitose, mais la division

directe du noyau est trs rare, si mme elle existe. La division nuclaire
ne s'accompagne pas toujours de ivision cellulaire; l'abondance des

cellules plasmat ques dans une rgion est fonction de l'immigration de

lymphocytes en volution, et non pas de la multiplication des Plas-

mazellen existantes dj. Ce sont des cellules immobiles, elles meurent
o elles sont nes, sans se transformer en aucun autre type cellulaire;

elles disparaissent phagocytes par des macrophages, ou bien subissent

la dgnrescence. A. Drzewina.

a) Betances (L. M.). Les cellules du sang de quelques Lamellibranches.

Les cellules du sang des Lamellibranches sont identiques respective-
ment aux microlymphocytes, aux cellules plasmatiques, aux mono-

cytes et aux hmocytoblastes des Mammifres. Les cellules granuleuses
de ces Mollusques, comme celles des Crustaces, sont des lments scr-
toires, el les diverses varits qu'elles offrent ne sont que les divers aspects
de leur activit fonctionnelle; on peut les rapprocher des osinophiles
et des sitistocytes (= Mastzellen) des Mammifres." Le tissu leucopoi-
tique est diffus: c'est le tissu du pied et du manteau, le tissu connectif
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en gnral, les glandes lymphatiques dcrites par Cuenot. Au point de
vue physiologique, les cellules du sang des Lamellibranches ne paraissent
prsenter rien de particulier.

- A. Drzewina.

b) Betances (L. M.)- Les cellules du sang de VAslacus fluvialilis. Les
cellules du sang de l'Ecrevisse sont des lymphocytes et monocytes ty-
piques, identiques ceux de l'Homme. Les cellules qui avaient t

dcrites sous les noms de explosive corps ,
de thygmocytes , et de

cellules granuleuses, ne sont que les diffrents stades d'activit scr-
toire d'un lment comparable l'rythroblaste lymphode; suivant
les stades, on aura un granulocytoblaste, un granulocyte ou un rha-

gioplaste. Les lieux d'origine de la cellule sanguine .'Aslacus sont,
outre des glandes lymphodes de Cuenot, le saccule de la glande verte,
et le tissu conjonctif en gnral. D'ailleurs, la morphogense n'est pas
la mme chez l'embryon et chez l'adulte. Quant aux jjroprits physio-
logiques des lments en question, elles ne diffrent gure de celles

reconnues chez les Mammifres; les granulocytoblastes et les granu-
locytes ont une fonction rparatrice ou nutritive; la coagulation du
sang est dtermine par ces derniers, mais y interviennent galement
des cellules du type thrombocyte. A. Drzewina.

Histogense et morphognse

Arhber (A.). On Ihe development and morphology of the leaues of Palms.

(Proc. Roy. Soc, B. 652, 249-261.) [18

Benninghoff (A.). ber den funklionnellen Bau des Knorpels. (
VerhandI,

Anat. Ges., 31. Vers., Ergnzungsheft. z. 55. Bd. Anat. Anz., 250-

267, 3 fig.) [11

Cotronei (G.). Sulla morfologia causale dello sviluppo oculare del Bufo
vulgaris. (Mon. Zool. It., An. XXXI, 3-4.)

[Rsum d'un travail publi dans les Recherches de morphologie. Eu
faisant agir le chlorure de lithium sur les ufs qui vont tre dve-
lopps de Bufo vulgaris, a obtenu un monstre asymtrique qui selon
l'auteur fournit une vrification exprimentale des recherches de Rabl.
La malformation est minutieusement dcrite. Le chlorure de lithium
a une action paralysante. S. Theodoro.

Cotte (J.). Quelques anomalies observes au cours de sances de travaux

pratiques. (Assoc. franc, avanc. des Se, 45^ session, Rouen, 722-723,
1921.)

[Signale entre autres anomalies une Rana esculenta dont un lobe
du corps adipeux surmontant l'ovaire droit tait transform en ovaire

supplm''nlaire contenant des ovules cytoplasmi' fortement vsicu-
leux, une Ciona intestinalis pourvue de 3 curs adhrant par leur partie
antrieure et ayant un oriflce suprieur commun. P. Remv.
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Cunot (L.)- Coloptres droits el gauches. (Assoc. franc, avanc. des

Sciences, 45^ session, Rouen, 682, 1921.) [17

Dantan (J. L.). Recherches sur les Anlipalhaires. (Arch. Anat. microsc.

XVII, fasc. 2, 137-245, 13 fig., 10 pL, 1921.) [17

Delphy (Jean). Diverses anomalies de Pleuronecles. (Assoc. fr. Avanc.
des Se, C. R., 45e session, Rouen, 648-651, 5 fig., 1921.) [18

Devanesen (D. W.). The developmenl of the calcarcous paris of the

lanlern of Arislole in Echinus miliaris. (Proc. Roy. Soc, B. 655, 468-

483.) [16

Dominici (H.). Etudes sur le tissu conjonctif et les organes hmato-

potiques des Mammifres. (Arch. d'Anat. microsc, XVII, fasc. 1, 2

et 3, 3-76, 83-136, 247-301, 23 fig., 19 pi., 1920-21.) [11

Faur-Fremiet (E.). Le cycle de croissance des colonies de Vorlicellides.

(Bull. biol. Fr. et Belg., LVI, 427-453, 14 fig., 1922.) [15

Gayda (T.). Ricerche de eleltrofisiologia nello sviluppo ontogenetico del

Bufo vulgaris. (Arch. de Se. Biol. III, 1, 1922.) [16

Harris (J. A.). Leaf-tissue production and water content in a mutant
race of Phaseolus vulgaris. (Bot. Gazette, LXXII, 151-161, 1921.) [18

Hegner (Robert W.). The effects of prostate substance on the metamor-

phosis of the intestine of frog tadpoles. (The Am. J. of Physiology, LXI,
No. 2 July 1922, 298-299, 1 tableau.)

[H. confirme les expriences de Macht et montre que la prostate
renferme un principe qui stimule les mtamorphoses de l'intestin des

ttards. Paul Boyer.

Huxley (Julian S) and Hogben (Lancelot T.). Experiments on amphi-
bian metamorphosis and pigment responses in relation to Internai

Scrtions. (Roy. Soc. Proceed., B. 649, 36-53.) [19

Krieg. Zur Thorie des geschichteten Pallenepithels. (Verhandl. Anal.

Ges., 31. Vers., Ergnzungsheft z. 55. Bd. Anat. Anz., 242-250.) [10

Levi (G.). Per la migliore conoscenza del fondamento anatomico e dei

fattori morfogenetici delta grandezza del corpo. [U accrescimento dei somiti

mesodermici e di allre individualit morfologiche.) (Arch. Ital. de Anat.
e de Embriol., XVIII, 1921.) [13

Luna (E.). Lo sviluppo dei centri nervosi in Rhinolophus hipposideros.

(Mon. Zool. It., XXXII, n. 3-4.)

[Premires phases du dveloppement des centres nerveux depuis
la fermeture du conduit mdullaire jusqu' la formation des hmis-

phres crbraux. E. Teodoro.

Martini (E.). Bemerkungen zu Feuerborns neuer Thorie ber den

Thoraxbau der Inseklen. (Zool. Anz. LV, 176-180, 1922.)
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[Rfute, en s'appuyanl sur l'lude de la morpholofie el du dvelop-
pement, la thorie toute rcente de Feuekborn [Ann. biol., XXVI, 277)
sur la constitution du thorax des Insectes, et continue adopter
l'ancienne conception. P. Remv.

Plenk (H.). Die Miiskelfasern der Schnecken iind das Problem der

Schrgsireifiing. (Verhandl. Anal. Gcs., 31. Vers., Ergnzungsheft z.

55, Bd. Anal.' Anz., 203-215, 4 fig.) [13

Popovici-Baznosanu (A.). L'influence de quelques fadeurs sur V accrois-

sement des Gastropodes d'eau douce. (Arch. Zool. cxp. et gn., LX,
501-521, 9 fig., 1921.) [15

Porter (W. T.). The relative 4/rowtli of individual Boston scliool boys.

(The Am. J. of Physiologv, LXI, No. 2, Julv 1922, 311-325, 6 tableaux,
3 fig.)

' ^

[14

Swingle (W. W.). Spontaneous metaniorpliosis of the american Axolotl

(Amer. Natur., LVI, 1922, 560-657.) [9

Vogt. Operaliu bewirkle "
Exogaslrulation"" bei Triton und itire Bedeu-

tung fur die Thorie der Wirbeltiergasirulation. (Verhandl. Anat. Ges.,
31. Vers., Ergngungsheft z. 55. Bd. Anat. Anz., 53-64, 6 fig.) [9

Weidenreich. Uber die Beziehungen zwischen Muskelapparal und
Knochen und den Charakler des Knochengewebes. (Verhandl. Anat. Ges.,
31. Vers., Ergnzungsheft z. 55. Bd. Anat. Anz., 28-53.) [13

Wetzel (G.). Studien zur Schdelstatik. (Verhandl. Anat. Ges., 31.

Vers., Ergnzungsheft z. 55. Bd. Anat. Anz., 216-226, 6 fig.) [12

Wintrebert (P.). La vote palatine des Salamandridae. Son volution

avant, pendant et aprs la mtamorpfwse, suivant les conditions biolo-

giques. (Bull. biol. Fr. et Belg., LVI, 275-426, 53 fig., 1 pi., 1922.) [20

Vogt. Provocation, par opration, d'une exogastrulation > chez le

Triton; sa signification pour la thorie de la gastrulation tiez les Vert-
brs. V. a enlev, chez des embryons de Triton, un stade de blastula

plus ou moins avanc, le toit de la cavit de segmentation, et a lev

sparment l'embryon ls aussi bien que le fragment de toit. Il a obtenu
ainsi divers rsultats relatifs aux questions dynamiques de la formation
des feuillets. Il s'agit ici de la bouche primitive. L'embryon ls se

rpare rapidement, et l'embryon forme alors une bouI(> plus petite,

dpourvue de cavit de segmentation. Plus tard, au moment o la

gastrulation a commenc chez les tmoins, se fait un tranglement
quatorial, avec allongement de l'embryon; l'tranglement devient

vite une gouttire annulaire profonde, la moiti vgtative restant

sphrique tandis que la moiti animale s'amincit; l'ensemble prend la
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10 ANNE BIOLOGIQUE

forme d'un jeune champignon. V. dsigne ce stade sous le nom d'exo-

gastrula, sans vouloir cependant le comparer aux exogastrulas de

Herbst et de Driesch. L'invagination normale ne se fait pas, et ce qui
aurait d tre l'entoderme intestinal reste bomb vers l'extrieur;
mais plus tard se produit une bauche d'invagination excentrique, dans
la rgion vgtative; l'bauche s'efface ultrieurement (sauf dans cer-

tains cas o elle se dveloppe, atteint la partie voisine du sillon annu-

laire, et aboutit une gastrulation incomplte), l'embryon reprend une
forme sphrique, la partie animale s'aplatissant et coiffant la moiti

vgtative, et l'on parvient une exogastrula ge, sans intestin primitif
ni bauche mdullaire, mais pourvue de msoderme, de somites, de

chorde et d'bauches sanguines.
Dans l'exogastrula, la rgion de la bouche primitive est donc dissocie

en un sillon annulaire, limite de la zone marginale et des cellules vitel-

lines, et rgion d'immigration du msoderme, et d'autre part une inva-

gination dans la rgion vitelline. La place de celle-ci semble dtermine,
car si l'on trangle quatorialement des embryons de Triton, elle se fait

de la mme faon. L'invagination ne peut s'achever que s'il y a pibolie.

Or, l'opration effectue, si elle a t pratique assez tt, a exig pour
la cicatrisation une part du matriel destin l'pibolie et a empch
celle-ci de se produire temps; si, au contraire, l'opration a t

tardive, l'pibolie tait dj avance, et la gastrulation se passe

peu prs normalement. Dans tous' les cas, le msoderme se produit au
niveau du sillon annulaire. La chorde peut se montrer compltement
sans trace d'intestin; son bauche est donc indpendante du champ de

cellules entodermiqu(\s. On peut prciser davantage au moyen d'autres

expriences, qui consistent en un change par transplantation de

matriel quivalent entre deux embryons dont l'un a t color vita-

lement et l'autre ne l'a pas t : on se rend compte ainsi que la

chorde, dans sa partie essentielle tout au moins, provient de la moiti

animale de la blastula : elle n'est donc pas entodermique. En somme,
dans la gastrulation normale, la bouche primitive comprend deux

lments, qui ont t prvus par Keibel et que l'exprience spare :

l'invagination entodermique et la gouttire msodermique.
V. s'lve en terminant contre l'importance exagre accorde la

limite entre l'ectoderme et l'entoderme, puisqu' laucun moment chez

les Vertbrs l'embryon n'a deux feuillets sans que l'on puisse distinguer

cctoderme, entoderme, msoderme et bauche de la chorde.

M. Prenant.

Krieg. Sur Vinlerprlalion thorique de Vpithlium pavimenleux
slraiifi. Le caractre essentiel de l'pithlium pavimenteux stratifi

est que les cellules mortes ou en voie de dgnrescence n'y sont pas
limines individuellement, comme dans les pithliums simples, mais

restent pour quelque tem]>s unies entre elles et avec les autres cellules

de l'pithlium. K. interprte cette diffrence en montrant que dans

les pithliums simples les cellules mortes, qu'elles soient rejetes
en totalit (formation du lait utrin dans l'utrus gravide, limination

de cellules pithliales par l'intestin des larves d'Anoures la mta-
morphose) ou qu'elh^s disparaissent sur place (cas bien plus frquent),
ont subi en dgnrant une liqufaction, c'est--dire une diminution de

la viscosit de leur protoplasma. Dans l'pithlium stratifi, au con-

traire, la dgnrescence ncrobiotique des cellules provoque une aug-
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mc'ulaUou de viscosit ou de rigidit dans le protoplasme, ou du moins
dans ses couches externes; c'est ainsi que se produisent, entre autres,

des fibrilles pidermiques qui unissent les cellules entre elles.

La diffrence entre les doux types pithliaux doit donc tre ramene
la forme de la ncrobiose que subissent les cellules; les cas (mtaplasie

indirecte vraie, transformation ontog-ntique de l'pithlium simple
de l'sophage embryonnaire en pithlium stratifi) o un mme
pithlium peut se prsenter sous les deux types signifient que ses

cellules peuvent subir aussi bien une ncrobiose stade final liquide

qu'une ncrobiose stade final de gel. M. Prenant.

Dominici (H.). Etudes sur le tissu conjonclif et les organes hmalo-

poiliques des Mammifres. Ce travail posthume de D., rest inachev,
a t publi par les soins de Jolly et Rubens Duval, qui, sans rien

ajouter au texte de l'auteur, en ont extrait les parties les plus originales
et les plus substantielles. Il est divis en trois parties : 1 tissu conjonctif

gnral; 2 inflammation du tissu conjonctif; 3 modifications des

organes hmatopotiques, et illustr de belles planches.
Tous les tissus faisant partie du systme conjonctif gnral : le tissu

cellulaire lche, les tissus cartilagineux, osseux, fibro-tendineux, etc.,

peuvent tre ramens au mme type, cause de l'identit de leur

origine, de l'quivalence de leurs fonctions, de la continuit de leur

texture et de l'unit de leur structure fondamentale. Le systme con-

jonctif gnral est ainsi form de parties solidaires, indissociables, et

l'tude de l'une des parties implique celle des autres. Mais D. tudie en

particulier le tissu conjonctif lche et les sreuses, car c'est l qu'il trouve

la cl de la structure des organes hmatopotiques. On sait que, quelle

que soit la complexit apparente du tissu cellulaire lche, on y rencontre

toujours les mmes lments qui sont, outre les vaisseaux et les nerfs,

la substance anhiste, les fibres et les cellules propres du tissu conjonctif,
les unes fixes (fibroblastes, cellules adipeuses, etc.), les autres libres

(cellules interstitielles et cellules lymphatiques). D'aprs D., tous ces

lments cellulaires sont de la mme espce, et leurs aspects varis

correspondent des degrs d'volution distincts; les cellules migratrices
se transforment en cellules interstitielles, et celles-ci en cellules fixes,

soit par mtamorphose directe, soit en passant par un stade de plasmode.
D. tudie ensuite le dveloppement des taches laiteuses, qui sont les

centres germinatifs du tissu conjonctif; il est exactement comparable au

dveloppement du msenchyme de l'embryon.
L'examen des ractions inflammatoires du tissu conjonctif est par-

ticulirement suggestif. L'inflammation le remanie de telle sorte que sa

structure recouvre des caractres propres la priode ftale. D'autre

part, il se produit au cours des inflammations une mtaplasie lym-
phode qui consiste dans le dveloppement de nodules identiques aux
follicules des ganghons lymphatiques par leur structure, leurs fonctions

et leur volution.

Dans la troisime partie de son travail, D. insiste surtout sur l'unit

du plan de structure du systme hmatopotique. Les tissus mylode
et lymphode ne sont pas spcifiquement diffrents, comme l'ont pr-
tendu de nombreux auteurs la suite d'Ehrlich. Cette dualit ne peut
se soutenir que quand on envisage les Mammifres adultes, et l'tat

normal. Mais, chez le ftus, et dans certaines conditions physiologiques

(gestation) et pathologiques, on reconnait que le tissu mylode n'est
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qu'un produit'de transformation du tissu lymphode. D. tudie en dtail

cette transformation dans la rate, o elle est surtout manifeste la

suite des hmorragies et au cours des tats infectieux. A. Drzewina.

Benninghof (A.). Sur la slniclure fonctionnelle du cartilage. Si

la structure fonctionnelle de l'os a t trs tudie, celle du cartilage n'a

jamais t l'objet que de travaux pars. B. entreprend ici de mettre en

rapport la constitution microscopique de ce tissu et les champs de force

auxquels il se trouve soumis en diverses circonstances. 11 discute et flnit

par considrer comme fonde la distinction gnralement admise dans
le cartilage entre les territoires, qui entourent les cellules ou les groupes
de cellules, et la substance interterritoriale. Les premiers, qui lui parais-
sent vraiment caractristiques du cartilage, en sont des lments sta-

tiques importants : leur forme plus ou moins sphrique et leur structure

lamelleuse concentrique les rendent aptes ragir des pressions venant
de n'importe quelle direction; ils s'aplatissent alors, perpendiculairement

la direction de la pression, et contribuent rpartir celle-ci unifor-

mment dans la masse du tissu. Mais les territoires sont incapables de

rsister srieusement aux tractions : ce rle revient la substance inter-

territoriale, et en particulier aux fibrilles conjonctives, dont B. tudie

le trac d'ensemble. Du prichondre, qui est un lacis de ces fibrilles,

elles s'enfoncent en profondeur en s'incurvant, puis restent normales
la surface, en ce qui concerne du moins les plus gros faisceaux. S' ap-

puyant sur l'exemple du cartilage trachal, dont les deux faces offrent

une dissymtrie vidente dans leur rle et dans leur structure, B. montre

que le trac des fibrilles correspond en gros celui du champs des forces

de flexion, que la zone des tensions maxima correspond au prichondre
externe, qui est beaucoup plus puissant mme que l'interne, et qu'enfin
la zone des pressions correspond, et au prichondre interne, trs mince,
et au cartilage proprement dit. Des mesures de tnacit, faites sur les

moitis interne et externe du cartilage trachal, confirment ces vues,
en montrant que la moiti externe est beaucoup plus tenace, surtout

si on a conserv le prichondre. D'aprs l'auteur, ces vues pourraient
tre dveloppes pour les autres cartilages. M. Prenant.

Wetzel (G.). Etudes sur la statique du crne. Pour tudier l'qui-
libre statique du crne vis--vis des diverses pressions qu'il subit,

W. utilise des crnes dcalcifis aprs retrait des dents et de tout le

maxillaire infrieur. Si ensuite on replace tout ou partie de ces pices
Testes dures, on peut exercer sur elles, par exemple, des pressions
similaires de celles dues la mastication, et observer les dformations

qu'elles produisent dans le crne, dformations naturellement trs

exagres par la flexibilit artificielle de celui-ci. La mthode exige

quelques prcautions, d'une part parce que la dcalcification n'est pas

toujours complte, d'autre part cause de l'loignement o on se trouve

des conditions naturelles : il est indispensable de contrler les rsultats

obtenus en les comparant aux conditions dans le crne non dcalcifi.

Le caractre gnral de la rsistance du squelette de la face la pres-
sion de mastication est de faire intervenir des forces de torsion bien plus

que des pressions vraies : les forces sont transmises du plan alvolaire

aux rgions suprieures du squelette par des piliers arqus, concaves
au convexes, qui se dforment' par la pression et exercent ainsi une

roction; les piliers que forme la face ne s'appuient jamais directement

108



HISTOGENESE ET MORPIIOGENESK U
sur la bote crnienne, mais sur des apophyses de celle-ci, et ce sont les

arcs ainsi forms (l'arc jugal par exemple) cjui flchissent sous les pres-
sions de mastication; la pression sur les incisives tord l'intermaxillaire;

sur les canines ou sur les premires molaires, elle tord si bien le maxil-

laire que les dents voisines s'cartent les unes des autres sur le crne
dcalcifi; exerce sur les dernires molaires, elle dforme l'apophyse

ptrygode d'une faon qui, au point de vue mcanique, semble parti-
culirement adapte fournir une rsistance considrable. Ainsi, les

forces de torsion prdominent dans tous ces cas.

W. tudie aussi la statique du crne sous l'effet de la pression interne

de l'encphale. Pour rendre les dformations plus perceptibles, il remplit
le crne dcalcifi avec du plomb de chasse; les dformations consistent

essentiellement en un largissement de la base et un dplacement vers

le bas du grand diamtre transversal. Ces expriences mettent aussi

en vidence le rle statique jou par la faulx du cerveau et la tente du
cervelet. M. PRENA^r.

Weidenreich. Sur les rapports entre Vappareil musculaire et Vos,

et sur le caractre du tissu osseux. Le rapprochement des points de vue
de l'histologie, de l'anatomie et de l'anatomie compare conduit l'auteur

considrer le tissu osseux, non pas comme une notion histologique

autonome, mais comme une dsignation d'ensemble pour les formes les

plus varies du conjonctif sclrifi. En particulier, le tissu osseux lamel-

leux que l'on dcrit le plus habituellement n'est pas la forme primitive
de l'os. Cette dernire, telle qu'elle parat reprsente chez les Placo-

dermes et les Stgocphales, est une forme purement fibreuse, que l'on

trouve ralise l'heure actuelle dans les rgions priphriques des os,

et en particulier dans les rgions d'insertion de nombreux muscles.

Dans ces rgions, en effet, il y a transformation progressive du tendon
en os fibreux, mais l'os fibreux est secondairement dissoci, et remplac
par les lamelles des systmes de Havers. Le tissu lamelleux et vasculaire

est la forme statique de l'os. M. Prenant.

Plenk (H.). Les fibres musculaires des Gastropodes et le problme
de la striation oblique. On sait que les Mollusques prsentent des fibres

musculaires obliquement stries, qui ont t diversement interprtes;
parfois on a considr leur aspect comme d l'enroulement en hlice
de fibrilles lisses; d'autres ont suppos une structure complique et intime
de la fibre, qui ralisait cette disposition : les lments de la fibre seraient

disposs en sries obliques spirales; d'autres encore ont imagin des
fibrilles stries disposes en hlice. P. soutient ici que toutes ces opinions
sont fausses et que la striation oblique est simplement une striation

transversale anormalement dforme.
En effet, on ne peut suivre les stries en une hlice continue; la stria-

tion est parfois de mme sens sur les deux faces opposes de la fibre;
en certains points on voit nettement des fibrilles parallles l'axe; les

fibrilles isoles par macration sont bien plus fines que les stries obliques;
il y a des variations importantes dans l'paisseur de celles-ci; en lumire
polarise, enfin, la fibre est birfringente uniaxe, axe parallle son axe

gomtrique; on trouve d'ailleurs tous les intermdiaires entre des
fibres striation oblique et des fibres striation transversale typique,
et leur existence n'est pas strictement limite aux Mollusques. [11 serait

peut-tre dangereux de gnraliser trop rapidement cette interprta-
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tion nouvelle; rcemment encore, Turchini (1922) a donn de bons

arguments en faveur de l'enroulement hlicodal de fibrilles lisses. Il

est possible que, comme Marceau l'a suggr, on ait confondu bien des

choses parmi les fibres striation oblique.] Le mmoire de P. contient

en outre une description des fibres lisses et des fibres striation trans-

versale chez les Gastropodes tudis, et des indications sur leur rpar-
tition. M. Prenant.

Levi (G.). Conlribulion la connaissance de la base analomique
el des fadeurs morphogniiques de la grandeur du corps. [U accroisse-

ment des somites msodermiques el d'autres individualits morphologiques.).
Pendant les premires phases du dveloppement, c'est--dire jusqu'

l'bauche des 14 premiers somites, le matriel germinatif crot jus-

qu'aux mmes limites chez les grands comme chez les petits animaux.
Cette uniformit a pour base structurale la constance de grandeur des

somites et l'identit du nombre des cellules, laquelle, son tour, rvle
une uniformit dans la succession des divisions cellulaires. Aux stades

suivants, la croissance des individualits morphologiques primitives
devient proportionnelle la grandeur dfinitive que l'embryon atteindra

plus tard. Cela ne dpend pas tant d'un plus grand volume de quelques
lments qui constituent les units, que de l'augmentation du nombre

des lments. L'augmentation de taille de ces lments ne devient

importante qu'aux stades ultrieurs de la croissance, quand la multi-

plication des lments embryonnaux dans les organes lments per-

ptuels se ralentit et finit par s'arrter. Si les cellules des somites des

embryons des animaux de grande taille se multiplient selon un rythme
plus rapide, qui ne s'observe pas au commencement du dveloppement,
cela montre qu'il doit y avoir un facteur inhibiteur. Celui-ci est pro-
bablement l'insuffisance du mtabolisme des units primitives un
moment o l'appareil vasculaire ne fonctionne pas encore. La gran-
deur des individualits morphologiques dfinitives serait rgle de la

faon suivante : elles grandissent davantage chez les animaux de grande
taille que chez ceux de petite taille, et il se ralise ainsi une conomie
de substance en relation avec une augmentation du nombre de ces

individualits. Mais cela se passe dans des limites tablies par les exigences
physiologiques; c'est ainsi que dans les organes dont les units ne peuvent
grandir sans compromettre leur fonction (glandes salivaires, pan-
cras, etc.). elles grandissent galement chez tous les animaux indpen-
demment de leur taille, tandis que leur nombre crot en proportion de
la taille du corps. - G. Foa.

Porter (W. T.). La croissance individuelle relative des enfants de

Vcole de Boston. P. dtermine le rapport de la croissance individuelle

et de la croissance moyenne des enfants.

Approximativement, un tiers des enfants conservent leur rang dans
le pourcentage la fois au point de vue du poids et de la taille dans
une anne, l'cart ne dpasse jamais plus de 2,7 rangs pour aucun
enfant et 5,3 rangs pour un enfant sur trois.

Les variations de la taille sont tout fait semblables celles du

poids. Les enfants petits tendent rester petits, moins d'tre mis
en des mains exprimentes. Pour dterminer l'augmentation mensuelle
du poids, les tables habituelles n'ont besoin d'tre corriges que pour
les variations saisonnires, les mesures mensuelles ne sont pas nces-
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saires pour corriger l'cart personnel. L'augmentation mensuelle de la

taille est trop faible pour ncessiter une correction pour l'cart personnel,

mais cette correction devient ncessaire quand on envisage des

priodes de trois mois et plus.

L'enfant dont le poids ne subit pas l'accroissement normal est

prdispos la maladie, ou est dj malade; en effet, une augmen-
tation de poids insuffisante est en elle-mme un tat pathologique. A
part les services qu'elle peut rendre pour reconnatre la maladie, ou la

menace de maladie, l'augmentation du poids n'a pas une importance

capitale; il est, au contraire, capital d'obtenir chez les enfants une

taille normale au point de vue social et familial. Paul Boyer.

Faur-Fremiet (E.). Le cycle de croissance des colonies de Vorlicel-

lides. Si l'on mesure l'accroissement de la masse cellulaire totale

d'une colonie de Vorticellides en exprimant le temps par le nombre de

gnrations, on retrouve chez ces Protozoaires les deux types de crois-

sance que l'on peut rencontrer chez les tissus embryonnaires d'animaux

suprieurs : des croissances logarithmiques d'allure indfinie dont la

courbe reprsentative satisfait l'quation log x = al b et des crois-

sances de forme plus complexe, tendant vers une limite, reprsentes

graphiquement par une courbe en S correspondant l'quation de

RoBERTsoN log-r-^ =K {t t'). Mals l'accroissement de chaque

individu n'est pas ncessairement le mme dans l'unit de temps; le

coefficient de croissance individuel diminue, dans l'ensemble, progres-

sivement avec l'ge, et si l'on exprime l'accroissement total en fonction

du temps rel, il serait possible que dans tous les cas on obtnt une

courbe en S.

La courbe reprsentant la variation de l'accroissement total du

pdicule en fonction du nombre de gnrations varie beaucoup avec les

espces; mais, en tenant compte de la densit du pdicule aux diverses

bifurcations, on peut admettre que sa croissance augmente assez rapi-

dement, se ralentit, puis s'arrte.

Dans ces conditions, on peut exprimer le dveloppement de la colonie

par un cycle de scrtion pdiculaire et par un cycle de croissance

cellulaire (Woodruff et Baitsell) dont les raisons doivent tre cher-

ches non pas dans l'action rciproque, ngligeable ici, des individus

les uns sur les autres, ni dans la quantit d'nergie extrieure disponible

(la quantit de nourriture mise leur disposition est pratiquement

inpuisable), mais dans des phnomnes cytoplasmiques, donc intra-

cellulaires. L'auteur essaie d'interprter ces faits par des hypothses :

la scrtion du pdicule serait due sans doute une substance active,

ferment ou produit analogue, reprsente par des granulations parti-

culires apparaissant dans la rgion postrieure de l'individu, au niveau

de ,1a scopula; la substance active prsente dans l'individu initial serait

en excs par rapport aux produits transformables et la masse de subs-

tance produite crotrait proportionnellement la masse de substance

transformable jusqu' une certaine limite; puis, la substance active

tant dilue chaque multiplication nouvelle dans une masse cyto-

plasmique de plus en plus considrable, la masse de substances pro-
duites crotrait alors proportionnellement la masse de substance active

et l'accroissement, d'abord progressif, tendrait ainsi vers une limite

aprs avoir pris une valeur maximum. Une hypothse analogue peut
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tre faite pour expliquer Faccroissement cytoplasmique en supposant

que chaque individu fondateur de colonie possde un pouvoir d'utili-

sation 'de l'nergie extrieure qui est dilu progressivement chaque
gnration nouvelle dans une masse cytoplasmique croissante.

P. Remy.

Popovici-Baznosanu (A.)- V influence de quelques fadeurs sur r ac-

croissement des Gastropodes cVeau douce. Les biologistes ont observ

depuis longtemps que les espces aquatiques monti*ent des variations

de dimensions considrables. Semper, exprimentant avec Lyninus
stagnalis, pense que ces variations dpendent du volume de l'eau,

lequel rglerait l'absorption d'une matire inconnue ou substance

stimulante contenue dans l'eau. Aprs lui, Varigny fait intervenir un
nouveau facteur : la surface du liquide, comme aussi le nombre des

individus d'un milieu donn, la taille tant fonction de l'exercice et du

mouvement. Enfin, Legendre suggre que ce sont les excrta liquides

ou solubles qui ralentissent la croissance. P.-B. a repris ces expriences,
avec le mme matriel, mais en y introduisant des facteurs nouveaux.

Pour lui, le facteur volume est loin d'avoir la valeur que Semper et

Varigny lui attribuent; d'autre part, l'accroissement est frquemment
proportionnel la surface et varie en raison inverse du nombre des indi-

vidus, comme on pouvait s'y attendre. La prsence d'excreta favorise

nettement (et indirectement) la croissance. En fin de compte, abstrac-

tion faite de l'quation individuelle des animaux d'une mme ponte,
c'est la nourriture qui reprsente le facteur prpondrant; par nour-

riture il convient d'entendre non pas tant les vgtaux suprieurs que
la micro flore. Tous les autres facteurs (volume, surface, densit de

population, excrta) n'agissent que dans la mesure o ils servent

exalter ou entraver le dveloiipement de la microflore. M. Au-
BERTOT.

Devanesen (D. W.)- Dveloppement des parties calcaires de la

lanterne d'Aristote chez Echinas miliaris. Tous les lments calcaires

de la lanterne, l'exception des dents, se dposent sous forme de spi-

cules tri-radies; en ceci, comme dans leur croissance ultrieure, celles-ci

ressemblent aux ossicules des Echinodermes en gnral. Les deux

piphyses, une de chaque ct et en dessous d'une rotule, doivent tre

considres comme constituant une paire. Un compas nat de deux

spicules rudimentaires. C'est le seul lment de la lanterne qui manque
dans le rudiment d'oursin >. Une dent est une partie formant paroi
en consquence de sa composition aux dpens d'une double range de

lamelles. Une paire de lamelles constitue son unit ultime, bien qu'il

se puisse qu'originellement une paire de lamelles elle-mme, aprs
avoir revtu la forme conique, ait pu fonctionner comme structure

intgrale, comme une sorte primitive de dent chez l'oursin ancestral.

II se prsente une phase remarquable dans la consolidation de ces

lamelles, le dispositif cne dans cne. La carina est fournie par les becs

des cnes s'adaptant en scie. Sans aller jusqu' faire descendre direc-

tement les oursins des astries, on peut tablir une brve comparaison
entre les ossicules de la lanterne et ceux du cadre buccal d'une astrie;

.une paire d'alvoles correspond une paire de plaques d'angle de bouche;
une paire d 'piphyses, comme les entend l'auteur, la premire paire

d'ambulacres; une paire de compas la seconde paire de ceux-ci; la
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rotule peut peut-tre passer pour un odontophore dplac; la paire de
lamelles primordiales qui prcde la dent d'oursin peut tre compare

une paire d'appendices des plaques d'angle de bouche. H. de
Varigny.

Gayda (TuUio). Recherches cV leclrophijsioloyie dans le dueloppemenl
onlognlique du Biifo vulgaris. Aucune diffrence sensible jusqu'au
stade de ttard. Plus tard, avant la formation des membres antrieurs,
la tte est ngative par rapport la racine de la queue et cette racine

ngative par rapport l'extrmit. Lorsque les membres antrieurs

apparaissent, on observe un maximum de ngativit prs du bassin, et

cet tat se maintient mme lorsque l'animal a perdu sa queue.
K. Arslan.

Cunot (L.). Coloptres droits el gauches. Les lytres des C.

sont, on le sait, engrens solidement l'un l'autre lorsqu'ils sont
rabattus sur le dos de l'animal, au moyen d'un dispositif trs constant
dans tout le groupe : le bord suturai d'un des lytres est creus d'une

gouttire, tandis que l'autre lytre possde une lame saillante qui entre

frottement dans la gouttire; dans la rgion antrieure, la coapta-
tion s'inverse, la gouttire prsentant des dents ou une lame saillante qui
s'enfonce dans des cavits correspondantes de l'lytre oppos. Le plus
souvent c'est l'lytre gauche qui prsente la gouttire et le droit de la

lame saillante (Col. gauches); pourtant Timarcha ienebricosa a la gout-
tire porte par l'lytre droit (Col. droits);, dans une mme espce,
les deux cas peuvent se prsenter, mais avec une frquence ingale
{Rhizolrogus ater, Carabus auralus). Sans doute y a-t-il des espces
constantes, soit droites, soit gauches, et d'autres prsentant en propor-
tion plus ou moins grande des inversions. P. Remy.

Dantan (J. L.). Recherches sur les Anlipalhaires. Ces recherches
ont port sur trois espces : Parantipalhes larix, Leiopalhes glaberrima,

Antipalhella subpinnata. D. examine d'abord, au point de vue micros-

copique, l'ctoderme, l'endoderme, la bouche et l'actinopharynx, les

entrodes; il apparat que la structure des Antipathaires est peu prs
la mme que celle des autres Anthozoaires, elle n'est point plus simple, .

ni plus primitive. L'tude de la msogle est particulirement int-

ressante, et l'auteur en tire des conclusions fort suggestives pour la

question du feuillet moyen. Il montre que la msogle n'est pas anhiste,
et qu'elle n'est nullement un produit de scrtion de l'ctoderme et de

l'endoderme, comme on l'avait pens. Elle provient de l'activit propre
des cellules qu'elle renferme ou de celles qui la tapissent, et les lments
que l'on observe sa priphrie ne sont pas des cellules ectodermiques,
voire endodermiques immigres, mais au contraire des cellules de la

msogle qui se sont dplaces vers la surface pour former les cuido-
blastes et les glandes. Frquemment, autour de ces cellules, on aperoit
une capsule comparable celle qui entoure les chondroblastes. Bref,
c'est un tissu conjonctif typique, un vritable feuillet moyen, qui
existe entre l'ctoderme et l'endoderme. Comme chez tous les autres

Mtazoaires, ce feuillet donne ici naissance au squelette et aux produits
gnitaux. Il ressort en effet de l'tude de D. que c'est aux dpens des
cellules de la msogle que naissent les cellules sexuelles (qui, par excep-
tion la rgle gnrale, ne tombent pas, lorsqu'elles sont mres, dans la
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cavit gastro-vasculairc), et que ce sont encore les cellules du feuilet

moyen qui, en se mtamorphosant, deviennent les cellules formatrices

du polypier.
Un chapitr est consacr l'tude des cellules urticantes (spirocystes,

grands cnidoblastes corps axial en forme de dard acr, en forme de

btonnet, cnidoblastes sans corps axial) et du mcanisme de l'explo-

sion; un autre donne des dtails au sujet de la nutrition et de la diges-
tion. Enfin, les chapitres relatifs au bourgeonnement et l'appareil
cloisonnaire sont une contribution l'tude de l'embryognie, si ignore
encore des Antipathaires. D. montre entre autres que les entrodes et

l'actinopharynx sont d'origine endodermique, et non pas, comme on
l'a admis jusqu'ici, d'origine ectodermique. Le dveloppement de

l'appareil cloisonnaire est identique celui des Actinaires; comme les

Crianthaires, les Antipathaires ne prsentent pas de stade Edwardsia.
A. Drzewina.

Harris (J. A.). Production de tissu foliaire et teneur en eau dans une
race mutante de Phaseolus vulgaris. L'auteur cherche surtout dter-
miner quelles sont les causes directes de la production des variations

tratologiques dans les germinations de Phaseolus. Il admet que si les

conditions physiologiques affectant la croissance sont associes des
variations morphologiques, l'influence de ces facteurs peut se recon-

natre dans les dimensions et autres caractres des organes embryon-
naires au cours de la germination.

Les recherches ont port sur une race ttracotyldone, dont les

feuilles primordiales ont t compares, au point de vue du poids
l'tat vert, du poids l'tat sec et du rapport entre ces deux poids,
avec les mmes organes d'une plante de la ligne normale dont la race

tait originaire. Quand la croissance se fait dans des conditions peu
prs identiques, les feuilles primordiales de la race mutante (ttracoty-
ldone) prsentent du poids et un rapport plus faibles que la race

normple (dicotyldone). Ainsi la premire se distingue de la seconde
non seulement par des caractres morphologiques, mais aussi par des
diffrences physiologiques. R. Souges.

Arber (A.). Dveloppement et morphologie des feuilles des Palmiers.
Conclusions : 1 la tige de la feuille qui fait suite au fourreau basique,

chez les palmiers feuilles en ventail comme chez ceux feuilles en

plume, est la partie basique ou proximalc du vritable ptiole; 2 l'ven-
tail ou la plume constitue morphologiquement une modification de la

rgion distale du vritable ptiole. Le plissement complexe provient
du dveloppement d'une srie d'invaginations pntrant dans la tige
de la feuille entre les faisceaux; 3 la ligule et l'cailIe dorsale des pal-
miers en ventail ne sont pas des entits morphologiques, elles repr-
sentent simplement les bords distaux adaxiaux et abaxiaux de La rgion
proximale non invagine du ptiole. Les termes crte verticale et

crte dorsale sont proposs la place de ligule et d' caille

dorsale
;
4 la feuille de palmier est en somme considre comme un

phyllode avec une pseudo-lamina, et cette faon de voir met cette feuille

en rapport essentiel avec les feuilles des autres monocotyldones.
H. DE Varigny.

^ Teratognse.

Delphy (Jean). Diverses anomalies de Pleuronectes. Outre des
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anomalies produites probablement par traumatisme plus ou moins

prcoce dans la rgion caudale, aux nageoires impaires, la bouche,
l'auteur signale un cas, non encore dcrit jusqu' prsent, d'inversion

chez une Plie; cet animal a t pch dans la baie de la Hougue, o la

proportion des Flondres inverses est trs leve. P. Remv.

^^ Mtamorphose.

Swingle (W. W.)- Mlamorpliose spontane de l'Axolotl amricain.
Des Axolotls provenant d'Albuquerque (Etat de New Mexico) qui,
dans leur habitat naturel, restent des temps considrables l'tat de

larves, se mtamorphosent rapidement, quels que soient leur ge et

leur taille, lorsqu'ils sont transports dans une autre localit (New
Haven); quelques individus seulement sont rfractaires et restent

l'tat de larve 2 ans et plus; aussi les Axolotls de cette provenance
ne conviennent pas du tout pour des expriences sur l'action de l'iode

et de la thyrode. Au contraire, la souche europenne est extrmement
rfractaire la mtamorphose, qui ne se produit que rarement d'une

faon spontane; suivant Gadow, les Axolotls d'Europe viennent des

environs de la ville de Mexico, d'o ils ont t apports en France par
le marchal Forey en 1863; il parat, du reste, que les Axolotls du lac

Xochimilco ne se mtamorphosent jamais dans leur habitat naturel.

Il est vident que la notnie de l'Axolotl (inhibition de l'action thy-

rodienne) est due des facteurs gntiques et que cette condition est

hrditaire; l'influence attribue au froid, l'altitude, etc., n'est certai-

nement pas relle. Les Axolotls ont bien une thyrode remplie de
l'hormone physiologiquement active et capable de dterminer la mta-
morphose, mais la scrtion n'est pas mise en libert dans le courant

sanguin, ce qu'il semble, d'o la persistance notnique des caractres
larvaires en dpit de la prsence d'une grosse glande bien forme : en

effet, si l'on extirpe la thyrode d'un Axolotl g de plusieurs annes et

qu'on la greffe dans des ttards d'Anoures, ceux-ci se mtamorphosent
coup sr, alors que dans le corps de l'Axolotl, elle est incapable de

provoquer la transformation en adultes. Des Axolotls thyrodectomiss
(de New Mexico) ne se mtamorphosent jamais, alors que les tmoins
de la mme localit se transforment rapidement; enfm si l'on injecte
ces Axolotls sans thyrode de l'iodotyrosine et de l'iodserumglobuline,

la mtamorphose se produit 20 jours aprs les injections; la tyrosine,
la dibromotyrosine et la globuline n'ont aucun pouvoir transformateur.

L. CUNOT.

Huxley (Julian S.) et Hogben (L. T.). Expriences sur les mta-
morphoses des amphibiens et les ractions pigmenlaires par rapport aux
scrtions internes. Mtamorphoses : 1 Les larves de Salamandre et

de Triton peuvent tre mtamorphoses par immersion dans une solu-

tion tendue d'iode. La mtamorphose est retarde par la temprature
basse. Au dbut, la temprature leve provoque une croissance plus
considrable des branchies. 2 Les Axolotls sexuellement mrs peuvent,
comme l'ont montr Laufberger et Jensen les premiers, tre amens

se mtamorphoser en les nourrissant de thyrode. 3'' La mtamorphose
s'accompagne d'exophthalmie, en apparence chez tous les amphibiens.
4 Dans le cas de l'Axolotl, le temps requis pour la mtamorphose pro-

voque par la respiration arienne obligatoire est beaucoup plus long
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que dans le cas o la mtamorphose est provoque par l'ingestion de

thyrode; dans le dernier cas, le dlai est plus long pour les sujets sexuel-

lement mrs que pour les jeunes larves et, dans tous les cas, il y a acc-
lration par lvation de temprature. b L'administration d'iode libre

de combinaison ou organique, ou de substance glandulaire frache de la

prostate et du lobe pituitaire antrieur n'a aucun effet sur la mta-
morphose de l'Axolotl. 6 L'administration de thyrode prolonge durant
7 mois n'a t accompagne d'aucun changement somatique notable
chez le Necturus.

RacUons pigmentaires. 7 L'administration de pituitaire (lobe pos-
trieur ou glande entire) produit une dilatation temporaire marque,
suivie plus tard d'une contraction excessive, des mlanophores dermiques
des Axolotl albinos. 8 L'extrait de moelle de surrnales produit tem-

porairement une contraction complte des mlanophores dermiques
chez l'Axolotl. 9 L'administration de substance pinale (extrait ou ali-

ment) amne rapidement une contraction passagre frappante des

mlanophores dermiques chez les ttards de grenouille, comme l'ont

vu Me CoRD et F. Allen. Mais sur les mlanophores de l'Axolotl, l'effet

est nul. H. de Varigny.

Wintrebert (P.). La vote palatine des Salamandridse. Son volution

avant, pendant et aprs la mtamorphose, suivant les conditions biolo-

giques. W. dcrit en dtail la vote palatin diffrents stades de
la vie larvaire et l'tat adulte, et suit ses modifications au moment
de la mtamorphose chez Salamandra maculosa et Amblystoma tigrinum.
Cette vote, forme chez les animaux en bonne sant, l'tat de larve

et d'adulte, de deux pices, ptrygo-palatin et vomer, subit d'impor-
tantes modifications lorsque l'on fait varier les conditions de vie : les

larves malades, macies (Axolotls en tat de misre physiologique)
prsentent, par suite d'une rgression osseuse, une fragmentation du

ptrygo-palatin en deux os distincts, ptrygode et palatin; de jeunes
Amblystomes ayant acquis la parure terrestre la suite de l'asschement

graduel du milieu o ils vivaient, puis remis brusquement dans l'eau,

rgnrent les branchies d'Axolotl qu'ils avaient perdues, mais conser-

vent tous les autres caractres, en particulier ceux que possdait la

vote palatine au moment de la remise l'eau; ceci tend prouver, par
la stabilisation d'une phase donne de la mtamorphose, que celle-ci

n'est pas une succession de modifications qui, une fois dclanches,
doivent ncessairement conduire l'tat adulte, mais qu'elle est cons-

titue par une srie d'tapes dont chacune est un tat constitutionnel

dfini, viable, ayant son quilibre propre et ses corrlations distinctes .

P. Remy.

Cellules sexuelles Fcondation Parthnogense

Cutting (E. M.). On the Pollinalion mechanism of Incarvillea Delavagi
Franck. (Ann. of Bot., XXXV, 63-71, 1921.) [24

Just (E. E.). The ferilization reaction in Ecchinarachnius Parma.
V. The existence in the inseminated eggs of a priode of spcial sus-

ceptibilitij o hypotonie sea water. (The Am. J. of Physiology, LXI,
No. 3, August 1922, 516-527.) [24

11.] .
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Lienhart (R.)- ^ propos de la fcondation des ufs de poule. (C. FV
Soc. de Biologie, LXXXVI, 598, 1922.) , [24

Kopsch. Frhzeilige Bildung reifer Geschlechtszellen bel Rana fusca

and Rana arvalis. (Verhandl. Anat. Ges., 31. Vers., Ergaiizungsheft
z. 55. Bd. Anat. Anz., 182-187, 3 fig.) [21

Lcaillon (A.). Description des sillons qui apparaissent normalement

la surface des ufs non fconds du Crapaud commun et du Crapaud
calamit. (Arch. Anat. microsc, XVII, 361-374, 1 pi., 1921.) [25

Picado (C). Atrophie des fleurs conscutive Vinjection de pollen

homologue. (C. R. Soc. de Biol., LXXXVI, 904, 1922, 1 fig.)

[Des plants de Lys injects avec unejmulsion de pollen de la mme
espce, prsentent de nombreuses fleurs atrophies, tandis que ceux

injects avec du pollen de Mas ne montrent aucune anomalie.

H. Cardot.

a) Shearer (C). On the oxidation processes of the Echinoderm Egg
during fertilisation. (Roy. Soc. Proceed, B. 651, 213-229.) [22

b) On the heal production and oxidation processes of the

Echinoderm Egg during fertilisation and earlij development. (Ibid.,

B. 654, 410-425.) [-3

Verlaine (L.). Note sur la spermiogense et la double spermalogense
des Lpidoptres. (Mm. in-8o; Acad. roy. Belg., Cl. Se, [2], IV, 27 p.

2 pi.) [^'^

Voss (Hermann). Knslliche Entwicklungserregung des Froscheies

durch mechanische Einwirkung. (Klin. Wochenschr., II, n 1, 27,

1923.) [25

Wassermann. Uber die Geschlechtszellenentwicklunz bei Tomopteris

onisciformis. (Verhandl. Anat. Ges., 31. Vers., Erganzungsheft z. 55.

Bd. Anat. Anz., 64-79, 31 fig.) [21

Williams (J. Lloyd). The gametophytes and fertilization in Laminaria
and Chorda. {Preliminanj account). (Ann. of Bot., XXXV, 603-607,

1921.) [25

Kopsch. Formation prcoce de cellules sexuelles mres chez Rana

fusca et Rana arvalis. On admet gnralement que les Grenouilles

n'atteignent leur maturit sexuelle qu' l'ge de 4 ans, et qu' l'ge de

3 ans seulement on peut reconnatre leur sexe sans erreur. K. croit ces

donnes errones, et cite un assez grand nombre de cas o les organes

gnitaux taient parfaitement mrs ds l'ge de 5 14 mois. Il s'agit

aussi bien de mles que de femelles. (Dans la discussion, Stieve fait

remarquer que la captivit a probablement une influence acclratrice,
et de plus qu'en captivit les signes morphologiques de la maturit

accompagnent quelquefois une strilit physiologique). M. Prenant.

Wassermann. Sur le dveloppement des cellules sexuelles chez Tomop-
teris onisciformis. W. reprend ici l'tude de l'oogense et de la sper-
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matogense, dj faite par A. et K. E. Schreiner chez Tomopleris
onisciformis. Ces auteurs avaient conclu une conjugaison parallle des

chromosomes, et leurs conclusions avaient t adoptes, et mme
regardes comme gnrales, par Morgan et son cole. W. arrive cepen-
dant des rsultats diamtralement opposs : les faits d'observation
ne lui semblent s'accorder qu'avec une conjugaison des chromosomes
bout bout. M. Prenant.

Verlaine (S.). Noie sur la spermiogense el la double spermalogense
des Lpidoptres. Les Lpidoptres ne s'cartent pas de la loi gnrale
de la spermatogense pour ce qui concerne le mode d'volution du
chondriome : dans les spermatocytes de 1^"^ et 2^ ordres, celui-ci est

compos de mitochondries vsiculeuses dissmines dans le cytoplasme,
se condensant la 2^ mitose de maturation en une masse globuleuse
situe tout prs du noyau; lorsque les spermatides s'allongent, leur gros
bout est occup par le noyau, tandis que dans la queue se place le

chondriome, qui s'allonge, s'tire en mme temps que la queue, et for-

mera plus tard une gaine au flagellum. Ces observations confirment
celles de Meves et de Henneguy, mais ne concordent pas avec celles

de Platner et de Toyama, qui prtendent que ce corpuscule de la queue,
auquel ils redonnent le vieux nom de Nebenkern

,
drive du rsidu

fusorial de la dernire division de maturation. L'auteur remarque que
ce rsidu reste en contact avec le chondriome jusqu'au moment o

celui-ci se condense, puis qu'il est rsorb et disparat totalement.
Le centrosome, qui se place toujours chez le spermatozode entre le

noyau et le chondriome, est en forme de btonnet ou de granules juxta-
poss, et ne forme jamais un centrosome proximal et un distal, ce qui
diffrencie les Lpidoptres, et peut-tre tous les autres Insectes, des
Vertbrs.

L'origine et la destine de l'idiosome n'a pu tre lucide; l'acrosome
n'est pas dcelable; la fine pointe allonge qui termine la rgion ant-
rieure du spermatozode est forme de cytoplasme ordinaire, et ne

peut donc tre prise pour un organe perforateur. Outre ces spermato-
zodes normaux, les Lpidoptres possdent aussi, comme l'on sait, des

spermatozodes de trs petite taille, sans noyau, dont V. tudie le mode
de formation. La cause de cette double spermatogense est inconnue,
et le rle de ces lments anucls dans la fcondation reste problma-
tique. P. Remy.

a) Shearer (C). Les processus d'oxydation de Vuf d'Echinoderme
durant la fcondation. Rsum et conclusions. 1. Par l'emploi d'un

type spcial du manomtre diffrentiel Barcroft, la consommation d'oxy-
gne et l'excrtion de CO^ de l'uf d'Echinus microtuberculatus ont t

mesures durant la priode o les spermatozodes se frayent leur chemin
dans l'uf. Les ufs taient fconds dans les chambres closes de

l'appareil et leur respiration tait observe avant et durant la fcon-
dation. 2. L'exprience montre que durant la fcondation les sperma-
tozodes, dans un dlai infrieur une minute aprs qu'ils ont t ajouts
aux ufs, amnent un accroissement immdiat de la consommation
d'oxygne de ces derniers. 3. L'tude de sections d'ufs fixs durant
la fcondation montre que dans les deux minutes suivant l'addition

des spermatozodes aux ufs, les premiers n'ont pas travers les mem-
branes de l'uf : ils sont seulement en contact avec l'extrieur de
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celui-ci. 4. Ce contact des spermatozodes avec la surface extrieure de
l'uf est nanmoins capable d'accrotre, en une minute, le taux d'oxy-
dation de l'uf d'environ 8.000 %. 5. Pendant la fcondation, il est

absorb durant la premire minute du processus plus d'oxygne qu'il
n'en est absorb n'importe quel intervalle de temps gal, ultrieur.
6. L'excrtion de CO^ des ufs durant la fcondation suit de prs la

consommation d'oxygne, le quotient respiratoire variant de 0,9 0,95.
7. La courbe de la consommation d'oxygne de l'uf durant la fcon-
dation indique catgoriquement que la partie la plus importante du
processus est celle o les spermatozodes sont en contact avec l'uf.
8. La fusion des pronuclus mle et femelle aux phases ultimes de la

fcondation ne s'accompagne d'aucune augmentation additionnelle dans
la consommation d'oxygne de la cellule-nf. 9. Le taux d'oxydation
de l'uf, lors de la fcondation, est probablement beaucoup plus consi-

drable que celui d'aucun des tissus du corps adulte, tandis que le taux

d'oxydation de l'uf mr non fcond est de beaucoup infrieur celui

de n'importe quel tissu somatique adulte. 10. Les spermatozodes et

ufs mrs de VE. miliaris contiennent des quantits apprciables du

dipeptide glutathione sous la forme rduite (SH). Dans l'uf, une minute

aprs la fcondation, il se trouve en beaucoup plus grande quantit que
chez l'uf non fcond. On peut l'extraire par lavage de l'uf non
fcond, et du fcond aussi bien. Les ufs lavs ne donnent plus la

raction nitro-prussique. Ce corps parat manquer chez les cellules germi-
nales non mres, au moins sous la forme rduite. (Une bonne biblio-

graphie accompagne cet intressant mmoire.) H. de Varigny.

b) Shearer (C). Sur la production de chaleur el les processus d'oxy-
dation de Vuf des Echinodermes durant la fcondation et le premier
dveloppement. L'auteur a tent de mesurer la consommation d'oxy-
gne de l'uf d'Echinus miliaris durant la fcondation et le dbut du
dveloppement, pour comparaison avec la quantit de chaleur libre
par l'uf au mme temps. Des mthodes nouvelles ont t employes.
Pour mesurer la consommation d'oxygne, il a t fait usage d'un
modle spcial du manomtre diffrentiel de Barcroft o les ufs sont
fconds l'intrieur des chambres closes de l'appareil. La production
de CO^ par l'uf a galement t mesure avec le mme instrument,
et le quotient respiratoire a t dtermin. La libration de chaleur a
t mesure par la mthode micro-calorimtrique diffrentielle. L'exp-

rience fait voir qu'en 1 heure 1 million d'ufs non fconds (8 milligr.

d'azote) consomment 15,1 mill. cubes d'oxygne et abandonnent en
mme temps 0,067 d'une gramme-calorie de chaleur la pression de
760 ITg et 14,5 C. Dans le mme temps, la mme quantit d'ufs
fconds consomme 86,4 mill. cubes d'oxygne (avec production corres-

pondante de CO^, quotient respiratoire 0,92) et Hbre 0,3976 de gramme-
calorie. L'uf fcond, durant la premire heure du dveloppement
dgage en gros 6 ou 7 fois plus de chaleur que l'uf non fcond, et en
mme temps, consomme 6 ou 7 fois plus d'oxygne que celui-ci. Chez
l'uf fcond, dans une exprience 58,4 milligr. d'azote-uf (environ
7,3 millions d'ufs) a libr 2,9 grammes-calories la fln de la premire
heure de dveloppement, et la 5^, 10,5 grammes-calories et 22,8 grammes-
calories en 11 heures. Dans une autre, 146,2 milligr. d'azote-uf (18,6 mil-

llions d'ufs) ont libr 6,35 grammes-calories durant la l'e heure,
28 durant la 5^, et 74,4 grammes-calories en 11 hi^ures. En somme, le
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dgagement de chaleur par l'uf lors de la fcondation s'lve rgu-
lirement, atteignant son plus haut point quand la segmentation a t

acheve, et que l'uf en est la priode o il nage librement. Le

dgagement de chaleur par l'uf durant la premire heure aprs l'addi-

tion du sperme aux ufs, exprim en grammes-calories divises par
la quantit d'O consomme dans le mme temps, exprime en milli-

grammes, donne un quotient calorifique Q. Dans le cas de l'uf non

fcond, ce quotient est d'environ 3,07; chez l'uf fcond il est d'en-

viron 3,22. Avec la fcondation concide donc chez l'uf une augmen-
tation considrable de dgagement d'nergie chimique. Ceci se voit

l'augmentation de consommation d'oxygne chez l'uf fcond, avec

augmentation considrable de libration de CO* et de chaleur. Comme
toutefois le quotient calorifique de l'uf non fcond est peu prs
celui de l'uf fcond, il faut croire que la proportion de cette nergie'

dpense produire la structure morphologique visible de l'uf en

dveloppement est faible ou presque ngligeable. Elle est probablement
employe maintenir la substance vivante elle-mme intacte en tant

que systme physique. H. de Varigny.

Just (E. E.). La raction de fertilisalion chez Echinarachnius parma.
V. L'existence dans F uf fcond d'une priode de sensibilit spciale
Veau de mer hijpolonique. Durant la priode qui prcde le clivage
de la membrane, l'uf ( Echinarachnius est extrmement sensible

l'eau de mer hypotonique, mais la membrane de l'uf n'intervient

nullement dans cette sensibilit. Les phnomnes osmotiques qui se

produisent alors dpendent de la cellule mme et non de la membrane
vitelline qui ne joue qu'un rle passif dans l'activit mtabolique de

l'uf; il se produit, en effet, une modification de l'uf lui-mme. La

rponse du cortex de l'uf l'eau de mer hypotonique rappelle le

courant d'action d'un nerf excit; la sensibilit leve du cortex dans
la zone de sparation de la membrane et les zones relativement rsis-

tantes dans lesquelles la sparation de la membrane ne s'est pas produite
ressemblent l'tat lectrongatif d'une fibre nerveuse qui se produit
au moment o l'excitation chemine le long de la fibre. Cette vague
d'abaissement de la rsistance dans le cortex de l'uf durant la for-

mation de la membrane mrite d'tre tudie comme une scrtion. -

Paul BOYER.

Lienhart (R.). A propos de la fcondation des ufs de poule.
L. a constat que 20 24 heures aprs un premier accouplement chez

une jeune poule, l'uf pondu est dj fcond; 8 10 jours aprs l'ac-

couplement commencent apparatre des ufs infconds et au bout
de .30 jours, la fcondit des ufs est nulle. H. Cardot.

Cutting (E. M.). Sur le mcanisme de la pollinisation chez Incar-

villea Delavayi. Chez cette Bignoniace, chaque anthre prsente
deux lobes qui se placent maturit perpendiculairement au connectif

et viennent, grce la courbure du filet, au voisinage du style; un
insecte chercheur de nectar, qui entre dans la corolle ou en sort, heurte

les lobes des anthres et le pollen est rpandu sur lui; grce des irr-

gularits de la paroi des sacs poUiniques, le pollen peut tre rpandu
en plusieurs fois, ce qui assure la pollinisation par plusieurs insectes

visitant successivement la mme fleur. F. Moreau.
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Williams (L.)- Les gamlophijles et la fcondalion chez Laininaria

el Chorda. Chez plusieurs Phophyces et spcialement chez les

Laminaria et Chorda, W. a pu suivre le cycle entier du dveloppement;
l'tude morphologique et l'tude cytologiquc concourent leur attri-

buer une alternance de gnrations marque par une grande rduction
des gamtophytes. Le cas du Laminaria, o le gamtophyte consiste

en une simple cellule spare de la zoospore par une seule division

nuclaire, porte croire que les organes dits oogones et anthridies chez

les Fucaces ont la valeur de sporanges. F. Moreau.

= Parlhnognse.

Voss (Hermann). Exciialion arlificielle du dveloppement de Vuf
de Grenouille par un moyen mcanique. Des ufs non fconds de

Grenouille battus avec une cuiller de corne montrent dans la propor-
tion de 10 % des signes trs nets de dbut de dveloppement : dplace-
ment du ple blanc vers le bas, sortie du liquide privitellin, etc. Des

divisions, toujours irrgulires, ont mme pu tre observes, mais dans

tous les cas le dveloppement ne s'est pas poursuivi. [A rapprocher de

rsultats analogues obtenus par secouage d'ufs d'Astries (O. Her-

TwiG, A. G. Mathews) et d'Amphitrite (H. Fischer, Scott,) ou par
friction d'ufs du Bombyx du Miricr (Tichomiroff)].

L'auteur prtend que l'acte essentiel qui provoque l'excitation de

l'uf vierge de Grenouille dans la mthode par piqre de Bataillon,
ce n'est pas la blessure faite l'uf par le stylet, mais la pression ou

la secousse supporte par l'uf de la part de l'aiguille. Les Wundhor-
mone ^- que fait intervenir Haberlandt pour expliquer l'excitation arti-

ficielle ou naturelle de l'uf peuvent bien ne jouer aucun rle; l'action

du spermatozode doit tre de nature purement chimique. P. Remv.

Leaillon (A.). Description des sillons qui apparaissent normalement
la surface des ufs non fconds du Crapaud commun et du Crapaud

calamit. On doit L. l'tude dtaille de la segmentation que pr-
sentent, avant de dgnrer, les ufs non fconds des Oiseaux et ceux
des Insectes. Cette segmentation rappelle plus ou moins celle des ufs

fconds; elle est le plus souvent rudimentaire; mais, chez certains

Insectes, les ufs non fconds subissent quelquefois un dveloppement
embryonnaire assez avanc, et mme complet. En ce qui concerne les

ufs des Batraciens qui font l'objet du prsent travail, leur dvelop-
pement parthnogntique est beaucoup moins marqu que chez les

Oiseaux. Les ufs non fconds pondus ne tardent pas prsenter tous

ou presque tous des plis ou des sillons plus ou moins profonds qui sont

la manifestation d'une segmentation bauche; on observe quelquefois
des mosaques qui simulent celles des ufs normalement segments.
Cependant, les phnomnes d'ordre nuclaire paraissent faire totalement

dfaut; contrairement ce qui a lieu chez les Oiseaux, la dgnrescence
ici ne rappelle que vaguement et grossirement la segmentation normale.
L. attire l'attention sur la grande ressemblance que prsente le sillon-

nement de l'uf non fcond du Crapaud et celui qui se produit dans
l'uf artificiellement activ de la Grenouille. Cependant, dans ce

dernier, on a dcrit des phnomnes nuclaires (Herlant, Brachet),
et il y aurait donc une diffrence relle. A. Drzewima.
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Problmes gnraux de la sexualit

a) Aron (M.)- Dflnilion el classificalion des caractres sexuels des

Urodles. (C. R. Soc. de Biologie, LXXXVII, 246, 1922.) [27

b) Condilions de. formation el d'action de Vharmozone lesticulaire

chez les Urodles. (Ibid., 248, 1922.) [27

c) Sur le dterminisme des caractres sexuels secondaires. (C. R.

Ac. Se, CLXXIV, 709, 1922.) [27

Athias (M.). Sur la scrlion interne de Vovaire. (Arch. Int. de Physio-

logie, XVIII, aol-dc. 1921, 296-.306.) [30

Batelli (F.) et Martin (J.). La production du liquide des vsicules smi-
nales en rapport avec la scrtion interne des testicules. (C. R. Soc. de

Biol., LXXXVII, 429, 1922.) [30

Benoit (J.). Sur les conditions physiologiques relatives la parure

nuptiale priodique chez les Oiseaux. (C. R. Ac. Se, CLXXIV, 701,

1922.) [32

Bielchen (Ernst Oskar). Ueber den Einfluss krankhafter Zustnde auf
die Entwicklung sekundrer Geschlechtscharaktere bel Vgeln. (Zool.

Anz., LV, 167-176, 6 fig., 1922.) [32

Blakeslee (A. F.), Cartledge ! J. L.) and Welch (D. S.). Sexual dimor-

phism in Conninghamella. (Bot. Gazette, LXXII, 185-219, 1 fig.,

1921.) [34

Bond (C J.). Sex of Irish Yew Trees. (Nature, 16 dc. 1922, 810.) [34

Gley (E.) et Pzard (A.). Modifications des glandes gnitales accessoires

du cobaye aprs la castration. (Arch. Inl. de Physiologie, XVI, fasc. IV

juillet 1921, 363-373, 6 flg.). [31

Guynot (E.) et Ponse (K.)- L'organe de Bidder el les caractres sexuels

secondaires du Crapaud [Bufo vulgaris, Laur.). (G. R. Soc. de Biologie,

LXXXVI, 7.51, 1922.) [32

Haberland (L.). Ueber hormonale Sterilisierung weiblicher Tierce durch

subcuane Transplantation von Ovarien trachtiger Weibchen. (Pfliiger's

Archiv., GXCIV, 235-270, 1922.) [31

Krediet (G.). Ovariotesles bei der Ziege. (Biol. Gentraibl., XLI, 447-

455, 1921.)

'

[33

Lipschiitz (A.). Sur r hypertrophie du testicule dans la castration unila-

trale. (C. R. Soc. de Biologie, LXXXVI, 60, 1922.) [28

Lipschiitz (A.) and Ottow (B.), Wagner (C) and Bormann (F.). On Ihe

hyperlrophy of the inlerstiial cells in the Testicle of Ihe Guinea-Pig under

diffrent exprimental conditions. (Roy. Soc. Proceed., B. 650, 132-

142.) [29

a) Lipschiitz (A.) et Wagner (Ch.). Nouvelles observations sur la fonction

endocrine des cellules interstitielles du testicule chez les Mammifres.
(C. R. Soc. de Biologie, LXXXVII, 306, 1922.) [28
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b) Lipschiitz (A.) et Wagner (Ch.)- Nouvelles observalions sur l'Iujper-

Irophie des fragments ovariens. (Ibid., 1122, 1922.) [29

Lipschiitz (A.), Wagner (Ch.) et Bormann (F.)- Ralenlissement expri-
mental de la masculinisalion. (Ibid., 238, 1922.) [28

Lipschiitz (A.), Wagner (Ch.) et Kropman (E.). Nouvelles observalions
sur la quantit minimale de masse testiculaire suffisante pour une mascu-
linisalion complte. (Ibid., LXXXVII, 122, 1922.) [28

Lipschiitz (A.), Wagner (Ch.) et Tamm (R.). Sur Vhypertrophie des

fragments ovariens dans la castration partielle. (Ibid., LXXXVI, 240,

1922.) [28

Lipschiitz (A.) and Wagner (C), Tamm (R.) and Bormann (F.).

Further exprimental investigations on the hijpcrtrophij of Ihe sexual

glands. (Proc. Roy. Soc, B. 657, 83-91.) [30

Sand (Knud). De r hermaphrodisme exprimental. (G. Px. Soc. de Bio-

logie, LXXXVI, 1017-1014, 6 fig., 1922.) [34

Stolte (H. A.). Unlersuchungen uber experimenlell bewirkte Sexualill
bei Naiden. (Biol. Gentralbl., XLI, 535-557, 1921.) [-32

a) Aron (M.). Dfinition et classification des caractres sexuels des Uro-

dles. Par ordre d'apparition, on peut distinguer chez le triton mle
des caractres primitifs (glande gnitale), primaire (bauche de la crte
dorsale, canal de Wolff volu) et secondaires qui sont ici priodiques,
constituent la parure nuptiale et sont conditionns par le dveloppe-
ment dans le testicule d'un nouveau tissu endocrinien diffrant par son
mode de formation de celui qui apparat lors de la diffrenciation des

caractres sexuels primaires. Parmi ces caractres sexuels secondaires,
les uns ne sont que la consquence du dveloppement de caractres

primaires (dveloppement de la crte, prolifration et scrtion dans le

canal dfrent), d'autres tiennent des modifications d'lments soma-

tiques sous l'influence de l'iiarmozone testiculaire, d'autres enfin sont

les caractres du comportement psychosexuel. A. indique l'homologie
entre la classification qu'il propose et celle qui a t faite par Ancel
et BouiN pour les Mammifres. H. Cardot.

b) Aron (M.). Conditions de formation et d^ action de Vharmozone testi-

culaire chez les Urodles. Des constatations faites sur Triton cristatus,
on peut conclure que l'intensit des manifestations du rut dpend de la

quantit d'harmozone dverse dans l'organisme et de la continuit de
la scrtion de la substance active. En outre, les divers caractres sexuels

sont ingalement sensibles l'action de l'harmozone, les uns ncessitant
de faibles quantits d'harmozone (pithlium dfrentiel, pigment), les

autres une production intense et continue d'harmozone (crte, turges-
cence du cloaque, certains caractres du comportement). Enfin, la loi

du tout ou rien ne parat pas s'appliquer aux Urodles. H. Cardot.

c) Aron (M.). Sur le dterminisme des caractres sexuels secondaires.

A. soutient que le tissu glandulaire priodique du testicule tient sous
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sa dpendance le dveloppement de la parure nuptiale du triton. Ses

recherches ont port sur Triton crislalus. D'observations faites sur T.

alpestris, Champy a tir des conclusions contraires cette thse. Aprs
avoir rappel que chez T. crislalus, la concomitance entre la prsence
du tissu glandulaire et l'existence de la parure ne peut tre nie, A.

rpond aux objections qui lui ont t faites par Champy. Il indique ce

propos que la parure nuptiale du triton n'est sensible ni aux trauma-

tismes, ni la captivit; le jeine, au contraire, provoque, en mme temps

que la rgression de la parure, l'inhibition de la gense du tissu glandu-
laire et ensuite la dgnrescence graisseuse du testicule. H. Gardot.

Lipschutz (A.). Sur V hypertrophie du testicule dans la castration

unilatrale. Les observations rapportes ont pour but de montrer

que, dans la castration unilatrale du cobaye et du lapin, la conception
d'une hypertrophie compensatrice endocrine du tissu germinatif du

testicule n'est pas justifie et qu'il n'y a mme jamais aucune hyper-

trophie de ce tissu dans le testicule. H. Gardot.

Lipschutz (A.), Wagner (Ch.) et Kropman (E.). Nouvelles observa-

tions sur la quantit minimale de masse testiculaire suffisante pour une

masculinisation complte. La masculinisation normale obtenue avec

un trs petit fragment testiculaire peut-elle tre rapporte au fait que,
dans un tel fragment, la quantit d'hormones produite serait plus grande

que ne l'indique le volume de ce fragment, et ceci par suite d'une hyper-

trophie des cellules interstitielles? L., W. et K. pensent qu'il n'en est

rien, car si cette hypertrophie est frquente, il peut aussi y avoir masculi-

nisation sans qu'elle ne se soit manifeste. A la lumire de leurs nouvelles

expriences sur le cobaye et la souris, ils examinent une autre objection,

celle suivant laquelle des fragments testiculaires minimes auraient t

capables d'accomplir une masculinisation complte grce un volume

potentiel plus grand que le volume actuel; ils montrent que cette objec-

tion n'est pas justifie. H. Gardot.

Lipschutz (A.), Wagner (Ch.) et Bormann (F.). Ralentissement

exprimental de la masculinisation. Les auteurs ont fait l'tude histo-

logique des cellules interstitielles et de la spermatogense chez le lapin

ayant subi des incisions du testicule et prsentant par suite un ralen-

tissement de la masculinisation. H. Gardot.

Lipschutz (A.), Wagner (Ch.) et Tamm (R.). Sur Vhypertrophie des

fragments ovariens dans la castration partielle. Quand on laisse dans

l'organisme un fragment testiculaire ou un fragment ovarien, aprs
ablation du reste de l'organe correspondant, on constate l'hypertrophie
du fragment ovarien, par le fait qu'un plus grand nombre d'ovules

entrent en dveloppement folliculaire; au contraire, le fragment testi-

culaire ne s'hypertrophie pas. H. Gardot.

a) Lipschutz (A.) et Wagner (Ch.). Nouvelles observations sur la fonc-

tion endocrine des cellules interstitielles du testicule chez les Mammifres.
Les observations de L. et W. montrent qu'un eunuchodisme soma-

tique est possible en prsence d'une spermatogense complte, mais

avec modification des cellules interstitielles. Des cellules interstitielles

bien dveloppes constituent une condition ncessaire pour la fonction
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endocrine du testicule chez les Mammifres; mais l'intervention d'une

autre glande endocrine dans la masculinisation n'est pas limine.

H. Cardot.

b) Lipschiitz (D.) et Wagner (Ch.)- Nouvelles observations sur Vhijper-

rophie des fragments ovariens. Les auteurs ont poursuivi l'tude de

la castration partielle et ils montrent que l'hypertrophie d'un fragment
ovarien n'est pas due une prolifration d'ovules, mais au nombre
relativement plus grand d'ovules entrant en dveloppement folliculaire.

Ainsi, 2 minimes fragments d'ovule laisss dans l'organisme et s'hyper-

trophiant notablement, ont subi le dveloppement folliculaire de la

plupart de leurs ovules. Il en est rsult la formation du tissu inters-

titiel caractristique de l'ovaire de la lapine. Le dveloppement normal
de l'utrus tmoignait que la fonction endocrine avait t remplie.
Donc le taux quantitatif de la scrtion interne de l'ovaire ne dpend
pas du nombre d'ovules, mais du nombre de ceux qui entrent en dve-

loppement folliculaire et des cellules qui en drivent et peuvent confluer

pour former un tissu interstitiel. Certains auteurs ont ni le rle de la

glande interstitielle comme organe de scrtion interne en raison de

l'absence, chez beaucoup d'espces, d'un tissu de cellules pithlioides.
Mais il faut, en ralit, considrer comme tissu interstitiel pithlioide
l'ensemble des cellules drivant du dveloppement folliculaire, mme
s'il n'y a pas confluence de ces cellules pour former un parenchyme
interstitiel. H. Cardot.

Lipschutz, Ottow, Wagner et Bormann. Sur V hypertrophie des

cellules interstitielles dans le testicule du cobaye sous diffrentes conditions

exprimentales. Les expriences de castration partielle font voir dans
de petits fragments testiculaires une hypertrophie norme du tissu

interstitiel, les cellules interstitielles ayant beaucoup augment en

nombre et en dimension. Cette hypertrophie n'est pas d'ordre compen-
sateur comme le montrent les faits exprimentaux suivants :

A. L'hypertrophie de cellules interstitielles ne se prsente pas dans
tous les cas de castration partielle, et de trs petits fragments testicu-

laires avec un nombre relatif peu accru, donc avec un nombre absolu

trs diminu, de cellules interstitielles, peut suffire une masculinisation

normale.

B. En comparant des fragments testiculaires approvisionns en sang
de faons diverses (fragments du ple suprieur et du ple infrieur du

testicule), on constate que la tendance l'hypertrophie des cellules

interstitielles est beaucoup plus prononce chez le fragment qui semble
le mieux pourvu de sang.

C. Une hypertrophie norme de ces cellules peut se produire dans
un fragment testiculaire suprieur, mme quand l'autre testicule reste

prsent dans le corps.

D. Une hypertrophie marque des cellules en question peut se pro-
duire quand nous transformons les deux testicules en fragments sup-
rieurs, en sectionnant le testicule prs du ple infrieur et en n'enlevant

ainsi qu'une trs petite quantit de masse testiculaire.

Dans ces conditions, il semble clair que l'hypertrophie des cellules

interstitielles, telle qu'elle est observe sous diverses conditions expri-
mentales,' n'a rien faire avec la fonction scrtoire interne du testicule

12.".
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dans ses rapports avec l'organisme dans son ensemble. Cette hyper-
trophie est cause par des conditions locales et n'est pas amene comme
rponse des besoins compensatoires gnraux. H. de Varigny.

Lipschutz (A.), Wagner (C), Tamm (R.) et Bormann (F.). Nouvelles

recherches exprimentales sur Vhyperlrophie des glandes sexuelles. Ces
recherches confirment exprimentalement le fait qu'aprs ablation

d'un des testicules ou des ovaires, l'autre s'hypertrophie considrable-
ment. Le poids de la glande peut ainsi doubler. Les expriences montrent
aussi que de petits fragments d'ovaire restant dans le corps aprs abla-

tion de totalit de l'un et de partie de l'autre peuvent s'hypertrophier
et atteindre le poids d'un ovaire entier. Il n'en va pas de mme pour le

testicule en ce qui concerne ce dernier point. Les fragments restant

aprs ablation de tout un testicule et de partie de l'autre ne s'hyper-

trophient pas. On pourrait attribuer ceci une dgnrescence des

tubules sminifres, mais il n'en est rien, car : !<> mme lorsqu'il est

compar un testicule entier chez lequel la dgnrescence complte
des tubules a t dtermine exprimentalement, le fragment testi-

culaire est encore relativement trs petit; 2 mme quand les tubules

sont, pour la plupart, du diamtre normal, le fragment testiculaire ne

reprsente qu'un faible pourcentage de la masse testiculaire normale.
Comme de trs petits fragments de testicule sufTisent assurer le

dveloppement des caractres sexuels dpendant de la scrtion interne

du testicule, il suit que l'hypertrophie de la partie sminifre du tes-

ticule aprs castration unilatrale n'est pas de l'ordre d'une compen-
sation. La diffrence entre le comportement d'un fragment d'ovaire

et d'un fragment de testicule semble due au fait que chez le premier
les follicules primordiaux reprsentent la source de l'hypertrophie, alors

que chez le second les tubules isols ne peuvent atteindre que le mme
summum que ceux du testicule normal.
La diffrence de comportement entre le testicule entier et un frag-

ment de testicule peut s'expliquer par deux hypothses, dont il reste

fournir la dmonstration exprimentale, savoir, d'abord que la

lsion des tubes sminifres, quand un fragment testiculaire est pro-

duit, provoque une perte du pouvoir d'hypertrophie, bien que la sper-

matognie complte reste possible; en second lieu, que la prtendue
hypertrophie du testicule n'est qu'apparente, le testicule restant attei-

gnant plus vite le summum. ^ II. de Varigny.

Athias (M.). Sur la scrlion interne de V ovaire. Le tissu lutinique
n'est pas le seul avoir une action endocrine dans le parenchyme ova-
rien. Aucun des phnomnes de la vie sexuelle qu'on a cru tre condi-

tionns par lui ne parat se trouver exclusivement sous sa dpendance,
car tous peuvent se manifester sans qu'il soit prsent. Le problme de
la localisation des fonctions endocrines de l'ovaire est extrmement com-

plexe et difficile rsoudre, il semble cependant que la scrtion interne

de la glande gnitale est le produit du fonctionnement de l'ensemble
des formations qui, d'une faon permanente ou temporaire, prennent
part sa constitution. Paul Boyer.

Batelli (F.) et Martin (J.). La production du liquide des vsicules

sminales en rapport avec la scrlion interne des testicules. Par l'obser-

vation des quantits de liquide vsiculaire produites en un temps donn,
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on peut suivre les modifications de l'activit hormonique des testicules;
on peut obtenir l'jaculation complte par la mttiode de Batelli
consistant soumettre l'animal au passage d'un courant alternatif

apjjropri et tudier ainsi chez le cobaye l'influence de divers facteurs.

La quantit de liquide vsiculaire, constante pendant l'hiver, prsente
une brusque augmentation au printemps, puis diminue ensuite jus-

qu'au mois de juin; en dehors de cette influence saisonnire, cette

scrtion ne parat d'ailleurs pas influence par la temprature ext-
rieure. La quantit de liquide vsiculaire diminue par des jaculations
trop frquentes. La scrtion cesse presque compltement 15 20 jours
aprs la castration; elle diminue graduellement par ligature des canaux
dfrents chez l'animal scrtion vsiculaire normale; chez l'animal
dont la scrtion vsiculaire a cess depuis un mois, la ligature bilatrale

provoque un rveil passager de la scrtion. L'injection hypodermique
d'extraits testiculaires au cobaye chtr est reste sans effet pour la

production de liquide vsiculaire. H. Gardot.

Gley (E.) et Pzard (A.). Modifications des glandes gnitales acces-

soires du cobaye aprs la castration. La castration chez le cobaye
jeune provoque un arrt de croissance des glandes vsiculaires, au lieu

d'tre plus ou moins remplies et distendues par leur contenu semi-

pteux, les glandes vsiculaires sont rduites l'tat de petits tubes
trs fins, compltement ou peu prs vides, la prostate est galement
trs rduite, ses acini sont tout fait aplatis, la structure histologique
des tuniques externe et moyenne des glandes vsiculaires n'est pas
modifie, mais il y a une rduction considrable du tissu contractile,

et, de plus, la castration empche la diffrenciation fonctionnelle de

l'pithlium interne o ne s'tablissent pas les phnomnes histolo-

giques que l'on constate chez les mles normaux. Il en rsulte une trans-

formation profonde du contenu vsiculaire, l'excitation du nerf vsi-
culaire qui conserve son excitabilit provoque les contractions habituelles
des glandes vsiculaires qui sont cependant moins fortes que celles des

glandes normales, et ces contractions sont suivies de l'mission d'un

liquide claii', hyalin, qui ne peut plus se coaguler sous l'influence du
ferment prostatique; la prostate ne contient plus qu'une minime quan-
tit de ferment actif; il en rsulte donc que aprs castration les liquides
des glandes gnitales accessoires ne peuvent plus remphr leur office.

Paul BOYER.

Haberland (L.). Sur ta strilisation hormonale de femelles par la

transplantation sous-cutane d'ovaires de femelles en tal de gestation.
H. s'est demand s'il n'tait pas possible par des transplantations sous-
cutanes d'ovaires de femelles en gestation de dterminer chez des
femelles normales, d'une part, cause de l'implantation de corps jaunes,
d'autre part, par la prolifration des tissus interstitiels, une inhibition
de croissance des foUicules, suffisante pour entraner une strilisation

temporaire des femelles en question. Les recherches ont t faites sur
des lapins et des cobayes. Chez les premiers, dans cinq cas sur huit, le

rsultat a t positif, aucune conception n'ayant eu lieu aprs la trans-

plantation sous-cutane d'ovaire. Avec les cobayes, les rsultats ont t

analogues. L'examen microscopique de l'ovaire transplant, fait de 1

10 mois aprs l'opration, montre avant tout que le tissu interstitiel

est conserv et reprsente la plus grande partie de l'organe. Si l'on
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compare les rsultats obtenus sur les lapins ceux observs sur les

cobayes, on a l'impression qu'il est plus facile de raliser par le procd
dcrit une strilisation de longue dure chez les premiers que chez les

seconds. H. Cardot.

Bielchen (Ernst Oskar). Sur V influence (Tlals maladifs sur le dve-

loppement des caractres sexuels secondaires chez les Oiseaux. Un tat

maladif caus par l'inanition, ou diverses maladies infectieuses, tuber-

culose par exemple, peut, on le sait, causer une rgression des caractres

sexuels secondaires chez les Vertbrs; l'auteur arrive des rsultats

analogues en provoquant artificiellement une anmie des Coqs (il

leur injecte pour cela, plusieurs reprises, de la phnylhydrazine, qui
donne une combinaison stable avec l'hmoglobine des hmaties et,

par consquent, enlve un grand nombre de celles-ci toute fonction

dans les changes respiratoires). Les animaux qui ont subi ce traite-

ment prsentent, au bout de quelques semaines, une crte et des bar-

billons exsangues beaucoup moins volumineux, des testicules trs nette

ment plus petits que ceux des tmoins; la rgression des caractres-

sexuels secondaires est d'autant plus grande que l'anmie est plus
accentue. L'tat maladif agit-il directement ou indirectement sur les

caractres sexuels? L'auteur l'ignore. P. Remy.

Benoit (J.). Sur les conditions physiologiques relatives la parure

nuptiale priodique chez les oiseaux. Deux espces exotiques, Pyro-
melana franciscana et Hypochera chalybeala ont t examines ce

point de vue. Il existe chez elles une corrlation troite entre l'tat

de la glande interstitielle testiculaire et l'tat de la parure nuptiale;
tandis qu'aucune corrlation n'apparat vis--vis de la glande sminale
intratubulaire. H. Cardot.

Guynot (E.) et Pense (K.).
- L'organe de Bidder et les caractres

sexuels secondaires du Crapaud [Bufo vulgaris Laur). - Les rsultats

obtenus par G. et P. sont tout fait contraires ceux de Harms; ils

observent que les caractres sexuels secondaires du Crapaud sont sous

la dpendance du testicule et non de l'organe de Bidder. D'aprs eux,

celui-ci n'aurait aucune valeur fonctionnelle; ce serait un organe rudi-

mentaire, sorte de progonade arrte dans son dveloppement. Organe
de Bidder et glande gnitale de l'adulte pourraient tre compars respec-

tivement, au point de vue ontognique, au pronphros et au mson-
phros des Batraciens. H. Cardot.

StoUte (H. A.). Dterminisme exprimental de la sexualit chez les

Nais. Comme l'avaient soutenu Semper (1877) et Vejdovsky (1889),

l'apparition des formes sexues chez les Oligochtes aquatiques scissi-

pares est dtermine par des facteurs externes. S. a reconnu que les

facteurs externes prpondrants sont : la temprature, la richesse nutri-

tive du milieu, l'acidit de ce milieu. Le premier de ces facteurs, la

temprature, exerce une action indirecte en acclrant les changes.
L'effet des deux autres est direct et l'on peut dire qu'ils conditionnent

la reproduction sexue; c'est une valeur optima de l'acidit du milieu

qui joue le rle dterminant. A d'autres facteurs secondaires : ge des

cultures de Nais, densit de ces cultures, ge des cultures bactriennes

qui leur servent de nourriture, seraient dues les variations du nombre
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des individus sexus. De toutes manires, l'apparition de la sexualit

ne dpend nullement de conditions de vie dfavorables. Ce rsultat
et ceuxelatifs aux relations des deux reproductions, sexue et asexue,
ne font que confirmer des faits dj connus. S. montre, en outre, que
les donnes de ses recherches exprimentales expliquent les observa-
tions recueillies par la faunistique : la plupart des espces de Nais
donnent des formes sexues au printemps et l'automne, poques o

l'acidit des eaux est le plus leve. Si Slylaria lacustris parat chapper
cette rgle, c'est que cette espce vit dans les eaux de surface, parmi

les Lemna, o l'acidit est plus grande qu'ailleurs. On peut ainsi recueillir

des individus sexus en surface tandis que les individus recueillis dans
les eaux profondes sont tous asexus (Schuster, 1915). Ainsi s'expli-

quent galement les rares apparitions de sexualit chez les Dero et

Pristina, habitants de la vase du fond, o se trouvent rarement runies
les deux conditions dterminantes de la sexualit des Nades : abon-
dance de nourriture et forte acidit du milieu. L. Dehorne.

Krediet (I.). U ovarioleslis de la chvre. - Dans la plupart des cas

d'hermaphrodisme signals chez la chvre, les caractres sexuels secon-

daires ne sont nullement affects, l'hermaphrodisme se limite stricte-

ment aux glandes gnitales : c'est un pseudohermaphrodisme. La chvre
pseudohermaphrodite a tout de la femelle : appareil gnital complet,
mamelles dveloppes, etc., mais une glande testiculaire est adjointe,

la gJande ovarienne (avec vasa deferenlia et pididyme) : c'est l'ova-

riotestis. On a cru que l'ovariotestis se formait au dpens de l'ovaire;
au cours de son dveloppement, la partie centrale devenant testiculaire,
la zone priphrique conservant le caractre d'ovaire, mais d'ovaire

strile. Les ovariotestes examins par K. prsentent une structure qui
diffre de ce schma : les lments cf et

, mlangs les uns aux autres,
montrent qu'il s'agit moins d'un arrt de dveloppement de l'ovaire

avec substitution de caractres masculins dans l'bauche de la glande
que d'une glande bisexuelle primitive. L'ovariotestis est donc une

glande hermaphrodite ds l'origine. Ses deux lments caractristiques,
spermatogonie, ovogonie, sont mutuellement gns dans leur volution

par les hormones qui leur correspondent. Cependant, il y a sans doute
dans l'ontognie des priodes o l'activit de l'une des hormones dcrot
assez pour permettre une pousse volutive des lments de l'autre sexe
rests l'tat latent. On aura ainsi un hermaphrodite cf ou un herma-

phrodite . L'animal a le sexe cf ou le sexe par l'appareil gnital
et les caractres sexuels secondaires, mais la glande est hermaphrodite,
et ncessairement strile. Cette question d'hormones, dont l'effet est

de limiter l'volution des lments germinaux de sexe oppos, amne
K. celle de l'hormone morphogne dans le cas du Freemartin . La
structure des glandes gnitales de cette femelle strile et caractres
de mle chtr l'oblige rejeter l'explication propose par Lillie.
Ce ne sont nullement les hormones du jumeau cT qui, passant par les

anastomoses vasculaires de chorion commun chez le jumeau 9, impri-
ment celui-ci des caractres de mle chtr et arrtent ses ovaires

dans leur dveloppement; les prparations microscopiques montrent

que dans le rele ovarii il y a eu des bauches testiculaires, mais que
celles-ci n'ont pas abouti constituer des canalicules sminifres fonc-

tionnels ni un reie leslis. Si l'bauche gnitale n'avait t^ bisexue

l'origine, comment pourrait-on concevoir que des canalicules smi-
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nifres se fussent dvelopps sous la seule influence d'hormones cf ?

Le fait que ces bauches n'ont pas volu davantage dmontre, une
fois de plus, que la glande gnitale normale du mammifre ne peut tre

que monosexue. L. Dehorne.

Sand (Knud). De Vhermaphrodisme exprimental. Dans cet

expos, S. envisage le cas o il a t possible d'agir sur un mme individu

par des influences hormoniques combines, la fois mles et femelles.

Ceci peut tre ralis en faisant simultanment sur le mme individu

jeune et chtr des implantations de testicule et d'ovaire. Le cobaye
mle ainsi opr ralise un cas trs net d'hermaphrodisme exprimental,
tant au point de vue du dveloppement des glandes vsiculaires et des

glandes mammaires qu'au point de vue psychosexuel. On peut aussi

arriver au mme rsultat en partant de mles mme pubres, en pra-

tiquant une transplantation intratesticulaire d'ovaire. En analysant
les rsultats obtenus par cette mthode, on constate que, dans les cas

positifs d'hermaphrodisme, les ovaires sont toujours plus ou moins
bien conservs; dans les cas ngatifs, ils n'ont laiss gnralement qu'une
cicatrice fibreuse; cependant, on a parfois observ dans ces derniers

cas des ovaires greffs bien dvelopps; il faut donc en conclure qu'il

n'y a pas toujours corrlation entre la condition anatomique et la

rsultante physiologique. H. Cardot.

Blakeslee (A. F.), Cartiedge (I. L.) et Welcfa (D. S.). Dimorphisme
sexuel chez Cunninghamella. Chez les Mucor les termes d'homothalle
et d'htrothalle doivent tre employs pour dsigner les gamtophytes,
et ceux d'homophytes et d'htrophytes pour dsigner les sporophytes.
Chez les plantes suprieures qui sont connues comme dioques, il n'est

pas rare de trouver des formes intermdiaires, partiellement herma-

phrodites; on a de mme signal des formes htrothalliques de Rhi-

zopiis qui se comportent comme homothalliques. Burger, tudiant

le Cunninghamella, soutient que le dimorphisme sexuel n'existe pas dans
ce genre; les auteurs ont entrepris la critique des observations de Burger
et ont procd de nombreuses expriences en prenant comme exemple
C. elegans, C. A. (espce indtermine, C. echinulala, et C. berlholleliae.

Il ressort nettement de ces essais que le Cunninghamella prsente le

dimorphisme sexuel; aucune des races donnes par les diffrentes

espces n'a donn de ractions sexuelles intermdiaires. R. Souges.

Bond (C. J.). Sexe des Ifs d'Irlande. L'If d'Irlande est le Taxus

fasligialus. Or, tous les arbres rencontrs (Leicester et environs) sont

femelles. Pas un n'est mle. Existe-t-il un pied If d'Irlande mle? La
tradition est que tous les Ifs d'Irlande poussant actuellement en Angle-
terre viennent de boutures du mutant Irlandais qui se montra il y a

plus d'un sicle dans le comt de Fermanagho. B. aimerait savoir si

quelque corrlation existait originellement entre le port droit et le

sexe fminin chez le mutant Irlandais; et si l'on trouvait quelque fasli-

giala mle, il voudrait faire fconder un pied femelle par ce pied mle.
H. DE Varigny.
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Reproduction asexue. Rgnration. Greffe

Cayley (D. M.)- Some observations on he Life-hislory of Neclria galli-

gena Bres. (Ann. of Bot., XXXV, 79-92, 1921.) [35

Coulter (J. M.) and Land (W. J. G.). A homosporous american Lepi-
dostrobus. (Bot. Gazette, LXXII, 106-108, 1921,) [35

Oiroud (A.). Observations sur la cicatrisation pilliliale et musculaire.

(Arch. Anat. microsc, XVIII, fasc. 1, 55-84, 13 fig. 1921.) [35

Grper. Exlremittenlransplantalionen an Anurenlrven. (Verhandl.
Anat. Ges., 31. Vers., Ergnzungsheft z. 55. Bd. Anat. Anz., 12-21,

5 fig.) [36

Weber (A.). Greffes embryonnaires chez les Batraciens. (Assoc. fr. av.

Se, 45e session, Rouen, 679-682, 1921.) [36

Cayley (D. M.). Quelques observations sur le dveloppement du
Nectria galligena Bres. Le Nectria galligena se reproduit par des

conidies de deux formes, par des spores nes dans des pycnides, par des

spores bicellulaires multinucles, enfin par des ascospores. Le pri*
thce dbute par la formation, dans les hyphes vgtrtifs d'un sporo-

dochium, de pelotons rpondant autant d'ascogones; ceux-ci dg-
nrent; les hyphes ascognes drivent non des ascogones, mais de cel-

lules situes la base du prithce; les asques renferment huit spores
bicellulaires. F. Moreau.

Coulter (J. M.) et Land
(
W. I. G.). Un Lepidostrobus amricain

isospor. La plupart des cnes de Lepidostrobus sont htrospors,
les mgasporanges tant la base, les microsporanges au sommet du
cne. Les auteurs dcrivent un. cne trouv dans le houiller de Waren-
Country (lowa), bien conserv, offrant, tant dans les sporanges du
sommet que dans ceux de la base des spores de mmes dimensions, de
27 ^ de diamtre. Ce Lepidostrobus est donc nettement isospor. La
prsence de formes isospores et htrospores dans ce groupe aujour-
d'hui disparu permet d'expliquer plus facilement l'origine des formes

isospores et htrospores des Lycopodiales actuelles. R. Souges.

Giroud (A.). Observations sur la cicatrisation pilhliale et muscu-
laire. L'auteur a tudi la rparation des plaies exprimentales chez

Allobophora ftida, et la cicatrisation de petites plaies produites par
des kystes Sporozoaires chez des Lamproies. Chez le Ver de terre, au
bout de 24 heures, un pithlium revtu d'une paisse cuticule recouvre
le bord de la .cicatrice. L'pithlialisation rsulte du dplacement do

l'pithlium normal, dplacement actif, en masse, quand il s'agit d'pi-
thlium stratifi (bien que certains lments en peuvent ramper ind-
pendamment), ou bien par migration d'lments isols dans le cas d'un

pithlium simple. L'pithlium nouveau ne prsente que des cellules
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de revtement, tous les lments diffrencis, cellulaires glandulaires et

autres, disparaissent, soit par dgnrescence, soit par ddiffrenciation
;

cette disparition s'observe mme au del de la cicatrice, sur une tendue

qui parat correspondre celle de la zone qui a pris part la migration
cicatricielle. L'pithlialisation est suivie de prolifration pithliale,

par mitose, au pourtour de la plaie. G. a remarqu que quand la plaie

intresse, chez Allobophora, la fois l'piderme et l'pithlium intes-

tinal, ce dernier ne se dplace pas, et seul l'piderme cicatrise, bien que
la cellule intestinale est parfaitement capable de se mouvoir et de
cicatriser. G. suppose que le temps de latence, entre l'excitation de la

blessure et la rponse de l'pithlium, n'est pas le mme pour les deux
tissus envisags; il est beaucoup plus court (24 heures) pour l'piderme,
de sorte que l'pithlialisation se trouve acheve au moment o pourrait
se dclancher le mouvement de l'pithlium intestinal.

Les muscles noforms proviennent des muscles anciens, par l'inter-

mdiaire de formes ddiffrencies, myoblastes ou sarcolytes.
A. Drzewina.

Weber (A.). Greffes embryonnaires chez les Batraciens. L'uf
fcond de B. anoure, greff dans la cavit pritonale ou dans un sac

lymphatique, se dveloppe normalement un^certain temps, et, lorsqu'il
arrive dpasser un stade critique qui correspond la gastrula, il peut
donner une larve pourvue de rudiments de houppes branchiales. Jusqu'
ce dernier stade, l'embryon pourrait donc, en utilisant ses propres
rserves, raliser et maintenir son individualit; mais partir du moment
o il doit emprunter des lments de croissance au milieu extrieur,

milieu interne de l'adulte dans le cas prsent ,
il ne rsiste pas

l'action coordinatrice de ces divers facteurs physico-chimiques et se

transforme en un amas de cellules d'apparence indiffrentes qui est

rsorb. Dans certains cas, ces lments rsistent, se transforment en

un roplasme, vritable cancer qui pntre dans les organes du B.

et dtermine sa mort; les lments qui chappent ainsi l'action du
milieu interne de l'adulte ne proviennent pas de l'ensemble des tissus

de l'embryon, mais d'une partie seulement de ces tissus, correspon-
dant gnralement l'piderme, au tissu osseux ou cartilagineux. L'uf
segment ou non de B. urodle {Triton) greff dans la cavit gnrale
de l'adulte est toujours tu en quelques minutes (5 minutes si l'adulte

est une
,

10 si c'est un g'); la mort survient moins rapidement si

l'adulte est le pre ou la mre; on peut faire disparatre cette toxicit

de l'adulte pour l'uf en greffant d'heure en heure des ufs dans la

cavit pritonale : la cinquime greffe, la toxicit a disparu; le pou-
voir toxique est attnu chez les animaux conservs en captivit. Des
ufs de Triton ayant sjourn dans la cavit abdominale de Salamandre

pendant plusieurs heures ne sont pas tus : replacs dans l'eau, ils

restent quelques jours dans un tat de vie latente, puis se dveloppent
plus ou moins normalement. Les greffes croises d'Anoures sur Urodles
et inversement donnent assez rgulirement des germes monstrueux.
P. Remy,

Graper. Transplantation de membres chez des larves d'Anoures.

G. a effectu chez des ttards d'Anoures des transplantations htro-
pleurales de membres peine bauchs, c'est--dire qu'il a greff par

exemple une bauche droite la place d'un membre gauche extirp, ou

13:.^
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inversement. Cette mthode, dj employe par Harrison chez les larves

d'Amblystome, permet de se rendre compte des potentiahts de l'bauche
et de l'influence exerce par le corps sur sa diffrenciation ultrieure.

Les rsultats de cette opration varient. Tantt l'bauche se dveloppe
en un membre d'orientation conforme sa nouvelle position, c'est--dire

inverse de son orientation normale s'il n'y avait pas eu transplantation,
tantt son orientation originelle ne se modifie pas et le membre
transplant ne se conforme pas sa nouvelle position, mais alors il se

fait toujours, son voisinage, des bourgeons rgnrs par le corps, en
nombre variable, plus ou moins bien dvelopps en membres surnum-
raires, mais montrant une orientation normale pour le ct o ils se

sont dvelopps. Tantt enfm l'bauche se dveloppe encore suivant
sa potentialit propre, c'est--dire ne se conforme pas sa nouvelle

position, mais met du ct fibulaire un bourgeon qui se dveloppe en

une autre patte de sens inverse, soude la prcdente par les cartilages
les plus proches du bord fibulaire; ces formations, que G. appelle

ventails ne sont jamais fonctionnelles, leur musculature tant tou-

jours bien trop faible. L'auteur explique tous ces faits par une dtermi-
nation progressive des potentialits de l'bauche : le premier cas corres-

pond une indtermination transversale totale; le deuxime, une
dtermination transversale totale de l'bauche, avec raction du corps
aboutissant des bourgeons surnumraires et due, en quelque sorte,
la non-saturation des affinits du corps; le troisime correspond une
dtermination transversale partielle, qui a dbut au ct tibial.

Dans d'autres expriences, G. a greff des membres, non seulement de
faon htropleurale, mais encore en renversant l'bauche, c'est--dire

en la greffant par son extrmit distale (naturellement dcape). Ces

expriences n'ont t faites qu'avec des bourgeons dont la longueur
tait au moins double de la largeur. Cette sorte de greffe, il est facile de

le voir, aboutit constituer du ct gauche, par exemple, une surface de

rgnration distale gomtriquement superposable la surface de sec-

tion du corps au contact du membre gauche, mais qui, par son origine,
est una section proximale du membre droit. Or, le rgnrt est toujours,
dans ce cas, semblable un rgnrt proximal gauche : il y a donc,
conclut G., ce stade, une dtermination transversale totale, mais pas
de dtermination latrale dans l'animal. Dans les mmes expriences,
de plus, abstraction faite du rgnrt, le fragment transplant se com-

porte de faon variable : parfois son bauche distale se dveloppe en

parties proximales, ce qui force admettre une dtermination trans-

versale pure, sans polarit dtermine; parfois, au contraire, le fragment
se dveloppe en conservant sa polarit primitive, ce qui prouve que
celle-ci est plus ou moins compltement dtermine.
En somme, la dtermination des potentialits se fait dans l'ordre

suivant : dtermination transversale, dtermination partielle de la

polarit, dtermination totale de la polarit, dtermination presque
absolue (aprs la mtamorphose). Il ne semble pas que ces progrs
soient dcelables histologiquement. M. Prenant.
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Hrdit. Hybridation

Belling (John). The behavior of homologous chromosomes in a Iriploid
Canna. (Proceed. Nat. Acad. Se. United States, VII, No. 7, 197-

201, 2 flg., 1921.)

[Voir les autres travaux de l'auteur, analyss dans les fascicules

prcdents de VAnn. Biol.

a) Blakeslee (Albert F.). An apparent case of non-mendelian inheri-

tance in Dalura due lo a disease. (Proceed. Nat. Acad. Se. United

States, VII, No. 4, 116-118, 1921.)

[Voir les travaux du mme auteur Ann. Biol., II, fasc. I, p. 82.

b) The globe, a simple trisomie mutant in Datura. (Proceed.
Nat. Acad. Se. United States, VII, No. 5, 148-152, 1921.)

[Voir les travaux du mme auteur Ann. Biol., Il, fasc. I, p. 82.

a) Bridges (Calvin B.).
- Currenl maps of the location of Ihe mutant

gnes of Drosophila melanogaster. (Proceed. Nat. Acad. Se. United

States, VII, No. 4, 127-132, 1921.)

[Voir les travaux de l'auteur analyss dans les fascicules prc-
dents de VAnn. Biol.

b) Genetical and cylological proof of non-disjonction of the fourlh
chromosome of Drosophila melanogaster. (Proceed. Nat. Acad. Se.

United States, VII, No. 7, 186-192, 1 fig, 1921.)

[Voir une autre note du mme auteur. [Ann. Biol., II, 2, 210.)

Brimhall (Dean R.). Family resemblanees among Anterican Men of

Science. (Amer. Natur., LVI, 1922, 504-547.)

[Liste documentaire d'hommes de science amricains et de leurs

proches parents, prsentant une supriorit intellectuelle. L. Gue-
NOT.

Feldman (H. W.). A fourth allelomorph in the albino sries in Mice.

(Amer. Natur., LVI, 1922, 573-574.) [39

Fritsch (Karl). Ist Cardamine bulbifera als Abkmmling eines Bas-
tards aufzufassen? (Ber. d. deutsch bot. Ged. Bd. XL, 193-196, 1922.)

[Cardamine bulbifera descend-elle d'un hybride? L'auteur conclut

ngativement. H. Spinner.

Ikeno (S.). Studies on the genetics of flower-colours in Porlulaca gran-
diflora. (Journ. Coll. Agricult. Univers. Tokyo, VIII, 1921, 93-

133, pi. 2.) [40

Lancefeld (Rebecca C) and Metz (Charles W.). Non-disjunclion and
the chromosome relationships of Drosophila willisloni. (Proceed. Nat.

Acad. Se. United States, VII, No. 8, 225-229, 10 fig. 1921.) [555

[Voir les analyses des autres travaux des auteurs dans les fascicules

prcdents de VAnn. Biol.

Lathouwers (M. V.). Recherches exprimentales sur Vhrdit chez

Campanula mdium L. (Mm. in-4o Acad. roy. Belg. Cl. Se, 2^ sr.,

IV, fasc. 8, 34 p., 3 pi., 1922.) [40
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Lotsy (J. P.). Inlerspecifie sleriliiff. (Nature, 23 dc. 1922, 843.) [41

Morgan (T. H.)- On he mechanism of Heredily [Croonian Lecture).

(Proc. Roy. Soc, B. 659, 162, 196.)

[Expos et dfense de la thorie d'aprs laquelle les chromosomes
contiennent en ordre linaire les facteurs hrditaires. H. de
Varigny.

Serebrovsky (A. S.). Crossing-ouer involving three sex-linked gnes in

Chickens. (Amer. Natur., LVI, 1922, 571-572.) [39

"Setchell (W. A.), Goodspeed (T. H.) and Clousen (R. E.). A prele-

mincry Noie on ihe resulls o/ crossing certain varieties of Nicoliana
Tabacum. (Proceed. Nat. Acad. Se. United States, VII, No. 2, 50,

1921.)

[Voir les analyses des autres travaux des auteurs dans les fas-

cicules prcdents de VAnn. Biol.

a) Sturtevant (A. H.). Linkage variation and chromosome maps. (Proceed.
Nat. Acad. Se. United States, VII, No. 7, 181-183, 1921.)

[Voir les autres travaux du mme auteur, analyss dans les fas-

cicules prcdents de VAnn. Biol.

b) A case of rearrangement of gnes in Drosophila. (Proceed. Nat.

Acad. Se. United States, VII, Na. 8, 235-237, 1921.)

[Mme remarque que prcdemment.

Felldman (H. W.). Un quatrime alllomorphe dans la catgorie de

Valbinisme chez les Souris. Pendant longtemps on n'a connu qu'un
seul facteur alllomorphe l'albinisme des Souris, c'est le facteur

gnral de couleur, dsign par le symbole C; l'albinisme tant domin
a reu le symbole c (A dans la nomenclature Cunot). Rcemment,
Detlefsen (1921) a dcouvert un troisime alllomorphe (C*) qui se

place entre les deux prcdents; l'effet du facteur correspond la couleur

sauvage trs dilue, gris trs attnu, avec des yeux moins fortement
colors que la Souris banale. P. vient de trouver un quatrime alllo-

morphe dans la mme catgorie (symbole C""), correspondant probable-
ment au Cobaye yeux rubis, au Rat yeux rubis et au Lapin chin-

chilla; associ au facteur agouti, il donne une Souris de couleur ardoise

fonce; associ au facteur du noir, la teinte est encore un peu plus
sombre. C" est incompltement dominant sur l'albinisme (comme G''), car

l'htrozygote G''a est seulement d'un ton bruntre, le jaune du poil

ayant pratiquement disparu. La disjonction est du type raendlien

classique 1.2.1. Dans l'chelle de dominance, les 4 alllomorphes se

rangent dans l'ordre suivant : C, C, G% c. L. Gujmot.

Serebrovsky (A. S.). Crossing-over entre trois gnes sex-linked chez
la Poule. Les Plynaomth Rock renferment trois gnes sex-linked, qui
sont : 1 un gne retardant le dveloppement du plumage chez les

poulets, qui l'ge de un mois et demi, ont encore de trs petites queues;
2 un gne conditionnant le plumage barr;, 3 un gne qui correspond

la coloz-ation argente. Au contraire,, les Poules Orloff n'ont aucun
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de ces trois gnes. Dans le croisement Orloff mle et Plymouth Rock
femelle, les coqs sont naturellement Plymouth Rock, tandis que les

poules sont noires (en raison de la prsence d'un gne mlanique domi-
nant des Plymouth Rock, qui n'est pas sex-linked), dveloppement
normal des plumes. Dans la Fo la liaison entre les trois gnes sex-linked

est rompue et on obtient de nouvelles combinaisons. Les faits observs

s'expliquent en admettant que le chromosome sexuel chez le mle peut
donner un crossing-over avec son partenaire, surtout dans la rgion
qui s'tend entre le gne du plumage barr et celui du plumage argent.

L. CuNOT.

Ikeno (S.). lude gntique sur la couleur des fleurs chez le Pourpier.
Toutes les varits de Portulaca grandiflora fleurs colores sont

caractrises par la prsence d'un facteur C. Ce facteur seul donne la

couleur orange; associ un autre facteur G il produit des fleurs jaunes;
C associ avec R donne le rouge; la couleur magenta est due la runion
de trois facteurs, C, i et B. Il y a en outre des varits rose chair et

pseudo-blanc dont la nature gntique n'est pas encore lucide. Tous
les homozygotes rcessifs ce sont blancs; mais il y a trois sortes de
blancs : Le blanc I {ce rr bb) a des pices florales compltement blanches;
le blanc II {ce RR BB) peut avoir, sur les ptales blancs, quelques petites
tranes magenta; le blanc III, dont la constitution n'est pas connue,
ressemble au blanc I, mais donne en' croisements un certain nombre de

pseudo-blancs. En gnral, il y a liaison complte entre R et B, qui sont
hrits simultanment comme un caractre unique; quelquefois cepen-
dant il y a disjonction, ce qui amne la production inattendue de quelques
individus rouges. Un petit nombre d'individus de couleurs inattendues
se prsentent d'ailleurs dans la descendance pure de certaines lignes
orange ou blanc. I. essaie d'expliquer ces anomalies par des mutations
inverses. La couleur des organes vgtatifs est corrlative de celle des

fleurs; quelques mutations de bourgeons ont t aussi observes.
Ch. Prez.

Lathouwers (M. V.). Recherches exprimenlales sur Vhrdil chez

Campanula mdium. Toutes les colorations de C. m. se ramnent
5 types fondamentaux : blanc, rose, lilas, violet et violet fonc, qui
seraient dus au jeu de 4 facteurs gntiques : un facteur de coloration A
(anthocyanine) n'agissant qu'en prsence d'un second facteur R rv-
lateur; si la plante renferme ces deux facteurs, ses fleurs sont colores,
mais si elle ne possde que l'un des deux, elle a des fleurs blanches; la

prsence du troisime facteur B caractrise une certaine alcalinit du
suc cellulaire et dtermine en prsence de A et de R l'apparition de
fleurs violettes et violet fonc; en l'absence de B, le suc cellulaire est

neutre ou plutt acide, et les fleurs sont roses ou lilas; le quatrime
facteur V fait virer le violet en violet fonc lorsqu'il agit en prsence
de B et le rose en lilas lorsque B est absent.

La calycanthmie (transformation du calice vert en un verticille

ptalode plus ou moins dvelopp, pouvant aller jusqu' simuler la

duplicaturo) est due la prsence d'un seul facteur gntique C, nette-

ment dominant vis--vis de la forme simple normale.
Dans les cultures ont apparu deux formes aberrantes : l'une grande

fleur unique, campanule, terminant une tige droite sans ramifications

ni bourgeons axillaires et qui doit tre tenue pour une vraie mutation,
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l'autre fleur non campanule, mais urcole, compltement ferme,
ne s'ouvrant que par une troite ouverture apicale peu de temps avant

le fltrissement. P. Remy.

Lotsy (J. P.). Strilil interspcifique. En somme, la strilit entre

espces sauvages est frquente, mme entre espces ayant mme nombre
de chromosomes. On ne sait quoi elle tient. D'autre part, entre races

domestiques le croisement est gnralement fcond. Ceci prouverait

simplement que le point de dpart dans la formation des races par
l'homme et des espces par la nature a t le mme : un mlange de formes

interstriles, et d'interfcondes rsultant d'un croisement. L'homme a

slectionn les interfcondes, et la nature les interstriles d'o le rsultat

cit plus haut. H. de Varigny.

Variation. Mutation. Adaptation

Artom (Cesare). Nuovi falli e nuovi problemi sulla biologia e sulla sisie-

inatica del gnre Aremia. Nota III. (Atti Reale Accad. Lincei, XXIX,
srie 5, 65-68, 1920.) [44

Banta (Arthur M.) et Brown (L. A.). More eyeless Cladocera. (Amer,
Natur., LVI, 1922, 568-571.) [43

Blackburn (K. B.) and Harrison (J. W. H.). The slalm of the British

Rose forms as delermined bij their cylological behaviour. (Ann. of Bot.,

XXV', 159-188, 1922.) [44

Garoli (A.). Gli organi lergo addominali di Naucoris oimicoides. (Mon.
Cool. It., XXXII, n. 7.)

[Les organes abdominaux de Naucoris oimicoides sont considrs
comme des organes ariens servant rgler le flottement et les mou-
vements d'ascension et de descente des larves dans l'eau. G. Teo-
DORO.

Cockerell (T. D. G.)"and Young (D.). A mutation of Jie Columbine. (Na-

ture, 25 nov. 1922, 701.)

[Mutant d'Ancolie cserulea, dcouvert dans le Colorado, spales

profondment trifldes. Il semble que la qualit triflde des feuilles se

soit communique aux spales. Mais il ne s'agit pas ici de phyllodie;
ce sont bien des spales, bleu ple, et la plante serait certainement

intressante pour l'horticulture. H. de Varigny.

Cutting (E. M.). Observations on variations in the flowers of Stachys syl-

vatica Linn. (Ann. of Bot., XXV, 409-425, 1921.)

[Ces observations portent sur des cas de plorie, semi-plorie,

fasciation, synanthie, chloranthie, augmentation ou diminution du
nombre des pices des divers verticelles, tendance l'avortement des

tamines, autofcondation dans le bourgeon. H. Moreau.

a) Gnieys (P.). Sur le dterminisme des variations de la coloration chez

un Hymnoptre parasite. (C. R. Soc. de Biologie, LXXXVI, 767,

1922.) [43
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b) Gnieys (P.). Observai&ns biologiques sur les Habrobracons. (Ibid.,

LXXXVI, 829, 1922.) . [43

Harris (J. Arthur), Kirkpatrick (W. F.) and Blakeslee (A. F). The

prediciion of annual egg production from the records of limiled periods.

(Proceed. Nat. Acad. Se. United States, VII, No. 7, 213-219, 1921.)

[Voir les autres travaux des auteurs analyss dans les fascicules

prcdents de VAnn. Biol.

Lamb (C G-.). The Geometrff of Insecl Pairnig. (Proc. Roy. Soc,
B. 656, 1-11.)

[La thse est que dans l'appariement la pose primitive des insectes

tait linaire et que les formes compliques de l'hypopygium de tant
de diptres tient ce que ceux-ci ont adopt secondairement une pose
verticale combine avec la persistance de la corrlation directe impose
par la pose linaire primitive originelle. H. de Varigny.

Miller (Robert Cunningham). Variations in the shell of Teredo naualis

in lie San Francisco Bay. (Univ. of California Public. Zool., XXII,
No. 2, 293-328, 4 pi., 6 fig., 1922.) [42

Pierre (C). Variations de coloris chez Pachirhyna crocala L. {Diptre
Tipulidse). (Assoc. fr. avanc. des Se, 45^ session, Rouen, 662-664,

1921.) [43

Poisson (Raymond). Gerris [Hmiptres-Hlroplres) du Calvados.

Polymorphisme chez Gerris lacuslris L. et la perte de la facult du vol

chez cette espce. (Assoc. franc, avanc. des Se, 45 sess., Rouen, 674-678,

1921.) [43

Walher (E. W. A.). Siudies in Bacierial uariabitily . On the occurrence
and development of dys-agglutinable, cu-agglutinable and hyper-agglu-
iinable forms of certain Bacleria. (Roy. Soc. Proceed., B. 649, 54-68.)

[44

Miller (Robert Cunningham). Variations de la coquille de Teredo
navalis dans la baie de San Francisco. L'auteur tudie le dvelop-
pement de la coquille de ce Lamellibranche partir du moment o

l'aimal perfore le bois; dans le cas normal, 8 ou 9 sillons se forment

pendant le premier mois, et chacun des mois suivants apparaissent
2 4 sillons nouveaux; la vitesse de croissance, value par le nombre de
sillons nouveaux se formant pendant l'unit de temps (un mois), dcrot
mesure que l'animal vieillit, et tend diminuer lorsque la teneur de

l'eau en sel diminue.
Les coquilles prsentent des variations considrables qui dpendent

de facteurs du milieu, en premier lieu de la salinit et de la temprature;
c'est ainsi que chez defe individus de la partie septentrionale de la baie

(Crockett), o la salinit change constamment et o les variations de

temprature sont considrables, les coquilles ont un plus petit nombre
de sillons par unit de surface, un auricule (lobe postrieur de la coquille)
relativement plus saillant, une surface plus rugueuse et plus pigmente,
un priostracum plus pais et plus opaque que celles de la rgion cen-
trale de la baie (Goat Island), o la salinit est sensiblement constante
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et les variations de temprature peu leves. Les exemplaires de la

partie mridionale (Dumbarton), milieu dont les proprits sont inter-

mdiaires entre celles des deux rgions prcdentes, ont des caractres

qui sont intermdiaires entre ceux des deux autres catgories de coquilles.
Des constatations analogues peuvent tre faites sur des coquilles
recueillies la mme station, les unes dans le voisinage du fond, o la

salinit est relativement leve, les autres prs de la surface, o la teneur
en sel est beaucoup moindre. Ces caractres dus l'influence du milieu

ne sont pas hrditaires; ils ne peuvent donc tre utiliss pour dfinir
des espces nouvelles. P. Remy.

Pierre (C)- Variations de coloris chez Pachijrhina crocaa L. (Dip-
tre Tipulid). L'abdomen de la de cette Tipule est noir mat et

orn de taches dorsales et costales safranes, plus ou moins tendues et

en nombre variable. Les individus dont les taches jaunes dominent dans
la livre vivent dans les endroits chauds et secs; de plus, P. a remarqu
qu'il y a deux closions de P. c. par an, l'une au printemps, l'autre en

t; chez les individus ns pendant les mois chauds, le jaune domine,
tandis que chez la gnration de printemps les taches safranes sont

plus rduites. P. Remy.

a) Genieys (P.). Sur le dterminisme des variations de la coloration chez

un Hijmnoplre parasite. Il s'agit d'un Hymnoptre parasitant les

chenilles de Pyrausta nubilalis. Elev haute temprature, ce parasite

prsente une dpigmentation gnrale; toutefois cette variation est

limite l'individu, dont la postrit n'est pas modifie. Il semble
d'autre part que le degr d'humidit et la lumire n'ont pas d'action.

H. Cardot.

b) Gnieys (P.). Observations biologiques sur les Habrobracons.
L'habitude de former un tube de succion n'est pas une caractristique
du genre. H. brevicornis n'en fait pas. Chez H. j'ohansenni, cette formation
n'est pas non plus constante, car cette espce absorbe directement la

nourriture dans le corps de sa proie quand celle-ci est la chenille de

Lavandula stchas ou de Phthorimae operculella, non enveloppe de son

cocon, tandis qu'il se forme un tube d'aspiration quand il y a prsence
d'un cocon. H. Cardot.

Banta (Arthur M.) et Brown (L. A.). Cladocres sans yeux. Dans
des levages de Moina macrocopa et rectirosiris, et de Simocephalus
exspinosus, il a apparu parmi des milliers d'individus, 13 Daphnies
dpourvues d'yeux et de ganglion optique; quelques autres avaient

des yeux anormaux (pigment rduit ou il imparfait) : dans tous les

cas, ces variants ont t trouvs dans des cultures comptant un grand
nombre de Daphnies, ce qui suggre l'influence de quelque facteur

externe, plus ou moins dfavorable. Tous les descendants de ces Daphnies
aveugles ont eu des yeux normaux, ce qui indique clairement que
l'anomalie n'est pas en rapport avec des facteurs germinaux. L.

CUNOT.

Poisson (Raymond). Gerris du Calvados. Polymorphisme chez

Gerris lacustris et perte de la facult du vol chez cette espce. Une tude

anatomique du thorax de G. L macroptres, brachyptres, aptres et

de formes intermdiaires celles-l montre que la perte de la facult
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du vol est due primitivement une disparition brusque, ayant les

caractres d'une mutation, des muscles alaires; chez cet Hmiptre,
il n'y a pas toujours paralllisme absolu entre la disparition des muscles
du vol et celle des ailes, comme Mercier l'a montr dj chez certains

Diptres, La rduction des ailes et des lytres n'est pas progressive;
le dveloppement de ces organes serait dtermin par des mutations

qui, au lieu d'amener la disparition totale comme cela se produit pour
les muscles, peuvent donner naissance toutes les formes intermdiaires
entre macroptres et aptres typiques; des croisements peuvent aussi

crer divers types intermdiaires. - P. Remy.

Artom (C). Nouveaux faits et nouveaux problmes sur la biologie

el sur la systmatique du genre Arlemia. Il existe deux formes diff-

rentes d'Artemia: l'une amphigone, dlplode, Cagliari, l'autre parthno-
gntique, ttraplode Capodistria. Les noyaux des cellules de l'intestin

chez 1'^. ttraplode sont beaucoup plus grands que chez 1'^. diplode.
Chez ces dernires, il apparat des mles, tandis qu'ils manquent chez

les premires. On peut ainsi diviser les A. des plus diffrents endroits

en formes micropyrnes et macropyrnes; les premires diplodes et

amphigones; les dernires ttraplodes et parthnogntiques.' Carlo

FOA.

Blackburn (K. B.) et Harrison (J. W. H.). L'tat des formes de roses

d''Angleterre dtermin par leur structure cylologique. Le nombre

haplode de chromosomes des Rosiers est de 7; la plupart des Rosiers

d'Angleterre tudis montrrent un nombre diplode, ttraplode,
pentaplode ou hexaplode de chromosomes; le plus souvent, la rduc-
tion chromatique y revt des caractres anormaux en rapport avec le

nombre excdent de chromosomes. F. Moreau.

Walker (E. W. A.). Etudes sur la variabilit des bactries. Sur
V occurrence et le dveloppement de formes dijs-agglutinables, cu-aggluti-
nables et hyper-agglutinables de certaines bactries. Expriences sur

divers bacilles : typhode, para-typhode, dysenterie, etc., traits par
des mthodes de culture spciales. Rsultats : 1 Chez les bactries dont
il s'agit, on peut produire exprimentalement des formes ou des phases

dys-agglutinables et hyper-agglutinables; 2 L'une et l'autre formes

peuvent tre obtenues de la mme ligne cu-agglutinable : toutes deux

peuvent revenir celle-ci, ou bien, l'une tre convertie en l'autre;

3 Dans les tests d'agglutination conduits de la faon ordinaire un
bacille trs dys-agglutinable peut ne pas agglutiner du tout

(
1 pour 25)

avec un srum qui agglutine la culture d'o il provient jusqu' 1 pour
1.000 et plus encore. Il lui arrive encore de n'absorber du srum aucune

quantit apprciable des agglutinines spcifiques pour cette culture.

4 Ces rsultats paraissent ncessiter une modification considrable des

thories ayant cours au sujet de la valeur des tests d'absorption comme
moyens de dterminer les affinits bactriennes mais ils peuvent aussi

jeter quelque lumire sur les problmes difficiles des lignes srolo-

giques. Ils montrent combien il est ncessaire de rserver son jugement
quand on tire les conclusions concernant de vritables diffrences de

type bactrien, dans les cas o la diffrenciation repose uniquement
sur les preuves d'agglutination et d'absorption; car les diffrences d'un

degr remarquable existent manifestement entre les diffrents individus

dans la population d'une mme culture. H. de Varigny.
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Action du milieu. thologie. Comportement

Bouvier (E. L.)- Sur les Camponolus ou Fourmis ronge-bois du Haul-
Jura. (Assoc. franc, avanc. des Se, 45^ session, Rouen, 718-721,

1921.) [48

Cunot (L.). Commensaiisme des pontes de Cphalopodes avec des

Eponges et des Cnidaires. (Assoc. fr. avanc. des Se, 45^ session, Rouen,
658-662, 1921.) [47

Elmhirst (R.). Habits of Echinus esculentus. (Nature, 18 nov. 1922,

667, et 30 dc. 1922, 877.) [50

Emerson (F. W.). Sublerranean organs of bog plants. (Bot. Gazette,

LXXII, 359-374, 11 fig., 1921.) [51

Houard (C). Les zooccidies des plantes d'Afrique, d'Asie et d'Ocanie.

(Assoc. fr. avanc.l des Se, 45^ sess., Rouen, 684-687, 1921.)

[Donne un coup d'il d'ensemble sur les zooccidies extra-euro-

pennes de l'Ancien Continent, dcrites dans un ouvrage de l'auteur

qui en annonce la publication. P. Remy.

Jeannel (R.). Silphidae Leptinine (Coloptres, l^e srie) et Mor-

phologie compare du Leplinus testaceus Mll. et du Platijpsyllus
castoris Bits. (Arch. de Zool. exp. et gn., LX, 557-592, 36 fig.,

Biospeologica n XLV, 1922.)

[Des diffrences dans l'thologie des htes de ces parasites ont

produit des spcialisations de sens et de degr diffrents qui ont

masqu leur parent relle. M. Aubertot.

Jucci (C). Sulla differenziazione dlie caste nella sociei dei termitidi.

I Neolenici. Nota 1-' (Atti Reale Accad. Lincei, XXIX, srie 5, 68,

1920.) [49

Kudo (R-). Studies on microsporidia, with spcial rfrence to those

parasitic in mosquitoes. (Journ. of Morphology, XXXV, 153-182,
5 pi., 1920.)

[Etude de trois microsporidics, Thelohania magna, du tissu adipeux
de la larve de Culex pipiens, Th. illinoisensis, du Lissu adipeux de
la larve d'Anophles punclipennis, Nosema Baetis, du tissu adipeux
des nymphes de Baetis Sp. Pas de caryogamie au dbut de la sporo-

gonie. Le noyau des cellules-htes est fortement hypertrophi. Les

parasites peuvent tre phagocyts par les globules blancs des Baetis.

Considrations sur l'emploi des microsporidies pour la lutte contre
les larves de moustiques. E. Chatton.

Lindner (E.). Die Bedeulung des Cysiicercus-Schwanzes. (Biol. Gentralbl.,

XLI, 36-41,. 1921.) [49

Magrou (J.). Sur le dterminisme de la tubrisation. (Assoc. fr. avanc.
des Se, 45e session, Rouen, 556-560, 1921.) [47

Me Whorter (F. P.). Destruction of mosses bg lichens. (Bot. Gazette,

LXXII, 321-325, 1 pi., 1921.) [51
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Orton (J. H.)- The relationship between the common Hermile-Crab

{Eupagurus bernhardus) and he Anmone [Sagarlia parasilica.) (Nature,
2 dc. 1922, 735.) [47

Perotti (Renato). Per la conoscenza dei rapporli fra microorganismi
e pianla verde. (Rendic. dlia R. Accad. d. Lincei, XXX, 233, 1921.) [48

Petit (A.). A propos du " rveil de la terre arable ". (C. R. Ac. Se,
CLXXIV, 1033, 1922.)

[Revendication de priorit propos de la note de A. Lumire
(voir Ann. BioL).

a) Rgnier (Robert). > Du rle des Insectes dans la transmission du
chancre bactrien du Peuplier. (Assoc. fr. avanc. des Se, C. R. 45^ ses-

sion, Rouen, 1359-1365, 1921.) [48

b) Contribution V tude biologique de VAnthonome du Pom-
mier [Anthonomus pomorum L.). (Ibid., 1365-1368, 1921.) [49

Smith (K. M.). Mosaic disease in plants. (Nature, 18 nov. 1922, 668.)

[On a trouv divers parasites ciiez des feuilles do Mas atteintes

de mosaque; S. en retrouve chez les feuilles de pommes de terre.

H. BE Varigny.

Sollaud (E.). Le comportement des larves de Palsemonetes varions

microgenitor Boas; changement de signe du phototropisme aprs la

mtamorphose. (Assoc. franc, avanc. des Se, 45^ session, Rouen,
671-674, 1921.) [50

T. R. R. S., Maxwell (Sir Herbert), Drummond (W. B.) and Harries (H).
The miraculous draught of fishes. (Nature, 11 nov. 1922, 665.)

[Rien n'est moins miraculeux que cet vnement, comme il a t

dit. Il convient d'ajouter aux noms de ceux qui ont tudi la faune

du lac de Tibriade, celui de Th. Barrois. H. de Varigny.

Waterhouse (W. L.). Studies in the Physiology of Parasilism.

VII. Infection of Berberis vulgaris by sporidia of Puccinia graminis.

(Ann. of Bot., XXXV, 557-564, 1921.) [46

Zirpolo (G.). Contributo alla conoscenza del ciclo biologico del Zoobo-

tryon pellucidum Ehrbg. (Monit. Zool. Ital. An. XXXII, n" 10, 128-

134.) . [50

Waterhouse (W. L.). tudes sur la physiologie du parasitisme.
VII. Infection de Berberis vulgaris par les sporidies du puccinia gra-
minis. La sporidie du Puccinia graminis germe sur la feuille du
Berberis vulgaris en un tube myclien ou en un bec trs court; l'un

et l'autre organe adhrent solidement la surface de la feuille grce
une couche mucilagineuse. Un hyphe trs fin nat l'extrmit du tube

germinatif ou sur le bec et, sans exercer d'action chimique visible sur

le cuticule, perfore cette dernire, traverse toute la paroi de l'piderme,
parvient dans la cavit d'une cellule pidermique o il se renfle en une
vsicule partir de laquelle se forme le myclium. Le dveloppement
de ce dernier parat ne causer tout d'abord aucune altration du contenu
cellulaire. F. Moreau.
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Magrou (J.)- Sur le dlerminisme de la iubrisaiion. On sait que
la formation de tubercules cliez les Orchides est due la prsence d'un

Champignon vivant en symbiose avec ces plantes (Nol Bernard);
presque toutes les plantes tubercules ou rhizomes, tout au moins
l'tat sauvage, sont, comme les Orchides, des plantes micorliizes,

hbergeant des Champignons symbiotes; les plantes annuelles, au

contraire, ne possdent pas de ces organismes, et N. Bernard a t amsi
amen considrer l'apparition de l'tat vivace comme une consquence
gnrale de la. haute adaptation des plantes vivre en symbiose avec
les Champignons. L'auteur a confirm dans le cas particulier de la Pomme
de terre les vues gnrales de N. Bernard : ces plantes, l'tat domes-

tiqu, sont dpourvues de Champignons, ce qui est d leur mise en
culture et leur transplantation constante dans des terrains nouveaux;
mais les P. de terre sauvages de l'Amrique du Sud {Solarium maglia)
de mme que la Douce-Amre possdent des micorhizes bien caract-
rises. Chez des plantes issues de semis de graines de P. de terre, les unes
donnent des tubercules et elles renferment dans l'corce des racines

le Ch. symbiote en pleine prosprit; les autres sont dpourvues de tuber-

cules et elles prsentent par endroits dans les racines des filaments myc-
liens qui tentent bien de pntrer, mais qui sont bientt digrs. On
arrive des conclusions de mme ordre par l'tude de VOrobus tube-

rosus, dont les graines peuvent donner soit des plantules tubercules

(et leurs racines sont alors infestes par un Champignon), soit des plantules
non tubrises, racines exemptes d'endophytes. Dans un mme ordre

d'ides, Mercurialis perennis, plante avec rhizomes, tige florifre

non ramifie ds la base, hberge un symbiote bien vivant, tandis que
M. annua, sans rhizome, tige florifre ramifie ds la base, n'a dans
ses racines qu'un endophyte dgnr en totalit. Certains caractres

spcifiques des plantes sont donc sous la dpendance du parasitisme de

Champignons; ce facteur, en provoquant l'apparition ou la disparition
de l'tat vivace, a pu jouer un rle prpondrant dans la formation et

l'volution des espces. P. Remy.

Orton (J. H.). La relation entre le Bernard VErmite et la Sagartia.
On figure communment l'anmone comme pose sur le dos de la

coquille occupe par le Bernard, et se dressant vers le haut comme un
palmier. Or, c'est l une grande erreur. L'anmone est pose de faon
que le disque oral puisse balayer le sol que vient de fouler le Bernard
et sur lequel celui-ci laisse quelques fragments alimentaires, restes de
son repas. L est le profit de l'anmone. Elle n'en aurait aucun se

tenir de la faon qui est d'habitude indique. (Comme l'observe l'auteur

dans une note ultrieure J. Sinel en 1906 a dj fait la mme obser-

vation, mais 0. n'en a eu connaissance qu'aprs sa premire commu-
nication.

)
H. DE Varigny.

Cunot (L.). Commensalisme des pontes de Cphalopodes avec des

ponges et des Cnidaires. Alors que certains Cphalopodes tels que
Loligo vulgaris, Rossia macrosoma fixent leurs ufs des supports

quelconques, que le hasard leur fait rencontrer, d'autes tels que Sepia

orbignyana dposent toujours leur ponte sur des Cnidaires (en faisant

un choix prfrentiel ou simplement parce que ces Clentrs seraient

les seuls objets faisant saillie au-dessus des fonds vaseux frquents
par cette espce). Enfin la ponte de Sepia elegans est constamment
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incluse l'intrieur d'pongs {Ficulina, Reniera); l'uf a une forme
et une couleur diffrentes de celui des autres Cphalopodes; il est

dpourvu de lanire d'accrochage : il prsente une adaptation cet

habitat spcial. Les Cphalopodes offrent ainsi un nouvel exemple d'ta-
blissement des adaptations : l'espce a donn d'abord des solutions

multiples au problme, faisant des essais dans des directions diff-

rentes (stade gnralis); puis l'une de ces solutions, qui n'avait que
la valeur d'un accident, s'impose plus ou moins l'espce (stade sp-
cialis = adaptation); l'espce est dsormais lie certaines condi-
tions indpendantes d'elle-mme (cas des S. orbignijana et elegans)
et elle ne peut subsister que lorsque ces conditions sont ralises.
P. Remy.

Perotti (Renato). Contribution la connaissance des rapports entre

microorganismes et plantes vertes. Des dcoctions strilises d'une
Crucifre {Diplolaxis erucodes), d'une Lgumineuse [Vicia faba) et de
diffrentes gramines sont mlanges une suspension aqueuse de terre

du mme jardin. Il se produit un dveloppement de microorganismes
et des fermentations de diffrentes intensits. L'auteur tudie sur les

diffrents mlanges : a) le pouvoir de fabrication de l'ammoniaque;
b) le pouvoir de nitrification; c) le pouvoir de dnitrification; d) le pou-
voir d'assimilation de l'azote. La dcoction de lgumineuses provoque
une forte production d'ammoniaque et une faible nitrification, tandis

que les gramines produisent l'inverse, avec une forte diminution de
l'azote libre. Suivant la qualit de la plante qui a servi comme terrain

de culture, il se dveloppe diffrents microorganismes avec diffrentes

activits. L'auteur conclut que cette proprit constitue le premier stade
des rapports symbiotiques entre la plante verte et les microorganismes
du terrain. C. Foa.

a) Rgnier (Robert). Du rle des Insectes dans la transmission du
chancre bactrien du Peuplier. La Bactrie qui est la cause de cette

trs grave maladie du Peuplier du Canada est transporte par l'air et

a besoin pour attaquer l'arbre d'une voie de pntration; les Insectes

xylophages lui en fournissent d'excellentes par les galeries qu'ils creusent

dans le bois (chenilles de Cossus ligniperda, de Ssies, larves de Saperdes)
ou par les ccidies qu'ils causent dans les rameaux (chenilles de Gypso-
noma aceriana) ou par les lsions produites pendant la ponte des ufs

et l'closion des larves [Idiocerus populi). Les chenilles de Cossus et de
Ssies semblent tre les agents de propagation les plus actifs; il y a

en effet question de rciprocit dans les rapports entre le chancre et ces

Insectes, le travail des chenilles favorisant la pntration de la Bactrie
et la prsence de lsions chancreuses incitant les femelles y dposer
leurs ufs, donc faire dvelopper dans la rgion infeste de nouveaux
agents propagateurs. P. Remy.

Bouvier (E. L.). Sur les Camponotus ou Fourmis ronge-bois du
Haut-Jura. Le C. herculeanus, plus commun dans cette rgion que
C. ligniperda, n'essaime pas en mme temps que ce dernier; les mles
et les femelles sont produits en juin, mais non simultanment dans la

mme colonie. Les femelles fcondes, devenues aptres, semblent bien

se nourrir des nymphes d'autres Fourmis truncicoles avant d'tablir

leur gte familial. Ce C. ne fait pas la blessure, mais s'tablit dans une

14i



ACTION DU 3IILIEU THOLOGTE COiMPORTIilMENT 49

blessure reue pralablement par l'arbre, l'largit et la prolonge en ron-

geant les parties saines et vivantes jusqu'au moment o il fait i)rir
l'arbre. P. Remy.

Jucci (C). Sur la diffrendniion des casles chez les socils des ler-

milcs : les nolniques. L'auteur a jiu confirmer les observations tle

Grassi que chez Calotermes flavicollis on observe la transformation
en reines de larves aux diffrents degrs de dveloppement. Les subs-
tances scrtes par les reines notniques sont trs diffrentes de
celles scrtes par les vraies rcin(\s. Dans le tgument des vieux indi-

vidus notniques on trouve de gros noyaux qui possdent un nuclol(^ (?)

gros et basophile et un rseau chromatique plein de granulations baso-

philes. Chaque noyau est entour d'un pigment jauntre, et on peut
facilement suivre le dveloppement de ces cellules pigmentes chez les

jeimes reines et nymphes. G. Foa.

Lindner (Dr. E.). La signification de la queue du cysUcerque. Con-
trairement ceux qui parasitent les Coppodes, les cysticercodes des
Ostracodes n'affectent ni l'appareil gnital ni le tube digestif de leur

hte. La queue sert la fixation de la larve dans la vaste cavit visc-
rale de l'Ostracode : ainsi Cyslicercus liymenolepidis gracilis est si forte-

ment ancr par, sa queue aux organes de Dolerocypris fasciala qu'on ne

peut l'en dtacher sans dommage. L'extrmit de la queue de ce para-
site est renfle et porte les crochets embryonnaires persistants, tandis

que la queue est rduite et que les crochets sont irrgulirement distri-

bus ou caducs chez les espces qui habitent la cavit troite des Cop-
podes ou des Mollusques. De mme, Schmidt a observ que C. h.

anatinea, chez Cypris avala, se dveloppe l'tat dvagin, l'inverse

de ce qui a lieu chez les es])ces coppodophiles o il y a invagination
prcoce par suite du manque de place. D'aprs L. 1' ostracodophilie
est primitive et la queue est un organe primaire. Cette queue rappel-
lerait le pdoncule de Crinodes et celui des Vorticelles. L'axe proba-
blement musculaire de cette queue correspondVait au filament axial

contractile des Vorticelles, et le dveloppement rappellerait aussi celui

de ces infusoires. -A.Robert.

/j) Rgnier (Robert). Conlribulion V lude biologique de VAnlhonome
du Pommier [Anlhonomus pomorum L.). L'auteur prcise quelques
dtails et discerne certains faits importants, jusqu'ici obscurs, de la

vie de VA. Ce ravageur hiverne sous les corces des Pommiers et des

Poiriers, quelquefois, mais rarement, dans la partie superficielle du sol,
au pied mme de ces arbres; pendant cette priode, il subit une forte

mortalit (jusqu' 95 % de victimes) cause par une moisissure, Beau-
ueria {Sporolriclium) globulifera. Aux premires chaleurs du printemps,
il sort de son engourdissement, pique les bourgeons pour se nourrir de
la sve et reconstituer son organisme affaibli pendant l'hiver; ce n'est

qu'alors qu'il s'accouple et que, peu aprs l'accouplement, la femelle

pond dans les boutons non panouis. L'Insecte parfait apparat en mai,
attaque les feuilles du Pommier, dont il mange exclusivement, semble-
t-il, le parenchyme; les dgts les plus importants se font en juin, car

VA., au moment des fortes chaleurs, estive dans les endroits secs et

peu chauds. A son rveil, en septi^mbre, il s'attaque aux feuilles encore
vertes et cherche un abri pour l'hiver. En automne, le nombre des A.
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diminue considrablement, sous des influences encore indtermines.
P. Remy.

Zirpolo (G.). Conlrihulion la connaissance du cycle biologique du

Zoobothnjon pellucidum Ehrbg. Le Z. p. prsente pendant l'automne
des rameaux sans zodes qui se dposent sur le fond marin; ils y passent
l'hiver et, pendant le printemps suivant, produisent de nouveaux
rameaux. Cette priode est nomme la vie latente d'hiver. Vient ensuite
le l)Ourg('onnement du printemps : sur les rameaux se dveloppent de
nombreux zodes; les rameaux se dissocient et se laissent transporter
par les courants marins. Ils forment des excroissances qui servent

pour adhrer aux corps submergs. Les zodes donnent des larves qui
ont une vie trs courte et mettent de leur corps presque toujours
deux excroissances; avec une d'elles, elles s'attachent des soutiens,
avec l'autre elles forment de nouveaux rameaux sur lesquels elles pro-
duisent beaucoup de zodes (bourgeonnement d't). Ces rameaux se

dveloppent trs rapidement sur des pieux, des cordes, des coquilles, etc.

G. Teodoro.

SoUaud (E.). Le comporiemenl des larves de Palaemoneles varions

mirro(jenilor Boas; changement de signe du phototropisme aprs la mta-
morphose. Les larves de P. manifestent un phototropisme trs forte-

ment marqu; l'optimum de l'action de la lumire ne semble jamais
dpass : cette action est toujours aussi nette sur des larves qui sont
restes toute la journe au soleil. Le sens de la raction n'a pu tre

modifi par lvation de temprature, dilution de l'eau, addition de
substances chimiques diverses. Aprs section d'un pdoncule oculaire,
les larves excutent des mouvements de mange, le ct ls en dehors,
ce qui est d au relchement des muscles flchisseurs longitudinaux
du ct o l'il a t enlev, et des mouvements de rotation autour
d'un axe longitudinal, le ct ls en dehors, dus un travail plus intense
des exopodilcs Lhoraciques du ct de l'il unique, le corps tendant

basculer autour de ce ct. Immdiatement aprs la mtamorphose,
la lumire n'exerce aucune influence, et les borgnes se comportent
comme les normaux; puis les animaux, l'oppos des larves, fuient la

lumire, et chez les oprs rapparaissent des mouvements analogues
ceux des larves borgnes, mais qui ont lieu en sens inverse ; le photo-

tropisme est devenu ngatif. Cette inversion du phnomne semble due
l'tablissement i\e nouveaux mcanismes rflexes dont il faut chercher

l'origine dans des impressions priphriques nouvelles (sensations tac-

tiles, p(n'ue'^ par les pattes et la nageoire caudale, sensations olfactives,
sensations d'quilibre perues par les statocystes) sur lesquelles les exci-

tations visuelles exercent une action inhibitrice. P. Remy.

Elmhirst (R.). Habitudes d'Echinus esculentus. A Millport cet

oursin se tient en abondance au printemps et en t entre les limites

des hausses et basses mers. Il se rapproche du rivage en fvrier-mars et

reste jusqu'en juin, aprs quoi le nombre diminue, atteignant le minimum
en janvier. La migration vers le rivage concorde avec la reproduction.
Si toutefois il y a du froid en mars-avril ou de grosses chaleurs en juin,
les oursins se retirent un peu vers le large. Les mles se rapprochent
du rivage un peu avant les femelles. C'est surtout de balanes que ces

oursins se nourrissent. De juin dcembre, ils vivent dans la zone des

laminaires. H. de Varigny.

14G



DISTRIBUTION (.KOfiRAPHTQUE "A

Me Whorter (F. P.)- Deslruclion de mousses par les lichens.

1^11 pratiquant des coupes dans des colonies d(^ Lichens eL de Mousses

{Cladonia, Physcia ou Amphiloina sur Dicraniiim, Brijum, Grimmia
ou Fissidens), l'auteur a pu assister aux diffrentes phases de la destruc-

lion trs nette des tissus des Mousses par les hyphes des Lichens. Cette

destruction parait tre le rsultat d'un vritable [)arasitisme ou se

produire par asphyxie. Il est ais de voir ainsi que la squence ordinaires

lichen-mousse-fougre n'a pas lieu, le Lichen pouvant dtruire la Mousse
l'I lui succder. Sur un rocher rugueux, la Mousse peut se dvelopper
tout d'abord et le lichen venir en second lieu. R. Souges.

Emerson (F. W.). Organes souterrains des plantes des marcages.
L'auteur a cherch se rendre compte de la manire exacte dont les

parties souterraines des plantes des marais se dveloppent et cherch

dterminer les facteurs qui interviennent dans leur mode de crois-

sance. Aprs une rapide critique des travaux relatifs au sujet, il tudie

en dtail le^ organes de quelques plantes, telles que Sphagnnm, Aspi-
dium, Thelypteris, Larix larieina, Tijpha latifolia, Scirpus validus,
Carex [iliformis, Pogonia ophioglossoides, Calopogon pulchcttus, Betula

pumila, Sarracenia purpurea, Drosera rotundifolia, Lathijrus pahisiris,
Decodon verticillatus, Vaccinium macrocarpon, Memjanlhes irifoliala,

upatorium perfolialum. Des expriences, destines dterminer l'in-

fluence des divers facteurs, ont t entreprises en provoquant des ger-
minations de Pinus, Abies, Cedrus dans des appareils spcialement cons-

truits permettant aisment l'observation des phnomnes. Il n'y a

pas de diffrences marques dans les organes souterrains d'une plante
croissant dans les marcages ou dans un milieu minral. L'acidit ou les

toxines ne semblent jouer aucun rle dans la position plus ou moins

sui)erficielle de ces organes; le niveau du liquide parat tre le facteur

le plus important, abstraction faite des tendances hrditaires des

diverses espces. R. Souges.

Distribution gographique

Bews (J. W.). Some gnerai principles of plant distrilmtion as illuslratcil

bij tlie South African Flora. (Ann. of Bot., XXXV, 1-36, 1921.) [52

Lesne (Pierre). La patrie d'origine du Trogoxylon sequale Woll [Colopl.,

Lyctid) et le double mouvement de migration des xytophages tropicaux
travers V Atlantique. (Assoc. fr. avanc. des Se, C. R., 4b^ session,

Rouen, 638-642, 1921.) [52

Lienhart (R-). Sur la prsence aux environs de Nancy de quelques Colop-
tres rares ou prtendus tels. (Assoc. franc, avanc. Se, 45^ session,

695-700, 1921.)

[Signale la prsence de Cicindela germanica, espce trs localise

parce qu'elle a perdu l'habitude de voler; Chrysocarabus auronilens,
var. nigripes Heyd., forme typiquement alpine, rencontre dans la

fort de Haye, o habite une faunule spciale considre comme
relique glaciaire; Cyehrus attenuatus, espce septentrionale, et Sphodrus
leucophllialmus, hte des maisons. P. Remy.
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Bews J. W.). Quelques principes gnraux de dislribulion des

plantes, illuslrs par la flore sud-africaine. L'aulfur passe en revue

les diverses opinions qui ont t mises pour expliquer la distribution

gographique des plantes; il tudie les grands traits de la flore du sud

de l'Afrique et admet une origine mulli{)le, polygntique, de diverses

espces ou de groupes plus levs; il discute les questions relatives

l'cologie, l'origine de la flore des Angiospermes du sud de l'Afrique,
la phylognie gnrale des Angiospermes. F. Moreau.

Lesne (Pierre). La pairie d'origine du Trogoxylon sequale Woll.

el le double mouvement de migration des xylophages tropicaux travers

V Atlantique. Ce Coloptcre xylophage, rpandu dans l'Amrique
Centrale et les Antilles, se rencontre aussi en Afrique quatoriale,
aux Philippines et aux Sandwich. Comme d'autres espces d Tr.

ayant de trs troits liens de parent avec le Tr. sequale (
Tr. paralle-

lipipedum, Tr. prostomoides, Tr. sp.) sont localises dans la partie
centrale de l'Amrique et aux Antilles, L. en dduit que l'on se trouve

dans cette rgion en prsence d'un petit groupe d'espces endmiques
dont les lments se sont diffrencis sur jdace aux dpens d'une mme
souche; l'une de ces espces est passe d'Amrique en Afrique, eL ainsi

son mouvement de migration est inverse de celui d'autres xylophages,
les Bostrychides, qui, comme L. l'a montr prcdemment, ont t trans-

ports d'Afrique en Amrique au moment de la traite des Noirs. Ce double

courant de migration d'un continent l'autre travers l'Atlantique;

est sans doute rcent et doit tre imputable au trafic commercial.

P. Remy.

Origine des espces

Allen (E. J.). The progression of lifc in llie sea. (Amer. Natur., LVl,

1922, 481-503.) [52

Heymons (R.). Beilrag zur Syslematift und Morphologie der Zungen-
wrmer [Pentaslomida). (Cool. Anz., LV, 154-167, 4 fig., 1922.) [53

Torrey (R. E.). Teteptiragmoxijlon and the origin of the wood paren-

clujnia. (Ann. of Bot., XXXV, 73-77, 1921.) [53

Allen (E. J.). L'volution de la vie dans la mer. A. trace grandes

lignes, la manire lamarckiste, la marche de l'volution des tres,

depuis l'origine; il pense que la Vie a t prcde, dans les eaux litto-

rales, par l'dification d'une matire organique, encore non vivante,

qui se forme par l'action de rayons de trs courte longueur d'onde sur

l'eau et l'acide carbonique; il apparat d'abord de la formaldhyde, qui
se polymrise ensuite pour former des sucres, lesquels peuvent s'unir

des nitrites. Cette substance organique collodale peut s'accrotre par

adsorption d'ions libres et par l'union d'atomes de carbone, la rgion
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conlrali' o ne pntre pas la lumire ri^prsente le noyau. Alors la

matire organique s'lve la dignit d'un organisme autotroi)hique,
qui manifeste les phnomnes de la vie. L'apparition d'un flagcllum,
qui a pour effet de ramener l'organisme la surfaces et la lumire, en
fait un Flagell autotro[)he. Le mode de nutrition animal est d'abord
un accolement fortuit, qui donne l'un des organismes accols une

nergie qui lui donne plus de chances de dure.
A. tend faire driver les Ch'ntrs d'une chane de Pridinicns,

dont quelques-uns, comme les Pohjkrikos ont des nmatocystes. Le
plus grand progrs du Glentr plagique, ne va pas plus loin que le

Ctnophore. Les descendants immdiats de ce dernier sont les larves

plagiques : larve de Muller, Pilidium, Trochopliore, Pluteus, Bipin-
naria, Tornaria. Les Arthropodes trouvent leur origine dans des Ann-
lides, et leui's formes primitives, Trilobitcs et Crustacs, redeviennent
des animaux nageurs. Les Poissons ont d voluer d'abord dans les

rivires, leurs caractres somatiques paraissent A. indiquer une lutte

contre les violents courants des fleuves; du reste les premiers Poissons
connus (Old red sandstone) sont pour la plus grand(^ partie d'eau douce
ou saumtre; ce n'est que secondairement qu'ils ont envahi la mer;
quelques-uns du reste retournent encore en eau douce pour pondre.
L. CuNOT.

Heymons (R.)- Sur la systmatique et la morphologie des Lingua-
tules {Penlaslomida). L'tude morphologique de divers Pentastomes

appartenant aux genres Porocephalus, Raillieliella et- Cephalobacna
amne H. douter que les Linguatules sont apparentes aux x\cariens :

contrairement aux Acariens, les P. ont un corps segment et des appen-
dices qui ne sont pas vritablement articuls; la partie antrieure de
leur corps comprend deux segments postoraux munis primitivement
d'appendices (six segments postoraux avec appendices chez les Tiques),
et leur orifice gnital est chez les formes infrieures sur le troisime

segment postoral, ce qui n'a jamais lieu chez les Chlicrs; la prsence
de muscles stris n'est pas une preuve suffisante de leur parent avec
les Arthropodes, attendu que des Annlides marines, les Nephlhys,
possdent de tels muscles. H. pense que ces parasites doivent plutt
tre rapprochs des Annlides. P. Remy.

Torrey (R. E.). Telephragmoxylon et V origine du parenchyme ligneux.
L'tude de bois de Conifres vivants avait conduit Jeffrey

admettre que le parenchyme ligneux s'y formait par la septation de

longs trachides. Deux bois fossiles du Texas, dont les affinits sont
vers les Araucaria, prsentent les trachides septs exigs par la thorie

prcdente; le genre Telephragmoxylon est cr pour eux. F. Moreau.

Gnralits

FrdericQ (Lon). Nos sensations et le monde extrieur,

de Physiologie, XVII, fasc. I, 31 aot 1921, 110-112.)

(Arch. Int.

[54

Paulesco (N. C-)- Localisation des instincts sur Vcorce crbrale. (Arch.
Int. de Physiologie, XIX, 1, 15 avril 1922, 74-87.) [54
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Paulesco (N. C). Localisation des inslincls sur Vcorce crbrale.
Entre les zones sensorio-motrices de l'corcc crbrale de l'homme et

des animaux, qui reprsentent les portions centrales des organes des

sens, il existe de larges espaces qui forment les deux tiers du manteau
cortical et qui sont constitus par des neurones dont les prolongements
affrents et effrents ne passent pas par la capsule interne. Suivant

Fleschig, ces espaces seraient occups par des zones d'association o

se trouvent les centres intellectuels et les vritables organes de la

pense . Mais ces termes ne correspondent rien de concret, car l'intel-

ligence et la pense sont des abstractions philosopfiiques qui chappent
l'exprimentation. En ralit, ces espaces libres de l'corce crbrale

servent loger les instincts individuels et sociaux. En effet, il existe

sur l'corce de la partie infrieure du lobe frontal un centre de l'instinct

de nutrition qui prside aux besoins de la soif et de la faim. Ce centre

partiel, car sa destruction produit l'abolition temporaire des besoins

nutritifs, est probablement une dpendance d'un autre centre cortical

situ plus bas sur la face infrieure et interne des hmisphres crbraux,
centre gnral dont la destruction aurait pour effet la suppression totale

et dfinitive de la soif et de la faim. Le sige de ce dernier centre devra
tre prcis par l'exprimentation. Les instincts de dfense sigent pro-
bablement au niveau du ple postrieur des hmisphres, sur les faces

externe, infrieure et interne du cerveau. Les instincts de reproduction
doivent se trouver entre les centres corticaux des sens de la vue, du
tact et aussi de l'odorat pour les animaux osmatiques. Ils occupent pro-
bablement la partie suprieure et postrieure des hmisphres, entre la

scissure de Rolando et la scissure perpendiculaire externe, sur les faces

externe et surtout interne du cerveau. Les instincts sociaux et en parti-
culier l'instinct maternel sigent sur la face interne des hmisphres
prs de l'extrmit suprieure de la scissure de Rolando. A la suite

de destructions exprimentales de l'corce ce niveau sur des chiennes

et des chattes qui viennent de mettre bas, on cofistate que les animaux-
mres abandonnent leurs petits ou du moins qu'elles n ' s'en occupent
plus avec autant de soin qu'avant. Paul Boyer.

FrdricL (Lon). Nos sensations et le monde extrieur. Nos sensa-

tions sont des signes conscients correspondant des changements qu
se produisent dans le monde extrieur, mais elles ne nous renseignent
que sur la dure et l'intensit de ces changements, elles nous laissent

dans l'ignorance complte sur la nature de ces changements. Les agents
les plus divers produisent une mme sensation s'ils agissent sur le mme
organe des sens. Paul Boyer.
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Physiologie cellulaire

Bersa (Egon) und Weber (Friedl.). Rversible Viscosillserhhung des

Cyloplasmas unler der Einwirkung des eleklrisclien Slromes. (Ber. d. d.

bot. Ges., XL, 254-258, 1 fig., 1922.) [4

Kornfeld (Werner). Ueberden Zellleilungsrhylhmus und seine Regelung.
(Arch. f. Entw. Mech. d. Org., L, 3/4 526-593, 1922.) [7

Loeb (J.). The explanalion of Ihe collodal behauior of Protines. (Science,
29 dcembre 1922, 731.) [3

Loeb (Lo). On Slereolropism as a cause of cell degeneralion and

death, and on means lo prolonge Ihe life of cells. (Science, 6 janvier

1922, 22.) [5

Odquist (Gusta). Viskositisueranderungen des Zellplasmas wrend
der ersten Enlwicklungssiufen des Froscheies. (Arch. f. Entw. Mech.
d. Org., LI, 3/4, 610-625, 1922.) [4

Page (Irvine H.) and Clowes (G. H. A.). Cylolysis and proloplasmic
structure. I. Rsistance reversai phenomena in Saponin-Hypotonlc
cylolysis. (Amer. J. Physiol., LXIII, No. 1, dc. 1922, 117-125,
7 tableaux.) [5

Bunnstrm (J.). Was bedingt die Form und die Formvernderungen
der Sugetiererythrocylen? (Arch. f. Entw. Mech. d. Org., L, 3/4,

391-410, 1922.) [7

Sokoloff (Boris). Le noyau esl-il indispensable la rgnration des

Protozoaires? (G. R. Soc. de Biologie, LXXXVII, 1144, 1922.) [7

Weber (Friedl.). Rversible Viscosittserhhung des lebenden Proto-

plasmas bei Narcose. (Ber. d. d. bot. Ges., XL, 212-216, 1922.) [4

Williams (M.). On Ihe influence of immersion in certain electrolyles

upon cells of Saxifraga umbrosa. (Ann. of Bot., XXXVI, 563-576,

1922.) [5

Loeb (J.). Explication du comportement collodal des protines.
Les protines se combinent stoichiomtriquement avec les acides et

bases formant des sels se dissociant lectrolytiquement. Les ions et

molcules normes des protines ne peuvent diffuser librement travers

les gels et membranes qui sont aisment permables pour les petits
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ioas cristallodes. Il y a donc une distribution ingale des ions cristal-

lode. diffusibles entre une solution de protine et une solution aqueuse
extrieure, ou entre un gel de protine et une solution aqaeuse. La
concentration totale des ions cristallodes est toujours plus consid-
rable dans la solution ou le gel de piotine que dans la solution aqueuse
environnante. C'est l la cause du comportement collodal des gels et

solutions de protines. Les ^mensurations de potentiels de membranes
montrent que l'excs de concentration des ions cristallodes l'intrieur

de la solution ou du gel de protine, et tous les effets des lectrolytes
sur la pression osmo tique, le gonllement et la viscosit des protines,
peuvent tre calculs avec une exactitude suffisante par l'quation
d'quilibre de Donnan. Le comportement collodal des protines
s'explique donc quantitativement sur la base d'une formule mathma-
tique rationalistique. La chimie des collodes n'a rien de neuf : c'est

une condition d'quihbre mconnue de la chimie classique. Mconnue
parce que les chimistes collodaux n'ont pas mesur la concentration en
ions hydrogne de leurs solutions, qui constitue la variable principale,
et qu'ils n'ont pas considr et mesur les potentiels de membrane des

solutions et gels de protine, fournissant la preuve que la thorie des

quilibres de membrane doit tre utilise pour expliquer le comporte-
ment collodal des protines. H. de Varigny.

Odquist (G.). Variations de la viscosit du cytoplasme pendant les

premiers stades du dveloppement dans l'uf de grenouille. En tudiant

la rpartition du pigment dans les ufs de grenouille soumis la centri-

fugation, 0. constate que la viscosit du cytoplasme s'abaisse aprs la

fcondation, et se relve priodiquement lors de l'apparition des sillons

successifs. Ces rsultats s'accordent donc, dans leurs grandes lignes,
avec ceux observs par IIeilbrunn chez les Invertbrs marins (cf.

An. Biol., 1923). A. Dalcq.

Bersa (Egon) et Weber (Friedl.) L'action rversible du courant lec-

trique sur la viscosit du cytoplasme. Les picotyles de Phaseolus

multiflorus ont servi de sujets B. et W. cause de la prsence dans ces

organes de nombreuses cellules statolithes dont le dplacement est

facile observer. Sous l'influence du courant continu on constate une

augmentation de la viscosit du cytoplasme dans les statocystes.
Si le courant est assez fort (5-10 milli-ampres), il suffit de 1/4

1/2 minute pour dterminer le phnomne, tandis qu'avec 0, 15 5 milli-

ampres il faut de 1 4 minutes. 20 40 minutes aprs cessation du
courant la viscosit diminue pour reprendre peu peu sa valeur normale.

H. Spinner.

Weber (Friedl). Augmentation rversible de la viscosit du proto-

plasme vivant par la narcose. W., aprs de nombreuses expriences
sur des picotyles de Phaseolus vulgaris ayant germ la lumire et

aprs comparaison avec les travaux de Heilbronn (1914), Zollikofer
(1918), Heilbrunn (1920) et Weber (1921-1922) arrive aux conclu-
sions suivantes : 1 L'ther en solution aqueuse 2,5 et 5 % augmente
la viscosit du cytoplasme vivant des cellules de l'picotyle intact de
Phaseolus vulgaris, lorsque l'exprience ne dure pas plus d'une heure;
2 Cette augmentation est rversible, l'ancien degr de viscosit rap-
parat aprs lavage l'eau pure; 3 Cette augmentation est importante,
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car avec l'appareil centrifuger, on constate qu'il faut pour dplacer
les statolithes dans les cellnlos thrises au moins 15 fois plus de temps

que dans les autres: 4 L'thrisation forte concentration (10 % au

volume) dtermine un degr lev de viscosit non rversible, le proto-

plaste n'est pas tu mais fortement endommag, ce qui se traduit par
le dprissement de la tige. H. Spinner.

Williams (M.)- Sur V influence de V immersion dans certains leclro-

lyles sur les cellules de Saxifraga umbrosn. L'auteur tudie les varia-

tions de la permabilit cellulaire sous l'influonce de divers sels employs
en solutions de concentrations varies; la dure de l'immersion nces-
saire pour obtenir un changement dtermin, par exemple, la per-

mabilit au bichromate de potasse en solution 0,1 % a t mesure

pour diverses solutions salines; le temps T ncessaire pour produire la

transformation prcdente, la concentration C, exprime en molcules-

grammes iDar litre, de l'lectrolyte employ, sont unis par la relation

log. T + /f(log C + 1)
= K, valable 25 pour des expriences de

4 heures au plus, fc et K variant avec la nature de l'lectrolyte.

F. MOREAU.

Page (Irvine H.) et Clov.^es (G. H. A.). Cijlohjse el structure prolo-

plasmique. I. Phnomnes de rsistance inverse dans la cijtohjse par les

solutions de saponine el les solutions hijpotoniques. Les ufs d'Astries

prsentent une rsistance leve la saponine du Ouillaja et une rsis-

tance faible aux solutions hypotoniques. On observe l'inverse pour les

ufs 'Arhacia. Les ufs d' Echinarachnius prsentent une rsistance

trs faible la saponine et une rsistance aux solutions hypotoniques
intermdiaire entre celles de l'Astrie et de VArbacia. Les diffrences

de rsistance de VArbacia et de l'Astrie sont encore plus marques
quand il s'agit de leurs larves. Le mucus qui entoure l'uf ne joue
aucun rle dans la rsistance la saponine, la digitonine et aux solu-

tions hypotoniques. L'Astrie, VArbacia et VEchinarachnius montrent

tous une faible rsistance la disfitonine, cependant les concentrations

mortelles prsentent le mme taux relatif que pour la saponine du

Quillaia. P. et C. trouvent donc la mme rsistance inverse dans les

ufs d'Echinoderme et d'Annelide que Rywosch dans les globules

rouges des mammifres. La rsistance des ufs n'est que faiblement

modifie par la fcondation. Paul Boyer.

Loeb (Lo). Du strolropisme comme cause de dgnration cellu-

laire el de mort, et sur les moyens de prolonger la vie des cellules. Les

ambocytes de Limulus, au contact d'autres corps tendent se mou-
voir et s'taler contre ceux-ci : un cas de strotropisme comme en

prsentent d'autres cellules. Ce strotropisme est suivi de dgnration
du protoplasma, perte des granules, hyalinisation, immobilit et enfin

mort. En s'talant, la cellule semble absorber du fluide ambiant, d'o

des processus de dissolution, suivis du reste.

Peut-on retarder cette rponse strotropique exagre qui conduit

la cellule au contact du solide s'taler? On le peut par le froid qui
retarde toutes les activits et aussi en posant les cellules sur une surface

pralablement enduite d'une mince peUicule de paraffine ou de vaseline.

Sur cette couche, la cellule ne s'tale gure, et elle vit plus longtemps.
Un autre moyen existe consistant rendre le milieu trs lgrement
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acide, ce qui cadre avec le fait dj reconnu que la cellule (cellule fibri-

neuse exprimentale, ambocyte) meurt dans une solution neutre de
NaCl isotonique, mais y vit si l'on ajoute un peu d'acide ou d'alcali.

En milieu lgrement acide, les cellules se meuvent longtemps et

tardent s'tioler: elles durent davantage. Le milieu alcalin est moins
favorable. On peut graduer l'effet de l'acide. En milieu plus acide, la

consistance de la cellule est trop forte, et la mobilit est diminue. Si

l'acidit est trop faible, les processus ne sont pas suffisamment retards.
Il faut un juste milieu : alors la consistance est telle que la cellule peut
aisment se dtacher de la masse, et en mme temps elle est protge
et la raction strotropique est retarde. Mais la cellule finit toujours
par s'taler, et la rgression s'tablit. On peut toutefois garder la cellule

active 6 jours et plus, mme la temprature ordinaire alors que nor-

malement elle s'tale et devient hyaline ds le 2 et mme le l^r jour.
, La cause principale de la mort cellulaire en ce cas est donc un degr
extrme de ractivit des cellules en contact avec des surfaces solides.

On peut prsumer que cette raction conduit une permabilit accrue
de la surface de la cellule, atteignant un degr nuisible, et engendrant
le processus de .dgnration ultrieur. Les conditions dfavorables
cette raction strotropique extrme tendent donc prolonger la vie

des cellules et l'acide parat agir ainsi en augmentant la consistance
des cellules, tout au moins de leur paroi.

Il y a une grande analogie entre le comportement des ambocytes
et celui des cellules ordinaires du tissu. Par agglutination, les ambo-
cytes produisent des couches d'une sorte de tissu. Aprs incision dans

pareil tissu, les cellules migrent des bords de la fente dans celle-ci,

comme cela a lieu dans une plaie. Dans les deux cas, deux facteurs

dterminent les directions de migration : la raction strotropique et

la tendance au mouvement centrifuge. Durant le processus du mouve-
ment, les ambocytes s'talent et produisent des complexes trs diff-

rents des ambocytes originaux, mais trs semblables divers tissus.

Dans la formation du tissu embryonnaire, il y a pareil changement de
cellules rondes agglutines des cellules s'talant en largeur au contact
avec un substratum solide ou visqueux : sous l'influence de facteurs

mcaniques, on peut produire dans ce tissu ambocytique exprimental
un systme de flbrillation indiquant la direction dans laquelle agissent
les facteurs mcaniques. Pareillement certains effets mcaniques dter-
minent la flbrillation chez certains tissus plus levs. Dans les deux

cas, la formation tissulaire conduit une tension lastique laquelle
sont assujettis les tissus, d'o le retrait conscutif l'incision. Le

processus de formation de tissu a conduit la production d'nergie
potentielle emmagasine dans les tissus.

Les transformations observes chez les ambocytes dans le cas de
formation de tissu paraissent, jusqu'ici, dues principalement deux
facteurs : a) changements de consistance commenant par la couche
extrieure de la paroi cellulaire, tenant sans doute l'absorption de

liquide du milieu ambiant, d'o diffrence de distribution de liquide
dans la cellule: b) accroissement de permabilit de la paroi extrieure
de la cellule. Ces deux causes peuvent conduire un processus de dg-
nrescence dans la cellule.

A certains gards, la diffrenciation et la spcialisation des cellules

des tissus chez les organismes suprieurs ont aussi un aspect de change-
ments rgressifs, et peuvent diminuer la puissance de rsistance de ces

158



PHYSIOLOGIE CELLUI-AIRH; 7

cellules en diffrenciation. D'o l'ide que des changements de caractre

analogue, bien que plus faibles quantitativement peut-tre, peuvent en

produire chez les cellules de tissus suprieurs durant la formation des
tissus. H. DE Varigny.

Korneld (W.)- Le rythme des divisions cellulaires el les fadeurs
qui le conlrlent. Si l'on soumet des jeunes larves de Salamandre
une courte priode de jene, puis une alimentation abondante, on

provoque rgulirement dans l'pithlium cornen l'apparition de nom-
breuses mitoses. H. a dnombr celles-ci avec soin et a compar les

rsultats observs dans les deux cornes du mme animal. Dans leur

ensemble, les donnes fournies par les deux cts concordent assez

bien; on ne peut cependant conclure des faits tudis que la reprise
de l'alimentation soit le seul facteur qui rgle le rveil de l'activit

mitotique et la frquence des divisions. Celles-ci ne rapparaissent en
effet pas immdiatement, mais seulement aprs un dlai de quelques
jours; les conditions de nutrition ne sont donc pas le seul facteur qui
contrle la prolifration cellulaire, il faut aussi tenir compte d'une
sorte d'aptitude de la cellule, qui est lie son volution propre.
A. Dalcq.

Sokoloff (Boris). Le noyau esl-il indispensable la rgnration
des Protozoaires ? S. a constat que des fragments de Dileptus privs
de noyau peuvent regagner les contours caractristiques de l'animal

adulte. Par consquent, pour le rtablissement de la forme du corps et

la rgnration partielle, le noyau n'est pas indispensable; mais les

fragments ainsi rgnrs ne peuvent pas continuer vivre; le noyau
est donc indispensable pour l'assimilation et l'activit vitale, et il ne

peut tre ce point de vue remplac par les formations chromidiales.

H. Cardot.

Runnstrom (J.). Qu'est-ce qui dtermine la forme et les changements
de forme des rythrocyles des Mammifres? Les globules rouges des
Mammifres ont la forme de disques aplatis concaves sur leurs deux

faces; cette forme ne correspond pas un tat d'quilibre et n'est donc

pas simplement due la tension superficielle. En immergeant des

globules rouges de Mammifres dans une solution isotonique de BaCls,
R. a constat une srie d'aspects curieux, qu'il a d'ailleurs retrouvs

par d'autres techniques, et qui paraissent indiquer que ces hmaties
possdent leur pourtour une zone renforce qui joue le rle d'un sque-
lette rudimentaire et donne aux globules leur forme caractristique.
L'auteur a, d'autre part, tudi une srie de conditions qui donnent
au globule un aspect de clochette ou encore le ramnent la forme

sphrique; ce rsultat est atteint soit en plaant les globules au contact
d'un porte-objet lectriquement charg, soit en utilisant diverses solu-

tions isotoniques d'lectrolytes ou de non-lectrolytes; l'effet produit
parat uniformment d une augmentation de la tension superficielle.
Diverses particularits semblent d'ailleurs bien indiquer qu'il existe

la surface du globule, comme l'a soutenu Deetjen, une pellicule incolore;
c'est sur celle-ci qu'agiraient les diffrents milieux, probablement en

modifiant les rapports ou le mode d'quilibre des lipodes et des pro-
tines. A. Dalcq.
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Mutations d'nergie chez les tres vivants

Bierens de Haan (J. A.)- Die Krperlemperalur j'unger Wanderralen

{Mus decumanus) iind ihre Beeinflussung durch die Temperalur der

Aussenwelt [Die Umivell des Keimplasmas, VIII). (Arch. f. Entw.

Mech., L, 1/2, 1-13, 1922.) [9

Bierens de Haan (J. A.) und Przibram (Hans). Erniedrigung der

Krperlemperalur junger Wanderralen [Mus decumanus) durch che-

mische Millelund ihre Einfluss auf die Schwnzlnge. [Die Umwell des

Keimplasmas, IX). (Arch. f. Entw. Mech. cl. Org, L, 1/2, 13-41, 1922. )[9

Bouckaert (J. J.), Bouckaert (J. P.) et Noyons (A. K). Rapporl entre

les effels des ions potassium et calcium et le coefficient de temprature du

cur de grenouille. (Arch. mt. PhysioL, XIX, 160-182; 1922, 11 fig.) [10

Cousy (R. C) et Noyons (A. K.). L'irritabilit du cur et le balancement

des ions. (Arch. int. PhysioL, XX, 1-28, 1922, 6 fig.) [11

a) Crile (George W.) and Rowland (Amy F.). Thermoeleclric studies

of temprature variations in animal lissues. II. Effecls of anesthaesia;

eleclrical slimulaiion; abdominal trauma; exposure of viscera; excision

of organs; acid; alJiali; slrychnin; diphleria toxin. (Americ. J. of

PhysioL, LXII, No. 2, oct. 1922, 349-369, 28 tableaux.) [9

6) Thermoeleclric studies of temprature variations

in animal tissues. III. Adrenalin. (Amer. J. of PhysioL, LXII,
No. 2, oct. 1922, 370-382, 26 tableaux.) [10

Fredericq (Henri). Action des acides amins sur la conlractilit, le tonus

vasculaire et le mtabolisme du cur isol du lapin. (Arch. Int. do

Physiologie, XX, 2, 25 dc. 1922, 6 fig., 213-240.) [11

Gartkewicz (St.). Sur la respiration de VAnodonte Vtat d'activit

et de repos. (Arch.Int.de Physiologie, XX, 2, 25 dc. 1922, 202-206.) [13

a) Gruber (Charles M.). Studies in Fatigue. XI. The effecl of intra-

venous injection of massive doses of adrenalin upon skeletal muscle al

rest and undergoing fatigue. (Amer. J. PhysioL, XLI, No. 3, August,

1922, 475-492, 10 fig.) [12

h) Studies in Fatigue. XII. The effecl of adrenal scrtion on

non fatigued skeletal muscle. (Ibid., LXII, 3, nov. 22, 438-441,
1 flg.) [12

c) Studies in Fatigue. XIII. The Staircase Phenomenon in

Mammalian skelelal muscle. (Ibid., LXIII, No. 2, Jan. 1923, 338-

349, 7 flg., 1 tableau.) [12

Hartman (F. A.), Waise (R. H.) and Me Cordock (H. A.). The libration

of epinephrin during muscular exercise. (Amer. J. Physiology, LXII,
No. 2, oct. 1922, 223-241, 1 flg.) [12

Hutchinson (Dorothy M.). Comparative studies on respiration. XXIII.
The effecl of adrenalin on Ihe production of carbon dioxide by animais
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and bif plants. (Amer. J. Physiology, LXII, No. 2, October 1922,
192-196, 2 fig.) [13

Kostytschew (S.)- Uber die Ernhmnq der grncn Halbschmarozer.
(Bor. d. d. bot. Ges., XL, 273-279, 1922.) [13

Libbrecht (W.). Le paradoxe cardiaque. (Arch. int. Phvsiol., XVT,
448-452, 4 fig., 1921.)

'

[11

Bierens de Haan (J. A.)- La lempralure du corps chez les rats jeunes
{Mus decumanus) et ses modiftcaiions sous Vinfluence de la lempralure
extrieure. [Plasma germinalif et milieu, VIII.) Chez les jeunes rats

levs temprature constante, la temprature du corps atteint environ

360,4 C, elle est un peu plus haute chez la femelle que chez le mle; il

y a une diffrence de 0o,16 C. environ entre le matin et le soir. Si la temp-
rature de l'air ambiant est sensiblement modifie, celle des animaux
varie galement, mais par fractions de degr; la diffrence entre les deux
sexes en est quelque peu accentue. A. Dalcq.

Bierens de Haan (J. A.) et Przibram (H.)- Abaissement par des moyens
chimiques, de la temprature corporelle de jeunes rais; son influence sur la

longueur de la queue. [Plasma germinalif et milieu. IX.) L'administra-
tion rpte de quinine ou de prfrence d'antipyrine en injections sous-
cutanes permet d'obtenir chez les jeunes rats un abaissement constant
de la temprature du corps; en mme temps, on constate que la crois-

sance de la queue est ralentie. 11 est donc trs vraisemblable que si la

croissance de cet organe est acclre ou ralentie par l'lvation ou
l'abaissement de la temprature laquelle vivent ces animaux, c'est

parce que la temprature du corps est, dans ces conditions anormales,
lgrement modifie dans un sens ou dans l'autre. A. Dalcq.

a) Crile (George W.) et Rowland (AmyF.)- tudes thermolectriques
des variations de la temprature dans les tissus animaux. II. Effets des

anesthsiques; excitation lectrique; traumatisme abdominal; exposition d'un

viscre; ablation cV organes; acides; bases; strychnine; toxine diphtrique.
Les phnomnes d'puisement dus des causes telles que l'anesthsie

continue l'ther, la surrnalectomie, les traumatismes physiques,
sont caractriss par un abaissement progressif de la temprature du
cerveau et du foie, d'autant plus rapide que l'puisement se produit
plus vite. Le stade d'excitation dans l'anesthsie l'ther et au pro-
toxyde d'azote est marqu par une lvation de la temprature du
cerveau. Aprs ablation du foie, la temprature du cerveau dcrot
progressivement jusqu' la mort, dcrivant une courbe analogue
celle que produit l'anesthsie continue l'ther. L'activit musculaire,
volontaire ou provoque par l'excitation lectrique directe d'un nerf,

s'accompagne de modifications rapides de la temprature du cerveau
et du foie correspondant aux phases de l'activit musculaire, ces modi-
fications tant cependant en opposition directe. L'injection de strych-
nine, d'un acide ou d'une base ne modifie pas la temprature du foie

quoiqu'elle produise des modifications marques de la temprature du
cerveau correspondant dans chaque cas aux phnomnes cliniques
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particuliers. L'introduction d'oau chaude dans l'estomac par tubage

produit une lvation immdiate de la temprature du cerveau pr-
cdant d'une minute et plus l'lvation de la temprature hpatique,
chez l'animal qui a t soumis aux traitements prcdents. La diminu-

tion de rsistance l'inhalation des anesthsiques produite par une
infection aigu est marque d'une faon frappante par la chute rapide
de la temprature du cerveau chez un animal endormi l'ther 24 heures

aprs une injection intraveineuse de toxine diphtrique. Paul Boyer.

b) Crile (George W.) et Rowland (Amy P.). tudes thenno-ledrques
des variaiojis de la temprature des tissus des animaux. III. Adrnaline.

La temprature du cerveau et de la glande thyrode est augmente
par l'adrnaline, celle du foie et du muscle volontaire n'est pas modifie.

Aprs thyrodectomie et aprs ablation du foie, la raction du cerveau

l'adrnaline est diminue; elle apparat, au contraire, plus rapide-
ment et est plus marque chez les animaux qui ont reu de l'iodoforme

en injections intrapritonales, et chez les animaux soumis l'anes-

Ihsie par l'ther. Chez ceux anesthsis au protoxyde d'azote, la

raction est au contraire retarde et diminue. Le cerveau est donc

l'organe qui rgle les ractions thermiques de l'organisme aux excita-

tions, la thyrode et les surrnales jouent un rle essentiel dans l'appa-
rition et la dure de ces ractions, le cerveau est en relation troite avec
le foie au point de vue des ractions lectrothermiques. Paul Boyer.

Bouckaert (J. J.), Bouckaert (J. P.) et Noyons (A. K.). Rapport
entre les effets des ions potassium et calcium et le coefficient de temprature
du cur de grenouille. - Les auteurs se sont proposs d'tudier le rap-

port entre l'effet produit par la temprature et celui produit par la

ccmposition ionique du milieu, sur l'activit du cur perfus de gre-
nouille. Comment se comporte le cur aux diffrentes tempratures
quand on varie en mme temps la composition du liquide de perfusion;

quelle valeur prend le coefficient de temprature dans les divers cas?

Le cur peut se contracter basse temprature avec du Ringer sans

calcium ou pauvre en calcium, ou avec du Ringer sans potassium ou
contenant peu de potassium; temprature plus leve, les contrac-

tions disparaissent; le rythme a, dans tous les cas, un coefficient de tem-

prature positif; mais il n'en est pas de mme de la hauteur de contrac-

tion qui a un coefficient positif pour les curs pei'fuss au Ringer normal,

ngatif quand il y a moins de gr. 015 de CaCP par litre et ngatif
basse temprature, positif au del de 22, pour les doses de CaCP entre

gr.015 et gr.n2 par litre. Or, On sait que l'nergie musculaire prsente
un coefficient de temprature ngatif; mais il y a sans doute
tenir compte ici d'un facteur autre que l'nergie musculaire, peut-tre
la distribution du stimulant d'une fibre l'autre, et dont le coefficient

de temprature est positif (ce qui manifeste se dans le cas du Ringer
contenant une dose suffisante de calcium). On peut concevoir l'ensemble

des rsultats obtenus relativement la hauteur des contractions par
des variations interfrentes de ces deux facteurs avec la nature du

liquide de perfusion. Si, d'autre part, on tudie les curs battant en

prsence de doses insuffisantes de Ca ou de K, la faveur des basses

tempratures, on remarque qu'avec une dose insuffisante de calcium,
la hauteur de contraction diminue rgulirement et rapidement, le

rythme ne se modifiant gure; au contraire, avec une dose insuffisante
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de potassium, l'amortissement est au dbut peu marqu, puis les con-

tractions disparaissent ensuite brusquement, aprs s'tre notablement

espaces. Ceci semble donc dmontrer le rle prpondrant du potas-
sium pour l'automatisme cardiaque et du calcium pour la hauteur de
contraction. H. Cardot.

Libbrecht (W.).
- Le paradoxe cardiaque. Le phnomne dcrit

sous le nom de paradoxe cardiaque consiste en ceci : Si un cur
perfus avec une solution de Ringcr sans K on fait parvenir du Ringer
normal, on voit le cur s'arrter pendant un certain temps, puis les

battements reprennent. L. envisage ce fait comme un phnomne
d'adaptation : le cur s'est adapt aux conditions de perfusion sans

potassium, il s'est form un nouvel tat d'quilibre que vient rompre
le retour du liquide potassique. Des faits du mme ordre s'observent

quant l'action de la temprature. Le cur de Grenouille maintenu

37, puis refroidi brusquement 17, au lieu de ralentir graduellement
son rythme, s'arrte d'abord, pour reprendre ensuite ses contractions.

H. Cardot.

Cousy (R. C.) et Noyons (A. K.)- U irrilabilil du cur el le balan-

cement des ions. La mesure de l'irritabilit est donne par le seuil

d'extrasystolie. Exprimentant sur le cur perfus de grenouille, C. et

N. constatent que le Ringer sans K provoque une phase d'lvation
du seuil d'extrasystolie, suivie d'une phase d'abaissement; le Ringer
sans Na donne l'lvation du seuil. La privation de Ca n'attaque pas
l'irritabilit, mais abolit la contractilit. Si on suspend pour un temps
donn la perfusion, on voit que les lments diffuss du muscle cardiaque
sont capables de maintenir temporairement l'irritabilit. Les ions K et

Ca exercent, en prsence des anesthsiques, une influence sur l'irrita-

bilit du cur, influence qui dpend fortement de leur dose.

H. Cardot.

Fredericq (Henri). Action des acides amins sur la contractilit, le

tonus vasculaire el le mtabolisme du cur isol du lapin. Le glycocolle,

l'alanine, la valine, la leucine, dissous dans le liquide de Locke, aug-
mentent l'amplitude de contractions du cur isol du lapin, la systole
devenant plus nergique et la diastole plus profonde. La phnylalanine
affaiblit ces contractions. Ces modifications sont toutes rversibles,
et tous ces acides amins produisent une tachycardie durable ou pas-

sagre qui peut tre encadre ou non de phases de bradycardie, mais
ne modifient pas la frquence d'apparition des arythmies que l'on

observe souvent dans les expriences de circulation cardiaque arti-

ficielle. De plus, presque toujours ces acides amins augmentent par
action vaso-dilatatrice locale le dbit des vaisseaux coronaires. Le

passage du liquide de Locke pur travers le cur isol ne modifie pas
la raction de ce liquide, au contraire s'il est additionn d'acide amin,
sa raction neutre ou faiblement alcaline avant le passage travers le

cur devient acide aprs le passage. La raction au titrage au formol
sur le liquide de Locke aprs passage travers le cur, aprs une minute
de circulation, est toujours ngative si le Locke est pur, elle devient

positive si le Locke est additionn d'acide amin, le liquide recueilli

aprs une minute de circulation possde alors une teneur en azote

titrable au formol suprieur celle qui a pntr dans le cur. Tout
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se passe comme si sous l'influence dos acides amins ime partie de
l'N amin tait fix par le cur, et comme s'il se produisait dans le

cur isol une limination supplmentaire d'N titrable au formol.

Le rsultat global observ semble tre la somme algbrique de l'acide

amin fix et de l'acide amin limin et son signe varie suivant que
le 1er = le 2e, que le 1er <; 2e, ou que le 1er > le oe. Paul Boyer.

Hartman (F. A.), Waise (R. H.) et Me Cordock (H. A.)- La libraion
d'adrnaline durant Pexercice musculaire. La mydriase de la pupille
nerve durant l'exercice musculaire est d'origine surrnale. La priode

latente de l'accroissement de la scrtion adrnalinique durant l'exercice

violent doit tre de moins de 1 ^4^3 minutes, elle est beaucoup plus

longue dans l'exercice modr. La quantit maxima d'adrnaline libre
dpend de l'intensit et de la dure de l'exercice. Les injections d'adr-
naline augmentent habituellement, mais pas toujours, les facults de

travail de l'individu, mais elles htent l'apparition des convulsions de

fatigue. Paul Boyer.'o '

a) Gruber (Charles M.). Eludes sur la faligue. XI. Uaclion d'une

injeclion inlraveineuse de doses massives d'adrnaline sur le muscle du

squelelle au repos ou en lal de faligue. L'adrnaline par voie veineuse

a la mme action sur le muscle non fatigu que sur le muscle en tat de

fatigue, elle abaisse le seuil en augmentant l'irritabilit et augmente
la hauteur des contractions musculaires. L'augmentation de la hauteur
de la contraction dpend dans de certaines limites de la concentration

de l'adrnaline dans le sang circulant, de la vitesse de l'excitation et

de l'tat de l'animal; l'adrnaline doit exister dans le sang circulant

travers le muscle au moment o il se contracte afin de produire son

effet maximum. L'adrnaline ne neutralise pas ni ne dtruit les subs-

tances qui produisent la fatigue, mais elle augmente l'irritabilit du
muscle l'tat de fatigue ou de repos. Paul Boyer.

h) Gruber (Charles M.). Eludes sur la faligue. XII. Vaclion de la

scrlion adrnalinique sur le muscle du squelelle avant el aprs faligue.
La scrtion adrnalinique provoque par l'excitation du splanchnique
augmente la hauteur de la contraction musculaire du muscle du sque-
lette avant et aprs fatigue. La quantit d'adrnaline scrte doit

tre assez importante si l'on compare ses effets sur la contraction du
muscle ceux de l'injection intraveineuse d'adrnaline. Comme l'adr-

naline scrte par excitation des splanchniques agit galement sur le

muscle avant et aprs fatigue, on ne peut la considrer comme un

antagoniste spcifique des substances auxquelles sont dus les phno-
mnes de fatigue musculaire. En effet, l'adrnaline augmente la hau-
teur de la contraction et l'excitabilit du muscle dans ces deux cas.

Son mode d'action exact n'a pas t dtermin. Paul Boyer.

c) Gruber (Charles M.). Eludes sur la faligue. XIII Le phnomne
de Vescalier dans le muscle du squelelle des mammifres. Le phnomne
de l'escalier que donne le muscle squelettique du chat n'est pas d

l'inertie des leviers, ni une prolongation de 1 phase de contraction,
mais une augmentation de l'irritabilit du muscle rsultant proba-
blement de l'accumulation de petites quantits des substances qui

produisent la fatigue musculaire. Le phnomne de l'escalier est observ
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aprs charge directe du muscle et quand celui-ci se contracte d'une
manire isotonique ou isomtrique. Ce phnomne n'est pas sensible-

ment modifi par l'arrt de la circulation. Paul Boyer.

Hutchinson (Dorothy M.). ludes comparalives sur la respiralion.
XXIII. L'action de l'adrnaline sur la produclion du gaz carbonique par
les animaux et par les plantes. L'adrnaline prsente la mme action

sur la respiration du muscle de grenouille et des plants de radis. Des
solutions fortes (0,UU2 % 0,UU3 %) diminuent la production du GO'*,
un retour la normale survenant ensuite, d probablement l'oxy-
dation de l'adrnaline. Des solutions plus faibles produisent un effet

rythmique : la quantit de CO^ dgag diminue, s'lve, puis diminue
et s'lve ensuite. Paul Boyer.

j,
Gartkiewicz (St.). Sur la respiration de VAnodonle Vlat d'activit

et de repos. L'Anodonte est un animal qui absorbe priodiquement
l'oxygne. Une priode de quelques heures d'absorption d'oxygne est

suivie d'une autre o l'absorption de l'oxygne cesse, la deuxime
priode correspondant un tat de sommeil de l'animal et la premire
un tat d'activit. Paul Boyer.

Kostytschew (S.). Le nutrition des hniiparasites verts. G. Bonnier
(1891 et 1893) a, le premier, soumis les parasites verts des mesures

photosynthtiques quantitatives. Tandis que chez Viscuni il trouvait

une nergique assimilation de CO2, les Rhinanthodes donnaient des
chiffres trs infrieurs, tombant presque zro pour Euphrasia. Ewart
(1895), WiLLSTTATER et SxoLL (191S) et d'autres ont repris la question,
mais sans rsultat prcis. K. compare diverses Rhinanthodes des

vgtaux croissant dans les mmes stations quant leurs intensits
assimilatrice et transpiratoire. Les rsultats de Bonnier ont t infirms,
car ces hmiparasites assimilent autant que les plantes autotrophes de
la mme famille {Linaria vulgaris, Veronica longifolia), des constatations

analogues sont applicables la transpiration.

Or, les racines normales des hmiparasites sont incapables de fournir

l'eau ncessaire cette transpiration, le reste est pris l'hte par les

suoirs, c'est le premier pas dans le parasitisme. La rduction de l'appa-
reil clilorophyllien n'a pas encore suivi, maie cela arrivera comme pour
les Orohanche. Du reste mme ce stade on peut encore constater un
faible dgagement d'oxygne la lumire (Willstaetter et Stoll).
A notre avis, la question mrite d'tre encore revue, et les arguments

de K. contre Bonnier ne sont pas tous trs exacts. Ainsi, pour Euphrasia
le regrett savant n'avait pas dit que le dgagement d'oxygne tait

nul la lumire, mais simplement que ce dgagement tait entirement

masqu par celui du CO2 provenant de la respiration. H. Spinner.
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Mutations de matire *)

Artom (Camillo). Conlribulion V lude du mlaboUsme de la choies-

Urine. II. Sur le bilan de la choleslrine dans le foie survivant de chiens

aprs extirpalion du pancras. (Arch. Int. de Physiologie, XX, 2,

26 dc. 1922, 192-201.)

[Sera analys dans le Bull, de la Soc. Chimique.

Aversenq (J. P.)j Jaloustre (L.) et Maurin (E.)- Sur quelques actions

du thorium X sur les diastases et les microbes. (C. R. Ac. Se, CLXXVI,
193, 1923.)

[
Voir Bull, de la Soc. Chimique, 4 Mai 1923, p. 926,

a) Boas (Fr.). Die Wirkung der Saponinsubsianzen auf die Hefezelle.

Ein Beitrag zur Lipoidtheorie. (Ber d. deutsch. bot, Ges., XL, 32-

38, 1922.)

[Sera analys dans le Bull, de la Soc. Chimique.

b) Die Wirkung der Saponinsubsianzen auf die pflanzliche
Zelle. II. (Ibid., 249-250:) [Id.

a) Bodansky (Meyer) and Rose (William C.). Comparative sludies of

digestion. I. The digeslive enzymes of Clenterales. (Amer, J, Phy-
siologie, LXII, No. 3, Nov. 1922, 473-481, 6 tableaux.)

[ Voir l'analyse au Bull de la Soc. Chim., Juin 1923, 1132.

b) Comparative studies of digestion. II. Digestion in

Elasmobranchs and Teleosts. (Ibid., 482-487, 5 tableaux.) [15

Boresch (K.). Uber die Pigmente der Alge Palmellococcus miniatus

Chod. var. porphyrea Wille n. v. (Ber. d. d. bot, Ges,, XL, 288-292,
1 fig., 1922.)

[Sera analys dans le Bull, de la Soc. Chim..

Combes (R.) et Kohier (M^^ D.). tude biochimique de la chute des

feuilles. (Bull. Soc, bot. de Fr,, LXIX, 539-545, 1922,) [17

Hepburn (J.) et Latchord (G. K.). Effect of insulin [pancreatic extract)
on ihe sugar consumption of the isolated surviving rabbit hearl. (Amer.
J, of PhysioL, LXII, No, 1, sept, 1922, 177-183, 2 tableaux,) [16

Howe (C, G.). Pectic malerial in root hairs. (Bot. Gazette, LXXII,
313-320, 1921.)

[
Sera analys dans le Bull, de la Soc. Chim..

Levene (P. A.) and Meyer (P. A.), The rote of leucocytes in the work
on intermediary metabolism of carbohydraies. (Mmoires Jubile
E. Metchnikoff, 49, 1921.) [.5

Lipman (C B.) and Taylor (J. K.). Proof of the power of ihe whea

plant to fix atmospheric nitrogen. (Science, 24 Nov. 1922, 605,) [17

(*) Par suite d'un arrangement avec le Bullelin de la Socit Chimique, nous nous bor-
nerons dsormais indiquer les titres de certains travaux, en renvoyant pour l'analyse

ce priodique.
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Marinesco (G.)- Ferments oxydants et thermognse. (G. R. Ac. Se,
CLXXVI, 131, 1923.)

[Sera analys dans le Bull, de la Soc. Chim..

Metzner (P.)- Uberden Farbsloff der griinen Bakterien. (Ber.d.deutsch'
bol. Ges., XL, 125-129, 1922.)

[Sera analys dans le Bull, de la Soc. Chim..

Misk (E.). Utain dans Vorganisme humain. (G. R. Ac. Se, GLXXVI,
138, 1923.)

[Voir l'analyse au Bull, de la Soc. Chim., Aw'd 1923, 739.

Oison (A. R.). The effecl of X rays on chemical reactions. (Science,
25 aot 1922, 231.)

[Sera analys dans le Bull, de la Soc. Chim..

Prianischnikow (D.). Uber den Aufbau und Abban des Asparagins
in den Pflanzen. (Ber. d. d. bot. Ges., XL, 242-248, 1922.)

[Sera analys dans le Bull, de la Soc. Chim..

Przylecki (St. J.). Prsence et rpartition de Vurase chez les Invertbrs.

(Arch. int. Physiol., XX, 103-110, 1922.)

[Sera analys dans le Bull, de la Soc. Chim..

Przylecki (J.), Opienska (J.) et Giedroyc (H.). L'excrtion des substances

azotes chez les grenouilles diffrentes tempratures. (Arch. Int. de

Physiologie, XX, 2, 26 dc. 1922, 207-212.) [16

Rigg (G. B.). The identity of certain yellow pigments in Plants and
Animais. (Science, 27 janvier 1922, 101.) [16

Romieu (Marc). Observations hislologigues, histochimiques et spectros-

copiques sur le pigment vert du Chloptre. (Bull.,bioI. Fr. et Belg.,

LVI, 579-597, 1922.)

[Sera analys dans le Bull, de la Soc. Chim..

True (Bodney H.). The signification of Calcium for higher green

plants. (Science, 6 janvier 1922, 1.) [16

Wille (N.). Phykoerythrin bel den Mykophyceen. (Ber. d. deutsch. bot.

Ges., XL, 188-192, 1 fig., 1922.)

[Voir Bull, de la Soc. Chim..

Levene (P. A.) et Meyer (G. H.). Le rle des leucocytes dans le mta-
bolisme des hydrates de carbone. Les hexoses sont convertis par les

leucocytes en acide lactique suivant la raction suivante : G^H'^Q
~ 2 C'IPO^. L'acide lactique reste le produit final de la raction, l'hexose
tant transform en mthylglyoxal qui, son tour, est converti en acide

lactique. Les phases conduisant la formation du mthylglyoxal et

la transformation de l'acide lactique en gaz carbonique et eau sont
encore inconnues. Les hexoses dans lesquels un ou plusieurs atomes
d'H sont substitus par d'autres radicaux ne sont plus ds lors touchs
par les enzymes glycolytiques des tissus animaux. Paul Boyer.

b) Bodansky (Meyer) et Rose (William). Eludes comparatives sur la

digestion. IL Digestion chez les Elasmobranches et les Tlostens. La
concentration optima des ions H pour la digestion de la glatine par
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16 L'ANNE BIOLOGIQUE

la pepsine de poisson est d'environ 3,0 pH et correspond la concentra-
tion optima pour la pepsine des mammifres. La fibrine est digre
plus rapidement par la pepsine des Elasmobranclaes et des Tlostens
dans l'acide chlorhydrique 0, 2% qu' 0,5 %. Les enzymes protoly-
tiques digrent trs lentement l'albumine d'uf coagule. La pepsine
de poisson peut digrer une plus grande varit de protines que la

pepsine des Mduses. Le sac stomacal de la torpille scrte de la rennine.

Celle-ci fait dfaut chez le chien de mer et la scie. Quelques Tlostens
(carrelet) prsentent une rennine gastique, d'autres (muUet) n'en ont

pas. Les appendices pyloriqucs de Luljanus aya contiennent de la tryp-
sine, de la pepsine, de la rennine, de l'amylopsine et de la lipase (en
faible quantit); l'Inulinase, la maltase etlalactasc font dfaut. L'inver-

tase s'y trouve en faible quantit. Les scrtions des appendices pylo-

riqucs de Luljanus aya contiennent donc plus d'enzymes que l'on en

trouve habituellement dans le suc pancratique des vertbrs plus
levs. Paul Boyer.

Hepburn (J.) et Latchford (J. H.). Action de V insuline {exlrail

pancralique) sur la consommation du sucre du cur isol de lapin en
survie. La consommation moyenne du sucre du cur de lapin isol

perfus avec une solution de Locke est de 0,87 mgr. par gramme et par
heure. Quand on ajoute au liquide de perfusion de l'insuline dont on
a dos l'activit par la valeur de la chute du sucre du sang qu'elle pro-
duit 'sur le lapin normal, la consommation moyenne du sucre atteint

3,06 mgr. par gramme et par heure. La teneur moyenne en glycogne
des curs soumis ou non l'action de l'insuline reste pratiquement la

mme. Paul Boyer.

Przylecki (St. J.), Opienska (J.) et Giedroyc (H.)- L'excrtion des

substances azotes chez tes grenouilles, diffrentes tempratures. Les

grenouilles normales anus ferm ainsi que celles auxquelles on injecte
au pralable 20 40 mgr. d'ammoniaque sous forme de citrate d'ammo-

niaque, n'excrtent d'ammoniaque ni par les poumons ni par la peau.
La quantit d'azote total excrt dans l'urine par 100 gr., de grenouilles
tenues pendant 24 heures des tempratures croissantes (11, 22, 31)
augmente avec l'lvation de temprature. Cette excrtion, de plus
en plus intense, est provoque par l'augmentation de la quantit d'urine

excrte par les animaux soumis aux plus hautes tempratures, et par
l'accroissement de la teneur de l'urine en azote total. La quantit d'am-

moniaque ne s'accrot pas autant que celle de l'azote total, la surpro-
duction d'azote cause par l'lvation de temprature provient de
l'excrtion plus abondante d'ure. L'lvation de temprature de 11

22 augmente galement la quantit d'azote excrte par la peau, et

il est possible du reste que l'excrtion cutane dans les conditions

normales des grenouilles (tempratures basses) joue un rle prpond-
rant sur l'excrtion rnale. Paul Boyer.

Rigg (G. B.). L'identit de certains pigments jaunes chez les plantes
et les animaux. On connat l'identit des hpochromes animaux avec
les carotinodes vgtaux : les lipochromes du lobe des oreilles, du bec,
des pattes, de la graisse et du srum des poules, et enfin de leurs yeux
sont troitement apparents aux carotinodes (isomrie, ou identit);
il en va de mme pour la graisse, le srum, le corps jaune et le lait de la
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vache. La signification physiologique du carotinode a t discute. La
carotine a une tendance s'oxyder qui peut tre significative propos
de la photosynthse. La vitamine liposolublo est-elle un des carotinodes?

Cela a t discut. La xanthophylle prsente la fois dans la chloro-

phylle et l'hmoglobine peut jouer un rle physiologique dans les deux
cas. La molcule de chlorophylle a une ressemblance chimique avec la

molcule d'hmoglobine : la similitude de fonctions n'a toutefois pas
t dmontre. Il vaudrait la peine de voir ce que les lipochromes et

les carotinodes ont en commun au point de vue physiologique. H.
DE Varigny.

Combes (R.) et Kohler (M"^ D.). Etude biochimique de la chute

des feuilles. Lorsque les feuilles meurent en automne, 9/20 10/20
des hydrates de carbone solubles qu'elles contiennent tombent avec

elles et se trouvent ainsi perdus pour l'arbre; 5/20 7/20 disparaissent,
consomms dans le phnomne respiratoire ou entrans par les pluies

et les roses
; 4/20 5/20 seulement font retour aux parties vivaces

et se mettent en rserve dans la tige ou la racine : telles sont les conclu-

sions auxquelles conduit l'analyse chimique des feuilles du Tagus sil-

vatica et de VAesculus Hippocastanum au cours de leur jaunissement. -

F. MOREAU.

Lipman C. B.) et Taylor (J. K.). Preuve de V aptitude du bl fixer

Vazoie atmosphrique. L. et T. dclarent avoir prouv que la plantyle
de bl, mme en 6 semaines seulement, peut fixer de grandes quantits
d'azote de l'air. Jamieson a dclar en 1905 que toutes les plantes vertes

sont capables d'en faire autant, au moyen d'organes spciaux des

jeunes feuilles, mais on ne le prit pas au srieux. Mameli etPoLLACCi
furent plus heureux en 1911 et dmontrrent que beaucoup de plantes
vertes possdent le pouvoir en question. Mais ils n'admettaient pas le

mcanisme invoqu par Jamieson. L. et T. oprent avec le bl cultiv

en solutions Shive, les unes avec les autres, sans azote dans celles-ci.

Sans entrer dans le dtail, ils. dclarent qu'il n'y a pas douter que les

plantes prennent de l'azote l'air (de 13 21 % de tout l'azote

prsent par les plantes). Un expos dtaill paratra ailleurs.

H. de Varigny.

True 'Rodney H.). Signification du calcium pour les plantes uerles

suprieures. Il semble qu'une certaine quantit d'ions Ca doive tre

prsente dans le milieu pour le maintien de l'intgrit chimique et

fonctionnelle de la paroi cellulaire et pour celle des parties vivantes

plus profondes des cellules des racines absorbantes. Du moment o

-elle est maintenue, l'absorption s'effectue de la faon que nous appelons
normale. Quand manque ce minimum ncessaire d ions Ca dans le

milieu, qu il s'agisse d'une culture sur sable, ou en eau, ou en solution

de sol, la fonction d'absorption est bouleverse. En l'absence de ce

minimum ncessaire, peu importe que tous les autres ions requis soient

prsents : la plante n'en peut tirer parti. Ils sont inabsorbables. Nous
sommes amens ainsi en prsence d'une situation d'ordre nutritif qui
n'a pas t reconnue, ni caractrise. On peut dire que l'effet des ions

Ca est de rendre physiologiquement utilisables d'autres ions nutritifs

-galement indispensables. On n'a pas compris jusqu'ici les consquences
pratiques rsultant de cette faon d'envisager le problme des engrais.
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18 L'ANNE BIOLOGIQUE

Nous comprenons pourquoi ds les temps les plus anciens les civilisa-

tions se sont dveloppes sur les sols riches en dbris calcaires, pourquoi
l'agriculture a russi en certaines rgions, non en d'autres; pourquoi, par
le chaulage, des terres ont t rendues capables de faire vivre une popu-
lation plus nombreuse. H. dp Varigny.

Mcanismes physico-chimiques chez les tres vivants

Cantacuzne (J.) et Vls (F.)- Sur les facteurs lectriques dans les-

ractions des lments du sang chez Sipunculus nudus. (C. R. Soc. de

Biologie, LXXXVII, 1155, 1922.) [18

Przylecki (St. J.). L'absorption cutane chez les Amphibiens {l'^^ partie),

(Arch. Int. de Physiologie, XX, 2, 25 dc. 1922, 144-161.) [18

Bedfern (G. M.). On ihe absorption of ions by Ihe roots of living plants.
I. The absorption of ihe ions of calcium chloride bij Pea and Maize.

(Ann. of Bot, XXXVI, 167-174, 1922.) [18

Przylecki (St J.). V absorption cutane chez les Amphibiens. La

peau des grenouilles est permable pour les hydrocarbons, les dextrines.

les produits des dgradations des protines, des acides amins et des

peptones ainsi que pour les acides gras et la glycrine, qu'on opre sur

une peau isole ou sur l'animal entier et vivant. Paul Boyer.

Cantacuzne (J.) et Vls (F.). Sur les facteurs lectriques dans les

ractions des lments du sang chez Sipunculus nudus. Si l'on dter-
mine par cataphorse le signe de la charge lectrique des lments

figurs du sang de Siponcle et des particules trangres introduites

dans le liquide cavitaire de cet animal, on constate que l'action agglu-
tinante exerce par les urnes sur les particules trangres est condi-

tionne par les facteurs lectriques. Les urnes, positives, captent les

lments trangers, ngatifs, repoussent les hmaties de Siponcle, posi-

tives, mais non les amibocytes, dous de proprits phagocytaires, dont

la neutralit lectrique apparente ne met pas obstacle la pntration
au sein de l'amas agglutin. H. Cardot.

Redfern (G. M.). Sur V absorption des ions par les racines des plantes
vivantes. J. Absorption des ions du chlorure de calcium par le Pois et le

Mas. Les racines de Pois et de Mais plonges dans une solution de

chlorure de calcium absorbent l'ion Ca plus activement que l'ion Cl; la

diffrence entre les deux absorptions diminue si la solution est peu
concentre, elle est presque nulle si la solution est trs dilue. Les
mesures de R. confirment l'ingale absorption des ions soutenue par
Pantanelli; elles ne permettent pas de reconnatre les variations p-
riodiques de l'absorption dcrites par cet auteur. F. Moreau.
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Phnomnes gnraux de l'immunit

Madsen (Th.) et Wulff (Ove). Influence de la temprature sur la

phagocytose. (Mmoires Jubile E. Metchikoff, 512, 1921.) [22

Marie (A.). Du mode d'action de r adrnaline sur les toxines bactriennes.

(Mmoires Jubile E. Metchnikoff, 577, 1921.) [19

Galeotti (Gino). SulV azione dei raggi ultravioletti sui bacleri. (Mmoires
Jubile E. Metchnikoff, 18, 1921.) [20

Hyde (R. R.). The domestic fowl as a source of immun hemohjlic sera.

(Science, 19 mai 1922, 541.) [20

Petterson (Alfred). Sur les conditions de la bactricidie provoque par
les substances leucocytaires chez V animal. (Mmoires Jubile E. Metch-

nikoff, 376, 1921.) -

'

[21

Tchistovitch (Th.). Sur Vorigine des myophages. (Mmoires Jubile
E. Metchnikoff, 312, 1921.) [21

Weinberg (M.) et Nasta (M.). Rle des hmolysines dans V intoxication

microbienne. (Mmoires Jubile E. Metchnikoff, 711, 1921.) [20

Wollinan (E.). Sur la modification d'une souche microbienne par la

slection des germes phagocylables. (Mmoires Jubile E. Metchnikoff,

506, 1921.) [21

Marie (A.). Du mode d'action de fadrnaline sur les toxines bac-

triennes. Tandis que l'adrnaline et ses sels peuvent rendre inoffen-

sives de trs fortes doses de toxines bactriennes telles que les poisons

diphtrique et ttanique, des toxines vgtales comme l'abrine, la

crotine, la ricine, enfm certains venins, se montrent au contraire

tout fait inactives sur les alcalodes vgtaux et aussi sur un extrait

microbien, la tuberculine. Si au lieu d'inoculer l'animal le mlange de
la substance toxique et de l'adrnaline on injecte sparment les deux

Substances, les rsultats diffrent totalement suivant que l'adrnaline
est injecte sous la peau ou dans le sang. Dans le 1er cas l'adrnaline n'a

jamais d'action prventive contre une intoxication ttanique ou dipht-
rique, dans le 2^ cas, si l'adrnaline a t injecte peu de temps avant
la toxine, celle-ci n'exerce plus son action et ne se retrouve plus dans
le sang de l'animal, mme si elle a t injecte une poque o il ne
reste srement plus de traces d'adrnaline dans le sang. On peut se

demander si la toxine avant de se trouver neutralise par un anticorps
du srum sanguin n'est pas oxyde par l'adrnaline qui se fixe lecti-

vement dans le voisinage des terminaisons sympathiques. L'adrnaline
laisse intactes les proprits d'antigne de la toxine ttanique; si l'on

cherche par la dialyse dans les mlanges neutres toxine-adrnaline
liminer l'adrnaline, on voit qu'en dialysant celle-ci se charge elle-

mme des qualits d'antigne de l toxine, comme si cette dernire tait

171



20 L'ANNE BIOLOGIQUE

constitue de deux groupements sparables l'un de l'autre, le 1er dou
du pouvoir d'antigne et entran par l'adrnaline, le 2^ toxique et

restant dans le dialyseur quand le mlange a t prpar avec un excs
de toxine. La substance crbrale qui prsente in vitro chez les mam-
mifres un pouvoir d'absorption intense par la toxine ttanique est

tout fait dpourvue de proprits prventives; l'adrnaline introduite

dans le tissu cellulaire ou bien directement dans l'encphale peut rendre
active cette substance crbrale in vivo contre environ une dose mortelle

de toxine ttanique alors que le sang est dnu de tout pouvoir pr-
ventif. Paul BOYER.

Weinberg (M.) et Nasta (M.). Rle des hmolysines dans V intoxi-

cation microbienne. Un grand nombre de microbes pathognes scrtent
ct d'autres substances toxiques des hmolysines; la part qui revient

chaque hmolysine dans l'intoxication au cours de l'infection de

l'organisme dpend non seulement de l'intensit de son pouvoir globu-

licide, mais aussi de la proportion dans laquelle elle se trouve mlange
la partie non hmolytique dans une dose mortelle de toxine totale. La

toxine du B. perfringens, trs riche en hmolysine active, tue le cobaye
par voie veineuse en quelques minutes; si la toxine est compltement
prive de son hmolysine par le procd du contact avec les globules

rouges, les cobayes ne meurent pas. Le srum de cheval normal ou

spcifique est capable galement de neutraliser la toxine du B. perfrin-

gens par ses proprits antihmolytiques; son pouvoir neutralisant

est nettement proportionnel son pouvoir antihmolytique vis--vis

de l'hmolysine du B. perfringens. Le vibrion septique secrte bien

in vivo une hmolysine trs active, mais comme la partie non hmo-
lytique de sa toxine est galement trs active, le contact avec les glo-
bules rouges qui dbarrasse la toxine de ses hmolysines ne sufft pas

la neutraliser, et souvent ne l'affaiblit nullement. Des rsultats nets

sont au contraire obtenus en neutralisant l'hmolysine du staphylocoque
par le contact avec les globules rouges ou l'antihmolysine du srum
normal ou non spcifique. L'tude du pouvoir antihmolytique du srum
de cheval vis--vis d'une hmolysine donne d'origine bactrienne

permet donc d'expliquer certains succs thrapeutiques obtenus avec

le srum normal. Gomme le pouvoir hmolytique est trs variable avec

les chantillons de srum normal et spcifique, il est possible que ces

variations du pouvoir hmolytique expliquent les rsultats contradic-

toires signals dans le traitement srothrapique de diverses infections,

notamment des infections streptocoques. Paul Boyer.

Hyde (R. R.). La poule domestique comme source de srum hmohj-
lique immunisant. La poule n'est pas, comme le veut Citron, un des

animaux les plus propres fournir du srum hmolytique. C'e^t, au

contraire, un trs pauvre producteur d'hmolysine. Guyer et Smith

prtendent avoir produit chez ce volatile un srum produisant la lyse
du cristallin du lapin. L'auteur a trait des poules avec les globules

rouges de nombre d'espces animales sans voir s'accrotre les propriLs
lytiques du srum. Les conclusions qui ont t tires sont donc sans

valeur. H. de Varigny.

Galeotti (Gino). Action des rayons ultra-violets sur les bactries.

G. donne les rsultats de plusieurs sries d'expriences. Dans une pre-
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mire, il a constat que le temps d'exposition aux rayons ullra-violets

ncessaire pour striliser divers liquides tenant en suspension des bacilles

est trs variable suivant la nature du liquide. La strilisation rapide
dans le cas de l'eau pure devient pratiquement inefcace dans celui des

liquides organiques comme le lait. Puis, utilisant la sensibilit lective

du Baclerium coli l'action des rayons ultra-violets, il tudie le rle
protecteur pour les bactries de certaines substances protiques adjointes
aux liquides vecteurs de bacille. Il met ensuite en valeur le renforcement
de l'action microbicide des rayons ultra-violets par l'adjonction de
traces de substances fluorescentes aux suspensions microbiennes. Enfin,
il montre que les rayons ultra-violets dtruisent d'abord le pouvoir
reproducteur des Bactries et seulement trs tardivement leur motilit

d'o il entrevoit la possibilit d'utiliser comme vaccins des germes encore
vivants mais incapables de se reproduire. Henri MARTi>f.

Petterson (Alfred). Sur les conditions de la baciricidie provoque
par les substances leucocytaires chez Vanimal. Le bacille du charbon
est sensible l'action des substances bactricides des leucocytes chez
le lapin en dehors des cellules. Les btonnets encapsuls ne font pas
exception cette rgle. La virulence du charbon pour le lapin n'est pas
due ce que le bacille du charbon se soustrait la phagocytose, mais
au manque d'hyperleucocytose aprs l'infection et au manque relatif

de substances bactricides des leucocytes. Chez le lapin, les substances
bactricides des leucocytes sont sans action sur les streptocoques en
dehors des leucocytes; les streptocoques ne sont seulement tus par les

leucocytes que lorsqu'ils ont t englobs par ceux-ci. Il en est de mme
du pneumocoque chez le lapin et chez l'homme. Paul Bover.

WoUman (E.). Sur la modification d'une souche microbienne par
la slection des germes phagocylables. Lorsqu'on inocule un animal
une culture pathogne, on constate qu'une partie des germes devient
la proie des phagocytes tandis que d'autres y chappent, se multiplient
et envahissent l'organisme. Partant de ce fait, W. fait des passages
successifs sur le cobaye avec le liquide obtenu aprs lavage l'eau

physiologique du pritoine d'un cobaye inject 5 heures auparavant
avec une culture de deuxime vaccin charbonneux. Dans une srie
de cobaye il injecte seulement le culot des exsudats prlevs ne ren-

fermant, par consquent, que des bactridies englobes par les leuco-

cytes, et dans l'autre srie il n'injecte que le liquide surnageant
aprs centrifugation des exsudats prlevs, et ne renfermant que
des bactridies libres. Les bactridies dans la l^e srie se montrent
beaucoup plus phagocytables que la souche primitive, dans la 2^ srie
elles deviennent, au contraire, de plus en plus rfractaires la phago-
cytose. On peut donc, par cette mthode, obtenir partir d'une seule
et mme souche deux varits se comportant de faon trs diffrente vis-

-vis des phagocytes, la l'^ semblant avirulente et la 2e conservant
la virulence de la souche d'origine. Paul Boyer.'&'

Tchistovitch (Th.).
^ Sur Vorigine des mijophages. Dans la phago-

cytose des muscles, ce sont les cellules conjonctives spciales du pri-
mysium, les clasmatocytes, qui jouent le rle de myophage: ensuite elles

ne prennent aucune part la rgnration ultrieure, les lments
sanguins au contraire contribuent peu au myophagisme. Paul Boyer.
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Madsen (Th.) et Wulf (Ove). Influence de la temprature sur la

phagocytose. Le pouvoir phagocytaire augmente avec la tempra-
ture chez les homothermes, en partant d'environ + 5 jusqu' un
maximum qui correspond exactement la temprature de l'individu

dont proviennent les globules blancs (37 chez l'homme, 39 chez le

cobaye et 41 chez le coq et le pigeon). Au-dessus de ce maximum une

augmentation de la temprature fait diminuer rapidement la phago-
cytose. Chez les personnes fbricitantes le maximum phagocytaire suit

exactement les variations de temprature. L'augmentation de la pha-
gocytose avec la temprature semble suivre la loi de Van't Hoff-
Arrhenius. Les valeurs de p. varient entre ca. 4.000 et li.OOO. Chez la

grenouille un tel optimum n'est pas observ, la phagocytose est la

mme toutes les tempratures examines. Paul Boyer.

Associations fonctionnelles et milieu intrieur

AUenby (D. R.). Les tempraments : essai sur une thorie physiologique
des tempraments et de leurs diathses. (Paris, Vigot, 360 pp., 1922.) [24

Banting (F. G), Best (C. H), CoUip (J. B.), Macleod (J. J. R.) and
Noble (E. C.). The effect of Pancreatic extracl {Insulin) on normal
rabbits. (Amer. J. of Physiol., LXII, No. 1, Sept. 1922, 162-176,
4 tableaux.) [29

Bell (Marion) and Mendel (Laayette B.). The distribution of vitamin

B in the ivheal kernel. (Amer. J. Physiol., LXII, No. 1, Sept. 1922,

145-161, 3 fig., 1 tableau.) [31

Besesen (D. H.). Changes in Organ Weights of the Guinea Pig During
exprimental Scurvy. (Amer. J. Physiol., Jan. 1923, LXIII, No. 2,

245^256, 3 tableaux.) [30

Bordet (Jules). Considrations sur les thories de la coagulation du sang.

(Mmoires Jubile E. Metchnikoff, 655, 1921.) [31

a) Hammet (Frederick S.). Studies of the thyroid apparatus. VII-

A differential effect of thyro-parathyroidectomy and parathyroidectomy
on the incisor teeth of the albino-rats. (Amer. J, Physiol., LXII, No. 2,

Oct. 1922, 197-201, 1 fig., 1 tableau.) [27

b) Studies of the thyroid apparatus. VIII. On the alleged

exogenous source of the poisons giving rise to telania parathyreopriva.

(Ibid., LXIII, No. 1, Dec. 1922, 151-154, 1 tableau.) [27

c) Studies of the thyroid apparatus. IX. The effects of the loss

of the thyroid and parathyroid glands al 100 days of ge on the growth
in body length, body weight and iail lenglh of maie and female albino

Rats. (Ibid., LXIII, No. 2, January 1923, 218-243, 12 tableaux,

7 fig.) [27
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Hirschler (Jan). Uber Erzwingung und Beschleiinigung der Amphi-
bien-Melamorphose millels Jod. (Arch. f. EnLwikI. Mech. d. Org., LI,

3/4, 482-504, 1922.) [29

Launoy (L.)- Elude sur le pouvoir anlilrgplique du srum sanguin.
(Mmoires Jubile E. Metchnikoff, 387, 1921.) [32

Martin (E. G.) and Armitstead (R. B.). The influence of adrenalin
on metaholism in various excised tissues. (Amer. J. Physiol., LXII,
No. 3, Nov. 1922, 488-495, 5 tableaux.) [30

a) Me Clendon (J. F.). Are lodides food? (Science, 7 avril 1922, p. 358.)

[28

b) The World's supply of lodine in relalion lo Ihe prvention of
Goitre. (Science, 8 sept. 1922, 269.) [28

Mitchell (Helen S.). Reproduction on synthelic diets when purified agar
is added to the mixture. (Am. J. Physiol., LXII, No. 3, Nov. 1922,

557-558.) , [31

Moreau (F.) et Moreau (M^n^ p.). U histoire des glandes lupuline chez

le Houblon cultiv. (Bull, de la Fondation de la Brass. et de la Malt,

fr. l'Ec. de Brass. et de Malt, de Nancy, 39-49, 1922.) [33

Roger (H.), r Le rle antiputride de la bile. (Mmoires Jubile E. Metch-

nikoff, 9, 1921.) [30

Romeis ,B.). Versuche zur Isolierung des Schildd Eiisenhormones.

(Arch. f. Entw. Mech. d. Org., L, 3/4, 410-468, 1922.) [28

Schulze (Werner). Weitere Unlersuchungen iiber die Wirkung inkre-

iorischer Drsensubstanzen auf die Morphogenie. II. Neotenie und
gesteigertes Wachstum nach Thyreoidektomie bei Larven von Rana
fusca. Wiederbeginn der Fortentwicklung durch Verflterung von Rin-
deschilddrse. (Arch. f. Entw. Mech. d. Org, LU, 1/2, 232-261, 1922.)

[27

Stewart (G. N.) and Rogof (J. M.). Morphine hyperglycemia and the

adrenals. (Amer. J. Physiol., LXII, No. 1, Sept. 1922, 93-112,
7 tableaux.) [29

Stumper (R.). Nouvelles recherches sur le venin des Fourmis. (C. R.
Ac. Se, CLXXVI, 330, 1923.)

[Chez les Camponotins, la quantit d'acide formique scrte est

proportionnelle la taille des ouvrires . M. Goldsmith.

Swingle (W. W.). lodine and anuran metamorphosis. (Science,
22 dcembre 1922, 720.) [29

Trugg (E.). The Feeding power of plants. (Science, 15 sept. 1922,
294.) [32

Ureehia (C. I.) et Grigoriu (Chr.). L'extirpation de la glande pinale
et son influence sur Vhypophyse. (C. R. Soc. de Biologie, LXXXVIII,
815, 1922.)

[L'extirpation de la glande pinale chez le coq dtermine une

hypertrophie et des signes microscopiques d'hyperfonctionnement de

l'hypophyse. H. Cardot.'
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Vignes (H.) 't Hermet (P.)- Sdimeniation des globules rouges el gesla-

lion. (C. R. Soc. de Biologie, LXXXVII, 952, 1922.) [32

Watrin (J.). Recherches exprimentales sur la fonction rythropoitique
de rhypophyse. (C. R. Soc. de Biologie, LXXXVII, 907, 1922.)

[Cette activit peut-elle tre rveille chez le cobaye par d'autres

tats physiologiques que la gestation? Des saignes abondantes et

rptes peuvent la mettre en jeu, mais toujours d'une faon moins

marque que la gestation. H. Cardot.

a) Weber (A.). Action du milieu intrieur des Tritons sur leurs ufs.

(C. R. Soc. de Biologie, LXXXVII, 902, 1922.)

[Les modifications subies par les ufs greffs dans la cavit prito-
nale, suivant la dure du sjour, vont depuis la cytolyse complte
pour les sjours prolongs jusqu' une simple inhibition de l'activit

nuclaire sans altration, apprciable du cytoplasme pour des sjours
assez brefs. H. Cardot.

b) Toxicit du milieu intrieur des Urodles pour leurs ufs.

(Ibid., 961, 1922.) [.32

AUenby (D' R.). Les Tempraments : Essai sur une thorie physio-

logique des tempraments et de leurs diathses. On trouvera dans ce

livre un expos historique de l'volution de l'ancienne thorie des

tempraments et une tentative pour systmatiser autour de cette

notion radapte nos connaissances actuelles, tout un plan d'tudes

biologiques.
Pour les anciens, le temprament fut d'abord le reflet et l'influx dans

l'individu des conditions du milieu o il vivait. La thorie des quatre
humeurs qui lui servait de base tait en quelque sorte la prolongation
de celle des quatre lments. Continuateurs de cette tradition, les

alchimistes du moyen ge se sont cependant peu peu dgags de l'em-

prise des lments externes pour attribuer une influence d'abord trs

vague et, la fin, assez prcise un lment interne, le systme nerveux,

ou, si l'on prfre, l'tat psychologique : son influence sur la direction

du temprament apparut de plus en plus considrable chez l'homme.
Cabanis fut peut-tre, avec les physiognomonistes, celui qui a le plus
insist sur la valeur active des lments psychologiques : sous leur

influence, le temprament lui parat susceptible de changer de nature :

ainsi le flegmatique peut devenir plus ou moins sanguin, ou musculaire

(mais jamais bilieux) : le sanguin ou le bilieux peuvent devenir mlan-
coliques. Au total, conclut A., depuis que la vieille thorie fonde sur

les quatre lments a commenc se dsagrger, tous les systmes qu'on
a tent de lui substituer n'en ont t que des altrations, des adaptations
fragmentaires ou mme de simples contrefaons. En sorte que l'on est

autoris soutenir que, malgr les efforts pour la remplacer, cette

thorie est encore aujourd'hui la seule qui corresponde la ralit des

faits : il suffirait, pour la remettre sur pied, d'en rajeunir les lments
et d'en faire la radaptation aux donnes actuelles de la biologie : le

livre est consacr cet essai.

L'individualit ractionnelle d'un sujet donn, un moment donn,
rsulte de la combinaison des caractres fixes et des caractres variables :
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suivant les cas, ces deux catgories de caractres se renforcent, s'annu-

lent, s'attnuent ou se modifient avec une inflnie complexit. Pour qui
l'tudi du dehors, et pour lui-mme s'il s'tudie du dedans, chaque
sujet revt des formes, les unes transitoires, les autres permanentes. Les
unes et les autres sont susceptibles d'tre ranges en trois catgories qui
ont respectivement trait : la forme de son corps, au mode de
fonctionnement de ses organes, son tat psychologique. Anatomie
ou morphologie; physiologie; psychologie : toutes les branches de l'tude
de l'homme ne sont que des modalits ou des combinaisons de ces trois

sciences fondamentales. Qu'on le considre aux points de vue anato-

mique, physiologique ou psychologique, l'homme n'apparat jamais
comme fig dans une formule absolument statique, mais au contraire en
voie de perptuelle transformation. Les plus susceptibles de changement
(parce que rsultant d'un trs grand nombre de facteurs fortuits et

accidentels, masquant souvent tout fait les caractres primordiaux)
sont les formes psychologiques. Au contraire, les caractres anato-

miques sont susceptibles de variations peu tendues : mme un trait

menu, comme la puissance du maxillaire infrieur, se montre ds le

premier jour de la vie, et reste incapable de se modifier compltement.
Les formes anatomiques doivent donc nous rvler un tat durable et

profond, mais pas plus que les formes psychologiques, elles ne sont

susceptibles de variations indpendantes (p. 95). C'est l'orientation

fonctionnelle qui les influence.

La fonction ou mieux le rapport des diverses fonctions entre elles

semble donc tre la clef des formes de toute nature que peut prsenter
un sujet et le pivot de leurs variations. La fonction physiologique se

traduit la fois par une tournure psychologique extrmement sensible,
mais par cela mme fugace et difficile apprcier; et par une morpho-
logie au contraire peu lastique, dont les changements relativement
faibles et lents poursuivent un cycle non rversible.

En tant que mode ractionnel, le temprament est un tat dyna-
mique qui doit s'exprimer dans tous les actes vitaux de l'homme, les-

quels sont des manifestations d'nergie; celle-ci, en biologie comme
dans toutes les sciences de l'nergtique, peut tre ramene une formule

analogue celle de l'lectricit dynamique : I =
-p-

L'intensit du

courant rsulte du rapport d'un lment actif et qualitatif (la Force

lectro-motrice) un lment passif et quantitatif, la Rsistance. Ainsi,
la notion binaire de quantit et qualit apparat la base de toutes les

manifestations naturelles simples qui sont accessibles notre intelli-

gence. Quand on crit leurs variations en courbes, l'axe des abscisses

reprsente la quantit et l'axe des ordonnes, la qualit. Que l'on tudie,

par exemple, comment nous ralisons le soulvement d'un poids : il y
aura 4 cas considrer : 1 grand poids grande hauteur (+ : -|-);

20 grand poids faible hauteur
( -f- ; ) ;

3 faible poids grande
hauteur

( ; +); 4 faible poids faible hauteur
( ; ). Or, c'est

le mme procd que l'on applique, en clinique, l'examen de la cir-

culation sanguine : 1 grande masse et grande vitesse
( -h ; H- : con-

gestion active); 2 grande masse et faible vitesse (+ ; : congestion
passive); 3 faible masse et grande vitesse

( ; + : palpitations

post-hmorragiques) ;
4 masse faible et vitesse faible

( ;
: brady-

cardie cholmique).
En procdant ainsi pour tous les tats fonctionnels, on arriverait
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un nombre de formules beaucoup trop considrable pour pouvoir les

additionner. Des procds analytiques ne peuvent donc conduire une

formule totale de l'organisme un moment donn, ni, plus forte

raison, au suivant. La solution ne peut venir que d'un procd synth-
tique : mais toute synthse ncessite un effort d'abstraction. Il faut,

pour comprendre l'individualit biologique, s'lever d'abord l'ide

d3 fonction (ce qui est une abstraction pure) et ensuite chercher dans

tout organisme la fonction prdominante. De cette fonction prdomi-
nante doit rsulter une aptitude biologique spciale, un mode rac-
tionnel particulier.
Une raction ou une fonction peut ncessiter une transformation

d'nergie plus ou moins grande : un travail musculaire transforme

manifestement plus d'nergie qu'un acte sensoriel. C'est le point de

vue qualitatif. Une raction ou une fonction peut mettre en jeu une

masse d'organes plus ou moins considrables : la digestion occupe
dans l'organisme plus de cellules que la fonction gnitale. C'est le

point de vue quantitatif. Le sujet qui, piqu un membre, ragit par un

rflexe violent de ce membre, sans plus, ragit avec une grande intensit,
sur un champ restreint. S'il rpondait par un fort trouble circula-

toire, il ragirait avec une grande intensit, sur un champ tendu.

Convenons (dit A.) d'appeler tonicit la proprit qu'a une fonction

d'utiliser beaucoup de force vive, ou un organisme de ragir avec une

grande intensit; appelons plasticit le caractre qu'a une fonction

d'employer une masse importante de tissus ou d'organes, ou la pro-

prit qu'a un organisme de ragir sur un champ tendu. L'atonicit et

Vaplasticit tant les qualits contraires, nous aurons : 1 modalit

toni-aplastique (catabolisme anarobie; arrt); 2 modalit toni-plas-

tique (catabolisme arobie; change); 3 modalit atoni-plastique (ana-

bolisme; incorporation); 4 modalit atoni-aplastique (excrtion; pr-
dominance du systme nerveux). Restera dterminer quelles fonctions

peuvent prsenter une prdominance intressante au point de vue

ractionnel; leur caractre quantitatif (tonique), ensuite leur caractre

qualitatif (plastique), puis les signes objectifs. Ainsi, l'atoni-plastique

prsente une prdominance de la fonction d'anabolisme, d'o abon-

dance de la lymphe avec toutes ses consquences : abondance des

diverses scrtions, que l'alimentation doit compenser, prdominence du
tissu cellulaire sous-cutan et habitus extrieur de ce que les anciens

appelaient le temprament lymphatique. Le toni-plastique, chez qui

prdomine le catabolisme arobie, prsente une suractivit respiratoire,
une capacit pulmonaire augmente, un dveloppement plus grand des

muscles du thorax. Dans le temprament toni-aplastique, c'est le

mtabolisme anarobie qui prdomine : le taux de l'ure augmente
au dtriment de l'acide urique; la pauvret des humeurs circulantes

diminue le volume des scrtions; la densit est plus forte : le corps du

toni-aplastique nage difTicilement; la scrtion biliaire est abondante :

d'o hypercholmie, qui dtermine une psychologie particulire. Enfin
le temprament atoni-plastique, chez qui passe au second plan le cata-

bolisme arobie ou respiratoire et dont les qualits toniques et plastiques
sont exactement opposes celles de la fonction d'excrtion : pauvret
circulatoire, pauvret digestive, pauvret musculaire caractrisent ce

temprament, peu favoris au point de vue de la vie animale : seule

n'est pas ralentie l'excrtion qui devient prpondrante mesure que
le- autres fonctions se vicient. C'est le temprament neuro-arthritique
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domin par la rupture du paralllisme entre le dploiement de la force
neurale et le dploiement de la force musculaire.
On n'a pas prsenter ici toute la partie du livre o A. tire des donnes

prcdentes ses consquences thrapeutiques qu'il raccorde aux faits :

il suffit d'avoir prsent sa thorie et la manire dont il la construit, et
d'avoir montr par quelques exemples comment il la raccorde aux
observations cliniques. Jean Philippe.

Schulze (W.). Nouvelles recherches sur V action des glandes endocrines
au point de vue morphogntique. II. Notnie et acclration de la crois-
sance aprs thyroidectomie, chez des larves de Rana fusca. Repri.se de rvo-
lution normale par alimentation avec ds thyrodes de buf. S. enlve
chirurgicalement la thyrode des ttards de Rana fusca dj pourvus
de leurs membres postrieurs. Si l'extirpation est totale, le cours de la

mtamorphose s'arrte, tandis que la croissance continue au point de
donner une larve gante. Ces ttards prsentent alors une certaine

hypertrophie de l'hypophyse et du thymus. L'administration de thy-
rode de buf permet l'achvement de la mtamorphose. A. Dalco.

a) Hammet (Frederick S.). ludes sur V appareil thyrode. VII. Une
action diffrente de la thyro-parathyrodeclomie et de la parathyrodeclomie
sur les incisives du rat albinos. La parathyrodectomie produit des
troubles particuliers du ct des incisives, qui perdent leur aspect
normal semi-translucide pour devenir opaques et blanches comme la

neige et friables. Aucun de ces troubles ne se produit aprs parathyro-
dectomie. A ce sujet H. expose l'opinion actuelle sur les relations anta-

gonistes de la thyrode et des parathyrodes et sur leurs fonctions; pour
lui, l'action de la parathyrodectomie sur les incisives et la sous-maxil-
iaire est une expression particulire d'une sommation de stimulation
du mtabolisme. Paul Boyer.

6) Hammet (Frederick S.). tudes sur Vappareil thyrodien. VIII.
Sur la prtetulue origine exogne des poisons qui donnent naissance la

itcnie de la parathyrodectomie. La ttanie de la parathyrodectomie
est due des poisons d'origine endogne engendrs par le mtabo-
lisme endogne et en particulier la phase catabolique, et non d'origine
exogne d'origine alimentaire, comme le prtendent Luckhardt et

ROSENBLOOM. Paul BOYER.

c) Hammet (Frederick S.). tudes sur Vappareil thyrode. IX. Les

effets de la Ihyrodectomie et de la parathyrodectomie l'ge de 100 fours
sur le dveloppement de la longueur et du poids du corps et de la longueur
de la queue des rats albinos mles et femelles. La thyrodectomie et la

parathyrodectomie effectues l'ge de 100 jours retardent la crois-

sance du rat albinos, l'action est plus marque chez la femelle que chez
le mle. Le retard de croissance est beaucoup plus marqu au point de
vue du poids du corps qu'au point de vue de la longueur du corps et de
celle de queue aprs parathyrodectomie seule ou parathyrodectomie
et thyrodectomie combines. Aprs thyroparathyrodectomie, la crois-

sance de la queue en longueur est plus retarde que la croissance en

longueur du corps. Le retard de croissance de la parathyrodectomie
est plus faible que celui de la thyrodectomie. La croissance des rats

parathyrodectomiss montre des alternatives d'augmentation et de
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diminution atteignant parfois sa valeur normale; ceci est en faveur
d'une accumulation rpte suivie d'une destruction ou d'une limina-

tion de produits toxiques qui modifient ainsi le systme de la crois-

sance. La croissance des rats thyrodectomiss ne prsente pas de telles

variations. Elle tend augmenter du niveau trs bas auquel elle tombe
immdiatement aprs la thyrodectomie jusqu' ce qu'elle atteigne un
tat d'quilibre en rapport avec le ralentissement du mtabolisme d
l'ablation des thyrodes. La croissance poursuit ensuite son cours mais
un niveau beaucoup plus bas que normalement au point de vue du

poids du corps. Le retard de la croissance aprs thyrodectomie n'est

pas d une intoxication de l'organisme comme dans la parathyro-
dectomie, mais il est d la perte d'un stimulant de la croissance et du
mtabolisme. Paul Boyer.

Romeis (B.). Recherches sur Fisolemenl de Vhormone thyrodienne.
Par des procds divers, R. a russi fractionner l'extrait de la glande
thyrode de buf en une srie de sous-produits dont il a tudi l'activit

par les effets qu'ils exercent sur la mtamorphose des ttards de gre-
nouille. Il est ainsi parvenu isoler une substance non albumineuse,
qui possde les proprits essentielles de la glande frache : incitation

la mtamorphose, arrt de la croissance, prdominance des phno-
mnes de dsassimilation. Cette substance est active, mme lorsqu'on

n'y peut dceler d'I; toutefois la prsence d'I augmente nettement
son efficacit. Elle est abiurtique, ne contient pas de soufre, et ne
donne pas de raction de Millon; sa constitution n'a pu, jusqu' prsent,
tre autrement prcise. A. Dalcq.

b) Me Clendon (J. F.)- L'approvisionnement du globe en iode et le

goitre. Description d'un procd d'analyse de l'eau de mer confirmant
la teneur en iode annonce par Winkler (0,05 milligr. par litre). L'eau
du grandi Lac Sal en contient 40 % de plus. En pratique tout l'iode de
la surface terrestre se trouve dans la mer qui en renferme 60 milliards

de tonnes sous forme de sels inorganiques. Les iodures sont probablement
les sels les plus solubles de l'corce. La frquence du goitre donne croire

une insuffisance d'iode dans les aliments et boissons. Aux Etats-Unis
le rgion goitreuse comprend les parages montagneux et ceux qui ont
t glaciaires. Il serait indiqu de manger plus de produits de la mer,
ou d'ajouter aux aliments des algues en poudre dont la saveur n'est pas
dplaisante. L'iode manque toujours dans le sel marin : on ne peut donc

compter sur ce dernier. Mais on pourrait prparer un sel marin iod,
sans augmentation de prix. H. de Varigny.

a) Me Clendon (J. F.). Les sels d'iode sont-ils des aliments? Si la ma-
tire vivante a pris naissance dans l'eau de mer, on peut s'attendre

y trouver les lments existant dans cette dernire. Et il en est ainsi :

on trouve chez les tres vivants mme du brome, de l'iode, du fluor, etc.

Et l'iode est utile contre le goitre chez le mouton (Dumas et CoiNDEf);
les rcentes recherches de Marius et Kimball (1917) montrent

que l'iode est un remde efficace contre ce mal. Or, l'iode qui existe en
diverses roches manque dans les sols, et aussi dans beaucoup d'aliments.

Le goitre prdomine dans les rgions montagneuses loin de la mer.

Peut-tre, plus prs de la mer, le goitre fait-il dfaut parce que le vent

apporterait un air contenant un peu d'eau de mer, donc d'iode.
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A ce compte la rgion des Etats-Unis la plus pauvre en iode serait

celle des grands Lacs, et c'est une rgion gotrigne. Ne conviendrait-il

pas, ds lors, d'ofrir ces rgions du sel marin impur, contenant de l'iode?

L'exprience a t faite sur des enfants et a donn de bons rsultats.

H. DE Varigny.

Hirschler (J.)- Dclanchemenl et acclration de la mtamorphose
Vaide de Viode, chez les Amphibiens. H. a inject des larves

d'Axolotl diverses doses d'iode en solution iodure. Il a galement
insr sous la peau de ttards de grenouille des fragments d'ouate

imprgne d'iode mtallique. Dans les deux cas il a pu dclancher la

mtamorphose et en acclrer le cours. Il est donc tabli que l'I mtal-

lique entre au moins pour une part dans les processus volutifs que
contrle l'hormone thyrodienne. A. Dalcq.

Swingle (W. W.). Iode et mtamorphose des Anoures. - Ttards
de grenouille privs de la thyrode et de l'hypophyse, ayant dpass
l'ge de la mtamorphose, nourris les uns de tyrosine pure, d'autres de

di-iodo-thyrosine; un 3e groupe enfin de di-bromo-tyrosine. Or, la

mtamorphose s'opre rapidement chez le second groupe, mal ou pas
chez les deux autres. L'iode parat essentiel. Le brome ne peut le rem-

placer. La tyrosine ne peut non plus remplacer l'iode. H. de Varigny.

Banting (F. G.), Best (C. H.). CoUip (J. B.), Macleod (J. J. R.) et

Noble (E. C). L'action de Vextrail pancratique {Insuline) sur les

lapins normaux. L'insuline (extrait alcoolique de pancras), injecte

par voie sous-cutane au lapin normal, provoque en quelques heures

une chute du taux du sucre dans le sang, qui permet de la doser. En
mme temps que cette chute du sucre du sang se produisent des symp-
tmes trs caractristiques; les plus prcoces sont des signes de faim
et de soif, d'hyperexcitabilit et de crainte. Les symptmes peuvent
disparatre, mais, frquemment, avec des prparations actives, l' hyper-
excitabilit devient extrme, des crises convulsives cloniques enva-
hissent tout le corps et durent plusieurs minutes. Les injections sous-

cutanes de solutions glucoses suppriment les convulsions et les autres

symptmes; en quelques minutes l'animal est ramen un tat presque
normal. Des symptmes semblables peuvent se reproduire, mais l'in-

jection glucose a galement prise sur eux. Dans le cas o l'animal

meurt, on observe trs souvent une dgnrescence mucigne des tissus

sous-cutans de la paroi abdominale. Paul Boyer.

Stewart (G. N.) et Rogoff (P. M.). UhypeMjhjcmie morphinique et

les surrnales. La morphine produit chez le chien, le chat et le lapin
activit surrnale diminue (par ablation ou nervation partielles)

une hyperglycmie moins constante et moins leve que chez les

animaux normaux ou qui ont survcu des oprations telles que la

splnectomie. Cependant l'hyperglycmie morphinique de l'animal ne
semble pas due une action stimulante de la morphine sur la scrtion
surrnale (action prsente chez le chat, absente chez le chien). Nan-
moins l'apparition de cette hyperglycmie peut tre facilite par la scr-
tion normale des surrnales et la raction la morphine semble tre

un test qui permet de distinguer les animaux soumis des oprations
diverses sur les surrnales, des animaux normaux. Paul Boyer.

Ibl



30 L'ANNE BIOLOGIQUE

Martin (E. G.) et Armitstead (R. B.)- L'influence de Vadrnaline
sur le mtabolisme de diffrents tissus aprs extirpation. Les cerveaux

extirps de grenouille et immergs dans du liquide de Ringer produisent
une acidit atteignant par gramme et par heure 91,5 + 10-'^' en C h

20 C. L'addition d'adrnaline la concentration de 1 : 200.000 l'aug-'
mente 2.6 fois plus. L'influence thermognique de l'adrnaline se mani-
feste dans le mme sens si l'on opre avec du tissu hpatique, intestinal,

rnal; cette action thermognique n'est donc pas spcifique pour un
tissu particulier, mais elle s'tend la plupart des varits de tissu sinon

toutes. Paul Boyer.

Roger (H.). Le rle antiputride de l bile. Quand l'coulement
do la bile est suspendu, des fermentations intenses, accompagnes de

gaz extrmement ftides se dveloppent dans l'intestin. Si les putr-
factions s'exagrent alors, ce n'est pas parce qu'un liquide antiseptique
fait dfaut (la bile n'entravant pas le dveloppement des bactries),
mais parce que des substances empchant l'action des ferments micro-

biens, soit qu'elles en entravent la production soit qu'elles en neutra-
lisent les effets, cessent d'tre dverses dans l'intestin. De plus, la bile

favorise le dveloppement de certaines bactries telles que le colibacille,
au dtriment de certaines autres : notamment les anarobies agents les

plus importants de la putrfaction et de la toxicit. Mais avant tout
la l)ile exerce son rle antiputride en diminuant la production et

l'action des ferments microbiens et en neutralisant les poisons intes-

tinaux. Paul Boyer.

Bessesen (D. H.). Modifications du poids des organes du cobaye
durant le scorbut exprimental. Les effets d'une nourriture scorbu-

tigne sur le poids des diffrents organes varient beaucoup dans les

diffrents viscres et selon la dure de l'exprimentation. Durant les

premiers quinze jours, les variations de poids sont comparativement
lgres. La moelle pinire, les testicules, l'pididyme et la vessie ont

pendant cette premire priode un poids suprieur la normale, tandis

que le poids du foie, de la rate, du tube digestif est au-dessous de la

normale. Plus tard, quand apparaissent les signes du scorbut, les modi-
fications de poids des organes sont plus nettes. Si l'on compare le poids
du corps normal et le poids final, les ovaires seuls sont alors au-dessous de
la normale. Le pancras, le cur, le foie, les testicules, les tguments sont

presque normaux, leur perte de poids est proportionnelle celle du corps
en entier. L'encphale, les globes oculaires, la thyrode, la rate et l'intestin

sont un peu au-dessus de la normale. La moelle pinire, les poumons, les

reins, l'pididyme, l'hypophyse et la vessie sont nettement au-dessus de la

normale. Les surrnales subissent une augmentation de leur poids absolu
aus^i bien que de leur poids relatif. Ces rsultats confirment donc et ten-

dent d'autres organes ceux de Me Carrison; ils permettent de comparer
les effets du scorbut ceux du jene, et ils tendent confirmer l'opinion
de Me Carrison pour lequel les symptmes du scorbut seraient expli-
cables par une inanition gnrale. Cependant, dans ces deux cas, les

rsultats obtenus ne sont pas du tout identiques et les diffrences mar-

ques que l'on observe dans quelques-uns des organes (cerveau, poumon,
rate, reins, testicules, pididyme et vessie) indiquent que dans les

modifications du poids dues au scorbut entrent des facteurs diffrents
de ceux qui jouent dans l'inanition ordinaire. Paul Bover.
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Mitchell (Helen S.)- Reproduction avec des rgimes synthtiques
additionns d'agar purifie. Les rats soumis au rgime syntlitique
d'OsBORNE et Mendel (casine + levure) ne peuvent se reproduire.
Dans les rares cas o les femelles deviennent pleines, elles meurent
avant d'avoir mis bas ou leurs petits meurent la naissance ou bientt

aprs. L'autopsie rvle une forte obstruction intestinale. Si, au con-

traire, on substitue dans le rgime de l'agar purifie une quantit
gale d'amidon sans d'autres modifications du rgime, les portes
deviennent normales. La quantit de protines que renferme l'agar,
mme si elle tait utilise en totalit, serait insuffisante en tant que
protine supplmentaire. Les aliments grossiers dans la nutrition -du

rat doivent donc tre un facteur beaucoup plus important qu'on ne
l'avait suppos jusqu' prsent. Paul Boyer.

Bell (Marion) et Mendel (Laayette B.). La rpartition de la vitamine B
dans le grain de bl. Le grain de bl contient une quantit relativement
faible de vitamine B. Il faut ajouter 15 40 % de bl total une nour-
riture dpourvue de vitamine B pour assurer une croissance normale au
rat albinos, alors qu'il ne faut que 2 10 % de beaucoup d'autres aliments

pour lui fournir la vitamine B. Suivant les chantillons de bl, on observe
des variations cet gard. Le bl de printemps Marquis renferme plus
de vitamine B que le bl d'hiver Minnesota . La farine ordinaire ne
contient pas de quantit de vitamine B apprciable; le premier et le

deuxime blutage ont environ la mme teneur en vitamine que le grain
non moulu; la farine grossirement blute et le son sont deux fois plus
riches et les produits de mouture talons (qui renferment la partie qui
contient le plus d'embryon) sont quatre fois plus riches que le grain
entier. Ces faits prsentent une grande importance physiologique si l'on

considre l'usage de plus en plus tendu de la farine trs blute dans
l'alimentation humaine. De mme l'incorporation de produits de mou-
ture relativement riches en vitamine B dans les aliments des animaux

domestiques est trs favorable leur nutrition. La vitamine B existe la

fois dans l'embryon et l'endosperme, la teneur en vitamine B de l'embryon
tant beaucoup plus leve que celle de l'endosperme, mais vu le rapport
minime du volume de l'embryon et du grain de bl entier, la quantit
absolue de vitamine B de l'embryon n'est que le sixime de celle du grain
de bl total. De plus, si l'on sectionne transversalement les grains de bl,
et si l'on donne des animaux diffrents des quantits gales des deux

fragments, le cours de la croissance dans le deux sries d'animaux reste

le mme. La prsence ou l'absence de l'embryon ne produit pas une diff-

rence assez sensible dans la teneur en vitamine B des deux fragments pour
avoir une influence sur la nutrition. Paul Boyer.

Bordet (Jules). Considrations sur les thories de la coagulation du

sang. B., aprs avoir donn une revue gnrale des faits acquis actuel-

lement sur le mcanisme de la coagulation du sang, discute les thories
actuelles relatives la gense de la thrombine, il rejette en particulier

l'interprtation de Wooldridge admise par Nolf, d'aprs laquelle la

thrombine serait non la cause premire et ncessaire, mais le produit
de la coagulation, et rappelle que les constatations de Gratia relatives

l'antithrombine ne cadrent pas avec la thorie d'HouvELL mais
s'harmonisent au contraire parfaitement avec la thse de Bordet et

Delange d'aprs laquelle le cytozyme s'unit au srozyme pour engen-
drer la thrombine. Paul Boyer.
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Launoy (L.). tude sur le pouvoir onlitryplique du srum sanguin.
I. Ses valeurs limites; leur expression numrique. II. Le mouvement de

la prololyse dans un milieu glatine-trypsine-srum . Il existe un

rapport trs troit entre les srums de Mammifres relativement leur

pouvoir antitryptique absolu; les lipodes du srum n'interviennent

pas dans la gense de son pouvoir antitryptique; les srums des animaux
qui, comme l'anguille et la poule, sont riches en lipodes, se montrent
en effet le plus faiblement antitryptiques. Paul Boyer.

Vignes (H.) et Hermet (P.)- Sdimentation des globules rouges et

gestation. L'augmentation de la rapidit de sdimentation des glo-
iDules rouges s'observe non seulement au cours de la gestation, mais
aussi aprs les spoliations sanguines, le dveloppement des tumeurs et

au cours de la phase aigu des infections. Au cours de la gestation, la

sdimentation presque nulle au dbut devient de plus en plus marque,
ce qui suggre l'existence d'un rapport entre l'intensit du phnomne et

l'intensit de la spoliation de substances nutritives maternelles par le

ftus. H. Cardot.

b) Weber (A.). Toxicit du milieu intrieur des Urodles pour leurs

ufs. La toxicit du milieu intrieur des Urodles pour les ufs

peut tre provisoirement rapporte l'existence d'une substance ana-

logue aux oocytases. Par suite de greffes rptes d'ufs dans la cavit

pritonale, cette substance serait adsorbe, car la toxicit du milieu

intrieur s'attnue ou disparat dans ces conditions. En recherchant
combien de temps dure cette perte de toxicit, on peut constater chez
Triton crislatus que le pouvoir toxique n'est pas reparu au bout de
27 jours. Pour recueillir quelques renseignements sur la nature de cette

substance, on peut introduire dans la cavit pritonale les ufs entours
de sacs de collodion, ralisant des ultra-filtres serrs ou mous. Dans le

cas d'un ultra-filtre pores trs troits, on constate que l'action du
milieu intrieur sur l'uf est nulle. En employant des filtres larges

pores, la toxicit n'est que trs lgrement attnue. La substance

hypothtique passe donc travers les filtres larges pores et est

arrte par les ultra-filtres serrs; il est possible qu'il s'agisse d'une

globuline. H. Cardot.

Triigg (E.). La puissance d'alimentation des plantes. Les diff-

rences dans l'aptitude des plantes agricoles usuelles absorber les l-
ments essentiels de minraux relativement insolubles ne tiennent pas
essentiellement des diffrences dans la quantit ou la nature des
acides excrts. Elles tiennent plusieurs facteurs dont certains se

rattachent aux conditions d'quilibre extrieur autour des racines, et

d'autres des conditions d'quilibre intrieur, de la plante. Si deux

produits solubles se forment autour des racines, dus l'action de l'acide

carbonique sur un minral (phosphates par exemple), la puissance
d'alimentation suit la loi de l'pction de masse et d'quilibre chimique,
et dpend de la suppression des deux produits solubles par la plante
en totalit ou en partie, ou d'autre faon; ainsi les plantes riches en
calcium s'alimentent fort de phosphate parce qu'elles absorbent le

phosphate soluble et le bicarbonate de calcium, la fois, en proportion
convenable.

S'il ne se forme qu'un produit soluble (avec le feldspath par exemple),
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le pouvoir d'alimentation pour le potassium dpend de l'aptitude
utiliser celui-ci dans une solution dilue, et celle-ci dpend beaucoup
de l'acidit de la sve; moins celle-ci est acide et plus il est possible
d'utiliser le potassium, ce qui est d au fait que le potassium est plus
aisment et compltement prcipit sous la forme de composs vgtaux
dans la sve moins acide.

La puissance alimentaire pour le calcium qui est employ la rgu-
lation de la raction de la sve et du systme collodal et la prcipitation
des aiides, ou pour d'autres lmtuiLs employs cette fin, dpend
aussi de la raction du suc de la plante, mais la relation est l'oppose
de celle du potassium; plus le suc est acide plus la plante peut entrer
en comptition avec un autre systme acide (la solution de sol d'un sol

acide) pour les matriaux basiques requis. Dans le cas d'lments for-

mateurs de base employs autre chose que la rgulation de la raction
et de la prcipitation d'acides, la relation de la puissance d'alimentation
du suc l'gard de ceux-ci est peut-tre la mme que pour le potas-
sium. D'autres facteurs agissent sans doute sur le pouvoir d'alimenta-
tion mais ceux dont il s'agit semblent exercer souvent l'influence prin
cipale. H. de Varigny.

Moreau (F.) et Moreau (M^^ F.). L'histoire des glandes lupuline
chez le Houblon cultiv. Les auteurs tudient les phnomnes morpho-
logiques de la production des glandes lupuline, recherchent quels
sont les lieux de formation, les voies de filtration de la lupuline et le

mcanisme de sa production. Les glandes lupuline se forment de bonne
heure aux dpens de cellules pidermiques, surtout sur les bractoles
du cne; la lupuline, constitue par des essences et des rsines, prend
naissance dans le protoplasme des cellules des glandes, non dans la

membrane conformment la thorie de Tschirsch, ni dans lesmito-

chondries, conformment celle de Politis; elle ne rsulte pas non plus
de l'activit de bactries endophytes comme le soutint Mohl; elle appa-
rat abondante lorsque disparaissent les mitochondries et semble se

former aux dpens de leur substance; elles quittent le protoplasme,
peut-tre rendu permable par les lipodes mitochondriaux qui perdent
leur tat figui-, et elles se rendent sous la cuticule; l, soustraites au
milieu rducteur que leur crait le protoplasme, peut-tre l'action

antioxygnes des tannodes, elles s'oxydent et passent l'tat des
matires rsineuses qui constituent dfinitivement la lupuline.
F. Moreau.
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Influence du milieu extrieur
sur le fonctionnement des tres vivants.

Raction des tres vivants leur milieu.

Blum (Harold Francis). On ihe effecl of low salinihj on Teredo navalis.

(Univ. of Calif. Public. ZooL, XXII, 349-.3G8, 4 fig., 1922.) [46

a) Brecher (Lonore). Die Puppenfrbungen des Kohlweisslings,
Pieris brassicae L.. Siebenler Teil : Wirksamkeil refleklierlen und

durchgehenden Liches. (Arch. f. Entw. Mech. d. Org., L, 1/2, 41-79,

1922.) [36

b) Die Puppenfrbungen der Vanessiden [Vanessa lo, V. urticae,

Pyrameis cardui, P. alalanta). (Arch. f. Entw. Mech. d. Org,, L, 1/2,

209-309, 1922.) [36

Czaja (A. Th.). Sludien zur Apoganiie lepiosporangiater Fam. I. Uber
die Apogamie der Pellaea atropurpurea (L.) Link und das Auflrelen
von Tracheiden in Prothallium. (Ber. d. d. boL. Ges., XL, 346-352,

1922.) [43

Forbes (Alexander) and Miller (Richard. H.). The effecl of elher anes-

hesia on affrent palhs in Ihe decerebrale animal. (Amer. J. Physiol.,

LXII, No. 1, Sept. 1922, 113-139, 10 fig., 1 tableau.) [45

Garner (W. W.) and AUard (H. A.). Photoperiodis in Ihe response of

Ihe Planl lo relaliue lenglh of day and nighl. (Science, 2 juin 1922,

582.) [43

Garner (W. W.), Me Murtrey (J. E.), Moss (E. G.). Sand droivn, a

chlorosis of tabacco and olher planls resulling from magnsium defi-

ciency. (Science, 22 Sept. 1922, 341.)

[Il est facile de provoquer le mal en faisant venir la plante dans
un milieu manquant de magnsium, et de le combattre par addition

de cet lment. H. de Varigny.

Harvey (R. B.). Growlh of planls in arlificial lighl from seed lo seed.

(Science, 22 sept. 1922, 366.) [45

Guillaumin. Quelques expriences sur la ferlilisalion pralable des

semences. (Rev. gn. de Bot., XXXIV, 257-264, 1922.) [45

Hasebroek (K.). Zur Enlwicklungsmechanik der schwarzen Fliigel-

frbung der Schmellerlinge, speziell beim Melanismus. (Archiv. f.

Entw. Mech. d. Org., LU, 1/2, 261-276, 1922.) [38

Kammerer (Paul). Die Zeichnung von Salamandra maculosa im

durchfallenden farbiyen Lichl. (Arch. f. Entw. Mech. d. Org., L, 1/2,

79-108, 1922.) [38

a) Kopec (S.). Wplyw glodzenia na rozwoj i dlugosc zycia owadow.

(Mm. de l'Institut national polonais d'conomie rurale Putawy,
I, 1921; 164-192.) [39

b)
- O odmiennym wplywie glodzenia samcow i samie owadow na

ich potomslwo. (Ibid., II, 1922, 138-159.) [40
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Kudo (Tokuyasu). Venimlening der Melaninmenge beim Farbwecksel

der Fische Esox, Carassius, Gobius, Neniachiliis [zugleich : Ursache

tierischer Farbkleidung, VIII). (Arch. f. Entw. Mech. d. Org., L, 1/2

309-326, 1922.) [39

Lopez-Lomba (J.)- Poissons raclifs des alcalodes. Recherches des

conditions optima de raction, de tension superficielle et de temprature.

(C. H. Soc. de Biologie, LXXXVII, 1168, 1922.) [42

Lutc (F. G.) et Richtmyer [F. K.). The reaction of Drosophila to ultra-

violet. (Science, 12 mai 1922, 519.) [46

Ni (Tsang G.)- The active response of capillaries of frogs ladpoles, fish

bats and men to varions forms of excitation. I. Excitation by etectri-

ciiy. (Amer. J. Physiology, LXII, No. 2, Oct. 1922, 282-309, 4 fig.,

1 tableau.)

'

[47

Noguchi (Hideyo). Certain altrations in biological properties of Spiro-
chaetes tlirough artificial cultivation. (Mmoires Jubile E. Metch-

nikoff, 15, 1921.) [42

Pagniez (P.), Ravina (A.) et Solomon (I.). Recherches sur la coagula-
bilit du sang aprs irradiation in vitro. {C R. Soc. de Biologie,

LXXXVII, 1170, 1922.)-

[Le sang de l'homme ou du lapin n'est pas modifi dans ses apti-
tudes la coagulation, l'acclration observe de la coagulation

aprs irradiation de la rgion splnique ne doit donc pas tre le

rsultat d'une action immdiate des rayons sur le sang lui-mme.
II. Cardot.

Policard (A.) et Li Koue Tchang. Action de la chaleur sur le fonclion-
nenient du systme lympliode. Modifications de la teneur du sang en

lymphocytes sous V influence de la chaleur sche. (C. R. Soc. de Biologie,

LXXXVIII, 1133, 1922.)

[Lorsque des souris ont sjourn de 16 24 heures l'tuvc, on
constate dans leur sang une diminution de plus de la moiti du
nombre total des globules blancs, de la moiti du nombre des poly-
nuclaires et des deux tiers des lments mononuclaires.
H. Cardot.

Portier (Paul) et Lopez-Lomba (T.). Utilisation des poissons de petite
taille pour la dcouverte de faibles quantits de substances toxiques.

(C. R. Soc. de Biologie, LXXXVII, 1165, 1922.) [42

Przibram (Hans). Verpuppung kopfloser Raupen von Tagfaltern

[zugleich : Ursachen tierischer Farbkleidung, VII.) (Arch. f. Entw.
Mech. d. Org., L, 1/2, 20.3-209, 1922.) [38

Przibram (Hans) und Brecher (Leonore). Die Farbmodificationen der

Stabheusschrecke, Dixippus morosus Br. et Redt {zugleich : Ursachen
tierischer Farbkleidung, VI.) (Arch. f. Entw. Mech. d. Org., L, 1/2,

147-186, 1922.) [37

Przibram (H.) und Dembowski (Jan). Der Einfluss gelber und schwarzer

Umgebung der Larve auf die Fleckenzeichnung des Vollmolches von
Salaniandra maculosa Laur forma typica {zugleich : Ursachen tierischer

Farbkleidung, V). (Arch. f. Entw. Mech. d. Org., L, 1/2, 108-147,

1922.) [37
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Rees (Charles William). The neuromolor apparalus of Paramaecium.

(University of California publications in Zoology, XX, fasc. 14,

333-364, 3 pi., 5 fig., 1922.) [47

Remy (P.). Sur le rejet de sang par les Argasidae. (Arch. de zoologie

expr. et gn., LXI, Notes et Revue, N^ 1, 1-16, 3 fig., 1922.) [45

Rimbach (A.). Die Wurzelverkrznng bei den grossen Monokolylen-
[ormen. (Ber. d. deutsch. bot. Ges., XL, 196-202, 1922.)

[Rsultats positifs ou ngatifs d'un grand nombre d'observations

sur des gramines, des palmiers, des pandanaces, des cyclanthaces,
des araces, des liliiflores, des scitamines. H. Spinner.

Schultz (Walter). Erzeugung des Winierschwarz. Willkrliche Schwr-
zung gelber Haare. (Arch. f. Entw. Mech. d. Org., LI, 3/4, 337-383,

1922.) [38

Wanser (H. M.). Pholoperiodism of ivheal; a delermining faclor in

acclimatizalion. (Science, 15 sept. 1922, 313.) [42

Young (R. T.). Rsistance of flsh io salis and alkalinilij. (Amer. J.

Physiol., LXIII, No. 2, Jan. 1923, 373-.388, 4 tableaux.) [42
i

1 Influence du milieu.

Actions physiques. Actions des substances chimiques et organiques.

a) Brecher (L.). Les colorations de la pape chez le Piride du chou

{Pieris brassicae L.) VII^ partie : activit de la lumire rflchie et trans-

mise. Dans des travaux prcdents (1921) analyss ici {Ann. BioL,
XXV, p. 369 et XXVI, p. 337), B. a expos le mcanisme de la colora-

tion que prend la pupe de ce papillon suivant la couleur et le mode
d'clairement du milieu. De nouvelles expriences, faites en renforant
la dose de rayons ultraviolets que reoivent des larves leves dans
diverses conditions dmontrent de manire positive que la pigmenta-
tion noire dpend de l'action spcifique de ces rayons. Le fait que la

lumire est transmise, rflchie par une surface plus ou moins rugueuse
ou par des glaces mtalliques n'a aucune importance; seule importe
la longueur d'onde des diverses radiations. A. Dalcq.

6) Brecher (L.). La coloration de la chrysalide chez les Vanessides

{Vanessa Io, V. urticae, Pyrameis cardui, P. alalanla). Ce travail vise

l'extension au groupe des Vanessides du mcanisme de pigmentation
de la chrysalide minutieusement tudi par L. B. dans le cas du Piride
du chou. L'auteur dfinit tout d'abord les quatre types de chrysalides

(fonces, de coloration moyenne, claires et jaunes d'or) que l'on ren-

contre dans la nature, suivant la couleur et l'clairage du fond sur

lequel repose la pupe; elle indique alors quels sont les facteurs qui
donnent ces divers types leur aspect caractristique (pigments noir

et vert, opacit de l'enveloppe de la chrysalide allant du rose au blanc,
reflet jaune d'or de cette enveloppe). Cela pos, des levages pratiqus
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dans des conditions d'clairage dfniies ont permis d'tablir qu'il y a

un rapport troit entre la longueur d'onde des radiations auxquelles
la larve est soumise, que ce soit en lumire transmise ou rflchie; que
l'appareil visuel joue dans ce processus un rle certain quoique encore

mal dfini (cf. Przibram, p. 38); qu'il existe, comme chez Pieris,

un stade critique o les chenilles sont lectivement sensibles

l'irradiation; et qu'enfin on ne peut prtendre que l'adaptation entre

la coloration et le milieu soit due une sorte de choix instinctif de la

part des chenilles : seule importe la longueur d'onde des irradiations

auxquelles sont soumises les chenilles au stade sensible d'immobilit.
Restait lucider le chimisme de ces processus de pigmentation. Le

prsent mmoire n'envisage, ce point de vue, que la formation du

pigment mlanique. D'aprs une srie d'preuves relatives l'activit

de la tyrosinase fournie par le sang des chenilles aux diverses phases
de leur volution, il parat se confirmer que la mlanisation est essentiel-

lement rgle par la raction du sang, qui devient, mesure qu'on

approche de la chrysalidation, de plus en plus alcalin; c'est sur cette

raction qu'agiraient lectivement les diverses radiations. En compa-
rant certains des rsultats obtenus in vitro avec ceux observs in vivo,

B. a eu l'attention attire sur le rle de l'oxygne dans ces ractions;
('11(^ est ainsi conduite mettre une hypothse assez plausible concer-

nant le rle de l'appareil visuel, qui offre certes une des particularits les

plus curieuses de cet ensemble de phnomnes; la fonction visuelle

interviendrait par une sorte de rglage des processus intimes de la

respiration, dont le taux varierait ainsi en fonction des irradiations

perues et serait donc un des facteurs de l'adaptation automatique de

la chrysalide la coloration du milieu. A. Dalcq.

Przibram (H.). (En collaboration avec Jean Dembowski.) Les modi-

fications de la livre de la Salamandra maculosa Laiir [forme typique)
adulte aprs levage de la larve sur fond jaune ou noir. {Le mcanisme de

la coloration de la peau chez les animaux. V.) Si l'on place les jeunes
larves de cette Salamandre dans des rcipients parois jaunes ou noires,

fortement claires, on constate qu'aprs la mtamorphose les individus

soumis aux radiations jaunes ont des taches jaunes plus grandes et plus
nombreuses que normalement, tandis que ces taches sont au contraire

petites et rares chez ceux qui ont vcu sur fond noir. L'intensit de

l'clairage a ici une grande importance; les rsultats sont d'autre part
les mmes en lumire rflchie et transmise; ils sont considrablement

modifis, s'il s'agit de larves aveugles. Le but de P. a t surtout de vri-
fier certains rsultats prcdemment obtenus par Kammerer et critiqus
par Herbst. Aprs analyse dtaille des mmoires de ces auteurs, il

conclut l'inexistence d'un dsaccord rel entre leurs observations.

A. Dalcq.

Przibram (H.) et Brecher (L.). Les changements de la pigmentation
chez le Bacille Dixippus morosus. Le mcanisme de la coloration de

la peau chez les animaux. La pigmentation de ces insectes est due
un mlange de mlanine et de deux lipochromes, l'un vert, l'autre

orange. Les proportions de ces lments varient suivant les conditions

d'clairement auxquels sont soumis les individus pendant leur dve-
loppement. Le mcanisme de la coloration est, peu de chose prs,
le mme que pour les pupes du Piride du Chou (Cf. Anne biologique,
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XXV, p. 369, XXVI, p. 337 et ce volume p. 36.) Il est noter que si

l'on lve plusieurs gnrations parthnogntiques successives dans des
conditions d'clairement dfinies, la proportion des individus qui prennent
une pigmentation conforme ce mode d'clairement augmente de plus
en plus; toutefois, l'influence des caractres primordiaux de la femelle

d'o est issue la ligne n'est jamais compltement efface, et les mo-
difications acquises disparaissent ds que l'organisme est replac dans
son milieu normal. A. Dalcq,

Przibram (H.). La chrysalidalion de chenilles dcapites de papillons
diurnes. Au cours de ses observations sur la pigmentation des chry-
salides des Pirides et des Vanessides, Lonore Brecher avait envisag
le rle possible de la vision; en badigeonnant les yeux de ses chenilles

d'un enduit noir, elle avait constat que les rsultats de ses expriences
ne variaient en rien; la coloration de la chrysalide restait fonction, en

premire ligne, de la longueur d'onde des rayons lumineux auxquels
la chenille se trouvait soumise. Mais, d'autre part, P. ayant voulu vrifier

CCS faits en dtruisant les yeux l'aide d'un fin cautre, fut surpris de
voir que la pigmentation ne correspondait plus la coloration du milieu,
ou du moins se bornait des teintes neutres. Pour parer une objection
de B. DuRKEN, qui tendait incriminer les effets sur les processus
de pigmentation d'une lvation forte de la temprature, ft-elle mme
toute locale et temporaire, P. a pens liminer l'appareil optique
par dcapitation. En serrant autour de la tte, juste en avant des pattes
antrieures, le nud d'un fil de cocon, il a pu, comme l'avaient fait

dj Conte et Vaney, arriver sparer la tte du tronc sans la moindre

hmorragie. Un assez grand nombre de ces chenilles se sont transformes
en chrysalides. Les rsultats, quant la pigmentation, ont t les mmes
qu'aprs cautrisation. C'est donc bien de la destruction des yeux en

elle-mme que relvent les troubles de la pigmentation qui ont t

nots. A. Dalcq.

Hasebroek (H.). La coloration noire de l'aile des papillons; mca-
nisme de la formation du pigment mlanique. - En plongeant l'aile encore

incolore d'une puppe de papillon [Cijm. or F. ab. albigensis Warn) dans
une solution de tyrosine ou de dopa, H. provoque la formation artifi-

cielle de pigment noir qui se dpose tout d'abord dans la racine des

cailles, puis se rpand dans l'caill elle-mme et va s'accumuler enfin

dans l'extrmit libre; cette mlanisation artificielle reproduit trait

pour trait les processus de la pigmentation normale de l'aile de Vimago.
A. Dalcq.

Schultz (W ).
Vapparition de taclies noires dans le pelage hivernal

des Lapins. Reproduction exprimentale du phnomne. Des lapins de
diverses races, dont la livi'e s'orne en hiver de stries ou de taches noires,
ont t, pendant la bonne saison, partiellement pils et soumis l'action

du froid. Les poils qui ont repouss taient fortement pigments.
L'expos de ces expriences fournit l'auteur l'occasion de dvelopper
longuement, et de la manire la plus confuse, ses vues sur l'hrdit.
A. Dalco.

'

Kammerer (P.). La pigmentation de la Salamandre tachete soumise
la lumire colore transmise. Eleves sous des cloches de verre jaune,
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les jeunes larves de Salamandre prennent une livre o dominent les

taches jaunes; au contraire, sous l'action des rayons ultra- violets, ces

taches sont moins tendues que normalement. Cette diffrence tient

surtout ce que les premires renferment moins de c^iromatophores
noirs et qu'ils y sont en tat de rtraction, tandis que les secondes en

possdent bien plus, et dans un tat d'expansion. On peut galement
obtenir des individus du type fonc en les levant dans une solution

0,25 % de NaGl (Pgonowska). A. Dalcq.

Kud (T.). Variations del quantit de mlanine lors des changements
de coloralion chez les Poissons Esox, Carassius, Phoxinus, Gohius,
Nemachilus.

(
= 'Le mcanisme de la coloralion de la peau chez les animaux,

VllI.) Przibram a soutenu que les variations de coloration de la peau
ne sont pas seulement dus des mouvements d'expansion ou do. rtrac-

tion des chromatophores, mais encore une augmentation ou une

diminution de la quantit de mlanine. Fischel a combattu ce point de

vue. A l'appui de la thse de Przibram, K- apporte diverses observations

relatives la pigmentation de certains poissons. La peau de ceux-ci

contient de la mlanine; on peut d'autre part en extraire une tyrosinase
active. Il est donc vraisemblable que la pigmentation rsulte ici aussi

d'un processus de fermentation. De plus, il est assez facile de faire

acqurir ces poissons une coloration plus fonce, en les aveuglant, en

les plaant dans un rcipient fond sombre ou dans l'obscurit, ou encore

par l'action des narcotiques; la section du sympathique dtermine des

modifications locales de la pigmentation. Si l'on prlve alors des frag-

ments quivalents de peau de coloration varie et si l'on en extrait la

mlanine par broyage et acidification, on constate que la quantit de

mlanine est de beaucoup plus grande avec les lambeaux trs noirs qu'avec
les lambeaux faiblement pigments. Dans les conditions o les exp-
riences ont t ralises, il ne semble pas qu'il ait pu se produire une

multiplication des chromatophores assez marque que pour rendre

compte des diffrences observes; c'est bien, conformment aux ides
de Przibr.\m, la masse de chromatine qui s'est accrue. A. Dalcq.

a) Kopec (S.). L'influence de Vinanilion sur le dveloppement et la

dure de la vie des Insectes. L'auteur a fait des expriences avec

Lijmantria dispar L., dont les chenilles ont t prives totalement de

nourriture pendant 1 ou 2 journes tous les 2 ou 3 jours. L'exprience a

t faite 1 ds l'closion des chenilles et 2 immdiatement aprs leur

avant-dernire mue. L'auteur a expriment sur plus de 1.200 individus

soumis l'inanition, avec plus de 800 tmoins. Les faits observs ont

t les suivants :

1 L'inanition totale tous les deux jours pendant toute l'existence

larvaire cause une prolongation moyenne de la vie de chenille de 52,7 %
pour les mles et de 61.5 % pour les femelles et une abrviation moyenne
de la priode de chrysalide de 31,0 % pour les mles et de 44,5 % pour
les femelles, sans influencer la dure de la vie de l'insecte adulte. Les

changements s'accentuent au fur et mesure que l'inanition devient

plus forte. Les priodes de nutrition plus longues, mais plus rares, pro-
duisent un plus grand effet que les priodes plus courtes et plus fr-

quentes. Les femelles sont plus sensibles l'action du jene que les

mles;
2 L'inanition de chenilles au 7^ jour aprs leur dernire mue dter-
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mine un retard de la chrysalidation, tandis que celle-ci est acclre
lorsque l'inanition agit le 10^ jour aprs la dernire mue. Les diffrences

dans les rsultats obtenus par les auteurs s'expliquent par les diffrences

de l'ge des animaux tudis;
3 La dure de la priode pupaire est abrge mme chez les chrysa-

lides provenant des chenilles soumises l'inanition tous les deux jours

seulement, pendant les 20 premiers jours de leur vie. Cette abrviation
se monte en moyenne 17.1 % pour les mles et 22.5 % pour les

femelles. Les processus survenant dans la chrysalide ne sont pas une
continuation des processus histolytiques qui prcdent la chrysalidation,
ce sont deux processus parallles que l'auteur a russi montrer ds
les premiers jours de la vie larvaire. D'aprs lui, le ganglion sus-sopha-
gien non seulement dcide par sa ou ses scrtions de l'histolyse des

tissus de la chenille, mais arrte aussi dans la chenille les dveloppements
des disques imaginaux.
La limite moyenne de la croissance des chenilles exprime en poids

moyen des chrysalides nouvellement formes est en raison inverse de

l'intensit de l'inanition, ainsi que de la prolongation de la vie larvaire

et de l'abrviation du repos de la chrysalide. La diminution du poids
des chrysalides est plus grande en cas de priode plus longue quoique
plus rares, qu'en cas de priodes plus frquentes, mais plus courtes. Ces

rapports ne concernent que la totalit des pontes soumises des degrs
diffrents l'influence du jene, et non pas les individus d'une seule

ponte privs de nourriture ou normaux.
La facult de croissance aussi bien que la facult de transformation

peuvent dpasser l'ge normal de croissance et de mtamorphose.
Dans le cas d'inanition intermittente prolonge, l'organisme s'habitue

aux conditions nouvelles : la rapidit de la croissance devient beaucoup
plus grande que dans les chenilles qui taient en inanition ds le moment
d'aprs leur avant-dernire mue. La mort cause par l'inanition est

probablement due avant tout l'puisement des substances de rserve.
L'inanition intermittente retarde la mort de l'animal, car, bien que la

vie du papillon ne soit pas change, la dure de toute la vie depuis
l'closion de l'uf jusqu' la mort de l'insecte adulte est considrable-
ment prolonge. La mort naturelle est alors probat>lement une fonction

du mtabolisme. .J. Zweibaum.

i^) Kopec (Stefan). De F influence de T inanition des femelles et de celle

des mles sur la progniture chez les insectes. L'auteur a fait ses exp-
riences avec le papillon Limanlria dispar L., provenant d'un seul couple
de papillons recueillis en 1917. Toutes les pontes, ainsi que les chenilles

qui en taient closes, ont t soumises des conditions identiques de

lumire, de temprature, d'humidit, l'alimentation ayant toujours t

donne ad libitum. Ce papillon ne prenant pas la nourriture au stade

adulte, on a fait agir l'inanition au stade larvaire. Les chenilles taient

totalement prives de nourriture tous les 2 jours pendant toute la journe;
elles taient soumises l'inanition immdiatement aprs leur avant-
dernire mue. L'auteur a tudi : 1 la progniture issue de l'union des
mles normaux avec les femelles provenant des chenilles soumises
l'inanition l'anne prcdente et 2 la progniture issue de l'union des
femelles normales avec des mles provenant des chenilles soumises
l'inanition l'anne prcdente. L'auteur a tudi l'uf au point de vue
de ses dimensions, du nombre, de la facult volutive, de la mortalit
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des chenilles et des nymphes, ainsi que les caracLcres f)hysiologiques des

descendants, savoir la dure de la vie larvaire, celle du stade d(^ chry-
salide et la limite de croissance de chenilles, par pese des nymphes
nouvellement formes. Dans ce but, l'auteur a examin: 1 294 chrysa-
lides de 13 pontes provenant de l'union des femelles soumises l'ina-

nition avec des mles normaux; 2 112 chrysalides de 7 pontes provenant
d'union des mles soumis l'inanition avec les femelles normales;
3 329 chrysalides de 8 pontes provenant d'union des femelles normales
avec des mles normaux. Les dimensions des ufs, la dure de la vie

des chenilles et celle de la vie des chrysalides furent dtermines par
des mthodes biomtriques. Voici les rsultats observs :

1 Le nombre des ufs pondus par femelles soumises l'inanition

tait en moyenne de 132,1, celui des femelles de contrle 280,7;
2 L'inanition des femelles n'exerce aucune influence ni sur la facult

volutive de leurs ufs, ni sur la mortalit des chenilles et de chrysalides.

56,8 % des ufs pondus par ces femelles voluent, 36,3 % de toutes les

chenilles subissent la chrysalidation et 85,5 % des chrysalides se trans-

forment en imagos. Les tmoins ont donn 63,4 % d'ufs volus, 27,3 %
des chenilles transforms en chrysalides et 88, 7 % de nymphes mta-
morphoses;

3 La dure de la vie larvaire de la progniture des femelles soumises
l'inanition n'est pas essentiellement change; la vie nymphale au

contraire est abrge par rapport celle de femelles normales. Le poids
de la progniture des femelles soumises l'inanition reste normal;

4 Les spermatozodes des mles soumis l'inanition conservent leur

pouvoir fcondant;
5 Le pourcentage des ufs clos provenant des femelles normales

unies des mles soumis l'inanition est en moyenne de 78,4 %; chez
les tmoins, ce pourcentage est de 63,4 %;

6 La mortalit des chenilles et des nymphes de la progniture des

mles soumis l'inanition est suprieure celle des tmoins. La chrysa-
lidation s'accomplit seulement dans 6,8 % de cas, tandis que chez les

tmoins ce pourcentage est de 27,3 %; 68,5 % des nymphes provenant
des mles privs de nourriture et 88,7 % des nymphes tmoins se sont

transformes en imagos;
7 Dans la progniture des pres soumis l'inanition, la vie larvaire

ne subit aucun changement tandis que la vie nymphale est essentiel-

lement abrge;
8 Le poids de la progniture des mles soumis l'inanition est essentiel-

lement diminu par rapport au poids de la progniture des mles normaux.
La diminution de la progniture doit tre attribue aux changements,

probablement qualitatifs, des spermatozodes; les ufs avaient des

dimensions normales et les spermatozodes ne prsentaient aucune
modification morphologique.

L'auteur conclut que l'inanition des femelles du Limantria dispar L.

ne produit pas sur leur descendance les effets ngatifs qu'on observe
chez la progniture des mles soumis au mme traitement. L'auteur
voit la cause de cette diffrence dans le dimorphisme mtabolique,
inconnu, de ces animaux. La dure normale de la vie larvaire ainsi que
l'abrviation du stade nymphale chez la progniture de parents inanitis
confirment la fonction de scrtion que l'auteur attribue au cerveau
des chenilles et qu'il considre comme facteur dterminant de la mta-
morphose des insectes. J. Zweibaum.
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Young (R. T.)- Rsistance des poissons aux sels et V alcalinil .

L'action mortelle de la plupart des eaux alcalines des lacs d'Amrique
qui, comme le Devils Lake, s'asschent peu peu et dont la teneur en
sel et l'alcalinit vont en croissant graduellement, est complexe, et

n'est pas due l'action unique d'un sel particulier, car la concentration
de chaque sel dans ces eaux naturelles n'atteint que rarement la con-

centration mortelle exprimentale. Si l'exprimentation avec diverses

solutions salines n'apporte que peu de renseignements sur le mcanisme
de la mort des poissons dans les solutions hypertoniques, elle permet
de juger approximativement de la valeur d'une eau pour la pisciculture
et d'expliquer la distribution des poissons dans les divers lacs; pour
juger de la valeur d'une eau pour les poissons, il ne faut pas envisagt-r
un seul facteur Lcl que l'alcalinit, mais tous les facteurs qui peuvent
entrer en jeu, puisqu'ils se contrecarrent les uns les autres. Les rsis-

tances individuelles des diffrents poissons rendent presque impossible
d'tablir un test exact; cependant, en gnral, une eau ayant une pres-
sion osmotique suprieure 6 atmosphres ne convient pas la pisci-
culture. Paul BOYER.

Portier (Paul) et Lopez-Lomba (J.). Ulilisalion des poissons de petite

taille pour la dcouverte de faibles quantits de substances toxiques.
La substance toxique dissoute dans l'eau pntre travers la branchie

et elle est transporte directement aux lments anatomiques par les

capillaires artriels. Il faut donc favoriser le passage du poison travers

l'pithlium branchial, et pour cela abaisser la tension superficielle de

l'eau ambiante et diminuer la viscosit de la mucine de la branchie par
une alcalinisation convenable de cette eau. H. Cardot.

Lopez-Lomba (J.). Poissons ractifs des alcalodes. Recherches des

conditions optima de raction, de tension superficielle et de temprature.
Les pinoches sont parmi les espces les plus favorables pour ces

recherches. Pour une concentration dtermine du poison, le maximum
de toxicit est obtenu avec des solutions alcalines; toutefois, pour
viter la toxicit propre de l'alcali, il ne faut pas dpasser pH 9,0. Il

convient d'abaisser la tension superficielle du milieu extrieur par addi-

tion de sels biliaires. La temprature optima est de 25. H. Cardot.

Noguchi (Hideyo). Quelques altrations des proprits biologiques des

Spirochaetes produites par une culture artificielle. N. a pu obtenir des

cultures pures de Treponema palliduni, perienue, macradentium, micro-

dentium. mucosum, calligyrum et refringens et par cultures successives

il a pu les garder et les observer pendant 2 4 ans. Ils n'ont pas prsent
alors de modifications morphologiques particulires; mais la virulence

de Tr. palliduni disparat aprs trois mois de culture pure. Tr. perienue

perd sa virulence ds qu'il est isol en culture pure. Tr. microdentium

garde entirement une anne environ le pouvoir qu'il possde norma-
lement de dgager une odeur intense de putrfaction, mais cette odeur

disparat -peu peu et graduellement en deux ans. La proprit de

jiroduire de la mucine que possde Tr. mucosum, s'affaiblit graduelle-
ment et disparat finalement 5 mois aprs son isolement. Les conditions

auxquelles sont soumis ces Trponmes dans les cultures se rapprochant

beaucoup plus d'un tat pai'asitaire que de leur milieu normal dans les

tissus, doivent tre la cause de la perte graduelle de leurs proprits
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biologiques et ceci peut raliser un exemple de la perte l'ouctionnelle de

certaines facults par suite du changement de milieu qui a supprim
leur emploi. Paul Boyer.

Czaja (A. Th.)- Etudes sui- Vapogamie des fougres leplosporangies-
1. Sur Vapogamie de Pella alropurpurea (L.) Link el Vapparllion de

irachides dans le prothalle. C. a cultiv des prothalles de Pella sur

un mlange de sable et de tourbe en recouvrant les cultures soit d'un

verre rouge (jusqu' X = 575 [ajx), soit d'un verre bleu laissant passer
surtout les radiations partir du vert. L'ensemencement des pores eut

lieu en fvrier, les cultures furent maintenues la lumire difuso du

jour. Il se dveloppa 3 formes typiques de prothalles : 1 des prothall(>s

rudimentaires portant un grand nombre d'anthridies, lesquelles donn-
rent des spermatozodes normaux; 2 des prothalies plus grands, plats,

ailes allonges. Dans quelques cas, il y fut observ de rares archgones
dont la fertilit ne put tre constate; 3 de grands prothalles plats,

ailes bien dveloppes et corps presque bulbiformC; se portant aucun

organe sexuel. Les premiers prissent bientt, tandis que les deuximes
et troisimes donnent naissance des plantules normales. L'apogamie
habituelle (voir C, Ann. BioL, XXVI, p. 358, 1921) n'a donc pas t

touffe par les circonstances anormales de l'clairement, au contraire

la tendance sporophytique du prothalle se manifeste encore plus net-

tement. En effet, les grands prothalles en lumire rouge possdent
souvent des trachides, c'est--dire une prdisposition de temps et de

lieu. Il faut attribuer cette particularit au rapport existant entre les

substances photosynthtiques et les aliments minraux, les premires
tant, en quantit insuffisante. En outre, la lumire rouge favorise

l'longaLion des organes en voie de croissances, tandis que la lumire
bleue dtermine plutt une augmentation des surfaces. H. Spinner.

Garner (W. W.) et Allard (H. A.). Pliotopriodisme, la rponse de

la plante ,
la longueur relative du jour et de la nuit. - La dure de la

Ijriode d'illumination quotidienne n'agit pas seulement sur la quantit
de matriaux photosynthtiques forme mais peut dterminer aussi

l'usage qu'en fera la plante. En gnral il y a une priode lumineuse

optima pour le maximum d'longation apogotropique de la tige :

pour telles espces ce maximum a lieu aux longs jours d't des latitudes

hautes: pour telles autres la longueur moyenne du jour du printemps
et de l'automne (jour quatorial). Les changements de la priode lumi-

neuse tendant aux conditions suboptimales d'allongement de la tige

rsultant d'un allongement ou d'un raccourcissement adquat de la

longueur du jour peuvent dterminer une srie de rponses caractris-

tiques qui sont nettement associes de la priodicit dans le compor-
tement vgtal. La floraison et la fructification ne se font que pour
certaines longueurs de jour variables. Il semble exister une priode de

jour optima pour la reproduction sexuelle, tendant diriger les nergies
de la plante plus ou moins quantitativement vers la floraison et la fruc-

tification. Si la dure du jour s'carte de l'optimum pour l'allongement
de la tige, h? bourgeon terminal perd de sa dominance, ce qui favorise

divers types de ramification. La chute des feuilles et l'entre en priode
de repos, encore, rsultent de l'exposition une certaine longueur de

jour dfavorable l'accroissement de la tige. Il peut y avoir une longueur
de jour galement favorable l'tat de sommeil ou la mort, alors
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que par jours plus courts ou plus longs l'activit de la plante peut se

maintenir. Des changements lumineux tenant ce que la priode s'ac-

crot, ou se raccourcit suffisamment par rapport l'optimum pour la

croissance en longueur, et au del de l'optimum pour la reproduction
sexuelle, tendent dterminer une tubrisation intense, caractre mar-

quant les phases finales dans la rduction de l'allongement de la tige.

La formation des bulbes est dtermine par les jours trs longs alors

que celle de tubercules rsulte communment de jours trs courts. Le

dpt d'hydrocarbons sous formes relativement condenses ou dshy-
drates, rsultant d'une priode lumineuse insuffisante indique une

perte marque dans l'aptitude utiliser les produits de photosynthse
allonger la tige ou produire de la fleur ou du fruit, condition dont

on a un bon exemple dans la production de feuilles sans tige, ou en

rosette. Le changement oppos vers la dure de jour optimale pour
l'allongement de la tige peut sauver des plantes annuelles typiques
de la mort menaante et effectuer un rajeunissement plus ou moins

complet. Les faits indiquent que le degr d'hydratation du contenu
de la cellule vivante est dlicatement contrl par le rapport du nombre
d'heures d'clairement au nombre d'heures d'obscurit durant la

priode de 24 heures. Une corrlation bien dfinie a t tablie entre

la concentration en ions hydrogne du suc cellulaire et les rponses
observes de la plante aux changements de longueur de la journe.
Ainsi le changement de la phase purement vgtative celle de la

floraison et de la fructification peut impliquer un changement marqu
dans la concentration en ions hydrogne dans le bourgeon apical. et

mme un renversement des relations d'acidit entre l'apex et la base

de la tige. Une corrlation s'est encore manifeste entre le conteilu

en hydrocarbons disponibles (sucres simples) et les rponses de la

plante des diffrences de longueur du jour. Mais les relations causales

n'ont pas t tablies de faon dfinie. 11 semble probable que le cycle
annuel de la longueur du jour, fournissant comme il le fait un caractre

rythmique net du milieu ambiant constitue un facteur causal dominant
dans les phnomnes de la priodicit vgtale, sujet, bien entendu,
aux influences modificatrices de la temprature et d'autres facteui's

du milieu. H. e Varignad.

Wanser (H. M.). Le phoiopriodisme du bl, un fadeur dlerminanl

dans Vacelimalatian. Garner et Allard ont montr que normale-

ment la plante n'atteint le stade de floraison et de fructification que si

la longueur du jour est favorable d'o le nom de photopriode pour

dsigner cette longueur et la rponse de la plante la longueur relative

du jour et de la nuit. I! y a une photopriode critique indispensable
l'initiation de la phase de fructification, et sans elle la plante reste vg-
tative. W. constate qu'en effet une proportion convenable d'illumina-

tion, indpendamment de la temprature, a son action sur la croissance

du bl d'hiver : on peut par l provoquer la formation des nuds et

des pis en dehors de. la saison. Il existe une photopriode approprie
chacun de ces stades, et qui diffre de l'autre. Ce facteur joue un rle

dans la croissance des bls d'hiver et d't. Le mois de mars constitue

la priode critique pour le bl d'hiver. Celui-ci sem au printemps ne

forme des nuds qu' l'automne ou au printemps suivant, quand se

prsente la longueur de jour voulue, et l'piaison est retarde l't

suivant quand viennent les jours plus longs. Les photopriodes doivent
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jouer un rle analogue dansf|c cas de toutes les plantes. A un moment
donn, il faut une photopriode donne pour que se prsente tel stade

de vgtation. H. de Varigny.

Harvey (R. B.). Dveloppement de plantes la lumire artificielle

de la graine la fructification. Exprience faite en hiver sur de nom-
breuses plantes : bl, orge, seigle, pomme de terre, laitue, haricot, pois,

trfle, radis, lin, mauvaises herbes. Lumire fournie par des lampes
filament de tungstne, remplies d'azote, brlant de faon continue.
Le bl de printemps donne la graine mre en 9U jours. La continuit

de la lumire acclre beaucoup l'piaison. Seul le chou ji'a pas fleuri.

Les pices n'taient pas chauffes : l'nergie de la lumire se transforme
en chaleur. IL de Varigny.

Guillaumin. Quelques expriences sur la fertilisation pralable des

semences. - Le trempage des semences dans l'eau favorise et hte
nettement la germination, le trempage des graines dans des solutions

d'engrais a des effets variables selon les dosfes et selon les plantes;
l'auteur a expriment sur l'Orge et le Radis, qu'il a soumis l'action

du nitrate d'ammoniaque et du peptonate de corne (corne solubilise).
F. MOREAU.

2 RACTION DES TRES VIVANTS A LEUR MILIEU.

Forbes (Alexander) et Miller (Richard H.). L'action de Vanesthsie
Vlher sur les voies affrentes chez Vanimal dcrbr. - Une lgre anes-

thsie l'ther diminue les troubles lectriques qui se produisent dans
le tronc crbral et qui prennent probablement naissance dans les seconds
neurones de la chane qui conduit au cortex crbral quand on excite un
nerf affrent. Puisque l'impulsion nerveuse isole atteint probablement
sa valeur maxima dans l'axone aprs avoir travers une articulation, et

est transmise ensuite sans dcrotre, la diminution que l'on observe

aprs thrisation doit dpendre du blocage total des impulsions dans

quelques-unes des articulations entre les premiers et deuximes neurones
de la chane, le blocage tant incomplet dans les autres articulations. Si

l'anesthsie devient plus profonde, on observe une nouvelle diminution
des troubles lectriques tmoignant probablement d'une augmentation
du nombre des articulations dans lesquelles ce blocage est complet.
Avec une anesthsie chirurgicale profonde la diminution des troubles

lectriques est trs considrable allant parfois jusqu' leur abolition.
Trs peu d'impulsions nerveuses franchissent le barrage tabli par l'ther
dans les premires articulations des voies affrentes qui gagnent le cer-

veau, et par consquent l'ther protge puissamment le cerveau contre
les troubles que pourraient lui causer les impulsions affrentes. En
rsum les rsultats de F. et M. concorcfent tout fait avec l'opinion de
Sherrington pour lequel l'articulation des neurones entre eux est le

point sur lequel agit l'anesthsique. Paul Boyer.

Remy (P.). Sur le rejet de sang par les Argasidse. On sait depuis
longtemps que si l'on excite certains Insectes, ceux-ci peuvent ragir
par l'mission d'une goutte de liquide en des endroits du corps variables
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suivant les espces. Certains auteurs considrent ce liquide comme une
scrtion glandulaire; d'autres comme une substance traversant par
osmose les minces tguments des articulations. Aprs Leydig, Cunot
pense et donne des preuves indniables qu'il reprsente le propre sang
de l'Insecte {saigne rflexe). Hollande admet galement qu'il y a

aulohmorrhe et que les appareils de sortie doivent tre envisags
comme des organes glandulaires en voie de rgression. R. a observ ce

phnomne chez trois Acariens de la famille des Argasid. Une exci-

tation thermique dtermine chez un Argas l'expulsion d'une goutte de

liquide rfringent par un orifice situ la base du coxa de la premire
patte, droite ou gauche (orifice de la glande coxale). Or, ce liquide
renferme les mmes amibocytes finement granuleux, les mmes cel-

lules sphrules que le liquide sanguin dont il possde d'autre part les

ractions chimiques. Les Argasid peuvent donc rejeter au dehors leur

propre sang. L'mission est lie la contraction de nombreux muscles

dorso-ventraux, qui a pour effet, en diminuant le volume de la cavit

gnrale, d'augmenter la pression du liquide coelomique. Tout facteur

qui contribue accrotre cette pression favorise le rejet de liquide, et

inversement. Un Argas qui vient de se gorger du sang d'un pigeon
quitte la rgion de la piqre, puis met, quelques minutes aprs, une

quantit de liquide qui peut reprsenter le tiers de son poid actuel et

qui est toujours bien suprieure au poids de l'animal jeun. Il se pourrait

que le sang ainsi expuls, dont la trs grande partie provient par cons-

quent du sang soutir l'hte, sorte la suite de dchirures dues la

compression, par un orifice temporaire. R. a tudi l'action d'excitants

varis (chaleur, pression mcanique, vapeurs de chloropicrine, acide

sulfurique dilu, fixateur de Carnoy, excitation lectrique) qui tous

dclanchent la saigne. Le rejet de sang par les orifices coxaux est donc
bien un acte rflexe. Il ne semble pas que la saigne joue ici un rle

protecteur, la toxicit du sang des Argas n'tant pas dmontre. Elle

apparat plutt comme un rgulateur de la pression intrieure de l'ani^

mal, et de plus comme un processus d'excrtion, notamment de NaCl,
processus brutal chez les Acariens comme les Argas, qui ne restent pas
constamment fixs leurs htes. M. Aubertot.

Lutz (F. E.) et Richtmyer (F. K.). La raction de Drosophila
Vullra-violel. Les insectes, de faon gnrale, semblent ragir le plus
fortement aux ondes de l'extrmit violette du spectre. Sont-ils sen-

sibles l'ultra-violet? L'exprience montre que D. melanogasler se

dirige vers la lumire, de fa;.on trs marque. Mais l'insecte est ga-

lement, et fortement, attir vers l'ultra-violet, mais non vers le rouge.
Est-ce qu'il y a fluorescence des milieux oculaires, comme il arrive

pour l'homme? Mais dans le cas prsent l'intensit lumineuse tait

faible et il n'y avait pas fluorescence pour l'exprimentateur. H. de
Varigny.

a

Blum (Harold Francis). Sur les effets de la faible salinit sur Teredo

navalis. L'activit de l'animal est normale jusqu'au moment o la

salinit de l'eau de mer est descendue 9 0/00, mais dcrot, partir
de cet instant, mesure que la teneur de l'eau en sel diminue; ds que
celle-ci a atteint la valeur de 5 0/00, les T. ne peuvent subsister. Ces

animaux peuvent supporter sans inconvnients de brusques change-
ments de salinit (de 4 6 0/00 dans la mme journe). P. Remy,

198



RACTIONS DES ftTRKS VIVANTS 47

Recs (Charlos William). L'appareil neuro-moleur de Paramaccium.
En colorant les Paramcies par la mthode de Mallory ou celle de

Heidenhqin Thmatoxylinc ferrique, on met en vidence de fines

fibrilles anastomoses, dont l'ensemble constitue, d'aprs R., un systme
neuro-moteur comparable au systme nerveux de divers Mtazoaires
infrieurs. Toutes les fibres de ce systme, aussi bien les fibres pri-
phriques, orales et aborales, que les fibres cytopharyngiennes se ren-

dant aux membranelles, convergent vers un centre neuro-moteur situ

un peu en avant du cytostome. Sur des prparations convenables, on

distingue des fibres venant au contact immdiat des granulations
bastes et trichocystcs. Afin de prouver que les fibrilles en question
sont bien conductrices, et non point de soutien ou contractiles, R. a

employ la mthode de coloration vitale au bleu do mthylne, qui
n'a donn aucun rsultat, et la mthode de microdissection : en cou-

pant les fibres cytopharyngiennes, les battements des membranelles en

avant et en arrire de la section cessent d'tre coordonns; dans un

cas, une blessure au niveau du centre neuro-moteur a fait disparatre la

coordination des mouvements ciliaires. Ces expriences sembleraient

indiquer, d'aprs R., que du moins les fibres cytopharyngiennes
assurent la transmission des impulsions. A. Drzewina.

Ni (Tsang G.). La rponse active des capillaires des grenouilles, des

llards, des poissons, des chauves-souris et de Fhomme aux diffrentes formes
d'excitation. N. tudie par la mthode unipolaire l'action d'une exci-

tation lectrique directe et localise sur les capillaires de la grenouille,
du ttard, du poisson, de la chauve-souris et de l'homme. Les excitations

isoles d'ouverture et de rupture n'ont pas d'action apprciable, pour
obtenir une rponse il faut une srie de sommations d'excitations. Les

capillaires de la membrane palmaire des grenouilles et de la nageoire
caudale des poissons ragissent un courant ttanisant et une srie
de chocs d'induction ainsi qu'au courant continu quand on envoie une
srie d'excitations. N. n'a obtenu qu'une fois une rponse des capillaires
de l'aile de la chauve-souris avec un courant ttanisant, mais ces capil-
laires ragissent des chocs d'induction isols et au courant continu.
Les capillaires cutans de l'homme ne ragissent pas au courant tta-

nisant, mais donnent une rponse avec les chocs d'induction isols, ainsi

qu'avec le courant continu quand on envoie une srie d'excitations,
mais les rponses sont variables quant la priode latente, la dure de
la constriction, la dure du ralentissement et de l'arrt de la circulation.

Les capillaires rpondent donc d'une faon active l'excitation lec-

trique par une raction strictement localise; cette localisation stricte

de la raction indique donc que c'est bien la paroi des capillaires qui
ragit l'excitation. - Paul Boyer.
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Morphologie cellulaire

Aebly (J.)- ^^^ Frage der geomelrischen Geslall der normalen Hornhaul-

oberflche. (Archiv. f. Entw. Mech. d. Org, LU, 1, 223-232, 1922.)

[Mathmatique. A. Dalcq.

Alverdes (Friedrich). Unlersuchungen ber hegeiszelle und beflimmerte

Organismen. (Arch. f. Entw. Mech. d. Org., LU, 1/2, 281-313, 1922.)

[Protistologie pure. A. Dalcq.

Giersberg (H.). Unlersuchungen zuni Plasmabau der Amben, ini

Hinblick auf die Wabentheorie. (Arch. f. Entw. Mech. d. Org., LI,

1/2, 150-251, 1922.) [51

Hovasse (R-)- Endodiniuni Chatloni, n. g., n. sp., parasite des Vlelles.

Un type exceptionnel de variation du nombre des chromosomes. (Bull,
biol. Fr. et Belg., LVII, 107-130, 15 fig., 1923.) [52

Meyer (Arthur). Die Hlle der Chromatophoren. (Ber. d. deutsch.
bot. Ges., XL, 161-167, 1 fig., 1922.)

[[N. dmontre que les plastides n'ont point d'enveloppe propre, mais
sont entours de cytoplasme homogne. H. Spinner.

Painter (Th. S.). The sex chromosomes of the Monkey. (Science,
8 Sept. 1922, 286.)

[La sarigue et l'homme ont le type X Y de chromosome sexueL
Il en va de mme chez le singe (espce?). Chez les spermatogonies qui
se divisent on trouve 54 chromosomes dont le plus petit, le chromo-
some Y, est dterminant de masculinit. Les lments X et Y occupent
les ples opposs de la cellule chez une des ttrades de premire divi-

sion. A la seconde maturation, le chromosome sexuel se divise, d'o

27 chromosomes la dernire tlophase de la seconde division de
maturation. H. de Varigny.

Giersberg (H.). Recherches sur la structure du protoplasme chez
les amibes, spcialement au point de vue de la thorie alvolaire. G. fait

le procs de cette thorie; elle est impuissante expliquer les mouve-
ments amibodes; ses bases cytologiques sont insufTisantes et les preuves
indirectes que l'on a voulu en donner ne rsistent pas la critique.
En raht l'aspect alvolaire du cytoplasme est purement accessoire
et dpend des conditions d'quilibre de ses constituants. G. montre
notamment qu'en soumettant des amibes l'action d'une srie de
ractifs (sels neutres, bases, acides) dont les uns augmentent et les
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autres diminuent l'imbibition du corps cellulaire on peut donner aux
amibes tantt un aspect granuleux ou rticulaire, tantt, au contraire,
un aspect homogne; ces images dpendent surtout du degr de disso-

lution et de mlange des albuminodes dans les autres constituants du
protoplasme. A. Dalcq.

Hovasse (R.). Endodinium Challoni, parasite des Vlelles. Un ype
exceptionnel de variation du nombre des chromosomes. Il s'agit d'un
Pridinien parasite se multipliant activement l'intrieur des cellules

endodermiques de Velella spirans (toutes les Vlelles examines, pro-
venant de la Mditerrane, taient infestes); l'tat adulte, c'est une
cellule unique, sphrique, lgrement dformable, mais qui parat inca-

pable de se mouvoir seule, et qui se rapproche beaucoup, du point de
vue morphologique, notamment par les caractres du noyau et par le

type si spcial de la cinse, de certaines formes de Pridiniens dcrites

prcdemment par Chatton (sporocytes de Blastodinium). Le noyau
ne semble jamais tre au repos : aucune membrane ne le spare du

cytoplasme; il est form d'un grand nombre de chromosomes (de 50

plus de 1.000) bactrodes, pais chez certains individus, grles chez

d'autres, ceux du premier type tant parcourus frquemment par un

systme de canaux peu prs parallles et runis par des anastomoses;
ni avant ni pendant la cinse, il n'y a de division des chromosomes : la

division est une simple rpartition des btonnets chromatiques en deux

groupes sensiblement gaux; cette cinse serait intermdiaire entre les

types pleiomre et pleistomre (Della Valle), qui constituent une
transition entre l'amitose et la caryocinse typique.
Le parasite adulte se trouve dans l'endothlium des cavits gastro-

vasculaires. uniquement dans les cellules cytoplasme vacuolaire et

acidophile, jamais dans celles cytoplasme dense et basophile; il est

surtout abondant la priphrie du disque; les dactylozotes et, sauf

exception, les gonozotes en sont dpourvus; mais les cellules endoder-

miques basophiles des bourgeons sexus, ports par les gonozotes,
sont abondamment infestes, du moins ds que ces bourgeons ont

atteint un certain ge (manubrium commenant faire saillie vers

l'extrieur). Diverses formes parasitaires observes par l'auteur ont

permis de reconstituer le cycle volutif de cette espce : il se formerait

dans le corps des parasites adultes, par un mcanisme incompltement
connu, des spores endognes; celles-ci, plus tard, donneraient des corps

sphriques qui deviendraient par la suite polymorphes, seraient animes
par moments de mouvements amibodes et pourraient ainsi passer de
cellule en cellule, transmettant l'infection; ces formes amibodes sont,
en effet, rparties d'une faon continue dans les tissus de l'hte, y com-

pris dans les cellules endodermiques du gonozote, et c'est par leur

intermdiaire que s'infectent les jeunes mduses.
Les thories chimico-physiques que l'auteur a fait intervenir rcem-

ment pour expliquer la variation du nombre des chromosomes chez la

Grenouille permettent d'expliquer galement certains faits observs
chez les End. : absence de division longitudinale des chromosomes;
forme massive des chromosomes, de plus en plus grande mesure que
les divisions se succdent; diminution du nombre des chromosomes

par la segmentation, surtout o celle-ci est rapide (noyaux chromo-
somes pais); conservation approximative du nombre chez les formes

qui se divisent peu (noyaux chromosomes grles). Certains orga-
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nismes parasites de Clentrs, dcrits jusqu' prsent sous le nom de
Xanthelles (Geddes, Brandt, Buchner), devront rentrer, dans le

groupe des Pridiniens parasites.
Il doit en tre de mme, sans doute, pour les Zooxanthelles signales

rcemment par Kuskop {Zool. Anz., lu, p. 257, 1921) dans les cellules

endodermiques de diverses Vlelles et Porpites; certaines figures de cet

auteur, bien que faites un faible grossissement, rappellent celles de

H.; en outre, la rpartition de ces Zooxanthelles est analogue celle

de VEnd. (symbiote absent des cellules endodermiques des dactylo-
zotes, mais prsent dans les canaux radiaires des mdusodes).
P. Remy.

Histogense et morphognse

Arey (L. B.)- The human yolk-sac. (Science, 21 juillet 1922.) [61

Azoulay (Lon). La cause du rapprochement provoqu des feuillets de

Eussula quelelii {Fr.) Bat. (C. R. Soc. Biol., LXXXVIII, 963, 1922.)

[En touchant avec un pinceau ou une bandelette de papier les

feuillets de ce champignon, on provoque leur rapprochement. Il

semble que la cause de ce phnomne soit la rupture d'quilibre
dtermine dans la turgescence ou la tension des deux faces de la

mme lame par la lsion dtermine par le contact. H. Cardot.

Blaringhem (L.). Sur la peedogense du chanvre {Cannabis saliva L.).

(Bull. Soc. Path. vg., IX, 290-294, 1922.) [65

Bdning (Karl). Uber den inneren Bau horizontaler und geneigter Sprosse
und seine Ursachen. (Ber. d. d. bot. Ges., XL, 279-282, 1922.)

[Rsum des cas les plus divers. H. Spinner.

Carey (E. J.). Exprimental transformation of the smooth bladder of
the dog. (Science, 25 aot 1922, 226.) [60

Degner (Eduard). Zur Entwicklung von Histioteulhis. (Zool. Anz.,
LV, 215-220, 4 flg., 1922.)

[Etude macroscopique sommaire du dveloppement de diffrents

organes (manteau, bras, tentacules, organes visuels, etc.). P. Remy.

Giroud (A.). Notes sur le tube digestif d'Ascaris holoptera (Rudolphi).
(Arch. de Zool. exp. et gn., LXI, Notes et Revue, N 1, 17-20, 2 flg.,

1922.) [62

Horter (Konrad). Ein Fall von echter Entwicklungskorrelationen aus
der Natur bei Rana esculental. L. (Arch. f. Entw. Mech. d. Org., LI,
1/2, 59-66, 1922.)

[L'il gauche imparfaitement dvelopp. Corrlativement, partie
droite du cerveau moyen et intermdiaire galement dficientes.
A. Dalcq.

Kostytschew (S.). Der Bau und das Dickenwachslum der Dikotylen-
stmme. (Ber. d. d. bot. Ges., XL, 297-305, 10 flg., 1922.) [64
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Kotte (Walter). Wurzelmerisfem in Gewebecullur. (Ber. d. d. bot. Ges.,

XL, 269-272, 3 flg., 1922.) [64

Krieg (Hans). Slreifung und Slromung. Versuch einer kausalen

Begriffsbeslimmung einiger Grundelemente der Saugeiierzeichnung.

(Arch. f. Entw. Mech. d. Org., LI, 3/2, 24-33, 1922.)

[K. cherche tablir une relation entre le mode de croissance des

diverses parties du corps et la direction des raies colores que porte
le pelage d beaucoup de mammifres. A. Dalcq.

Lewis (F. T.). The futility of the human yalk sac. (Science, 5 mai

1922, 478.) [62

Loeb (Lo). Agglulinalion and lissue formation. (Science, 1 sept.

1922, 237.) [55

Merker (E.). Die Bichfung der Molekeln im Kalkskelell der Slachel-

hauier und ihre mutmassliche Ursache. (Biol. Centralbl., XLI, 110-118,
2 flg., 1921.) [62

Obaton (F.). Sur le nanisme des feuilles des arbres. (Rev. gn. de Bot.,

XXXIV, 264-279, 1922.) [64

Fatouillard (N.). Une anomalie canlharellode de Clylocybe dealbata.

(Bull. soc. myc. de Fr., XXXVIII, 186-187, 1922.) [65

Parseval (Maximilian von). Die Enlwicklung zenlrifugierler Eier von

Tubifex rivulorum, Lam. (Arch. f. Entw. Mech. d. Org., L, 3/4, 468-

498, 1922.) [60

iliddle (Oscar). Idenlical Iwins in pigeons arise from oua of markedly
aberrant size. (Proceed. Soc. experim. Biology a. Medic, XIX,
12-14, 1921.) [64

Roubaud (E.).
- Eludes sur le sommeil hivernal pr-imaginal des Mus-

cides. (Bull. biol. Fr. et Belg., LVI, 455-544, 5 fig., 1922.) [65

Bund (Gudum) und Spemann (Hans). Die Enlwicklung isolierler

dorsaler und lateraler Gaslrulahlflen von Triton loeniatus und alpestris,

ihre Rgulation und Postgeneralion. (Archiv. f. Entw. Mech. d. Org,

LU, 3/4, 95-167, 1922.) [58

Saunders (E. R.). The leaf-skin iheory of the slem : a considration of

certain analomico-physiological relations in the spermatophyte shoot.

(Ann. of Bot., XXXVI, 133-165, 1922.) [65

Schaxel (Julius). Uber die Natur der Formvorgange in der tierischen

Enlwicklung. (Arch. f. Entw. Mech. d. Org., L, 3/4, 498-526, 1922.) [58

Schmidt (W. J.). Die Skleriten der Oktokoralle Briareum als Biokris-

ialle. (Arch. f. Entw. Mech. d. Org., LI, 3/4, 509.) [63

Walkden (H.). The isolation of the organism causing crown gall on

Chrysanthemum frutescens in Britain. (Ann. of Bot., XXV, 137-138,

1921.)

[Du crown-gall qui atteint e^i Angleterre le Chrysanthemum frutescens,
il a t isol un bacille dont les caractres sont ceux du Bacterium

iumefaciens. F. Moreau.
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Loeb (Lo). AggliUinaiion e formalion de tissus. L. tudie depuis
des annes le problme de la formation des tissus en partant de ce point
de vue que le facteur primaire est l'agglutination, amenant les cellules

isoles se constituer en tissu, et que cette agglutination dpend d'une

certaine consistance de la couche priphrique du protoplasma cellu-

laire. De quoi dpend donc cette consistance? L'exprience montre que
c'est un facteur quantitativement variable, que cette variabilit est

indispensable au mouvement amibode, et que la mme agglutinabilit
dterminant la formation du tissu est la cause de ce que L. a appel
le strotropisme des cellules de tissu, leur tendance se mouvoir en

contact avec des solides. Formation de tissu, strotropisme et am-
bisme sont donc des phnomnes en relation entre eux, dpendant tous

d'une certaine variabilit et d'une certaine rgulation de la consis-

tance de la priphrie du protoplasma. L. a prpar un tissu ambo-
cytique exprimental consistant en cellules sanguines mobiles d'inver-

tbrs, permettant une analyse exprimentale des facteurs. Les lois

fondamentales de la formation des tissus doivent s'appliquer aussi aux
diverses sortes de croissance, embryonnaire, rgnrative, corrlative

et croissance de tumeurs.

Les tissus sont primitivement des agrgats de cellules agglutines.
Des diffrenciations secondaires sont possibles dans les -ellules indivi-

duelles et dans leurs connexions entre elles. On peut produire des tissus

et mme des structures lmentaires au moyen d'ambocytes isols.

Sous l'influence de certaines conditions, la consistance du protoplasma

priphrique devient collante : pour cela il faut un protoplasme entre

l'tat liquide et le solide. L'agglutination est aussi le facteur fonda-

mental assurant la possibilit de la formation de parties paraplastiques
o les produits de cellules contigus sont unis en un tout homogne.

L'exprience montre que les mouvements des cellules de tissu se

produisent au contact de surfaces solides ou presque solides, comme
des fibres. Ce mode de raction a reu le nom de strotropisme (1898)

et joue un rle important dans la question des plaies et dans les pro-
cessus de l'organisme se produisant l o il y a des mouvements des

cellules du tissu. Ce strotropisme est apparent non seulement chez

les cellules normalement mobiles, mais mme chez les cellules normale-

ment fixes, amenes se mouvoir dans des conditions impliquant un

changement dans l'ambiance. Evidemment, il faut inclure les change-
ments accompagnant le dveloppement embryonnaire.

Cette raction strotropique peut tre provoque et modifie exp-
rimentalement chez les ambocytes, et elle dpend de changements
de consistance. Le strotropisme exprime donc le facteur qui, d'autre

part, conduit l'agglutination, la formation de tissu.

Le strotropisme dpend de l'aptitude l'ambisme. Au cours des

mouvements amibodes, il se fait des changements cycliques, semble-t-il,

dans la consistance des parties de protoplasma intresses. En con-

nexion avec ceux-ci doivent en exister dans le pouvoir agglutinatif des

cellules de tissu. Les facteurs de l'ambisme et ceux de l'agglutination
sont donc troitement rapprochs. ]Vlais chez les cellules de tissu, toute

la surface est visqueuse; chez le protoplasme ce sont seulement des

parties localises, d'o formation de pseudopodes. Le caractre du
mouvement amibode varie avec la consistance du protoplasme; c'est'

seulement l'tat presque liquide que la tension superficielle peut

jouer un rle; chez le protoplasma consistant, elle ne peut intervenir^
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Le mouvement par o les cellules de tissu s'talent, par exemple,
au contact de solides, est en relations avec l'ambisme, mais en diffre.

Chez les amibocytes, il dpend aussi de la consistance du protoplasme.

Celui-ci s'tale quand se ramollit et se relche la couche priphrique.
D'habitude l'ambisme se produit en mme temps, mais non toujours.

On peut accrotre la consistance, exprimentalement, de telle faon

que l'talement est empch ou retard, tandis que l'ambisme reste

actif : par exemple par l'addition de doses dfmies d'acides. Un peu
d'alcali favorise l'extension et ramollit la consistance, d'o adhsivit

et agglutination. Cet talement est un facteur important dans la forma-

tion des tissus, et dans le dveloppement embryonnaire la formation

du msenchyme dpend de pareille transformation des blastomres

plus ou moins arrondis en cellules qui s'talent et prsentent l'am-
bisme. Les changements dans les proprits agglutinantes des cellules

durant le dveloppement embryonnaire sont importants, et on y voit

que des cellules rondes agglutines, colles les unes aux autres par partie

du leur priphrie, deviennent des cellules qui s'talent au contact d'un

substratum solide ou visqueux. L'adhsivit et l'agglutinabilit par

consquent, des cellules constituent un facteur variable, et le degr de

variabilit diffre beaucoup selon les cellules et selon les conditions.

Elle est grande chez les amibocytes. Non collants dans le sang, ils le

deviennent dans un miheu diffrent, prsentent l'ambisme et s'agglu-

tinent entre eux et d'autres cellules. Des variations considrables

sont probables. A l'tat normal, les cellules endothliales des vaisseaux

sont lisses, et laissent passer les autres cellules sans les retenir. Certpins

changements surviennent-ils dans le milieu, ces cellules deviennent

amibodes, migratrices et adhsives, ou bien deviennent phagocytiques,
ce qui prsuppose des changements de consistance. Des changements
similaires sont trs probables chez toutes les cellules pithliales ou

conjonctives passant de l'tat normal au migrateur et adhsif.

Le mouvement amibode implique une modification cyclique, loca-

lise, de la consistance de la cellule. On peut montrer que l'adhsivit

d'un pseudopode l'emporte sur celle du reste de la cellule. Chez la

plupart des cellules, la variation en consistance et adhsivit est moins

marque que chez les amibocytes; elles sont dj lments de tissus,

adhrant par partie de leur surface aux cellules voisines. Ceci est dj
vrai des blastomres de l'uf qui se divise, o certaines parties ext-
rieures ont dj une viscosit telle que les cellules de segmentation
restent unies. L'union des cellules en tissus permanents peut s'oprer
au moyen de diffrenciations secondaires conduisant la formation

de structures spciales. 11 est permis de croire que quand, sous l'influence

de certaines excitations, ces cellules entrent en tat de mouvement

amibode, ces diffrenciations sont au moins partiellement perdues, ce

qui implique un changement dans la condition de la couche extrieure

de la cellule qui prsente l'ambisme, et dont dpendent l'agglutina-

bilit, et par suite, le strotropisme.
Les changements de milieu conduisant l'ambisme, des change-

ments de consistance du protoplasme, la rponse strotropique,

jouent un grand rle en pathologie, dans la cicatrisation, la croissance

des tumeurs, et partant le strotropisme exerce une influence consi-

drable. Celui-ci est en jeu durant le dveloppement embryonnaire,
et chez l'adulte, aussi dans l'ovaire (atre&ie des follicules), dans les

cellules endothliales du corps jaune, durant la formation des vais-
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seaux, et chez les lymphocytes migrant travers les surfaces pi-

thliales.

On peut aller plus loin dans l'analyse des facteurs, et surtout dans
la signification de l'agglutination pour la formation de certains com-

plexes de tissus. Gnralement la division cellulaire non accompagne
d'ambisme tend la production de surfaces pithliales. Les tissus

ambisme actif et qui s'talent peuvent produire des structures qui
diffrent selon le degr d'agglutinabilit et d'nergie de l'ambisme.
Avec un ambisme marqu on a des tissus plus ou moins lches. Ainsi

les fbroplastes sont relis entre eux par des surfaces de contact limites
et mettent de longs pseudopodes en se dplaant au milieu de corps
solides. Dans les tissus pithliaux, la prpondrance de l'ambisme
sur l'adhsivit est moins marque, et ces cellules ont plus de contacts
et forment des couches plus ou moins assembles. Les cellules de
sarcome se comportent comme les fibroblastes; celles de cancer ont le

caractre pithlial. Une forte adhsivit tend produire des amas
cellulaires, et si avec cela il y a ambisme et talement, il se forme des

couches de tissu formes de cellules constituant un rseau, les cellules

s'loignant des amas. Au cours de la formation de tissu telle qu'on
l'observe in vitro, on constate deux phnomnes, le strotropisme qui
conduit les cellules se dvelopper au contact de solides, et la tendance
des cellules se dvelopper en sens centrifuge par rapport au fragment
de tissu en culture, d'o un dispositif centrifuge, radial, souvent ramifi,
des lments qui se forment. Ce dispositif est aisment tudi dans le

tissu ambique. Ni la lumire ni l'tat lectrique ne paraissent jouer de

rle, et il semble y avoir deux facteurs : 1 la tendance des cellules

qui adhrent se sparer, et mettre des pseudopodes, en se mou-
vant de telle faon que les cellules unies en amas tendent s'isoler;

2 la tendance de la cellule saine continuer un certain temps
former des pseudopodes une mme partie de sa priphrie. Ces deux
facteurs suffiraient produire le mouvement centrifuge. Les cellules

isoles et les amas devenant moins nombreux avec la distance par
rapport au centre, on comprend la formation d'une structure plus ou
moins rticule, ou bien ramifie. Sans doute les mmes facteurs sont
en jeu durant la croissance dans l'organisme.
La formation de tissus dpend d'une combinaison de mouvements

et de divisions cellulaires. Le contact avec une base solide est essen-

tiel pour l'expansion des tissus, mais l'exprience fait voir que celle-ci

peut se produire dans un milieu riche en oxygne. On peut exprimenta-
lement sparer la prolifration cellulaire mitotique et la migration des
cellules dans les cultures de tissus : mais en gnral les deux phno-
mnes vont ensemble, produits par la mme excitation. Un changement
appropri dans le milieu provoque gnralement des altrations cellu-

laires conduisant aux deux processus si les cellules y sont aptes,
La diffrence dans les rponses des divers tissus dpend de la structure
du tissu qui prdispose les cellules plutt l'une ou biCTi l'autre rac-
tion.

La raction strotropique des cellules de tissu une modification
de milieu comprend l'ambisme et des altrations de consistance de
la couche extrieure des cellules, altrations pouvant varier beaucoup
Une surface non collante peut devenir collante; une certaine adhsivit
localise peut devenir plus gnrale ou plus forte. Ces changements
sont des rponses une excitation : cela est trs net pour les amibocytes
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et les ractions du tissu amibocytique exprimental; ce doit tre vrai
aussi pour les autres tissus. H. de Varigny.

Shaxell (J.)- Sur la nature des processus morphognliques dans le

dveloppement des animaux. Ce mmoire donne un aperu de multiples
expriences ou observations qui ont t ralises chez l'Axolotl;
il y est question de retournement, de compression, de centrifugation de
l'uf fcond, de destruction, de dplacement, d'isolement de blas-

tomres; d'ablations de divers territoires des jeunes larves, de trans-

plantations de masses cellulaires non organises, d'bauches de membres,
de bourgeons de rgnration, de fusion d'embryons, etc. Bref, ces

recherches embrassent pour ainsi dire tout le champ de l'embryologie
causale, mais elles sont exposes d'une manire tellement sommaire

qu'il est impossible de se faire une opinion sur la lgitimit des dduc-
tions qu'en tire l'auteur. Bien plus, il n'est fait dans ce mmoire aucun

dpart entre les innombrables donnes dj tablies chez d'autres

espces et que S. retrouve simplement chez l'Axolotl, et les quelques
constatations nouvelles qu'il y ajoute; et d'ailleurs celles-ci, noyes
dans l'ensemble du mmoire, se rduisent de pures affirmations.

A. Dalcq.

Bund (G.) et Spemann (H.). Isolement, dans les gastrul de Triton

ioeniatus et alpestris, des moitis dorsales et latrales; leur dveloppement,
leur rgulation et leur post-gnration. Trait par des mains expertes,
l'uf de Triton se prte de vritables oprations chirurgicales, dont
l'intrt n'est pas seulement dans la ralisation technique; le dvelop-
pement des ufs ou des larves ainsi mutiles ou remanies nous rvle
dans l'uf ou la jeune larve des facults volutives bien plus larges que
celles qui se manifestent au cours de l'ontogense normale. Certes, ce

pouvoir de rgulation par la mise en action des potentialits totales

de l'organisme est un phnomne bien connu, mais les nouvelles exp-
riences de S. et R. permettent d'en prciser les modalits et d'apprcier
le degr de stabilisation ou de mallabilit des localisations germinales
dans la gastrula du triton. La mthode suivie dans ces recherches
consiste partager, par une technique approprie, la jeune larve, prise
au stade o se dessine l'encoche blastoporalu, en deux moitis gales, et

observer leur volution. Les rsultats varient videmment suivant

que la section faite suivant un plan frontal laisse la zone blastoporale
toute entire dans une des moitis de l'uf ou que, pratique suivant
le plan sagital, elle partage au contraire le blastopore entre les deux
fragments.
Le cas du plan transversal est le plus simple; seule, la moiti blasto-

porale est, ainsi qu'il fallait s'y attendre, susceptible de dveloppement.
Mais le fait remarquable consiste en ceci que le rsultat varie suivant

l'ge de la larve opre. Si la section ou l'tranglement est ralis au
dbut de la gastrulation, au stade du blastopore en fer cheval, il se

constituera un embryon bien proportionn, dans lequel les dimensions
de la plaque mdullaire sont rduites en proportion de la diminution
du volume total; au contraire, si l'intervention a lieu alors que le blas-

topore est dj circulaire, le petit embryon qui en rsultera va possder
une plaque mdullaire aussi grande que les tmoins, c'est--dire beau-

coup trop grande par rapport sa taille actuelle. Il est donc manifeste

que dans les cas d'isolement, suivant un plan frontal, de la moiti
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blastoporale de rembryon, uiif rgulation peut se produire, qui amne
la rduction du volume de la plaque mdullaire, en rendant l'piblaste
banal des lments qui normalement seraient intervenus dans la forma-
tion du systme nerveux; ce pouvoir de rgulation, trs net au dbut de
la gastrulation, disparait avant que le blastopore ne soit compltement
ferm.
Dans les cas de section sagiUale que S. et R. efectuent au stade

d' encoche blastoporale, les faits sont beaucoup plus compliqus. Il faut
se rendre compte de la dformation considrable que produit la section

que l'on opre l'aide d'une fine baguette de verre applique sur le ple
animal en direction sagittale, et que le poids d'un cavalier enfonce petit

petit dans la substance ovulaire; ce n'est pas exactement une section

qui se produit, mais un refoulement des cellules de part et d'autre de
la baguette; aucun moment, on n'a sur chaque moiti une tranche
bante limite par un mridien sagittalement orient; progressivement,
la masse de l'uf s'tire suivant le plan sagittal si bien que les cellules

qui formaient au ple animal la vote de la cavit de segmentation
viennent, entranes par la tige de verre, s'appliquer contre la zone

vgtative o se trouve le blastopore; on peut assez bien se reprsenter
le processus en imaginant une demi-balle de caoutchouc dont on saisirait

la tranche entre les doigts en deux points diamtralement opposs et

que l'on tirerait ainsi jusqu' ce que l'orifice circulaire se rduise un
interstice linaire. Dans les cas les plus favorables le partage de l'uf
en deux hemigastrulae se fait presque sans perte de substance, les lvres
de la plaie tant rduites une fine suture au niveau de laquelle les

cellules du ple animal sont contigus celles du ple vgtatif. Mais
la dformation est telle qu'il devient difficile d'apprcier l'origine et la

valeur des territoires qui constituent ces hemigastrulae; on peut toute-

fois y arriver en s'aidant d'un repre; c'est ce que S. et R. ont ralis
en insrant au ple animal relativement sombre des gastrulae de Tr.

lnialus un petit fragment prlev la micropipette (Cf. Spemann 1919)
sur une gastrula, plus claire, de Tr. cristatus; une fois la scission ralise,
ce repre se retrouve proximit de la demi-lvre blastoporale, spar
de lui par une fine suture linaire.

Si l'on russit, grce ces quelques indications, se reprsenter ces

curieuses hemigastrulae, on saisira galement tout l'intrt de leur

volution. Tout d'abord, la gastrulation se poursuit; la demi-lvre blas-

toporale, en forme de simple croissant, se transforme, par un processus
assez complexe sur lequel je n'insiste pas, en un orifice circulaire. L o

se trouvait la demi-lvre blastoporale, une plaque mdullaire commence
se dessiner; normalement, cette plaque mdullaire remonte vers le

ple animal en pousant la courbure de l'uf; mais dans ces demi-

neurulae, en raison de la dformation gnrale, la plaque mdullaire
s'inflchit brusquement en avant et suit dans toute sa longueur le trajet
de la suture. Ce fait n'a en soi rien de trs remarquable, car on peut dire

que la demi-plaque mdullaire prend naissance aux dpens des matriaux
qui lui taient destins, et qui ont t simplement dplacs, rejets en
bas et en avant; toutefois, si les localisations germinales taient au
moment de l'intervention strictement dfinies, on ne devrait trouver

qu'une demi-plaque mdullaire; la suite du dveloppement montre
qu'elle se complte du ct interne, que notamment la vsicule optique
et auditive y apparaissent, tout en conservant une taille rduite; d'une
manire gnrale les organes axiaux se compltent sur toute la longueur
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de la larve, sauf dans la zone correspondant au blastopore; c'est l,

videmment, le fait d'une post-gnration. Mais il se passe quelque chose

de plus; de la rgion postrieure de cette plaque mdullaire primaire,

un peu en avant de sa coudure, un bourrelet mdullaire secondaire se

dtache d'avant en arrire et va contourner le bouchon vitellin qui

persiste presque toujours au niveau du blastopore; et une tude minu-

tieuse, faite en s'aidant des repres dont j'ai parl plus haut, permet
d'affirmer que cette petite plaque mdullaire secondaire, qui donnera

dans la suite sur le ct de la queue normale, une queue accessoire avec

tous ses organes axiaux, est apparue par noformation dans un terri-

toire qui normalement ne participe nullement la formation du systme
nerveux. C'est une autre preuve plus formelle encore de la ralit de la

postgnration. Outre l'intrt qui s'attache la constatation positive

d'un phnomne si souvent contest, les rsultats de S. et R. fournissent

d'utiles indications concernant la formation des monstres Janus, l'vo-

lution des nageoires, la question des situs inversas et le problme de la

symtrie. Mais ce qu'il importe surtout de souligner c'est que les phno-
mnes de rgulation et de postgnration s'attnuent mesure que le

dveloppement progresse; dans les cas de section frontale, la rgulation
ne se manifeste qu'au dbut de la gastrulation; dans les sections sagit-

tales, la postgnration se produit sur toute la longueur de la larve, sauf

dans la zone qui correspond au blastopore; or c'est l que sige le centre

d'organisation , que la diffrenciation progresse le plus rapidement, et

c'est par consquent l aussi que survient en premier lieu la stabilisation

des localisations germinales. A. Dalco.

Parseval (M. V.). Le dveloppemenl des ufs de Tuhifex riviilorum

soumis la cenlrifugation. La force centrifuge dtermine une sdi-
mentation des constituants ovulaires, protines, graisses, deutoplasme
en couches bien distinctes; ce traitement a d'ailleurs pour effet de

modifier sur plusieurs points l'volution de l'uf. Parmi les particu-
larits qu'a rencontres l'auteur, deux surtout sont relever : 1 dans
les ufs centrifugs durant les cinses de maturation, l'appareil achro-

matique prend souvent un aspect de tourbillons qui paraissent indiquer

qu'il existe ici de vritables filaments achromatiques; 2 le mode de

clivage de la masse cytoplasmique la fe et la 2^ mitose de segmen-
tation est fortement modifi par suite de l'accumulation du deutoplasme
dans une certaine zone de l'uf; il n'en est pas de mme pour le 3^ cycle
de mitoses; il semble qu'aprs la division en 4 blastomres la viscosit

du protoplasme se modifie. A. Dalcq.

Carey (E. J.). Transformalion exprimentale de la vessie fibres
lisses du chien. La diffrence essentielle entre le muscle ple fibres

lisses de la vessie et le muscle stri rouge, involontaire du cur, dpend
de l'intensit diffrentielle de la pression hydrodynamique laquelle
ont t soumises les cellules du msenchyme, du cur et de la vessie.

En faisant varier exprimentalement la vitesse d'application et l'inten-

sit de la pression intravsicales, dterminant la tension de la fibre

musculaire lisse de la vessie, pendant deux mois, un degr compa-
rable celui qui se prsente dans le cur, on transforme la fibre lisse

de la vessie, histologiquement, en fibre strie cardiaque, et physiolo-

giquement en organe| prsentant la rythmicit tant que dure l'appli-
cation de l'excitantji^de la pression hydrodynamique.
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yVu point de vue embryologique fonctionnel, ou dynamique, les divers

muscles, lisses, cardiaques, stris, reprsentent des diffrences dans la

quantit de travail excut sur eux par les parties embryonnaires diff-

rentielles durant les priodes actives de croissance. La diffrence essen-

tielle, donc, au point de vue physiologique entre les divers muscles est

leur capacit de travail, dpendant elle-mme de la somme de travail

dpense pour leur production. La raison des divers degrs d'nergie
possds par les types de muscle constitue uniquement un problme
biomcanique d'embryologie et correspond la somme diffrentielle

de tension optimum que ces muscles ont subie durant leur priode de
formation en raison d'une zone nergtique dominante extrinsque par
rapport la rgion de myogn.sc. La conclusion est que, en ce qui
concerne le muscle stri, c'est la fonction qui dtermine la structure et

non le contraire. H. de Varigny.

Arey (L. B.). La vsicule ombilicale humaine. A. a observ deux
cas de jumeaux humains trs jeunes, o n'existait qu'une seule vsicule

ombilicale; il a publi sur ce sujet une note laquelle F. T. Lewis fait

des objections. Chez le second chantillon il y avait une seule vsicule
relie l'un des embryons, et chez l'autre il n'y avait ni vsicule ni tige
de vsicule. Lewis croit qu'il y a eu l oblitration d'une des tiges.

A. pense qu'une division prcoce ingale de la masse embryonnaire a

priv l'un des embryons de vsicule. Il n'y a en effet pas trace de vsi-

cule, ni de tige; le cordon ombilical ne prsente pas de tige non plus;
la vsicule unique ne prsente pas trace d'une seconde tige; en outre,
bien que la tige de la vsicule se spare normalement de l'intestin chez
des embryons un peu plus jeunes, la relation avec la vsicule est con-
serve plus longtemps. (Sur ce point la critique de L. implique de faon
non intentionnelle l'ide errone qu'il est mme remarquable que l'autre

tige ait conserv sa connexion avec le sac jusqu' cette priode; ds
lors, la disparition prcoce de l'une est entirement vidente.) Enfin,
le pdoncule avec ses vaisseaux est gnralement reconnaissable un

temps notable aprs la 6^ semaine : aprs le 4^ mois, dit minot, mais
non au 6; parfois des traces des vaisseaux subsistent la naissance :

en tout cas, ils sont prsents chez les embryons ayant 5 ou 6 fois les

dimensions de celui dont il s'agit. C'est pourquoi A. a prfr l'hypo-
thse d'une sparation primitive : l'autre n'est toutefois pas indfendable.

Quelle que soit l'interprtation, l'objectif rel de la note subsiste : dans
les deux cas, les deux embryons viennent d'un uf unique. En disant

que la vsicule ombilicale n'est pas essentielle pour la croissance de

l'embryon ou la diffrenciation requise de ses parties, A. n'avait en
vue que la croissance et la diffrenciation concidente de ses parties;
il voulait seulement dire que la vsicule ne signifie rien pour la croissance.

Il faisait observer que l'embryon en question est un peu plus volumi-
neux que l'autre, ajoutant que chez les plus jeunes embryons humains
connus alors qu'elle pourrait tre utile, la vsicule consiste en un simple
sac endodcrmique contenant des masses coagules. L'embryon n'ac-

quiert des dimensions apprciables que tard, longtemps aprs l'tablis-

sement des relations de nutrition adquates avec la mre. Il n'est

nullement question du dveloppement morphologique, mais seulement
de la croissance. Naturellement l'intestin et l'allantode doivent se

former quelque part et la vsicule est assurment le point d'origine,
mais la vsicule pourrait totalement manquer que pourtant l'intestin
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continuerait provenir de l'endoderme qui en forme pour la plus grande

partie le tout. C'est en pensant ainsi qu'A, a crit que la fission a pro-
bablement t telle que l'un des deux embryons a reu toutes les cellules

destines former la vsicule. Il ne songeait nullement nier l'origine

de l'intestin dans l'endoderme, dans la vsicule. Et Lewis se dclare

parfaitement satisfait de cette explication. H. de Varigny.

Lewis (F. T.). Vinulilil du sac jaune humain. Un anatomiste,

Arey, a dcrit un chorion humain contenant 2 embryons de 11,5 et

12 millimtres : l'un a le sac, l'autre n'en a pas, et la coupe du cordon

ombilical ne rvle pas trace d'une prolongation du sac. D'o la conclu-

sion que ce sac est un vestige sans utilit; c'est du reste l'embryon le

plus long qui tait priv de vsicule ombilicale. Mais la conclusion

est-elle admissible? On sait que la vsicule fonctionne au dbut de la

vie embryonnaire puis se rduit et atrophie. N'est-ce pas l un cas

d'oblitration prcoce de la tige du placenta, qui lui aussi sert, et sert

beaucoup, un temps, puis disparat? La chose n'est pas claire...

H. DE Varigny.

Giroud (A.). Noies sur le lube digestif d'Ascaris holoplera {Rudolphi) ,

Le revtement interne de l'sophage se continue avec la lamelle

basale qui limite en dehors le tube intestinal. Une telle disposition

semble commande par l'absence d'enveloppe musculo-conjonctive : ce

serait une structure compensatrice. La cellule intestinale est constitue

sur le type des autres Ascarides. Au-dessous du plateau stri, on trouve

la zone homogne de Romeis, formation trs gnrale, identique la zone

sous-basale de Nicolas, et reprsentant comme elle les racines d'un

appareil ciliaire modifi. Chez VAscaris holoplera elle renferme un corps
lenticulaire plan-convexe finement granuleux et peu dense, de subs-

tance encore indtermine. Dans le protoplasme de la grande vacuole

axiale sont dissmins des grains jaunes, bien connus chez les Ascarides

et qui paraissent avoir une origine mitochondriale. Ils sont souvent plus
ou moins fusionns deux deux (ce serait une fusion lente en raison

de leur faible tension superficielle). Chez l'animal fix simplement au

formol, le chondriome s'est prsent sous forme de longs chondrio-

contes. Et l'auteur ajoute : Gnralement on considre la mitochon-

drie comme un complexe protolipodique. De nombreux travaux

paraissent avoir tabli la prsence d'un corps gras dans sa composition.
Il n'en est peut-tre pas de mme, malgr les observations de Regaud,
Faur-Frmiet, pour le corps albuminode qui l'accompagnerait. La
fixation du chondriome par un agent qui prcipite les albumines et qui
n'insolubilise point les corps gras (au moins l'tat pur) semble prouver
l'existence de ce deuxime constituant . M. Aubertot.

Merker (Dr. E.). L'orientation des molcules dans le squelette calcaire

des Echinodernies et sa cause probable. Les plaques squelettiques des

Echinodermes et les spicules des Eponges calcaires se comportent
comme si chaque pice tait dcoupe dans un cristal unique de spath,

c'est--dire que chacune est optiquement un unique individu cristallin.

Pourtant elles n'ont nullement la forme de cristaux et chez les Echino-

dermes elles sont spongieuses et formes de trabcules, orientes de
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faon varie. Mieux encore : dans le squelette entier d'un animal, les

axes optiques se montrent souvent disposs selon un ordre dtermin :

ainsi l'axe optique dans les lments du pdoncule et des bras chez les

Crinodes concide avec leur axe morphologique. Quelle peut tre la

cause de cette disposition rgulire? La formation de l'axe optique a

certainement pour cause la disposition des molcules, ou mme des

atomes, et cet axe est dtermin ds le dpt de la premire particule
calcaire, car les autres doivent s'y adapter ensuite rgulirement, comme
dans l'dification d'un cristal ordinaire. L'orientation rgulire des

axes dans le squelette d'un animal entier suggre l'action d'une force

gnrale extrieure. M. pense la pesanteur. Dans une molcule de

calcaire, il est trs probable que l'atome de G occupe le centre. Or,
l'atome de Ca est 2 fois 1/2 plus lourd que l'atome de et 3 fois 1/2

plus que l'atome de G. Puisqu'il est plac excentriquement, la molcule
de calcaire est en quelque sorte polarise et on conoit que la pesanteur

puisse avoir sur elle une action d'orientation : il n'est mme pas nces-
saire que l'atome de Ga en occupe toujours dans l'tat d'quilibre la

position la plus dclive : il peut fort bien s'tablir entre les forces cris-

tallines et la pesanteur un tat d'quilibre diffrent : il suffit que cet

tat soit le mme pour les premires molcules qui se dposent. A ce

noyau cristallin viendront ensuite s'ajouter rgulirement les autres

molcules du cristal. Plus tard, la pesanteur agira toujours, mais elle pourra
alors tre vaincue par les forces d'attraction cristallines. Une fois com-

menc, le cristal pourra donc tre dplac ou dform, tout en continuant

grossir rgulirement. Ge serait donc par suite de l'action de la pesan-
teur que la direction principale des axes optiques est verticale dans les

spicules de Sycandra elegans, que, dans les plaques des bras des Astries
et des Ophiures, ces axes sont perpendiculaires l'allongement des

bras, c'est--dire verticaux dans la position physiologique. Une excep-
tion se remarque pourtant dans les plaques ventrales des bras des

Ophiures, dont les axes sont longitudinaux. Mais d'aprs Bcher ces

plaques sont originairement des formations spiculaires; elles taient donc

primitivement dresses et c'est secondairement que, par une action

dynamique biologique, elles ont t dplaces. Ghez les Grinodes, les

axes du pdoncule sont rests verticaux; pour les plaques du calice,

leurs axes paraissent d'autant plus voisins de la verticale que l'animal

est plus jeune; de mme pour les pices des bras : c'est par la croissance

ultrieure que leurs axes optiques divergent et s'cartent de la verticale.

Et il est remarquable que la disposition primitive des axes optiques
soit bien conserve surtout chez les Grinodes qui sont primitifs. On
rencontre bien des difficults dans les plaques du disque des Ophiures
et le squelette des Oursins; mais il faudra tudier ce point de vue
la premire apparition des plaques chez la larve, puisque celle-ci peut
tre modifie secondairement. A. Robert.

Schmidt (W. J.). Les sclriles de VOdocoralliaire Briareum considrs
comme des biocristaux. Etudes des proprits optiques des spicules de
Briareum. Alors que chez la plupart des Gorgones, les spicules sont forms
par un aggrgat de cristaux trs petits de calcite, chez Briareum chaque
sclrite se comporte, au point de vue optique, comme un cristal unique,
mais dpourvu de facettes cristallines. On ne peut donc considrer la

forme de ces spicules comme rsultant des forces de cristallisation

propres de leur substance; l'activit des cellules qui les ont scrts y
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entre pour une grande part. Une srie d'anomalies de ces sclrites sont
tudies en dtail et les rsultats obtenus confirment cette notion gn-

rale. A. Dalcq.

Biddle (Oscar). Jumeaux ideniques de Pigeon ns d'ufs de taille

aberrante. R. a not, sur environ 18.000 ufs de Pigeon, les dimen-
sions compares de l'uf entier et du jaune d'uf; d'autre part, une
vingtaine de mille d'ufs ont t pess et incubs. Parmi ces derniers,
7 ont donn naissance des jumeaux identiques, et il se trouve que 5
de ces ufs sont de dimensions tout fait anormales : quatre sont trs
gros, un est trs petit. Le sexe a t dtermin dans trois cas : jumeaux
femelles, issus d'ufs trs gros. D'aprs les recherches antrieures de

R., chez le pigeon, les gros ufs donnent des femelles, les petits, des
mles. A. Drzewina.

Kotte (Walter). Cultures de mristmes radiculaires. Pour la

premire fois des mristmes isols ont t cultivs. Ceux du point
vgtatif des radicules de Pisum ont paru favorables K. A des radi-

cules longues de 10 20 millimtres il dcapitait l'extrmit longue de
1 millimtre avec la coiffe, puis cette pointe tait place dans le liquide
nutritif de Knop additionn de diverses substances organiques. Au
bout de 10 12 jours, ces infimes boutures avaient donn naissance
des racines normales atteignant jusqu' 36 millimtres de longueur. Un
fragment de 2 millimtres de radicule de Zea Mays s'est mme dvelopp
en un radicule de 140 millimtres avec ramifications, faisceaux nor-

maux, endoderme cadres subriss. Les fragments cultivs en position
renverse se sont recoints par gotropisme, ne donnant ses radicules

latrales que sur le ct convexe. Si nous admettons avec Haberlandt
que les divisions cellulaires dans les mristmes primaires sont dues
l'action d'hormones spciales {Teilungshormonen), les expriences de K.
dmontrent que ces hormones sont labores par le mristme lui-mme.

H. Spinner.

Obaton (F.). Sur le nanisme des feuilles des arbres. La compa-
raison ae feuilles d'un mme arbre mais de taille diffrente conduit
leur reconnatre des formes dissemblables. Leurs lments anatomiques
ont des dimensions analogues et sont en nombre gal sur une coupe
transversale, les vaisseaux qui irriguent le mme nombre de cellules

ont le mme calibre, le groupement d ces vaisseaux en faisceaux se

fait de la mme manire tant que les nervures compares desservent

une surface foliaire identique, mais ds que le nombre d'lments
vasculariser devient plus considrable, le nombre des vaisseaux augmente
et la quantit de faisceaux libro-ligneux s'accrot. Les feuilles adultes

d'une mme espce ont la mme paisseur. Une petite feuille adulte

n'est pas la rduction" d'une grande; le nanisme des feuilles consiste

presque uniquement dans la rduction du nombre des lments et non
dans la diminution de leur grandeur. F. Moreau.

Kostytschew (S.). La structure et V paississement des troncs ou tiges

de dicolyles. K. s'attaque Sachs et De Bary dont les thories
vieilles d'un demi-sicle ne sont plus exactes quant l'interprtation
des structures primaires et secondaires de la tige. Une tude appro-
fondie faite sur 133 plantes typiques, arbres et plantes herbaces, a
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amen K. aux conclusions suivantes : 1" la rpartition du procambium
est dterminante chez les dicotyles, s'il forme un anneau continu : il

donnera du bois et du liber, s'il est discontinu, un cambium inlerfasci-

culaire peut intervenir, mais ne donne naissance qu' du parenchyme;
2 Les traces foliaires doivent tre distingues des faisceaux libroli-

gneux proprement dits, les derniers sont autonomes, les premires sont

le rsultat dune corrlation entre le dveloppement de la feuille et celui

de la tige. H. Spinner.

Blaringhem (L.). Sut la pdognse du Chanvre. L'auteur a obtenu
des lignes pdogntiques de Chanvre produisant des graines alors

que les pieds n'ont que 13 25 centimtres de hauteur; aprs la forma-
tion de ces graines juvniles, la plante peut subir une priode de repos
dans sa croissance terminale, au cours do laquelle la tige s'paissit, puis
elle peut reprendre le dveloppement et, parvenue l'tat adulte, former
de nouvelles graines. Les graines juvniles sont plus petites que les

graines formes plus tard, elles sont aussi moins lourdes; un certain

nombre d'entre elles sont fcondes. H. Moreau.

Saunders (E. R.). La Ihorie phyllodermique de la lige. Il ressort

de l'examen des feuilles dcurrentes que la surface de la tige relve des

feuilles dont elle n'est que le prolongement de la surface; l'auteur gn-
ralise cette vue, qu'il fonde sur l'tude d'un certain nombre de vgtaux.

F. Moreau.

Patouillard (N.). Une anomalie canlharellode de Clilocybe dealbata

Fr. Cette anomalie rentre dans le groupe Phlebophora Lv., qui com-

prend les anomalies cantharellodes d'agarics leucospors. Les chan-
tillons qu'elle atteint monti'ent sur leur face hymnienne des plis rayon-
nants, tranche arrondie et obtuse, rameux-dichotomes, plus ou moins

crisps, parfois anastomoss et rappelant les plis des Chanterelles. La
cause de l'anomalie est inconnue. F. Moreau.

Roubaud (E.). tudes sur le sommeil hivernal pr-imaginal des

Muscides. Les Mouches ccAnmunes peuvent hiverner non seulement
sous la forme adulte, fait connu depuis longtemps, mais aussi l'tat
de larves ou de pupes, phnomne qui est moins bien connu que le

premier. Le sommeil hivernal des larves n'est nullement d, comme
on l'a cru jusqu' prsent, l'action du froid, il n'est pas plus li

l'hiver que notre sommeil nocturne la nuit .: il marque un temps
d'arrt rythmique, obligatoire, une diapause ,

au cours de l'volu-

tion; ce temps d'arrt survient indpendamment du froid, mais peut
cesser la suite d'excitations brusques, actions mcaniques (piqiires,

brlures, centrifugation), ou physiques (chauffage brutal prcd ou
non par un froid, variation d'humidit, action prolonge d'une basse

temprature). R. distingue parmi les Mouches deux catgories biolo-

giques essentielles; les unes (espces homodynames) {Musca domeslica,
Stomoxe, Drosophile, etc.), sont doues d'une activit physiologique
constante et obissent toute l'anne aux influences thermiques ;

le froid

arrte momentanment cette activit (arrt non obligatoire, qui reprend
aussitt que la tempratux*e s'lve); si la temprature est maintenue
constante, Igs gnrations se succdent indfiniment pendant toute

l'anne, mme en hiver, avec la mme eouLiuuit; les Mouches de l'autre
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catgorie (espces htrodynames) (M. verte, Sarcophage, Mydssa pla-

typtera, Tachinaires) ont intercal, parmi des gnrations volution

rapide, sensibles au froid comme la chaleur, des gnrations qui
offrent des priodes d'inertie, des diapauses obligatoires, au cours

desquelles l'organisme chappe totalement aux influences thermiques.
La priode d'inertie affecte soit la larve qui a achev sa croissance,
soit la nymphe au commencement de sa transfoi^mation. Il se trouve

que, fortuitement, dans nos rgions, les priodes d'inertie qui affectent
les espces htrodynames concident avec la saison froide; la vie active

reprend au printemps, souvent d'une faon prcoce; ce rveil printa-
nier n'est pas d l'mfluence d'excitations propres la saison, entre

autres des excitations lumineuses; c'est le froid qui, loin d'tre l'agent

qui dtermine le sommeil hivernal, ramne le dveloppement suspendu
lorsqu'il a agi d'une faon prolonge, ce qui est prcisment le cas

pendant l'hiver ;i' il faut l'hiver pour faii'e cesser le sommeil d'hiver .

L'arrt rythmique de l'activit de ces Insectes correspond des

ncessits d'excrtion : les larves ou les nymphes qui vont hiverner ont
leurs cellules adipeuses et leurs tubes de Malpighi surchargs de pro-
duits d'excrtion qui intoxiquent l'organisme; cet empoisonnement
se traduit par une dpression physiologique, par une torpeur, sorte

d'asthnie spcifique. Pendant le sommeil hivernal, les organes excr-
teurs continuent fonctionner et dbarrassent activement l'organisme
de l'excs de substances toxiques; une fois pur, ce dernier peut
reprendre sa vie active; mais cette puration qui doit ractiver les

larves hivernantes ne se produit efficacement qu'en l'absence de cha-

leur : basse temprature, en effet, les changes de nutrition sont

extrmement ralentis, la production urinaire est par consquent trs

affaiblie, et la fonction excrtrice, dont l'intensit n'est pas diminue,
peut assurer au mieux la dsintoxication ncessaire; si la temprature
tait maintenue leve, larves ou pupes continueraient produire de

nouvelles quantits d'excrtats que les organes rnaux ne pourraient
arriver vacuer, et .l'animal succomberait; le froid le sauve. Chez la

Mouche domestique, l'appareil excrteur est parfaitement rgl, et c'est

pourquoi l'activit volutive ne parat pas se ralentir : les gnrations
peuvent se succder sans interruption. Chez les espces htrodynames,
par contre, il y a dsharmonie entre la puissance multiplicatrice et les

facteurs physiologiques d'excrtion; ces M. sont prcocement surchar-

ges de produits d'excrtion rsultant de leur activit normale, lguent
leurs gnrations tardives un patrimoine hrditaire d'intoxication

qui les rend incapables de se dvelopper; c'est alors que survient la

diapause, priode de dtente qui permet aux gnrations puises de

se refaire. Cette priode de repos rparateur concidant avec l'hiver,

circonstance heureuse, mais non voulue, les M. htrodynames ne devront

pas habiter les rgions o il n'y a pas d'hiver; c'est, en effet, ce que l'on

constate pour nos Mouches viande [Calliphora vomitoria, erythroce- .

phala, Savcophaga carnaria), qui ne se rencontrent pas dans les rgions
chaudes du globe en dehors des localits altitude leve; les espces
homodynames (M. domestique, Stomoxe) sont par contre rpandues
sur toute la terre. La diapause peut d'ailleurs cesser non seulement

par un froid prolong, mais aussi c'est le cas chez les animaux esti-

vants par une dshydratation prolonge.
L'auteur tire de ces tudes des considrations originales au sujet de

diffrents processus volutifs. Il explique, par exemple, le dterminisme
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de la mtamorphose des Insectes : la larve est un complexe biologique

comprenant l'organisme larvaire bien dvelopp et l'organisme em-

bryonnaire embots; le second est, au dbut, inhib dans son dvelop-
pement par des facteurs d'intoxication rsultant du mtabolisme
larvaire lui-mme; mais ds que les organes excrteurs larvaires sont

arrivs vacuer les produits toxiques, l'activit imaginale rapparat,
l'organisme de l'adulte reprend le dessus et provoque rapidement, par
les produits rsultant de son mtabolisme propre, la destruction de

l'organisme larvaire qui l'abrite. Les phnomnes de prognse ou de

pdognse, toujoui's caractriss par un arrt de dveloppement,
s'expliquent de la mme faon. La plupart des processus de vie latente

se ramnent eux aussi (sauf ceux provoqus par le froid) des pro-
cessus asthniques lis une intoxication (fatigue, puisemcnL prcoce...);
tel est le cas des enkystements des Protozoaires, des sporulations chez

les vgtaux infrieurs, des lments des gonades, des bourgeons et

tubercules vgtaux, des gemmules d'Epongs, des bourgeons d'Hy-
draires et de Bryozoaires, des statoblastes, etc. La priode d'inertie de
l'ovule mr avant la fcondation reprsenterait elle-mme un tat

asthnique qui serait la consquence de l'activit intense manifeste

pendant l'ovognse. P. Remy.

Cellules sexuelles, fcondation.

Parthnogense

Belar (Karl). Unlersuchungen iiber den Formwechsel von Aclinophrys
sol. (Biol. Centralbl., XLI, 385-395, 3 fig., 1921.) [70

Buchholtz (J. T.) and Blakeslee (G. F.). Sludies of the pollen lubes

and abortive ovules of the Globe mulanl of Dalura. (Science, 2 juin
1922, 597.)

[Un des rsultats de cette tude encore en cours semble tre que,
chez le Dalura, il y a une slection entre gamtophytes, et d'autre

part que les divers mutants du Dalura semblent prsenter une condi-
tion o les mutations tendent disparatre parce qu'elles ne sont pas
favorises par les processus de la slection du dveloppement.
H. DE Varigny.

Giesberg (H.). Eihllenbildung der Vgel, sowie Enlslchung der Far-

bung der Vogeleier. (Biol. Centralbl., XLI, 252-268, 3 fig., 1921.) [69

Giglio-Tos (Ermanno). Enlwicklungsmechanische Sludien. I. Die erslen

Furchungsebenen bel den Eiern der Seeigel. (Arch. f. Entw. Mech. d.

Or g., LI, 1/2, 79-150, 1922.) . [69

Johnson (H. H.). Priplierai migration of a cenlriole derivalive in the

Spermatogenesis of canlhus. (Science, 29 dcembre 1922, 759.)

[Il s'agit d'un centriolo driv migrant le long du filament axial
vers un point loign du nuclus, c rnii fournit un type intermdiaire
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deux autres bien connus (spermatogense de beaucoup d'invertbrs,
de la plupart des insectes, etspei'matogense de divers vertbrs, mam-
mifres en particulier). H, de Varigny.

Just (E. E.)- The effecl of sperm boiled in oxalaled sea-waler in inilia-

iing deuelopment. (Science, 18 aot 1922, 202.) [72

Kirchner (0. v.) Zur Selbslbesldubung der Orchidaceen. (Ber. d. d.

bot. Ges., XL, 317-321, 4 fig., 1922.)

[K. a dmontr l'autogamic de Liparis Loeselii Rich et d'Epipadis
microphylla Sw. H. Spinner.

Me Cartney (J. L.). Siudies on Ihe mechanism of slerilizalion of ihe

feniale by spcnnoloxin. (Amer. J. of PlivsioL, LXIII, No. 2, Jan.

1923, 207-217, 3 tableaux.)

"

[72

Picado (C.)' Germination brusque du pollen dans Vexlrail d'ovule

homologue. (C. R. Soc. de Biologie, LXXXVII, 924, 1922.) [73

Remotti (Essore). Contribution Vlude des processus biochimiques
de la fcondation. Fonction antixnique du liquide priuilellin des ufs
des tleostens. (Arch. Int. Physiologie, XX, fasc. 3, 15 fv. 1923,

371-376.) [71

Schmitt (E. M.). Beziehungen zwischen der Befruchlung und dcn

postfloralen Bllen. bzw. Fruchlslielbewegungen bei Digitalis purpurea,
Digitalis ambigua, Althsea rosea und Linaria cymbalaria. (Zeits.f. Bol.,

XIV, 625-675, 1922.) "[73

a) Schiirhof (P. N.). Die Teilung des vegetatiuen Pollenkernes bei

Eichhornia crassipes. (Ber. d. deutsch. bot. Ges., XL, 60-63, 1 fig.,

1922.)

[S. a pu constater ce cas unique de la division du noyau vgtatif
aprs la sparation de la cellule gnrative. 11 ne peut l'expliquer.
H. Spinner.

b) Die Befruchlung von Viscum album L. (Ber, d. d. bot. Ges.,

XL, 314-316, 6 fig., 1922.) [73

Stieve (H.). Jahreszeitenschwankungen im Bau des Vogeleileiters.

(Arch. f. Entw. Mech. d. Org., L, 3/4, 607-618, 1922.)

[L'oviducte du choucas s'hypertrophie considrablement la

priode de ponte, au moment o l'ovaire contient de nombreux folli-

cules mrs. A. Dalcq.

Weber (A.). Essais de surfcondation htrogne chez les Batraciens.

(G. R. Soc. de Biologie, LXXXVII, 904, 1922.) [71

Woodburn (W. L.). Spermatogenesis in Asierella hemisphrica Beaur.

(Ann. of Bot., XXXVI, 535-539, 1922.) [71

Wylie (R. B.). A note on ihe sperms of Vallisneria. (Science, 13 oct.

1922, 422.)

[Note sur les techniques suivre pour observer la fcondation.

H. de Varigny.
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Giglio-Tos (E.)- Etudes sur la mcanique du dveloppement. 1er jvf^_

moire. Les premiers plans de segmentation dans Vuf d'Oursin. Les

processus de la fcondation et de la segmentation chez l'Oursin sont

depuis longtemps bien connus. L'auteur croit cependant ncessaire d'en

donner une nouvelle description qui, sur beaucoup de points, s'loigne
sensiblement des notions classiques. Il attribue notamment une impor-
tance considrable la gangue glatineuse et au micropyle qui la

transperce; ce n'est que par cette voie que le spermatozode peut
atteindre l'uf. Bien plus, le diamtre du micropyle est stricte-

ment proportionn aux dimensions du spermatozode de l'espce en

cause; les possibilits d'hybridation seraient mme lies ces dimen-
sions du micropyle; les cas d'incompatibilit des gamtes s'explique-
raient simplement par la largeur de la tte du spermatozode; et

quant ce fait si remarquable, que J. Loeb a dcrit et analys, que
l'hybridation irralisable dans l'eau do mer normale devient possible
si l'on augmente l'alcalinit du milieu, il rsulterait simplement de ce

que l'alcai, en dissolvant la gangue, largit le micropyle. G.-T. dcrit
en dtail tous les processus de la fcondation et souvent en les prsen-
tant sous un angle trs particulier. Il affirme notamment que le centro-

some spermatique est divis bien avant l'amphimixie, que le l^i" fuseau
de segmentation est compltement mobile l'intrieur de l'uf et se

place toujours horizontalement quelle que soit l'orientation du ple
animal. [Il est vraisemblable que dans ces expriences d'inclinaison du

microscope l'uf, quoi qu'en dise G. -T., roule dans ses enveloppes],
que l'longation de l'uf, avant l'apparition du sillon, est limite par
la prsence de la membrane de fcondation. Dans l'ensemble, ou bien
la description de G. T. ne fait que rappeler des donnes bien connues,
ou bien les particularits qu'elle y ajoute sont sujettes caution. Quant

l'interprtation des faits, qui ne vise rien moins qu' exprimer les

phnomnes biologiques sous la forme de lois mathmatiques, elle est

base sur la conception des Biomories
, particules lmentaires de

la substance vivante, auxquelles l'auteur, par un artifice trop souvent

employ, confre toutes les proprits requises pour dissiper les mystres
les plus dlicats de la physiologie de l'uf. A. Dalco.

Giersberg (H.). Formation des enveloppes de Vuf et apparition de
la couleur des ufs d'Oiseaux. D'aprs Surface (1912), le pavillon
et la trompe scrteraient la membrana chalacifera et les chalazes
de l'uf. Mais le contenu des cellules glandulaires de ces rgions est

si clair qu'il est difficile de lui attribuer la formation d'une membrane
aussi compacte. Il est plus probable que cette scrtion intervient

pour modifier la consistance du jaune; celui-ci, en effet, devient en
ce point plus volumineux et plus lastique, ce que Coste attribuait

dj une absorption de liquide. Les chalazes se forment plus bas.
La partie albuminifre do l'oviducte scrte une grande partie de

l'albumen. Mais une couche externe plus fluide, formant 50 60 % du
poids total du blanc de l'uf, est scrte plus bas, dans l'isthme qui
suit la rgion albuminifre, et surtout dans l'utrus; l, la substance
albumineuse diffuse travers la membrane coquillire et la coque
calcaire, dj en partie formes. Ce n'est qu'aprs un sjour de 6
7 heures dans l'utrus que cette absorption osmotique d'albumine
dilue prend fin. L'albumine apparat sous forme de grains de scrtion,
qui sont mis dans la lumire de l'oviducte et qui, l seulement, se
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transforment on une masse collodale, collante, plus homogne quand
il s'agit de la scrtion des glandes en tube, plus collante et en forme
de fdaments si elle provient des cellules caliciformes. L'albumine est

imprgne de mucine, sans doute produite par les cellules muqueuses,
trs dveloppes dans tout l'oviducte.

La membrane coquillire fibreuse est produite par les glandes en

tube de l'isthme. Ces glandes mettent des granulations qui s'accolent

l'albumen de l'uf. Les grains les plus superficiels se gonflent d'abord

et confluent, se transformant en une masse collodale qui se coagule
sous forme de fibres. Les couches profondes ne subissent cette trans-

formation que dans l'utrus, sans doute sous l'influence de la diffusion

de l'albumine dilue travers la coquille calcaire, dj en partie forme.
La coquille est produite par les glandes en tube de l'utrus. Chacune

de ces glandes produit une goutte de scrtion qui se colle la membrane

coquillire. Autour de ces gouttes, des grains de scrtion laissent

dposer le carbonate de chaux, qui donne naissance des sortes de

papilles faisant saillie dans l'paisseur de la membrane.
La coloration des ufs apparat dans l'utrus. Le pigment est

form par dgnrescence des globules rouges dans les capillaires

de la rgion albviminifrc : le noyau des hmaties se rsout en

gouttelettes qui semblent devenir des grains de pigment. Ceux-ci

passent dans la lumire de l'oviducte et gagnent l'utrus o ils se fixent

la coquille et la pntrent. Ils sont en suspension dans un liquide
riche en albumine qui, en se coagulant, donne naissance la cuticule

de l'uf.
Le fait que le pigment descend dans l'utrus de la partie suprieure

de l'oviducte explique que les taches colores sont surtout dveloppes
au ple suprieur. C'est d'ordinaire le ple obtus qui est en haut. Pour-

tant, chez les Vautours et quelques autres Rapaces, c'est presque rgu-
lirement l'inverse. On ne sait comment se produit la teinte gnrale
uniforme des ufs quand elle existe. A. Robert.

Belar (Karl). Recherches sur les changemenls morphologiques chez

Acinophrys sol. L'auteur confirme l'existence chez cet animal de

la psedogamie; mais il prcise les phnomnes de maturation. Un
individu se contracte et s'entoure d'une enveloppe glatineuse, puis
subit une division progame. Dans les noyaux des deux gamtes se

passent alors des changements identiques au schma htro-homo-
typique des Mtazoaires. 44 chromosomes apparaissent, qui se conju-

guent deux deux. B. croit mme avoir aperu que les chromosomes qui
se conjuguent sont de taille correspondante. Les filaments accols se

sparent ensuite lgrement et semblent enrouls l'un l'autre : c'est

le stade strepsinema. Ils se raccourcissent alors et s'accolent troite-

ment, sauf en un point o la sparation reste visible. A ce moment

apparat le premier fuseau de maturation, qui spare les chromosomes
de chaque paire et rduit le nombre des chromosomes 22. L'un des

noyaux-filles dgnre. Seconde mitose, dans laquelle les chromosomes
se clivent normalement; et l'un des produits se dtruit encore. Les

noyaux des deux gamtes reviennent ensuite au repos et se fusionnent.

L'auteur insiste sur l'identit des phnomnes de maturation chez les

Protozoaires et chez les Mtazoaires. La grande varit des modes de

division du noyau que nous rencontrons chez les Protistes, dit-il, est

uniquement l'expression du dveloppement vari des composantes
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motrices soit des lments du fuseau, etc. C'est ce dveloppement
ingal qui donne une mitose de Protiste un caractre simple ou
bizarre. Mais la chromatine, c'est--dire la composante idio-gnrative
du noyau, montre chez les Protistes comme chez les autres organismes
essentiellement la mme srie de changements morphologiques.

Il y a une lgre diffrence entre les gamtes : ds le stade strepsinema
le noyau d'un des gamtes est en avance dans son dveloppement, si

bien que sa '2^ mitose de maturation a lieu 15 30 minutes avant celle

de l'autre. On voit alors le gamte prcoce mettre vers son conjoint uu

pseudopode qui dprime sa surface, puis se fusionne avec lui et le gamte
actif s'coule tout entier dans l'autre, de telle faon que le zygote occupe
la place du gamte passif. L'isogamie n'est donc qu'apparente, ce qui
viendrait l'appui de la thorie de Butschli-Hartmann, d'aprs
laquelle il n'existerait pas de vritable isogamie; car l'existence d'un

acte sexuel exigerait l'existence pralable d'une diffrenciation sexuelle.

La paedogamie peut tre empche si on maintient les animaux dans
des conditions constantes, tandis qu'on la provoque coup sr en

abandonnant les cultures elles-mmes, sans renouveler leur milieu

nutritif. A. Robert.

Woodburn (W. L.). La spermaogense chez Aserella hemisphserica.
Chez cette Hpatique, les cellules-mres des anthrozodes montrent

de part et d'autre du noyau en voie de division, aux places o seront

les ples du fuseau, des masses de cytoplasme dense; elles n'ont point
la valeur d'un centrosome et nes de nouo ne sont point des organites
durables. Le blpharoplaste nat aussi de novo. L'anthrozode g

comprend un noyau recourb, termin en pointe fine, et prolong en
un blpharoplaste filamenteux qui porte deux cils son extrmit ant-
rieure. F. MOREAU.

Remotti (Ettore). ConlribuUon V lude des processus biochimiques
de la fcondalion [Fonclion anlixnique du liquide privitellin des ufs
des T loslens) . La capsule des ufs des Tlostcns au cours du

dveloppement de l'uf subit une diminution progressive de rsistance,
ce qui permet la larve lorsqu'elle est arrive son complet dvelop-
pement de pouvoir la dchirer facilement et sortir ainsi de son enve-

loppe protectrice. En mme temps, le liquide privitellin devient opaque.
Cette dmolition de la structure molculaire de la membrane est due

la prsence dans le liquide privitellin d'un ferment protolytique
qui n'existe que chez les ufs fconds. Comme le liquide vitellin des
ufs fconds n'active pas les spermatozodes et leur fait perdre leurs

mouvements caractristiques aprs un contact de courte dure, le fer-

ment protolytique qu'il renferme semble provenir de la raction entre

l'ooplasme et les spermatozodes; le liquide privitellin serait une
scrtion de dfense contre les protines trangres; le ferment pro-

tolytique, tout en respectant les protines vivantes de l'embryon,
dmolirait tous les lments protiques trangers, y compris la capsule
qui, au fur et mesure du dveloppement de l'embryon, devient tran-

gre l'difice chimique intime de la larve et qui aprs avoir t pour
elle une protection deviendrait une prison. Paul Boyer.

Weber (A.)- Essais de surf condalion hlrogne chez les Dalraciens.

Quel est le sort des spermatozodes trangers dans l'uf de triioii
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fcond et bloqu par le procd prcdent et qui peut par suite tre

considr dans une certaine mesure comme priv de noyau? Avec les

ufs cytolyss et caryolyss ou pronucli et monocaryons bloqus
dfinitivement, il n'y a pas pntration des spermatozodes; avec les

ufs pronucli bloqus dfinitivement, monocaryons actifs, il y a

pntration; enfin, avec les ufs pronucli et monocaryons bloqus
temporairement, il n'y a pas pntration. W. discute ces faits et les con-

fronte avec les deux thories de l'impntrabilit de l'uf de nouveaux

spermatozodes aprs la fcondation. H. Cardot.

Just (E. E.). Effel du sperme bouilli dans Veau de mer oxalaUe sur la
'

mise en route du dveloppemenl. A propos de rechercties sur le rle
du calcium dans la fcondation des ufs, l'auteur constate que le sperme
de Nereis trait par l'eau d<^ mer oxalate fconde les ufs normaux
de l'espce; que les ufs de Nereis ainsi traits sont fcondables par le

sperme normal; que les ufs de Nereis sont fcondables dans l'eau de

mer oxalate, donnant des larves nageantes (assez souvent anormales);

que les ufs l'eau de mer oxalate donnent des larves prsentant la

diffrenciation sans fusion: qu'enfin le sperme de Nereis bouilli en eau

de mer oxalate est capable de provoquer le dveloppement. L'bulli-

tion dure 3 minutes. Dans les solutions bouillies l'uf se dveloppe;
dans le liquide bouilli, sans sperme, il ne le fait pas; et l'oxalate est

ncessaire, car dans l'eau de mer bouillie, sans oxalate, il n'y a pas grand'-
chose. Les faits, toutefois, ne sont pas aussi clairs ni aussi constants

qu'on les dsirerait. D'ailleurs, il y a des causes d'erreur possibles. Il

faut des ufs trs frais et sensibles. L'eau de mer oxalate doit tre

ge de moins de 24 heures (de 0,1 0,25 gr. d'oxalate de soude ou de

potasse pour 100 ce. d'eau de mer filtre. L'eau de mer hyperto-
nique, seule, sufft mettre en train le dveloppement : on pourrait
croire que l'bullition de l'eau de mer est en cause. Mais l'eau de mer
bouillie seule est sans action. Pour que l'oxalate provoque le dvelop-
pement, n'est-ce pas l'oxalate plutt que le sperme qui agit, dans l'eau

de mer oxalate, avec spermatozodes, bouillie? Mais en l'absence de

sperme il faut une proportion d'oxalate suprieure celle qui agit en

prsence du sperme.
Les expriences ont t entreprises avec l'ide que le calcium est

ncessaire la fcondation. Indiqueraient-elles que l'eau oxalate
bouillie extrait du sperme une substance fcondante ? L'auteur ne le

croit pas. Mais les rsultats ne sont pas clairs : ni mme l'expos qui en
est donn, lequel sur certains points prte l'quivoque. H. de
Varigny.

Mt Cartney (J. L.). ludes sur le mcanisme de la slrilisalion de la

femelle par la spermooxine. Les injections sous-cutanes de sperma-
tozoaires ou d'extraits testiculaires strilisent les rates pendant 2
22 semaines. M. confirme donc les travaux de Guyer et Dittler sur

les lapins. Les injections sous-cutanes d'extraits d'autres organes ne

produisent pas de strilit. La strilit parat due la prsence de

spermotoxines dans les scrtions vaginales et utrines de l'animal

immunis, ces spermotoxines immobilisent et agglutinent les sperma-
tozoaires. Dans de certaines limites, le degr d'immunit parat propor-
tionnel la quantit d'antigne inject. Le cycle sexuel de la femelle

(ovulation et rut) n'est pas modifi. L'injection sous-cutane de sper-
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matozoaires au rat adulto lond la rl(^slruction des spcnnato/oairos ot

l'atrophie des testicules de l'animal. Cette action n'est que tempo-
raire et M. confirme les travaux de De Leslie sur les rats et de Guyer
sur les lapins. Les injections sous-cutanes de sperme de coq des poules

pondeuses ne modifie pas la ponte, mais strilise les ufs pendant
12 17 jours. L'injection d'extrait de foie de poulet n'a aucune action

sur la fertilit des ufs. Paul Boyer.

Schiirhof (P. N.). La fcondaion chez Viscum album L. Le noyau
reproducteur prsente ce cas unique de se diviser dj dans le grain de

pollen, puis ensuite seulement les 3 noyaux pntrent dans le boyau
pollinique. A l'entre dans le sac embryonnaire le noyau vgtatif se

rsorbe. Aprs la fcondation il se dveloppe rapidement un endos-

perme cellulaire tandis que l'oosphre reste indivise un certain temps.
H. Spinner.

Schmitt (E. M.). Relalions enlre la fcondation el les mouvemenls du

pdoncule floral ou fructifre chez Digitalis purpurea, D. ambigua, Allhsea

rosca el Linaria cijmbalaria. Chez ces plantes, la fcondation est la

condition ncessaire des mouvements du pdoncule floral ou fructifre.

La pollinisation par un pollen tranger dtermine les mmes mouve-
ments pourvu qu'elle soit suivie d'une fcondation. Aucune action

mcanique sur le stigmate ne les provoque. La pollinisation par le pollen

propre ne cause pas ces mouvements dans le cas o les tubes polliniques
traversent les tissus du style sans oprer la fcondation. En outre, chez

le Linaria cymbalaria la fcondation provoque la croissance de la partie

apicale du pdoncule floral, mais non celle de la partie basale qui est

indpendante du dveloppement de la fleur. H. Moreau.

Picado (C). Germination brusque du pollen dans V extrait d'ovule

homologue. P. a constat que les ovules non fconds et les stigmates
de Mas renferment une substance thermostabile qui provoque la ger-

mination du pollen, mme faible dilution et dans des suspensions

isotoniques. Cette pollenauxine du mas agit sur le pollen de Grami-
nes voisines, mais non sur celui d'espces loignes; elle a donc une

spcificit de groupe. H. Cardot.

Problmes gnraux de la sexualit

Ceni (C). Der Einflussz der Sehkrafl auf die Funktion des Hodens und

auf die asseren Geschlechtscharaklere. (Arch. f. Entw. Mech. d. Org.,

LI, 3/4, 504-509, 1922.) [74

Cotte (J.). Essai d' exprimentation sur les hormones gnitales. (C. R.

Soc. de Biologie, LXXXVII, 842, 1922.) [76

Lillie (F. L.) et Bascom (K. F.). An earlij stage of Ihe free-martin and
Ihe parallel historij of the interslilial cells. (Science, 9 juin 1922,

624.) [76
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Lipschiitz (Alexander), Ottow (Benne) und Wagner (Karl). Uber
Eiinuchodismiis beim Kaninchen, hedinfil diirrh Unlerenlwicklung des

Hodcns. (Arch. f. EnLw. Mech. d. Ovg., LI, 1/2, 66-79, 1922.) [74

(Mellen Ida M.). The effecls of capfivity on a sex characler. (Science,
17 nov. 1922, 573.)

[Truite d'Europe femelle (en captivit) prsentant la mchoire
Infrieure en crochet du mle. Le phnomne se prsenterait assez

souvent en captivit. H. de Varigny.

Moreau (F. et M""^). Sur une liane hermaphrodite de Houblon. (Bull.
Soc. bot. de Fr., LXIX, 591-594, 1922.)

[Description d'inflorescences hermaphrodites andromorphes ou

gynomorplies chez un Houblon rput femelle. F. Moreau.

Parhon (Marie). Sur la teneur en glycogne du foie et des muscles des

animaux chaires. (C. R. Soc. de JBiologie, LXXXVIII, 741, 1922.)

[Lorsque la survie des chiennes opres n'est que de six semaines

aprs la castration, on constate une diminution lgre du glyco-

gne hpatique et une diminution inapprciable dans le muscle; mais
si la survie est de un an, il y a dans les deux organes une diminution

apprciable du glycogne. H. Cardot.

Stieve (H.). Untersuchungen ber die Wechselbeziehungen zwischen

Gesamtkrper und Keimdrsen. (Arch. f. Entw. Mech. d. Org., LU,
1/2, 313-365, 1922.) [75

Wagner (Karl). Uber die Zwischenzellen und das spermaogene Gewebe
in einem Fall von Eunuchoidismus beim Kaninnchen. (Arch. f. Entw.
Mech. d. Org., LI, 3/4, 416-436, 1922.) [75

Ceni (C). Les effets de la vision sur la fonction du testicule et les

caractres sexuels secondaires. De jeunes coqs ont t aveugls par
cautrisation de la corne. Au bout de quelques jours, ils cessent de
chanter et leur activit sexuelle est graduellement supprime; le plumage
se modifie d'ailleurs galement et l'oiseau prend l'aspect d'un chapon.
L'tude du testicule montre la suppression de la spermatognse et

un certain moment une hyperplasie du tissu interstitiel dont C. ne

prcise pas nettement les caractres histologiques (la description est

insuflisante pour dmontrer qu'il s'agit comme le croit C. de cellules

de Leydig, qui apparatraient en grand nombre alors que l'oiseau a

l'allure d'un castrat). Conclusion : La vision, en tant que phnomne
psychique, exerce par l'intermdiaire du cerveau et surtout des centres

gnitaux suprieurs une action excitatrice de premire importance sur

les processus biologiques intimes de la reproduction, qui ne conservent

qu' cette condition leur quilibre fonctionnel. [Cette conclusion

dpasse, mon sens, le cadre des faits observs.]. A. Dalcq.

Lipsehutz (A.), Ottow (B.) et Wagner (K.). Eunuchodisme pro-

voqu par Vhypoplasie du testicule, chez le lapin. Chez trois lapins

jeunes, on a pratiqu la castration partielle avec section de l'pididyme.
Tous trois se sont ultrieurement comports comme des castrats. Cepen-
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dant chez deux d'entre eux le frapfment testiculairo restant ne s'tait

pas rsorb; la surface de section s'tait cicatrise et l'examen micros-

copique a montr des tubes sminifres bien constitus; dans un de^

cas, ils taient rests l'tat infantile, et taient occups par de nom-
breuses cellules de Sertoli; dans l'autre, le dveloppement tait un peu

plus marqu, et il existait de nombreuses spermatofj:()ni(s; de part et

d'autre on a trouv entre les tubes des cellules interstitielles, du type
infantile. Ces observations, si elles ne tranchent pas la question de savoir

si l'hormone gnitale est scrte par les cellules sminales ou par les

lments interstitiels, apportent en tous cas un nouvel argument en

faveur de l'indiffrence, ce point de vue, des cellules de Sertoli.

A. Dalcq.

Wagner (K.). Les cellules interstitielles et la ligne sminale dans
le testicule d'un lapin eunucode. Trois jeunes lapins ont t choisis

dans une mme niche; deux ont subi une castration partielle; l'un

de ceux-ci a conserv des caractres infantiles, tandis que l'autre prenait

l'aspect d'un mle normal. A l'examen histologique, la ligne sminale

est, chez les deux oprs et chez le tmoin, sensiblement au mme
point de son volution, d'ailleurs tout fait normale. La diffrence ne

porte que sur les cellules de Leydig qui sont, dans le testicule de l'animal

chtr et non infantile, plus nombreuses, plus grosses, plus actives que
chez l'autre castrat; il semble mme y avoir par rapport au tmoin,
une certaine hypertrophie compensatrice de la glande interstitielle.

C'est bien celle-ci que revient donc, d'aprs W-.la scrtion de l'hormone
cexuelle. A. Dalco. ,

Stieve (H.). Recherches sur les changes entre l'ensemble du corps
et les glandes gnitales. Chez les oies, l'volution du testicule se fait

suivant un cycle saisonnier. L'organe en tat d'activit sexuelle est

50 fois plus volumineux que durant la priode de repos. On y trouve

tout d'abord, vers la fin de l'hiver, une glande interstitielle charge de

rserves graisseuses, entre des tubes uniformment peupls de sperma-
togonies; puis, tandis que la spermatognse s'accomplit, il semble

que la graisse passe des lots interstitiels dans l'pithlium sminal
lui-mme. Une fois la spermiognse termine, l'organe entre au repos
et reprend petit petit son volume normal. Durant toute cette priod(%
l'oie o'' maigrit considrablement. Et tandis qu' d'autres moments,
elle rpond au gavage par un engraissement trs rapide, en priode de

rut, la nutrition la plus abondante ne peut qu'entraver l'amaigrisse-
ment sans jamais arriver une augmentation de poids. La priode
d'activit de la glande gnitale est donc caractrise par un mtabolisme
trs actif; S. compare ce fait au dveloppement in utero de l'embryon
des mammifres ou encore la croissance des tumeurs malignes. Dans
toute cette tude, S. n'observe aucun indice d'une fonction endocrine
de la glande interstitielle. Aussi continue-t-il lui attribuer une fonc-

tion purement trophique; interpose entre les vaisseaux et les cellules

sminales, elle accomplit une sorte de prassimilation et fournit ainsi

aux spermatogonies les matriaux labors ncessaires leur multi-

plication. C'est au contraire la ligne sminale, spermatogonies et

spermatocytes, que revient la fonction endocrine. A. Dalcq.
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Cotte (J.)- Essai cVexprimenlalion sur les hormones gnitales.
En se plaant dans l'hypothse o il y aurait formation d'anticorps
chez l'animal auquel on a greff une glande gnitale du sexe oppos
au sien, on peut se demander si la descendance ne va pas tre modifie
de faon n'tre compose que d'individus du sexe oppos la glande

greffe. Une srie d'essais effectus par l'auteur sur le cobaye n'a donn
aucun rsultat positif. H. Cardot.

Lillie (F. R.) et Bascom (K. F.)- Une phase prcoce du free-marin
et r histoire parallle des cellules interstitielles. Le free-martin, c'est la

jumelle strile du jumeau fcond, chez les bovids. Une thorie explique
le free-martin par les hormones scrtes ^par les cellules interstitielles

du testicule du jumeau mle et distribues la femelle par le sang.
Pour qu'elle soit valide il faut la connexion, dmontre, entre l'anas-

tomose vasculaire ftale et la condition intersexue de la jumelle; il

faut aussi d'autres faits. Le moment o l'hormone mle commence
agir effectivement se placerait trs peu aprs le commencement de la

diffrenciation sexuelle dans l'embryon (Lillie), d'aprs la condition

normale connue des membranes embryonnaires la priode en question
rendant possible la connexion vasculaire, et d'aprs la nature trs

profonde de l'effet. Jusqu'ici le free-martin le plus jeune connu tait

l'embryon de 7,5 cent. La diffrenciation sexuelle commence 2,5 cent,

environ. Mais maintenant on possde un embryon de 3,75 cent, et

l'histoire complte des cellules interstitielles du testicule, de l'ovaire

partir de 2.5 cent.

Que nous apprend cet embryon? On constate que la gonade n'a que
beaucoup moins que la moiti des dimensions des gonades des mles
et femelles normaux d'ge correspondant. L'pithlium germinal
(corce de l'ovaire) n'a que le cinquime de l'paisseur existant chez la

femelle normale de mme ge, et est moins dvelopp que chez la

femelle de 3 centimtres. Le sang du mle a dj commenc inhiber

le dveloppement de l'ensemble de la gonade, et arrter la diffren-

ciation de l'corce. L'hormone sexuelle spcifique mle existe videm-
ment dans le sang.

Les cellules interstitielles se montrent dans le testicule de l'embryon
de bovid normal entre la longueur 2,7 et 3 cent. A 3 cent, elles sont

identiques en dimensions et structure histologique ce qu'elles seront

plus tard et chez l'adulte : leur histoire est ininterrompue jusqu' l'ge
adulte. Chez la femelle les cellules homologues n'apparaissent dans

l'ovaire que vers le moment de la naissance.

L'apparition des cellules interstitielles dans le testicule au moment
o une hormone mle parat vidente d'aprs ses effets physiologiques

(free-martin) tend fort prouver que cette hormone vient de ces cellules.

L'absence de ces cellules chez la femelle et l'absence correspondante
d'action du sang femelle sur le jumeau mle plaident dans le mme
sens. Chez la femelle de bovid la diffrenciation sexuelle avant la nais-

sance est due en apparence des facteurs gntiques seuls, chez le mle
ceux-ci sont intensifis par la production d'une hormone. II. de
Varigny.
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Alberti (Walther). Zur Frage der Linsenregeneralion bei den Aniiren.

(Arch. f. EiiLw. Mcch. d. Org., L, 3/4, 355-375, 192'2.) [IS

Bierich (R.). Die Resullale der inlraabdoininale Implanlalion von

Kallbliterembryoien in der erwachsenen aiigleichen Organiainus. (Ai'ch.
f. Entw. Mech. cl. Org., L, 3/4, 593-6U7, 19-i-2.) [S'Z

Boecker (Ed.). Regeneralionsversuche an knospenden Hydren. (Biol.

Centralbl., XLI, 119-121, 1921.) [78

Fulinski (Benedikt). ber das Reslilulionsvermgen der Rhabdoclen.

(Arch. f. Entw. Mech. d. Org., LI, 3/4, 575-587, 1922.) [79

Goetsch (W.). Regeneralion und Transplantation bei Planarien. Il

Teil. (Arch. f. EiUw. Mech. d. Org., LI, 1/2, 251-256, 1922.) [79

a) Grper (Ludwig). Exlremittentransplanlaiionen an Anuren. (Arch.
f. Entw. Mech. d. Org., LI, 1/2, 284-310.) [81

b) Extremitalentransplantationen an Anuren. II Mitteilung :

Reverse Transplanlationen. (Ibid., 3/4, 587-610, 1922.) [82

Huber-Pestalozzi (P.). U ber Bruchdreifachbildung bei einem inzelligen

Urganisnius. [Ceranlium hirundinella O. F. M.). (Arch. f. Entw.
Mech. d. Org., LU, 1/2, 276-281, 1922.)

[Chez ce Pridmien d'eau douce, une centrifugation un peu violente

dtermine facilement le bris d'un appendice qui, assez souvent, se

rgnre sous la forme triple; des trois nouveaux prolongements,
deux sont sensiblement symtriques entre eux. A. Dalgq.

Killian (Ch.). Le dveloppement du Sligniatea Robertiani Fries. (Rev.
gn. de Bot., XXXIV, 577-588, 1922.) [78

Kurz (Oskar)- Versuche ber Polarittsunikehr ani Trilonenbein.

(Arch. f. Entw. Mech. d. Org., L, 1/2, 186-192, 1922.) [78

Thomson (A. Landsborough). Notes on tlie rgnration of the fore-
limb in varions gnera of Mantidae. (Arch. f. Entw. Mech., L, 1/2,

192-203, 1922.) [79

Strate (Cleniens). Ueber Wachsluni und Rgnration des Thallus von

Peltigera canina. (Iledwigia, Ed. 63, 11-42, 13 lig., 1922.) [80

Tamura. Die Folgen der Nervendurchscimeidung ani Entenschnabel.

(Arch. f. Entwicld. Mech. d. Org., LI, 3/4, 552-575, 1922.) [80

Ubisch (Leopold von). ber die Aklivierung regenerativer Potenzen.

(Arch. L Entw. Mech. d. Org., LI, 1/2, 33-59, 1922.) [79

Wilhelmi (Hedgwig). ber Transplanlationen von Exlremittenanlagen
mit Riicksiclil auf das Symmelrieproblem. (Archiv. f. Entw. Mecli. d.

Org., LU, 1/2, 182-223, 1922.) [666

Woerdernian (Martin W.). Uber Linsenextirpation bei Grassfroschlarven.

(Arch. L Entwicki. Mech. d. Org., LI, 3/4, 625-628, 1922.)
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[L'auteur a russi l'ablation du cristallin chez de nombreux ttards
de Rana fusca, mais sans obtenir aucune rgnration. A. Dalcq.

Killian (Ch.)- ^e dveloppement du Stigmaiea Roberliani Fries.

Chez cet Ascomycte, parasite des feuilles du Granium Boberiianum,
on observe, l'origine des fructifications, qu'il] se diffrencie parmi les

cellules qui recouvrent l'piderme de la plante malade une cellule-mre
de l'archicarpe, d'abord uninucle, puis binucle; elle se divise en

plusieurs cellules; au centre du petit massif cellulaire qui prend ainsi

naissance, on observe la fusion de deux cellules; l'une, volumineuse,
bamcle, est une ascogone; l'autre, grle, applique contre ce dernier,
o elle dverse son contenu, est i'anthridie; aprs la fcondation l'an-

thridie disparat; l'ascogonc subsiste, devient multinucl, met des

hyphes ascognes qui peuvent ds leur naissance, se recourber en crochet,

origine d'un asque. Les autres cellules de l'archicarpe s'allongent en

paraphyses. L'auteur compare ce dveloppement de l'appareil ascospor
du Stigmatea Roberliani avec celui du Doihidella Ulmi et du Crypto-
myces Pleridis; il explique les diffrences observes par les diffrences

qu'offrent ces trois Ascomyctes dans leur mode de vie. H. Moreau.

= Rgnration.

Bcher (Eduard). Expriences de rgnration sur des Hydres en

bourgeonnement. D'aprs Goetsch, si on dcapite une Hydre portant
des bourgeons, ceux-ci achvent leur croissance et se dtachent s'ils

sont dj bien dvelopps et prts se librer. Si les bourgeons sont
encore trs jeunes au moment de l'opration, pour qu'ils se dtachent
il faut qu'on les nourrisse; si on ne les nourrit pas, ils restent fixs
leur mre, qui ne se rgnre pas. De 26 expriences faites sur plusieurs

espces et avec des bourgeons d'ges divers, B. conclut que toujours,
mme privs de nourriture, les bourgeons se compltent et se dtachent
et que la mre rgnre sa couronne de tentacules. L'auteur renonce

expliquer cette contradiction. A. Robert.

Kurz (O-)- Redierches sur le renversement de la polarit du membre
infrieur chez le Triton. - K. sectionne mi-hauteur du tibia et du

pron la jambe d'un triton adulte, refoule la peau du moignon jusqu'
la partie moyenne de la cuisse et sectionne alors celle-ci; le segment
amsi libr, et qui comprend donc l'articulation du genou, est retourn
de manire que les os de la jambe soient ramens dans la cuisse et que
le segment infrieur du fmur forme l'extrmit libre du moignon sur

lequel la peau est enfin rabattue, et suture. A la suite de cette opration,
K. obtient, et c'est l le fait essentiel, la reconstitution d'un pied peu
prs normal aux dpens de l'extrmit infrieure du fmur, rgnration
qui se fait donc en sens inverse de la direction normale la croissance.

Il peut videmment se produire aussi divers ddoublements de l'extr-
mit et mme dans les cas o le fragment suprieur du fmur reste libre,
la rgnration ce niveau d'un pied accessoire. A. Dalcq.

Alberti (W.). La question de la rgnration du cristallin chez les

Anoures. Le cristallin a t extirp des embryons de Rana fusca

-^oO
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longs d'environ 10 mm. L'Ludc hisLolugiquc n'a pas l'vl do vritable

rgnration. Il se produit une raction de la rgion pupillaire et iridienne,

et mme une certaine prolifration de la zone de la rtine situe juste

au-dessus de l'iris. Mais, contrairement ce qui se passe chez les urodles,
il ne se reforme pas de vritable cristallin. - A. Ualcq.

Thomson (A.) Landsborough. Notes sur la rgnralion du membre
antrieur chez diffrents genres de Mantes. Si l'on sectionne au niveau

de l'articulation lmoro-trocliantnenne la patte antrieure des Mantes

Sphodromantis bioculata, Parathenodra anyustifolia et Stagmomantis
carolinensis, on observe la rgnration d'un membre en miniature ayant
tous les caractres du membre antrieur. 11 faut toutefois, pour que
r exprience russisse, qu'elle soit pratique sur des individus suffisam-

ment jeunes. A. Dalcq.

Goetsch (W.). Rgnralion et transplantation chez les Planaires.

11^ partie. G. a prcdemment montr {Anne biologique, XXVI,
p. 16'2.) que si l'on fend une planaire sagittalemcnt, d'arrire en avant, en

respectant la rgion optique, il peut se reconstituer dans l'angle form

par les deux moitis du corps une tte secondaire, munie de deux yeux
normaux, mais regardant en arrire; ces formes remarquables se dpla-
cent d'une manire particulire, les deux ttes tendant entraner

l'animal dans deux directions opposes. Ayant obtenu un spcimen
de ce genre parfaitement symtrique, G. a complt la sparation des

deux moitis du corps par une section sagittale et mdiane, passant
en arrire entre les deux yeux secondaires, en avant entre les deux yeux
primaires. Or, dans chacune des parties, le fragment de la tte secon-

daire s'est immdiatement appliqu contre la surface de section de la

tte primaire qui, ainsi complte, a repris en quelques heures un aspect,

compltement normal. De ce fait, et de quelques observations analogues,
G. conclut que la tte secondaire qui s'tait forme n'tait pas due
un phnomne d'htromorphose, mais de simple rgnration; en

ralit, la suite de la premire section mdiane, chaque moiti externe

de la tte a tendu se complter par rgnration, mais les deux rg-
nrats, situs dans l'angle de section, ont t forcs d'entrer en concres-

cence et ont ainsi donn la tte secondaire qui paraissait, au premier

abord, indiquer un processus d'htromorpliose. A. Dalcq.

Fulinsky (B.). Sur le pouvoir de rgnration des Rhadocoeliens.

Contrairement au groupe voisin des Turbellaris, les Riiabdocliens ne

sont nullement capables de rgnration. Tout au plus se produit-il

parfois, pour certaines rgions du corps, un processus de rparation,
sans reconstitution des parties excises. F. attribue cette absence de

rgnration l'extrme raret, dans ces formes, des cellules msen-
chymateuses. A. Dalcq.

Ubisch (L. von). Sur V aclivation des facults de rgnralion. Si

l'on sectionne l'extrmit antrieure d'un ver de terre dj g et qu'on
suture sa place l'extrmit antrieure d'un ver plus jeune, les rsultats

de l'opration sont meilleurs, au point de vue du nombre des gurisons,

que si l'on suture entre eux des fragments d'ge gal. U. voit dans ce

phnomne une activation des facults de rgnration et met en cause,

pour l'expliquer, le degr de diffrenciation des cellules. A. Dalcq.
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Tamura. Les effets de la section des filets nerveux dans le bec du
canard. Aprs excision de la branche infraorbitaire du trijumeau,
T. tudie les modifications des corpuscules de Herbst et de Gandry
que porte le bec du canard et le mode de rgnration de l'axone. Heringa
a soutenu que celui-ci envoie des neurofibrilles dans une srie de cellules

de l'appareil terminal. D'aprs ses observaLions, T. conteste l'existence

de pareilles images. Rien ne permet de croire ni la rgnration auto-

gne du bout priphrique, ni la thorie des chanes cellulaires, ni

l'existence d'un rseau nerveux spcial et priphrique. Les conclusions

de T. sont donc plutt ngatives et n'ajoutent que peu de chose nos

connaissances sur la rgnration des nerfs. A. Dalcq.

Strato (Clemens). Sur la croissance et la rgnration du thalle de

Peltigera canina. L'auteur dcrit d'abord ses procds de culture

sur sable humide, terre, brique; sa technique; l'anatomie du thalle

normal form d'une corce la face suprieure recouvrant une couche

gonidies [Nosloc punciiformis) et d'une zone mdullaire infrieure

parcourue par des veines d'o sortent les rhizines fixant le thalle au
substratum. Il n'a pas observ de pntration de l'algue par le cham-

pignon, mais seulement un accolement. La moelle seule continuerait

s'accrotre l'tat adulte. La croissance du thalle serait marginale
et par places, d'o formation de lobes. Si ces lobes sont trs petits, on
aurait les v forma undulata . Il observa des bords blancs chez certains

thalles o il ne vit plus que des restes de gonidies. Les formes dites

ondules sont des formes riches en isidies. Ces isidies sont des excrois-

sances en forme de lobes ayant peu d' corce et contenant des gonidies.
Leur thalle est au plus de 1 millimtre. L^ position des isidies par

rapport au thalle inlluerait sur leur dorsiventralit, celle-ci tant nulle

lorsque l'isidie jeune est perpendiculaire au thalle, et se dvelopperait
ultrieurement lorsqu'elle prend une position oblique. Les isidies appa-
ratraient dans les fentes produites par la dessiccation des thalles ou

par les morures des insectes ou toutes autres blessures, d'o leur

disposition en lignes, groupes ou rosettes. C'est de la couche gonidiale

que partirait le bourgeon formant l'isidie. La moelle formerait quelque-
fois un bourrelet qui soutiendrait les isidies. Toutes les parties du
thalle pourraient produire des isidies, mme le pied des apothcies.

Cependant les parties ges en porteraient de plus nombreuses. S. aurait

plac des gonidies libres sur des thalles. Celles-ci se seraient entoures

d'hyphes provenant du thalle sous-jacent et auraient donn ainsi des

isidies. Il aurait obtenu la croissance des isidies dtaches du thalle.

Lorsqu'un thalle est malade, ses isidies pousseraient d'autant plus

vigoureusement. Ces corps serviraient donc la multiplication. L'auteur

a fait quelques essais de rgnration de fragments de thalle. Aprs
2 3 jours, la rgion mdullaire pousserait des hyphes qui atteindraient

2 millimtres en 2 semaines. La dorsiventralit du thalle ne serait pas
une proprit inhrente celui-ci. On ne pourrait constater de polarit

dans la rgnration des fragments du thalle. Ce serait en face des

veines du thalle qu'il pousserait d'abord sur la surface de section des

faisceaux d'hyphes ressemblant des rhizines. La pesanteur n'aurait

pas d'action sur la rgnration. La croissance s'arrterait plus tt
l'obscurit cause de la cessation de l'assimilation clilorophyllienne
des gonidies. L'humidit serait ncessaire la rgnration. Pas de

i"apports entre la taille des morceaux mis rgnrer et la rgnration.

-az
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La raction de rcorco serait tardive. La croissance des hyphes de la

moelle ne se continuerait pas si elle n'tait pas suivie de la croissance

dft la zone gonidies. Celle-ci se produirait seulement aprs 3 ou

1 semaines sous forme de petites boules de gonidies entoures d'hyphes
trs semblables aux isidies. Dans un cas, il aurait vu la nouvelle moelle

forme provenir de la nouvelle couche gonidiale et non de la couche

mdullaire du thalle mis rgnrer. 11 dcrit diverses expriences qui
l'amnent la conclusion que la lumire et l'humidit agiraient ensemble

pour pousser le ct recouvert de l'corce s'loigner de l'humidit

pour se diriger vers la lumire. Ces recherches apporteraient, suivant

l'auteur, une nouvelle preuve contre les thories d'ELFvixG suiv^ant

lesquelles les gonidies seraient issues des hyphes. .iacques Pottier.

a) Grper (L.). Transplanlalions de membres chez les Anoures. 11^ M-
moire. Transplantations inverses . G. opre sur des ttards de divers

Anoures au moment o le bourgeon du membre postrieur commence
s'taler en palette en dessinant la forme du pied. Il effectue alors ses

transplantations de deux manires; dans une premire srie, il excise le

bourgeon de patte sa racine, sectionne d'autre part l'bauche du pied,

et, retournant le membre, il rapplique la partie distale du moignon
contre la zone d'insertion de la racine du membre; le bout proximal de

celui-ci, o se serait forme la cuisse, devient donc distal; dans cette

opration G. respecte l'orientation dorso-ven traie du bourgeon; il effectue

donc une transplantation orthotopique homolatrale et inverse du

membre; dans la seconde srie, le procd est le mme mais l'implanta-
tion est faite un autre ttard du ct oppos; c'est une transplantation

orthotopique htrolatrale et inverse . Chez les individus, assez rares

d'ailleurs, o la gurison survient, on constate, abstraction faite de cas

particuliers fort compliqus, que les os du moignon se diffrencient,

comme il fallait s'y attendre, en leur lieu et place, ce qui donne un tibia

et un pron articuls avec le bassin et prolongs d'autre part par un
bout de fmur; mais de plus, l'extrmit de ce dernier, une rgnration
s'effectue et donne, de dedans en dehors, un nouveau bout de fmur,
puis les os de la jambe et le pied. La disposition des doigts montre que
dans les transplantations homolatrales la symtrie primitive du membre
est renverse (un moignon droit, invers et greff sur place, donne par

rgnration un membre gauche) ;
il en est de mme dans les transplan-

tations htrolatrales, mais alors le rgnrt est en harmonie avec sa

nouvelle situation i^un moignon droit, invers et greff du ct gauche
donne un membre gauche).
En somme, bien que l'auteur ne les interprte pas dans ce sens, ces

rsultats se comprennent aisment en admettant avec Harrison (cf.

An. BioL, XXVI, p. 623) que l'axe antro-postrieur de l'bauche
est strictement dtermin, et commande les rapports de symtrie du

rgnrt; lorsque l'implantation est homolatrale, l'axe antro-post-
rieur est ici ncessairement retourn par rapport l'axe antro-post-
rieur du corps; dans la transplantation htrolatrale les deux axes

antro-postrieurs concordent entre eux.

Mais les faits ne se bornent pas cette rgnration suivant l'axe

proximo-distal du membre; comme dans toutes les expriences de ce

genre, il se produit en outre des rduplications. Un membre accessoire^
plus petit, se dveloppe souvent la racint^ du membre invers; sa sym-
trie sera l'inverse de celle du rgnrt primaires (s'il y a eu inversion et

:i33
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greffe homolalrale du membre droit, le rgnrt primaire est gauche,
tandis que le rgnrt secondaire est droit). D'aprs G., la rduplication
est plus frquente dans les cas d'implantation homolatrale, ce qui
vient l'appui, dans une certaine mesure, des ides de Wilhelmi (voir

ci-dessous). La question que se posait l'auteur de ces recherches est

de savoir si l'on peut obtenir un renversement de la polarit axiale,

proximo-distale du membre, alors que la polarit en sens transversal est

dj fixe. Il conclut par l'affirmative. (A mon avis, cette conclusion
n'est pas entirement justifie; il n'y a pas eu renversement de la pola-
rit dans le moignon invers, mais simplement un bourgeonnement
son extrmit distale et les faits observs s'expliquent bien, comme je

l'indiquais plus haut, en admettant que l'axe antro-postrieur du
membre est strictement dtermin). A. Dalcq.

b) Graeper (L.). Transplantations de bourgeons de membres chez les

Anoures. Chez des ttards de Bufo viridis, Rana lemporaria, R. escu-

lenla et Hijla arborea, G. a ralis l'implantation d'un bourgeon du
membre postrieur en lieu et place du bourgeon du ct oppos; en

gnral, le bourgeon a t retourn (implantation orphotopique htro-
latrale dorso-ventrale de Harrison). Un renversement de la symtrie
n'a t obtenu qu'avec des bourgeons trs jeunes, dont la longueur ne

dpassait gure la largeur; pour les bourgeons plus avancs, le membre
conserve le plus souvent sa symtrie originelle. L'auteur a observ
divers modes de ddoublement de l'appendice par rgnration. Dans
l'ensemble ses rsultats ne concordent gure avec ceux de Harrison

(cf. Anne biologique, XXVI, p. 623) qui ont d'ailleurs t obtenus
chez Aniblystoma et par transplantation de l'bauche du membre
antrieur clw^z des larves beaucoup plus jeunes. A. Dalcq.

Bierich (R.). Les rsultais de V implantation d'embryons dans la

cavit abdominale des adultes, chez les espces sang froid. Contrai-

rement ce qu'a dcrit Belogolowy (1918), B. n'a observ que l'arrt

du dveloppement des ufs greffs, ou leur mort rapide. Il y a videm-
ment de la part de l'hte une certaine raction, mais les dispositions
dans lesquelles B. a voulu voir des cellules sarcomateuses ne sont rien

de plus que du tissu de granulation. A. Dalcq.

Wilhelmi (H.). Les transplantations de bourgeons de membres, envi-

sages au point de vue du problme de la symtrie. Dans un mmoire
rcent analys ici mme, R. G. Harrison (1921) a montr que dans
l'bauche du membre antrieur d une jeune larve d'Amblystome l'axe

cranio-caudal est dtermin, tandis que l'axe dorso-vonlral est variable;

quelle que soit l'orientation du bourgeon greff sur la paroi latrale du

corps, le membre se dveloppera de telle sorte que son bord cubital

regardera du ct dorsal. La diffrenciation n'est donc spontane que
suivant l'axe cranio-caudal, elle est provoque suivant l'axe dorso-

ventral. W. a, semble-t-il, cherch vrifier ce dernier point en implan-
tant le bourgeon de membre sur la ligne mdio-ventrale, zone neutre

o les excitations qui, dans l'implantation latrale, dterminent l'axe

dorso-ventral, se neutraliseront rciproquement. Les rsultats obtenus,
assez maigres, il est vrai, paraissent indiquer que l'axe dorso-

ventral est dj, dans une certaine mesure, dtermin dans l'bauche,
mais d'une manire plus labile que l'axe cranio-caudal. Ces observations
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fournissent, d'autre part, W. l'occasion d'analyser les rsultats de
Harrison. Elle relve dans les tableaux de cet auteur certaines mentions

d'aprs lesquelles le membre normal parat exercer une action distance

sur un grefon implant de l'autre ct, en lieu et place du membre
symtrique, de telle manire que la reconstitution de ce dernier aux

dpens du greffon est favorise, Harrison a cependant expliqu ces cas

par un ddoublement symtrique du grefon, avec atrophie ultrieure
du bourgeon orient de manire atypique, moins favoris, au point de
vue nutritif, que celui qui reproduit en tous points le membre normal.
Mais W. considre que la proportion des cas o cela survient rvle un
processus spcial. Pour elle, c'est l'application de cette loi gnrale de
la symtrie qu'elle a cru discerner par l'tude de la rgnration des

spicules des Holothuries et d'aprs laquelle les parties symtriques de

l'organisme changeraient durant leur croissance des excitations qui
maintiendraient entre elles une sorte d'quilibre.

[De quelle nature seraient ces excitations qui agiraient ainsi dis-

tance, et d'une manire spcifique, sur les diverses zones de croissance?

L'explication me parat purement verbale.] A. Dalcq.

Hrdit. Hybridation.

(Il Blaringhem (L.). Sur un hybride de Dianthus Carijophyllus L. X.
Seguieri Chaix. (Bull. Soc. bot. de Fr., LXIX, 548-555, 1922.) [85

b) Sur la rsistance aux parasites rryployamiques d'un hybride

d'Epeautre et de Seigle. (Bull. Soc. Path. vg., IX, 267-276, 1922.) [86

Carr-Saunders i A. M.). Note on inherilance in Swine. (Science, 6 jan-
vier 1922, 19.) [84

a) Castle (W. E.) The Y-chromosome type of sex linked inherilance

in man. iScience, 30 juin 1922, 703.)

[A propos d'un cas d'orteils palms travers 4 gnrations, n'exis-

tant que chez les mles, transmis de pre fils seulement, on constate
l la distribution, en hrdit, d'un chromosome Y, lment n'existant

que chez les spermatozoaires. Ce chromosome n'appartient qu'aux
mles. L'hrdit de ce type existe chez le poisson, o il a t dcrit

par ScHMiDT, et chez l'homme, d'aprs le cas prsent, cit par
ScHAFiELD. {Journal of Heredily. nov. 1921.) H. de Varignv.

//) Genelics of Ihe Vienna White Rabbit. (Science, 10 mars
1922, 269.)

[Examen critique des rsultats d'une exprience de E. Baur, o

celui-ci a' pris un chinchilla noir pour un noir ordinaire, ce qui fait

une grosse diffrence au point de vue gntique. H. de Varigny.

Griith iC- R. . Are permanent dislurbances of Equilibralion inheriled ?

(Science, 15 dc. 1922, 676.) [84

no
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Ikeno (S-)- ^'^ hybridization of some species of Salix. II. (Ann. of

Bot., XXXVI, 175-191, 1922.) [8&

Landauer (Walter). Untersuchungen her die Verschiebung der Verer-

bungsrichlung bei Echinode.rmen-Baslardlarven iinler dem Emfluss von

Ammoniak. (Archiv. f. Entw. Mech. d. Org., LU, 1/2, 1-95, 1922.) [84

Weidenreich (Franz). Uber formbeslimmende Ursachen am Skelell

und die Erblickkeil der Knochenform. (Arch. f. Entw. Mech. d. Org.,

LL, 3/4, 436-482, 1922.) [84

Weidenreich (Franz). Sur les causes dterminantes des caractres

du squelette et la transmission hrditaire de la forme des os. Compa-
raison de la structure du calcaneum humain avec celui de certains

Primates. Importance des excitations mcaniques pour le dveloppement
des diverses apophyses d'aprs les caractres du calcaneum infantile

ou non soumis des efforts mcaniques. La morphologie osseuse ne

relve pas entirement de la diffrenciation spontane, mais aussi dans

une large mesure de la diffrenciation provoque. Il faut admettre

qu'il y a eu, dans l'volution, certains moments, hrdit de caractres

acquis par adaptation fonctionnelle. A. Dalcq.

Griith (C. R.). Les troubles permanents de V quilibration sont-ils

hrditaires? Expriences sur des rats soumis au sjour dans des

cages en rotation pendant des mois. l va de soi que ce traitement

engendre des lsions et troubles de l'quilibre. Ces troubles se pr-
sentent chez partie des jeunes que ces rats engendrent aprs union avec

des sujets normaux. H. de Varignv.

Carr-Saunders (A. M.). Sur rhrdit chez le porc. Les caractres

du Berkshire sont : oreilles droites; poil noir uniforme part 6 pointes
blanches sur la tte, les 4 pieds et la queue; un groin court; le corps
court et large. Le Large Black a les oreilles tombantes, le vtement noir

sans trace de blanc, le groin de longueur moyenne; le corps long, moins

large. Ona prs d'Oxford crois Berkshire femelle par Large Black mle.
La progniture, d'aprs une douzaine de portes, a l'oreille droite, la soie

noiresans blanc, et pour le groin et la forme du corps prsente des carac-

tres intermdiaires. Le croisement inverse (truie Large Black et mle
Berkshire) donne : oreilles droites; groin et corps intermdiaires, et tous

les passages du noir pur au tachet ou blanc et noir sont en gale propor-
tion : c'est--dire 3 groupes principaux : pur noir, noir 6 pointes; et

tachet. Les tachets sont tous des mles. L'oreille droite semble tre

un dominant simple. Mais les autres caractres sont moins simples.

Peut-tr3 y a-t-il un lien entre le sexe et la coloration. H. de Varigny.

Landauer (W.). Recherches sur la dviation des tendances hrditaires

chez les larves hybrides d'Echinodermes, aprs traitement des ufs par

Vammoniaque. L'addition de NH^ l'eau de mer provoque dans les

ufs vierges de Sphrechinus granularis un dbut d'activation parlh-
nogntique, caractrise par un rveil du noyau, qui forme plusieurs

reprises un monaster typique, sans toutefois se segmenter. Des ufs

-^30
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soumis ce Lraitement ont t ultrieurement fconds par du sperme
normal de Paracentrotiis liuidus. Bien que nettement hybrides, les larves

prsentent une dviation iicIte du cL maternel, surtout en ce qui
concerne la disposition du s(|uelette calcaire des plutei. Les recherches

de L. tendent dmontrer que ces caractres sont lis au fait que les

monasters successifs, chaque fois acconijjagns d'une division des chro-

mosomes enrichissent l'uf en substanci' nuclaire, de sorte que h^ noyau
amphimixique contient beaucoup plus de chromosomes maternels que
paternels. On ne peut en effet invoquin- dans C(> cas une fcondation

simplcmriit apparente, avec n^jet ou rsorption de la tte spermatiquc
et melLrc la prdominance des caractri'S maternels au compte du cyto-

plasme ovulaire; ce n'est que dans des cas trs exceptionnels que la tte

spermati([ue reste compacte et ne participe pas activement la segmen-
tation; dans presque tous les ufs, 1,'amphimixie se produit, bien que
ce soit toujours fait, qui n'est pas sans intrt, avec quelque retard.

De plus, les mensurations des noyaux au repos et le dnombrement des

chromosomes dans les mitoses s'accordent montrer que les Plutei en

cause prsentent, ces points de vue, les caractres prvus. Cette tude

fournit accessoirement l'auteur diverses observations cytologiques
relatives la forme, la taille, la fissuration des chromosomes, le rapport
entre le nombre de ces lments et le volume ou la surface du noyau;
une constatation intressante est la brivet du fuseau dans les ufs

fconds qui ont antrieurement subi plusieurs monasters; c'est la con-

fu'mation de ce qu'avait observ Hinderer, en utilisant CO'' au lieu de

NtP; il en ressort que la longueur du fuseau n'est pas essentiellement

lie la masse du protoplasme ni au nombre des chromosomes, mais
est surtout dtermine par le nombre de mitoses que l'uf a antrieu-
rement accomplies. C'est l une remarque importante au point de vue
de l'nergtique de la division cellulaire. A. Dalco.

a) Blaringhem (L.). Sur un hybride de Dianlhus Caryophyllus L. x

Seguieri Chaix. Cet hybride, beaucoup plus vigoureux que ses parents,

prsente une srie de caractres tendance nettement paternelle : feuilles,

bractes caulinaires et bractes caliculaires aigus, trinervies, bords

pourvus d'pines ou de cils; ptales rose vif avec poils de la gorge de

la corolle accentus et parfois quelques taches rouges; forte taille et

ornementation superficielle des graines; d'autres sont nettement mater-

nels : couleur glauque, tige et feuilles paisses et molles, ramifications

tales et fleurs isoles sur des pdoncules longs et divergents. Les

caractres ornementaux dominants du pre se retrouvent dans l'hybride,
tandis que les caractres d'organisation, d'assimilation et de transpi-
ration de ce dernier sont plutt drivs de la mre. L'hybride est de
floraison prcoce et ses fleurs sont le plus gnralement femelles.

H. MOREAU.

Ikeno (S.)- -Sur Vhybridalion de quelques espces de Salix II.

Dans le croisement des Salix iaponais, S. grocilislyla aux chatons trs

poilus, et S. mullinervis aux chatons peu poilus, le caractre chaton trs

poilu est dominant, avec toutefois une lgre imperfection de la domi-

nance; parfois, grce un phnomne relevant de l'apogamie, le croise-

ment S. mullinervis >; S. gracilislyln fournit une premire gnration
de descendants tous semblables au parent maternel, S. mullinervis.

F. MOREAU.
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b) Blaringhem (L.). Sur la rsistance aux parasites cryplogamiques
d'un hybride d'Epeautre et de Seigle. Le croisement Triticum spelta
var. T et Secale crale donne naissance un hybride de grande vigueur
vgtative et absolument strile. Cet hybride se montre beaucoup plus
rsistant aux attaques des Rouilles que ses parents. Les ovaires de

l'hybride, rfractaires au pollen du bl ou du seigle, se dveloppent
sous l'action du. Claviceps: les ergots forms n'ont pas exactement le&

caractres des ergots sur le Seigle, mais partagent les caractres des-

ergots sur le Bl; ce fait rend vraisemblable que, si les ovaires de

l'hybride pouvaient tre fconds, ils donneraient des grains de bl et

non des grains de seigle. H. Moreau.

Variation. Mutation. Adaptation.

Alexander (Jrme). The Physico-chemical mechanism of mutation
and volution. (Science, 22 sept. 1922, 323.) [87

Bleakesle, Belling, Farnham and Bergner. A haploid mutant in Ihe

Jimson Weed
,
Datura Stramonium. (Science, 16 juin 1922, 646.)

[L'haplodie est normale chez les gamtophytes de toutes les

plantes. Parfois elle se prsente chez les- sporophytes des fougres.
Chez Datura c'est une nouveaut gntique parmi les phanrogames,
car c'est un sporophyte qui pourtant a le nombre somatique de
chromosomes caractristique du gamtophyte de l'espce, et parce
que les chromosomes, encore en monosomes, continuent prsenter
la rduction, bien que sans partenaires synaptiques. H. de Varigny.

Czaja (A. Th.). Die Fanguorricliung der Utriculariablase. (Zeits f.

Bot., XIV, 705-729, 1922.) [88

Essenberg (Christine E.). Stylarioides papillosa sp. nov., a new Annelid

from the San Diego rgion. (Univ. of Calif. Publ. ZooL, XXII, 379-

381, 8 fig., 1922.)

[Description d'une nouvelle espce de couleur gris brun, homo-
chrome avec la boue dans laquelle elle vit. P. Remy.

Harris ( J. A.) and Lewis (H. R.). Tfie winter cycle in the fowl. (Science.
25 aot 1922, 230.)

[Etude de toutes les corrlations possibles entre les chiffres de

ponte des cycles de la l^e et de la 2^ anne de 443 Leghorn blanches.
Pour les 4 priodes considres il y a une plus forte corrlation entre
les totaux des priodes homologues. Elle est moins forte pour les

priodes d'hiver. Rien n'tablit l'existence de facteurs spciaux distin-

guant le cycle d'hiver de tout autre. IL de Varigny.

Hor (K. S.). A new variety of Barley with strihing characleristics .

(Science, 7 avril 1922, 378.) [88

238
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Jordan (D. S.). The California Poppij. (Science, 11 aot 1922, 168.)

[h'' Eschollzia est recommander aux gnticiens. Culture aise;
trs grande variabilit (32 formes d'aprs Greene, sinon davantage),
de couleur et aussi de forme, dans la Heur. H. de Varigny.

Moodie (Roy L.). The palapathologij of the Parasuchians. (Science,
13 octobre 1922, 417.) [90

Neger (F. W.). Beilrge zur Kennlnis des Baues und der Wickungsweise
der Lentizellen II. (Ber. d. d. bot. Ges., XL, 306-313, 2 fig., 1922.) [88

Prell (Heinrich). Die Biolypenbildung durch Anlagenanordnung und
der Begriff der Mutation. (Arch. f. Entw. Mcch. d. Org., LI, 1/4, 1-24,

1922.) [87

Babaud (Etienne). Recherches sur la variation chromatique et lliomo-

chromie des Arthropodes terrestres. (Bull. biol. Fr. et Belg., LVII,
1-69, 4 fig., 1923.) [88

Alexander Mrme). Le mcanisme physico-chimique de la mutation

et de rvolution. Certains principes physico-chimiques fondamentaux

paraissent pouvoir affecter la formation, le dveloppement, la crois-

sance, etc. des tres vivants, et expliquer des variations importantes
et transmissibles que les thories admises n'expliquent pas. Chez les

corps anims ou inanims certains facteurs fondamentaux produisent
l'orientation ou agrgation symtrique : la cristallisation, la diffusion,
les champs de force lectriques et magntiques; la vibration harmonique
de l'air et de l'eau, etc. La cristallisation est influence par la concen-

tration, la temprature, la pression, l'agitation, la prsence d'autres

substances (collodes princilpalement) et l'iso-collodisme : l'influence

des collodes sur la cristalisation semble tre un facteur particulirement
important, et de celle-ci dans le monde inanim l'auteur cite de nom-
breux exemples. Or, les bio-collodes sont trs sensibles des fac-

teurs divers et usuels; ils le sont tel point que ce qui tonne est non
la variation, mais la fixit. H. de Varigny.

Prell (H.). L'apparition de typs nouveaux par dplacement des

lments porteurs de caractres et le concept de mutation. Se plaant dans

l'hypothse o les chromosomes sont les porteurs des tendances hr-
ditaires, P. cherche dfmir comment on peut concevoir l'apparition
de nouveaux caractres hrditaires. D'aprs les rsultats acquis par
l'cole de Morgan, il faut considn^r que les mutations reposent soit sur
une combinaison nouvelh; des lments qui portent les caractres de

l'espce, combinaison qui survient au cours des phnomnes caryoga-
miques normaux; soit sur une aggrgation de chromosomes, qui
suppose alors certaines anomalies dans le mcanisme de la caryocinse;
soit encore sur une idiokinse qui rside dans une modification fonda-
mentale des lments porteurs des caractres. L'ensemble de ces mca-
nismes porte le nom de genovariation. P. attire l'attention sur ce fait que
la genovariation peut aussi bien se concevoir dans les cellules somatiques
qu(! dans le germen lui-mme. Elle peut donc, en principe, donner lieu

aussi bien une somation qu' une mutation . Mutation et geno-

;!J39
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variation ne sont donc pas forcment quivalentes. Pour viter cette

confusion, P. propose de donner aux genovariations hrditaires le nom
de BlasLations . A. Dalcq.

Czaja (A. Th.). Les piges des Utriculaires. L'auteur tudie les

conditions de l'entre des animaux de petite taille dans les piges dt?s

Utriculaires; le phnomne est li la possibilit pour le pige de laisser

pntrer au travers de sa paroi certaines substances qui en accroissent

la tension et au fait qu'une diminution brusque momentane de la

tension est due la rsorption du liquide de l'utricule par des poils

spciaux de sa face interne. F. Moreau.

Neger (F. W.). Contribution la connaissance de la structure des

lentic.elles et leur mode d'action. 11. 3. Les lenticelles des racines

ariennes de quelques espces de Pliilodendron. Ces appareils sont cons-

truits sur le type des Gupressines et reprsentent assez bien une soupape

clapet, ce dernier tant figur par une couche sclreuse, le sclro-

phellode . Quelques cellules latrales non paissies permettent une
difficile aration. 4. Les intumescences lenticelliformes des phyllodes
d'Acacia. Ces appareils remplissent les fonctions de stomates quand ceux-

ci manquent; ils se dveloppent la face infrieure des phyllodes et

lorsque ceux-ci prennent la position de profil, on en trouve sur les

deux faces. 5. Les lenticelles, portes d'entre pour les champignons
parasites. Des essais d'infection d'rables et.de marronnier d'Inde par
Neclria cinnabarina ont donn des rsultats trs positifs. H. Spinner.

Hor (K. S.). Nouvelle varit d'orge caractristiques frappantes.
Varit dcouverte en Californie dans un champ de bl contenant

beaucoup d'orge. L'pi prsente 6 rangs. Les caractres de cette forme

sont : fo Une augmentation du nombre des nuds avec raccourcissement

irrgulier des entre-nuds. Au lieu de 3, 5, 6, 7 nuds avec entre-nud
le plus lev, le plus long chez l'orge normale, il y a de 10 30 nuds
sans longation de l'entre-nud du haut. ' La paille est plus rigide;

2 L'aptitude donner des branches tout nud. L'orge ordinaire

branche du premier nud, du bas, seulement; une seule varit branche

au nud suprieur. Celle-ci met des branches tout nud, et ces

branches elles-mmes produisent des branches; 3 L'aptitude pro-
duire des racines tout nud. Cette aptitude existe chez l'orge ordi-

naire pour les nuds du bas : chez le mutant en question elle existe

mme pour le nud le plus lev, quand on le met en terre: 4 L'apti-

tude la propagation vgtative. L'exprience montre que le boutu-

rage est possible tous les nuds. Ce dernier fait aura-t-il une impor-
tance pratique? En tout cas, le type nouveau se reproduit identique

lui-mme, et l'auteur se propose d'en continuer l'tude. H. de
Varigny.

Rabaud Etienne). Recliercfies sur la variation clironiatique et Vtiomo-

chromie des Arthropodes terreslres. Les auteurs qui se sont occups
antrieurement du sujet n'ont retenu, de toutes leurs observations,

que celles qui parlaient en faveur de leur thorie, et ont trop facilement

gnralis; R. observe une norme quantit de faits, et les retient tous,

240
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ce qui lui permeL de faire un choix parmi toutes les observations contra-
dictoires publies prcdemnKnit et de ramener les chose; leur juste
valeur. La Mante relitrieuse est considre gnralement comme prsen-
tant une homochromie frappante, les individus verts vivant sur les

feuilles vertes, les bruns sur les feuilles brunes; cette homochromie
serait avantageuse pour l'animal du point de vue dfensif (il chap-
perait aux regards des prdateurs) et du point de vue offensif (il sur-

prendrait plus facilement ses victimes) ; R. apporte des restrictions

cette manire de voir : d'abord l'homochromie est d'une ralisation

difficile, peu de substrats ayant une teinte absolument identique celle

des M.; mme lorsque de tels substrats existent, les M., qu'elle) soient

vertes ou brunes, ne sont pas particulirement attires par eux; l'homo-

chromie du support et de l'animal, lorsqu'elle a lieu, ce qui est trs rare,
rsulte d'une concidence purement fortuite; d'ailleurs, les colorations

verte ou brune ne jouent aucun rle dans l'abondance ou la raret

relative des deux varits, qui vivent de la mme manire et frquentent
les mmes parages; ce ne sont pas des excitations chromatiques qui

rglent l'activit quotidienne de ces Insectes : l'intensit lumineuse
doit jouer le principal rle, et ces animaux se cantonnent dans les endroits

ensoleills, o elles trouvent des proies en abondance; de plus, il n'est

pas prouv qu'un substrat, homochrome pour l'il hun-ain, l'est aussi

pour l'il des prdateurs ou des victimes; des expriences montrent
d'ailleurs que ces dernires ne reconnaissent pas les M. comme dange-
reuses.

Les mmes conclusions s'appliquent un grand nombre d'autres

Insectes : Cijrtaspis sciilala (variopicta) JErlaleus, Phasgonurids, che-

nilles, Coloptres divers, Insectes couleur feuille morte (vivant en

gnral sur les feuilles vertes), etc.

Pour ce qui concerne les colorations prmonitrices, R. se montre trs

sceptique. On dsigne sous ce nom, comme l'on sait, les colorations

vives, trs voyantes, contrastant avec le support, que prsentent cer-

tains animaux prsentant par ailleurs une proprit protectrice telle

que saveur ou odeur dsagrable : les prdateurs, qui prcdemment
auraient attaqu un animal de cette espce, seraient avertis par cette

coloration que l'espce n'est pas comestible et l'pargneraient. Il est

certain qu'un srrand nombre d'Insectes prsentant une coloration
' prmonitrice >> n'ont pas une saveur ou une odeur dsagrable (Ela-

trides, Carabiques, Forficules, etc., qui se posent sur les fleurs blanches
des Ombellifres) ;

de plus, on l'a reconnu que des Insectes qui passaient

pour tre non comestibles n'ont en ralit aucune mauvaise odeur

(Hliconides) ou bien ont une saveur sucre [Abraxas grossulariaia) ;

d'ailleurs, on ne peut connatre les qualits des sensations olfactives

ou gustati^'es des prdateurs.
L'homochromie des Criquets du genre JEdipoda, qui prsente des

caractres si particuliers et a prt tant de controverses, peut rece-

voir une explication. Sur les terrains couleur non uniforme, on trouve
sur un espace de couleur donne des dipodes prsentant les teintes

If^s plus varies, n'ayant aucun rapport avec le substrat; par contre,
si le terrain a une couleur uniforme, il y a concordance entre la couleur
des Criquets et celle du terrain; on ne peut admettre l'hypothse d'une
variation chromatique se produisant chaque fois que l'. change de

substrat, ni celle d'un chromotropisme, comme on l'a prtendu : il y
aurait une variation chromatique se produisant probablement um^ fois
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pour toutes pendant la courte priode qui suit la mue; les Insectes

prendraient ce moment la teinte de leur voisinage immdiat; si la

teinte du terrain o ils se trouvent est uniforme sur une grande tendue,
les Criquets qui, on le sait, se dplacent peu, demeureront homochromes
avec leur substrat et tous auront la mme teinte; mais si le terrain est

une mosaque de couleurs, ils auront des couleurs diffrentes et ne
seront plus homochromes ds qu'ils quitteront la zone o ils ont mu;
cette discordance chromatique n'est d'ailleurs pas pour eux une condi-

tion particulirement dfavorable.
Un autre mode d'homochromie, l'h. mobile, prsente sous une forme

simple chez deux Araignes, Thomisus onustus el Misumena vatia,

reoit galement une interprtation. Ces deux Thomisides sont soit

jaunes, soit blanches, avec, chez les deux espces, quelques taches

rouges plus ou moins tendues suivant les individus, mais fixes, inva-

riables en tendue et en coloration chez un animal donn; l'observation

directe et l'exprience montrent que les deux Araignes, quelle que
soit leur teinte, ne sont pas spcialement attires par une couleur dter-
mine. Les tguments peuvent prendre la couleur du support, mais ce

n'est que d'une faon trs restreinte : les A. blanches places sur fond

jaune jaunissent, mais demeurent blanches si on les place sur fond
non jaune (sauf quelques-unes qui jaunissent' sur le rouge), et les A.

jaunes blanchissent si on les met sur fond non jaune ou si on les main-
tient l'obscurit; de plus, le jaunissement, quand il a lieu, est excessi-

vement lent
(

la lumire solaire diffuse, il est nul pour M. et a lieu,

chez Th., au bout de 3 38 jours; la lumire directe, il apparat au
bout de 2 3 jours pour M. et de 10 12 jours pour Th.). Pour toutes

ces raisons, la mise en harmonie des tguments avec le support ne
s'tablit pas souvent dans la nature (dans le 1/3 des cas observs);
dans les cas o il y a homochromie, les Araignes ne retirent aucun

avantage des points de vue offensif ou dfensif, et dans les cas o il y
a htrochromie, elles ne paraissent pas en souffrir.

La variation chromatique, qu'il s'agisse d'Araignes, de Crustacs
ou de Poissons, aboutit une teinte quelconque, pai'fois voisine de

celle du fond, mais elle n'a rien de spcifique; la rencontre d'un substrat

homochrorae n'est, pour les animaux coloration variable comme pour
ceux qui ont une coloration fixe, qu'une question de hasard; jamais
l'homochromie n'est le rsultat d'une attraction chromotropique; elle

n'est d'aucune utilit pour l'espce. P. Remy.

Moodie (Roy L.). Palopaihologie des Parasuchia {Phijlosauria).
-

Il s'agit des bosses sur le museau des reptiles crocodiliformes du Trias.

Cal de fracture ont dit les uns. Lsions conscutives des traumatismes
disent d'autres, comme O. Abel de Vienne qui y voit le rsultat de
traumatismes suivis de ncroses considrables. M. doute de l'exac-

titude de l'opinion d'ABEL, en s'appuyant sur l'histologie. Et puis
des lsions traumatiques ne seraient pas aussi symtriques. H. de
Varigny.
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Action du milieu. Ethologie, Comportement.

a) Brown (W.). Studies in the Phijsiologij of Parasilism. VIII. On
lie exosmosing of nutrient substances from the host tissue into the infection

drop. (Ann. of Bot., XXXVI, 101-119, 1922.) [94

h) Studies in the Physiology of Parasilism. IX. The effect on

the germination of fungal spores of volatile substances arising from

plant tissues. (Ann. of Bot., XXXVI, 285-300, 1922.) [94

a) Caballero (A.). Las especies del genero Chara y las laruas de los

mosqailos. (Valencia, 1920.) [95

b) Nuevos datas respecta de la accion de las Chara en las larvas

de los mosquitos. (BoL R. Soc. Espan. de H^ Natural, XXII. 61-

64.) [Ibid.

c) Otras especies laruicidas del gnero Chara. (Ibid, 418-

421.) [Ibid.

Champlain (A. B.). A long-liued woodborer (Science, 13 janvier

1922, 49.) [100

Cholodnyj (N.). ber Eisenbakterien und ihre Beziehungen zu den

Algen. (Ber. d. d. bot. Ges., XL, 326-346, 6 fig., 1922.) [95

Clemens (W. A.)- Hydra in Lake Erie. (Science, 28 avril 1922,

445.) [98

Crampton i Henry E.). On the differenlial effects of the influenza Epi-
dmie among native peoples of the Pacific Islands. (Science, 27 jan-
vier 1922, 90.) [100

Crumb (S. E.). A Mosquito altractant. (Science, 28 avril 1922, 446.) [98

Fry (E. J.). Some types of endolithic Umestone lichens. (Ann. of Bot.,

XXXVI, 541-562, 1922.) [94

Gowanlock (J. N.). The Periodical Cicada. (Science, 4 aot 1922,

144.)

[Apparition, qui tait prvue, du groupe XIII de la Tibicina sep-
temdecimi dans la rgion de Chicago (groupe 6 de Fitch; 111 de Walsh

Riley; V de Riley, et XIII de Marlatt). Voil 70 ans que ce groupe
se prsente rgulirement. H. de Varigny.

Grasse (Pierre P.). Etude biologique sur le Criquet gyptien Orthacan-

tfiacris gyptia (L.). (Bull. biol. Fr. et Belg., LVI, 54.5-578, 7 fig.,

1922.) [96

Honigmann (Hans). Zur Biologie der Schildkroten. [Beitrge zur

Physiologie der Geruchs-und Geschmackssinns) . (Biol. Centralbl., XLI,
241-250, 1921.) [99

Lipman (C. B.). Does nitrificaiion occur in sea water? (Science, 3 nov.

1922, 501.) [97
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Mellor (E.)- Les Lichens uilricoles et la dtrioration des vitraux d'glises.

(Rev. gn. de Bot., XXXIV, 280-285, 336-345, 1922.) [95

Nelson (Ray). Transference of the bean mosaic virus by Macrosiphuni
solanifolii. (Science, 22 sept. 1922, 342.)

[Les expriences tablissent que le vii'us de la maladie est propag
par l'insecte en question. H. de Varigny.

Osborn (T. G. B.). Some observations on Isoetes Drummondii A. Br.

(Ann. of Bot., XXXVI, 41-54, 1922.) [99

Picard (F.). Lliibemalion des Chenilles de Pieris brassic L. (Bull,

biol. Fr. et Belg., LVIl, 98-106, 1923.) [93

Poisson (Raymond). Accouplement, ponte et closion chez les Hmiptres
aquatiques. (Bull. biol. Fr. et Belg., LVll, 89-97, 1 fig., 1 pi., 1923.) [97

Ridler (W. F. F.). The fungus prsent in Pellia epiphylla (L.) Corda.

(Ann. of Bot., XXXVI, 193-207, 1922.) [95

Simon (E.) et Fage (L.). Araneae des grottes de V Afrique orientale.

(Arch. de Zool. exp. et gn., LX, fasc. 7. Biospeologica No XLIV,
1922, 523-555, 12 fig.) [98

Tukey (H. B.). Alternate bearing of fruit trees. (Science, 3 mars

1922, 241.) [100

Viehmeyer (H.). Die millel-europischen Beobachtungen von Harpa-
goxenus sublevis Mayr. (Biol. Centralbl., XLI, 269-278, 1921.) [92

Wildeman (E. de). Quelques mots sur la myrmcophilie chez le Gru-

milea refraclislipula De Wild. (Ann. Soc. Se. Bruxelles, XLII, 281-

286, 1922-1923.)

[Les plantes du genre Gr., Rubiaces du Congo, sont des myrm-
cophiles stipules transformes en abris pour les Fourmis. P. Remv.

. Viehmeyer (H.). Les observations de Harpagoxenus sublevis Mayr
dans l'Europe centrale. L'auteur a dcouvert en Saxe cette Fourmi

septentrionale. Elle vit exclusivement en parasite dans les nids de

Lepiothorax acervorum et muscorum, qui lui servent d'esclaves et vont

jusqu' la nourrir par dgorgement. Outre les ouvrires, on ne connais-

sait qu'une forme femelle fertile, aptre, ressemblant aux ouvrires

(ergatode) ; V. a trouv une seconde forme femelle, aile. Les colonies

sont trs peu nombreuses : 50 membres au plus. En petites troupes
d'une douzaine d'individus, comprenant des ouvrires et des femelles

aptres, elles attaquent les nids de Lepiothorax et en volent les pupes;
une des femelles, avec quelques ouvrires, reste dans le nid, qui est

abandonn par ses lgitimes propritaires : quelques pupes laisses dans

le nid fournissent des esclaves la nouvelle colonie.

En rgle gnrale, il ne parat y avoir dans chaque colonie qu'une
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seule femelle fertile. V. crot que les liabiludes de parasitisme ont t

acquises indpendamment par les diffrentes espces. Comme Formica

sanguinea, Harpagoxenus aurait t primitivement carnassire; puis
elle se serait mise voler des pupes; enfin vivre aux dpens des indi-

vidus qui en naissent. Les deux formes de femelles sont quivalentes et

peuvent toutes deux jouer le rle de reine dans des nids diffrents.

V. suppose qu'une femelle aile, fconde, est capable de conqurir
elle seule un nid de Leplolhorax et de fonder une colonie, grce aux

pupes qui y restent. Plus tard, les femelles aptres sont aides par des

ouvrires dans leurs expditions guerrires.
Les formes aptres sont certainement descendues des formes ailes.

Pourquoi cette modification? Le vol nuptial, dit l'auteur, entrane un

grand nombre de hasards et de dangers, ce qui doit rduire le nombre
des femelles fcondes. C'est donc diminuer les chances de destruction

que de supprimi^r ct^ vol, donc d'liminer les ailes qui le rendent possible.

Et cela est d'autant plus utile aux formes parasites que chez elle la fon-

dation de colonies est environne aussi de bien des difflcults.

Pourquoi les femelles ailes sont-elles absentes ou du moins trs rares

op. Sude? Leplolhorax acervorum et muscoriim seraient des immigrs
arctiques qui auraient gagn la rgion mditerranenne l'poque
glaciaire et seraient ensuite retourns vers le nord lors de la fonte des

glaces. Harpagoxenus aurait suivi le mme chemin. Mais le parasite est

plus sensible au froid que ses htes : il hiberne plus tt et se rveille plus
tard : il s'lve aussi moins haut dans la montagne. Bien qu'on ne l'ait

pas encore trouv dans le plaine de l'Allemagne du Nord, on ne peut le

considrer comme espce relicte glaciaire. En retournant dans le nord,
notre espce s'est trouve dans des conditions moins favorables que
celles auxquelles elle s'tait accoutume, notamment au point de vue
de la nourriture. Cela a d contribuer la Iransformation des femelles;
les ailes ont pu se maintenir dans les conditions moins dures de l'Europe
centrale, tandis qu'elles ont disparu dans les rgions plus septentrionales.
A. Robert.

Picard (F.). Uhibernalion de Pieris brassic. Alors que P. hr.

hiverne habituellement, dans la France centrale, sous la forme chry-
salide, ce Lpidoptre, dans la France mditerranenne, passe norma-
lement la premire moiti de l'hiver l'tat de chenilles; cette hiber-

nation n'est qu'un ralentissement des phnomnes vitaux sous l'influence

directe de la temprature; mais tel n'est pas le cas d'autres Papillons,
voisins du P. dans la classification {Aporia cralgi par exemple), chez,

lesquels l'arrt hivernal dpend, au moins en partie, de causes internes,
et ne peut tre empch totalement en faisant agir des circonstances
extrieures : chez VAporia, en effet, des chenilles closes en mai dans le

Midi de la France, au lieu de juillet comme cela a lieu dans le Nord
{donc ayant une avance de plus d'un mois), ont cependant hivern au
mme stade que dans la France septentrionale. La faon dont les Lpi-
doptres passent l'hiver retentit sur leurs rapports avec les parasites :

VApanleles glomeralus, qui hiverne sous forme de larve dj ds la fin

octobre dans le Midi, n'attaquera donc plus les chenilles de P. br. issues

des pontes d'automne, ce qui est un des facteurs permettant aux
Pirides de persister et de rapparatre en nombre au printemps;
mais VApanleles pond en t dans la chenille ( Aporia cr., et les larves
de ce Braconide pourront hiverner dans la cavit gnrale de leur



U L ANNE BIOLOGIQUE

victime, en mme temps que celle-ci. Ces faits montrent combien est

complexe, du point de vue physiologique, le phnomne de l'hiverna-

tion chez les Insectes; d'autres observations de l'auteur, jointes celles

de RouBAUD chez les Muscides, font encore ressortir davantage cette

complexit. h'Haltica ampelophaga hiverne l'tat adulte partir de

septembre, alors que la temprature est encore leve, souvent suprieure
celle d'avril, poque du rveil de ce Coloptre; chez cet Insecte, ce

n'est donc pas l'action du froid qui dclanche l'hivernage; tous les H.
vivants en septembre, animaux issus d'au moins trois gnrations,
tombent en diapause la fois; le rveil peut tre obtenu en plein hiver

par une temprature de 22, ce qui est contraire au cas des Mydaea
tudies par Roubaud. Le Melillohia acasla, Hymnoptrc homody-
namc au sens de Roubaud, hiverne, comme la Mouche domestique,
l'tat de grosse larve; mais les levages faits l'tuve en hiver donnent
les mmes rsultats que ceux d't; la diapause une fois commence ne

peut tre interrompue par l'lvation de temprature, comme si tout

dpendait du degr thermique auquel se sont effectus les premiers
stades. P. Remy.

a) Brown (W.). Eludes sur la physiologie du parasitisme. VIII. Sur
Vexosmose de substances nutritives du tissu de Vhte dans la goutte d'in-

fection. Le Boirytis cinerea ne saurait pntrer dans les cellules d'une

plante hospitalire tant que la cuticule reste intacte, mais il peut subir

la surface de celle-ci, dans la goutte d'eau o ses spores sont plonges,
l'influence de la plante hospitalire qui y envoie par exosmose diverses

substances; on se rend compte de l'existence de ces dernires par la

mesure de la conductibilit lectrique de l'eau d'une goutte reste

quelque temps la surface d'une plante, ou en constatant que dans

quelques cas cette eau empche ou favorise la germination des spores
du Boirytis. F. Moreau.

/>) Brown (W.). ludes sur la physiologie du parasitisme. IX. Les

effets sur la germination des spores de champignons des substances uola-

iiles mises par des tissus vgtaux. Les substances volatiles mises

par des tissus vgtaux tels que des feuilles de pommier, des pommes,
des feuilles de Ruta, d'Eucalyptus, etc. favorisent la germination des

spores de Boirytis cinerea; au contraire, celles qu'mettent les tuber-

cules de Pommes de terre, les feuilles ou les bulbes d'oignon, les orga-
nismes qui se dveloppent dans le papier filtre ou le buvard humides
ralentissent ou entravent la germination; des substances chimiques
'limples comm<^ l'actate d'thyle provoquent de semblables effets,

favorables ou dfavorables sur la germination. D'autres champignons
que le Boirytis cinerea donnent lieu des observations analogues. Ces
faits offrent de l'intrt au point de vue de la physiologie du parasi-
tisme. F. Moreau.

Fry (E. J.). Quelques types de lichens endolithiques calcicoles. La
rapidit de la croissance des lichens endolithiques calcicoles est en
relation avec une abondante formation de gaz carbonique et la produc-
tion d'une huile rpandue dans des cellules de forme renfle. Le gaz

carbonique mis au cours de la respiration provoque la dissolution du
calcaire l'tat de bicarbonate de chaux; du carbonate de chaux est
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prcipit la surface du thalle, ce qui lui vaut un aspect granuleux.
F. MOREAU.

Mellor (E.). Les Lichens vilricoles el la dtrioration des vitraux

fVglises. La flore des vitraux d'glise est presque entirement cons-

titue par des lichens crustacs qui croissent surtout sur la surface

extrieure des vitraux: Biatorina erijsiboides cependant habite exclusi-

vement la surface intrieure. Ces Lichens trouvent l un miheu spcial

que caractrisent en particulier la surface, ordinairement lisse, des

vitraux, l'action du vent, de la pluie, du soleil, et, l'intrieur, la lumire
diffuse et l'air vici. Le verre est corrod par les Lichens et parfois
l'action des Lichens sur les deux faces du verre en amne la perforation;
l'action des Lichens est d'ordre chimique et aussi d'ordre mcanique :

elle cause une dsagrgation du verre dont les fragments peuvent se

retrouver dans le thalle des Lichens. F. Moreau.

Ridier (W. F. F.). Le champignon du Pellia epiphylla. La partie
mdiane paissie du thalle du Pellia epiphylla et ses rhizodes renferment

un champignon qu'on retrouve au voisinage des anthrozoMes et des

archgones ainsi que dans le sporophyte dont il cause parfois l'avorte-

ment. Le Champignon isol du sporophyte a t identifi avec un
Phoma. Dans le gamtophyte le Phoma vit en symbiote bien qu'avec
un certain avantage sur le Pellia qu'il peut tuer dans les cas extrmes;
dans le sporophyte, il se comporte en parasite, dtruisant le contenu

cellulaire et les parois des cellules. F. Moreau.

Cholodnyj (N.). Les bactries ferrugineuses et leurs relations avec les

algues. Une tude approfondie a conduit C. aux conclusions suivantes :

Les nodules forms de gele ferrugineuse qu'on observe sur des filaments

d'algues (surtout de Conferva) n'appartiennent point ces algues,
mais il faut les attribuer l'activit d'une bactrie ferrugineuse, Side-

romonas Confervarwn n.g., n. sp. S. Confervarum est un coccus

(0,9 u X 0,6 [I.)
dont les cellules tendent former des chanettes. Ces

chanettes sont noyes dans la gele qui prend une consistance spon-

gieuse. Les cellules de l'algue entoures par le nodule prsentent souvent
une hypertrophie de l'appareil chlorophyllien et une accumulation de

substances de rserve. On peut parler d'une vraie symbiose entre plu-
sieurs bactries ferrugineuses et des algues vertes ou bleues. Cette

association est surtout frappante chez Leplolhrix ochracea, dont les

filaments forment souvent un rseau aux mailles serres autour d'algues
vertes unicellulaires, ou s'enroulent en spirales autour des espces pluri-
cellulaires. Cette symbiose est provoque par le besoin d'oxygne de la

bactrie. H. Spinner.

Caballero (A.). a) Les espces du genre Chara et les larves des mou-
cherons, b) Nouveaux renseignements au sujet de Vaction de la Chara
dans les larves des moucherons. c) Autres espces larvicides du genre
Chara. L'auteur a effectu de nombreuses expriences qui ont d-
montr que les espces du genre Chara [Chara fragilis, Ch. felida, Ch.

intermedia et Ch. crinita) scrtent une substance vnneuse qui tue les

larves des moucherons. En prenant de l'eau d'une mare dans laquelle

vgtaient ces algues et en dposant un demi-litre de cette eau dans
un bocal o vivaient des larves de moucherons [Slegomia), on voit ces
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larves mourir au bout de 2 ou 3 jours. Rciproquement, si l'on met dan?^

une culture de Chara obtenue dans un laboratoire des larves de mou-
cherons, elles meurent comme dans l'exprience ci-dessus. En crasant

des Chara avec du sable de manire former une pte et en dposant
cette pte dans un flacon o vivent des larves de moucherons [Slego-

mia), l'auteur n'a pas constat les effets toxiques comme dans les

expriences antrieures, d'o il conclut que la substance toxique est

scrte uniquement par les cellules vivantes de la Chara. M. Sanchez.
Y Sanchez.

Grasse (Pierre P.). tude biologique sur le Criquet gyptien Orlha-

canthacris gytia L. Les Orthoptres font exception la rgle qui
dit que les animaux de grande taille sont beaucoup plus localiss que
les petites formes : le Criquet gyptien, forme de grandes dimensions,
a une rpartition gographique extrmement vaste (il existe dans
l'Ancien Continent, des rgions quatoriales au 45 de latitude N.); cela

tient ce que les Orthoptres appartiennent un groupe ancien. L'O. se.,

espce polyphage, non strictement vgtarienne (elle peut manger des

Insectes), n'a pas d'habitat bien dtermin. La pond en mai-juin
des oothques qui closent peine quelques semaines aprs; le jeune
animal est adulte fin-aot, passe l'hiver sous cet tat (rarement sous

la forme de larve) et pond l'anne suivante; ce cycle volutif diffre

donc de celui de la plupart de nos espces indignes, qui hivernent

l'tat d'uf et n'ont qu'une courte existence sous la forme larve ou
adulte. L'auteur dcrit l'accouplement, qui ne prsente rien de trs

spcial, et reconnat le rle des diverses pices des armatures gnitales.
La ponte, qui n'est pas dclenche par la copulation, n'offre rien de par-

ticulier; elle est conditionne par le degr de consistance et l'tat hygro-

mtrique du sol, mais le mcanisme par lequel la apprcie ces

qualits du sol reste inconnu; l'allongement de l'abdomen de la Q au
moment o celle-ci creuse le puits o seront dposs les ufs est d
surtout la dglutition d'air par l'Insecte, l'afflux de sang dans la rgion
postrieure du corps ne devant jouer qu'un rle secondaire.

La loi de Lessona sur l'autotomie (la facilit avec laquelle un animal

perd une partie de son corps est en rapport avec la facilit avec laquelle
il rgnre cette partie) n'est pas vrifie chez ces Orthoptres : les

pattes postrieures s'autotomisent avec une extrme facilit, et cepen-
dant aucune rgnration ne suit l'amputation; Bordage a bien essay
de concilier ce fait avec l'nonc de Lessona en disant que les Orthop-
tres sauteurs ainsi mutils ne peuvent accomplir leur fonction gn-
sique, n'ont aucune descendance et que par consquent il n'y a pas

d'adaptation possible : l'exception de ces animaux cette loi ne serait

qu'une apparence trompeuse; mais G. fait tomber ce raisonnement en

observant que, chez les animaux privs de leurs pattes postrieures,
les cf et s'accouplent et les Q pondent tout comme chez les Insectes

normaux.
A la suite d'un sjour dans une atmosphre humide 30, les rserves

(corps adipeux) diminuent, mais les ovaires ne sont pas affects : quelle

que soit l'intensit du mtabolisme gnral de l'tre, la glande gnitale
conserve la mme facult d'laboration; la coloration des tguments
s'claircit, les scrtions hypodermiques sont fortement augmentes.
La mortalit 30 est beaucoup plus faible qu' la temprature nor-

male (2 % contre .30 95 %); la longvit des Criquets n'est pas sensi-
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blemont modifie; en gnral dans le rgne animal l'lvation de tem-

prature, qui acclre les changes, raccourcit la dure de la vie; mais
alors les gonades participent au dveloppement gnral de l'individu

et s'accroissent en mme temps que les autres organes; dans le cas

d'O. se., on peut admettre que l'accroissement de temprature ne modifie

pas la longvit parce que les gonades conservent une grande ind-

pendance; ces glandes doivent certainement jouer un rle considrable
dans la dure de la vie des Arthropodes.

Les 0. se. prsentent un phototropisme positif; la vitesse de raction
varie avec les individus; elle est maximum avec les rayons solaires

directs, minimum avec la lumire diffuse; l'lvation de temprature
diminue la sensibilit la lumire. Les Insectes ne vont pas directement

la source lumineuse, mais dcrivent des circuits plus ou moins compli-

qus, passant par des alternatives de phototropisme positif, de photo-

tropisme ngatif et enfin de phototropisme positif qui est dfinitif; ces

circuits compliqus ne peuvent tre expliqus par une sensibilit diff-

rentielle; la plupart des faits observs ne peuvent tre expliqus par
la thorie de Loeb; il en est de mme pour ce qui concerne le compor-
tement de ces Insectes l'gard de la chaleur. Les tropismes, pense G.,

sont des phnomnes extrmement complexes, o il y a lieu de distin-

guer les excitants tropiques, le tonus musculaire, les actions internes

de natures varies, qui interfrent entre eux; la complexit de ces

interfrences explique celles des actes de l'animal.

[A rapprocher des conclusions auxquelles arrive Manqut [Ann. biol.

XXVI, p. 69]. P. Remy.

Poisson (Raymond). Accouplement, ponle et closion cliez les Hmi-
ptres aquatiques. L'auteur dcrit les diverses particularits que pr-
sente l'accouplement chez les Npides, les Notonectides et les Gerri-

dides; cet acte est en relation intime avec la temprature : frquent ds
que la temprature dpasse 12, il disparat aux tempratures inf-
rieures 10. De mme la ponte est lie la temprature : une femelle

cesse de pondre ds que la temprature descend au-dessous de 9 10.
La dure du dveloppement embryonnaire dpend, elle aussi, de la tem-

prature : elle est sensiblement plus courte une temprature de 16

20 qu' 12-140; de 9, le dveloppement embryonnaire de Noto-
necta maculata est arrt; l'uf peut, lorsque son dveloppement n'est

pas trop avanc, tre conserv l'tat de vie ralentie une temprature
de 8 pendant 10 12 mois; il continue son dveloppement lorsque,

aprs avoir subi ce traitement, il est plac une temprature normale.
La rupture du chorion de l'uf se fait suivant une fente longitudinale
situe dans la rgion antro-dorsale chez les Notonectides et les Gerri-

dides, ou par clatement du chorion dans le voisinage du micropyle
(Corixides, Naucorides, Npides); la rupture est produite chez les

Gerridides par une lame chitineuse, tranchante, situe entre les deux

yeux de la larve, un peu en avant de l'emplacement du clypeus, et qui
sera rejete immdiatement aprs l'closion avec une membrane em-

bryonnaire; chez les autres H., la rupture semble se faire sous la pres-
sion de la tte de la larve, qui se gonfle nergiquement. P. Remy.

Lipman (C. B.). La nitrification se prsente-l-elle dans Veau de mer?
On l'admet gnralement : l'eau de mer doit recevoir des bactries

nitrifiantes par les eaux douces, et en fait on a trouv de celles-ci

249
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(Kiel, d'aprs Thomson; Naples), mais toujours dans la vase et prs
de la cte : pas dans l'eau de mer ou dans la plankton. Issatchenko
dit pourtant en avoir rencontr dans le Gulf Stream et dans l'eau arc-

tique : Berkeley a cherch si l'eau de mer a une aptitude nitrifiante,

mais n'en a pas trouv trace. L. a rpt les expriences et a obtenu la

nitrification condition qu'avec l'eau il y eut du sable calcaire. Mais

l'eau de mer ne contient pas les bactries nitrifiantes, ou bien elles ne

peuvent fonctionner dans celle-ci. Le sable en est riche, par contre.

Sans doute ce dernier milieu est trs diffrent. [L'adsorption pourrait
tre en jeu.] H. de Varigny.

Simon (E.) et Fase (L.). Aranese des grottes de VAfrique orientale.

Les grottes de l'Afrique orientale explores par Alluaud et Jeannel
n'offrent pour la plupart que des conditions d'habitat assez dfavo-
rables aux vrais troglobios et sont surtout peuples de trogloxnes, en

raison de l'abondance exceptionnelle du guano de Chauve-Souris.

Mais, tandis que les grottes calcaires de Shimoni, du Kulumuzi et de

Zanzibar s'ouvrent quelques mtres peine au-dessus du niveau de

la mer, ont une temprature de 24,b 26 C, et abritent une faune

affinits nettement tropicales, la grotte de Campbell est constitue par
une sorte de tunnel dbouchant sur le bord d'une falaise de knyte
3.480 mtres d'altitude; la temprature s'y maintient 7, 7 C et les

espces qu'on y rcolte ont des affinits alpines. Ces faits s'ajoutent
ceux dj signals dans les publications de voyages de Alluaud et

Jeannel et de leurs devanciers pour montrer l'existence, sous les tro-

piques, d'une faune d'altitude, comparable celle des pays temprs.
Ainsi se pose un problme des plus intressants et des plus dlicats

parmi ceux que la connaissance de la vie tropicale dresse devant le

biologiste. M. Aubertot.

Clemens (W. A.). Hydres dans le Lac Eri. En 1920, lors du net-

toyage d't des filets des parcs fixes, on a constat l'existence d'in-

nombrables hydres fixes aux mailles et aux piquets. Ce sont des H.

oligaciis probablement. Les hydres sont-elles la cause de l'ihflamination

qui se prsente aux mains, visage et yeux des pcheurs, du fait, sem-

ble-t-il, de la poussire (d'hydre) se dgageant des filets aprs schage?
Les hydres ne dtruisent-elles pas les alevins en eaux libres comme elles

le font en bacs de pisciculture? Ne dvorent-elles pas beaucoup de

petits crustacs dont se nourrissent les poissons jeunes et adultes?

Autant de questions examiner. H. de Varigny.

Crumb (S. E.). Pour attirer les moustiques. Ce qui attire le mieux
les moustiques, ce n'est pas l'odeur de la sueur et du sang, c'est une

lgre chaleur. Un tuyau de pole chauff par une lampe alcool, dans

lesjjbois, attire autant qu'un humain. Dans le laboratoire on voit les

moustiques, en cage, s'agglomrer sur l'toffe grossire formant toit

de celle-ci, au-dessus du courant d'air chaud et humide. L'air chaud
exhal par les poumons exerce aussi une attraction marque. C'est

donc)par la chaleur, modre d'ailleurs, qu'il faut attirer ces insectes.

A' noter que ceux-ci boivent volontiers de l'eau sucre l'arsnite de

potasse, qui leur est trs^toxique. H. de Varigny.
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Osborn (T. G. B.)- Quelques obserualions sr Isoeles Drummondii
A. Br. L'espce sud-australienne Isoeies Drummondii montre la

surface du sol pendant la saison pluvieuse une simple rosette de feuilles

linaires insres sur une tige souterraine, place 2 centimtres au-

dessous de la surface du sol. A l'approche de la saison sche, les feuilles

se desschent, se dtachent en laissant leur base dans le sol et les spo-

ranges qui y sont annexs. La dissmination des spores se fait seulement
au retour de la saison humide; les premires pluies font gonfler des

cellules mucilagineuses qui se trouvent tout la base des feuilles fertiles*

et qui soulvent la rgion sporangifre de la feuille. Les sporanges, ainsi

amens au-dessus du sol, brisent leurs parois et mettent leurs spores, en

libert. H. Moreau.

Honigmann (Hans). Sur la biologie des Tortues. D'aprs Hen-
NiNG, les Tortues, cause de leur vie dans un air charg de brouillard,
doivent avoir une vue trs longue. Mais tout au contraire on peut appro-
cher jusqu' 1 mtre des Tortues aquatiques sans qu'elles paraissent
vous apercevoir si l'on ne fait aucun bruit. Un fragment de Poisson est

saisi par les Tortues si on le place 1 2 mtres du bord de l'eau; plus

loin, elles ne le voient pas. Dans l'eau trouble, les Tortues ne voient

pas mieux que les hommes. Les expriences contradictoires de Henning
peuvent tenir ce qu'il n'a pas limin l'olfaction : or l'odorat est bien

dvelopp chez les Tortues. L'auteur le prouve en prsentant ds
Tortues d'espces varies deux sacs de toile identiques, l'un contenant
un morceau de Poisson, l'autre du sable; et en mme temps deux tubes

de verre, l'un vide, l'autre contenant du Poisson. Les animaux ne font

aucune attention au tube ni au sac vides. Une seule Tortue montra
une prdominance marque de la vue sur l'odorat en cherchant mordre
le tube de verre garni de Poisson, sans s'occuper des sacs. Chez huit

autres l'odorat prdominait sur la vue. Douze individus donnrent
des rsultats moins nets, mais en dmontrant toujours l'existence

certaine du sens de l'odorat.

L'odorat doit intervenir aussi pour la recherche de la femelle, car
dans la plupart des cas les sexes sont trs difficiles distinguer oxt-'
rieurement. Les mles de la mme espce se mordent souvent entre

eux, mais n'attaquent pas ceux d'espce diffrente, mme quand les-

deux espces sont si voisines qu'il faut une grande attention pour les

distinguer : c'est videmment l'odorat qui intervient. La biologie,
dans ce cas, peut servir distinguer les espces. Il faut avoir soin d'ob-
server isolment tous les individus, car les Tortues, mme repues,
imitent immdiatement, par une sorte de jalousie, les individus qu'elles
voient manger; c'est mme un procd qu'on peut employer pour
obliger se nourrir celles qui refusent la nourriture. Le got existe

aussi chez les Tortues. Certains individus exigent en effet une nour-
riture absolument dtermine : l'une n'acceptait par exemple que les

Vers de farine et crachait les fragments de viande de Poisson qu'on y
mlait. La plupart prfrent la viande de Mammifre et rejettent la

viande de Poisson. Un individu de Cinoslermun crucniatum, qui pendant
7 ans avait absolument refus le Poisson, se niit un jour brusquement

s'en repatre et continua depuis. Une Cijclemijs amboinensis, pendant
un certain temps, n'accepta que des cerises. Il y a de grandes varia-
tions individuelles. A. Robert.

^51
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Crampton (Henry E.)- Sur les effets diffrentiels de V pidmie de

grippe sur les populations indignes des les du Pacifique. Il s'agit
de la pandmie grippale de 1917-1918. L'auteur l'a observ dans deux
groupes insulaires diffrents : 1 Iles de la Socit, Tahiti, etc. La mor-
talit des indignes pur sang a vari de 15 25 %. Chez les mtis (d'in-

digne et de blanc), mortalit sensiblement moindre, et chez les blancs,
beaucoup plus faible. Le mal fut apport en novembre 1918 par un
navire de San Francisco, portant quelques cas (dvelopps en route).

L'incidence, la morbidit a t la mme sensiblement pour les 3 groupes.
Bien peu ont vit le mal; 2 Iles Mariannes, Guam, Saipan. A Saipan,
deux populations indignes distinctes : des insulaires des Mariannes,
et d'autres des Carolines : deux groupes peu prs gaux en nombre.
Le mal venait du Japon (1919). Il frappa presque toute la population,
mais chez les Chamorros (insulaires des Mariannes) la mortalit fut de

plus de 12 %; chez les indignes des Carolines, de 0,4 %. Ces derniers
ont donc prsent une rsistance extraordinaire. Les deux populations
vivent pourtant cte cte, de la mme faon, dans des demeures
similaires, et consommant les mmes aliments. Mais les Chamorros ont
un vtement complet, au lieu que les Caroliniens n'ont qu'un minimum
de costume. C. ne pense pas toutefois que cette diffrence ait grande
importance. H. de Varigny.

Tukey (H. B.). Fruclification alterne des arbres fruitiers. C'est

une notion gnralement rpandue que les arbres fruitiers ne donnent
une bonne rcolte que tous les deux ans. A ce propos T. cite un passage
d'une note de C. M. Hovey crite en 1847 {Magazine of Horticulture)

la suite d'une visite l'tablissement d'horticulture de R. Manning,
Salem. Passant ct d'un pommier Baldwin en plein rapport,

M. Manning dit que c'tait celui sur lequel il avait tent de changer
exprimentalement l'anne de grosse production. Il est bien connu que le

Baldwin ne fructifie que tous les deux ans. Pour changer ceci, au prin-

temps de 1846 Manning passa prs de deux jours couper toutes les

fleurs. Il obtint le rsultat dsir : cette anne (1847) l'arbre est charg
de fruits. Cette exprience est prcieuse, car elle montre que dans un

grand verger o les arbres se trouveraient presque, tous produire la

mme anne, on pourrait obliger partie de ceux-ci donner leur produc-
tion l'autre anne simplement en dtruisant toutes les fleurs .

H. DE Varigny.

Champlain (A. B.). La longvit d'un insecte lignicole. H. E. Ja-

ques a parl l'an dernier d'un Eburia quadrigeniinala ayant mis
40 ans passer de l'tat d'uf celui de larve mre dans le bois d'un

meuble. Bon nombre de rcits de ce genre sont en circulation. Mais ils

doivent s'expliquer autrement qu'en supposant que l'uf existait dans
le bois quand il fut travaill par le menuisier. Il a d tre introduit

depuis la confection du meuble par une fente o une femelle l'a dpos.
La dure normale de vie des larves de Crambycides est variable : elle

varie de 1 5 ans. Mais 40 ans, cela est inadmissible. H. de Varigny.
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Distribution gographique

a) Allen (Winred Emory). Ouaniitalive siudies on marine phijlo-

plankton al La Jolla in 1919.^ (Univ. of Calif. Publ. Zool., XXII,
329-347, 1922.) [104

b) Oiianiilaiive siudies on inshore marine Dialoms and Dino

flagellales^of Southern California in 1920. (Ibid., XXll, 369-377,

1922.) [Ibid.

Bews (J. W.). The Souih Easl Afriean flora : ils origin, migralion and

evoluiionary lendencies. (Ann. of Bot., XXXVl, 209-223, 1922.) [103

Chouard (P.). Une remarque, sur la flore halophile des sources minra-
lises. (Bull. Soc. bot. de Fr., LXIX, 470-471, 1922.) [103

Cuenot (L.). Conlribulions la faune du Bassin d'Arcachon. VIII.

Pijcnogonides. (Arch. de Zool.. exp. et gn., LX, Notes et Revue,
no 2, 21-32, 1921.) [103

Denis (,M.). Les Euphorbies des Iles Australes d'Afrique. (Rev. gn.
de Bot., XXXIV, 5-64, 96-133, 171-177, 214-236, 287-299, 346-

366, 1922.) [104

Heim (R.). Noie sur les zones de vgtation fongique dans les Alpes.

(Bull. Soc. bot. Fr., LXIX, 464-469, 1922.) [103

Jeannel (R.). Silphidae Catopinae [Coloptres) (2^ srie), avec une

tude phylognique et palogograpliique de la sous-famille. (Arch. Zool.

Exper., LXI, Biospeologica, XLVIl, 98 p., 117 flg., 1922.) [101

Kiihnholtz-Lordat (G.). Contribution l tude des associations par le

relev florisiique ^>. (Bull. Soc. Bot. de Fr., LXIX, 518-523, 1922.)

[Technique et application l'tude d'une dune de Provence.

F. MOREAU.

Matthai (George). Madrporaires de Nouvelle-Caldonie. (Bull. biol.

Fr. et Belg., LVII, 70-88, 2 pi., 1923.)

[Enumration de 91 espces, avec leur distribution gographique.
P. RjEMY.

Matthews (J. R.). The dislribulion of plants in Perthshire in relation

to ge and area . (Ann. of Bol., XXXVI, 321-327, 1922.) [103

Pellegrin (Jacques). Nouvelle contribution la faune ichtyologique des

eaux douces du Maroc. (C. R. Ac. Se, CLXXVl, 787, 1923.)

[Types europens (Gobitidins surtout) constats dans les rivires,
ct de la faune palarctique et africaine. M. Goldsmith.

Jeannel (R.). Silphidae Catopinae (Coloptres) (2 srie), avec une

tude phylognique et palogographique de la sous-famille. Les CoUc-
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lions de Biospeologica ne renferment qu'un petit nombre d'espices de

Calopinae, considres pour la plupart comme dos cavernicoles acci-

dentelles . Certaines espces recueillies par H. Breuil dans le sua de

l'Espagne sont de vritables troglobies. Ce sont les premiers Calopinae
troglobies connus d'Europe. Quelques-unes des espces de Calopinae
que l'on trouve dans les grottes sont en mme temps plus ou moins

xnophiles en ce sens qu'elles frquentent les terriers de certains Mam-
mifres (microcavernes de Racovitza). A ce propos, J. rappelle qu'on
a trop souvent perdu de vue les rapports cologiques qui existent entre
les Xnophiles et leurs htes. En somme, les Xnophiles des cavernes
subissent le milieu souterrain plutt qu'ils le recherchent. Nous les trou-

voris dans les grottes parce que leur Hte les y a entrans et que le

milieu des cavernes leur est indiffrent. A l'inverse des vritables Troglo-
bies, troitement spcialiss, pour lesquels les conditions d'existence

physiques du milieu souterrain sont devenues une ncessit absolue, les

Xnophiles cavernicoles n'ont prouv aucune influence modificatrice

de la part du milieu souterrain.

.Le critrium tir de l'organe copulateur a permis J. de rpartir pour
la premire fois les Calopinae de l'hmisphre nord en quatre sries

phyltiques, dont l'histoire gologique peut tre reconstitue avec

quelques dtails. Les deux premires [Anemads et Ptomaphagus),
distribues la fois dan^ l'Amrique tropicale et en Europe posent une
fois de plus un problme bien connu. L'hypothse, due Ortmann (1902),
d'un Continent nord pacifique crtac suprieur et tertiaire doit tre

utilement complte par celle de Scharff (1911) qui admet l'existence

d'un pont continental transatlantique ocne, morcel l'Oligocne.
vC'est par ce pont que les deux lignes, dont le centre de dispersion a t

situ dans l'Amrique tropicale, sont passes en Europe. Comme on ne
les rencontre ni Madre ni aux Canaries, il faut admettre que le pont
ne passait pas par les les atlantiques ou alors que ces les ont t plus
tard submerges, puis de nouveau exondes et encore rattaches

l'Afrique du Nord d'o elles ont reu leur faune actuelle. Arrives
rEocne dans le sud-ouest de l'Europe, les deux lignes ont colonis les

massifs tyrrhniens, se sont rpandues en Europe et dans l'Asie palarc-
tique, atteignant mme le Japon. Au Miocne, les Ptomaphagus ont fort

bien pu repasser dans l'Amrique du Nord (Grottes du Kentucky) par
les continents nordatlantiques. Enfin, au Pliocne, beaucoup d'autres

espces sud-amricaines ont pu, la faveur des relations nouvellement

tablies, passer dans l'Amrique du Nord.

Quant aux deux autres lignes {^Nargus et Calops), elles sont actuelle-

ment purement holarctiques. Il est possible qu'elles soient plus ou moins

apparentes certains Calopinae de l'Australie ou de la Nouvelle-Zlande.
En tout cas, leur souche a exist en Europe, probablement dans la rgion
mditerranenne, ds le dbut du Tertiaire. Elles se sont largement
rpandues dans toute la rgion palarctique; on trouve les Nargus
jusque dans l'Alta; les Calops ont t plus loin : on les rencontre dans le

Kaschmir et dans l'Inde; de l ils ont pass pendant la fin du Tertiaire

dans l'Amrique du Nord par la Sibrie orientale et l'Alaska.

Le biologiste retiendra galement du mmoire de J. ce fait intressant :

que la rgion btique, d'o on ne connat jusqu' prsent aucun type
cavernicole, aucun relicte est actuellement en pleine priode active de

peuplement de ses cavernes . M. Aubertot.
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Bews (J. W.)- V origine, les migrations et les tendances volutives

de la flore de rAfrique sud-orientale. La flore de l'Afrique sud-orien-

tale comprend un lment tropical et subtropical et un lment tempr
ou montagnard; l'auteur en recherche les relations phylogniques gn-
rales, ainsi que les grandes voies de migrations. F. Moreau.

Chouard (P.)- Une remarque sur la flore halophile des sources min-
ralises. L'auteur montre quel serait l'intrt de la connaissance

approfondie de la flore halophile des sources minralises des Alpes
et de sa comparaison avec celle des sources d'Auvergne pour rsoudre
la question de l'origine de cette flore; dans le cas d'une flore commune
aux deux rgions, comme on ne peut invoquer pour h^s Alpes l'exis-

tence d'une mer gologique relativement rcente comme l'est en

Auvergne le lac oligocne de Limagne, il faudrait admettre que la flore

halophile est une flore adventice; si, au contraire, les environs des
sources minralises des Alpes taient dpourvus de la flore des sources

d'Auvergne, il faudrait penser que celle-ci est une survivance ancienne.
H. Moreau.

Matthews (J. R.). /- rpartition des plantes du comt de Perlh et

la thorie de Willis de l'ge et de Faire . La thorie de Willis soutient

que, en moyenne, plus une espce est dans une rgion depuis longtemps
et plus elle y occupe une aire tendue. Ce principe gnral est applicable

la flore d'une rgion de l'tendue d'un comt; toutefois, dans le comt
di^ Perth, un certain nombre d'espces, qui sont des plantes aux affi-

nits arctiques, ont eu jadis une aire de rpartition plus tendue; ce sont
des reliques d'une flore septentrionale en voie de rduction depuis les

temps glaciaires, F. Moreau.

Heim (R.). Note sur les zones de vgtation fongique dans les Alpes.
L'altitude exerce une influence marque sur la rpartition gographique
et sur la morphologie des Champignons suprieurs. La flore fongique
silvicole occupant la rgion suprieure de la zone alpestre se modifie

peu sensiblement avec l'altitude; la flore fongique des prairies humides

gramines (flore alpine) comprend des individus plus ou moins rabou-

gris, mais toujours identifiables; la flore fongique alpine suprieure est

surtout constitue par des espces bryophiles, naines et toujours profon-
dment modifies. ^ H. Moreau.

Cuenot (L.). Contributions la faune du Bassin d'Arcachon. VIII*

Pycnogonides. Le petit groupe des Pycnogonides constitue un phylum
spcial rpandu dans toutes les mers. C. en signale le premier dans le

Bassin d'Arcachon cinq espces dj connues ailleurs, dont l'une {Pijcno-

gonum littorale Strm), qui vit au large, y est ramene parfois par les

chalutiers. On les rencontre mer basse, dans les paquets de Fucus ou
de Zostres vivants, sur les Algues et les Moules fixes aux bateaux, sur
des Serlulaires [Thuiaria). Jusqu'ici le golfe de Gascogne marque la

limite mridionale du Pycnogonum littorale, qui au nord ne dpasse pas
le petit Belt, et Arcachon celle du Nijmphon gracile Leach. La rgion
d'Arcachon, aux facis peu varis, n'est pas riche en Pycnogonides; la

Baltique est encore plus pauvre (deux espces seulement); la Mditer-
rane, par contre, semble d'une extrme richesse. Des animaux lents

comme les Pycnogonides prtent l'envahissement par les petits tres
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qui cherchent une surface de fixation; aussi portent-ils frquemment
de nombreux pseudo-commensaux, mais qui pourraient bien prsenter
un dbut d'lection pour telle ou telle espce. Tous les Nymphon d'Ar-

cachon que C. a examins portaient sur le corps et sur les pattes des

loges de Bryozoaires Cheilostomes {Membranipora). Les autres espces
peuvent avoir un revtement continu de Diatomes piphytes souvent

accompagnes par d'autres Algues et divers Infusoires Vorticelliens et

Acintiens. M. Aubertot.

Denis (M.)- Les Euphorbies des Iles australes cF Afrique. Aprs
avoir fait l'tude systmatique des Euphorbies malgaches et mis en
valeur dans ce but des caractres ngligs jusqu'ici, tels que la prsence,
ou l'absence, ainsi que la forme des cyathophylles, la sexiialit du

cyathium, la forme du fruit, la persistance du calice aux fleurs femelles,

aprs avoir group les espces selon leurs affinits, l'auteur expose leur

rpartition gographique : la rgion centrale de Madagascar offre une
srie de formes trs particulires, trs circonscrites gographiquement;
dans les rgions de la flore du vent, au climat tropical humide, les

Euphorbes arborescentes sont feuilles persistances; elles sont feuilles

caduques dans les rgions de la flore sous le vent au climat plus sec;
les Euphorbes xrophytiques facis charnu ou pineux sont localises

dans le centre-sud, l'ouest-sud et surtout le sud-ouest. Les Euphorbes
de Madagascar, beaucoup plus sensibles l'influence physique du sol

qu' l'influence chimique, sont remarquables par leur", adaptations
la scheresse (rserves d'eau dans la moelle de la tige ou dans des
tubercules radiculaires, protections pidermiques par rduction de la

surface transpiratoire, enfoncement des stomates, cutinisation de la

membrane). L'auteur suit les transformations vraisemblables des

Euphorbies depuis l'poque o Madagascar tait runie au continent

africain; une volution parallle, dans le sens du xrophytisme, a frapp
les espces isoles Madagascar et les espces du continent; aussi, des
deux cts du canal de Mozambique, on rencontre des sries compa-
rables de types xrophytiques. F. Moreau.

a) Allen (W. E.). Eludes quanlilalives sur le phijloplandon La
Jolla en 1919. (Analys avec le suivant.)

b) ludes quantitatives sur les Diatomes et les Dinoflagells du littoral

marin de la Californie mridionale en 1920. Ces tudes montrent une
fois de plus que la distribution des organismes dans l'eau de mer n'est

pas uniforme; les captures de deux journes successives faites au mme
endroit diffrent toujours d'une quantit trs apprciable, sauf pendant
une priode trs courte de l'anne, correspondant une trs faible

production. L'auteur tudie les variations numriques au cours des
diffrentes saisons; pendant toute l'anne, le nombre moyen des Dia-
tomes par litre d'eau est beaucoup plus lev que celui des DinoPla-

gells; le rapport de ces deux nombres varie de 1/15 1/8. P. Remy.
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Origine des espces

Jordan (De Starr)-

1922, 448.)

The Produclion of Species. (Science, 20 oct.

[105

Jordan (D. Starr). La produclion des Espces. On dit souvent

qu'il est ais de produire volont des formes ne diffrant en rien

d'espces authentiques. Grosse erreur. Une espce n'est pas seulement
un groupe reconnaissable, c'est un groupe ayant rsist au temps et

ayant persist. Pas une espce nouvelle d'leveur ou d'horticulteur
ne rsisterait 5 ans, en libert, affranchie des soins de l'homme. La varia-
tion ne signifie rien : ce qui compte c'est qu'elle dure, qu'elle tient le

coup. H. DE Varigny.
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Physiologie cellulaire

Chambers (R-)- ^ microinjeclion sludij on Ihe penneabilily of Ihe

siarfish egg. (Journ. of gen. PhysioL, V, 189-193, 1922), [6

Crozier (W. J.)- Cell penetralion by acids, VI. The chloroacelic acids.

(Journ. of gen. Physiol., V, 65-80.)

[La vitesse de pntration travers les tissus do Chromodoris zbra

dpend de deux influences : une combinaison chimique avec le proto-

plasme et une diffusion. Ren Wurmser.

Czapek (Friedrich). Plujsikochemische Problme der Proloplasmafor-

schung. (Die Naturwissenschaften, XI, H. 13, 237-243, 1923.) [4

Dragoiu (J.), Vies (F.) et Rose (M.). Consquences cylologiqiies de

rabaissement du Ph extrieur sur rvolution de l'uf d'Oursin. (G. R.
Ac. Se, CLXXVI, 409, 1923.) [5

a) Fenn (W. 0.). The adhesiueness of leucocytes lo solid surfaces.

Effect of the hydrogen ion concentration on itie phagocytosis and adhesi-

veness of leucocytes. (Journ. of gen. PhysioL, V, 143-180). [7

b) The phagocytosis of solid particles. IV. Carbon and quartz in

solutions of varying acidiy. (Journ. of gen. Physiol., V, 311-325.)

[7

Harvey (E. N.). The permeability of cells for oxygen and ils significance

for the theory of stimulation. (Journ. of gen. PhysioL, V, 215-222.)

[6

Irwin (M.). The permeability of living cells to dyes as affecled by hydrogen
ion concentration. (Journ. of gen. PhysioL, V, 223-224.) [6

Jacobs (M. H.). The influence of ammonium salis on cell reaction.

(Journ. of gen. Physiol., V, 181-188.) [8

a) Lb (J.). Sodium chloride and slective diffusion in living organism.
(Journ. of gen. PhysioL, V, 231-254.) [7

b) The influence of salis on the raie of diffusion of acid Ihrough
collodion membranes. (Journ. of gen. PhysioL, V, 255-262.) [7

Maige (A.). Influence de la nutrition organique sur le noyau des cellules

vgtales. (G. R. Soc. Biol, LXXXV'lI, 1297, Pvunion bioL Lille,

1922.) [8
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Northrop (J. H.)- The mecanism of the influence of acids and alkalies

on Uie dii/eslion of proleins by pepsin or rypsin. (Journ. of gen.

PhysioL. V, 263 274.) , [7

Osterhout i^N. J. V.)- Some aspects of seleclive absorption. (Journ. of

gen. PhysioL, V, 225-230.) [6

Prenant (Marcel). Sur les ferments oxydants nuclaires et cytoplas-

miques cl sur leur importance physiologique. (C. R. Soc. BioL, LXXXVII
972, 1922.) [8

Robertson (T. Brailsord). Reproduction in cell-communities. (The J. of

Physiology, LVI, No. 6, 18 oct. 1922, 404-413, 2 tableaux.) [9

Rose (M.), Dragoiu (J.) et Vls (F.). Sur la rversibilit des phnomnes
d'arrt par abaissement du Pu dans rvolution des ufs d'Oursin.

(C. R. Ac. Se, CLXXVI, 531.) [5

Schube (Paul). Ueber die Bildung des Spongiolins bei den Susswasser-

schwammcn. (ZooL Anz., LV, 213-215, 4 fig., 1922.) [8

Vls (F.), Dragoin (J.) et Rose (M.). Recherches sur le Ph d'arrt de

la division de Vuf d'Oursin. (C. R. Ac. Se, CLXXVI, 133, 1923.)

[5

Gzapek (Friedrich). Problmes physico-chimiques dans les recherches

sur le protoplasme. Pfeffer s'est occup des phnomnes physiques
dans le protoplasme vivant. Nous lui devons les recherches d'importance
fondamentale sur l'osmose. Tous les phnomnes du mtabolisme dans
la cellule sont bass sur la semipermabiht des membranes protoplas-

miques de la cellule vivante. L'tude de la permabilit de la membrane
protoplasmique pour diffrentes substances, la plasmolyse, sont de

grande importance pour la connaissance des substances composant la

membrane protoplasmique. D'aprs Overton, elle est de nature lipode-
Cette hypothse explique l'entre facile des narcotiques dans la cellule,

mais non le passage du sucre et des sels minraux. La thorie de

RuHLAND, d'aprs laquelle la permabilit dpend de la grandeur des

molcules des substances dissoutes, la membrane protoplasmique agis-
sant comme un filtre trs fin, ne satisfait pas non plus tous les cas.

On a t amen cette hypothse que la membrane protoplasmique est

le sige de processus rgulateurs qui modifient l'osmose. Les cellules

vivantes contiennent des substances lipodes qui s'imbibent dans l'eau

et qui, dans cet tat imbib, sont influences par les sels. Ces substances
sont surtout les phosphatides. Si de telles substances se trouvaient dans
la membrane protoplasmique, on pourrait mieux comprendre le mca-
nisme du passage de substances du milieu externe dans la cellule. En
accord avec cette hypothse, C. a trouv des lipodes dans le cytoplasme;
Hanstein a aussi trouv des lipodes capables de s'imbiber, probablement
des phosphatides, dans la cellule vivante. Nirenstein a tabli que la

cellule de Paramaecium caudalum se comporte envers les matires colo-

rantes comme une graisse. Si des substances lipodes se trouvent dans
le plasma, elles devraient, d'aprs le thorme de Gibbs, s'accumuler

la surface, ce qui formerait une membrane lipode. Cette membrane
ne devrait pas tre continue, mais compose de gouttelettes trs fines
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qui Iciisscraient entre elles des espaces pour le passage de substances
insolubles dans les lipodes (la thorie de la mosaque de la membrane
protoplasmique de Nathansox). En rsum, le rle des substances

lipodes dans la permabilit de la membrane protoplasmique est encore
un problme non rsolu. Comment doit-on s'imaginer la composition
collodale du cytoplasme.? Elle se trouve aux diffrents degrs interm-
diaires entre les collodes liquides et solides, aux diffrents stades de la

vie, et aussi dans diffrents endroits de la mme cellule. D'aprs
W. Pauli, les sels ont une grande importance dans la constitution du
cytoplasme; la viscosit en dpend aussi. Hofmeister a trouv que le

degr d'imbibition dpendait des diffrents anions. Cz. remarque qu'il
lui est tout fait incomprhensible que J. Loeb ait contest rcemment
cette thorie de Hofmeister. et qu'il rapporte tout l'influence des
ions H sur les solutions albuminodes. L'influence des cations dpend
de leur valence. La solution d'un seul sel agit comme un toxique, parce
qu'elle change l'tat d'imbibition normale des collodes protoplas-

miques. En ajoutant au NaCl ou du CaCl', on paralyse l'influence toxi-

que (antagonisme des ions des sels de J. Loeb). Nous devons
admettre dans toutes les cellules vivantes l'existence de ces mlanges
balancs d'ions. Il en rsulte que le plasma n'est pas lectriquement
neutre. D'aprs Pauli, le viscosimtre est un moyen excellent pour
examiner l'tat lectrique des solutions d'albumine. La physiologie du

protoplasme est la base de la physiologie gnrale et on doit procder avec

beaucoup d'esprit critique dans ces recherches. Elonore Brecher.

Vls (F.), Dragoiu (J.) et Rose (M.). Recherches sur le Ph cVarrl
de la division de F uf d'Oursin. Les ufs d'oursin plongs dans
l'eau de mer dont le Ph est trs lev subissent des modifications trs
faibles. Quand le Ph de l'eau ambiante descend 4, l'inhibition de la

division de l'uf est totale. Le Ph intrieur de l'uf tant compris
entre 5 et 6, on peut supposer que l'abaissement de diffrence de potentiel
entre l'intrieur et l'extrieur aura une rpercussion sur la tension super-
ficielle et la viscosit intrieure de l'uf. Z. Gruzewska.

Dragoiu (J.), Vls (F.) et Rose (M.). Consquences cylologiques de

rabaissement du Ph extrieur sur rvolution de Vuf d'Cursin. - Dans
les milieux (eau de mer) dont le Ph est trs faible, l'uf d'Oursin subit

des modifications extrme^. On peut observer : le retard d'volution,
l'altration de structure du cytoplasme et de l'appareil nuclaire et les

phnomnes de cytolyse. Les symptmes de cytolyse sont analogues
ceux dcrits par Loeb pour les ufs d'Oursin traits par les agents

hmolytiques. En somme, les modifications du milieu extrieur sont

d'une importance capitale pour le dveloppement normal de l'uf. A
l'abaissement du Pu, ainsi qu' l'lvation de la pression osmotique
(Dragoiu et Vls), l'uf rpond par des modifications intrieures

analogues. Z. Gruzewska.

Rose (M.), Dragoiu (J.) et Vls (F.). Sur la rversibilit des phno-
.m?ies d'arrt par abaissement du Ph dans l'volution des ufs d'Oursin.
Les auteurs ayant dmontr les importantes modifications cytologiques
provoques par l'abaissement du Ph de l'eau de mer sur l'uf fcond
d'Oursin, ont cherch dterminer les conditions dans lesquelles ces

phnomnes deviennent rversibles.
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Le sort de l'uf et la rversibilit des phnomnes dpc^ndent de
deux facteurs : de la concentration en ions H+ du milieu extrieur et

du temps de sjour de l'uf dans ce milieu. Quand l'uf d'Oursirt

soumis l'action de l'eau de mer dont le Ph est faible (Ph* Ph') a t

transport dans un milieu normal, on peut observer plusieurs cas :

1 Simple retard des processus de division; 2 Des anomalies passa-
gres dans l'volution; 3 Une volution anormale qui se termine par
une cytolyse; 4 L'irrversibilit totale et cytolyse, Z. Gruzewska.

Harvey (E. N.)- La permabilit des cellules pour Voxygne et sa

signification pour la thorie de la stimukdion. On sait que l'entre de
CO^ dans les cellules est toujours parfaitement libre. Il en est de mme
pour O^ Si un muscle de grenouille teint au bleu de mthylne est plac
ensuite dans une atmosphre exempte d'oxygne, la couleur bleue dis-

parat. En prsence d'air, la couleur bleue se rtablit en 15 secondes.
Il n'y a pas de diffrence de permabilit l'oxygne entre un muscle
mort et un muscle vivant. Toute thorie de la stimulation qui suppose
un brusque accroissement de permabilit l'oxygne comme cons-

quence de la stimulation n'a aucune base exprimentale. Un problme
analogue celui de la stimulation concerne les changements qui se pro-
duisent dans les cellules aprs la mort. La mort s'accompagne de pro-
fondes ractions chimiques. De nombi'uses plantes noircissent, par suite

d'oxydation. Pourquoi ce noircissement n'avait-il pas lieu pendant la

vie? C'est pour tudier ces phnomnes que H. expose des plantes
vivantes de hautes pressions d'oxygne. Tant qu'on ne lse pas les

cellules, l'accroissement de pression ne donne naissance aucune de
ces oxydations, dont les cellules mortes sont le sige en prsence d'air.

C'est donc que la cellule vivante ne libre pas les substances (chromo-
gne et oxydase) sur lesquelles agit l'oxygne. R. Wurmser.

Chambers (R.)- Une lude par micro-injection de la permabilil de

Vceuf d'toile de mer. Les expriences effectues sur Aslerias forbesii
montrent que la semipermabilil d'une cellule vivante est une fonction

de sa pellicule superficielle. Peu importe que cette pellicule soit natu-
relle ou dtermine par une section. Tant qu'elle existe, ni le groupe-
ment acide de HN*C1 ni le groupement alcalin de NaHCO* ne peuvent,
dans certaines limites de concentration, pntrer le protoplasme. L'on

injecte les solutions sous la pellicule, elles produisent leurs effets caract-

ristiques sur le protoplasme. R. Wurmser.

Irvin (M.). La permabilil des cellules vivantes aux colorants en

fonction de la concenlration des ions hydrogne. Le bleu crsyl ne

pntre rapidement dans les cellules (de Nilella) que si le pH extrieur
la cellule est nettement suprieur au pH interne. Autour de pH 9 la pn-
tration est rapide 'et l'exosmosc lente. A P^, 5,9 l'exosmose est rapide
et la pntration trs lente. R. Wurmser.

Osterhout (M. J. V.). Quelques aspects cV absorption slective. Le suc

de Valonia possde une composition telle que l'on ne peut admettre que
le potassium soit combin dans la cellule avec un compos organique.

Pratiquement, tout le potassium, le sodium et le calcium y sont l'tat

de chlorures. Le Cl est sensiblement la mme concentration dans les

cellules et dans l'eau de mer. Il existe donc un mcanisme empchant
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Na, Mg, Ca, SO* d'atteindre une concentration aussi haute dans les

cellules que dans l'eau de mer et permettant une concentration de
KCl plus leve intrieurement qu'extrieurement. Mais ce mcanisme
ne doit pas reposer sur une liaison de K avec un constituant cellulaire.

R. WURMSER.

a) Loeb (J.)- Le chlorure de sodium el la diffusion slecliue dans les

organismes vivants. NaCl agit comme CaCl* ou LaCl* en empchant la

diffusion des acides forts travers la membrane de l'uf de Fundulus,
avec cette diffrence seulement qu'une solution 1/8 N. de NaCl agit
comme une solution 1/1.000 N. de CaCP et 1/.30.000 N. de LaCR
La diffusion des acides faiblement dissocis n'est que peu ou pas inhibe.
NaCl et CaCP acclrent tous deux la diffusion d'alcali fortement dis-

soci, et CaCP plus intensment que NaCl. A des concentrations mod-
res, NaCl acclre la vitesse de diffusion de KCl travers la membrane
de l'uf, tandis que CaCP est inefficace. R. Wurmser.

b) Loeb (J.). L'influence des sels sur la vitesse de diffusion d'un acide

travers les membranes de collodion. L. a prcdemment montr que
si une solution saline acide (HCl) de pH dfini (3,0) est spare par une
membrane de collodion d'une solution du mme acide au mme pH, de
l'acide sort de la solution saline, de telle sorte que le pH de cette solu-

tion est plus lev que celui de l'eau acidifie. Dans le prsent travail,
L. met en vidence que ce fait rsulte de l'accroissement de la constante
de diffusion de l'acide en prsence d'un sel. R. Wurmser.

Northrop (J. H.)- Le mcanisme de l'influence des acides et des alcalis

sur la digestion des protines par la pepsine ou la tnjpsine. N. compare
l'effet de l'addition d'acide sur la quantit de protine ionise l'effet

sur la vitesse de digestion de la glatine, la casine et l'hmoglobine par
la pepsine. Une comparaison analogue est faite par addition d'alcali

dans le cas de la trypsine avec la glatine, la casine, l'hmoglobine, la

globine et l'destine. En gnral, la vitesse de digestion peut tre prvue
partir de la quantit de protine ionise (dtermine par la courbe de

titration ou la conductivit). La vitesse de digestion est minima au

point isolectrique de la protine et maxima au pH pour lequel la protine
est compltement combine avec l'acide ou l'alcali pour former un sel.

Les proprits physiques de la solution protique ont peu ou pas d'effet

sur la vitesse de digestion. R. Wurmser.

a) Fenn (W. 0.).
- L'adhsivil des leucocytes aux surfaces solides.

Effet de la concentration des ions hydrogne sur la phagocytose el l'adh-
sivil des leucocytes. Etude des diffrents facteurs qui influencent
l'adhsivit des leucocytes. Les forces de tension superficielle ne suffisent

pas dterminer le comportement des cellules vis--vis des corps solides.

La phagocytose du quartz augmente avec l'acidit, tandis que l'adh-
sivit du verre des leucocytes augmente avec l'alcalinit. R. Wurmser.

b) Fenn (W. 0.)- La phagocytose des particules solides. IV. Charbon
el quartz en solutions d'acidits diverses. Les leucocytes ingrent les

particules de quartz plus rapidement que le charbon en solutions acide
et le charbon plus rapidement que le quartz en solutions alcalines. En
prsence d'acacia, le charbon est toujours prfr au quartz, mme en
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solutions acides. Les particules de bioxyde de manganse sont ingres
d'une faon extraordinairement rapide relativement au silicate de man-

ganse ou au quartz. Les spires de Pnicillium sont ingres plus rapi-
dement que le quartz. De trs petites particules de quartz, de 1

jjt.

de diamtre, ne sont pas ingres aussi rapidement que de plus grandes
particules. Ce rsultat contraire ce que permet de prvoir la tension

superficielle dmontre l'intervention d'un autre facteur. Les mesures des

potentiels de l'lectrode de charbon et des charges de cataphorse n'ont

pas permis d'tablir une thorie rationnelle. R. Wurmser.

Jacobs (M. H.) L'influence des sels cVammonium sur la raction
cellulaire. Un accroissement de l'alcalinit intracellulaire peut tre

produit par des solutions nettement acides contenant des sels d'ammo-
nium. J. pense que cela est d au fait que NH;,OH est assez faiblement

basique pour permettre une certaine hydrolyse de ses sels et que les

cellules vivantes sont permables trs largement NH4OH, mais pas
aux acides, ni aux sels d'ammonium. R. Wurmser.

Prenant (Marcel). Sur les ferments oxydants nuclaires et cyioplas-

miques et sur leur importance physiologique. Critique exprimentale
des travaux de Fischel. Tous les noyaux ne sont pas quivalents au

point de vue du pouvoir peroxydasique. P. met en garde contre les con-

clusions bases sur l'oxydation des ractifs histologiques par les noyaux
aprs la mort et pense que la notion de peroxydase est une notion

physiologiquement artificielle, due la runion par nos ractifs de corps

qui peuvent tre trs divers, mais ont en commun cette proprit
d'activer l'eau oxygne en prsence d'accepteurs appropris; il faut se

garder de conclure des ferments oxydants des oxydations physiolo-

giques. H. Cardot.

Maige (A.). Influence de la nutrition organique sur le noyau des

cellules vgtales. En mesurant les dimensions du noyau et du nuclole
des cellules d'embryons de Haricot spars de leurs cotyldons, on
constate des variations nettes. Suivant les conditions physiologiques,
en l'absence de nutrition, les cotyldons tant placs sur l'eau distille,
il y a dcroissance du volume du noyau et du nuclole. Sur une solution

de saccharose 5 %, il y a accroissement notable du noyau et surtout

du nuclole. Avec le maltose, le glucose, le lactose, le lvulose et le

galactose, il y a des accroissements divers, mais trs nets des dimen-

sions, les rsultats sont douteux avec le mannose et, enfin, il n'y a aucun
accroissement avec la glycrine, l'asparagine et l'ure. H. Cardot.

Schulze (Paul). Sur la formation de la spongioline chez les Eponges
d'eau douce. Les spongioblastes, chez Ephydatia miilleri, driveraient

d'amibocytes possdant un gros nuclole dans le noyau; primitivement
globuleux, ceux-ci mettent des pseudopodes ramifis qui se trans-

forment en spongioline. Lorsque cette sul3stance est scrte, la masse

cytoplasmique renfermant le noyau se dtache et redevient globuleuse;
le cytoplasme, qui s'tait clairci mesure que la substance tait labore,
redevient fonc; le noyau, qui avait diminu de volume et tait irrgu-
lirement compact, est nouveau du type nuclolaire; en un mot, le

spongioblaste reprend tout fait l'aspect d'un amibocyte. P. Remy.
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Robertson (T. Brailsord^. Reproduction dans les communauts cellu-

laires. Quand doux infusoives {Enchehjs farcinem) sont isols dans
une mme goutte d'un milieu de culture, la marche de la division cellu-

laire est beaucoup plus rapide (parfois 16 fois plus) que quand un seul

infusoire est isol dans une goutte identique (
effet allelocatalytique ).

La marche initiale de la multiplication cellulaire est d'autant plus

rapide que le volume de la goutte dans laquelle est isol un seul infusoire

est plus petit. L'eau distille laquelle l'addition d'une solution tam-

ponne de phosphates a donn une raction et une tonicit convenable,
et dans laquelle les infusoires se sont dvelopps en multitude, contient

une substance qui acclre la marche de la reproduction des infusoires

isols. Le caractre autocatalytique de la reproduction dans les cellules

d' infusoires dpend donc d'une part de la capacit inhrente chaque
cellule se reproduire parce qu'elle renferme un catalyseur capable
d'effectuer les synthses protoplasmiques, et d'autre part de la produc-
tion dans le milieu environnant d'un catalyseur par l'intermdiaire

duquel les cellules peuvent se faciliter mutuellement leur reproduction.
Un milieu de culture ancien ne contient pas de substances toxiques pour
les infusoires, il ne retarde pas la multiplication des infusoires des cultures

jeunes. Nanmoins, les infusoires des cultures anciennes se dveloppent
iDcaucoup plus lentement dans les milieux de culture anciens que dans
les infusions de foin fraches et isotoniques. Une simple dilution d'un
milieu ancien avec un volume gal d'eau distille, convenablement

tamponne, active la marclie de la reproduction, le maximum n'est

toutefois pas atteint. Durant la dernire priode qui succde l'isolement

d'un infusoire dans un milieu de culture frais, avant toute division cellu-

laire, l'organisme ne ragit pas aux agents qui acclrent la multipli-

cation, ceux-ci n'agissent qu'aprs la division de la cellule isole; les

agents proviennent du noyau. Durant les priodes comprises entre les

divisions nuclaires, chaque noyau retient la charge de l' autocatalyseur
dont il a t pourvu l'origine et l'augmente au cours de la synthse
nuclaire, qui est rendue possible par sa prsence. A la division suivante,

l'autocatalyseur est partag entre les matriaux nuclaires et le milieu

environnant dans une proportion dtermine en partie par sa solubilit

relative dans les deux milieux et on partie par son affinit pour les

substances chimiques du noyau. Un quilibre est alors atteint entre le

milieu extrieur et les substances nuclaires avec lesquelles l'autocata-

lyseur se combine ou dans les([uelles il se dissout, la membrane nuclaire
30 reforme alors, et le catalyseur ne peut plus diffuser de nouveau.
Paul BOYER.
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Mutations d'nergie chez les tres vivants

Athanasiu (J.)- Sur Vnergie nerveuse motrice. Rponse la noie de

M. L. Lapicque : cadence de Vinflux moteur volontaire. (C. R. Soc.

BioL, LXXXVII, 1356, 1922.) [12

Aue (A. U. E.)- Besitzt der Falter von Arclia caja. die Fahigkeit zu

leuchten? (Biolog. Centralbl., XLII, 1922, 141-142.)

[Malgr un grand nombre d'expriences (300), A. n'a jamais pu
reproduire le phnomne de phosphorescence dont parle Isaak.

B. SOUKATCHOFF.

Courrier (R.) et Gerlinger (H.). Le cycle glandulaire de V pithlium de

Voviducie chez la chienne. (C. R. BioL, LXXXVII, 1363, Runion
biol. Strasbourg, 1922.)

[C. et G. ont constat que l' pithlium tubaire prsente un cycle

glandulaire net en relation chronologique avec les processus ovariens :

priode d'activit glandulaire quand l'ovaire renferme des follicules

murs, phase de repos quand le corps jaune est en priode d'tat.

L'tude de ce cycle au point do vue cytologique a t faite.

H. Cardot.

Couvreur (E.) et Clment (H.)- Sur les effets de la rtention de la soie

chez les larves de Sericaria mori. (G. R. BioL, LXXXVII, 1127,
Runion biol. Lyon, 1922.)

[Les larves chez lesquelles on provoque par diffrents artifices la

rtention de la soie meurent dans un court dlai avec une coloration

noire et histolyse de l'appareil sricigne. Il est probable que la soie

donne parmi ses produits de dsintgration de la tyrosine, qui cause
la mort et qui, en s' oxydant sous l'influence d'un ferment oxydant,
donne la coloration constate. H. Cardot.

Gerretsen (F. C.). Einige Notizen her das Leucliten des javanischen

Leuchtkfers [Luciola vittata Cast.) (Biolog. Centralbl., XLII, 1-9, 1922.)

[U

Harvey (E. N.). Studies on bioluminescence. XV. Eleclroreduction of

oxgluciferin. (Journ. of gen. PhysioL, V, 275-284.) [10

Me Swiney (B. A.) and Mucklow (S. L.)- Ttie origin of the electrical

change in muscle. (Journ. of PhysioL, LVI, No. 6, 18 oct. 1922, 337-

403, 4 fig.) [U

Vogel (R-). Ueber die Topographie der Leutchorgane von Phausis

splendidula Leconle. (Biolog. Centralbl., XLII, 1922, 138-140.)

[Purement descriptif.

Harvey (E. N.). Etudes sur la bioluminescence XV. Eleclroreduction

de Voxijlucifrine. L'oxylucifrine peut tre rduite en lucifrine

la cathode, quand on fait passer un courant lectrique travers la
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solution, ou la cathode forme par des couples mtalliques en solution,
ou aux cathodes de piles d'oxydation-rduction du type NaCl-Pt-Pl-
Na^S. Elle est aussi rduite la surface des mtaux (Al, Mn, Zn et Cd)

qui librent dans l'eau de l'hydrogne naissant, quoique aucun gaz ne

se spare visiblement de la surface. L'hydrogne molculaire ne rduit

pas l'oxylucifrine, sauf au contact du palladium. Dans certaines condi-

tions, on obtient une luminescence continue. 11 se peut que chez les

bactries, dans des parties diffrentes de la cellule, la luminescence soit

due l'oxydation de la lucifrine et la rduction de l'oxylucifrine.
R. WURMSER.

Gerretsen (F. C.). Quelques nolices sur la phosphorescence du scarabe

phosphorescent de Java {Luciola villala Cast). Les ufs des Lampy-
rides dgagent au dbut du dveloppement une lumire diffuse qui se

concentre en un certain endroit au fur et mesure que se dveloppe
l'embryon. La phosphorescence des ufs de Luciola villala accuse une
alternation priodique quelques jours avant l'closion de la larve. Les

priodes de phosphorescence des larves reviennent une deux fois par
minute. Rarement ces insectes dgagent la lumire pendant la journe
ou au clair de la lune. La phosphorescence priodique est dirige par la

volont de l'animal et peut tre reproduite artificiellement, au moyen
de courant lectrique, chez des spcimens tus. (Il ne peut toutefois tre

question de la prsence d'un centre nerveux absolument automatique
dans le sens de Verworn.) La priodicit de la phosphorescence
s'explique par un arrt priodique dans l'apport de l'oxygne dans les

traches capillaires, arrt provoqu par une contraction des cellviles

terminales des traches. Cette contraction serait le rsultat d'une irri-

tation nerveuse. La narcotisation des Lampyrides au moyen de chloro-

forme permet de distinguer trois phases : dans la premire, la lumire
teinte ds le commencement de l'action du chloroforme peut tre

robtenue en plaant l'animal dans l'air pur. Une action plus prolonge
du chloroforme, tout en tuant l'animal qui, dans ce cas, ne se remet

plus dans l'air pur, a comme suite la rapparition de la phosphorescence
qui peut durer quelques heures aprs la mort de l'insecte. En prolongeant
encore plus l'action du narcotique, on obtient la cessation complte de

la phosphorescence qui ne peut plus tre robtenue par aucun moyen.
En se servant de la mthode prconise par Dubois, on peut constater

chez Luciola villala, la prsence d'une matire phosphorescente spci-

fique, ou tout au moins d'un enzyme. B. Soukatchoff.

Me Swiney (B. A.) et Mucklow (S. L.). U origine des modificalions

leclriques dans le muscle. Par une technique approprie, on peut
faire la somme des effets lectriques qui se produisent au cours d'une

contraction prolonge. Si, comme Mines le pense, les modifications lec-

triques du muscle sont dues la production d'acide lactique, la somme
des effets lectriques doit suivre une course parallle, suivant la dure
et la frquence de l'excitation, celle de la production de l'acide lactique.
En rgle gnrale, la production de l'acide lactique suit la mme course

que celle de la chaleur. Or, l'exprimentation montre que les relations

entre la dure et la frquence de l'excitation et les modifications lec-

triques totales d'une part, et la production de chaleur, d'autre part,
diffrent entre elles. La production de l'acide lactique n'est donc pa
la cause premire des modifications lectriques. Paul Boyer.
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Athanasiu (J.)- Sur r nergie nerveuse motrice. Rponse la noie

de M. L. Lapicque : cadence de Vinflux moteur volontaire. A. discute

la thorie du tout ou rien applique la fibre musculaire strie et les

expriences de Pratt et de Keith Lucas qui ont servi de base Fargu-
mentation de Lapicque. Les contractions enregistres par Lucas et

Pratt, dans les expriences par lesquelles ils ont prtendu tendre au
muscle stri la loi du tout ou rien, ne peuvent tre des contractions
maximales des fibres, comme ils le supposent, car il faut tenir compte du
tissu conjonctif qui unit les fibres les unes aux autres et les pntre, en
sorte que leur contraction est limite en amplitude par des raisons

d'ordre mcanique. Si on excite toutes les fibres d'un muscle, dans des

conditions identiques, en appliquant deux lectrodes humides aux deux
extrmits sectionnes du muscle, on voit que l'amplitude de la contrac-

tion crot proportionnellement l'intensit de l'excitant et, par cons-

ciuent, que le muscle n'obit pas la loi du tout ou rien. En second lieu,

le courant d'action du muscle en contraction volontaire n'excite pas la

patte galvanoscopique parce que son intensit est sous-minimale. La
troisime objection discute est relative la valeur de la priode rfrac-
taire du nerf et elle n'a pas paru dcisive A. qui maintient ses conclu-

sions. H. Cardot.

Mutations de matire chez les tres vivants *

a) Abderhalden (Emil). Weilere Beilrge zur Kenntniss von orga-
nischcn Nahi'ungssloffen mil spezifischer Wirkung. XV. Ernhrungs-
versuche mit hiinstlich dargestelllen organischen Nalirungssioffen und

ferner mil aus zusammengesetzlen organischen Nalirungssioffen gewon-
nenen Bausleinen mit und ohne Zusalz von Nulraminen. (Arch. ges.

Physiol., CVCV, 199-226, 1922.) [14

b) Weilere Beilrge zur Kenntniss von organisctien Nalirungs-

sioffen mil spezifischer Wirkung. XVI. Vergleicliende Unlersuchangen
ber die W^irkung von erwrmler und nicht erwrmler Kleie und Hefe

und ferner von Organen von normal ernhrten und von mit geschliffenem
Reis ernhrten Tauben. (Arch. ges. Physiol., CXGV, 433-459, 1922.) [14

c) Weilere Beilrge zur Kenntniss von organischen Nahrungs-
sloffen mit spezifischer Wirkung. XVIII. Versuche mit reinen Nahrungs-
sloffen. (Ibid., 480-486, 1922.) [16

Abderhalden (Emil) und Wertheimer (Ernst). Weilere Beilrge zur

Kenntniss von organischen Nalirungssioffen mit spezifischer Wirkung.
XVII. (Arch. ges. Physiol., CXGV, 460-479, 1922.) [15

* Par suite d'une entente avec le BuUelin de la Socit de Chimie, nous nous bornons,
pour les analyses de certains mmoires d'un caractre non strictement biologique
renvoyer cette dernire publication.
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Abel (E.)- Remarques propos de quelques expriences d'avitaminose.

(C. R. Biol., LXXXVII, 1213: Runion biol. Nancy, 19-2-:.)

[L'avitaminose dtermine des symptmes diffrents suivant l'espce

d'oiseau choisie. Des poussins soumis ds la naissance une alimen-

tation strilise ragissent par un syndrome polynvritique; des

canetons traits de la mme faon ragissent diffremment, des acci-

dents scorbutiques se superposant aux accidents polynvritiques.
H. Cardot.

Aron (Max). Le glycogne du foie embryonnaire. Dlerminisme de sa

formation. (Bull. Soc. Chimie Biol., IV, avril 1922, 209-222.)

[Voir Bull. Soc. Chimie, XXXII, 1471.

Burge (W. E.). Proof tha a Jiigli prolein diet increases and slaruation

decreases the calalase content of Ihe entire animal. (Amer. J. Physiol.,

LXIII, No. 3, Febr. 1923, 545-547, 2 fig.) [17

Drummond (J. C), Crowden (G. P.) and Hill (E. L. G.). Nutrition on

high-protein dietaries. (The J. of Physiology, LVI, No. 6, 18 Oct.

1922, 413-420, 3 tableaux, 2 fig.) [17

Gain (Edmond). Sur les planlules carences issues de graines de Grand-

Soleil chauffes de 100 150. (C. R. Biol., LXXXVII, 1205; Runion
biol. Nancy, 1922.)

[Ces planttes ont une nergie germinative retarde et diminue
et fournissent des monstruosits dcrites dans la prsente note.

H. Cardot.

Hintzelmann (Ulrich). Medizinisch-zoologische Studien. I. Milleilung.

Die antipyretische Wirkung des Regenwurms und programmatisclie
Hinweise auf die allgemein-biologische Bedeutung des Tirosins. (Biolog.

Centralbl., XLII, 1922, 293-300.) [21

a) Hitchcock (D. I.). Tlie collodal behauior of srum globulin. (Journ.
of gen. Physiol., V, 35-44.) [20

b) The ionizalion of prolein chlorides. (Journ. of gen. Physiol.,

V, 383-394.) [20

Hussey (R. G.) and Northrop (J. H.). A study of Ihe equilibriam belween

ihe so called antilrypsin of ihe blod and trypsin. (Journ. of gen.

Physiol., V, 335-351.)

[L'agent inhibiteur de l'action de la trypsine et la trypsine se com-
binent en un compos inactif, mais dissociable :

trvpsine + inhibiteur ^^ trypsine inhibiteur.

Les conditions de l'quihbre semblent obir la loi d'action des

masses. R. Wurmser.

Jonesco (S.)- Recherches sur le rle physiologique des anlhocyanes.

(Ann. Se. nat., Bot., sr. 10, IV, 301-403. Thse Paris)

[Voir l'analyse au Bulletin de la Socit de Chimie, XXXI II-

XXXIII, 1256.

Lopez-Lomba (J.) et Randoin {M.^^). Contribution Vlude de l'avita-

minose B chez le Pigeon. (C. R. Ac. Se, CLXXVI, 1249, 1923.) [18

Porges Otto). Ueber Acidose und Alkalose. (Die Naturwissenschaften^

XI, H. 8, 70-73, 1923.) [19
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a) Slonaker (James Rollin) and Card (Thomas A.)- Th^ effecl of a

reslricled diet. I. On growlh. (Amer. J. Physiol., LXIII, No. 3,

Febr. 1923, 503-512, 2 tableaux, 2 fig.) [16

b) The effecl of a reslricled diel. III. On Ihe niimber of lillers

and ijoiing born. (The Amer. J. Physiol., LXIV, No. 1, March 1923,

167-180, 3 tableaux, 5 fig.) [16

c) The effecl of a reslricled diel. IV. On Ihe ge of grealesl pro-

ductiuihj. (The Amer. J. Physiol., LXIV, No. 2, April 1923, 205-

209, 1 fig.) [16

d) The effecl of a reslricled diel. V. On morlalily, cannibalism,
and Ihe sex ralio. (Ibid., LXIV, No. 2, April 1923, 297-310,
3 tableaux.) [17

Souba (Arthur John). Influence of Ihe anlineurilic vilamin iipon Ihe

internai organs of single conib while leghorn cockerels. (The Amer.
J. Physiol., LXIV, No. 1, March, 1923, 181-201, 13 tableaux, 8 fig.,

2 planches.) [18

Terroine (Emile), Brenckmann (E.), Feuerbach (A). La composilion
des organismes el les problmes gnraux de la nulrilion chez les homo-
thermes. (Arch. Int. Physiologie, XX, 4, 31 mars 1923, 466-486.) [18

Waksman (S. A.) and Starkey (R. L.). On Ihe growlh and respiralion

of sulfur-oxidizing bacleria. (Journ. of gen. Physiol., V, 285-310.) [20

a) Abderhalden (Emil). Nouvelles recherches sur les substances orga-

niques action spcifique dans la nutrition. XV. Expriences d'alimentation

avec des substances organiques de synthse ou des matriaux extraits des

aliments, avec ou sans addition de nulramines. Soit avec les acides

amins de synthse, soit avec ceux obtenus l'tat pur partir des

aliments, il est possible de maintenir quelque temps les animaux adultes

en quiUbre de poids, quand ces substances constituent la seule source

d'azote et sont administres avec le glucose, la glycrine, les acides gras
et les substances minrales. Mais il n'est possible en aucun cas avec ce

rgime d'observer la croissance des jeunes. En ajoutant la ration ainsi

constitue des prparations de levure, l'quililDre de poids peut tre

maintenu pendant longtemps et s'il y a eu antrieurement perte de poids,
elle peut tre compense; chez le jeune, la croissance est possible. En ce

qui concerne la signification biologique des diffrents acides amins, il

rsulte des recherches de A. que le tryptophane est dans tous les cas

absolument irremplaable et indispensable. Les acides amins homo-

cycliques, tyrosine et phnyl-alanine sont dans le mme cas, mais

semblent pouvoir se suppler l'un l'autre. Le manque de glycocolle et

d'alanine ne se fait pas remarquer. La lysine, l'arginine et l'histidine ne

semblent pas pouvoir tre supprimes; en revanche les acides monoamins
6 carbones peuvent tre suppls par la leucine ordinaire; mais si on

supprime tous les acides monoamins 6 C l'quilibre du poids est

rompu. L'asparagine et l'acide glutaminique ne sont pas remplaables.
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l^'absence de bases puriques et pyi'imidiqucs et de cholestrine est sans
influence. H. Cardot.

b) bderhalden (Emil). Nouvelles contributions la connaissance
des aliments organiques action spcifique. XVI. Expriences compara-
tives sur Vaclion du son et de la levure chauffs on non chauffs et en outre

des organes des pigeons normalement nourris ou aliments avec du riz poli.

A. constate qu'en administrant des pigeons soumis l'alimenLation

au riz poli, des organes de pigeons, il ne semble pas y avoir de diffrence
essentielle suivant que ces organes proviennent de pigeons normaux ou de

pigeons aliments au riz poli. Dans les deux cas, suivant les animaux en

exprience, on observe que la chute de poids est parfois ralentie, mais que
le plus souvent elle se produit comme si l'addition des organes en ques-
tion l'alimentation tait sans influence sur elle. En donnant des rats

des organes provenant soit de pigeons normaux, soit de pigeons ali-

ments au riz poli, on n'obtient pas non plus des rsultats d'une grande
nettet; ils semblent plutt en sens contraire de ceux de Hess et Taka.-
HASHi et ne permettent pas d'affirmer que dans les tissus des pigeons
normaux existent des substances qui font dfaut dans les tissus des

pigeons carences. Une autre question dont l'tude est aborde est celle

de savoir si le riz poli ne contient en aucune faon les substances action

spcifique ou s'il n'en contient seulement que de trs faibles quantits;
l'exprience est favorable cette deuxime hypothse, car elle montre

que le riz poli chauff est plus dfavorable que le riz poli non chauff.

Comparativement, A. tudie galement l'influence du chauffage sur la

levure et le son. H. Cardot.

Abderhalden (Emil) et Wertheimer (Ernst). Nouvelles contributions

la connaissance des substances organiques nutritives action spcifique.
Les expriences rapportes par A. et W. sont relatives la compa-

raison des changes respiratoires et du mtabolisme chez les pigeons
normaux et dystrophiques. Les pigeons nourris au riz prsentent une
forte modification de la respiration et une diminution du nombre des

mouvements respiratoires. On pourrait supposer que les changes gazeux
des cellules qui, par diffrentes mthodes, se montrent trs diminus
chez les pigeons dystrophiques, pourraient tre mis en rapport avec un

transport dfectueux de l'acide carbonique form dans les tissus. Mais
si l'on place deux pigeons, l'un normal, l'autre aliment au riz poli
dans une atmosphre qu'on enrichit graduellement en acide carbonique,
puis qu'on dtermine chez les deux la faon dont l'acide carbonique
absorb est limin, on ne constate pas de diffrences notables. Soumis
au rayonnement d'une forte lampe, la temprature et les changes
respiratoires des pigeons dystrophiques se relvent nettement, mais cet

effet n'est pas durable et cesse au bout de quelques heures. A. et W. ont
tudi l'effet chez les pigeons des injections d'adrnaline et ont constat

qu'il consiste en une diminution de la temprature et des changes.
A ce point de vue, les pigeons nourris au riz prsentent une sensibilit

nettement accrue : la chute d(; temprature est trs brusque et la mort

peut survenir dans un dlai trs court. Il semble que le pigeon normal a

la facult de modifier l'adrnaline et de la transformer bientt en
substance peu active ou inactive, tandis que ce processus est plus res-

treint chez l'animal dystrophique, par suite d'une forte diminution des

oxydations. Si l'on recherche si le pigeon au rgime du riz est capable
de transformer comme le pigeon normal l'acide benzoque en dibenzoylor-
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nithine, les rsultats ne sont pas concordants, mais ils montrent du
moins que cette transformation est possible, mme un stade avanc

de la dystrophie alimentaire. H. Cardot.

Abderhalden (Emil). Nouvelles conlribulions la connaissance des

substances nulrilives action spcifique. Expriences avec des aliments

purifis. A. a pu reproduire exactement les symptmes dclanchs

par l'alimentation exclusive avec le riz poli chez le pigeon, l'aide d'un

rgime ne comportant que des produits purs. Il exclut ainsi dfini-

tivement l'hypothse que la dystrophie alimentaire du pigeon soumis

l'alimentation au riz poli serait due des substances contenues dans

l'aliment et exerant une action toxique. H. Cardot.

a) Slonaker (James RoUin) et Card (Thomas A.). Effets d'une alimen-

tation restreinte. S- et C. tudient l'action d'une alimentation restreinte

compose de vgtaux et de quelques substances alimentaires d'origine

animale qui entrent dans l'alimentation des vgtariens, sur la crois-

sance, la fcondit des rats albinos et sur l'tat et le nombre des petits.

Ils ont constat que le poids maximum des mles et des femelles prsen-
tait respectivement une diminution de 35 % et de 25 28 % par rapport

celui des animaux contrls, les diffrences extrmes correspondant
aux groupes soumis le plus longtemps la restriction alimentaire. Les

animaux atteignent leur poids maximum un ge prmatur et les

mles plus tt que les femelles, la dure de la vie est raccourcie, elle est

au contraire augmente ainsi que le poids par l'addition de protines
de source animale. Les petits des animaux en exprience ont un poids
au-dessous de la normale la naissance, de 18 % pour les mles et de

14,5 % pour les femelles plus faible que celui des contrles. L'action sur

le poids des jeunes de la restriction alimentaire augmente jusqu' l'ge
de 250 jours, elle se fait ensuite peu sentir. Paul Boyer.

b) Slonaker (James Rollin) et Card (Thomas A.). Vaclion d'une

alimentation reslreinle. III. Sur le nombre des portes et sur les petits.

Si l'on soumet des rats un rgime uniquement vgtal, un grand
nombre d'animaux s'affaiblissent, leur fcondit diminue fortement. Ils

perdent la facult de se reproduire la troisime gnration, et la race

s'teint. Les animaux qui peuvent encore se reproduire peuvent tre

ramens un tat presque normal par un rgime omnivore. Paul

Boyer.

c) Slonaker (James Rollin) et Card (Thomas A.). L'action d'un

rgime restreint. IV. Sur V poque de la fertilit maxima. S. et C.

tudient l'influence sur le nombre et la richesse des portes du rat

albinos d'un rgime restreint peu prs exclusivement vgtarien.
Chez le rat albinos, comme l'a montr King, la 2 porte est la plus

riche et les jeunes femelles sont moins prolifiques que les femelles plus

ges. La fertilit maxima s'observant l'ge de 210 jours environ.

Si l'animal est soumis au rgime vgtarien, la 2^ porte reste encore

la plus riche et s'observe l'ge de 7 12 mois. Mais alors que le nombre
des portes chez la femelle normale peut tre de 9 avec un intervalle de

1 mois 3/4 2 mois 1/2 entre chaque porte, celui des femelles en exp-
rience n'est en moyenne que de 3 avec un intervalle de 3/4 de mois

4 mois 1/2 entre chacune d'elles. Alors que la priode de fertilit de

274
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l'animal normal peut durer 17 mois, chez l'animal en exprience elle

n'est que de 2 7 mois. Les fi'melles soumises au rgime vgtarien et

ayant cess de mettre bas aprs leur 3^ porte, peuvent de nouveau
redevenir fcondes si on les remet une alimentation normale, et leur

4e porte est alors plus riche que leur 3^ porte. L'apparition tardive de
cette porte montre que le changement de rgime ne manifeste son

action qu'au bout d'un temps assez long reprsentant parfois une portion
assez considrable de la dure de la vie de l'animal. Paul Boyer

d) Slonaker i^James RoUin) et Gard Thomas A.). Vaclion d'un

rgime reslreinl. V. Sur la morlalil, le cannibalisme et le sexe. Tandis

que la mortalit des jeunes rats normaux s'accrot avec le nombre des

portes des parents, soumis une alimentation normale, elle diminue
avec le nombre des portes des parents soumis un rgime vgtarien.
Une adaptation un rgime inadquat semble donc se produire et donner
des jeunes plus rsistants et plus forts. La mortalit des petits des gn-
rateurs de la 2e gnration, soumis au rgime restreint est de 100 %;
la descendance s'teint la 3^ gnration. Chez les rats normaux, le

cannibalisme augmente avec l'ge des parents, pour atteindre son maxi-
mum dans les dernires portes; il s'observe galement chez les animaux

privs d'aliments d'origine animale, il subit une augmentation marque
dans les premires portes, mais les dernires portes prsentent le pour-

centage le plus faible de jeunes dvors. Il se produit, ce point de vue

aussi, une adaptation chez les parents qui semble rduire ce besoin de
novu'riture animale. Chez le rat normal, la proportion des sexes est de
108 mles pour 100 femelles, la fe porte; les mles prdominent encore

davantage la 2^ pour diminuer au cours des dernires portes. L'effet

gnral de l'alimentation vgtarienne est de produire une rduction
trs marque de la proportion des mles. Paul Bover.

Drummond (J. C); Crowden (G. P.) et Hill (E. L. G.). Nulrilion

avec des rgimes de teneur leve en protine. Les rats et les chats

nourris avec des rgimes contenant 80 90 % du poids sec sous forme de

protine (casinogne) et d'autre part normaux au point de vue de leur

teneur en vitamines et en sels, prsentent une croissance vm rythme
au-dessous de la normale. Si l'on remet ces animaux un rgime normal,
ils atteignent leur poids normal. La sant des animaux reste excellente,
mais ceux-ci ne se reproduisent pas tant qu'ils sont soumis ce rgime
spcial. De mme, les organes et les tissus paraissent normaux la fin

des expriences, et il est probable que les altrations trouves dans
des expriences semblables par d'autres auteurs sont dues de toutes

autres causes que la teneur leve en protines du rgime, le manque de

vitamine, par exemple. L'excrtion d'une trs grande quantit de corps
azots non utiliss qui dure un temps considrable, ne semble pas pro-

voquer d'altrations rnales dans ces cas. Le retard de croissance et la

perte du pouvoir de reproduction ne sont pas dus la teneur leve
en protines du rgime elle-mme, mais un dfaut d'quilibre entre les

protines et les autres lments d'un rgime normal. D., C. et H. pensent
que la vitamine B qui intervient quantitativement dans le mtabolisme
des hydrates de carbone, intervient galement dans le mtabolisme de
ces fragments non azots des amino-acides qui suivent un sort sem-
blable. Paul BOYER.

Burge (W. E.). Preuve de '.'augmentation et de la diminution de la
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teneur en calalase de Vanimal enlier par une alimenlalion riche en protine
et par le jene. Une alimentation riche en protine chez la souris

augmente la teneur en catalase de l'animal tout entier et une alimenta-
tion pauvre en protines ainsi cjue le jene la diminuent; ces faits^

concordent de plus avec l'augmentation et la diminution du mtabolisme
que produisent respectivement une alimentation riche en protines
d'une part et une alimentation pauvre en protines et le jene, d'autre

part. Paul Boyer.

Souba (Arthur, John). Influence de la vitamine aninvriique sur
les organes internes du jeune coq. Une nourriture contenant une quan-
tit insuffsante de vitamine B et normale tous les autres points de vue

produit chez le jeune coq une diminution des dimensions et du poids des

organes dans l'ordre suivant : testicules, rate, cur, foie, reins, pancras
et thyrode; le poids de la surrnale, au contraire, calcul par kilo

d'animal, augmente. Les testicules sont les organes les plus atteints,

prsentant une atrophie dfinitive. S. confirme enfin les observations de
Karr et CowGiLL touchant la relation entre la quantit de nourriture

ingre par les animaux et la teneur de celle-ci en vitamine B. Paul
Boyer.

Terraine (Emile F.), Brenckmann (E.) et Feuerbach (A.).' La com-

position des organismes et les problmes gnraux de la nutrition chez les

homotfiermes. La composition globale du corps des divers animaux
d'une mme espce est variable, particulirement au point de vue des

teneurs en eau et en graisse, les taux des matires protiques et des
cendres tant au contraire trs voisins. Lors de la mort par inanition,
la composition globale du corps devient au contraire identique chez
tous les sujets d'une mme espce, et constitue une constante biochimique
pour l'espce considre qui peut dfinir numriquement et chimique-
ment la mort par inanition. L'inanition ne change en rien la composi-
tion des tissus, elle fait seulement disparatre les rserves grasses qui

masquent la composition vraie de l'organisme, et permet d'obtenir une

reprsentation plus exacte de la composition de l'organisme normal

que l'analyse directe de celui-ci. 11 n'existe pas de formes de rserve de
matires protiques : la teneur en substances protiques des animaux,
morts d'inanition tant toujours, quoique lgrement, nettement plus
leve que celle des animaux normaux de mme espce. Des animaux

de mme espce, et de taille et de poids trs diffrents prsentent une
teneur en azote rigoureusement proportionnelle au poids du corps, une

proportionnalit avec la surface n'existe donc pas. La proportion de
matires protiques rapportes au poids est peu prs identique chez
toutes espces tudies (buf, homme, lapin, souris), quelle qu'en soit

la taille. Comme l'intensit de la dpende nergtique varie dans des

proportions considrables avec le poids (loi des tailles), on ne peut pas
tablir de relation entre l'intensit de la dpense et la teneur en azote,

ni formuler par consquent une loi gnrale du mtabolisme nergtique
sur la seule considration de la masse protique des organismes.
Paul Boyer.

Lopez-Lomba (J.) et Bandoin (M^^^). Contribution Vctude de

V avitaminose B chez le pigeon. Les pigeons privs de facteur B pr-
sentent une augmentation de poids des reins et des capsules surrnales,

'^7(3
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A l'exception du cur, du cerveau et des poumons, tous les autres organes
subissent une diminution de poids. Z. Gruzewska.

Porges (Otto). Vacidose et Valcalose. Le sang (humain) possde
la raction alcaline. On attribuait aux substanc(;s alcalines du sang le

rle de vhicule pour l'acide carbonique transport aux poumons et

l limin. Une diminution des substances alcalines aurait, croyait-on,

pour suite une intoxication par le CO^ Pourtant, diffrents faits et des

expriences d'intoxication par des acides ont montr une diminution
de CO^ dans le sang. Dans certaines maladies, le sang contient des acides

anormaux qui lient les substances alcabnes du sang et le CO- du sang
diminue; on dsigne cet tat sous le nom d'acidose. L'organisme a diff-

rents moyens pour se dbarrasser de l'excs d'acides : 1 la scrtion
rnale; 2 la proprit du foie de librer de l'ammoniaque; 3 la prsence
du bicarbonate de soude et des substances albuminodes permet au sang
de neutraliser les acides. Le sang agit comme tampon >. Les
mmes dispositions peuvent agir dans le sens contraire, en cas d'excs
d" alcalis dans le sang. Le terme acidose indiquait d'abord une dimi-

nution de l'alcalinit du sang et pai'fois aussi une raction acide du

sang. En mesurant la concentration en ions hydrogne du sang. Hber
a trouv qu'il tait neutre. Ce rsultat paraissait en contradiction avec
les rsultats antrieurs. On trouve la solution dans la thorie de la

rgulation de la respiration. L'augmentation du GO^ ou le manque
d'oxygne dans le sang stimule l'activit du centre respiratoire et, par
suite de la respiration plus active, la concentration des gaz sanguins
revient la normale. En somme, c'est la tension de l'acide carbonique
dans le sang qui rgle la respiration et, d'aprs Haldane, c'est la respi-
ration qui maintient la tension du CO^ dans le sang un niveau constant.

Porges, Leimdrfer et Marcovici ont trouv que, dans diffrents cas

pathologiques, la thse de Haldane n'tait pas confirme. Ainsi, cer-

tains cas de diabte montrent une tension du CO'^ infrieure la nor-

male; aussi faut-il admettre un autre agent dans le sang comme excitant

de la respiration. Ces auteurs ont observ qne seuls les diabtiques ayant
des acides anormaux dans le sang ont une tension diminue de l'acide

carbonique. Ces acides sont donc l'agent qui stimule le centre respira-
toire. Leur neutralisation par le bicarbonate de soude ramne la tension

du CO^ au niveau normal. C'est donc VacidiU du sang qui agit comme
excitant sur le centre respiratoire et non pas spcialement le CO^. La
mme thorie fut formule aussi par Winterstein. La respiration est

rgle par la concentration en ions H du sang. D'aprs P., il faut retourner
Cf tt" proposition : c'est la respiration qui rgle la concentration en ions H
du sang. Par l s'explique pourquoi la concentration en ions H est

normale dans les cas d'acidose : les acides anormaux du sang provoquent
une respiration plus active, donc une limination plus active du CO^
dont le niveau dans le sang reste par consquent trs bas; cela compense
l'augmentation des autres acides dans le sang, en sorte que la concen-
tration en ions H reste normale. A cause de cela, l'acidose diabtique
est caractrise par une ventilation pulmonaire excessive, une tension
de CO* diminue et une acidit du sang normale. Cette thorie a t

vrifie par Hasselbach qui dsigne ce cas sous le terme d' acidose

compense . La respiration a donc un rle important pour le maintient
de la raction neutre du sang. En ce qui concerne l'influence du manque
d'oxygne sur la respiration, Winterstein admet que par suite d'une
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oxydation incomplte, des produits acides apparaissent dans le systme
nerveux central et donnent lieu une acidose locale du centre respira-
toire cjui rpond par une plus grande activit pulmonaire, ce qui, son

tour, diminue la tension du CO^ dans le sang. La diminution du GO^
dans le sang, dans les expriences de Walter, H. Meyer, Kraus,
MiNKOWSKi s'explique maintenant en partie par la diminution en
bicarbonate de soude et en partie par la diminution de la tension du
CO^ due une respiration plus intense. Porges, Leimdorfer et Mar-
covici ont montr que, contrairement l'opinion de Haldane, chez
l'homme sain aussi la tension du CO^ n'est pas constante : ainsi elle

augmente pendant la digestion stomacale. Porges et ses collaborateurs
tudirent diffrentes maladies au point de vue de la tension dvi CO^
En rsum, les recherches sur le mcanisme rgulateur de la raction du

sang a contribu lucider de nombreux faits de la physiologie et de
la pathologie. Leonore Brecher.

a) Hitchcock (D. I.)- Le comporlemenl collodal de la srum-globuline.
La globuline prpare partir du srum de buf par dilution et prci-

pitation avec CO^ se comporte comme un lectrolyte amphotre, ragis-
sant stchiomtriquement avec les acides et les bases. La diffrence de

potentiel dveloppe entre une solution de chlorure, phosphate ou
actate de globuline, et l'acide correspondant spar de la globuline par
une membrane de collodion, dpend de la concentration des ions H et

des sels, de la manire que l'on peut prvoir par la thorie de Donnan.
De mme, la thorie rend compte de ia diffrence de potentiel entre le

globulinate de sodium et NaOH; et, qualitativement au moins, de la

pression osmotique des solutions de globuline. Ce travail reprsente une
extension la srum-globuline des rsultats obtenus par Loeb dans le

cas de la glatine, la casine, l'ovalbumine et l'destine. Ren
Wurmser.

b) Hitchcock (D. I.). Vionisalion des chlorures de protines.
H. mesure l'aide d'une lectrode d'argent chlorure d'argent les concen-
trations en ions Cl de 5 protines en solution 1 %, contenant de 0,001 N

0,1 N acide chlorhydrique. Les pH sont mesurs lectromtriquement.
Ces mesures indiquent que les chlorures de glatine, d'ovalbumine, de

casine, d'destine et le srum-globuline sont des lcctrolytes trs
ioniss. L'ionisation est analogue celle du chlorure d'ammonium. Elle

libre des ions Cl. Le maximum d'ionisation apparat des pH trs
diffrents de ceux correspondant aux proprits maxima des divers

collodes. Ce fait, contraire aux ides de Pauli sur les collodes, est

conforme celles de Loeb. R. Wurmser.

Waksman (S. A.) et Starkey (R. L.). Sur la croissance el la respiration
des baclries oxydatrices du soufre. Sulfomonas thiooxydans oxyde le

soufre lmentaire, compltement, jusqu'au stade acide sulfurique.

L'hyposulfite est oxyd galement. L'organisme assimile le carbone du
CO^ atmosphrique, mais non des carbonates ni des matires organiques.

Le rapport
- est 31,8 avec le soufre comme source d'nergie et 64,2

avec l'hyposulfite; 6,65 % de l'nergie d'oxydation du soufre se

retrouve dans l'assimilation du carbone. L'oxydation du soufre, la
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croissance et la respiration sont tudies, en fonction de la quanUt de

soufre, de la prsence de dextrose, du pIT. R. Wurmser.

Hintzelmann (Ulrich). Eludes mdico-zoologiqiies. I. Sur V action

anlipijrlique du ver de lerre el de la valeur des tyrosines au point de vue

de la biologie gnrale. Les vers de terre, comme moyen mdical,
taient connus dj des anciens. La mdecine populaire de diffrents pays

ru fait usage. Comme antipyrtique, les vers de terre schs taient

employs par les anciens, ainsi qu'il en est maintenant en Chine et au

Japon!^ Il n'existe toutefois qu'un seul ouvrage sur l'action antipyr-

tique de Lumbricus (Nikada et Tanaka, Tokyo, 1915). L'auteur a fait

des recherches pour savoir si les reprsentants du genre Lumbricus

de l'Europe centrale possdaient les mmes proprits antipyrtiques

que ceux de l'Extrme-Orient, ainsi que pour claircir le rle et la valeur

des tyrosines dans ce cas. En soumettant une certaine quantit
'

de

Lumbricus divers procds de schage, de cuisson, etc., l'auteur obte-

nait la lumbrofebrine de Nikada et Tanaka, produit contenant de la

tyrosine et ayant une action antipyrtique sur l'organisme animal.

Cette action ne varie nullement avec les saisons de l'anne. Les tyrosines

reprsentant des produits de fermentation des mlanines se rencontrent

chez les animaux dpourvus d'hmoglobine aussi bien que chez ceux

qui la possdent. La pigmentation tant fonction de l'clairage dpend
de cette dernire. L'action catalytique de la lumire donne naissance

des produits dans la substance vivante qui provoquent l'excitation

connue sous le nom de perception de la lumire. La tyrosine ne serait

pas trangre ces phnomnes. Elle constituerait la substance photo-
sensibilisatrice de l'organisme animal. Ainsi trouverait-on toujours des

mlanines, c'est--dire des produits de transformation de la tyrosine

dans les organes de la vision. De mme, peut-on constater la prsence
de grandes quantits de tyrosine dans les cellules visuelles d'animaux
infrieurs. Les recherches de l'auteur se poursuivent. Entre autre,

l'auteur fait part d'une observation faite en commun avec le D' Fritz

EcKSTEiN l'occasion des recherches sur l'histolyse des lai'ves de Lyda
et concernant son parasite Tachine; l'enveloppe de tissu conjonctif

forme par F animal-hte autour du parasite, comme de tout corps

tranger, contient du pigment et, selon l'auteur, doit contenir de la mla-

nine, produit de transformation de la tyrosine. Des recherches expri-
mentales sont en cours. B. Soukatchoff.

Mcanismes physico-chimiques chez les tres vivants.

Arrhenlus (0.). Absorption of nutrients and plant growth in relation

to hydrogen ion concentration. (Journ. of gcn. Physiol., V, 81-88.)

[L'absorption dpend largement de la raction du milieu. En gnral,
l'absorption des sels est maxima quand la croissance est minima.

L'absorption de l'eau est indpendante de celle des matires salines.

Ren Wurmser.
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Brooks iS. C)- Conductivily as measiire of vilalily and death. (Journ.
of gen. Physiol., V, 365-381.) ['22

Crile (G. W.). An eledro-chemical Theorij of normal and cerlain palho-

logical processes. (Proceed. Americ. philosoph. Soc, LX, fasc. 4,

546-553, 1921.) [24

Duval (Marcel) et Portier (P.). Impermabilit Vure de divers tissus

des poissons Slaciens. (C. R. Ac. Se, CLXXVI, 920, 1923.) [25

Eidmann (H.). Die Durehlssigkeil des Chitins bel osmotischen Vor-

gangen. (Bioleg. Centralbl., XLII, 1922, 429-433.) [25

Girard f Pierre). Recherches relatives V osmose lectrique des tissus

vivants. (Arch. Int. Physiologie, XX, 4, 31 mars 1923, 437-445.) [23

a) Loeb (J.). Caiaphoretic charges of collodion parlicles and anomalous

osmosis Ihrough collodion membranes free from prolein. (Journ. of

gen. Physiol., V, 89-108.) [23

b) The influence of eleclrolytes on the caiaphoretic charge of

collodal particles and the stability of their suspensions. (Journ. of

gen. Physiol., V, 109-126.) [23

c) The influence of eleclrolytes on the caiaphoretic charge of

collodal particles and the slabitily of their suspensions. II. (Journ.
of gen. Physiol., V, 395-413.) [23

Ohashi (Ynosuk). Farbenwechsel der Krustazeen Dekapoden (E.

lyephera sp.). (Journ. of the Collge of Agriculture, Tokyo, VI, 1921,

434-441, 1 pi.) [27

Part (M.). Contribution Vhistophysiologie des organes digestifs de

Vembryon. (C. R. Soc. Biol., LXXXVII, 1273, 1922.) [26

Parker (G. H.). The excrtion of carbon dioxide by relaxed and contracted

Sea anmones. (Journ. of gen. Physiol., V, 45-64.) [26

Roch (Flix). Bcitrag zur Physiologie der Flugmusculalur der Insecten.

(Biolog. Centralbl., XLII, 1922, 359-364.) [26

Siiert (Fritz).
-- Zur Morphologie und Optik der Schmetterlingsschup-

pen. ^Biolog. Centralbl., XLII, 1922, 382-388.) [26

Brooks (S. C). La conduclivit comme mesure de la vitalit et de la

mort. La conduclivit des tissus vivants est dtermine par celle du

liquide ambiant avec lequel il existe un quilibre apparent. Des varia-

tions dans la conduclivit de ce liquide sont rapidement suivies de varia-

tions compensatrices dans celle des tissus. B. appelle conductance nette

la diffrence entre la conduclivit du courant passant entre les lectrodes

lorsque le liquide seul est intercal et la conduclivit quand le liquide est

partiellement remplac par le tissu. Tous les tissus tudis, mme morts,

offrent une rsistance au passage du courant plus grande que celle du

liquide ambiant. R. Wurmser.
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a) Loeb (J.)- Charges de caiaplwrse des particules de collodion et

osmose anormale travers les membranes de collodion sans protines.
Le transport lectrique de l'eau dans la solution travers la membrane
de collodion se superpose au transport osmotique normal chaque fois

que l'eau acquiert dans les pores de la membrane une charge de signe

oppos la charge que prend la solution relativement l'eau sous l'action

du potentiel de diffusion. Si l'eau acquiert dans les pores de la membrane
une charge positive, elle sera transporte dans la solution si celle-ci est

charge ngativement. Les anions du sel attirent l'eau d'autant plus
que leur valeur est plus leve. Les cations agissent inversement.
Ren Wurmser.

b) Loeb (J.). L'influence des leclrohjtes sur la charge de cataphorcse
des particules de collodion et la stabilit de leurs suspensions. I. Expriences
avec des particules de.collodion. Les particules de collodion sont char-

ges ngativement par rapport l'eau. La diffrence de potentiel maxima
est d'environ 70 millivolts. La charge est minima dans l'eau pure et

augmente jusqu' un maximum pal* addition d'lectrolytes. Quand la

diffrence de potentiel tombe au-dessous de 16 milliv., la suspension
prcipite. R. Wurmser.

c) Loeb (J.). L'influence des leclrohjles sur la charge de caiaplwrse
des particules collodales et la stabilit de leurs suspensions. IL Expriences
avec des particules de glatine, casine et ovalbumine dnature.
L'influence d'un mme lectrolyte sur la charge des particules de collo-

dion glatine, de casine et d'ovalbumine dnature est la mme pour les

trois protines. On peut diviser les sels en deux groupes d'aprs leur effet

sur la charge au point isolectrique. Les sels du premier groupe (NaCl
CaCl-, Na^SO*) n'affectent que faiblement la charge au point isolec-

trique. Le second groupe (ions tri- et ttravalents, La Cl^, Na*Fe(CX))
produit une importante diffrence de potentiel, LaCl^ fournissant une

charge positive et Na*Fe(CN)8, une charge ngative. Cette diffrence
d'action des deux groupes de sels agre avec les obervations sur l'effet de
ces sels sur l'osmose anormale travers les membranes de collodion gla-
tine. Aup H4]es trois protines ont une charge positive qui est augmente
par LaCi^ mais pas par NaCl ou CaCl- et qui est inverse par Na*Fe (CN).
Au pH 5,8 les particules protiques ont une charge ngative qui est

fortement augmente par Na*Fe(CN)6, mais pratiquement pas par
Na-SO* ou NaCl et qui est inverse par LaCP. R. Wurmser.

Girard (Pierre). Recherches relatives rosmose lectrique des tissus
vivants. - A l'aide d'un dispositif spcial, G. ralise l'osmose lec-

trique travers divers tissus vivants. Celle-ci peut tre dcele tra-

vers la corne de lapin vivant par la dtermination de la tension intraocu-
laire. Pour l'orientation lectrique du champ suivante : corps ,

lec-

trode liquide +, les solutions contenant des ions OH
,
ou des ions

ngatifs bivalents (sulfates), trivalents (citrates) et ttravalents (ferro-

cyanures) engendrent des emdosmoses que rvlent de fortes hyper-
tensions. On ne peut utiliser les solutions acides trop toxiques, mais les

solutions contenant des ions + polyvalents (Ba4--|-, Mg-|--f-, Ca + -(-,

La -f- +, Ce -f -I- +) engendrent des exosmoses qui se traduisent par des
abaissements considrables de la tension oculaire qui peut tre rduite
au 1/3 ou au 1/4 de sa valeur normale. Ces modifications de la tension

- -Jsi
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oculaire sont bien dues des phnomnes d'osmose, en effet, si on tue

l'animal, la tension de l'il non trait tombe rapidement 3 mm. de Hg,
celle de l'il trait reste au bout du mme temps 8-10 mm. de Hg^
dans l'endosmose, elle tombe dans l'exosmose. Si on refoule du

liquide physiologique dans les deux globes oculaires pour ramener la

tension oculaire sa valeur normale, les volumes ncessaires sont diff-

rents et les diffrences de volume mesurent trs exactement le volume

liquidien entr dans la chambre antrieure, par endosmose, ou sorti par
exosmose. Enfin sur l'il physiologique, ces dsquilibres de tension

sont temporaires, la circulation revenant la normale au bout d'un

temps variable. Sur les cellules hpatiques, l'inverse de la corne et

de la conjoictive, les phnomnes d'osmose ne sont pas seulement loca-

liss aux intestins cellulaires travers lesquels glissent les veines liquides^

les cellules participent elles-mmes aux processus d'osmose, comme le

montre l'examen histologique qui rvle dans l'endosmose du gonfle-
ment des cellules hpatiques (leur volume est tripl). Mais les solutions

qui provoquaient l'exosmose sur la corne, produisent ici de l'endosmose.

On peut donc forcer par l'osmose lectrique la paroi des cellules. Ces

modifications sont du reste encore toutes temporaires, quelques jours

aprs le rtablissement de l'animal, l'examen histologique rvle un
tissu hpatique normal. Enfin, l'osmose lectrique agit aussi sur les

tumeurs de greffe, soit pour les activer (K, Rb), soit pour provoquer
de l'arrt de leur dveloppement et leur ncrose (Ca et Mg), arrt du
reste tout provisoire, et suivi d'une reprise de la marche de la tumeur.

Les ions Pb possdent cependant un pouvoir strilisant remarquable.
Paul BOYER.

Crile (G. W.). Une thorie leclrochimique des processus normaux el

de certains processus pathologiques. Les bio-chimistes et les bio-physi-
ciens ont depuis longtemps montr l'importance des processus lectro-

chimiques dans les phnomnes de la vie. Ils en ont donn de nombreux

exemples. Parmi les plantes, les Drosera et les Sensitives prsentent des

variations lectriques lors de leurs ractions spcifiques aux excitations.

Chez les Poissons, les ondes sonores dterminent un courant lectrique
dans les nerfs auditifs. Holmgren a signal dj en 1886, et le fait fut

confirm depuis, que quand la lumire impressionne la rtine, il se pro-
duit un courant lectrique dans le nerf optique. D'aprs Lillie, il

existe une relation directe entre la conductibilit lectrique du milieu

et la vitesse de propagation de l'onde d'excitation dans le tissu nerveux.

C. cite d'autres exemples encore, emprunts divers auteurs, et apporte
des arguments personnels, tirs de la structure du systme nerveux

central, de l'exprimentation et enfin l'observation clinique, en faveur

de cette thse que l'homme est une machine lectro-chimique. Les

colorants appliqus la cellule nerveuse montrent les diffrences de

composition et de fonction entre le noyau et le protoplasma cellulaire,

spars l'un de l'autre par une membrane. Or, deux solutions collodales,

l'une acide, l'autre alcaline ou neutre, spares par une membrane

semi-permable constituent une batterie : la cellule nerveuse est une

petite batterie lectrique; la synapse correspond une clef
;
la

fibre nerveuse conduit le courant aux muscles et glandes. Chaque unit

nerf-muscle, ou nerf-glande fait ainsi partie d'un systme lectro-

chimique. Les priodi'S d'activit et de repos, repos pendant lequel
s'effectue la recharge des batteries nerveuses, sont la veille et le sommeiL

:^.s2
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La considration des proprits de l'eau vient l'appui de la thorie

lectro-chimique (
l'eau assure chaque cellule un milieu non conducteur

dans lequel sont suspendues les particules charges lectriquement;
l'eau est le plus puissant solvant, le plus intense catalyseur, eLc). Si

l'eau des cellules devient sature d'acides, l'nergie cellulaire disparat,
d'o ncessit de l'apport constant d'eau. La thorie exige que les voies

conductives (cylindres-axes) aient une conductibilit plus grande que
le cerveau, et les muscles une conductibilit plus grande que les nerfs;
les expriences de laboratoire parlent dans ce sens. Suivant la thorie,
l'activit organique doit diminuer avec la diminution de la diffrence du

potentiel dans les cellules; on le constate en effet la suite d'une

acidose provoque par des injections d'acides, ou par des exercices vio-

lents, ou des motions vives. Aprs ces arguments et autres, tirs de la

rgulation automatique des oxydations, etc., C. passe des arguments
fournis par l'observation des malades. Partant de cette ide que l'homme
est un mcanisme lectro-chimique, il a fait adopter, depuis 2 ans, dans
une clinique chirurgicale, les mesures ncessaires pour assurer le bon
fonctionnement d'un systme lectro-chimique, en particulier l'quilibre
acide-alcali des cellules, et leur respiration interne. Les malades sont

donc abondamment pourvus en eau et en oxygne; on veille ce que
la temprature soit maintenue normale; on leur assure un repos parfait,
mental et physique, ainsi que beaucoup de sommeil; on vite, autant

que peut se faire, la destruction de la structure physique des cellules lors

des oprations. Grce ces mesures, la mortalit a diminu, mme
pour des oprations graves. A. Drzewina.

Duval (Marcel) et Portier (P.). Impermabilit Vure de divers

tissus de poissons Slaciens. Si on remplace l'eau de mer qui entoure

les poissons par une solution d'ure dans l'eau douce, le poisson modifie

la pression osmotique de son milieu intrieur, comme il le ferait si le

milieu extrieur tait salin. Il semble donc que chez les Slaciens, chez

lesquels on trouve normalement l'accumulation d'ure dans le milieu

intrieur, les branchies, les tguments et le rein sont impermables
l'ure dans les deux sens. Z. Gruzewska.

Eidmann (H.). La permabilit de la chitine dans les phnomnes
osmotiques. Par un procd ingnieux et extrmement dlicat, l'auteur

russit faire des expriences sur la permabilit de la membrane chiti-

neuse intima du jabot et de l'intestin terminal de Periplaneta orien-

tcdis. Les rsultats furent concluants aussi bien pour les solutions alca-

lines que pour celles acides. La raction peut tre observe dans 10

15 minutes pour l'intestin terminal et dans plusieurs heures (jusqu'
24 heures) pour le jabot, F intima de ce dernier tant considrable-

ment plus paisse que celle de l'intestin terminal (8 (x contre 2 ix). Les

membranes chitineuses sont donc permables, sans avoir besoin d'tre

munies de pores, pour les phnomnes osmotiques. La permabilit est

fonction de l'paisseur de la membrane en question. L'intima de l'intestin

antrieur et celle de l'intestin terminal ne prsentent donc aucun obstacle

l'absorption des aliments. Le jabot de Periplaneta orientalis tant

revtu d'une membrane chitineuse trs paisse, ne joue probablement
aucun rle dans l'absorption de la nourriture. Les organes de sens,

particulirement ceux du sens chimique, n'ont pas besoin d'tre munis
d'orifices pour assurer le contact des terminaisons nerveuses avec les-
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substances analyser, l'action de ces substances se produisant par
osmose travers la membrane chitineuse. B. Soukatchoff.

Roch (Flix). Conlribulion la physiologie de la musculature de vol

des Insectes. Au moyen d'une srie d'expriences, l'auteur a essay
de rsoudre la question de l'influence qu'aurait l'amputation d'une
seule aile d'insecte sur le nombre des vibrations de l'appareil du vol.

11 oprait avec Tipula, Laphria (Asilidae) et Calliphora (Muscidae).
Les photographies obtenues au cours de ces expriences montrent que
le nombre des vibrations augmente sensiblement (de 6 10) dans le cas

o les deux ailes ont t opres (amputes de leurs moitis) ne dpas-
sant, par contre, pas le nombre de vibrations normales dans le cas

d'une amputation unilatrale. Les mmes rsultats furent obtenus avec

Apis (Hymnoptres). L'auteur cherche l'explication de ce fait curieux
dans le mcanisme gnral du vol chez les Diptres et les Hymnoptres,
animaux chez lesquels le systme musculaire de l'appareil du vol ne
contient pas de muscles fixs directement aux ailes. C'est un systme
musculaire < indirect et le mouvement des ailes provient d'une con-

traction et un relchement des parties des muscles thoraciques trans-

versaux et longitudinaux qui provoquent, de leur ct, une dformation
alternante du thorax, tantt dans le sens longitudinal, tantt dans le

sens dorso-ventral, tout en mettant en mouvement les ailes qui accusent
de ce fait un mouvement synchronique. B. Soukatchoff.

Part (M.). Contribution Vhistophysiologie des organes digestifs

de Vembrijon. P. a tudi la cellule intestinale du ftus entre le

3e et le 8e mois et a constat qu'elle est le sige d'une activit consid-
rable et joue un rle trs important d'absorption. Il y a des diffrences

selon l'espce de Mammifre envisage et on peut s'assurer que ce qui
conditionne la plus ou moins grande activit de la cellule intestinale,

qui mrite rellement l'pithte de fonctionnelle, c'est l'existence d'un

matriel nutritif contenu l'intrieur du tube intestinal. H. Cardot.

Parker (G. H.). Vexcrtion du gaz carbonique par les Anmones de

mer contractes et en tcd de relaxation. Le mtabolisme de Metridium

marginatum a t dtermin au moyen de, l'appareil d'OsxERHOUT. Le

processus de relaxation et les tats de relaxation et de contraction ne

sont accompagns d'aucune modification du mtabolisme, mais la con-

traction entrane une augmentation de 50 ,% environ. Les muscles des

Anmones de mer prsentent dans leur activit la plupart des particula-
rits de l'tat de tonus. Ren Wurmser.

Siifert * Fritz). .Sur la morpliologie et les proprits optiques des cailles

des papillons. Description dtaille des diffrents types d'caills

normales. Les diverses couleurs des cailles pigmentes des papillons

proviennent d'un pigment diffus colorant la chitine. La couleur blanche

de certaines cailles ne proviendrait pas de ce que ces cailles contien-

draient de l'air, mais de la rflexion diffuse de la lumire par certaines

parties de l'caill. Une rflexion diffuse de la lumire par des particules

particulirement petites l'intrieur des cailles non pigmentes pro-

voque une coloration bleu opaque. De mme pour les autres couleurs.

La lamelle infrieure de l'caill, tant d'une minceur considrable, agit

comme une couche produisant des effets d'interfrence. En somme les
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diverses couleurs de l'caill proviennent de diffrents dtails de sa

structure, en dehors de la pigmentation diffuse de la chitine.

B. SOUKATCHOFF.

Ohashi (Yunosuk). Changement de couleur des Crustacs Dca-
podes [Ebjephera sp.). Le corps de l'animal prsente trois couleurs, le

bleu, le jaune et le brun, renfermes dans des chromatophores, dont le

jeu produit des changements de teintes. En pleine lumire solaire, les

animaux deviennent transparents et incolores comme du verre; dans
l'obscurit et dans la lumire colore (bleue ou rouge), la teinte passe
au brun, d'autant plus rapidement que l'obscurit est plus grande; il

en est de mme chez les animaux aveugls des deux yeux et sur les

morceaux sectionns du corps. En dernire analyse, le changement de
couleur parat dpendre seulement de l'intensit lumineuse, le sombre

produisant l'expansion de la matire colorante brune (crustacorubine)
et la contraction du pigment bleu (crustacocyanine), le milieu clair

ayant l'effet inverse. L. Cunot.

Phnomnes gnraux de l'immunit chez les animaux

et les vgtaux.

Abderhalden (Emil) und Wertheimer (Ernst). Sludien liber den Verlauf
des Gesamle und des Zellgasweclisels im anaphijlaklischen Schock.

(Arch. Ges. Physiol., CXCV, 487-498, 19'22.)

[La respiration cellulaire' est diminue dans le choc anaphylactique.
Il pourrait y avoir l un moyen de distinguer le vritable choc anaphy-
lactique des autres tats analogues. H. Cardot.

Appelmans (R). Le rle de glande thyrode dans le phnomne de Vana-

phijlaxie. (C. R. Soc. Biol., LXXXVII, 1242; Runion Soc. belge de

Biol., 1922.)

[A. a tent de rpter les expriences de Kepinow avec des rsul-
tats entirement ngatifs : les cobayes thyrodectomiss, avant ou

aprs l'injection sensibilisante, subissent le choc anaphylactique lors

de l'injection dchanante exactement comme les tmoins.
H. Cardot.

-Krui (P. H. de) and Northrop (J. H.). The stabilitij of baclerial suspen-
sions. IV. The combinalion of antigen and anlibody al diffrent
hydrogen ion concentrations. V. The remoual of anlibody from sensi-

tized organisms. (Journ. of gen. Physiol., V, 127-142.) [28

Walbum (L. D.) et Mrch (J.). L'importance des sels mtalliques dans
r immunisation et en particulier dans la production de Vantitoxine

dipltrique et de Vagglutinine pour le B. coli. (Ann. Inst. Pasteur,
XXXVII, 393-441, 1923. [28
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Walbum (L. D.) et Morch (J.). L'importance des sels malliqiies
dans V immunisation et en particulier dans la production de V antitoxine

diphtrique et de Vagglutinine pour le B. coli. Les injections intra-

veineuses de chlorure de manganse et de clilorure de cobalt des
chvres et des chevaux immuniss contre la diphtrie augmentent
d'une faon considrable la production de l'antitoxine dans le srum.
Administrs per os, les sels mtalliques n'ont aucune influence sur le

pouvoir antitoxique du srum. Les mtaux injects, d'une part s'li-

minent par la muqueuse intestinale, d'autre part se fixent dans les

organes. Par l'immvmisation, la teneur en manganse du foie est rduite
au quart de la normale. Aprs les injections de sels de manganse, on

peut observer que cet organe est d'autant plus apte laborer les anti-

toxines qu'il fixe plus de manganse. Eiltn, dans la production de

l'agglutinine pour le B. coli, le nombre d'atomes du mtal inject joue
un rle important. De ces expriences, se dgagent des ides thori-

ques qui peuvent avoir une grande porte dans le domaine biologi-

que : l'influence du poids atomique d'un mtal sur la formation

(dans l'organisme) d'un corps organique, anticorps, ou antitoxine.

Z. Gruzewska.

Kruif (P. H. de) et Northrop (J. H.). La slabililc des sifspensions bacl-
riennes. IV. La combinaison de V antigne et de V anticorps diffrentes
concentrations d'ions hydrogne. V. La dfixalion de Vanlicorps. La
combinaison de l'anticorps et de l'organisme dans le cas de Bacillus

yphosus ne semble pas due une diffrence dans le signe de la charge
porte par le bacille et l'anticorps. Il semble que l'anticorps forme
une pellicule la surface de l'organisme et c[ue l'effet sur la charge soit

le rsultat de cette formation. La quantit d'anticorps combine du
bacille est moindre du ct acide que du ct alcalin de part et d'autre
de pH = 4. Pourtant, la dfixation n'est pas plus complte pH .3 qu'

pH 7. On rcupre beaucoup plus d'anticorps par lavage avec l'eau dis-

tille qu'avec une solution saline. 12 doses environ sont fortement
combines aux organismes; le reste est aisment dfixable. Ren
WURMSER.

Associations fonctionnelles et milieu intrieur.

Bru (P.). Srums antisurrnaux corticaux et anlisurrnaux mdullaires.

(G. R. BioL, LXXXVII, 1068, 1922.)

[Il est possible, en ayant recours la prparation des antisrums
en question et l'tude de leurs proprits physiologiques, de disso-

cier le rle des deux parties de la surrnale, la substance corticale

ayant un rle hypotenseur et la mdullaire un rle hypertenseur.
H. Cardot.

Dorst(S.E.) and Mills (C A.). Comparative studies on blood clolting in

mammals, birds and reptiles. (The Amer. J. PhvsioL, LXIV, No. 1,

March 1923, 160-166, 3 tableaux.)

'

[31
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Eddy (Nathan) and Downs (Ardrey W.)- Some unusual appearances
of niicleaied erijlhrocijlcs in ihe circalalion folloiving repealed injeclions

of splenic exlracl. (Amer. J. PhvsioL, LXIII, Fcbr. 1923, 479-

483, 2 fig.)

"

[31

Gueylard (^France). Inlervenlion de la raie dans les phnomnes d'adap-
lalion aux changements de salinit. (C. R. Ac. Se, CLXXVI, 917,

1923.) [30

Guglielmetti (J.). Action de V adrnaline sur le systme musculaire
stri. [C. R. Soc. Biol., LXXXVU, 692, Runion Biol. Bucnos-Aires,
1922.) [30

Herwerden ^M. A. van). Der Einfluss der Nebennierenrinde des Rindes

auf Gesundheit (und Wachstum verschiedener Organismen. (Biolog.
CentralbL, XLII, 1922, 109-112.) [30

Hoiissay (B. A.). Rle de Vadrnaline dans les effets hypcrtensifs pro-
duits par excitation du nerf splanchnique ou par piqre bulbaire.

(C. R. Biol., LXXXVII, 695, Runion biol. Buenos-Aires, 1922.)

[Si l'adrnaline surrnale n'est pas ncessaire pour maintenir la vie

et le tonus vasculairo, l'exprience dmontre cependant que dans
l'excitation du nerf splanchnique ou du nerf bulbaire, il se dcharge
assez d'adrnaline pour que son effet physiologique soit dmontr de
faon indiscutable. H. Cardot.

Koppanyi (Theodor). -

Gehirnexlirpalionsversuche an artenvachsenen

Amphibicn. (Anz. Akad. Wissensch. Wien, n" 85, 1922.) [31

Mayerowna (Zoja). La glande iJiyroide des Amphibiens au moment
de la mtamorphose. (C. R.' Soc. Biol., LXXXVII, 1175, 1922.) [31

Richet (Charles). La rate, organe utile, non ncessaire. (C. R. Ac. Se,
CLXXVI, 1026, 1923.) [30

Stewart (G. N.) and Rogo (J. M.). The supposed relation of Ihe adre-

nats to reflex volume changes in the denervaled limb. (Amer. J. Physiol.,

LXIII, No. 3, Febr. 1923, 436-478, 20 fig.) [29

Stewart (G. N.) et Rogo (J. M.). La prtendue relation entre les

surrnales et les variations de volume rflexes du membre infrieur
nerv. S. et R. s'lvent contre l'opinion de quelques auteurs d'aprs
lesquels l'augmentation de volume que l'on observe dans le membre
infrieur nerv, aprs une fe phase de diminution de volume passive,
en excitant le bout central du sciatique serait due un accroissement
rflexe du dbit surrnal. En effet, cette raction peut trs bien tre

obtenue aprs surrnalectomio ou aprs section ou ligature des veines
surrnolombaires entre les surrnales et la veine cave infrieure, juste
aprs leur sortie de la glande. On obtient galement cette raction chez
les animaux qui ont survcu aux oprations i)artielles suffisantes pour
supprimer la scrtion adrnaliniquc (surrnalectomie totale droite et

ablation d'une grande partie de la surrnale gauche avec et nerva-
tion du reste de la substance mdullaire. Paul Boyer.
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Guglielinetti (J-)- Action de V adrnaline sur le systme musculaire
stri. G. a tudi l'action de l'adrnaline sur le muscle fatigu,
ou non fatigu, sur les muscles nervs et aboutit aux principaux rsul-
tats suivants. L'adrnaline a peu d'action sur l'excitabilit d'un com-

plexe neuro-musculaire non fatigu; elle ramne son niveau primitif
l'excitabilit du muscle fatigu dont la chronaxie a augment; elle ne

peut modifier l'excitabilit des muscles nervs et n'a pas non plus
d'action sur l'excitabilit des muscles curariss des Batraciens.
L'ensemble des rsultats et surtout le fait que l'nervation et la cura-

risation empchent l'adrnaline de modifier la contraction, l'excitabilit

et la priode latente portent conclure qu'elle agit sur la substance
intermdiaire qui, d'aprs Langley et Lucas, se trouverait la jonctioa
du muscle et du nerf. H. Gard or.

Herwerden (M. A. van). U influence de la couche corticale des glandes
surrnales du buf sur la sanl et la croissance de diffrents organismes.

Les expriences sur l'influence d'extraits de diffrents organes sur la

reproduction de Daphnia pulx suggrrent l'auteur l'ide d'ajouter
l'eau dans laquelle vivent ces Cladocres des quantits minimes dfr

l'extrait de la couche corticale des glandes surrnales du buf. La sant

des animaux, en gnral, leur croissance, leur fertilit, ont t manifes-
tement influences, ce qui n'a pas t le cas avec l'extrait de la glande
thyrode, de l'hypophyse (en quantit gale), ou de la partie centrale des

glandes surrnales. Chez Daphnia pulex, spcialement, l'addition d'une

quantit minime d'extrait permet aux animaux de supporter facilement
la prsence des algues multicellulaires filiformes ainsi que des miceliums
de champignons qui, normalement, provoquent leur mort rapide Des

expriences ont dmontr que l'lment inconnu de cet extrait qui pro-

voque ces effets est soluble dans l'eau et ne se laisse pas dtruire par un
traitement de deux heures par une temprature de IIO 120. Les
mmes rsultats ont t obtenus avec Limnsea ouata, ainsi qu'avec Rana
esculenla. Les embryons de cette dernire espce se distinguaient, par
rapport aux animaux de contrle, par leurs grandes dimensions et leur

Vivacit. Les ufs des cultures auxquelles a t ajout de l'extrait des

glandes surrnales se dveloppent presque tous, tandis que normalement
un bon nombre prit. Comme dans le cas de Daphnia pulex, il y a des
raisons de supposer une action antitoxique de l'extrait. B. Soukatchoff.

Richet (Charles). La raie, organe utile, non ncessaire. Les chiens
drats consomment, pour maintenir leur poids normal, plus d'aliments

que les chiens normaux. Pendant un jene prolong, la perte de poids
globale des chiens drats est plus forte que celle des chiens normaux.
A poids gal, la dnutrition d'un animal drat est plus rapide que celle

d'un animal normal. Aprs le jefine, condition que l'alimentation soit

suffisante, les chiens drats et les chiens normaux rparent leur poids
avec la mme rapidit. Pour l'auteur, la rate est un, organe utile la

nutrition, en ce sens qu'il diminue la dnutrition. Au point de vue de

physiologie gnrale, nous sommes amens admettre qu'il existe des

organes qui ne sont pas ncessaires, mais simplement, uh/es. Z. Gru-
zewska.

Gueylard (France). Intervention de la rate dans les phnomnes
d'adaptation aux changements de salinit. Les poissons qui supportent
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faciloment le passage de l'eau douce dans l'eau sale possdent une
rate (Epinoche) plus volumineuse coniparalivement au poids du corps

que celle des autres poissons. Sous rinfluence de l'eau sale, la rate

diminue de poids et la diminution est d'autant plus marque que la

concentration en sel est plus forte. En mme temj)s l'aspect de l'organe

change d'une faon caractristique. Il semble donc que la rate inter-

vient dans le mcanisme qui, en rglant la pression intrieure de l'animal

d'aprs la pression du milieu extrieure, permet au poisson de rsister

pendant quelque temps aux solutions salines auxquelles il n'est pas

adapt. Z. Gruzewska.

Mayerowna (Zoja). La glande Ihijrode des Amplti biens au momenl
de la mlamorphosc. Au moment culminant de la mtamorphose, la

glande atteint son maximum d'accroissement et ensuite le rapport de la

glande la dimension du corps diminue. Au temps de la mtamorphose
normale, elle ressemble tout fait celle de l'homme atteint de maladie

de Basedow. Les projections de rayons X sur la thyrode des ttards,

donnent les m.mes symptmes que lors d'une faible projection sur un
tissu quelconque; mais si le rayonnement agit sur tout l'organisme, on
constate souvent un fort hypofonctionnement de la glande, les animaux
se dveloppent trs lentement et, le plus souvent, n'atteignent pas la

mtamorphose. H. Cardot.

Koppanyi ^Theodor). Expriences d' extirpation du cerveau chez des

Amphibiens adultes. K. enlve des Triton crislalus adultes le cerveau

entier, jusqu'au calamus scriptorius. Aprs quelques jours de paralysie et

la disparition des phnomnes du choc, les Tritons recommencent se

mouvoir normalement, ou plutt ils se dplacent presque sans arrt

(comme c'est le cas chez les animaux sang chaud privs des hmisphres
crbraux). Avec des Bombinalor igneus adultes, on obtient les mmes
rsultats. A. Drzewixa.

Dorst (S. E.) et Mills (C A.). Etudes comparatives de ta coagulation
du sang chez les mammifres, les oiseaux et les reptiles. L'action des

extraits de tissus sur la coagulation du sang d'animaux de mme espce
ou d'espces diffrentes prsente quelques variations au point de vue de

la vitesse de la coagulation; elle n'en prsente aucune quant au pouvoir
d'union du coagulant avec le fibrinogne d sang pour former la fibrine.

Le coagulant tissulaire actif de tous les tissus tudis par D. et M. (tissu

pulmonaire principalement) se compose d'une phospholipine et d'une

fraction de protine, la l^e prsentant seulement une faible activit

tlu'omboplastique, la 2e agissant toujours comme un anticoagulant

nergique pour tous les sangs. On n'observe que peu ou pas de spcificit
dans l'action de la phosphalipine ou dans celle de la protine anticoagu-
lante qui agit toujours pour inhiber la coagulation. La nature inhibitrice

universelle de la fraction protinique des extraits tissulaires confirme

donc que cette fraction protinique doit son action son pouvoir lev

de combinaison avec la phospholipine. La coagulation du sang parat
donc tre due un processsus analogue dans tous les types d'animaux
tudis. Paul Boyer.

Eddy iNathan B.) et Downs (Ardrey W.). Quelques formes rares

d'rythrocytes dans la circulation aprs injections rptes d'extrait spl-
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nique. Des injections rptes quotidiennement d'extrait splnique
doses leves et progressives provoquent l'apparition dans la circula-

tion des lapins adultes d'un grand nombre de globules rouges nucles.
Les noyaux de beaucoup de ces globules sont en train de se sparer du

cytoplasme, et quelques-uns d'entre eux au moins semblent possder
le pouvoir d'accumuler mi nouveau cytoplasme pour constituer de nou-
veaux rythroblastes. Paul Boyer.

Influence du milieu extrieur sur le fonctionnement

des tres vivants.

Ractions des tres vivants leur milieu.

Alle (W. C)- The effecl of potassium cyarticle on metabolism in Iwo

fresh ivaler arthropods. (Amer. J. Physiol., XLIII, No. 3, Febr. 1923,

499-502, 1 tableau.) [37

Alverdes (Friedrich). Zur Lehre von den Eeactionen der Organismen
anf dussere Reize. (Biolog. Centralbl., XLII, 1922, 218-222.) [43

Bremer (Frdric). La strychnine et les phnomnes d'inhibition.

(C. R. Soc. Biol., LXXXVII, 1055, Runion Soc. belge de Biol.,

1922.) [37

Cardot (H.). Raction du cur isol de V escargot une augmentation
du taux de potassium. (C. R. Soc. Biol., LXXXVII, 1193, 1922.) [36

Dolley (William L.). The relative stimulating efficiency of continuons

and intermittent tighl in Ihe Tachyna fly, Archytas aterrima. (The
Amer. J. Physiol., LXIV, No. 2

, April 1923, 364-370, 2 fig.

1 tableau.) [41

Ebbecke (U.).
- Ueber elettrische Hautreizung. (Pflger's Arch., GXCV,

300-323, 1922.) [36

a) Erhard (H.). Kritik von J. Loeb's Tropismenlehre auf Grund

fremder und eiqener Versuche. (Zool. Jahrb., Abt. Allg. Zool. u. Physiol.
d. Tiere, XXXIX, H. 1, 1, 1922.) [38

b) Zur Kennlniss des Lichtsinnes einiger niederer Krebse. (Zool.

Jahrb., Allg. Zool. u. Physiol., XXXIX, H. 1, 65-82, 1922.) [40

Greene (W. F.) and Laurens (Henry). The effect of extirpation of the

emtjryonic ear and eye on quilibration in Amblysloma punctalum.
(The Amer. J. Physiol., LXIV, No. 1, March 1923, 120-143, 1 fig.,

2 planches.) [42

Gueylard (France). Wirialions de poids de Vpinoche passant de Veau
douce dans des solutions de chlorure de sodium diffrentes concentra-

lions. (C. R. Soc. Biol., LXXXVII, 969, 1922.) [35
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Hecht (S.) and Williams (R. E.)- The visibility of monochromalic
radiation and the absorption spectriim of visiial piirple. (Journ. of

gi^^n. PhysioL, V, 1-33.) [41

Houssay (B. A.) t^t Pave (S.)- Action curarisante des venins de serpents
clxez la grenouille. (C. R. Soc. Biol., LXXXVII, 821, Runion biol.

Buenos-Aires, 1922.) [38

Houssay (B. A.), Negrete (J.) et Mazzocco (P.). Action des venins de

serpents sur le nerf et le muscle isols. (Ibid., 823.) [38

Hussey (R. G.). Further observations on the influence of salts when

injected inlo the animal bodij. (Journ. of g^n. PhysioL, V, 359-364.)

[Il existe une analogie entre l'effet des rayons X et certains sels sur

les lments lymphodes. Cette analogie est en faveur de l'hypothse
que les rayons X agissent suivant un mcanisme chimique.
R. WURMSER.

Kahn (R. H.). Studien iiber die Innervation der Chromatophoren auf
Grund gegenstzlicher Giftwirkungen. (Arch. ges. Phys., CXCV, 337-

360, 1922.)

[R. tudie l'action de divers poisons sur les chromatophores de la

grenouille. Ses rsultats tendent indiquer que les cellules en question
se trouvent tre rgies par une double innervation rciproque.
H. Cardot.

Laurens (Henry). Studies on Ihe relative Physiological value of spectral

lights. III. The Pupillomotor effects of Wave-Lengths of equal energy
content. (Amer. J. PhysioL, LXIV, No. 1, March 1923, 97-119,
4 tableaux, 5 fig.) [41

Lhner (L.) und Markcvits : B. E.). Zur Kennlniss der oligodynamischen
Metall-Giftwirkungen auf die lebendige Subsianz. I. Paramaecien-
versuche. (Arch. ges. PhysioL, CXCV, 417-431, 1922.) [36

Moore (A. R.). Muscle tension and rflexes in the earthworm. (Journ.
of gen. PhysioL, V, 327-333.) [44

Nicolas (Emile et Gustave). L'influence de Valdhyde formique sur les

vgtaux suprieurs et la synthse chlorophyllienne. (C. R. Soc. Biol.,

LXXXVII, 1315, 1922.) [37

Parker (G. H.). The relations of the relinal image to animal ractions.

(Proceed. Americ. Philos. Soc, LXI, 107-117, 1922.) [40

a) Przibram (Hans). Direkte Temperalurabhngigkeil der Schwanzlnge
bei Ratten {Mus decumanus und M. rattus). (Anz. Akad. Wissensch.

Wien, no 89, 1922.) [34

h) Die Schwanzlnge bei Ratten [Mus decumanus und M. rattus)
als fakullatives Geschlechtsmerkmal. (Ibid., no 90, 1922.) [34

c)
- Die Schwanzlnge der Nachkommen temperaturmodiflzierler

Ratten {Mus decumanus und Mus rattus). (Ibid., no 91, 1922.) [35

d) Das Anwachsen der relaliven Schwanzlnge und dessen Tem-
peraturquolient bei den Ratten {Mus decumanus und M. rattus). (Ibid.,
no 92, 1922.) [35

291
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Przibram (Hans) et Wiesner (Bertold P.)- Erhhung der Krpertem-
peralur junger Wanderraten {Mus decumanus) ber den Normalweri
und ihr Einfluss auf die Schwanzlnge. (Anz. Akad. Wissensch. Wien,
no 88, 1922.) [35

Schaefer (George). Studien ber den Geotropismus von Paramaecium
aurelia. (Arch. ges. Physiol., CXCV, 226-244, 1922.) [43

Schmidt (Hans). Untersuchungen ber den chemischen Sinneinigtr
Pohjchaelen. (Biolog. Centralbl., XLII, 1922, 193-200.) [43

Thorner (Walter). Leitungsuerlangsamung und Verringerung des

Stoffumsalzes als Grundlage der scheinbaren Gewhnung des warme-

gelhmlgewesenen Neruen. (Arch. ges. Physiol., CXCV, 602-616,

1922.) [38

Wiechmann (Ernst). Ueber die Beseiligung von Giflwirkungen am
Herzen durch Calcium und andere zweiwertige Kalionen. (Arch. ges.

Phys., CXCV, 588-601, 1922.) [37

= Influence du milieu extrieur.

a) Przibram (Hans). Influence directe de la temprature sur la longueur
de la queue des Mus decumanus et M. raltus. Chez des Rats pL Surmulots
levs une temprature constante, et soumis ensuite r.es tempra-

tures variables, on constate que la longueur de la queue par rapport
la longueur du corps augmente ou diminue mme lorsqu'il s'agit

d'individus ayant atteint la maturit sexuelle. Entre +5 et +40 C.

ce rapport varie de 0.035 pour chaque 5 degrs centigrades. F. B. Sumner
a obtenu chez la souris des rsultats semblables. A. Drzewina.

b) Przibram (Hans). La longueur de la queue chez les Mus decumanus
et M. raltus est un caractre sexuel facultatif. Chez des Surmulots
albinos de mme ge la queue est relativimient plus longue chez la

femelle que chez le mle. Ceci est vrai pour tout ge et toute temprature
extrieure; cependant, la diffrence s'attnue aux tempratures leves.
La longueur de la queue est ainsi un caractre sexuel tertiaire modi-
fiable par la temprature. Il a t reconnu (Przibram, 1915; Bierens,
1920), que la temprature du corps de jeunes Rats femelles est plus
leve en moyenne que celle des Rats mles, et que cette diffrence est

moins prononce quand la temprature extrieure est leve; par cons-

quent, la queue plus longue de la femelle est en relation avec sa temp-
rature interne' plus leve. 11 en est de mme chez le Rat noir sauvage.

Cependant, chez le Surmulot sauvage, le rapport entre la longueur de la

queue, et la temprature du corps est moins net. De faon gnrale, les

M. decumanus sauvages ont une queue moins longue que les Surmulots
albinos apprivoiss, comme si ces derniers formaient une race artificielle

sang plus chaud . D'autre part, chez le Lapin, il ne parat pas y
avoir de diffrences de temprature interne entre mles et femelles. La

temprature du corps serait ainsi, comme bien d'autres caractres, un
caractre sexuel tertiaire facultatif. A. Drzewina.
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c) Przibram (Hans). La longueur de la queue chez les descendants

des Mus decumanus et Mus raltus dont on a modifi la temprature du

corps. Des Rats levs une temprature constante pendant plu-

sieurs gnrations prsentent, pour une temprature donne, un rapport
trs prcis entre la longueur du corps et celle de la queue; les carts de

la moyenne sont faibles et ne s'accentuent pas avec le temps. Au con-

traire, quand on place des Rats la naissance une temprature diff-

rente de 10 de celle o l'on maintenait les parents, la longueur de la

queue subit un cart en plus ou en moins par rapport celle des individus

qui furent maintenus pendant une srie de gnrations cette temp-
rature. Autrement dit, exposs une temprature leve, ils ont une

queue plus longue, et une basse temprature une queue plus courte

que les tmoins. - A. Drzewina.

d) Przibram (Hans). Accroissement de la longueur relative de la

queue et son coefficient de temprature chez Mus decumanus et M. rattus.

L'accroissement que subit la queue avec la temprature suit la rgle
de Kanitz-van't Hoff, relative au coefficient de temprature de la vitesse

des ractions chimiques. Mais cette rgle ne s'applique que quand on
tient compte de la temprature du corps et non de la temprature
extrieure. A. Drzewina.

Przibram (Hans) et Wiesner (Berthold P.). Elvation de la temp-
rature du corps de jeunes Surmulots {Mus decumanus) au-dessus de la

normale, et son influence sur la longueur de la queue de ces animaux.
Chez des Surmulots [Mus decumanus Pallas = Epimijs norvegicus

Erxleben) albinos gs de 4 semaines, et ports brusquement d'une cave
froide dans un laboratoire chauff, la temprature du corps s'lve
au-dessus de la valeur que ces animaux prsentent normalement cette

temprature du laboratoire. Dans les premiers 10 jours qui suivent cette

lvation de la temprature du corps, la queue de jeunes Surmulots,

qui continuent bien se porter, devient plus longue que normale-

ment. Des expriences prouvent que cet allongement est en riapport
avec la temprature interne, et non pas avec la temprature ext-

rieure, celle du laboratoire chauff. Par des injections de tuberculine, on
ne parvient pas lever la temprature au-dessus de celle dj obtenue.

D'autre part, quand, par des moyens chimiques, on abaisse la temprature
interne de Surmulots, la queue diminue de longueur (Bierens de Haan
et Przibram); par consquent, aussi bien l'allongement que le raccour-

cissement de cet appendice dpendent de la temprature du corps.
A. Drzewina.

Gueylard (France). Variations de poids de Vpinoche passant de Veau
douce dans des solutions de chlorure de sodium diffrentes concentrations.

Les rsultats du passage de l'eau douce aux solutions en question
sont essentiellement les mmes que dans le passage de l'eau douce l'eau

de mer. Le poids du poisson diminue au dbut, conformment aux lois

de l'osmose, puis augmente jusqu' ce qu'il ait acquis une valeur fixe,

gale ou souvent suprieure sa valeur initiale dans l'eau douce. Mais

l'importance de ces variations de poids diffre suivant la teneur du

liquide en NaCl : elles passent par un minimum pour les solutions

0,9 % qui semblent placer l'pinoche dans un tat d'quilibre remar-

quable par rapport son milieu. Les recherches de Portier el Duval
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ayant montr qu'en augmentant la salinit du milieu extrieur, la con-

centration du sang de poisson crot aussi, mais plus lentement, en sorte

que si l'on atteint une salinit de 0,9 %, il y a galit entre la concen-
tration du sang et la concentration extrieure, il semble donc que la

stabilit des pinoches dans 0,9 % est dtermine par l'quilibre osmo-

tique entre le sang du poisson et le milieu extrieur. H. Cardot.

Ebbecke (U.)- Sur V excilalion lectrique de la peau. Dans les sen-

sations produites par l'excitation galvanique de la peau, E. distingue :

1 excitation des troncs nerveux cutans; 2 excitation des terminaisons

nerveuses, ces deux premires catgories se produisant conformment
la loi de Pflijger et enfin 3 une excitation indirecte des nerfs par suite

des modifications qui s'accomplissent dans les cellules; cette dernire
excitation peut tre compare ce qui se produit dans l'excitation lec-

trique des filets gustatifs et peut se comprendre d'aprs la thorie de

Bethe comme le rsultat des accumulations d'ions H et OH aux mem-
branes cellulaires; elle dtermine des sensations de fourmillements, de

picotements et de brlures. E. a tudi les modifications visibles produites
dans la peau par le passage du courant galvanique et les variations de

rsistance. En employant diffrents liquides pour humecter les lec-

trodes, on peut tudier l'action des divers lectrolytes sur les membranes
cellulaires. Les ions Ca, les ions H faible concentration exercent une
action condensante, les ions K et les ions H forte concentration exercent

sur ces mmes membranes un effet de relchement. H. Cardot.

Lhner (L.) et Markovits (B. E-)- Sur la connaissance des actions

oligodynamiques des mtaux sur la substance vivante. I. Expriences sur

les Paramcies. En 1917, Saxl a tent de rapporter les actions oligo-

dynamiques exerces par les mtaux sur les microorganismes une sorte

d'action distance. Les travaux rcents sur cette question dont on
trouvera l'indication dtaille dans le mmoire de L. et M. ne confirment
nullement cette faon de voir et s'accordent pour faire accepter l'hypo-
thse que des traces de substance mtallique entrent en solution dans
le milieu. Dans leurs recherches sur l'action toxique du cuivre sur les

Paramcies, L. et M. constatent qu'il se produit d'abord un tat d'exci-

tation caractris par une acclration des mouvements ciliaires et de la

locomotion et par des modifications de certains tactismes. Puis vient

un stade de paralysie caractris par le ralentissement des mouvements
des cils et de la locomotion, le ralentissement du rythme de la vsicule

contractile, la dformation du corps et finalement des phnomnes de

ncrose et la mort. Ces phnomnes, sauf s'il y a dj des modifications

morphologiques, sont rversibles quand les Paramcies sont remises

dans l'eau pure. L'hypothse que les effets oligodynamiques sont dus
une fixation par absorption du mtal dans la substance vivante est

appuye par deux ordres de preuves. D'abord la survie dans un mme
volume de liquide est d'autant plus grande que" le nombre des animaux

qui y est contenu est plus grand et ensuite les Paramcies qui ont t

tues de cette faon prsentent par rapport celles qui ont t tues par
un autre procd, par exemple la chaleur, une raction positive avec le

ractif la fuchsine de Pfeiffer. H. Cardot.

Cardot (H.). Raction du cur isol de Vescargol une augmentation
du taux du potassium. Etude des changements de rythme de l'organe
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en question suivant la composition du liquide qui le baigne. L'augmen-
tation du taux de potassium provoque un ryhtme lent et le passage du

rythme initial ce rythme lent s'effectue soit par blocage graduel d'une

systole sur deux, soit par brusque cessation du rythme initial rapide et

aprs une pause diastolique prolonge, par la reprise soudaine de l'acti-

vit suivant le rythme lent; cette dernire raction comportant un arrt
momentan semble devoir tre assimile au paradoxe du potassium dcrit

par LiBBRECHT sur le cur des Vertbrs. H. Cardot.

Wiechmann lErnst). Sur la neiilralisalion des actions cardiotoxiques

par le calcium et les autres cations bivalents. 11 rsulte des expriences
que l'intoxication du cur par la quinine et l'arsenic ne peut tre com-
battue que par l'addition dans le Ringer de cations du groupe des alc-
lino-terreux et non par d'autres cations bivalents ou plurivalents, ce qui
tend indiquer que le caractre chimique de l'ion compensateur est

prpondrant par rapport la valence. L'arrt cardiaque produit par la

quinidine peut tre supprim par action de la strophantine et de la digi-
foline, H. Cardot.

Bremer (Frdric). La strychnine et les phnomnes d'inhibition.

Dans un rilexe spinal, certains muscles se contractent, mais il y a tou-

jours un lment inhibiteur qui se manifeste par le relchement des anta-

gonistes, sauf sous l'action d'une faible dose de strychnine qui, dans
la rponse, transforme les inhibitions en excitations. De mme les

inhibitions par excitations du cortex crbral peuvent aussi tre inver-

ses; mais il n'en est plus de mme de celles qui font partie des rflexes
vestibulaires statiques, ni des inhibitions provoques par l'excitation du
lobe antrieur du cervelet chez le chat dcrbr. La strychnine n'inverse

donc pas le processus central de l'inhibition, elle conserve aux fibres

leurs fonctions spciales: l'excitabilit des arcs moteurs est normment
augmente, sans doute par suite de l'abaissement des chronaxies, tandis

que l'excitabilit des arcs inhibiteurs ne semble pas altre. On peut
admettre que dans tous les cas l'action de la strychnine est de favoriser

lectivement l'action des fibres motrices, sans qu'il y ait jamais une
vritable inversion de la rponse. H. Cardot.

Alle (W. C). L'action du cyanure de potassium sur deux arthro-

podes if eau douce. Une atmosphre contenant du CNK 0,002 N
produit chez les nymphes 'Heptagenina pulchrella une diminution de
la quantit du CO^ libr. Cette diminution est parfois prcde d'une

phase d'excitation que l'on retrouve presque toujours si la concentration
du CNK est plus faible (0,0005 N). A. ne peut cependant dduire de ses

expriences quel est l'ion qui produit cette excitation, quoique dans un
travail antrieur il ait constat que cette phase prliminaire d'excita-

tion tait cause chez un isopode, VAsellus, en partie du moins par
l'ion K. De plus, le cyanure de potassium diminue considrablement la

consommation d'oxygne chez VAsellus. Ces rsultats confirment donc
ceux qu'ont obtenus beaucoup d'autres auteurs sur d'autres espces
animales, et accentuent le dsaccord entre l'opinion de ces derniers et

celle de Lund sur la Paramcie. Paul Boyer.

Nicolas (Emile tt Gustave). L'influence de l'aldhyde formique sur
es vgtaux suprieurs et la synthse chlorophyllienne. A la dose de

29.5



38 L'ANNE BIOLOGIQUE

321 mgr. par litre de solution de Knop, le formol constitue un aliment

pour le haricot, car la plante ainsi cultive prsente un poids suprieur
celui du tmoin. Cependant, mme cette dose favorable, le formol

retarde le dveloppement de l'embryon et la digestion des cotyldons,
son action toxique ne cesse et le dveloppement ne s'acclre que quand
les feuilles commencent s'taler, par consquent quand il commence
y avoir assez de chlorophylle. L'aldhyde formique, qui exerce une

action toxique, exerce donc une action favorable ds que la chlorophylle
peut jouer son rle photocatalyseur. H. Cardot.

Houssay (B. A.) et Pave (S.)- Action curarisanle des venins de ser-

pents chez la grenouille. Les doses curarisantes ont t dtermines
pour un grand nombre de venins; on constate ainsi qu'il y a des discor-

dances entre le pouvoir curarisant in vivo pour la grenouille et le pouvoir
hmolytique in vitro pour les hmaties de chien. Il semble donc que
l'action curarisante soit due un facteur diffrent de l'hmolysine.
H. Cardot.

Houssay (B. A.), Negrete (J.) et Mazzocco (P.). Action des venins de

serpents sur le nerf et le muscle isols. L'action paralysante des venins
est priphrique, l'excitabilit du muscle diminue, celle du nerf n'est

pas modifie. II y a paralllisme complet entre l'action musculaire (con-
tracture et inexcitabilit) et l'action hmolytique des venins; l'imbibi-

tion du muscle dans le Ringer contenant le venin est d'autant plus forte

que le venin est plus hmolytique. H-, N. et M. pensent que les venins

agissent directement sur les lipodes musculaires et engendrent des

produits action hmolytique; ces produits, ainsi que la lysocythine,

augmentent fortement l'imbibition du muscle, d'o contracture et

inexcitabilit. H. Cardot.

Th rner (Walter). Ralentissement de la conduction et diminution
du mtabolisme comme base de V adaptation apparente des nerfs paralyss
par la chaleur. L'chauffement d'un segment nerveux d'une prpara-
tion neuro-musculaire finit par abolir la conduction dans le segment
considr et le muscle ne rpond plus aux excitations portes en amont.
Mais si on ne dpasse pas une certaine limite de temprature, les phno-
mnes sont rversibles et le pouvoir de conduction se rtablit par refroi-

dissement et la hauteur des secousses se retrouve identique ce qu'elle
tait avant rchauffement. Si l'on fait alors un second chauffement, on

constate que le pouvoir de conduction disparat une temprature plus
leve que la premire fois (adaptation apparente). Cette adaptation
concide avec une plus grande rsistance du nerf qui a subi un chauffe-

ment vis--vis de la soustraction d'oxygne et avec un ralentissement

atteignant environ 12 % de la vitesse de conduction. H. Cardot.

= Ractions des tres vivants leur milieu.

a) Ehrard (H.). Critique de la thorie des tropismes de J. Loeb, base
sur des expriences d'autres auteurs et des expriences propres. L'auteur

rapporte diffrentes expriences faites par diffrents auteurs et par lui-

mme, qui sont en dsaccord avec la thorie des tropismes de Loeb; il est

de l'avis que les ractions des animaux infrieurs, aussi bien que celles des
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animaux suprieurs et de l'iiomme, sont, dans les conditions naturelles

auxquelles les tres sont habitus, instinctives et ayant toujours pour
but de conserver la vie. Entri; les ractions purement machinales, les

ractions instinctives et les actes de volont libre, il n'y a que des dif-
rences quantitatives. Nos connaissances actuelles en sciences naturelles

exactes ne suffisent pas pour expliquer les phnomnes de la vie. Nous
trouvons ds les organismes les plus infrieurs une volont instinctive

qui les dtermine excuter des actions qui sont parfois le contraire de

ce qu'on attendrait en partant d'un point de vue mcaniste. Une finalit

inhrente tous les animaux dirige leurs ractions. E. montre que
ride de Loeb de l'identit du tropisme chez les plantes et les animaux
ne peut plus tre maintenue. L'inversion de l'hliotropisme par d'autres

excitants tels que l'acide carbonique ou les rayons ultra-violets, n'est

pas en ralit une inversion de la raction contre la lumire, mais la

raction contre la lumire cde un excitant plus fort. La plupart des

tropismes sont, d'aprs E., des instincts fixs par l'hrdit ou bien acquis
dans la vie individuelle; ce ne sont pas des actes rflexes mcaniques.
L'argument de Loeb contre le caractre adaptatif des tropismes, savoir

que les tropismes sont quelquefois indiffrents ou mme nuisibles la

vie des animaux, n'est pas juste : dans les conditions naturelles, les rac-
tions sont toujours utiles l'aimal et c'est seulement dans des conditions

artificielles auxquelles l'animal n'est pas habitu qu'elles peuvent nuire

la vie; c'est ainsi que les papillons volent vers une lumire artificielle

en vertu d'un hliotropisme positif, tandis que le mme hliotropisme

positif ne les fait pas voler vers le soleil ou la lune. Ici interviennent, pour
conserver la vie, d'autres tropismes qui paralysent l'hliotropisme. La

grandeur de la surface illumine n'a pas d'influence sur le tropisme.
Contrairement aux rsultats de Bohn avec Liltorina, E. a trouv dans

ses expriences avec Planaria gonocephala, Polycelis nigra, Dendrocliim
lacleum et Planaria alpina, placs au milieu entre deux crans noirs,

qu'ils ne se mouvaient pas d'aprs le paralllogramme des forces, mais

se dirigeaient en nombre gal vers l'un ou vers l'autre cran. De mme,
BuDDENBROCK (Zool. Jalirb., 1920) a trouv que des Hlicides ngati-
vement phototropiques, places devant un cran semi-circulaire blanc

au milieu et noir des deux cts, ne rampent pas, comme les Littorines de

Bohn, d'aprs le paralllogramme des forces, donc vers le milieu blanc,

mais rampent vers les parties noires. Des rsultats analogues ont t

obtenus par Buddenbrock avec les chenilles positivement phototro-

piques de Vanessa urlicae (S. B. Heidelberg Akad. Wiss., 1917). Contre

l'explication de Loeb du mcanisme de l'hliotropisme, l'auteur cite,

entre autres, l'exprience suivante, c^u'il a faite avec Planaria gonoce-

phala et Polycelis nigra, les deux ngativement phototropiques. En leur

enlevant les yeux d'un ct, leur premier mouvement est de tourner la

tte vers le ct opr, cause de la douleur. Mais bientt elles se dirigent

par rapport la lumire de telle sorte que les deux cts du corps sont

illumins galement, bien que l'un des cts soit aveugle. D'aprs la

thorie de Loeb, l'animal aurait d se mouvoir vers le ct opr
Pour le galvanotropismc, E. est d'accord avec Loeb et Bancroft, que
c'est l une raction force, mais, comme le dit aussi Jennings, c'est

une influence laquelle l'animal n'est jamais expos dans les conditions

naturelles. Avec Wundt, l'auteur croit que les ractions des animaux
envers le milieu extrieur drivent d'une finalit intrieure volont

instinctive (Wundt) qui appartient mme aux animaux les plus
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infrieurs et qui est le critrium mme de la vie. De la thorie des tro-

pismes il ne reste que le mot pour dcrire cette raction, mais non pas
pour l'expliquer. Elonore Brecher.

b) Erhard (H.). Conlribulions la connaissance du sens visuel chez

quelques Crustacs infrieurs. Ces expriences ont t excutes dans
l'Institut d'ophtalmologie C. Hess, Miinchen. E. a expriment avec

Cyclops srenuus, Chydorus sphaericus et Diaptomus castor. Ces Crustacs
sont positivement phototropiques. Ils peroivent les mmes diffrences
d'intensit que l'homme. De deux lumires de couleur diffrente, par
exemple bleu et rouge, ils sont attirs vers le bleu, mme si celui-ci

parat beaucoup plus fonc que le rouge l'il humain normal. E. croit

qu'ils ragissent en cela de la mme manire que l'il humain adapt
l'obscurit, donc insensible aux couleurs. Dans un autre chapitre, il

dcrit la raction de ces Crustacs aux rayons ultra-violets : entre deux
sources de lumire, l'une riche et l'autre pauvre en rayons ultra-violets,
ils vont vers la lumire riche en rayons ultra-violets, mme si cette der-

nire est moins lumineuse que l'autre. (Quand la diffrence d'intensit

lumineuse est pourtant trop grande, ils vont vers la partie plus lumi-

neuse, mais pauvre en rayons ultra-violets.) [Cette raction positive
envers les rayons ultra-violets me semble en contradiction avec l'opi-
nion d'E. que les lumires colores agissent sur ces Crustacs seulement

par les diffrences d'intensit, tout comme sur l'il humain insensible

aux couleurs. On pourrait aussi interprter le rsultat des expriences
avec les lumires colores rouge et bleu, en supposant que ces animaux
sont attirs vers la lumire longueur d'onde plus petite et que, par
consquent, ils peroivent la qualit de la lumire.] Pour les rayons ultra-

violets, E. admet avec Hess qu'ils sont transforms par des substances
fluorescentes dans les yeux en des rayons de longueur d'onde plus

grande; mais il n'a pas mis en vidence cette fluorescence dans les yeux
de ses Crustacs. [La raction positive de ces animaux envers les rayons
ultra-violets est trs intressante, car Bcher a expliqu la raction aux
couleurs chez Daphnia par des diffrences de richesse en rayons ultra-

violets, envers lesquelles les Daphnia sont ngativement phototropiques.
Bcher est d'avis que les rayons ultraviolets ne sont pas perus
comme qualit, mais qu'ils provoquent la fuite par une sensation de
douleur. Si l'on admet cette explication, il serait inconcevable que des
animaux comme ces Crustacs, positifs aux rayons ultra-violets, aillent

au-devant de la douleur.] Elonore Brecher.

Parker (G. H.). Les relations entre les images rtiniennes et les rac-
tions de ranimai. Les ractions phototropiques des animaux infrieurs
sont comparables aux ractions que prsentent certains de nos organes
internes, le cur par exemple, ou l'intestin : dans un cas comme dans

l'autre, il s'agit de mouvements forcs o le systme nerveux central

n'intervient point. Il en est probablement encore de mme dans le cas

o existent des taches oculaires; les animaux qui en sont pourvus sont

renseigns sur la direction de la lumire, mais les images visuelles leur

font dfaut; aussi, le phototropisme chez eux est-il trs net et des plus

purs. Les images rtiniennes apparaissent avec des yeux beaucoup plus

compliqus, ceux des Crustacs, Insectes, Mollusques et Vertbrs. Les
Insectes sont particulirement intressants, car certaines de leurs rac-
tions la lumire sont indiscutablement phototropiques, d'autres

impliquent la vision. Les premires existent seules chez les larves;
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choz les imagos, avec le dveloppement di; l'il facettes, il se forme une

immense superstructure de ractions plus complexes qui viennent

masquer le phototropisme primitif. On peut faire rapparatre celui-ci,

mme chez des animaux plus levs en organisation, en supprimant

l'image rtinienne. Une Grenouille saisit tout petit objet en mouvement;
un Insecte immobile lui chappe; elle possde donc un organe de vision

et un appareil nerveux central hautement diffrencis. Mais quand on

enlve la Grenouille la partie antrieure de la tte jusqu'tni arrire des

yeux, elle se comporte comme un animal purement phototropique. Elle

peroit la lumire par la peau ; place prs de la fentre, elle fait face la

lumire et s'en approche par petits bonds. A. Drzewina.

Laurens (Henry)- Elude de la valeur physiologique relative des lumires

spectrales. III. Les effets pupillomoleurs de longueurs d'onde d'nergie

gale. L. tudie chez l'homme, le pigeon et l'alligator, les ractions de

la pupille des longueurs d'onde d'nergie spectrale gale une haute et

une faible intensit, et sur un il adapt la lumire ou l'obscurit.

Pour obtenir le maximum d'effet, une haute intensit, pour l'il

humain adapt la lumire, il faut une longueur d'onde de 554,2 mu.;

pour un il adapt l'obscurit, il faut 534,3 mjx; et pour une intensit

faible et un il adapt l'obscurit, il faut 514,3 ma. Les longueurs
d'onde correspondantes pour le pigeon sont de 564,1 mtx, 544,2 m[A, et

524,5 m]j.; et pour l'alligator : 544,2 ma, 514,3 ma 504,5 ma et 514,2 ma.

Les variations du maximum d'effet qui se produisent quand l'tat d'adap-
tation est seul modifi, en laissant l'intensit constante, montrent que
l'on peut obtenir une contre-partie motrice du phnomne de Purkinje
on modifiant seulement l'tat d'adaptation. Les valeurs pupillomotrices
sont comparables celles de la visibilit des cnes et des btonnets
une faible et une haute intensit. L'adaptation l'obscurit chez le

pigeon demande au moins 45 minutes; elle peut tre prise comme type

d'adaptation l'obscurit d'oiseau diurne. Les diffrences respectives
de raction une intensit faible ou leve la lumire ou l'obscurit

chez le pigeon et l'alligator correspondent des rtines dans lesquelles

les cnes ou les btonnets prdominent respectivement. Le temps de

raction de la pupille de l'homme est de 5 6 secondes, celui du pigeon,

2/3 1 seconde, et celui de l'alligator approximativement 2 secondes.

Paul BOYER.

DoIIey (William L.). Les actions stimulantes relatives des lumires

continue et intermittente sur la mouche tachynaire, Archijlas aterrima.

Quand Arcliytas aterrima est expose une lumire continue venant de

deux sources dont les rayons lumineux se croisent angle droit, il se

dirige vers un point situ entre les deux sources. La localisation de ce point

dpend de la relation entre l'illumination venue des deux sources. Avec
une illumination de 35 bougies, l'action de la lumire intermittente sur

l'orientation de VArchytas varie avec sa frquence. A une frquence de

50, 40, 30, 20, 15 et 10 par seconde, l'action de la lumire intermittente

est beaucoup plus marque que celle de la lumire continue; une fr-

quence de 2 par seconde elle est au contraire plus faible, pour lui devenir

gale une frquence de 5, 60 et 160 par seconde. Paul Boyer.

Hecht (S.) et Williams (R. E.). La visibilit du rayonnement mono-

chromatique et le spectre d'absorption du pourpre visuel. Les auteurs
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dcrivent un dispositif permettant de mesurer l'nergie relative nces-

saire, dans diffrentes rgions du spectre, pour produire une sensation

visuelle incolore. L'inverse de cette nergie relative doit tre, d'aprs la

loi de Grotthus, proportionnel au coefficient d'absorption de la substance

sensible prsente dans la rtine. La courbe reprsentant la visibilit du

spectre aux faibles intensits a exactement la mme forme que la courbe

de visibilit intensit leve impliquant la perception des couleurs. La
seule diffrence entre elles est leur position dans le spectre, la courbe

correspondant aux fortes intensits tant dplace de 48 mu. vers le

rouge. Il est donc possible que les substances sensibles responsables des

deux visibilits soient identiques, le dplacement du maximum pouvant
fort bien tre dii, en application de la rgle de Kundt, des diffrences

des indices de rfraction des solvants. Sans doute on peut objecter

qu'on ne connat pas de matire colore dans les cnes, mais il sufft

d'admettre que cette substance s'y trouve l'tat d'extrme dilution.

Ren Wurmser.

Greene (W. F.) et Laurens (Henry). L'action de Vextirpation de

Voreille embryonnaire et de Vil sur V quilibration chez Amblijstoma

punctaium. h'Amblystoma normal, quand on le fait tourner horizon-

talement, donne les ractions rotatoires et post-rotatoires typiques de

la tte, du tronc et des membres; avec une rotation lente, on observe

galement des mouvements oculaires caractristiques. L'inclinaison du

plan horizontal de l'animal est commande par les positions compensa-
trices du corps entier. L'attitude de l'animal auquel on a enlev une

oreille embryonnaire est tout fait anormale; la dviation et la torsion

de la tte persistent toujours, tout comme la position asymtrique des

membres. Dans la locomotion, l'animal se tourne du ct o son oreille

a t enleve, avec une dviation plus ou moins grande du ct normal.

Quand la locomotion est rapide, l'animal tourne sur son axe longitudinal,
vers le ct priv d'oreille, ou dcrit des cercles de faibles rayons, couch

sur le ct priv d'oreille, vers le ct normal. Les ractions compensa-
trices rotatoires et post-rotatoires sont augmentes ou diminues sui-

vant la direction de la rotation (vers le ct normal ou le ct priv

d'oreille). Comme chaque labyrinthe a une action binoculaire, le tonus

des muscles oculaire est abaiss aprs l'ablation d'une seule oreille. Les

animaux privs des deux oreilles peuvent se reposer dans une position

indiffrente, quoiqu'ils montrent une tendance rester debout jusqu'

ce qu'ils soient fatigus. La locomotion est gauche et mal coordonne,

indiquant un abaissement du tonus musculaire. L'ablation d'une ou

des deux oreilles produit habituellement un lger emprostothonos qui

explique la tendance gnrale de l'animal se dtourner quand il nage
vers le ct normal. Aprs l'ablation d'un il, on observe seulement

une lgre rotation de la tte sur son axe longitudinal vers le ct normal.

Aprs l'ablation des deux yeux, le principal signe que l'on observe con-

siste en un lger opistothonos quand l'animal se tient en quilibre ou se

meut rapidement. L'ablation d'une seule oreille et de l'il du ct
oppos exagre les troubles de l'quilibration qui se produisent aprs
l'ablation d'une seule oreille. Inversement, l'ablation de l'il du ct

priv d'oreille a une influence contre-balanante, et l'quilibration

devient normale, sauf lorsque l'animal nage rapidement. Les animaux

privs des deux yeux ou d'une oreille prsentent des troubles plus

marqus que ceux auxquels on a enlev seulement une oreille; ces
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troubles sont encore plus marqus si l'on enlve les deux oreilles et un seul

il; l'animal prsente une tendance remarquable l'opistothonos. On
observe de mme pendant la vie larvaire et plusieurs semaines aprs la

mtamorphose des troubles 'de l'attitude et de la locomotion chez les

ttards de Bana sylualica auxquels on a ciilrv une vsicule auriculaire.

Paul BovER.

Schaefer (George). Expriences sur le gotropisme de Parameciiiin

aurelia. S., reprend une question dj tudie par Sosmovski, qui a

cru avoir dmontr que sous l'influence d'excitations mcaniques les

Paramcies qui prsentent normalement un gotropisme ngatif peuvent
montrer un gotropisnK^ positif. Des rsultats analogues, par suite

d'excitations mcaniques ou par action de basses tempratures, ont t

signals par Moore. Si les rsultats de ces auteurs ne peuvent tre con-

tests, il faut du moins modifier l'interprtation qui en a t donne,
comme le dmontre S- dans une srie d'expriences. Dans ces cas, il

ne s'agit nullement d'une inversion du tropisme proprement parler,

mais d'une perturbation du mcanisme statique, en sorte que l'effet

gotropique normal ne peut plus se manifester et que seul se fait sentir

l'influence de la densit de l'animal. Si l'on admet, d'apr's les rsultats

de Platt et de Jensen, que la force ncessaire pour contre-balancer la

rsistance de l'eau est de 0,00096 mg., tandis que la force absolue d'une

Paramcie est de 0,001079, on voit qu'une faible diminution de cette der-

nire par diminution de l'activit ciliaire aura pour effet une inversion

apparente du gotropisme. L'orientation de la cellule dans les conditions

normales (gotropisme ngatif) peut tre explique par l'action exci-

tante du frottement de l'eau sur les cils et non par les minimes diffrences

de la pression hydrostatique sur les deux cts de l'animal. En tudiant

la disparition du gotropisme normal dans le cas des tempratures
basses, on voit que pour obtenir l'accumulation des protozoaires sur

le fond, une dure d'action d'autant plus longue est ncessaire que la

temprature est plus basse; en portant en abscisses les temps et en

ordonnes les tempratures, la courbe obtenue est une logarithmique.
H. Gardot.

Alverdes (Friedrich). Conlribulions V lude des ractions des orga-
nismes aux irritations extrieures. Le point de vue rpandu, d'aprs
lequel les Protozoaires ne reprsentent qu'une cellule unique et leurs

ractions chimiques, thermiques, etc., sont comparables celles d'une

simple cellule (musculaire par exemple) est absolument erron. D'aprs
l'auteur, le Paramaecium possde une aussi grande quantit de possi-
bilit de ractions que beaucoup d'autres organismes dits suprieurs .

Il ne s'agit pas dans ces cas de tropismes ,
mais bien d'une sensibilit

diffrencielle. B. Soukatchoff.

Schmidt (Hans). Reclierches sur le sens cliimique de quelques Pohj-
cliaetes. Les recherches de l'auteur ont port sur les trois formes de

Polychaetes communes dans les eaux de l'le de Helgoland : Arenicola

piscatorum, Nereis pelagica et Nephltnjs hombergi. Comme irritants

l'auteur employait les matires sucres : le sucre, la saccharine, ou les

matires amres : la chinine. La raction aux irritations chimiques n'est

pas la mme dans les diffrentes parties du corps. Le maximum de sen-

sibilit est accus par la partie antrieure du corps, la tte, surtout
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la trompe; le minimum correspond la partie du corps moyenne, situe
entre la tte et la partie caudale, cette dernire possdant une sensibi-

lit moyenne. Le sjour en captivit a pour rsultat une diminution con-

sidrable de la sensibilit vis--vis des irritants cliimiques, surtout en

ce qui concerne la partie caudale de l'animal, cette partie devenant peu

peu aussi peu sensible que la partie moyenne du corps. Dans ces

conditions, les rsultats obtenus par l'auteur concordent avec ceux de

Nagel (1894) qui a fait ses observations sur des individus des mmes
espces de Polychaetes marins dj quelque peu modifis par le sjour
en aquarium. Les animaux coups en deux possdent la mme sensibilit,
cette dernire pouvant mme augmenter. En extirpant une partie de
la chane nerveuse, on obtient, quant la raction aux irritants chi-

miques, deux moitis d'animal parfaitement spares. B. Sou-
KATCHOFF.

Moore (A. R.). Tension el rflexes musculaires chez le ver de terre.

Etude du pristaltisme et des voies des rflexes de tension. Une
tension unilatrale passive de la partie postrieure d'un ver de terre

induit une tension homolatrale active de la musculature des segments
antrieurs. M. tudie l'interaction du rflexe homostrophique et des tro-

pismes. R. Wurmser.
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Morphologie cellulaire

a) Btancs (L. M.)- Sur le vieillissement de la cellule hmalique.

(C. R. Ac. Se, CLXXVI, 265, 1923.) [48

b) Sur la diffrenciation spcifique de la cellule litnatique chez

les Mtazoaires. (C. R. Ac. Se, CLXXVI, 924, 1923.) [48

c) La cylohmatogense chez les Mtazoaires. (C. R. Ac. Se,

CLXXVI, 1252, 1923.) [49

Georgevitch (Pierre). Sur le rle du cenlrosome dans la cinse. (C. R
Ac. Se, CLXXVI, 1084, 1923.) [47

Kozlowski (M.). Critique de Vhypothse des chondriosonies. (Rev. gn.
de Bot., XXXIV, 641-659, 1922.) [47

Romieu (Marc). Contribution Vhistologie compare du muscle stri.

(C. R. Ae Se, CLXXVI, 864, 1923.) [49

Kozlowski iM.). Critique de V hypothse des chondriosomes.

L'auteur soutient que l'aspect homogne des chondriocontes est un

artefact de prparation, et que ces lments, observs sur le vivant,

offrent l'aspect d'une file de perles; chacun des lments de la file est

une mitochondrie. Les mitochondries peuvent galement se grouper en

formations amibodes qui conservent un caractre granuleux et qui ne

sont autre chose que les plastides. Ces derniers reconnaissent donc bien

une origine mitochondriale, mais, selon K., ils se forment par l'agglo-

mration de multiples mitochondries et non par la croissance de mito-

chondries isoles. Les figures rapportes des divisions de chondrio-

somes sont interprtes par K., comme le rsultat du rapprochement
de deux mitochondries. Les diffrentes hypothses sur les diverses fonc-

tions des chondriosomes lui paraissent provenir le plus souvent d'ides

prconues. H. Moreau.

Georgewitch (Pierre). Sur le rle du cenlrosome dans la cinse.

Lorsque les centrosomes, drivs du nuclole, se sont librs de ce der-

nier, ils subiraient de la part de la membrane nuclaire une attraction qui
les dirige vers cette membrane avec laquelle ils entrent en contact

intime . L'cartement des centrosomes provoque l'lirement du fuseau,

et la rupture des fibrilles dans la zone quatoriale. Les 2 moitis du
fuseau rompu continuent de s'loigner l'une de l'autre en gagnant la
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priphrie du noyau; la plaque cellulaire se forme alors par accolemenl
des mailles du rseau cytoplasraique entre les deux noyaux spars.
Ce n'est donc pas l'accroissement des fibrilles cinoplasmatiques du
fuseau qui pousse les centrosomes. Ce sont bien les centrosomes attirs

paf la membrane qui les tirent jusqu' les rompre. Ces faits sont
valables pour les plantes infrieures. Les plantes suprieures n'ont pas
de centrosomes, les fibrilles ne subissent pas cet tirement et la plaque
cellulaire se forme sur les fibrilles elles-mmes. L. Dehorne.

a) Btancs fL. M.). Sur la diffrenciation spcifique de la cellule

hmalique chez les Mtazoaires. B. a montr que la forme prise par la

ciromatine dans les cellules hmatiques des Mtazoaires n'est pas
caractristique. Elle permet tout au plus de caractriser l'ge de ces

cellules. Pour distinguer les varits cellulaires, il faut se proccuper de
la structure totale, mise en vidence par les mthodes panoptiques.
Ces mthodes mettent en vidence diverses granulations ou substances

caractristiques : 1 la granulation neutrophile (s d'Erlich) soluble dans
l'eau, les acides, les acides tendus, se rencontre chez l'Homme, chez
certains Mammifres, Batraciens, Poissons, chez do rares Tuniciers.
Cette granulation prsente une forme dfinie chez ces divers animaux.
Elle est basirythrophile chez les Mammifres, basocyanophile chez
toutes les autres espces qui la prsentent; 2 la granulation monooxy-
phile (a d'Erlich) a aussi ses caractres dans ces diffrents groupes;
3 la granulation monobasophile (y d'Ehrlich) existe chez tous les Ver-
tbrs et chez la plupart des Invertbrs o elle ne varie gure que par
son degr d'abondance; 4 la granulation amphophile (^ d'Ehrich) se

retrouve chez la plupart des Invertbrs et des Vertbrs infrieurs,
mais elle est rare chez les Mammifres o elle prend la forme de cris-

tallode. Chez tous, elle est amphooxyphile avec une lgre cyanophilie
chez les Invertbrs, une lgre basorythrophilie chez les Vertbrs;
5 l'hmoglobine, constante chez les Vertbrs, n'existe que chez de rares
Invertbrs etl'hmrythrine chez certains Gphyriens seulement. Toutes
deux sont amphophiles; basophiles au dbut de leur formation, elles

deviennent oxyphiles par la suite.

La plupart des granulations oxyphiles sont d'abord basophiles avant
de devenir oxyphiles. Toutefois, l'oxyphilie est dfinitive. Les cellules

qui les contiennent sont inddiffrenciables . La monoxyphilie, la

monobasophilie, aussi bien que la neutrophilie et l'amphophilie sont
des caractres irrversibles. Il est remarquer qu'il n'y a pas de relation

dfinie entre la structure de la cellule hmatique et l'espce qui la forme,
non plus qu'avec sa fonction, sa chromophilie, et sa constitution chi-

mique. Le besoin physiologique seul expliquerait les analogies de leurs

diffrenciations chez des espces dont les relations phylogniques sont
fort loignes. L. Dehorne.

b) Btancs (L. M.). La cylohmatogense chez les Mtazoaires.
La cellule msenchymateuse a chez tous la mme forme et la mme
structure apparente. Elle peut tre le germe de la cellule hmatique de

l'embryon et de l'animal adulte. A la cellule msenchymateuse, gn-
ratrice des cellules hmatique, osseuse, connective, etc., B. rserve le

nom de : hmohistoblaste. Lorsqu'elle volue dans le sens hmatique et

devient la cellule hmatique primitive, polyvalente et indiffrencie,
elle porte le nom de : hmocytoblaste. Elle peut alors se diffrencier soit
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on cellule rythrocytaire, soit en cellule granulocytaire, ou vieillir sans
3'tre diffrencie. B., on le sait, a montr que les rythroblaste, mylo-
blaste, lymphoblaste reconnus par les autres auteurs, sont des stades

volutifs de cette cellule encore indiffrencie ou au dbut de sa difT-

renciation. B. numre tous les stades successifs de la difrenciation
dans le sens rythrocytaire et dans le sens granulocytaire. h'hmocylo-
blaste qui vieillit sans s'tre diffrenci dans l'un des deux sens, est repr-
sent par les prolymphocytes, les lymphocytes immatures, lymphocytes
circulants. L. Dehorne.

c) Btancs (L. M.). Sur le vieillissement de la cellule hmaiique.
La chromatine de la cellule hmatique des Mtazoaires passe en vieillis-

sant par une srie rgulire, constante, de formes irrversibles. Les formes
de chromatine : poussirode, finement rticulaire, traves, petites
masses paisses, correspondent aux stades de repos, d'accroissement ou

la phase prcintique. L'paississement grossier des traves et des

petites masses, ou bien la disposition priphrique, ou bien la diffusion,
ainsi que l'isolement, la rduction et la vacuolisation du nuclole corres-

pondent ds stades successifs de la diffrenciation ontogntique. Ces
structures sont des tats successifs du gel nuclaire, sans rapport vident

avec le milieu et avec la fonction de la cellule. De mme, les structures

correspondantes du cytoplasme, perte graduelle de la basophilie, qui va
de l'endoplasme vers le priplasme, l'paississement de celui-ci, n'ont

aucune relation avec le milieu ni avec la fonction de la cellule. La cellule

hmatique circulante des Mtazoaires est une momie dont le rle s'est

loign de celui des autres cellules caractrises par la croissance, la

division, la diffrenciation, pour se rapprocher de celui de corps cata-

lyseurs ou hormoniques. L. Dehorne.

Roraieu (Marc). Contribution Vhislologie compare du muscle stri.

Le muscle stri des Annlides, chez lesquelles le muscle stri domine,
est striation oblique ou transversale. Chez Magelona papillicornis,

presque tous les muscles sont stris. La striation, complexe, reproduit
toute la diversit dcrite par Marceau chez un Lamellibranche VAnomia.
Ces divers aspects doivent tre dus aux divers tats de contraction des

fibrilles htrognes. L'analogie de ces muscles est grande avec ceux
des Arthropodes, mais surtout avec les muscles adducteurs des Lamelli-

branches. L. Dehorne.

Histogense et morphognse

Brien (Paul). Recherches sur Vembryognie de Salpa maxima. (Bull.
Acad. roy. Belg., [5], VIII, 616-627, 1922.) [50

Giacomini Ercole). Esperimenti di nutrizione di girini di Rana e di

allri Anfihi Anuri con organi e sostanze iodate. Nota 3-'. Influenza
sulla rigenerazione degli arli. (Rendiconto Sess. dlia R. Accad. Se.

deir Istituto Bologna, Cl. Se, Fis., 1921-1922, 22 p.) [50
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Hirschler (Jan). Ueber den Einfluss von Organen melamorpliosierler

Amphibien auf den Verlauf der Amphibienmetamorphose. (Biolog.

CentralbL, XLII, 1922, 303-308.) [50

Luna (E.)- Le curvahire delVasse encefalico negli embrioni dei chirolteri.

(Monit. ZooL ItaL, XXXII, 11 1-2, 1921, 12-19, fig. 7.)

[Ces courbures n'ont pas seulement une cause physique, mais sont

galement dues l'accroissement et aux dplacements du canal

neural par suite du changement de place et de volume.
G. Teodoro.

Weiss (Paul). Winkelmessungen am SchmellerUngsfliigel. (Anz. AUad.
Wissensch. Wien, no 83, 1922.) [51

Zenkvitch (L.). Un cas de monslruosil de Vaile du canard domestique
{Anas boschas en russe). (Revue Zoologique Russe, T. III, n 1-2,

1922.) [51

Brien (Paul). Recherches sur Vembryognie de Salpa maxinxa.

L'embryologie de cette espce est essentiellement semblable celle

de S. fusiformis, tudie prcdemment (Heider, Salensky); elle se

complique d'annexs extraftales dont la plus intressante est le blas-

tophore; celui-ci apparat de trs bonne heure, un moment o l'onto-

gnie n'en est qu'au stade de la segmentation, et il se constitue trs

rapidement de faon servir de soutien l'embryon lorsque celui-ci

s'organisera; il se creuse d'une cavit centrale qui disparat sans avoir

volu, de sorte que le blastophore n'a aucun sens morphologique. Il

peut se faire que la cavit du blastophore ne se creuse pas (cas de Salpa
democratica), de sorte que, si l'on nglige les modifications adaptatives,

l'embryologie de S. m. est celle d'un Tunicier : la cavit digestive est

endodermique, tandis que le cloaque dorsal et le systme nerveux sont

ectodermiques. P. Remy.

Giacomini (Ercole). Expriences de nutrition de ttards de Grenouille

et autres Amphibiens anoures avec des organes et substances iods. III.

Influence sur la rgnrcdion des membres. Des larves de Rana, Hyla
arborea, Bufo vulgaris nourries avec diffrents tissus de Mammifres
(thymus, thyrode, rate, muscles, rein, foie, etc.) ayant sjourn dans
une solution iodo-iodure ou avec des substances diverses, telles que le

blanc ou le jaune d'uf, iodes par le mme procd, se mtamorphosent
beaucoup plus tt que les tmoins; c'est l'iode minral qui joue le rle

actif, et il se comporte ainsi comme l'iode de la substance thyrodienne
(Guderisatsch) ou comme diffrentes combinaisons organiques iodes.
L'administration de ces tissus et substances imprgns d'iode, de mme
qu'un traitement par l'iodothyrine ou la glande thyrode frache ou
l'extrait thyrodien, acclre chez ces ttards la rgnration d'un
membre postrieur amput. P. Remy.

Hirschler (Jan). Sur Vinfluence des organes d'Amphibiens mtamor-
phoss sur le cours de la mtamorphose. Les Amphibiens ayant subi

la mtamorphose accusent, en comparaison avec leurs larves, une srie
de diffrences profondes aussi bien d'ordre morphologique que physio-
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logique. Ces diffrences sont plus considrables que colles existantes

entre les spcimens de deux espces diffrentes. Dans ce cas un organe
d'un Amphibien ayant dj subi la mtamorphose, transplant dans ou
sur une larve de la mme espce, provoque l'apparition de corps de

dfense l'instai* d'un corps tranger. Ces corps de dfense peuvent
paralyser compltement le fonctionnement de l'organe ou l'action de

ses produits de scrtion. L'auteur transplantait des fragment^ de la

peau de tritons et de salamandres adultes sur ou sous la peau de larves

de mme espce. Cette transplantation n'exerait aucune influence sur

le cours du dveloppement et de la mtamorphose de la larve, comme
le dmontrrent les observations faites paralllement sur des animaux
de contrle. Les expriences faites sur des ttards de Rana esculenta

donnrent un rsultat diffrent : la mtamorphose de la queue d'un
ttard sur lequel on avait transplant un fragment de la peau d'une Rana
esculenta adulte se trouva sensiblement ralentie, jusqu' 158 jours
contre 36 jours des animaux de contrle. Ce ralentissement ne touche

toutefois que la mtamorphose de la queue. Les extrmits antrieures se

dveloppant sous l'operculum normalement; et en pratiquant une inter-

vention chirurgicale on russit les dgager de l'operculum. De mme,
se produit normalement le dveloppement l'involution du tube

digestif, la transformation de la pigmentation dans l' pidmie, la trans-

formation de la tte, le dveloppement des extrmits postrieures.
B. SOUKATCHOFF.

Zenkvitch (L.). Un cas de monstruosit de Vaile chez le canard domes-

tique [Anas boschas). Z. dcrit un cas rare. Du ct interne de l'aile et

dans la rgion du mtacarpe se trouve une patte assez dveloppe.
L'aile mme est peu prs normale. La patte est forme de deux doigts

(2e et 4e); le 2^ comprend 3, le 4^ 4 phalanges. De plus, il existe un mta-
tarse qui s'articule avec le cubitus de l'aile. Les deux doigts portent des

griffes. Le plumage de la patte correspond un plumage normal de

l'aile. Z : suppose qu'il s'agit d'un cas de monstruosit double avec

htromorphose. La possibilit de formation de l'extrmit postrieure
serait cache dans l'aile. Boris Ephrussi.

Weiss (Paul). Mesures des angles de nervures des ailes de Papillons,
Ces mesures ont t faites sur des Vanessa lo et Aporia crataegi.

L'aile place entre une lame de verre et un papier photosensible tait

d'abord expose la lumire; on obtenait ainsi un ngatif sur le papier
et on collait celui-ci sur la planchette d'un goniomtre en usage en cris-

tallographie, et muni d'un miroir. Certains angles ont t trouvs trs

constants, d'autres trs variables. A noter que les fines nervures dli-

mitant la cellule de l'aile antrieure et de l'aile postrieure forment
entre elles des angles trs simples (60, 90, 120), comme c'est le cas

pour les figures de tension de surface. A. Drzewina.
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Cellules sexuelles. Fcondation. Parthnogense

Clowes (G. H. A.) and Smith (Homer W.). The influence of hydrogen
ion concentration on ttie ferlilization and growtli of certain marine eggs.

(The Amer. J. PhysioL, LXIV, No. 1, March 1923, 144-159, 8 flg.) [53

Courrier (R.). Remarques sur la membrane de fcondation de F uf
d'Oursin {Paracentrotus liuidus). (C. R. Ac. Se, CLXXVI, 1260,

1923.) [53

Ephrussi (Boris). Sur la spermatognse du Balanus perforatus. (C. R.
Ac. Se, CLXXVI, 141, 1923.) [52

Gravier (Ch.). Remarques sur la Note prcdente de M. R. Herpin.
(C.'R. Ac. Se, CLXXVI, 539.) [54

Herpin (R.). Comparaison entre le comportement sexuel de quelques
Nreidiens des ctes de la Manche. (C. R. Ac. Se, CLXXVI, 536.) [54

Hovasse (R-)- A propos du mcanisme autorgulaleur du nombre des

chromosomes chez les ufs de Batraciens dans la parthnogense par
piqre. (C. R. Soc. Biol., LXXXVII, 899, Runion biol. Marseille,

1922.) [55

Tausson (A. 0.). La maturation des ufs parthnogntiques chez

Asplanchna inlermedia (en russe). (Izvestia Instituta experimentalno
Biologii, I, 60-64, 1921.) [55

Weber (A.). Action inhibilrice du milieu intrieur des Batraciens

anoures sur la fcondation et V activation parthnogntique de leurs

ufs. (C. R. Ac. Se, CLXXVI, 1255, 1923.) [55

Westblad (E.). Rsorption von Dotterlropfen im Darm von Dendroclum
lacleum MulL. (Zool. Anz., LV, 220-225, 5 fig., 1922.) [54

= Cellules sexuelles. Fcondation.

Ephrussi , Boris). Sur la spermatognse du Balanus perforatus.
Gruvel a signal chez cette espce deux sortes de spermatozodes, tous

deux pourvus d'une tte, mais diffrents par la taille. B. a constat

que le spermatozode mr est filiforme, liomogne, constitu en entier

par de la chroma tine, peut-tre limite par une mince enveloppe proto-

plasmique. La jeune spermatide prsente un noyau compact dans lequel

apparat un espace clair qui s'accrot tandis que s'efface la membrane
nuclaire. A ce stade, la spermatide est libre dans l'ampoule sminifre.
Elle prend un aspect de fuseau, l'anneau chromatique se rsout en grains,
mais pour se runir aussitt en constituant un filament superficiel,

allong d'un ple l'autre du corps fusiforme. Les deux extrmits
du filament se forment les premires, le filament paraissant s'allonger
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durant tout le temps que se constitue sa partie moyenne. Le cytoplasme
s'est ramass en goutte et le filament s'enroule autour d'elle mesure

qu'il s'accrot en longueur. Les ractions rvlent ce moment l'existence

d'un appareil mitochondrial filamenteux au sein de la sphrule cyto-
plasmique, Nebenkern caractristique qui a pu en imposer pour une
tte. En se droulant, le filament libre ce Nebenkern dont les mitochon-
dries ont dgnr et disparu. Les stades de formation et de droule-
ment du filament chromatique ont t interprts comme deux formes
de spermatozodes mrs, les uns normaux, les autres gants. Quelques
stades de cette spermiognse avaient t observs par Klliker (1841)
chez B. stroehmii et B. sulcatus. De cette tude deux faits se dgagent :

1 rejet complet des mitochondries; elles ne partagent donc pas avec
la chromatine le rle de support hrditaire; 2 absence d'une pice
intermdiaire. Quelle est, ds lors, l'origine du centrosome de segmen-
tation dans l'uf fcond? L. Dehorne.

Courrier (R.). Remarques sur la membrane de fcondation de Vuf
d'Oursin [Paracenlrolus lividus). Aprs Brachet, C. fait agir le sperme
vivant de Sabellaria alveolata sur l'uf d'Oursin. On sait que l'uf reste

fcondable par le sperme d'Oursin et se segmente sans avoir produit de
membrane de fcondation. C. a constat que ces ufs sont dgangus
par dilacration de cette enveloppe par les spermatozodes de Sabellaria.
Est-ce l la cause de l'absence de membrane de fcondation? Elder,
Mac Clendon, Gray supposent que celle-ci rsulte d'une prcipitation
au contact de deux collodes de signe oppos : le liquide de la raction
puratrice (Bataillon) charg positivement, la gangue ou membrane

pellucide charge ngativement. C. tue le sperme de Sabellaria par un
court sjour dans l'eau distille avant de soumettre les ufs d'Oursin
son action. La gangue n'est pas dtruite; les ufs restent fcondables

et se segmentent, mais ne forment pas de membrane de fcondation.
C'est donc le protoplasme ovulaire qui est modifi. En effet, l'uf
d'Oursin, dgangu par centrifugation lente, forme une membrane de
fcondation. La gangue n'est donc pas indispensable la formation de
la membrane. C. compare l'action de certaines substances celle du
sperme de Sabellaria. Une solution concentre de cyanure de potassium
empche la formation de la membrane et permet la polyspermie. L'action
du rouge Congo entrane les mmes effets. L'uf se comporte alors

comme un uf immature (Ries, Elder, Brachet). Le sperme d'Her-
melle atteint moins le cytoplasme, puisqu'il n'entrane aucune polys-
permie et permet la segmentation de l'uf fcond.

C. rappelle comment Brachet explique l'arrt de la segmentation au
stade blastula : la membrane de fcondation, dj prforme chez l'uf
vierge, est impermabilise par le sperme d'Hermelle; le dfaut d'eau

empchera le dveloppement au del d'un certain stade. Mais Herlant
a montr qu'un uf fcond, impermabilis ne se segmente pas au del
de la premire division, et de son ct Gray a montr que l'uf sans
membrane est permable : il a la mme conductivit lectrique que
l'uf normal. Il ne peut donc tre question d'impermabilit dans
l'arrt de ce dveloppement. Faut-il ds lors l'attribuer au dfaut de
la raction puratrice? L. Dehorne.

Clowes (G. H. A.) et Smith (Homer W.). L'influence de la concen-
iration des ions H sur la fcondation et le dveloppement de certains ufs
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marins. Quand les ufs d'toile de mer [Aslerias Forbesii) et d'oursin

{Arbacia piindulata), sont fconds dans l'eau de mer normale et plongs
immdiatement dans une eau de mer d'acidit variable et dpourvue de

CO^, ils prsentent 8 16 divisions cellulaires avec une rapidit normale
des concentrations en ions H variant de 8,2 5,8 ou 5,2 pH. Si l'on

dresse la proportion des ufs polyspermiques et celle des ufs normale-
ment fconds, quand la fcondation et le premier dveloppement ont

eu lieu dans l'eau de mer prive de GO^ et d'acidit variable, on peut
tablir l'influence de la concentration des ions H sur le processus de
fcondation lui-mme. La permabilit des ufs d'oursin et d'toile de

mer au sperme correspondant est trs influence par la concentration

des ions H. Ghez l'Oursin, la polyspermie atteint son maximum pour
7,2 7 pH. La fcondation commence a tre enraye 7 pH, elle est

nulle de 6,4 6,2 pH, mais les ufs non fconds peuvent tre encore

fertiliss si on les remet dans un milieu plus alcalin. Ghez l'Etoile de

mer, la polyspermie atteint son maximum la concentration en ions H
de l'eau de mer. A 7 pH la fcondation est enraye, elle est nulle de

6,8 6,6 pH. De 7 6,6 pH, le sperme modifie les ufs de telle sorte que
l'on ne peut ensuite les fconder quoiqu'ils ne subissent aucune alt-
ration apparente. Dans un milieu encore plus acide (pH <;6,7^ 6,4),

les ufs d'toile de mer comme ceux d'oursin ne sont pas modifis par le

contact avec le sperme. Ges phnomnes dpendent de modifications du
cortex des ufs et non du sperme. Le GO^ prsente seulement un effet

inhibiteur sur les processus internes de segmentation et de dveloppe-
ment, il n'agit pas sur les processus de fcondation externes ou corticaux

si l'on excepte l'augmentation de la concentration des ions H qu'il occa-

sionne. Paul BOYER.

Herpin (R.). Comparaison entre le comportement sexuel de quelques
Nridiens des ctes de la Manche. L'mission du sperme chez Peri-

nereis cultrifera est dtermine par une scrtion de la femelle. La ponte
l'est par la prsence de spermatozodes. Il en est ainsi chez Perinereis

Marionii et Nereis irrorata. Il y a une relation entre l'enveloppe gla-
tineuse dont s'entoure l'uf aprs la fcondation et l'extension gogra-
phique des Nridiens. N.pe/a^/ca, dont l'ufn'adhre pas, a uneexLension

mondiale, bien que sa larve ne soit pas nageante. L. Dehorne.

Gravier (Ch.). Remarques sur la note prcdente de M. R. Herpin.

L'hybridation a peu de chances de se raliser chez les Polychtes, en

raison des conditions troites dont s'accompagne l'mission du sperme,
la scrtion des femelles mres tant probablement sans action sur les

mles des autres espces. L. Dehorne.

Westblad (E.). Rsorption des gouttelettes vilellines dans Vinleslin

de Dendroclum lacteum. Les organes gnitaux des Triclades dg-
nrent, comme l'on sait, aprs la priode de reproduction ou la suite

d'un jene prolong. W. tudie les processus de la disparition du vitellus :

les cellules vitellines dgnrent, librant les gouttes de vitellus dans le

parenchyme, o elles sont presque toutes rsorbes; les govittelettes qui

persistent sont dissmines dans le parenchyme sous l'influence des

contractions musculaires de l'animal, qui s'exercent dans diverses direc-

tions; quelques-unes, presses contre la paroi du tube digestif par les

muscles voisins, pntrent par effraction dans la lumire de celui-ci et

seront digres. P. Remy.

612



CELLULES SEXUELLES. FECONDATION. PART{IKNOGNSE 55

= Parthnogense.

Hovasse (R.). -4 propos du mcanisme autorgulaleiir du nombre
des chromosomes chez les ufs de Batraciens dans la parthnogense par
piqre. Pour confirmer ses premires constatations cytologiques et

colles de Bataillon, H. s'est efforc de constater directement la seconde
mission de globule polaire et y est parvenu. Par consquent, le double-
ment du nombre des chromosomes chez certaines larves parthnogn-
tiques de grenouille s'effectue sans que le second globule polaire vienne
se refusionner avec l'uf. D'autre part, les faits observs ne confirment

pas l'hypothse suivant laquelle le doublement en question s'effectue-

rait avec intervention d'un monaster et division avorte, ce qui entra-
nerait un retard au dbut du dveloppement. H. Cardot.

Tausson (A. 0-). La maturation des ufs parU\nogntiques chez

Asplanchna inlermedia. Cette maturation se produit diffremment
suivant qu'il s'agit d'ufs donnant des mles ou des femelles. Dans le

premier cas, deux globules polaires sont mis; le fuseau de la premire
division de maturation montre 24 chromosomes (nombre somatique) en
forme de biscuits, qui finissent par s'trangler au milieu et passer aux
deux ples du fuseau. De la seconde division rductrice, l'auteur n'a pu
observer le dbut; il ne l'a vue qu'au moment o le fuseau est complte-
ment form, avec, l'quateur, des chromosomes au nombre de 12.

Il est probable qu'ils rsultent de la fusion 2 par 2 des 24 prcdents. Ces
chromosomes s'tirent et se divisent de mme. Lorsque, aprs la spa-
ration des globules polaires, la segmentation commence, le nombre de
chromosomes redevient diploidc; une rgulation a donc eu lieu au stade
de repos conscutif la sparation du 2^ globule.
Dans les ufs donnant des femelles, les phnomnes du dbut sont les

mmes, sauf quelques diffrences dans l'aspect du fuseau. Mais le nombre
de chromosomes ici est plus grand, probablement double, car, sans

pouvoir l'tablir exactement, l'auteur en a compt plus de 40, de taille

beaucoup plus petite et galement tirs en biscuits. Un seul globule

polaire est mis: dans les divisions de segmentation, on retrouve le

nombre somatique (24) de chromosomes. M. Goldsmith.

Webei* (A.). Action inhibilrice du milieu intrieur des Batraciens

anoures sur ta fcondation et P activit parthnogntique de leurs .ufs.

L'uf fcond des Batraciens anoures, implant dans leur cavit gnrale
ou dans leurs sacs lymphatiques, se dveloppe tant qu'il utilise ses

rserves, mais entre en conflit d'iiidividualit ds qu'il doit emprunter
au milieu des substances nutritives. L'uf fcond devient permable
aux substances nocives du milieu maternel et diffre en cela de l'uf
vierge.
L'uf de Rana fusca activ par piqre (imprgnation par des lments

maternels) ne se dveloppe pas dans le milieu maternel, alors qu'il se

dveloppe dans la proportion de 90 % s'il est plac dans l'eau pure.

Implant aprs un dbut de segmentation (24 h.), il ne se dveloppe
plus et se rsorbe. Des ufs fconds de Bufo vulgaris introduits dans

l'organisme maternel ct d'ufs vierges mrs ne se dveloppent pas
davantage. On sait que le sang extravas des Mammifres se comporte
comme un liquide contenant des albumines trangres (Widal et ses
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lves); dans le sang ou la lymphe, dans le liquide clomique des

Anoures, exposs l'air durant les expriences, doivent apparatre aussi

des albumines trangres qui inhibent le dveloppement de l'uf.

L. Dehorne.

Problmes gnraux de la sexualit.

Chatton (E.) et Chatton {M^^ M.). La sexualit provoque exprimen-
talement chez un Infusoire : Glaucoma scintillans. Prdominance des

conditions du milieu dans son dterminisme. (C. R. Ac. Se., CLXXVI,
1091,1923.) [111

Correns (C). Versuche bei Pflanzen das Geschlechlsverhllnis zu

uerschieben. [Vortrag, gehaltenam 10 Dez. 1920 zur Feier des lO-jhrigen
Bestehens der Mendelska Sallstapet in Lund). (Hereditas, II, 1-24,

1921.) [222

Eidmann (Hermann). Die Einwirkung der Ueberreife auf Eier von

Rana lemporaria. (Biolog. Centralbl., XLII, 1922, 97-108.) [333.

Fisher (N. F.). The influence of the gonad hormones on the sminal
vesicles. (The Amer. J. Physiol., LXIV, No. 2, April 1922, 244-251,
1 tableau.) [443

Goldschmidt (Richard). Die Eeifetheilungen der Spermatozylen in

den Gonaden inlersexueUer Weibchen des Schwammspinners. (Biolog.

Centralbl., LU, 1922, 301-302.) [555

Kahn (0- L.). Influence des conditions extrieures sur la dtermination

du sexe chez Asplanclina (en russe). (Izvestia Instituta e.xperimen-
talno Biologii, I, 54-60, 1921.) [666

Lipschutz (Alexander). The so-called compensatonj hypertrophy of the

testicle after unilatral castration. (The J. of Physiology, LYI, No, 6,

18 Oct. 1922, 451-458, 3 fig., 2 tableaux.) [777

Meisenheimer (J.). Geschlecht und Geschlechter im Tierreiche. I. Die

nalrliche Beziehungen. (Jena, Fischer, 896 pp., 737 flg., 1921.) [888

Ouspensky (V. J.). Action de la temprature et du jene sur le dvelop-

pement des produits gnitaux chez Hydra grisea (en russe). (Bull, de

l'Institut de Biologie Exprimentale, no 1, 1921, Moscou.) [999

Parhon (C. J.) et Parhon (Constance). Sur Vinvolution estivale des

caractres sexuels secondaires du plumage chez le canard mle et sur les

modifications parallles du testicule chez le mme animal. (C. R. Soc.

Biol., LXXXVII, 1227, Runion roumaine, 1922.) [000

Pzard (A.), Sand (Knud) et Caridroit (F.). Production exprimentale
du gynandromorphisme biparti chez les Oiseaux. (C. R. Ac. Se, CLXXV,
615.) [111

Serebrowsky (A. S.). Essai d'analyse statistique du sexe. (En russe.)

IBxxW. de l'Institut de Biologie Exprimentale no 1, 1921, Moscou.) [222
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Meisenheimer (J.)- Sexes et sexualit dans le rgne animal. I. Les

rapports naturels. Dans ce manuel, l'auteur expose fond le problme
de la sexualit, son apparition et son dveloppement depuis la simple
division de la cellule jusqu'aux formes les plus compliques, }>ar exemple
certaines formes de l'hermaphroditisme. Viennt'nt ensuite trois chapitres
qui traitent des organes de copulation, en commenant par les plus
primitifs jusqu'aux plus parfaits. Ensuite il est question des corr-
lations entre les organes de copulation mles et les organes femelles.

D'autres chapitres traitent des diffrents organes secondaires servant
l'acte de copulation, tels que diffrents organes stimulants, les organes
de volupt, etc., et les diffrents formes et moyens d'attraction sexuelle,
entre autres les caractres sexuels ornementaux. Dans un autre chapitre,
M. s'occupe des armes sexuelles, des luttes entre mles pour la possession
de la femelle. Viennent ensuite les diffrentes dispositions pour prserver
les ufs et la progniture et leur assurer la vie. Aux diffrents degrs
d'organisation sexuelle, nous voyons peu peu tout le corps influenc

par les organes sexuels. Le polymorphisme des formes sexuelles, la

notnie sont aussi traits. Les caractres sexuels spcifiques sont
transmis de gnration en gnration. L'auteur est oppos l'ide de
la nature hermaphrodite primaire des vertbrs. Le dernier chapitre
traite de l'origine et du dveloppement des caractres sexuels priph-
riques et de la thorie de la slection sexuelle de Darwin. Outre les exemples
connus, tirs de l'histoire naturelle des oiseaux, M. en donne d'autres

emprunts l'histoire naturelle de l'homme : la prfrence des formes
arrondies chez la femme, le petit pied de la Chinoise, la chevelure abon-
dante. Une bibliographie trs riche, de 70 pages, complte le livre; il

contient de nombreuses illustrations et est trs facile lire grce un
style trs clair; c'est un manuel trs utile pour le spcialiste et en mme
temps un livre qui peut facilement introduire le non-spcialiste dans ce

domaine. Elonore Brecher.

Serebrovsky (A. S.). Essai iV analyse statistique du sexe. On
connat chez les animaux des cas de prdominance d'un sexe. En parti-

culier, chez les chevaux, qui font objet de cette tude de S., la diffrence
de nombre entre les individus o' et n'est pas constante. Mais les

leveurs reconnaissent souvent certains animaux la tendance donner
une progniture dans laquelle un des sexes pdomine. Partant de la

formule des erreurs probables (m = 0.4769 \/ 2 npq) de Laplace, et se

servant des dossiers des leveurs de chevaux, S. se propose de vrifier
la thorie chromosomique du dterminisme du sexe. Il conclut de cette

analyse que les rapports des sexes dans les cas tudis sont en accord
avec les prvisions thoriques fondes sur la probabilit gale des nais-

sances cf et . Les discordances observes entre le rapport rel et le

rapport thorique (1:1) sont en accord parfait avec la thorie des erreurs

probables et ne demandent pas l'introduction d'autres correctifs dans
la thorie monochromosomique du dterminisme du sexe. Boris
Ephrussi.

Fisher (N. F.). Influence des hormones sexuelles sur les vsicules
sminales. On ne trouve que rarement des spermatozoaires dans les

vsicules sminales du rat et du cobaye, les vsicules sminales ne sont
donc pas des rservoirs pour les spermatozodes et la scrtion de la

prostate, quoiqu'on puisse parfois trouver du sperme dans leur coalenu.
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Des granulations apparaissent dans les cellules des vsicules sminales
le 3 6 jour environ aprs la naissance, et la scrtion s'tablit vers le

20e jour. La production de vacuoles dans le voisinage des noyaux peu
de temps aprs la naissance ou aprs um' copulation excessive indique
l'activit scrtoire. La greffe des vsicules sminales dans d'autres

parties du corps de l'animal n'arrte pas l'activit scrtoire de l'pith-
lium vsiculaire. La castration unilatrale ne produit aucune action sur

les vsicules, mais la castration bilatrale, pratique de bonne heure7
inhibe leur croissance; si elle est effectue au contraire quand les vsicules
ont atteint leur dveloppement normal, elle produit leur atrophie,

l'pithlium de cylindrique devient cubique, mais sans que les processus
scrtoires soient totalement inhibs, les couches musculaires subissent

par contre une hypertrophie considrable. Les greffes ovariennes chez

les mles normaux n'ont aucune influence sur les vsicules sminales,
qu'elles soient sous-cutanes ou intrapritonales, du moins pendant
des priodes de 3 5 mois. Paul Boyer.

Lipschiitz (Alexander). La prtendue hypertrophie compensatrice du
testicule aprs castration unilatrale. Si l'on pratique une hmicastra-
tion prcoce sur le lapin, la diffrence de poids du testicule restant et

de celui d'un lapin normal est d'autant plus faible que l'animal est plus

g et plus prs de la maturation testiculaire complte. Il n'y a non seu-

lement pas d'hypertrophie de nature endocrinienne du testicule restant,
mais pas du tout d'hypertrophie. On ne note pas de signes de dficience
des hormones sexuelles. Il faut donc invoquer un autre facteur pour
expliquer la croissance acclre du testicule restant qui atteint son poids
maximum beaucoup plus vite que normalement. Paul Boyer.

Parhon (C I.) et Parhon (Constance). Sur V involution estivale des

caractres sexuels secondaires du plumage chez le canard mle et sur les

modifications parallles du testicule chez le mme animal. Chez le

canard, vers la fin de l't, le plumage du mle prend un caractre
intermdiaire entre le plumage du reste de l'anne et celui de la femelle.

Paralllement, les testicules diminuent de volume, leur couleur devient

jaune ocre, la spermatognse est moins abondante, les cellules des tubes

sminifres et les cellules interstitielles se chargent de granulations

graisseuses; la glande interstitielle est plus dveloppe que pendant le

printemps. L'administration quotidienne pendant les mois de mai et de

juin de 25 mgr. de poudre thyrodienne ne modifie pas l'involution

estivale. H. Cardot.

Ouspensky (V. J.). Action de la temprature et du jene sur le dve-

loppement des produits gnitaux chez Hydra grisea. Deux opinions. prin-

cipales sur la question du dveloppement de la sexualit chez les hydres
rgnent actuellement en biologie. D'aprs une de ces thories (R. Hert-

w^iG, Frisghgolz, Krapfenbaum, Koch, Witney, Annandoll) la

temprature est le facteur principal du dveloppement des produits

gnitaux. D'aprs l'autre (Nussbaum, Schulz) ce facteur est le jene.
Ou. a entrepris une srie d'expriences sur Hydra grisea en mettant

les cultures dans diffrentes conditions de temprature et de nutrition

et en combinant ces deux facteurs. L'auteur a pu obtenir ainsi le dve-
loppement de la sexualit chez l'hydre sous la seule influence de la

temprature, en transportant les animaux des tempratures plus
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leves. Les pi'oduits gnitaux ne se forment qu' partir de 13 C. Les

tempratures basses (o-lO C.) empchent leur dveloppement. Quant
au jene, il n'a aucune influence sur le dterminisme de la sexualit.

Il ne fait que varier l'intensit du processus. Les individus bien nourris

forment de 5 7 ufs et testicules; les individus inanitis n'en forment

qu'un d'ordinaire. Boris Ephrussi.

Kahn 0. L.). Influence des conditions extrieures sur la dtermination
du sexe chez VAsplanchna. Dans la question, dj vieille, de la dter-
mination du sexe chez les Rotifres, l'auteur part des rsultats obtenus

par INIiTCHELL (1913) et surtout des conclusions de cet auteur qui, en

exprimentant les effets de l'inanition, a remarqu que seul le passage

brusque d'un rgime abondant la pnurie de nourriture provoque
l'augmentation du nombre de mles dans les cultures : l'inanition chro-

nique n'a aucun effet. D'autre part, Goldschmidt (1913) explique la

varit des agents qui provoquent chez les Rotifres l'apparition de

mles, en supposant que c'est l une raction unique tous les change-
ments du milieu, quels qu'ils soient, pourvu qu'ils soient suffisamment

brusques et dpassent un certain seuil. S'inspirant de cette ide, K. a

expriment sur deux espces d'Asplanchna, A. inlermedia et A. bright-

wellii, le passage de l'eau d'un tang dans celle d'un autre. Deux sries

d'expriences ont t faites. Dans la premire, des cultures ne contenant

que des femelles productrices de femelles taient transportes dans le

milieu tranger; aussitt les productrices de mles apparaissaient, avec
un pourcentage croissant jusqu' 80 % dans les premiers jours (le

nombre d'individus compts tait chaque jour en moyenne 60 70);
ce pourcentage diminuait ensuite et, au bout d'un certain temps (8

10 jours), les productrices de mles disparaissaient compltement de
nouveau. Dans la seconde srie, des femelles isoles taient examines;
aprs s'tre assur que l'individu donn ne produisait dans l'eau de son

milieu naturel que des gnrations femelles parthnogntiques, on le

transportait dans le milieu tranger. Dans 10 expriences sur 11, il a t

constat que, immdiatement aprs le transfert, l'individu fournit 2
5 productrices de mles, aprs quoi viennent de nouveau des gnrations
de femelles parthnogntiques. Les expriences ont donc confirm
l'ide initiale du changement brusque du milieu comme facteur de la

dtermination du sexe. M. Go ld s mit h.

Eidmann iHermann). L'influence de la surmaluril sur les ufs
de Rana temporaria. Etendant le champ de recherches de R. Hertwig
sur l'influence de la surmaturit des ufs de Rana esculenta sur la dter-
mination des sexes, l'auteur fait des expriences analogues avec les

oeufs de Rana temporaria.
Durant le dveloppement, la gonade droite prend presque toujours le

devant sur la gonade gauche (ainsi que cela a t dcrit pour Rana
esculenla). Une diffrence entre les deux sexes est rarement perceptible

pendant la mtamorphose et mme dans la priode suivante. Toutefois
le testicule se distingue souvent par la prsence d'amas de cellules pigmen-
taires. Les ufs fconds normalement se dveloppent en mles et

femelles en proportions peu prs gales (18 contre 23). Les ufs trop
mrs provenant des mmes individus accusent une prpondrance mani-
feste de mles (26 encontre 2

), ainsi qu'un accroissement considrable
du nombre d'indiffrents, ces derniers se transformant, au fur et mesure
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du dveloppement, en mles. Le protoplasma seul et non le noyau est

atteint par la surmaturit. Un sperme trop mr agit comme le sperme
frais, ce qui rsulte du fait mme que les spermatozodes sont virtuelle-

ment presque compltement dpourvus de protoplasma, le peu de ce

dernier qu'ils possdent ne jouant aucun rle dans la fcondation et le

dveloppement ultrieur. B. Soukatchoff.

Pzard (A.), Sand (Knud) et Caridroit (F.). Production exprimenlale
du gynandromorphisme biparti chez les oiseaux. Les oiseaux chez

lesquels il se prsente sont toujours des hermaphrodites. Les auteurs le

ralisent exprimentalement en greffant un ovaire chez un coq au

pralable dpouill d'une partie de ses plumes; celles qui repoussent
offrent les caractres des plumes de la femelle : couleur et forme.

L. Dehorne.

Goldschmidt (Richard). Les divisions de maturation des spermalo-

cytes dans les gonades intersexuelles de la femelle de FAraigne aquatique.
Notice complmentaire l'ouvrage principal de l'auteur sur la trans-

formation de l'ovaire en testicule chez une araigne aquatique
intersexuelle (Zeitschr. f. ges. Anatomie, 1922). Le nombre des chromo-
somes dans les divisions de maturation des spermatocytes dans la

gonade d'une femelle intersexue est de 31. L'intersexualit n'a rien

faire, chez l'animal tudi avec les particularits concernant les chro-

mosomes. B. Soukatchoff.

Correns (C). Recherches, chez les plantes, des conditions qui modifient
la proportion numrique entre les sexes. On admet, d'une faon gn-
rale, que la proportion entre les deux sexes est de 1 : 1 et qu'aucune
action extrieure agissant sur les cellules germinatives ou sur l'embryon,
ne peut intervenir dans la dtermination sexuelle.

A la suite de diverses recherches avec des plantes, et en particulier

avec Melandrium, et se basant aussi sur les donnes fournies par certains

auteurs, C. met en vidence certaines conditions nouvelles capables
de modifier la proportion numrique entre les sexes. Celle-ci n'est pas
invariable pour une espce ou une famille donne, comme on l'a long-

temps cru, et apparat au contraire comme rsultant de conditions

trs compliques, dont nous ne saisissons pas toujours la porte exacte.

L'ge de la plante, au moment de la fcondation, est considrer, et,

sous ce rapport, les rsultats de C. ont une certaine analogie avec ceux

de Hertwig chez les Grenouilles. Ensuite, le rapport numrique entre

les cellules mles et les cellules femelles peut dj s'tre cart de la

proportion 1 : 1 au moment de la fcondation, et, parmi les causes

capables de provoquer cet cart, il faut noter une ingalit de rsistance

des zygotes mles et femelles.

Ces deux conditions sont, cela va sans dire, indpendantes l'une de

l'autre et d'une efficacit trs variable, suivant la constitution hrdi-
taire des individus, dans la rapidit avec laquelle les cellules germina-
tives aboutissent la formation de la cellule uf. En outre, beaucoup de

conditions tombent sous le coup du hasard. Arnold Pictet.

Chatton (E.) et Chatton (M^^^ M.). La sexualit provoque exp-
rimentalement chez un Infusoire, Glaucoma scintillans. Maupas a

montr l'existence chez les Infusoires (cultures pedigrees) d'un rajeunis-
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sment ncessaire, cyclique, dpendanl d'un nombi*e de Ijipartitions

propi'e chaque espce, compltement indpendant des conditions ext-
rieures. Les recherches de Calkins, Woodruff, Baitzell, Erdmann,
ont conduit la dcouverte d'une endomyxie priodique qui, loin

d'branler la loi tablie par Maupas, ne fait que lui donner appui.
Metalnikow soutient que les dpressions du pouvoir de multiplication

qui conduisent l'endomyxie ne sont pas priodiques et ne sont pas

indpendantes des conditions extrieures. P. Enriques nie la snescence
fatale qui conduit la conjugaison et attribue celle-ci l'action exclusive

des facteurs externes. Pour Zweibaum, le facteur essentiel de la conju-

gaison des Paramcies est l'inanition, ce facteur s'ajoute un facteur

adjuvant : la teneur des sels du milieu. Les rsultats des recherches

faites jusqu'ici sont insuffisamment dmonstratifs. C. et C. les ont

reprises en s'adrossant une espce, Glaucoma scinlillans, o la conju-

gaison est rare. Grce une technique plus rigoureuse les auteurs ont

ralis une culture pedigree entretenue par une seule espce bact-
rienne. Les lignes se perptuent sans altration du pouvoir de multi-

plication si l'on a soin d'effectuer des repiquages tous les huit jours.

Lorsqu'on abandonne une culture elle-mme, la multiplication. cesse

par puisement du milieu nutritif autant que par intoxication. Dans
ces conditionsj la conjugaison peut apparatre prcdant de 24 ou

36 heures l'arrt de la multiplication. Si le dfaut de nourriture et la

toxicit du milieu paraissent jouer un rle primordial dans l'apparition
de la conjugaison, les exceptions montrent que ces conditions nces-
saires ne suffisent pas elles seules la dterminer. L'analyse des

milieux a montr que ceux o elle apparat ont une teneur en Ca plus
leve. En ajoutant du CaCl'^ aux milieux de culture o la conjugaison

n'est pas manifeste, on dclanche le phnomne. On peut donc pro-

voquer exprimentalement et volont chez le Glaucoma scinlillans le

phnomne de la sexualit. Le concours de deux facteurs au moins est

ncessaire : dsquilibre trophique, teneur du milieu en certains sels.

Le cycle de Glaucoma scinlillans dpend donc dans une certaine mesure
des conditions extrieures. L. Dehorne.

Reproduction asexue. Rgnration. Greffe

Ephrussi (Boris) et Lwof (Andr). Sur la double priodicil cyclique
de la zone de division chez un Cili, Colpidium colpoda, mise en vidence

par la rversion de la scission. (C. R. Ac. Se, CLXXVI, 930, 1923.) [111

Koppanyi (Theodor) and Weiss (Paul). Funktionnelle Regeneralion des

Rckenmarkes hei Anamniern. (Anz. Akad. Wissensch. Wien, n" 84,

1922.) - [222

Nobcourt (P.). Une germinalion anormale de la conidie du Cyslopus
candidus Lr. (Bull. Soc. Linn. Lyon, II, 38, 1923.)

[Les zoospores, pour une cause inconnue, n'ont pu s'chapper de
la conidie et ont germ son intrieur, en donnant 7 filaments qui
ont perfor la membrane conidienne. P. Remy.
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Weber (A.)- Altrations des noyaux et des formations astriennes dans
les ufs de Triton greffs sur adultes. (C. R. Soc. Biol., LXXXVII,
1333, 1922.) [333

a) Weiss (Paul). (Ibid.) Transplantation enlwickeller Extremilten bel

Amphibien. (Anzeig. Akad. Wissensch. Wien, nos 79 82, 1922.) [444

b) Die Funktion Iransplantierter Aniphibienexlremitten. (Ibid.)

[555

c) Rgnration an Iransplantierter Extremitten enlwickeller

Amphibien. (Ibid.) [666

d) Abhngigkeit der Rgnration entwickelter Amphibienextre-
mitten uom Nervensysteni. (Ibid.) [777

Wiesner (Berthold P.). Die Funktionsfhigkeit autophor Iransplan-
tierter Ovarien bei Ratten [Epimys norvgiens). (Anz. Akad. Wissensch.

Wien, no 94, 1922.) [888

Reproduction asexue.

Ephrussi (Boris) et Lwof (Andr). Sur la double priodicit cyclique
de la zone de division chez un Cili, Colpidium Colpoda, mise en vidence

par la rversion de la scission. Chatton (1921) a pu crer par un

procd exprimental une race d'Infusoires distomes : des Glaucoma
scinlillans en division sont ports du milieu de culture normal (dcoction
de foin dans l'eau distille) dans une solution de bromure de sodium

160/100, o ils sont laisss dix minutes, puis reports dans le milieu de
culture. Au bout de cinq minutes, on constate un effacement progressif
du sillon de scission, puis la refonte des deux moitis en un individu

unique porteur de deux bouches. Celles-ci, primitivement sur un mme
mridien, se trouvent alors sur un mme parallle, comme si l'un des

individus fds avait gliss sur l'autre. Ces infusoires distomes peuvent se

multiplier indflniment par scissiprit et, bien qu'un certain nombre
reviennent l'tat monostome, on peut conserver cette race par repi-

quage d'individus distomes tous les quinze jours. S'inspirant de ce

procd exprimental, E. et L. obtiennent des Colpidium Colpoda
deux bouches en les transportant du milieu o ils vivent (milieu de

Peters additionn de B. coli tus par l chaleur) dans un bouillon sal

hypertonique (2,8 NaCl). Mais il y a plus : C. Colpoda, soumis au traite-

ment hypertonique, donnera naissance, lors de la scission, deux indi-

vidus normaux s'il a t transport dans le milieu hypertonique durant
les quatre premires heures qui suivent la division dont il provient.
Mais soumis trente minutes plus tard (soit 4 h. 30 au total) l'influence

du milieu hypertonique, il voluera, au moment de la scission, en Infu-

soire distome; il en sera ainsi pour tout Infusoire jusqu' 6 h. 30 aprs
la division initiale. Puis le traitement reste sans effet sur le Colpidium
jusqu' 9 heures, car il donnera, lors de la scission, des individus-fds

normaux. Aprs 9 h. 30, le traitement provoque de nouveau la forma-

tion d'Infusoires doubles.

Entre 4 h. 30 et 6 h. 30 aprs la division initiale, il existe donc dans
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le Colpidium une zone de division. Celle-ci disparatra pour rapparatre
environ 3 heures plus tard. Or, dans les conditions normales, il y a un

intervalle de 10 heures entre deux divisions successives. L'exprimen-
tation met donc en vidence l'existence d'une zone de division qui,

dans les conditions normales, n'aboutit pas la scission et reste inaperue;
elle se manifeste dans les conditions de l'exprience par la formation

d'individus distomes. Ce ne sont pas les conditions exprimentales qui
la dterminent puisque le Colpidium a vcu jusqu'au moment de son

transport dans des conditions normales. L. Dehorne.

= Greffe el rgnration.

a) Weiss (Paul). Transplantation des pattes entirement dveloppes
chez les Amphibiens. (Analys en mme temps que les suivants.)

b) Etat fonctionnel des pattes transplantes d' Amphibiens.

c) Rgnration des pattes transplantes chez les Amphibiens.

d) Rapport entre la rgnration des pattes et le systme nerveux.

a) Les larves de Salamandra maculata, contrairement aux larves

d'Anoures, prsentent la naissance des pattes compltement diff-

rencies et fonctionnelles. W. a fait sur ces larves, ges de quelques

jours, des expriences de transplantation autophorique (Przibram) et

autoplastique. La technique opratoire est simple : on pratique un tout

petit orifice dans la rgion inguinale ou axillaire et on y introduit l'extr-

mit proximale d'une patte antrieure, voire postrieure venant d'tre

ampute au ras du corps sur le mme animal. La tension musculaire

autour de l'orifice est telle qu'elle empche la chute du greffon. La

position et l'orientation de celui-ci ont t varies de diverses faons :

ainsi, la patte antrieure tait greffe auprs de la patte postrieure,
soit telle que, soit retourne, ou bien c'tait la patte postrieure qu'on

greffait en avant en la retournant ou non; ou bien encore on coupait
les deux pattes du mme ct du corps et l'on plantait l'une la place
de l'autre, etc. Au bout de peu de jours, la plaie tait cicatrise, les

pattes greffes, bien vascularises, continuaient crotre aussi bien ou

presque aussi bien que celles non amputes et subissaient la mtamor-
phose en mme temps que celles-ci.

b) Les pattes transplantes deviennent au bout de peu de temps
actives et fonctionnelles. Une patte antrieure, greffe la place d'une

patte postrieure ampute du mme ct, fonctionne exactement comme
celle-ci. Si, au lieu d'tre greffe la place, elle est greffe ct d'une

patte postrieure, les mouvements qu'elle excute sont synchromes de

cette dernire; jamais on ne la voit se mouvoir de faon indpendante.
Les mouvements du greffon sont la reproduction exacte, qualitative-
ment et quantitativement, des mouvements du membre rest en place,

et ce quelle qu'en soit l'orientation. Quand une patte est greffe la

place d'une autre, celle-ci ne tarde pas rgnrer, et dans ce cas aussi

il y a concordance parfaite des mouvements du greffon et de la patte

rgnre.

c) Aussitt aprs la transplantation, ou un certain temps aprs
(l'intervalle du temps ne parat avoir aucun effet sensible), W. amputait
de nouveau les pattes greffes, et ce afin de voir si les caractres du
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moignon rgnr varient suivant la zone o la greffe a t pratique.
Une patte postrieure greffe dans la rgion scapulaire rgnre un pied
5 doigts, une patte antrieure greffe dans la rgion inguinale rgnre

une main 4 doigts. Les caractres primordiaux ne sont donc pas
modifis. L'orientation et les dimensions de la patte rgnre sont
exactement comme avant l'amputation. Quand on ampute la fois une
patte non greffe et une patte greffe ses cts, elles rgnrent toutes
les deux, mais la rgnration est toujours plus rapide pour la patte
antrieure, qu'il s'agisse ou non d'un membre transplant. Quand
les deux pattes sont fusionnes la base, et que la section est faite ce

niveau, les deux pattes rapparaissent aprs la rgnration, et elles

sont orientes l'une par rapport l'autre comme avant l'amputation.

d) Les expriences ont t faites sur des Triton crislaius adultes; on
amputait les pattes antrieures des deux cts du corps, mais d'un
ct on laissait le plexus nerveux intact (tmoin), et de l'autre on le

sectionnait. Ou bien on coupait la moelle pinire, ou encore on dtrui-
sait le nerf brachial sur un trajet plus ou moins long. Il s'est montr que
la prsence de nerfs intacts est indispensable pour la rgnration, mais

pas l'innervation totale, une partie sufft; d'autre part, il est indiffrent,
pour la qualit du membre rgnr, que ce soit un nerf plutt qu'un
autre. A. Drzewina.

Wiesner (Berthold P.). Le pouvoir fonctionnel des ovaires aprs
transplantation autophorique chez les Epiniys norvgiens. La trans-

plantation, soit autoplastique, soit homoplastique, est pratique de la

faon suivante : aprs laparatomie latrale, on ouvre l'utrus, on y intro-

duit l'ovaire dbarrass de sa capsule,~et afin d'en viter la chute, on lie

l'utrus, sans avoir recours aucune fixation artificielle (transplantation
autophorique). Quand les ovaires sont enlevs puis greffs sur le mme
surmulot, l'opration russit parfaitement, et dans la suite seul le nombre
de nouveau-ns est plus faible que normalement. Quand on transplante
l'ovaire d'un animal sur un autre, cet ovaire dgnre au cas o les

ovaires mmes du Surmulot opr ont t laisss en place. Mais au
cas o ceux-ci sont exciss, l'ovaire transplant conserve son pouvoir
fonctionnel et assure la progniture. II en est de mme quand on
change les ovaires des femelles de lignes diffrentes, ou mme appar-
tenant des races de couleur diffrente. Une femelle albinos portant
un ovaire d'une Ratte pigmente, aprs avoir t accouple avec un
mle albinos, a donn des petits pigments. Ceci indiquerait que le

porte-greffe n'a pas d'effet sur la progniture, et prouverait aussi que
cette dernire ne provient pas d'un fragment d'ovaire du porte-greffe
qu'on aurait laiss en place par inadvertance. A. Drzewina.

Koppanyi (Theodor) et Weiss (Paul). Rgnration fonctionnelle
de la moelle pinire chez les Anamniens. Aprs section de la moelle

pinire chez des Carassius vulgaris Nilss adultes, et des larves ges de
Triton alpesris Laur, il y a eu d'abord paralysie presque complte.
Mais au bout de 2 mois, les Poissons oprs nageaient normalement, et

les Tritons, aprs 5 7 semaines, prsentaient des mouvements parfai-
tement coordonns, et se mtamorphosaient comme d'habitude (Loeb
l'avait dj signal pour l'Axolott). Chez les animaux sacrifis plusieurs
mois aprs, l'tude histologique a montr une reconstitution complte
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des voies nerveuses; certaines des fibres rgnres offraient un trajet

anormal, mais, de faon gnrale, l'image histologique de la moelle

pinire rgnre ne diffra '.t gure d'une moelle pinire normale.

A. Drzewina.

Weber (A.)- Allralions des noyaux el des formations aslriennes dans
les ufs de Triton greffs sur adultes. Dans les ufs greffs sur Triton

adulte, la premire altration est une modification de l'aster, conci-
dant avec l'immobilisation des pronucli qui semblent encore parfaite-
ment intacts. Aprs action prolonge du milieu intrieur, les pronucli
et les noyaux spermatiques accessoires se ratatinent comme s'ils taient

plasmolyss. Lorsque les ufs sont remis dans l'eau pure, la membrane
nuclaire disparat et il y a mlange du plasma astrien au caryoplasma.

H. Cardot.

Hrdit. Hybridation

Akerman (A.). Unlersuchungen iiher Bastarde zwischen EpiloMutn
hirsutum und Epilobium montanum. (Hereditas, II, 99-112, 1921.) [71

Costantin (J.). La dgnrescence des plantes cultives et Vhrdit des

caractres acquis. (Ann. Se. nat.. Bot., sr. 10, IV, 267-297, 1922.) [70

Cunot (L.), Lienhart (R.) et Mutel (M.). Expriences montrant la

non-hrdit d'un caractre acquis. (C. R. Ac. Se, CLXXVI, 611.) [70

Fejrvary-Langh (M^ A. M. V.). Ueber Xenopus-Hybriden. (Verhandl.
d. zool. botan. Gesellsch. Wien, LXXI, 140-145, 5 fig., 1922.) [71

Gante (Th.). Ueber eine Besonderheit der Begrannung bei Fatuoid-

Helerozygoten. (Hereditas, II, 410-415, 1921.) [69

Hallqvist (Cari). The inheritance of the flower colour and he seed

colour in Lupinus angustifolius. (Hereditas, II, 299-363, 1921.) [68

Hammarlund (C). Ueber die Vererbung anormaler Ahren bei Plantago
major. (Hereditas, II, 113-142, 1921.) [69

Kristoerson (Karl B.). Spontaneous crossing in the Garden Bean,
Phaseolus vulgaris. (Hereditas, II, 395-400, 1921.)

[Donne des renseignements sur la proportion des hybrides dans les

croisements spontans de haricots, avec considrations relatives la

culture et au triage des semences. Arnold Pictet.

Lcaillon (A.). La tendance Valbinisme chez les Hybrides de Canard
Pilel mle [Daflla acuta L.) et de Cane sauvage [Anas boschas L.).

(G. R. Ac. Se, CLXXVI, 164, 1923.) [71

Mohr (Otto L.). A case of hereditary Brachyphalangy utilized as vidence
in forensic Medicine (Hereditas, II, 290-298, 1921.) [70

Nilsonn (Martin P.). The Race Problem of the Roman Empire. (Here-
ditas, II, 370-390, 1921.)

[Ne se prte pas une analyse brve. Arnold Pictet.
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Nilsson-Ehle (H.). Forlgeselzle Unlersuclningen iber Faluod-miila-
lionen beim Hafer. (Hereditas, II, 401-409, 1921.) [69

Ossian Dahlgren (K. V.)- Vererhungsversache mil einer Banlblllrigen
Barbarea vulgaris. (Hereditas, II, 88-98, 1921.) [68

Rasmuson (Hans). Beitrage zu einer genelischen Analyse zweier Godelia-

A'rlen und ihrer Baslarde. (Hereditas, II, 143-289, 1921.) [66

Waaler (Georg H. M.). The location of a new second Chromosome Eije
colour gne in Drosophila melanogasler. (Hereditas, II, 391-394,

1921.) [66

Waaler (Georg H. M.). Un nouveau gne de la coloration des yeux
localis dans le second chromosome chez Drosophila melanogasler. D'un
croisement, entre une femelle, htrozygote pour les gnes rcessifs

sex-linked : osine et vermillon (couleur des yeux) et bifurques (poils;

forked bristles), par un mle osine-vermillon-forked, W. a obtenu,
sur un total de 120 Mouches, 2 femelles et 4 mles dont les yeux
taient d'une couleur"* brun ple diffrant passablement de tout ce

que l'on pouvait attendre de cette srie en fait de coloration des yeux.
Des levages de cette mouche ont permis W. d'en extraire une race

pure.

Supposant que l'apparition de ce caractre il brun [bw) soit le

rsultat d'une mutation nouvelle, W. entreprend une srie de croise-

ments dans le but de dterminer quel chromosome appartient le gne
bw. Un premier croisement : bw x (f htrozygotes pour S (Star)
localis dans le 2^ chromosome, et pour D (Dichaete), dans le 3, a eu

pour rsultats: tous cT et avec yeux rouges, ce qui montre d'abord

que le gne bw est rcessif et non sex-linked. Un second croisement:
SD provenant du couple prcdent x cf yeux bruns, amne W. dter-
miner ainsi que le gne brun est localis dans le second chromosome.

Enfin, d'autres croisements, o entrent en ligne les caractres Star,
Dichaete et black, prcisent, par l'valuation des valeurs de linkage,

que le gne il brun est localis au ct droit du second chromosome.
Continuant ses expriences, W., la suite de nouveaux croisements

plexus )) et brown
,
est mme de prciser encore qu'il y a, dans

le chromosome, une distance de 3,8 units entre ces deux gnes, ce qui

place le gne il brun 102,1. Arnold Pictet.

Rasmuson (Hans). Contribution l'analyse gntique de deux

espces du genre Godetia. Ces recherches, de grande envergure, se sont

portes sur l'tude de la constitution gntique de Godetia Whitneyi
et de G. amna, tant par hybridation de ces deux espces que par
croisements entre races de l'une et de l'autre. Dans les croisements

entre races de Whitneyi, R. a considr les caractres de la couleur des

fleurs et de la feuille, des dimensions de la corolle, de la forme des feuilles,

de l'aptitude la croissance, des fleurs simples et doubles. En ce qui
concerne la couleur des fleurs, il a t mis en vidence un certain nombre
de paires de gnes qui sont les suivantes ;

A-a; aa fleurs avec marques jaunes, AA et Aa non jaunes.

B-b; B producteur du lilas ple.
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C-c; C producteur du rose, les htrozygotes tant souvent ples,
presque blancs.

D-d; D seul n'a pas d'effet apprciable; il produit le lilas avec B ou G.

E-e; E producteur du rouge.

F-f; F seul n'a pas d'effet apprciable, mais donne avec E le type
de fleurs avec taches rouges.

G-g; G produit un point rouge au centre du ptale, les fleurs Gg
possdant un point plus petit.

H-h; H constitue un facteur d'agrandissement du point rouge produit
par G, mais sans avoir d'action par lui-mme.

I-i; I producteur, mais probablement seulement avec B, de la cou-
leur rose lilas.

Il y a linkage entre : B-b et E-e; E-e et G-g; C-c et F-f; B-b, E-e,

G-g sont localiss dans la mme paire de chromosome, tandis que G-c,
et F-f sont chacun localiss dans une autre paire.
En ce qui concerne les dimensions de la corolle, R. montre que les

fleurs portant aa ont une corolle en moyenne plus petite que celles

portant A. Quant au type fleurs simples, il se montre plus ou moins

compltement dominant de celui fleurs doubles. Pour ce qui est de
la couleur des feuilles, il en a t constat la sgrgation dans plusieurs

croisements, bien qu'on n'ait pu les classer exactement; la couleur
fonce domine la couleur claire, quoique probablement incompltement
et, en dfinitive, deux paires de gnes sont en action.

Au sujet de la forme des feuilles, R. a remarqu une certaine varia-

bilit hrditaire, avec sgrgation apparente F^; les gnes pour la

longueur et la largeur semblant indpendants. Enfin, la croissance

faible est rcessive de la croissance forte, avec sgrgation simple
F^, le gne R s'hritant indpendamment de E et de T (couleur des

fleurs). Dans les croisements entre races (Pamoena, R. n'a tenu compte
que de la couleur des fleurs et du type fleurs doubles.

Une varit caractrise par la prsence d'un point rouge la base
des ptales a t croise avec une autre montrant un point lilas rouge
au milieu de cet organe, ce qui a donn des htrozygotes possdant
la fois les deux caractres, avec disjonction normale, F^, dans la pro-

portion 1:2:1.
Il y a deux varits fleurs doubles dans l'espce amoena : la premire,

portant surtout des fleurs simples et peu de doubles, avec jamais plus
de 5 6 ptales, et la seconde o les fleurs doubles dominent numrique-
ment, avec un grand nombre de ptales; c'est ce dernier type qui est

dominant avec sgrgation 3 : 1 F- et une paire de gnes U-u. La race

avec le point rouge la base des ptales est toujours plus souvent

reprsente par des plantes du type fleurs doubles que celle avec le

point lilas rouge situ au milieu des ptales; les htrozygotes pro-
venant du croisement entre ces deux varits sont intermdiaires en
ce qui concerne la production du nombre des fleurs doubles.

Dans les croisements entre Wliiineyi et amoena, presque tous les hybrides
Fi furent compltement striles, aussi bien en ce qui concerne le pollen

que les ovules, et ce fut la raison du petit nombre d'individus qui furent

obtenus F2, o il a t constat quand mme une sgrgation des
caractres de la couleur des fleurs, taille de la plante, forme et couleur
des feuilles, ainsi que du caractre fleurs doubles . Les gnes de ce

dernier caractre et de celui de la couleur se comportent de la mme
faon que dans les croisements entre races. Arnold Pictet.
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Ossian Dahlgren (K. V.)- Recherches de gntique avec une Barborea

vuhjaris feuilles panaches. Il s'agit d'une plante feuilles panaches
que 0. a trouve dans un jardin et qu'il a croise avec deux individus

sauvages feuilles uniformment vertes, A et B
;
le croisement avec A

donna, Fi, une cinquantaine de Barbarea vulgaris absolument
normaux quant la couleur des feuilles; ils devinrent adultes

deux ans aprs. A F2, des individus panachs apparaissent. Dans deux

familles, ils sont dans la proportion de 7 panachs pour 28 normaux, ce

qui laisse supposer que l'on se trouve en prsence d'une sgrgation
monohybride ; mais, dans la plupart des autres familles, la proportion,
des panachs est beaucoup trop faible (totalisation 1.639 normaux pour
144 panachs, c'est--dire peu prs 15 : 1), ce qui amne 0. envi-

sager que le type vert soit dtermin par deux facteurs, dont l'absence

produit le type panach. Arnold Pictet.

Hallqvist (Cari). Hrdit de la couleur des fleurs et des semences

chez Lupinus anguslifolius. Le matriel pur utilis par H., dans dix.

croisements, prsente une assez grande variation dans la couleur des

fleurs (bleue, bleu ple, rouge bleut, violette, blanche) laquelle vient

s'associer une variation corrlative de la couleur des semences (brun
sombre, brun rouille, marbres ou non, et blanches), c'est--dire 5 types
de semences; en outre, les croisements ont fait surgir 3 formes nou-

velles avec fleurs de couleur violette, rouge et rouge ple. H. a port
ses recherches sur l'hrdit de la couleur des fleurs en association avec

celle des semences, c'est--dire que, par exemple, une plante fleurs

blanches et semences blanches est croise avec une plante fleurs

bleues et semences brun sombre marbres, etc.; il y a ainsi 10 com-
binaisons de ces caractres dont la descendance, tudie parfois jusqu'

F^, amne aux conclusions suivantes :

Le facteur de couleur fondamental, R, est celui des fleurs rouges avec

semences brun rouille; les types portant rr ont des fleurs et des semences
blanches. Un facteur B, pour le bleu, donne avec R des fleurs rouge
bleut et des semences brun sombre. V transforme le rouge en violet,

mais sans influence sur la couleur de la semence. B et V, lorsque pr-
sents ensemble, donnent le bleu complet; en l'absence de R, aucune
coloration n'est produite par aucun d'eux; la formule RBV est donc
ncessaire pour la production de la couleur bleue.

Un facteur F est indispensable pour produire le complet dveloppe-
ment de toute couleur et, sans celui-ci, toutes les couleurs deviennent

dilues; bleu devient alors bleu ple, rouge bleut devient rouge ple, etc.

Cependant, les formes dilues de violet et de rouge n'ont pas encore t

trouves. La couleur des semences n'est pas influence par ce facteur F.

Lin facteur M, qui rend les semences marbres, a encore t mis en

vidence, et sa prsence a pour effet d'assembler le pigment en certaines

parties de l'enveloppe de la semence pour le rendre plus clairsem dans

d'autres, tandis qu'aucune marbrure n'est marque lorsque M est

absent.

Les recherches concernant la relation entre les caractres de colora-

tion des semences et des fleurs ont permis de mettre en vidence l'exis-

tence d'un certain nombre de phnotypes, tels que : fleur bleue et

semence brun sombre, RRBBVVFF; bleu dilu et brun sombre,
RRBBVVff; violette et brun rouille, RRbbVVFF; rouge et brun

rouille, RRbbvvFF; blanche et blanche, rrBBVVFF ou rrbbVVFF, etc.
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Pour ce qui est de la sgrgation des caractres, H. a not quelque
dviation du mode normal, bien que, gnralement, les proportions
voulues soient atteintes. Une remarque intressante est celle qui concerne

la couleur blanche chez Lupinus cmguslifolius, qui ne doit pas tre

considre comme un cas d'albinisme, comme chez d'autres plantes

{Lailujnis, Anlirrhimim), mais vraisemblablement comme un phnomne
de dilution en relation avec la physiologie de la cellule.

Les rsultats ont montr encore que trois des facteurs peuvent former
un linkage. Il y a linkage complet entre les facteurs B et F dans le

croisement: fleur bleu ple-semence brun sombre (RRBBVVff) x fleur

violette-semence brun rouille (RRbbVVff), et, dans le croisement

rouge bleut-brun sombre (RRBBvvFF) x violette-brun rouille (RRbb-
VVFF) entre les facteurs B et V; par ailleurs, V et F se disjoignent.
Arnold Pictet.

Hammarlund (C.). Sur Vhrdit de Plantago major pis anormaux.
H. a tudi la descendance de deux varits de cette espce caract-

rises par des pis anormaux. L'une de ces varits possde des pis
dits ramifis

,
ramification variable; la seconde varit porte des

pis non ramifis, mais en forme de pyramide, avec des bractes en
forme de feuilles allonges et aplaties; les plus grosses bractes sont

situes la base et les plus petites au sommet et, entre les deux sortes,
se trouvent des ranges d'autres bractes allant en diminuant graduel-
lement de taille de la base au sommet; c'est ce qui donne l'pi une
forme pyramidale. Enfin, H. dcrit encore un 3^ type, issu des croise-

ments, qu'il nomme pi en rosettes
,
dont les bractes sont galement

en forme de feuilles, mais alors plus fortement dveloppes et long

pdoncule embranch sur la tige de l'pi, qui est elle-mme trs
raccourcie. H. considre un facteur N s' opposant la ramification

des pis; B, un facteur empchant les bractes de se dvelopper en

forme de feuilles; C, un facteur qui, lorsque B est absent, raccourcit

la tige de l'epi et produit la forme en rosettes . Le croisement :

ramifi x normal (nnBB x NNBB) a donn une sgrgation mono-

hybride F2, o les modifications que subit le type ramifi sont ce

qu'il y a lieu surtout de retenir. Le croisement : pyramide x normal

(NNbbcc x NNBBGC) a donn alors, F2, une sgrgation dihybride,
avec 12 normaux, 3 rosettes et 1 pyramide, montrant la dominance du

type normal sur les deux autres, et du type rosettes sur celui en

pyramide. Il y a lieu de noter que la varit avec pis en rosettes est

moins rsistante aux conditions atmosphriques dfavorables.
Arnold Pictet.

Nilsson-Ehle (H.). Recherches complmenlaires sur les mulalions

Jaluodes de F Avoine. (Analys avec le suivant.)

Gante (Th.). Sur une parlicularil des pillels des faluodes de V Avoine.
La varit faiuode d'Avoine, caractrise par une plus forte crois-

sance de la barbe des pillets, et dont N. a dj parl prcdemment
(1911), apparat d'emble comme une mutation et donne, une fois croise
avec le type normal, une sgrgation mendlienne simple, avec une F'-

compose uniquement de fatuodes htrozygotes, et une disjonction

rgulire, F,, en plantes normales, en htrozygotes et en fatuodes

A-?-;
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(1:2:1). N. discute longuement la question de l'hrdit de ce type
aberrant, qu'il considre comme une vritable mutation mendlienne
spontane et qu'il compare aux mutations speltodes du Froment, dont
il a parl dans un autre travail.

Cependant G-, tudiant exprimentalement la descendance d'une

plante d'Avoine fatuode htrozygote ayant des pillets double
barbe

,
conclut que cette varit n'appartient pas une mutation,

mais qu'elle est le rsultat d'une proprit particulire une certaine

ligne de produire des individus ainsi modifis. Arnold Pictet.

Cunot (L.), Lienhart (R.) et Mutel (M.). Expriences monlranl la

non-hrdil cViin caractre acquis. Il a t dfinitivement dmontr
que les mutilations d'organes ne sont pas transmissiblcs. Les preuves
de la transmission de l'effet des conditions de milieu, de l'usage et du
non usage, etc., sont trs rares et des plus mdiocres. La pi'oduction

exprimentale de la cataracte chez le Lapin adulte la suite de l'ingestion
de naphtaline (Bernard et Charrin) peut entraner des malformations
oculaires chez les ftus quand on s'adresse des Lapines gestantes

(Pagenstecher). De mme, la crystallysine, contenue dans le srum
de la Poule prpare avec des cristallins de Lapin, dtermine chez les

ftus des accidents oculaires varis, sans agir sur les yeux de la Lapine
gestante (Guyer et Smith). Voil des caractres acquis. Sont-ils hr-
ditaires? GuYER et Smith d'une part, Duerst d'autre part l'affirment.

Cependant, les rsultats obtenus par C-, L. et M. (procd Pagenstecher)
prouvent nettement le contraire. L. Dehorne.

Costantin (J.). La dgnrescence des plantes cultives et Vhrdit
des caractres acquis. L'auteur propose une thorie de la dgnres-
cence, spcialement applicable la dgnrescence de la Pomme de

terre, qui fait jouer aux symbiotes ou aux conditions quivalentes la

symbiose un rle prpondrant dans la production de cette affection.

Un certain nombre de plantes que frappent les maladies de dgn-
rescence sont des plantes vivaces, dont les anctres contractaient une

symbiose durable avec des endophytes de racines; le mode de culture,
le bouturage de rgions indemnes des endophytes, a fait disparatre ces

derniers; la plante a par suite chang de caractre et en particulier
la Pomme de terre a cess de faire des tubercules. Ces derniers persistent

cependant si des conditions quivalentes la symbiose sont ralises;
ce sont celles que les vgtaux trouvent en montagne et sous les climats

rigoureux. Aussi, le remde aux maladies de dgnrescence est dans le

sjour qu'il convient de faire faire en montagne aux vgtaux suscep-
tibles d'en tre atteints; l ils acquirent les caractres que les endo-

phytes avaient jadis confrs leurs anctres, et, en raison du maintien
des caractres acquis, ils les conservent quand on les ramne en plaine. ,

F. MOREAU.

Mohr (Otto L.)- f^' cas de brachydactylie hrditaire comme tmoi-

gnage en mdecine lgale. M. relate un cas de brachydactylie hrdi-
taire grce auquel, dans un jugement sur la recherche d'une paternit,
survenu en Norvge, le tribunal a pu dterminer la ralit de la filiation.

Un homme (Hans Olsen), reniant la paternit d'un flls adoptif, possde
une dformation bracliyphalangienne aux mains et aux pieds. L'enfant

adoptif (Ole Kristian), g de 8 mois au moment de l'enqute, est
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atteint de la mme malformation, tandis que la mre est absolument

normale, ainsi que ses parents et ses frres et surs. Ces points ont

t tablis par des photographies et par des examens radiographiques.
Dans ces conditions, tant donn ce que l'on sait de l'hrdit de la

brachydactylie et de la raret de cette dformation, le tribunal a admis
la paternit de Hans Olsen. Arnold Pictet.

Feirvary-Langh (Muce A. M. v.)- Sur les hybrides de Xenopus.
Description de 4 hybrides obtenus l'aquarium de Berlin par croise-

ment entre Xenopus calcaratus Buchh. et Ptrs. et Xenopus Muelleri Ptrs.

Tous ces hybrides rappellent par leurs caractres morphologiques et

leur coloration l'espce calcaratus, qui est donc dominante. La griffe

mtatarsienne est plus ou moins bien dveloppe. Au sujet des griffes,

l'auteur est d'avis que, loin de prsenter un caractre archaque, elles

sont une acquisition phyltique rcente. A. Drzewina.

Lcaillon (Albert). La tendance Valbinisme chez les Hybrides de

Canard Pilel mle {Daftla acula L.) et de Cane sauvage [Anas boschas L.).

L'albinisme total du plumage s'est produit chez 5 hybrides. Parmi
les 35 autres sujets (albinisme partiel), une tendance au mlanisme se

manifestait chez les femelles. La tendance l'albinisme n'est pas le

fait d'organismes affaiblis comme on le croit, mais dpend de la mme
cause que la tendance au mlanisme. Arnold Pictet (1912) a observ

des faits de mme ordre chez les Lpidoptres. Certains individus

peuvent tre mlanisants dans certaines parties des ailes, albini-

sants dans d'autres parties. L. Dehorne.

Akerman (A.). Recherches sur des hybrides d'Epilobium hirsutuni

par E. monlanum. - Ce travail commence par un historique des

recherches faites depuis 1842 dans des croisements entre diverses races

d'Epilobium. A. a crois Epilobium hirsulum par E. monlanum et a

commenc ses recherches en 1916, avec un matriel pralablement con-

trl comme tant homozygote. Ds le dbut de la germination, les

hybrides, mesure qu'ils croissent, prsentent de grandes diffrences
entre eux et avec les parents et cette diffrence s'accentue encore avec
la croissance; les diffrents caractres de ces hybrides sont tudis,com-

parativement avec ceux des parents, sur des individus s' tant dvelopps
pendant 3 annes.

Alors que VEpilobium monlanum commence fleurir et que ses

rameaux atteignent 60 70 centimtres de hauteur, les hybrides sont

rests nains, avec des rameaux mesurant peine le 1/3 ou le 1/4 de ceux
des parents et, tandis que ces derniers ont une floraison abondante, les

hybrides n'mettent que des boutons, dont la plupart n'arrivent pas
s'ouvrir et se fanent avant que la semence ait pu se dvelopper. Il n'y
eut qu'un petit nombre de ces boutons qui arrivrent un dveloppe-
ment assez avanc pour s'ouvrir et pour que le pollen vnt maturit;
mais, dans ce cas, les ptales restrent si petits que ce n'est qu'aprs
un examen attentif qu'on put les discerner.

La taille, la pilosit des feuilles et des tiges, la morphologie des feuilles

sont les principaux caractres tudis. Les feuilles qui, chez les hybrides,
sont serres les unes contre les autres, prsentent un caractre parti-

culier, celui d'tre courtes et bosseles; en outre, elles sont riches en

anthocyane, qui fait dfaut dans les feuilles des parents. Compton (19L3
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a observ, dans les mmes croisements, que lorsque hirsulum est pris
comme mre, les mmes formes naines et sans floraison apparaissent;
mais il ne mentionne pas la prsence d'anthocyane.

Quelques hybrides furent plants dans des pots et placs l'ombre
d'un arbre, tandis que les autres poussrent en pleine terre et au soleil

et A. remarqua alors une certaine diffrence entre les uns et les autres,

non seulement dans leur dveloppement respectif, mais aussi dans le

dveloppement de leurs caractres individuels. Ceux placs l'ombre

se dvelopprent plus rapidement, leurs feuilles acquirent la particularit
bossele un moindre degr et leur teneur en anthocyane ne fut pas
aussi grande; en outre, la plupart des boutons s'ouvrirent et les ptales,

plus grands que chez les individus dvelopps au soleil, atteignirent
mme parfois une taille suprieure aux ptales de E. monlanum.
Dans ces conditions, A. se demande si l'on n'obtiendrait pas un dve-

loppement encore plus prs du dveloppement normal, en diminuant

davantage l'intensit lumineuse et c'est en effet ce qu'il put constater

en cultivant des hybrides nains sur une fentre au nord, o la lumire
tait diffuse; grce aussi un arrosage abondant, ces derniers hybrides

se rapprochrent passablement des E. hirsulum, surtout en ce qui con-

cerne les fleurs. A la suite de nouvelles recherches, A. entreprend de

dterminer exprimentalement le rle de la lumire et de l'eau sur les

diffrentes formes hybrides; mais il y aura lieu de revenir sur ces ques-
tions. Arnold Pictet.

Variation. Mutation. Adaptation

Anthony (R.) et Villemin (F.). La lobaiion du rein flal chez les

Primales. (C. R. Ac. Se, CLXXVI, 1245, 1923.) [77

Bker (Hans). Die Bedeulung der Ueberkreuzung der Schnabelspilzen
hei der Galtung Lodia. (Biolog. Centralbl., XLII, 1922, 87-93.) [77

Cunot (L.) et Mercier (L.). Les muscles du vol chez les mulanls alaires

des Drosophilcs {Drosophila melanogasler Meig.) (C. R. Ac. Se,
CLXXVI, 1112, 1923.) [74

Dingler (Max). Eine Schulzeinrichlung hei Arclia caja. (Biolog. Cen-

tralbl., XLII, 1922, 495-496.) [76

Jeannel (Ren). Uvolulion de Vappareil copulaleur dans le genre
Choleva Latr. (C. R. Ac. Se, CLXXVI, 1014, 1923.) [75

Konsulo (St.). Ueber die Doppelaimung der Mckenlaruen. (Biolog.

Cenlralbl., XLII, 1922, 188-192.) [76

Labb (Alphonse). La gense des nmalocysles des Nudibranches.

(C. R. Ac. Se, CLXXVI, 1508, 1923.) [75

Lapie (G. E.). Les chenilles venimeuses et les accidents ruciques.

(Th. md. iNancy, 193 pp., 3 pi., 1922-23). [76
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Lundborg (H.)- Hassenmischung. Vermehrle Helerozijgolie {Gcn-
chaos). Konstitulionsvernderungen. Habilus aslhenicus sive para-
hjlicus {Zunahme der Korpergrsse iisw.). Tuberkulose. Eine Ursa-
chenkcUe. (Hereditas, II, 77-87, 1921.) [73

Nilsson-Ehle. Ueber miilmassiiche parlielle Helerogamie bei deri

Spelloidmiilalionen des Weizens {III Unlersuchungen ber Spelloid-
mulalionen beim Weizens). (Hereditas, II, 26-76, 1921.) [74

Phisalix (M'^^e m.). ^g venin cutan muqueux du Bombinator pachypus
Fitz., var. breuipes Blasius. (Bulletin du Musum d'Hist. Natur.,
fasc. 1, 40-45, 1923.) [76

Schiefferdecker (Paul). Ucher die Ergebnisse meiner Arbeilen zur

Biologie des Menschengeschlechles. (Biolog. Centralbl., XL 11, 1922,
200-217.) [73

Schiefferdecker (Paul). Sur les rsultais de mes travaux sur la biologie
du genre humain. Un rsum succinct des nombreux travaux de S.

dans le domaine de la biologie humaine, travaux embrassant la priode
de 1903 1921. L'auteur expose tout spcialement les rsultats acquis
et ses ides sur la peau avec ses organes et sur les muscles, le problme
des muscles du cur humain et des deux races d'hommes : celle avec
des petits noyaux et celle avec des grands noyaux, les muscles de la

parole, la peau de la rgion des glandes parotides, la question du tissu

lastique (fibres chromophiles et chromophobes), les glandes cutanes,
la musculature lisse de la peau. B. Soukatchoff.

Lundborg (H.). Augmentation de la taille par le mlange des races
et prdisposition la tuberculose. 11 rsulte des travaux d'un certain
nombre d'auteurs et des observations personnelles de L. que, dans
certaines circonstances, les hommes de taille leve pris dans un pays
donn sont plus souvent atteints de la tuberculose par contagion que les

individus de taille moyenne de ce mme pays. Cela ne veut pas dire que
tous les hommes grands deviendront tuberculeux. Mais L. recherche

quels sont les cas o l'augmentation de taille prdispose cette maladie
et il dmontre le rle jou par les croisements entre certaines races.

Aprs avoir rappel que certains hommes, certaines familles, voire
certaines races, sont beaucoup plus rsistants que d'autres la tuber-
culose par contagion, et que l'on rencontre, parmi les individus, des

degrs trs divers d'immunit (dont l'origine est due des motifs phno-
typiques et gnotypiques), L. fait ressortir que l'tat constitutionnel
individuel rsultant du croisement entre des peuples ou des races plus
ou moins rapproches, ou plus ou moins semblables, c'est--dire des
croisements tendant vers une consanguinit plus ou moins grande, est

une des raisons importantes de l'accroissement de la taille; mais c'est

en mme temps une des raisons de la formation de toute une srie de
variations individuelles gnotypiques, que L. comprend sous le nom
de dgnration et qui sont plus frquemment prdisposes.

Cependant, on sait le rle nfaste jou par certaines conditions de vie

(sous-alimentation, mauvaise hygine, alcoolisme, etc.) pour diminuer
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notablement le degr de rsistance la tuberculose. Or, L. a remarqu
que dans les familles ou races o ces mauvaises conditions font dfaut
(quelques exemples sont cits), on trouve que les individus de grande
taille ne sont pas, pour cela, prdisposs la tuberculose. Arnold
PiCTET.

Nilsson-Ehle (H.)- Sur la probabilit cVhlrogarnie partielle des

mutations speltodes du Froment. [III. Recherches sur les mutations spel-
lodes du Froment.) N. dsigne par mutations speltodes ,

des muta-
tions du froment ressemblant l'peautre. Ce travail a pour but l'tude
des rsultats de l'apparition d'une htrogamie partielle sur la propor-
tion numrique des descendants, dans un croisement mendlien de
Froment. C'est surtout dans la descendance des htrozygotes speltodes

que l'on remarque certaines diffrences numriques dans la sgrgation
ordinaire de 1 type normal : 2 htrozygotes : 1 mutant. Cette dernire
forme apparat toujours en trop faible quantit. Dans un prcdent
travail (1917), N. a montr comment cette diminution numrique du
mutant rsulte en partie, dans la fertilisation, d'une limination partielle
des gamtes speltodes mles, ce qui entrane par contre une augmen-
tation du nombre des plantes normales par rapport aux htrozygotes.
De nouvelles donnes fournies par le prsent travail confirment ce

point.

Mais, dans certaines sries de speltodes, l'limination partielle des

gamtes speltodes mles, bien que se manifestant, n'est quand mme
pas suffisante pour expliquer les modifications numriques constates
dans la proportion mendlienne rgulire. Tel est le cas o le nombre des

plantes normales compar celui des htrozygotes n'est plus en augmen-
tation, comme jusqu' prsent, mais en forte diminution; la faible pro-

portion des normaux est alors rgulire et n'est pas compense par
une augmentation des homozygotes speltodes. Enfin, dans une troi-

sime srie, il arrive aussi que les plantes normales sont plus nombreuses

que les htrozygotes et que les speltodes homozygotes y sont mme
assez rares.

C'est ce qui amne N. considrer l'htrogamie partielle constate
comme une seconde cause d'irrgularit dans la proportion numrique
normale et envisager l'existence de cette htrogamie dans les deux

sexes, et non seulement chez les mles comme c'est le cas mis en vi-

dence par Saunders chez Malthiola.

N. admet encore la possibilit que l'htrogamie partielle soit unfr

cause de sex-linkage partiel. i

L'absence d'htrogamie dans certaines sries de speltodes et la pr-
sence du mme facteur dans d'autres est probablement due au carac-

tre gntique spcifique, c'est--dire l'extrme complication gntique
des mutations speltodes, car, plus le degr de complication gntique
est grand, plus grande est aussi la tendance l'htrogamie. Un croise-

ment : speltode non htrogame par un htrozygote htrogame,
donne de nouveaux htrozygotes dont la descendance n'est pas ht-
rogame. On peut donc supposer, comme origine de l'htrogamie, une
altration cellulaire du mutant rendant plus difficiles les changes
mendliens de facteurs. Arnold Pictet.

Cunot (L.) et Mercier (L.). Les muscles du vol chez les mutants

alaires des Drosophiles {Drosophila melanogaster Meig.). Antrieure-
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ment, M. a constat la disparition totale des muscles vibrateurs chez des

Insectes aptres {Melophagus ouinus L.) ou ailes rduites {Aplerina

pedestris Meig.). L'exemple de Cralaerhina pailida Gif., prive des muscles
du vol, mais dont les longues ailes dpassent l'abdomen montre que
l'absence de ces muscles ne correspond pas ncessairement la rduc-
tion ou l'absence des ailes. Les quatre mutants alaires de D. melano-

gasier : ailes petites, ou rudimentaires, ou vestigiales, ou absentes

prsentent des muscles peu prs normaux, en particulier les mutants
ailes rudimentaires et les mutants aptres ont des muscles absolu-

ment normaux. En outre, la striation des muscles devenus inutiles

chez les derniers est maintenue. Les variations qui portent sur les ailes

n'expliqueraient nullement la perte de la facult du vol. Au contraire,
les vai'iations numriques constates dans les fibres des muscles vibra-

teurs peuvent expliquer la disparition progressive de ces muscles {Clier-

sodromia hirla), devenue totale chez les Aplerina, Cralaerhina, Melo-

phagus, etc., sans qu'il y ait eu ncessairement une atrophie corrlative
des ailes. Ici, la variation ne peut s'expliquer ni par l'usage, ni par
l'utilit, ni par l'adaptation, l'espce s'arrange comme elle peut des

rsultats de l'orthognse rgressive . L. Dehorne.

Labb (Alphonse). La gense des nmalocysles des Niidibranches.

L'extrmit des cirres des Nudibranches est occupe par un cnidosac

o s'accumulent les nmatocystes provenant des Clentrs dont ces

animaux se nourrissent. Chez Eolidiella croisicensis Labb, il en est de

provenance olidienne. L'volution du cnidosac le prouve. Les papilles
voisines des rhinophores projettent, lorsqu'on les excite, des groupes
cellulaires grands lments renfermant quelques nmatocystes disposs
en ranges du ct de la cuticule (Hecht). Ces cellules proviennent de

l'pithlium qui tapisse le cnidosac. Chacune d'elles renferme un noyau
basilaire, une thque oblongue remplie d'un liquide rparti en de nom-
breuses vacuoles et par 7 ou 8 nmatocystes disposs en ranges contre

la cuticule. Les nmatocystes prennent naissance dans les vacuoles de

la thque. Par suite, les cellules se dbarrassent de leur thque ou
tombent tout entires dans la lumire largie du cnidosac. On trouve
alors des nmatocystes eolidiens mls aux nmatocystes de Clentrs,
aux dbris cellulaires et aux dchets alimentaires qui remplissaient le

prolongement hpatique sous-jacent. L. Dehorne.

Jeanne! (Ren). Vvohilion de Vappareil copulaleur dans le genre
Choleua Lalr. Le sac interne de l'organe copulateur des mles permet
d'tablir la gnalogie de tous les Sylphidae actuels rapports ce genre.
Toutes les phanres du sac interne, dont quelques-unes sont des organes
propulseurs du sperme, prsentent une diversit telle qu'il est diffi-

cile d'en expliquer les orthognses. Mais la dent ventrale du sac four-

nirait une lecture orthogntique remarquablement satisfaisante; et

toute son volution explique celle du tergite gnital Q. Les deux carac-

tres sont excellents pour sparer les espces. Les conformations du
sommet de l'organe copulateur des mles sont responsables de celles

du segment gnital Q qu'elles ont produites par contre-coup ;
mais

ces caractres morphologiques, utiles la systmatique, n'ont gure
de valeur phylognique et J. nous invite les considrer comme des

ornements sexuels . L. Dehorne.
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Phisalix (M'"^ M.)- Le venin cutan muqueux du Bonibinaior pachijpus
Fitz. Comme tous nos Batraciens indignes, B. pachypus possde
deux catgories de glandes cutanes venimeuses : les glandes muqueuses
uniformment rparties, et les glandes granuleuses localises sur la face

dorsale. P. indique la manire d'obtenir le venin muqueux, les proprits
de celui-ci et son action sur divers animaux : Grenouille, Triton, Lzard,
Couleuvre, Souris, et Borabinator lui-mme. Par son action stupfiante,
paralysante de la respiration, des muscles volontaires et du cur, enfin

hmolysante, ce venin se comporte comme le venin homologue de la

plupart de nos Batraciens indignes; mais il est beaucoup plus toxique.
Chauff, il perd sa toxicit, et devient un vaccin. A. Drzewina.

Lapie (G. E.). Les chenilles venimeuses el les accidents ruciques.
Les espces tudies par l'auteur possdent un appareil venimeux repr-
sent soit par un rservoir liquide corrosif, situ dans la rgion ant-
rieure du corps et projetant distance son contenu [Cossus, Dicranura),
soit par des poils urticants et des verrues dorsales {Bombyx, Liparis,

Cnelhocampa...). L'appareil urticant des Cnelhocampa, espces de beau-

coup les plus dangereuses, fait l'objet de recherches approfondies;
chez ces Processionnaires, il est constitu, comme l'on sait, par de petits

poils caducs, creux, groups sur des plaques chitineuses ovalaires(miroirs)
existant dans la rgion dorsale de 8 segments abdominaux; la cellule

pithliale gnratrice de chaque poil labore le venin et est en com-

munication, au dbut, avec la cavit du poil; par la suite, le tube chiti-

neux se ferme la base, et le poil, dtach du miroir, conserve sa proprit
urticante pendant fort longtemps; il met en libert le poison qu'il contient

par rupture de sa paroi, peut-tre aussi par osmose; ces poils ne se renou-
vellent pas qu'au moment des mues, en mme temps que le miroir et

les autres formations chitineuses : plusieurs gnrations de poils appa-
raissent et se dtachent entre deux mues successives. Le venin scrt
par les Processionnaires n'est pas de la cantharidine, comme on l'a

suppos : c'est vui produit faiblement acide, proprits rductrices et

qui est trs probablement de l'acide formique; son inoculation ne cause
le plus souvent que des dermatoses trs prurigineuses, en gnral assez

bnignes; mais on a constat aussi des affections graves des poumons,
des yeux (kratite, iritis) et du tube digestif. P. Remy.

Dingler (Max). Un appareil de protection chez Arctia caja. L'auteur
a pu observer chez une Arclia caja qui venait d'clore les deux goutte-
lettes dont parle Aue; toutefois, pas plus que ce dernier, il n'a russi

y constater de la phosphorescence. Pourtant, une impression de lumi-

nosit aux premiers moments de l'apparition des gouttelettes est mani-
feste. Le liquide dgage une odeur qui rappelle celle des Coccinella et

est d'un got rsineux. Il est possible qu'il s'agisse d'un moyen de
dfense pour l'animal dans la priode entre l'closion et l'acquisition
de la facult de voler. B. Soukatchoff.

Konsuloff (St.). Sur la respiration double des larves de moustiques.
La plupart des espces europennes passent l'hiver dans le stade

larvaire et sont; par consquent, rduites, quant la respiration,

l'emploi des branchies, leurs traches ne pouvant pas leur servir dans les

rgions o la surface de l'eau est couverte de glace. Au moyen de diff-

rentes expriences et observations, l'auteur russit prouver que :
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1 les larves des moustiques peuvent respirer sous la surface de l'eau;

2 cette facult est lie aux appendices anaux; 3 ces appendices
ont une fonction respiratoire assez faible qui ne peut subvenir aux
besoins de respiration que dans les conditions de processus vitaux

rduits, comme cela a lieu des tempratures basses, par exemple
en hiver, sous la couche glaciale o l'eau a une temprature proche de 0;
4 que les larves peuvent tenir quelque temps (toutefois pas longtemps)
mme dans de la glace si la temprature n'en est pas ti'op basse. Les

appendices anaux reprsentent des branchies trachennes. B. Sou-
KATCHOFF.

Boker (Hans). La signification du croisement des pointes du bec

dans le genre Loxia. Il est gnralement admis que la forme croise

du bec de Loxia est le rsultat d'une adaptation de l'animal, lui per-
mettant d'ouvrir des fruits des Conifres. L'auteur considre le croise-

mi'nt des deux parties (infrieure et suprieure) du bec comme un

phnomne d'ordre secondaire, d au dveloppement asymtrique de

la partie infrieure du bec. Cette asymmtrie provient, elle, de l'asym-
trie des muscles masticateurs de la mandibule, assurant le mouvement
dans le sens latral, mouvement jouant un rle considrable dans
l'introduction de la pointe de la partie infrieure du bec dans les fissures

de l'corce des fruits dont se nourrit cet oiseau. - B. Soukatchoff.

Anthony (R.) et Villemin (F.). La lobalion du rein fcelai cliez les-

Primates. Le rein ftal de l'Homme, du Gorille, du Chimpanz est

lob. Cette lobation est plus accuse chez le rein du foetus humain, et

la comparaison des reins faite chez des ftus humains de diffrentes

races montre que la lobation est en rapport avec la grande taille de

l'organisme et la nature du climat. Les races tropicales prsenteront
une lobation moins accentue. Ces rsultats sont appuys par des obser-

vations antrieures faites par l'un des auteurs sur la lobation du rein

adulte de certains mammifres; diverses conditions : grand volume

somatique (Elphant); habitat sous de froids climats et ambiance

aquatique (Loutre, Pinnipdes, Ctacs); absence de glandes cutanes

(Elphants, Ctacs), etc., augmentent la scrtion urinaire et portent
la lobation son maximum. L'augmentation de la scrtion sudorale

due l'habitat dans des rgions chaudes et l'exiguit de la taille entra-
neraient l'affaiblissement de cette lobation. Ainsi s'expliquerait l'absence

complte de lobation rnale chez les ftus des petits Primates, habitants

de chaudes contres. L. Dehorne.
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Action du milieu. thologie. Comportement

Aubertot (Maurice). Sur la dissminalion el le transport de Nma-
iodes du genre Rhahdilis par les Diptres. (C. R. Ac. Se, CLXXVI,
1257, 1923.) [80

Bathellier (Jean). Sur les jardins champignons de VEutermes Matan-

gensis Haviland. (C. R. Ac. Se, CLXXVI, 129, 1923.)

[Comme les Termes, VE. matongensis installe dans ses demeures
des meules champignons . L. Dehorne.

'Chatton (Ed.) et Chatton (M"' M.). L'influence des facteurs bactriens

sur la nutrition, la multiplication et la sexualit des Infusoires. (C. R.
Ac. Se, CLXXVI, 1262, 1923.) [79

Costantin et Magrou. Applications industrielles d'une grande dcou-
verte franaise. (Ann. Se. nat.. Bot., sr. 10, IV, I-XXXIV, 1922.) [82

Darwin (F.). Studies in phsenologij, No. 2, 1920 et No. 3, 1921. (New
Phytologist, XX, 30-38, 1921; XXI, 34-40, 1922.)

[Deux sortes de tableaux, les uns donnant le relev de temprature,
les autres celui des dates de floraison d'un grand nombre de plantes,
durant les annes 1917, 1918, 1919, 1920, 1921. R. Souges.

Fejrvary-Langh (V.). Biologische Beobachtungen an europaeischen

Braunfrschen (Ranae fuscae). (Verhandl. d. zool. botan. Gesellsch.

Wien, LXXI, 112-139, 1922.) [79

Finkler (Walter). Experimentelle Erzeugung von Pigmenlierung und

Zeichnung der Flgeldecken am Rckenschwimmer [Notonecta glauca)

(Anz. Akad. Wissensch. Wien, n 86, 1922.) [81

Frisch (Karl V.). Ueber die Sprache der Bienen. (Zool. Jahrb.,
Abt. Allg. Zool. u. Physiol., XL, 1-186, 25 fig., 2 pi., 1923.) [82

Giacomini (Ercole). Sut sistema interrenale e sut sistema cromaffine
di alcuni Teleoslei abissali [Argyropelecus e Scopelus) (Rendiconto
R. Accad. Se. Ist. Bologna, Cl. Se. Fis., 1920-21, 6 p.) [79

Heikertinger (Franz). Sind die Wanzen [Hemiptera Heteroptera) durch

Ekelgeruch geschutzt? (Biolog. Centralbl., XLII, 1922, 441-464.) [81

Herpin (R.). Sur le dveloppement de' quelques Nridiens. (Assoe. fr,

avanc. Se, 45^ Session, Rouen, 708-711, 1921.) [81

Lwo (Andr). Sur la nutrition des Infusoires. (C. R. Ac. Se, CLXXVI,
928, 1923.) [80

Regen (J.). Eine Mermithide aus der Leibeshhle von Liognjlhis cam-

pestris L. (Zool. Anz., LV, 124-129, 2 fig., 1922.)

[Espce nouvelle, Mermis liogrylli, parasite divers stades de son

dveloppement. P. Remy.

Spencer (E. R.). Decay of Brazil nuls. (Bot. Gazette, LXXII, 265-

292, 3 flg., 5 pi., 1921.)

[Maladies dtermines par des Champignons et des Bactries.

R. Souges.

336



ACTION DU MILIEU TIIOLOGIE COMPORTEMENT 79

"Szymanski (J. S.)- Drei Lsiingsuersuche eines Problems. (Biolog.

Centralbl., XLII, 1922, 289-293.) [83

yuasaT(Hachiro). A classificalion of Ihe larvae of ihe Tenlhredinoidea.

(Illinois biol. Monogr., VII, No. 4, 172 p., 14 pi., 1922.)

[Description de larves de plus de 400 espces nord-amricaines,
amenant quelques indications sur leur phylognie. P. Remy.

Fejrvary-Langh (Me A. M.). Observaions biologiques sur les

Grenouilles rousses de VEurope {Ranae fuscae). Ces observations

portent sur les Grenouilles l'tat de nature et en captivit, et con-

cernent leurs thologie et cologie, la faon de les apprivoiser, la nourri-

ture, la rsistance aux divers facteurs, etc. D'une faon gnrale, la

Rana fusca Ris, est de toutes les Grenouilles rousses d'Europe la plus

robuste, la moins diffrencie. Malgr les variations de la couleur de la

peau, elle ne prsente pas de varits; c'est une sorte de type collectif >s

l'espce la plus ancienne d'ailleurs. Rana graeca Blgr. est voisine de

fusca, c'est une forme mridionale, distribution gographique limite.

Elle diffre de fusca par sa gracilit, ses mouvements plus vifs, ses sauts

extraordinaires; au point de vue psychologique elle est plus veille,

plus timide aussi.

Rana arvalis Nilss. et R. arvalis Nilss. var. WolterstorfTi Fejrv.:
cette dernire est surtout Croate, alors que la premire habite la Hongrie.
La varit tablie rcemment par Fejrvary diffre de l'espce typique

par sa taille plus grande, ses pattes postrieures sensiblement plus

longues, sa dmarche particulire. On a signal R. arvalis en Scandinavie,
en Russie, en Allemagne, en Alsace, en Suisse du ct de Ble; on l'a

signale rcemment en France. Elle prfre les endroits marcageux,
contrairement Rana dalmalina Fitz. (= agilis Thom.), qui, elle, hante

les bois, et ne va l'eau que durant la priode du frai. Dans un terra-

rium, une R. dalmalina, effraye, ne cherche jamais se rfugier dans

l'eau, comme le fait par exemple fusca. Enfin, R. Lalaslei Blgr. est une

espce fort dhcate, et qui ne s'accommode gure d'une vie en capti-

vit. A. Dr ZEWINA.

Giacomini (Ercole). Sur le systme inlerrnal et sur le systme chro-

maffine de quelques Tloslens abyssaux {Argyropelecus et Scopelus).
Les Tlostens abyssaux ne possdent pas d'organes scrtion interne

spciaux, diffrents essentiellement de ceux des T. non abyssaux;

l'nigmatique organe scrtion interne dcrit par Nusbaum-Hilaro-
wicz {Anat. Anz. 1916) dans le rein de VAr. n'est autre que l'organe
interrnal antrieur; les corpuscules de la partie postrieure de ce rein

pris par l'auteur prcdent pour des glomrules de Malpighi transforms
en organes scrtion interne particuliers dont des corpuscules de

Stannius. P. Remy.

Chatton (E.) et Chatton (Mn^^ m.). L'influence des facteurs bact-

riens sur la nutrilion, la mulliplicalion et la sexualit des Infusoires.
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Tous les Infusoircs dont on a tudi l'volution cyclique sont des bact-
riophages. Pour dfinir les conditions qui modifient le cycle, il est indis-

pensable d'avoir recours aux cultures fermes entretenues avec une
flore bactrienne simple. L'influence des facteurs bactriens est ainsi

mise en vidence :

1 Nutrition. Glaucoma scinlillans vit en bouillon avec Bacterium
coli ou B. fliiorescens seuls, ou B. flaviis mlang l'une de ces deux
espces, mais ne vit pas en prsence de B. flauus seul.

2 Division. Colpidium Colpoda cultiv en eau de foin ou en milieu
de Peters ensemenc de B. fluorescens se divise normalement. Dans un
milieu ensemenc de B. coli, la sparation des individus-fils se trouve
retarde jusqu' permettre l'accroissement de la taille normale de l'espce.
Les deux individus ainsi accrus peuvent mme prsenter une constriction

quatoriale. Cette chane quatre individus ralise la forme catenulaire
de certains Infusoires cilis parasites, les Anoplophryids.

3 Conjugaison. Glaucoma scinlillans lev en eau de foin avec
B. fluorescens n'entre jamais en conjugaison, mais l'addition de CaCl^
ou de FeCl^ provoque son apparition. Avec B. coli seul, cette conju-
gaison a lieu. Les conditions dtermines par B. coli sont donc qui-
valentes celles qu'apporte l'addition de sels au B. florescens.

Colpidium Colpoda lev avec B. coli en prsence ou non de sels ne
donne pas de conjugaison. Il en donne avec B. fluorescens en milieu
additionn de sels.

Pour rsumer, aux deux facteurs externes connus pour modifier le

cycle des Infusoires : dsquilibre trophique, prsence de certains sels

dans le milieu, s'en ajoute un troisime: l'espce bactrienne qui assure
la nutrition. Dans certains cas, l'influence de ce facteur parat suppler
en partie l'action des sels. L. Dehorne.

Lwof (Andr). Sur la nulrilion des Infusoires. Les Infusoires

Cilis sont essentiellement bactriophages. Oehler a montr qu'ils

peuvent se nourrir de bactries tues par la chaleur ou d'albumines
animales rduites l'tat de granules; ils ne peuvent utiliser les sub-
stances dissoutes. Cependant Peters a pu lever des Colpidium Colpoda
en milieu minral (glycrophosphate d'ammonium). L. a repris cet

essai sans succs. Mais dans d'autres milieux de cultures o la nutrition

particulire tait impossible : bouillon pepton dilu au tiers, bouillon

contenant 8 % de NaCl, les Infusoires se multiplirent. Leur corps ne

prsentait jamais de vacuoles digestives. L. a pu galement cultiver

C. Colpoda sur glose et obtenir des colonies d'individus de forme gn-
rale et d'appareil buccal trs modifis, dont le cytoplasme ne prsentait
jamais d'inclusion trangre. L. Dehorne.

Aubertot (Maurice). Sur la dissmination el le transport de Nmatodes
du genre Rhabditis par les Diptres. A. constate, la surface des piges

Drosophiles, quelques jours aprs la capture de ces Diptres, la pr-
sence d'un grand nombre de Rhabditis pellio A. Schn. : formes adultes,

ufs, larves. Les larves (stade II de Maupas) sont dresses sur leur

extrmit postrieure lgrement coude, adhrant les unes aux autres,
soit bout bout, soit en faisceau, de faon former les plus curieuses

arborescences. Elles sont capables de supporter dans cet tat une

priode d'attente prolonge. C'est ce stade qu'elles envahissent la
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surface du corps des Drosophiles. Se rassemblant dans toutes les dpres-
sions du corps, elles n'abandonnent ces abris qui' lorsque les Drosophiles

explorent une pure frache, humide. En moins de deux jours, le

stade IV est alors atteint par les larves et le stade V, stade adulte, permet
la dissmination des ufs dans la pure. Des Coloptres et des Acariens

peuvent vhiculer ce Nmatodes. Mais on conoit que les Drosophiles
leur assurent une plus large dispersion. L. Dehorne.

Herpin (R.). Sur le dveloppement de quelques Nridiens. La
larve de Perinereis Marioni parat plus apte la natation que celle de

Perinereis cullrifera, ce qui semble en rapport avec l'habitat quelque
peu diffrent des adultes des deux espces : la premire de ces Ann-
lides vit dans les fentes des rochers recouverts de Fucus ou de Balancs
un niveau plus lev que celni des stations P. c. La larve de Nereis

pelagica est munie d'une seule couronne ciliaire, qui est situe dans la

rgion cphalique et tombe dj trois jours aprs l'closion; cette cou-

ronne, incapable d'assurer la natation de l'animal, dtermine avant
l'closion des mouvements de bascule de l'embryon autour d'axes trans-

versaux; la larve tombe au fond de l'eau ds l'closion, et l'adulte vit

un niveau assez bas (zone des Laminaires). P. Remy.

Finkler (Walter). Produclion exprimenlale de la pigmentalion el

du dessin des hjlres de Notonecta glauca. La Notonecte, contraire-

ment la plupart des animaux aquatiques, prsente un dos clair et un
ventre fonc. On en a donn une interprtation finaliste : la Notonecte

nageant sur le dos est ainsi moins visible ses ennemis. F. montre

que cette coloration est directement sous la dpendance des conditions

d'clairement. Des imagos de N. glauca, lytres incolores ou peine
colores sont claires uniquement par en dessous: au bout de 2 mois,
les lytres deviennent pigmentes et ressemblent tout fait celles de

N. mannorea. Dans la nature, N. glauca et N. lulea, trs claire, se

rencontrent surtout dans les eaux troubles, pleines d'Algues, alors que
N. mannorea et N. furcala, presque noire celle-ci, vivent dans les eaux

limpides, fond clair. A. Drzewina.

Heikertinger (Franz). Les punaises [Hemiplera Heleropera) sonl-

elles protges par Vodeur rpugnante qu'elles dgagent? L'auteur a

entrepris diverses expriences avec des punaises de diffrentes espces
en les donnant manger des oiseaux. Des expriences de contrle,
pendant lesquelles les oiseaux recevaient comme nourriture des insectes

autres que des punaises, mais peintes avec des couleurs eau de faon
leur donner la ressemblance avec des punaises, confirmrent les rsul-

tats acquis. La cause de refus des oiseaux d'accepter la nourriture servie

tait toujours dans la couleur, le dessin de l'objet et ne dpendait
nullement du got ou de l'odeur. L'examen du contenu du tube

digestif des oiseaux insectivores, spcialement de leur estomac, dmon-
tre que les Hmiptres Htroptres, ct ds Coloptres, domi-

nants, constituent la majeure partie de leur nourriture. Certaines

espces d'Hmiptres ont un produit de scrtion d'une odeur rpu-
gnante >) au point de vue de l'homme, et encore ce point de vue n'est-il

pas gnral. L'opinion selon laquelle une odeur dsagrable pour l'homme
cultiv doit l'tre aussi pour les animaux insectivores manque de

logique. La preuve n'en peut tre apporte que par une observation et

;i3i)
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une exprience directe. Les ennemis principaux des insectes sont les-

oiseaux. Or, le contenu de leur estomac nous prouve que les Hmiptres
constituent une partie considrable de leur nourriture et qu'ils ne

jouissent sous aucun rapport de quelque protection que ce soit vis--vis
de ceux-l. Les expriences de l'auteur ont port sur tous les oiseaux
insectivores communs. Les oiseaux ont toujours accept et mang la

nourriture qu'on leur servait (plus de 200 expriences). Jamais une
action protectrice des glandes odorantes n'a pu tre observe. Tou-
tefois une certaine protection est exerce par la coloration vive des

insectes, les insectes de couleurs ples tant moins garantis. L'attitude
des oiseaux vis--vis des insectes aux couleurs vives rsulte plutt de
la surprise devant Vinconnu d'une couleur frappante, du manque d'habi-

tu4e. Dans la plupart de ces cas la coloration vive ne protge pourtant
nullement l'insecte et les oiseaux le mangeront aussi bien que tout
autre de couleur moins vive. Le point de vue anthropomorphique doit

tre dfinitivement abandonn. B. Soukatchoff.

Costantin et Magrou. Applicaions industrielles d'une grande dcou-
verte franaise. Nol Bernard a montr, la suite de recherches d'un
trs haut intrt biologique, le rle que les champignons endophytes
jouent dans le dveloppement des orchides, spcialement dans la ger-
mination de leurs graines; il a montr aussi quelles conditions, quiva-
lentes cette symbiose entre les orchides et leurs endophytes, per-
mettent le dveloppement des plantules sans ces derniers. Les applica-
tions des procds de Nol Bernard ralises sur une grande chelle

par les horticulteurs apportent aux thories de Bernard une impor-
tante confirmation. F. Moreau.

= Comportement.

Frisch (Karl v.).
- Sur le langage des abeilles. Tout comme dans

ses expriences prcdentes relatives la distinction des couleurs (Zool.
Jahrb. 1914) et des odeurs (Zool. Jahrb. 1919) par les abeilles, v. F.

russit par des expriences trs ingnieuses et trs minutieuses dcou-
vrir que les abeilles ont un moyen de s'entendre entre elles, qu'elles ont
un langage . Le problme que v. F. s'est pos et qui lui avait t sug-

gr au cours de ses nombreuses expriences de dressage des abeilles

pour certaines couleurs ou certains parfums au moyen d'eau sucre,
est celui-ci : lorsqu'une abeille vient de dcouvrir une source de nourri-

ture, comment se fait-il que cette place, dserte avant, est bientt
envahie par de nombreuses visiteuses de la mme ruche que la premire
abeille? V. F. a construit une ruche toute spciale, qui lui permet
d'observer tout ce qui se passe l'intrieur. Il a numrot les abeilles

d'une manire trs ingnieuse, ce qui lui permet d voir et de distinguer
entre elles les abeilles, qui visitent certaine place. Il a fait ses expriences
avec de l'eau sucre, de l'eau sucre parfume au moyen de diffrents

parfums, des diffrentes fleurs dans la serre et dans les conditions natu-

relles dans la campagne. Lorsqu'une abeille dcouvre une source de nectar

(ou d'eau sucre), aprs avoir suc quelque temps, elle retourne la

ruche, donne le miel d'autres abeilles, puis elle excute une danse

circulaire trs caractristique. Les abeilles, qu'elle touche pendant cette

danse, se mettent aussi danser de la mme faon. Aprs avoir dans
dans un ou plusieurs endroits de la ruche (le nombre des danses dpend
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de la richesse de la source dcouverte) et aprs avoir ainsi donn l'veil

un certain nombre d'abeilles, elle retourne l'endroit o elle a trouv
le nectar (ou l'eau sucre). Les autres abeilles, qu'elle a ainsi averties,

quittent on toute hte la ruche. Deux cas se prsentent. Quelquefois
il s'agit d'une source qu'un certain nombre d'abeilles frqu(uitait, mais

qui tait tarie et par consquent dlaisse pendant quelque temps.
L'une des abeilles du groupe vient de dcouvrir que la place contient

de nouveau du miel. Parmi les abeilles mises en veil, celles qui con-

naissent la place par leurs visites antrieures s'y rendent directement.

D'autres abeilles, novices, cherchent au hasard dans l'entourage jusqu'
ce qu'elles trouvent l'endroit dsign ou bien un autre analogue. D'autres

fois, l'odeur des fleurs apporte par l'abeille qui a dcouvert la source

nectar, guide les abeilles mises en veil vers les endroits exhalant le mme
parfum, v. F. voit l un rle biologique important du parfum des fleurs.

Lorsque la nourriture fournie par une place diminue, les abeilles, retour-

nant la ruche, dansent moins, et quand la source est tarie, elles n
dansent plus du tout. Les visites cessent. De temps en temps l'une des

abeilles, qui connat la place, y va pour voir s'il y a du miel de nouveau.

Lorsqu'elle en trouve, elle avertit les autres au moyen de la danse,
comme nous venons de le dcrire plus haut. Pour le pollen, les abeilles

ont une autre danse toute diffrente de colle pour le nectar. En ce cas

aussi elles sont guides par le parfum spcial du pollen des diffrentes

fleurs, apport par l'abeille qui a dans. [Ce livre est intressant d'un
bout l'autre, et bien que tout fait srieux et purement scientifique,

grce son style trs clair et trs vif, se lit comme un roman. Mme des

personnes non spcialistes en biologie le comprendront et prouveront
du plaisir en le lisant.] Elonore Brechkr.

Szymanski (J. S.). Trois lenalives de sohilion d'un problme.
L'auteur donne une analyse de la solution du problme de la ligne en

spirale, solution base sur le principe du plus court trajet, telle qu'elle
est suivie par les bourdons {Bombus), par Silta europea et par les enfants.

Le bourdon, en recueillant le nectar des fleurs, visite la tige de la fleur

en parcourant une ligne spirale parfaite, obtenant ainsi le maximum
d'conomie. La Silla europea, en picorant les insectes et leurs larves

dans les Assures de l'corce des arbres, ne manifeste aucune rgularit
dans son travail, en ne remontant que d'un ct du tronc de l'arbre.

Les enfants l'ge de 3 5 ans prsentent dans la solution du mme
problme un tat intermdiaire. Seul le bourdon rsout le problme
la manire de l'homme adulte, ce qui est une preuve de la ressemblance
entre l'instinct et l'intellect dans leurs manifestations motrices.
B. SOUKATCHOFF.
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Distribution gographique

AUorge (P.)- Les associations vglales du Vexin franais. (Rev. gn.
Bot., XXXIII, 481-544, 589-6ry2, 708-751, 792-810, 1921; XXIV,
71-79, 134-144, 178-191, 251-256, 311-319, 376-383, 425-431, 471-480,

519-528, 564-576, 612-639, 676-701, 1922.) [87

Arnes (J.). Etude sur la vgtation des valles en Provence. (Bull.
Soc. Bot. de Fr., LXIX, 491-507, 725-740, 818-831, 1922.) [87

Cardot (H.). Sur la propagation de Lithoglijphus naticoides Fr. vers

les rgions occidentales d'Europe. (Bull. Soc. Linn. Lyon, II, 11 7,

44, 1923.) [85

Depape (G.)- Recherches sur la flore pliocne de la valle du Rhne.
Flores de Saint-Marcel [Ardche) et des environs de Thziers {Gard).

(Ann. Se. nat.. Bot., sr. X, IV, 73-263, 1922.) [86

Fredericq (Lon). Dans la Nouvelle Belgique. (Bull, Acad. roy. Bel;?.,

Cl. Se, [5], VIII, 559-566, 1922.) [86

Gibitz (Anton). - Verbreitung und Abstammung mariner Cladorecen.

(Verhandl. zool.-botan. Gesellsch. in Wien, LXXI, 85-105, 6 cartes,

1922.) [84

Jeannel (Ren). Esquisse du peuplement de VEurope par les espces
du genre Choleva Latr. (C. R. Ac. Se., CLXXVI, 1242, 1923.) [85

Mercier (L.). Essai sur la constitution de la faune des Diptres de la

cte du Calvados. (Assoc. fr. avanc. des Se, 45" session, Rouen 643-

647, 1921.) [86

Pellegrin (Jacques). Les Poissons des eaux douces de V Afrique occiden-

tale. (Assoc. fr. Avanc. des Se, C. R. 45 session, Rouen, 633-638,

1921.) [86

Seurat (L. G.). Sur la faune de pntration des rivires du Sud-Tuni-
sien. (C. R. Ac. Se, CLXXVI, 414, 1923.) [85

ToUenaar (D.). Statistick und Vogelzug. (Biolog. Centralbl., XLII,
1922, 401-405.)

[Critique de la mthode employe par Bretscher qui croit pou-
voir affirmer qu'il n'existe aucun rapport entre l'arrive des oiseaux

et la temprature de l'endroit. : B. Soukatchoff.

Gibitz (Anton). Distribution et origine des Cladocres marins.

La faune marine actuelle des Cladocres tire ses origines des formes
d'eau douce immigres dans les ocans. Mais cette migration n'est pas
encore termine, de sorte que l'on compte une srie d'espces dans des

habitats salinit croissante. G. les rpartit en trois groupes : lo espces
qui ont quitt les eaux douces pour les eaux saumtres, mais ne pr-
sentent pas encore des modifications morphologiques sensibles; 2 espces
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iiclt ornent saumtres, enfin 3^ espces marines vraies. G. dcrit les

diffrentes formes de ces trois catgories et leur distribution gogra-
phique, mais fait des restrictions pour certaines, les auteurs n'ayant

pas pris la prcaution d'indiquer avec prcision le degr de salinit de

l'eau. Parmi les espces d'eaux saumtres, seule la Bosmina marititna

a t tudie avec les dtails ncessaires. Pour ce qui est de Penilia

schniackeri, on prtendait qu'elle n'est connue que dans les eaux marines.

Cependant, on la rencontre plus ou moins loin des ctes, et, parat-il,
mme dans les eaux de pluie. Quant aux formes marines vraies, on ne

peut en citer que plusieurs espces des genres Podon et Euadne. G. discute

leur filiation;. les caractres morphologiques de Podon rappellent davan-

tage que ceux d'Euadne les anctres d'eau douce. A. Drzewina.

Cardot (H.). Sur la propagation de Lilhoghjphus nalicoides Fr.
vers les rgions occidenlales d'Europe. Le domaine gographique de ce

jx'tit Gastropode originaire de l'Europe orientale s'tend vers l'Ouest :

signale dans le Palatinat et en Hollande, prs de Rotterdam et dans la

Vieille-Meuse, de 18/1 1904, cette espce a t rencontre par l'auteur

dans presque tous les canaux des dpartements des Ardennes et de la

Meuse en 1909 et 1910 et dans le canal latral l'Oise, Pont-Sainte-

Maxence (Oise), en 1921-22; elle vit dans les canaux, les fonds de vase

entremle de menus cailloux tant ceux qui lui conviennent le mieux.

Cette migration vers l'Ouest, faite la faveur des voies navigables
ouvertes par l'homme et grce au transit de la batellerie, est tout fait

comparable celle de Dreissensia polyniorpha. P. PxEmv.

Jeannel (R.)- Esquisse du peuplement de VEurope par les espces
du genre Choleua Lalr. Ces espces ont toujours des habitats spciaux,
pierres enfonces, grottes, terriers qui s'expliquent par un caractre

thologique; elles sont toutes lucifuges. La rpartition actuelle montre

que si l'on tient compte de l'thologie des espces actuelles, les Choleua

sont des lments anciens de la faune de l'Europe. Les Choleva spciales
l'Egide mridionale ont d pouvoir se rpandre sur l'autre Egide,

avant le milieu du Miocne, venant d'Asie. La rvision du genre a permis
l'auteur d'en reconstituer toute l'histoire gologique pendant la

deuxime moiti du Tertiaire. L. Dehorne.

Seurat (L. G.). Sur la faune de pntration des rivires du Sud-
Tunisien. La rivire artsienne d'Adjim (le Djerba) contient une
faune de pntration tablie depuis 30 ans peine : deux Poissons,

Anguilla vulgaris et Mugil chelo; un mollusque, le Melania tuberculata

dont la petite taille est imputable la temprature leve des eaux;
un seul Crustac, un Sphseromien : Sphroma Rissoi abondant sous les

pierres; des Insectes, l'Hydrophilide Laccobius gracilis, les larves de

Chironome, d'Ephmre et de Libellule, notamment VOrlhelruni chry-

sostignia; les larves du Pyretophorus chaudoyei. La rivire artsienne de

Zargis dont l'eau est sale 3 gr. n'est habite que par des Anguilles.

Quant l'oued Gabs, sa faune est peine plus riche que celle de la

rivire d'Adjim; citer notamment des Prosobranches : Melanopsis
pseudoferrusaci, Nerilina numidica, Amnicola dupotetiana, et deux Crus-

tacs caractristiques : Palmoneles varions, Sphroma rugicauda,

auxquels s'associe une varit locale de Gammarus Simoni.
L. Dehorne.
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Pellegrin (Jacques). Les Poissons des eaux douces de l'Afrique occi-

deniale. . La faune ichtyologique des eaux douoes de la rgion qui
s'tend du Sngal au Cross River est extrmement riche et abondante

(300 espces, dont l'auteur donne la liste) ;
elle possde des reprsentants

de toutes les grandes familles caractristiques de la rgion thiopienne;
les Silurids sont les plus richement reprsents (60 espces), puis
viennent les Mormyrids avec 38, les Cyprinids et les Characynids avec
chacun 31 espces. A noter l'absence des Gromeriids du Nil Blanc et

des Kneriids du Cameroun, de l'Angola, du Mozambique et de l'Afrique
Orientale. P. Remy.

Mercier (L.).
- Essai sur la conslilulion de la faune des Diptres de

la cote du Calvados. La majorit des espces appartient la faune

continentale, mais un certain nombre de formes est spcial au bord de
la mer : leurs larves vivent dans le sable sal des dunes, sous les paquets
d'Algues ou dans la zone de balancement des mares. Parmi les espces
continentales, il en est dont les larves vivent dans les dtritus en dcom-
position, dans des substances organiques imbibes de sel, ou dans la

vase des cours d'eau prs de leur embouchure, o l'eau reste saumtre
sur une certaine tendue {Scatophaga slercoraria, Aplerina pedestris,
Limosina sylvalica, fonlinalis, crassimana, fulvipes, etc.). Certains de ces

halophiles ont d'troits liens de parent avec des formes nettement con-

tinentales; parmi ces dernires, il en est mme {Hydrophorus prgecox,
Scatella slagnalis) qui sont halophiles; ceci fait donc croire que les halo-

philes sont des formes continentales qui vivent soit dans les eaux

douces, soit sur les dtritus organiques et qui sont pradaptes par leur

eurhyalinit la vie dans un milieu salure variable; ces espces halo-

philes donnent naissance aux halobies; M. cite comme exemple Aplerina
pedeslris, forme eurhyaline de l'Europe centrale et de Sibrie, toujours
trs rare, et rencontre en quantit trs abondante Luc-sur-Mer, sous
des paquets d'Algues rejets par la mer, o elle se multiplie plus abon-
damment qu' l'intrieur des terres; on peut concevoir qu' un certain

moment A. pedestris, espce inapte au vol, sera dtruite l'intrieur des

terres par des animaux insectivores, plus abondants l qu'au bord de la

mer, et alors l'espce sera considre comme halobie. P. Remy.

Fredericq (Lon). Dans la Nouvelle Belgique. L'auteur a appel
antrieurement (1904, 1905, 1912) l'attention sur l'lot arctique alpin

que forme dans l'Ardenne le plateau de la Baraque Michel; il ajoute ici

de nouvelles espces, animales et vgtales, aux prcdentes listes des

reprsentants de la faune et de la flore de l'poque glaciaire qui forment
l une vritable colonie locale. Cette faune et cette flore alpines font en

grande partie dfaut sur le plateau du Losheimerwald (cercle de Mal-

mdy) qui est cependant tout voisin et a sensiblement mme altitude et

mme tendue que le prcdent; cela est d un climat moins humide
et moins froid. P. Remy.

Depape (G-.). Recherches sur la flore pliocne de la valle du Rhne.
La flore du golfe pliocne de la valle du Rhne, riche d'environ 70 espces,
compte 67 % de ces dernires reprsentes dans la flore actuelle; 37 %
sont comparables ou identiques aux formes actuelles de la mme rgion;
les formes qui ont disparu (63 %) sont reprsentes aujourd'hui dans les

rgions mditerranennes, en Amrique du Nord, aux Canaries ou en
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Extrme-Orient. A partir du rivage de la mer plaisancienne, les espces^

s'tageaient sur les versants montagneux suivant leurs exigences respec-

tives et paraissent avoir t soumises des conditions climat riqu(^s com-

parables avec celles qui sont acLuellement ralises dans les rgions o

l'isotherme annuel est d'environ "200 et o les prcipitations atmosph-
riques atteignent ou dpassent 1.300 mm. d'eau (sud des Etats-Unis

et de la Chine). La flore plaisancienne de la valle du Rhne offre de

nombreux points de contact avec les flores pliocncs du Massif central,

de l'Ain, d'Espagne, d'Italie. Beaucoup des espces plaisanciennes du
Rhne sont identiques, ou presque, des formes des flores tertiaires

antrieures; quelques-unes sont comparables des espces crtaces du
Groenland ou des formes ocnes du Bassin de Paris, qui paraissent
avoir migr vers le sud de l'Europe; d'autres attestent des affmits

troites avec les flores aquitaniennes du Sud-Est, helvtiennes de Suisse,

H surtout avec les flores du miocne suprieur; cependant, on constate,
en passant du miocne au pliocne, une diminution du nombre des

espces chaudes et exotiques. Enfin, on constate un contraste frappant
dans la valle du Rhne entre la flore plaisancienne encore riche en

espces exotiques et la flore quaternaire forme presque exclusivement
de formes indignes. F. Moreau.

Arnes (J.). Etude sur la vgtation des valles en Provence. Il

existe dans les valles toulonnaises et dans les valles provenales en

gnral un type de vgtation trs autonome par rapport celui qui
forme la caractristique propre de la Provence; on l'observe quels que
soient le rgime des cours d'eau, le milieu physique, la nature chimicjue
du sol et la portion du cours d'eau envisage; il est caractris par la

prsence de plantes hygrophiles fixes soit par la prsence continuelle,

soit par l'apparition intermittente de l'eau sur le sol, soit par sa prsence
constante en quantit plus ou moins grande dans ce sol. Les espces
soumises l'influence directe de l'eau se groupent en ceintures vg-
tales, observables lorsque la profondeur de l'eau est suffisante, lorsque
la force du courant n'est ni trop variable ni trop grande, lorsque le fond

est assez meuble et riche en humus; si l'une de ces conditions n'est pas

ralise, les ceintures vgtales disparaissent et bon nombre d'espces
sont limines. Les hydrophytes des valles ne sont pas reprsentes
dans la vgtation habituelle des collines, tandis que, dans les valles,
on retrouve les lments caractristiques de la vgtation purement
mditerranenne, bien qu'en moindre proportion que sur les collines.

La vgtation des valles est riche en espces banales pour la rgion; les

espces rares y font au contraire peu prs totalement dfaut. A cette

vgtation des valles provenales l'auteur donne le nom de vgtation
vallmale, qui ne doit s'appliquer aucune formation lacustre ou mar-
cageuse. F. Moreau.*D"^

Allorge (P.). Les associations vgtales du Vexin franais. Cette

tude, richement documente, expose les rsultats de recherches de

gographie botanique sur un pays du Bassin de Paris, le Vexin fran-

ais. Aprs avoir fait connatre les traits physiographiques et gologiques
gnraux du territoire qu'il tudie, l'auteur expose et discute les mthodes
et la terminologie phytogographiques qu'il adopte : il fonde essentiel-

lement les units phytogographiques sur l'analyse floristique diffren-

tielle et comparative et cherche reconstituer leur dveloppement et
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leur enchanement volutif. L'analyse phytosociologique dtaille des
associations occupe une partie tendue de l'ouvrage; aprs des consid-
rations gnrales sur la valeur, la distinction et l'volution des groupe-
ments phytogographiques du Vexin franais, l'auteur compare ce

pays aux pays limitrophes et fixe ses caractres botaniques dans
l'ensemble du Bassin de Paris et de la rgion parisienne. De belles photo-
gravures accompagnent cet important travail. F. Moreau.

Origine des espces

Fraipont (Ch.). Observations sur les grands Flids plislocnes. (Bull.
Acad. roy. Belg., Cl. des Se, [b], VIII, 577-580, 1922.) [88

Lameere (A.)- Vhisloire naturelle des Dicymides. (Bull. Acad. roy.

Belg., Cl. d. Se, [5], VIII, 779-792, 1922.) [88

Fraipont (Charles). Observations sur les grands Flids plislocnes.
F. signale une Panthre du plistocne de l'Arige; c'est une varit

de la Panthre actuelle {Felis pardiis); bien qu'tant plus ancienne, elle

est cependant plus volue que cette dernire : elle est dpourvue,
comme le Lynx, des premires prmolaires de la mchoire suprieure,

prmolaires qui existent chez les autres Flids. P. Remy.

Lameere (A.). L'histoire naturelle des Dicymides. L'auteur donne
dans cette lecture un rsum de nos connaissances sur ce groupe.
L'tude embryognique montre que la cellule axiale, qui semblait si

nigmatique, n'est qu'une cellule reproductrice qui servira nourrir les

autres cellules-germes; le D. est donc form uniquement, comme l'Ortho-

nectide du reste, d'un ectoderme enveloppant des gonocytes; l'embryon
se conduit tout fait comme celui d'un Ver et montre de plus nettement
des caractres qui n'existent que chez les Vers du groupe des Echiu-

riens [BoneUia) : les prtendus Msozoaires sont des Vers rduits un

piderme et des cellules reproductrices; ils drivent de BoneUia chez

lesquelles le nanisme et la dgnrescence accompagnant la vie parasi-
taire ont affect non seulement les f comme cela se produit chez les B.,

mais aussi les . L. rsume les rsultats de ses recherches sur le cycle

biologique de ces Echiuriens parasites, qui prsente une ciuantit de par-
ticularits exceptionnelles : parthnogense oogoniale, viviparisme folli-

culeux, hermaphrodisme sans fcondation croise, polyembryonie.
P. Remy.
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Thories gnrales. Gnralits

Brody (S.) and Ragsdale (A. C)- The quivalence of ge in animais.

(Journ. of gen. PhysioL, V, 205-214, 1922.) [111

Guillaume (A. C). Les sympalliies. La notion de syinpalhie de Vancienne
Mdecine el la Physio-Pathologie moderne. (Biologie mdicale, XII,
1922, no 6, 251-285.)

[Premire partie d'une tude, allant jusqu'au moment o la notion
de sympathie disparat de la mdecine. La 2 partie doit traiter de
sa rapparition et de sa rnovation. M. Goldsmith.

Herrera (A. L.). Sur Vimilation des plasmodies et des structures chro-

matiques avec le silicate de sodium noirci par le noir d' ivoire et des gouttes
d'alcool en diffusion. (G. R. Ac. Se, CLXXVl, 1011, 1923.)

[L'auteur obtient des aspects d'analogie remarquable avec ceux

que prsentent les plus fines structures de la matire vivante.

L. Dehorne.

Lwi (0.). Ueber Steuerung von Funktionen im Tierkrper. (Die
Naturwissenschaften, XI, H. 8, 117-123, 1923.) [222

Peter (Karl). Ueber den Begriff Homologie und seine Anwendung
in der Embryologie. (Biolog. Centralbl., XLII, 1922, 308-327.) [333

Przlbram (Hans). Aufbau malhematischer Biologie. (Schaxel's Abhandl
z. theoret. Biologie, H. 18, 68 pp., 1923.) [89

Uhlmann (Eduard). Entwicklungsgedanke und Artbegriff in ihrer

geschichllichen Enlstehung und sachlichen Beziehung. (Jenaische
Zeitschr. f. Naturwiss., LIX, N. F., LU, H. 1, 1-114, 1923.) [91

Przlbram (Hans). La crcdion d'une biologie malhmaliquc. -

Comme contribution au programme de Schaxel, P. expose la faon
dont la biologie pourrait avancer au rang des sciences naturelles exactes.

Tout comme la physique et la chimie, la biologie devrait cesser d'tre
une science seulement qualitative et devenir une science aux mthodes
quantitatives, une Bionomie )>. Le but serait la cration d'une bionomie

mathmatique consistant en une srie de lois exprimables par des

formules. Dj dans plusieurs domaines de la biologie on a commenc
appliquer des mthodes mathmatiques. Ainsi, en taxonomie, Mac

Leod a introduit les mesures de la longueur de certaines parties du

corps pour la dtermination de l'espce. Toutefois les longueurs absolues,
telles que les donne Mac Leod, n'ont pas encore la valeur de constantes.

La division entre deux des Primordia de Mac Leod nous permet
de calculer les constantes. En anatomie, nous avons les recherches sur

la corrlation entre les diffrentes parties du corps et leurs rapports
avec la fonction et le milieu, l'organomtrie inaugure par IIoussaye
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en France et Hesse en Allemagne; la comparaison des formes des

animaux au moyen de recherches sur les diffrences quantitatives
(D'Arcy W. Thompson). En physiologie, depuis longtemps dj, les

mthodes quantitatives sont employes. Ainsi, la biophysique et la

biochimie s'occupent des diffrentes parties ou systmes du corps
animal; elles sont tout simplement la physique et la chimie et on a

le devoir de chercher des mthodes qui nous permettent de comprendre
les manifestations vitales d'une manire quantitative. En biophysique,
les lois de la mcanique sont applicables la mcanique du squelette
(O. Fischer, A. Schmidt, G. Tornier), celles de l'acoustique aux
recherches sur la voix des animaux et l'oue; l'optique applique aux

phnomnes de la vie donne naissance la biodioptrique, la biophotique
et la bioluminescence. Inutile de parler de l'application des lois de la

chaleur en biologie; tout le monde connat l'application du thermo-
mtre. En chimie les recherches physico-chimiques mnent la chimie
des collodes.

Ce n'est pas par hasard que c'est un botaniste, Pfeffer, que
l'on doit la dcouverte de l'osmose et la mesure quantitative de la

pression osmotique; c'est aussi un physiologiste, Robert Meyer, qui
a dcouvert la loi de la constance de l'nergie. En morphologie, P.

considre la forme organique comme un tat d'quilibre; tout

processus qui tend rparer l'quilibre drang, par exemple la rg-
nration, se prte aux mthodes mathmatiques. La variation quanti-
tative des facteurs externes et l'tude quantitative de leur influence

sur l'organisme (forme, couleur, etc.) sont absolument ncessaires pour
comprendre et exprimer par des formules mathmatiques les phno-
mnes de la vie. En ontogenie, nous avons la loi de la croissance (voir les

travaux de P. l-dessus). L'auteur critique l'cole biomtrique (la revue

Biometrika) en Angleterre et les mthodes statistiques appliques aux
variations dans, d'autres pays; on applique ces statistiques aux varia-

tions dans la nature sans tenir compte des causes de la variation et

sans le contrle de l'exprience. Elles arrivent des formules trs com-

pliques qui pourtant ne nous aident pas reconnatre les rapports de
causalit. Dans les recherches sur l'hrdit, les mthodes quantita-
tives ont fait dcouvrir Mendel ses lois de l'hrdit. MorCxAN a pu,

par ses recherches sur les cas du crossing over
,
arriver une stro-

mtrie des facteurs. En thologie, l'tude des phnomnes rythmiques
devrait tre faite non pas comme dans la priodologie, mais par une
tude exacte des influences extrieures et de leurs effets sur l'organisme.

p. esquisse ensuite la manire dont ces tentatives pourraient contribuer
lever un difice thorique, une biologie mathmatique analogue

la physique thorique. La condition principale pour cela, c'est que les

thories doivent tre fondes sur des expriences. L'auteur nous expose
sa mthode de travail et son but, par exemple dans ses recherches sur

la rgnration. Les formules de Putter sont trop spciales, celle de
Driesch trop gnrale. P. considre le point de vue agnostique comme
le meilleur. Aujourd'hui nous ne pouvons pas encore savoir s'il sera

possible de rduire tous les phnomnes de la vie aux lois connues

jusqu' prsent dans le monde inorganique. Avant de pouvoir s'exprimer
l-dessus, il faut que la biologie exprimentale quantitative donne
une analyse des phnomnes si compliqus de la vie, pour pouvoir les

rduire du moins en grande partie des phnomnes plus simples.
Elonore Brecher.
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Lvi (O-)' Sur la rgulalion de fonctions dans Vorganisme animal.

L'organisme possde une tendance se maintenir dans un certain

tat d'quilibre, et tout cart de la ligne moyenne, caus soit par notre

organisation physiologique mme, soit par des influences du milieu,
st en mme temps la cause qui rtablit cet quilibre. L. donne diff-

rents exemples de rgulations automatiques dans l'organisme. Le
contrle et la rgulation du fonctionnement se font principalement par
le systme nerveux central et par les glandes endocrines. Mais il y a

aussi des rgulations qui sont dues au fonctionnement de l'organe

mme, sans l'intermdiaire du systme nerveux central ou des glandes
endocrines : par exemple, le fonctionnement du muscle stri. Quand
un muscle a fonctionn quelque temps, il est fatigu et ne rpond plus
aux excitants du systme nerveux. Il se repose, et aprs quelque temps
il est de nouveau capable de fonctionner. Le mcanisme de cette rgu-
lation automatique est le suivant : les produits de dsassimilation
crs par le fonctionnement du muscle empchent que la dsassimilation
continue : le muscle est fatigu; en mme temps que la dsassimilation

diminue, la tendance de la matire vivante vers l'assimilation augmente,
jusqu'au moment o l'tat antrieur, c'est--dire l'quilibre entre

dsassimilation et l'assimilation, est rtabli. Donc, comme l'a dj dit

EvvALD Hering, le muscle qui a fonctionn revient son tat antrieur

grce aux produits mmes de la dsassimilation, qui crent les condi-

tions chimiques ncessaires son rtablissement. L. croit que dans
la nature inorganique il n'y a pas de processus analogues, l'exception
de l'influence rversible des catalysateurs. Un autre exemple de

rgulation la suite du fonctionnement mme de l'organe, sans l'inter-

mdiaire d'un autre organe, serait le fonctionnement du cur grce
la transformation d'un excitant continu agissant sur le sinus veineux

en un excitant discontinu agissant sur le cur. Parmi les rgula-
tions se faisant par l'intermdiaire du systme nerveux on a la rgulation
de la pression du sang sous l'action du nerf dpresseur et aussi la respi-
ration se faisant mme contre notre volont. Lorsqu'on retient la res-

piration pendant quelque temps, les acides forms la suite de l'oxyda-
tion incomplte due l'appauvrissement du sang en oxygne forment
un excitant du centre respiratoire et le forcent reprendre son activit.

Outre les rgulations par voie nerveuse ou chimique, il y a aussi des

rgulations par voie physique; c'est ainsi que la rgulation de la tem-

prature, pour son maintien 37, se fait par l'intermdiaire d'un
certain centre nerveux et de la glande thyrode. Un exemple de rgu-
lation par l'intermdiaire d'une glande endocrine et indpendante du

systme nerveux est fourni par l'augmentation de la formation des

globules rouges sanguins aprs une perte de sang. Dans ce cas, c'est la

glande thyrode qui joue le rle de rgulateur. Toutes ces rgulations
sont indpendantes de notre conscience. D'autres ne s'effectuent que
par l'intermdiaire de celle-ci : ainsi la faim, .la soif, le sommeil. Mme
dans notre vie psychique on peut reconnatre la tendance se main-
tenir dans un certain tat d'quilibre. Dans ce domaine cependant
nous ne pouvons pas encore analyser le mcanisme de la rgulation.
Leonore Brecher.

Uhlmann (Eduard). L'ide de rvolution et la notion de Vcspce
dans leur gense historique et leur rapport rciproque. L'ide de l'volu-
tion chez les philosophes grecs avant Socrate n'a pas d'analogie avec
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l'ide moderne de la descendance, parce qu'alors la notion de l'espce

biologique manquait encore. La thorie des notions de Platon a une

grande influence sur la formation de la notion de l'espce en biologie,

que nous trouvons pour la premire fois chez Aristote. Mais chez

Aristote cette notion de l'espce n'est pas encore en rapport avec

l'ide de l'volution. Son ide de l'volution jusqu' la plus graiide

perfection par l'entlchie est purement mtaphysique. Aprs Aristote,
les ides sur l'volution et sur l'espce s'effacent peu peu. Ray est

le premier qui dfinisse l'espce comme une unit fondamentale biolo-

gique systmatique. Vient ensuite Linn, qui donne le premier la

notion scientifique de l'espce. L'auteur considre ensuite le problme
de la constance de l'espce et les commencements de pense gntique
chez Leibnitz, Bonnet, Buffon; la transformation des espces chez

Erasmus Darwin; le problme de l'espce et la thorie de l'volution

chez Lamarck; la signification de ces notions l'poque de la morpho-

logie idaliste, dont les principaux reprsentants sont Guvier, G. Saint-

Hilaire, Gthe; la notion de l'espce et l'ide d'volution chez Kant,

ScHELLiNG, etc. Charles Darwin base la thorie de rvolution sur le

problme de l'espce. L'auteur considre ensuite la notion de l'espce
et la thorie de l'volution aprs Darwin : les recherches causales

mcanistiques remplacent le point de vue historique. Elonore Bre-

cher.

Peter (Karl). Sur le concept liomologie et son application dans

Vembryologie. Au point de vue de l'anatomie compare l'homologie

de l'organe olfactif des Amphibiens avec celui des Poissons et des

Amniotes ne prsente aucun doute. Par contre, les donnes embryolo-

giques que nous possdons sur cet organe chez les Amphibiens pr-
sentent de tels obstacles au point de vue de son homologie avec l'organe

correspondant des Poissons et des Amniotes qu'une tude approfondie

s'impose pour rpondre la question : quelle serait la dfinition prati-

quement applicable et logiquement valide du concept homologie ?

Trois priodes sont distinguer dans le cours du dveloppement du

concept de l'homologie : la priode morphologique d'OwEN, celle histo-

rique de Gegenbaur, intimement lie la thorie darwienne et, finale-

ment, la troisime priode, lie aux recherches de l'embryologie exp-
rimentale, la priode causale-analytique. Cette dernire peut tre

nglige dans notre cas. les recherches embryologiques n'ayant pour

objet ordinairement que le dveloppement d'organes normaux. En

outre, en parlant d'homologie nous comparons entre eux non pas des

individus d'une mme espce mais d'espces, de genres, etc. diffrents.

D'aprs le point de vue reprsent par Gegenbaur, l'origine identique

joue le rle principal dans le concept de l'homologie. P. limite le concept
de l'homologie aux formations de mme origine; les organes d'origine

diffrente ne seraient qu'analogues. Dans le cas o ces organes, tout

en provenant de formations homologues, se tranforment dans le mme
sens indpendamment les uns des autres, les uns ct des autres,

nous avons affaire un dveloppement parallle, des organes paral-

lles (dfinition propose par Osborn). Au point de vue morphologique
on appellera homologues les organes qui se dveloppent, quant leur

provenance, position et rapports vis--vis des organes voisins, aux dpens
d'un mme matriel. En combinant les deux points de vue, la dfini-

tion suivante de l'homologie s'impose : On appellera homologue toute

.3r)0
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formation dont les germes sont les mmes, quant leur origine, struc-

ture et rapports vis--vis des formations voisines, et qui sont de mme
origine. '> En partant de cotte dfinition, l'auteur soumet une tude

compare : 1 Le dveloppement de T organe olfactif des Ampliibiens;
2 les organes embryonnaires des larves d'Amphibiens et le trophoblaste
des Mammifres et 3 les stades embryonnaires (la blastula) des Mam-
mifres. La formation des choanes chez les Ampliibiens anoures et

urodles prsente quelque chose de tout fait nouveau; ces choanes
ne sont pas homologues celles des Poissons et des animaux sup-
rieurs (Amniotes), mais bien celles des Gymnophiona. Le ccum
infrieur de l'organe de JACOBSO^' des Amphibiens et celui des Amniotes
sont bien homologues entre eux. La coquille nasale des Amphibiens et

celle des Amniotes. sont des formations homologues. Dans les cas o

la palontologie est incapable de nous clairer sur la valeur de telle ou
autre formation ou organe au point de vue de leur homologie, c'est

l'embryologie que nous- devons avoir recours. En tablissant une homo-

logie des organes ou de stades de dveloppement embryonnaire, la

valeur prospective des parties germinatives ne doit pas tre prise en

considration. La cavit germinative des placentaires doit tre

compare au blastocle des autres vertbrs et la vsicule germinative
doit tre dsigne comme blastula. B. Sgukatchoff.

Bfody (S.) et Ragsdale (A. C). V quivalence d'ge chez les animaux.

DoNAi.DSON, dans sa comparaison du rat blanc avec l'homme au

point de vue de la croissance, admettait que le rat l'ge de 3 ans est

comparable un homme de 90 ans. La dure de la vie tait employe
comme base de comparaison. Mais cette estimation est difficile. On sait

maintenant que la croissance est priodique ou cyclique. Les animaux

sang chaud ont trois priodes de croissance (infantile, juvnile, adoles-

cente). On peut prendre les maxima de ces cycles comme points de
rfrence. R. Wurmser.
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Physiologie cellulaire.

towdry (E. V.)- The reticuiar maerial as an indicalor of physiologie
reversai in secretory polarity in the thyroid cells of Ihe guinea-pig. (Amer.
Journ. of Aiiat., XXX, n" 1, 15 janv. 1922, 14 p., 2 pi.) [4

Hogue (M. J.). A comparison of an amoeba, Vahlkampfiia patuxenl,
wilh tissue-culture cells. (The Journal of exprimental Zoolog;y, XXXV,
1-11, janvier 1922.) [2

Metalnikov (S.). Sur la digestion intracellulaire chez les Protozoaires

{La circulation des vacuoles digestives). (Mmoires Jubile E. Met-

chnikoff, 127-145, 3 fig., 1921).

[Analys d'aprs les Annales de V Institut Pasteur, 1918, voir Ann.
BioL, XXI, p. 172.

Young (D. B.). -ri contribution to the morphology and phgsiology of
the genus Uronychia. (The Journal of exprimental Zoology, XXXVI,
353-390, 28 fig., octobre 1922.) [4

Hogue (M. J.). Comparaison d'une amibe avec les cellules d'une
culture de tissus. Ordinairement, lorsque dans une culture de tissus

les cellules traites par un colorant dit vital (bleu de mthylne, bleu

crsyl brillant, rouge neutre) prsentent la coloration du noyau et du
cytoplasme, on admet que c'est l le signe de la mort de ces lments.
Pour vrifier la valeur de ce critrium, H. a compar les ractions
ces substances colorantes de cellules cultives (flbroblastes, leucocytes)
d'embryons de poulet et d'une amibe, parasite de l'hutre [Vahlkampfia
patuxent), introduite dans la culture. L'auteur a constat qu'en prsence
d'une solution forte de rouge neutre (1 p. 10.000), les amibes se colorent
immdiatement et meurent. Par contre, dans les solutions plus dilues
(1 p. 40.000 1 p. 80.000), les amibes se colorent mais continuent
vivre. Les granulations colores dans leur cytoplasme se dcolorent
pendant la vie de l'amibe (sans doute par oxydation). Cette constata-
tion est intressante parce que la dcoloration des cellules de cultures
de tissus tait toujours considre comme ralise post morlem. L'auteur
conclut que c'est la cessation des mouvements et non la pntration
par les colorants qui constitue le plus sr critrium de la mort. Elle

rapporte, en outre, quelques expriences sur la coloration vitale des
mitochondries par le noir janus n^ 2 et sur l'ingestion de granules de
mlanine. Emile Guvknot.
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Young (D, B.). ludes morphologiques el physiologiques sur Uro-

nychia. Chez les Uronychia, le micronucleus est ncessaire pour que
l'infusoire puisse s'accrotre et se diviser; par contre, le pouvoir de

rgnrer les parties du corps sectionnes ou blesses ne dpend pas
toujours de la prsence du micronucleus. La capacit de rgnration,
trs faible lorsque la cellule vient de se diviser, va en s'accroissant

mesure que l'animal vieillit jusqu' la prochaine division. Les grands
cirres diflrencis ne sont rgnrs que si l'on a bless en mme temps
la paroi du corps. Emile Guynot.

Cowdry (E. U.). L'appareil rticulaire, comme indicateur de Vinver-

sion physiologique dans la polaril secrloire des cellules Ihyro diennes

du Cochon d'Inde. Les mthodes d'imprgnition argentique de

l'appareil rticulaire de Golgi, appliques la glande thyrode, montrent

que l'appareil rticulaire peut y occuper toutes les situations, latrale

par rapport au noyau apicale et tourne vers la cavit folliculaire,

basale et voisine des vaisseaux sanguins. On sait que la position apicale
est habituelle dans les glandes et mme dans la thyrode d'aprs
NEGin (1900), LIoLMGREN 1901, KoLSTER (1913). Mais Duesberg (1914)
etCAJAL (1914), ont montr que la thyrode pouvait faire exception la

rgle. Bensley (1916), par une mthode spciale, a vu les gouttes d(v

scrtion s'accumuler dans la rgion basale de la cellule; il pense que
leur situation est en rapport avec le mode endocrine de la scrtion;
ce serait l le mode direct de scrtion interne, tandis que dans le

mode indirect la scrtion s'accumulerait pralablement dans la cavit

folliculaire. Telle est aussi la conclusion de C. Pour lui, la consta-

tation de la position inverse de l'appareil rticulaire dans une cellule

thyrodienne donne la preuve que cette cellule vacue actuellement

ses produits par le mode direct. L'auteur cherche utiliser le mme
critrium tir de la place de l'appareil de Golgi pour la dtermination de
la polarit dans la parathyrode et dans l'hypophyse. A. Prenant.

Mutations d'nergie chez les tres vivants.

Basiswar Sen. On ihe relation between permeability variation and
Plant Movemenls. (Proc. Roy. Soc, B. 660, 216-231, 1923.) [8

Bedale (E. M). Energy expendilure and food requiremen of children

al kchool. (Proc. Roy. Soc, B. 662, 368-404, 1923.)

[A partir de 8 ans, il faut une alimentation donnant 2.800 calories :

de 12 16 ou 20, il faut 3.000 calories, et les garons aprs 16 ans,

robustes-sportifs, ont besoin de 4.000 calories par jour.
- H. de

Varigny.

Bellamy (A. W.). Differenlial susceptibility as a basis for modification
and control of deuelopment in Ihe frog. If. Types of modification seen

in later developmenlal '.Jqrit\<<. 'Amer, .lourn. Anat., XXX, 473-502,
70 fig.) [H
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Cannon (H. Graham). On Ihe melalolic gradient of Vie frog's egg. (Proc.
Roy. Soc, B. 660, 232-249, 1923.) [.'i

a) Gayda (Tullio). La produzione di calore nella rana in diverse condi-
zioni sperimenlali. Nota IV. Ricerche sulla rana spancreata. (Arch. di
scien. biol., III, 415-423, 1922.) [9

b) La produzione de catore nella rana in diverse condizioni speri-
menlali. Nota V. Ricerche sulla rana privala dcapsule surrenali. (Ibid.,
IV, 93, 1923.) [9

Gray (J.). The mechanism of ciliary movcmenl. III. The effecl of
Temprature. (Proc. Roy. Soc, B. 664, 6-14, 1923.) [7

a) Harvey (E. Newton). The minimum concentration of luciferin to

give a visible luminescence. (Science, 27 avril 1923.) [10

b) The nature of animal light. (Monogr. exper. Biology, Phila-

delphia and London, 182 pp., 35 flg.)

[Mise au point de la question; l'auteur s'attache surtout l'tude
des caractristiques physiques de la lumire animale et des phno-
mnes chimiques qui accompagnent la bioluminescence. P. Remv.

Hdon (L.). Les changes gazeux et la dpense d'nergie minima du
chien normal. (Arch. Int. Physiol., XXI, 1, 31 mai 1923, 45-70,
3 tableaux, 1 flg.) [7

Heyde (H. C. Van der). On the respiration of Dytiscus marginalis.
(The Journal of exprimental Zoology, XXXV, 335-352, 3 fig.,
avril 1922.) [9

Kostytschew(S.). Studien iiber Photosynthse. IV. Die C0\ Assimi-
lation der Leguminosen. (Rev. d. deutsch. bot. Ges., XL, 112-120,
1922.) [9

Lund (E. J.). Exprimental control of organic polarity by the electric

current. II. The normal electrical polarity of Obelia. A proof of ils

existence. (The Journal of exprimental Zoology, XXXVI, 477-494,
2 flg., novembre 1922.) [8

Parker (G. H.). The leaping of the stromb [Strombus gigas Linn.) (The
Journal of exprimental Zoologv, XXXVI, 205-209, 2 fig., aot
1922.)

[Etude du mcanisme du saut chez ce gastropode. Em. Guyenot.

a) Zirpolo (G.). Studii sulla bioluminescenza batterica. Azione dei sale
radioattive. (Natura, XII.) [10

b) Azione del nilrato de cerio. (Bollettino Soc. Naturaliste,
Napoli, 1922.) [ibid.

Cannon (H. Graham). Sur la gradcdion mtabolique de Tuf de

grenouille. Ghild est arriv, par ses expriences sur la rgnration,
la conclusion que chez les hydrodes et planaires il y a chez l'adulte

un gradient du taux de mtabolisme : ce dernier est au maximum
l'extrmit antrieure, au minimum la postrieure. D'aprs cette vuei
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il a pu prdire avec beaucoup de succs le rsultat d'expriences de

rgnration. Il a t amen formuler sa conception dynamique de

l'individu qui postule l'existence chez tous les organismes d'un gra-

dient dans le taux du mtabolisme, d'une rgion dominante de haut

mtabolisme une rgion taux mtabolique faible. Chez les orga-

nismes axe, la rgion dominante est l'avant, l'apex. La division

cellulaire de l'uf va plus vite l'avant; les organes apicaux se dve-

loppent avant les basaux. Souvent, il y a un gradient dans l'aptitude

des tissus des diverses rgions de l'organisme prendre les colorants;

il peut y avoir un gradient dans le potentiel lectrique, ou dans la

sensibilit aux toxiques. En dehors du gradient apico-basal, il y en

a d'autres chez l'adulte : un dorso-vey.tral, parfois un mdio-latral, etc.

Au cours du dveloppement, le gradient primordial se manifeste dans

l'uf, mme avant fertilisation, les autres, par la suite; mais ces gra-

dients ne persistent pas ncessairement durant toute la vie. Les ides
de Ghild ont t appliques par Hyman au poisson et par Bellamy
au ttard. Ce dernier a employ la mthode de la susceptibilit aux

toxiques. Les rgions taux mtabolique lev seraient plus sensibles

que celles taux faible. L'apex prirait avant la queue dans une solu-

tion mortelle. Dans une faible, ce serait le contraire, l'acclimatement

se faisant plus vite pour les rgions mtabolisme lev. C. a rpt
les expriences de Bellamy, mais n'obtient pas les mmes rsultats.

Il est vrai, les espces soumises l'exprience diffrent. Les ufs, dans

un cas, viennent de masses pondues naturellement; dans l'autre, d'ufs

(et de spermatozodes) retirs des adultes. Les solutions employes
peuvent n'avoir pas t comparables. Enfm, C. se demande si la mthode
est bien prcise. Quoi qu'il en soit, voici ses conclusions : 1" il n'a pas
t trouv de preuves en faveur de l'existence d'un gradient de morta-

lit diffrentiel chez les jeunes embryons de Rana iemporaria; le

cours de la dsintgration provoqu.' par les concentrations mortelles

d'agents extrieurs n'a prsent aucune rgularit; 2 les embryons en

question sont plus susceptibles aux solutions fortes de HgCF qu'aux

faibles, mais c'est le contraire avec KCN. D'autre part, les jeunes

embryons de Bufo vulgarls sont plus susceptibles aux solutions fortes

de KCN qu'aux faibles; 3 l'auteur met l'opinion que le manque de

spcificit que Bellamy dit exister dans les relations de susceptibilit

de l'embryon de grenouille aux agents extrieurs peut tenir au fait

que l'extrme dilution des solutions employes est peut-tre un facteur

aussi important dans la production de l'effet toxique que l'est l'agent

toxique lui-mme; 4 l'effet de solutions de KCN et de HCHO, sur les

rapports de division chez les jeunes embryons de grenouille et de crapaud
est direct, et l'auteur indique qu'il ne trouve pas une explication aise

dans l'hypothse des gradients de Child; 5 les perturbations dans les

rapports de division peuvent tre dues une action directe de la solu-

tion toxique sur l'albumen aussi bien qu' un effet inhibiteur gnral
sur le mtabolisme; 6 enfin l'auteur critique les recherches de Bellamy
sur les types de modification se manifestant dans les phases ultrieures de

dveloppement des ufs de grenouille. H. de Varigny.

Bellamy (A. W.). Susceptibilit diffrentielle considre comme base

pour la modification et le contrle du dveloppement chez la Grenouille.

II. Types de modifications vus dans les stades avancs du dveloppement.
Elve de Child, B. a mis prcdemment en vidence dans le dve-

;-5^



MUTATIONS D'NERGIE CHEZ LES TRES VIVANTS 7

loppement de la Grenouille une susceptibilit difreiitielle a divers

facteurs, tels que formol, cyanure de potassium, chlorure de lithium,

acide chlorhydrique, soude, alcool. Les phnomnes que l'on provoque
dpendent beaucoup moins de la nature que de l'intensit du facteur

employ; il n'y a pas de spcificit. Ils dpendent, d'autre part, large-

ment de l'tat initial, et notamment de l'ge de l'embryon, au point

que suivant l'ge un mme facteur de mme intensit peut amener,
soit une acclration, soit un retard du dveloppement. La suscepti-
bilit diffrentielle consiste en ce que, comme Child et ses lves l'ont

tabli pour 200 espces, les rgions les plus actives sont les plus atteintes :

pendant quelque temps, ce sont les rgions antrieure, dorsale et mdiane;
lorsque les organes commencent apparatre, ce sont eux qui sont

atteints surtout : ainsi les vsicules optiques, les bauches des membres,
le bourgeon caudal... Suivant que les facteurs artificiels agissent un
moment ou un autre, les rsultats tratologiques sont naturellement

trs varis, mais ils se laissent toujours expliquer, d'aprs la loi prc-
dente, et classer sous quatre rubriques : inhibition diffrentielle, acc-
lration diffrentielle, accoutumance diffrentielle, rtablissement diff-

rentiel (aprs retour un milieu normal). M. Prenant.

Hdon (L.). Les changes gazeux el la dpense d'nergie mininia du

chien normal. Dans la dtermination de la dpense minima des chiens

normaux adultes, la dure du jene joue un rle Important : dans cer-

tains cas, les chiens ne prsentent leur vraie dpense minima qu'aprs
2 jours de jene et parfois plus; dans d'autres cas, un jene de 18

24 heures seulement sufft. Ces deux modalits peuvent d'ailleurs se

rencontrer chez le mme chien quelques jours d'intervalle. La quan-
tit et la qualit de l'alimentation des jours prcdents doivent jouer
un rle important. Nanmoins, pratiquement, la dpense minima est

atteinte le 2^ ou le S^ jour aprs le dernier repas dans la plupart des

cas. La temprature joue galement un rle important, chez certains

animaux de faible? carts de temprature peuvent modifier sensiblement

la dpense d'nergie. Chez les chiens poils ras, le minimum de dpense
est atteint pour une temprature ambiante de 26. Chez les animaux

poils longs, l'optimum de temprature est au contraire plus bas (20-

21). En liminant toutes les dpenses de fonctionnement, le minimum
gnral de toutes les expriences de H. est de 2,39 calories par kilo-

gramme corporel et par heure, les dpenses les plus basses tant voisines

de 2,2 calories par kilogramme-heure. Lorsqu'il s'agit de comparer un
~

individu lui-mme diffrentes priodes et dans diffrents tats de

masse corporelle, il est plus rigoureux de rapporter le calcul de la dpense
au kilogramme de poids vif que de le rapporter l'heure et au mtre
carr de surface (mtabolisme basai), mais ce dernier mode de dter-

mination garde tout son intrt quand il s'agit de comparer entre eux
des animaux d'espces et de tailles diffrentes; on trouve, en eff'et, par
ce mode de calcul la mme dpense pour les petits chiens que pour
l'homme. Paul Boyer.

Gray (J.).
- Le mcanisme du mouvement ciliaire. IIL Effet de la

temprature. Conclusions : 1 Entre et 33oC, la vitesse des cils sur

les branchies de Mylihis augmente mesure que s'lve la temprature,
bien que l'amplitude reste normale. Entre 34 et 40, il y a diminution

marque de l'amplitude du battement, suivie d'une rduction de vitesse.
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A 40<>, les cils s'arrtent en position relche; 45, ils occupent la

position contracte; 2 le coefficient de temprature entre et 325
varie de 3,1 1,92; 3 les tempratures leves produisent un effet

destructeur sur les cellules individuelles de l'pithlium; 4 dans le

tissu bien ar, la consommation d'oxygne est directement proportion-
nelle la vitesse de battement de 30C; 5 des tempratures
suprieures 30, la consommation initiale d'oxygne n'est pas .main-
tenue. La rduction est due l'effet dsintgrateur de la temprature
sur l'pithlium; 6 l'effet de la temprature sur l'activit des cils est

troitement parallle son effet sur d'autres types de protoplasme
contractile. H. de Varigny.

Basiswar Sen. Sur la relation entre la variation de permabilit et

la mo ilil des plantes. 1 L'auteur dcrit une nouvelle mthode de
mesure de la rsistance lectrique d'un tissu vivant, in situ ou bien

isol, permettant de vaincre la diffrence de potentiel naturelle des parties
du tissu et ses fluctuations. Le tissu est reli en srie un galvano-
mtre sensible dont la dviation indique l'intensit du courant, la

diffrence potentielle entre les parties du tissu tant la seule source de
f. . m. employe; la valeur en est dtermine pour chaque observation
au moyen d'un potentiomtre compos. Des dviations du galvanomtre
et des lectures du potentiomtre, on peut dduire avec exactitude les

variations de rsistance de tout systme htrogne; 2 en employant
la rsistance lectrique d'un tissu vgtal comme mesure du nombre
d'ions libres hors de la membrane protoplasmique des cellules, l'auteur

montre que, dans un tissu recevant une excitation, le nombre des ions

s'accrot de faon marque due l'accroissement de permabilit de
la membrane protoplasmique. Ceci a t vrifi la fois pour le pulvinus
moteur de Mimosa, et pour les tiges et ptioles d'Hlianihus, Bryo-
phijllum et Raphanus; 3 l'amplitude de la rponse mcanique de la

feuille de Mimosa correspond la diminution de rsistance du pulvinus;
4 ce sont l des effets physiologiques : nulle variation de rsistance de
ce genre n'a lieu chez les tissus tus ou morts. H. de Varigny,

Lund (E. J.). Existence d'une polarit lectrique normale chez Obelia.
- Au cours d'expriences antrieures, Lund (1921) a constat qu'en
faisant passer un courant lectrique travers une tige isole .' Obelia,
on pouvait inhiber la rgnration des polypes l'extrmit tourne
vers la cathode et produire, au contraire, la formation d'un polype
l'extrmit correspondant l'anode. De plus, pour inhiber la rgn-
ration d'un polype l'extrmit apicale, il faut un courant plus puis-
sant que pour obtenir le mme rsultat l'extrmit basale de la tige.

Ceci paraissait indiquer l'existence dans la tige 'Obelia d'une diff-

rence de nature lectrique (ionique) qui pourrait tre associe avec l3

polarit organique rendue manifeste pendant la rgnration. Une
semblable diffrence de potentiel lectrique a t dj mise en vidence

par Mathews (1903), pour d'autres hydraires. En tudiant les dvia-
tions d'un galvanomtre sensible intercal dans un circuit runissant
les deux extrmits d'une tige d'Obelia, L. met directement en vidence
l'existence d'une diffrence de potentiel. Le sens de la chute de poten-
tiel peut tre inverse dans les parties apicale et basale d'une mme tige.

Cette diffrence de potentiel n'est pas identique celle qui s'observe

la suite de la simple section de la tige. Elle est lie l'existence de

- ?,C,i)
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tissus vivants, car elle manque dans les tiges mortes ou prives mca-
niquement de leurs parties vivantes ou tues par le chloroforme. Ces

expriences laissent prvoir qu'il sera possible d'inhiber ou de modifier
les processus du dveloppement en soumettant les tiges l'action de
courants lectriques. Emile Guynot.

Heyde (H. C. van der). Sur la respiration de Dytiscus marginalis.
L'auteur tudie d'abord la respiration du Dytique au moyen d'un

appareil particulier. Le bocal demi rempli d'eau, renfermant l'animal,

communique avec un tube capillaire horizontal et parfaitement sec,
dans lequel une gouttelette de ptrole traduit, par ses dplacements,
les mouvements respiratoires de l'insecte. Contrairement aux afTirma-

tions de quelques auteurs, c'est l'expiration qui constitue la phase
initiale. Pendant son sjour dans l'eau, l'animal utilise sa rserve d'air

emmagasine entre le dos et les lytres. L'insecte dpend beaucoup plus
directement des gaz contenus dans l'air qu'il emmagasine que de ceux

qui sont dissous dans l'eau. Emile Guynot.

Kostytschew (S.). Etudes sur la photosynthse. IV. L'assimilation

de CO^ par les Lgumineuses. K. a pris des feuilles et dans des tubes
de verre plats, ferms au mercure, il les a exposes une forte lumire
diffuse. Ces expriences gazomtriques, dans une atmosphre surcharge
de GO^, jusqu' 12 %, ont dmontr que les lgumineuses assimilent

00^ beaucoup plus nergiquement que les autres vgtaux, et que
ceux-ci montrent peu de diffrence entre eux. Les plantes qui vgtent
sur un sol contenant des nitrates assimilent davantage que les exem-

plaires de mme espce provenant de sols sans nitrates, condition que
l'essai dure assez longtemps. D'observations complmentaires faites sur

des Alnus, il rsulte que les pieds possdant des nodosits radiculaires

ont la mme nergie photosynthtique que ceux qui n'assimilent pas
l'azote libre. H. Spinner.

a) Gayda (T.). La production de chaleur dans la grenouille pendant
diffrentes conditions exprimentales. Note IV. Recherches sur la grenouille
sans pancras. L'auteur a mesur la production de chaleur chez les

grenouilles auxquelles il avait enlev le pancras. Aprs l'opration,
il y eut une diminution immdiate de production de chaleur, peu prs
de 13 24 %; ensuite, elle redevint normale. La mme diminution fut

observe chez les grenouilles non prives de pancras, mais aux-

quelles on avait fait toutes les ligatures ncessaires l'opration de

l'extirpation. Par consquent, la diminution observe ne doit pas tre

attribue au manque de la glande pancratique, mais au shok opra-
toire. R. Arslan.

b) Gayda (T.). La production de chaleur chez la grenouille prive des

glandes surrnales. Immdiatement aprs la destruction totale ou

partielle des glandes surrnales, la production de chaleur diminue de
30-40 %; la diminution se fait progressivement jusqu' la mort de
l'animal. Au premier moment, elle est due aux altrations produites
par l'opration; la diminution ultrieure est due la disparition de
l'excitation tonique du sympathique, aux altrations du mtabolisme
des hydrates de carbone et aux phnomnes d'asthnie musculaire.

G. FoA.
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Harvey (E. Newton). Concentration la plus faible de luvifrine don-

nant une luminescence visible, La lucifrine est la substance des ani-

maux lumineux produisant de la lumire par oxydation. Il faut au ph-
nomne un enzyme, la lucifrase, qui existe aussi chez ces animaux.
En 1916, N. H. a calcul qu'une partie de lucifrine de Cypridina, en
1.700.000.000 parties d'eau de mer, par addition de lucifrase, donne une
lumire visible l'il nu. Il en va de mme dose plus faible encore.

L'auteur expose la manire dont il a prpar sa solution et fait l'exp-
rience. A noter qu'il convient d'employer des rcipients n'ayant jamais
servi celle-ci : il se fait une forte adsorption de la lucifrine qui trom-

perait sur le rsultat.

Les recherches de N. H. arriveraient cette conclusion que : 1 de
lucifrine dans de 4 40 milliards d'eau de mer donne une lumire
visible l'il l'oxydation. Et 1 de lucifrase dans de 800 millions

8 milliards d'eau oxyde une solution titre de lucifrine de faon
visible. Se mfier beaucoup de l'adsorption, dit l'auteur. H. de
Varigny.

Zirpolo (G.). a) tudes sur la bioluniinescence bactrique. b) Action

des sels radioactifs et du nitrate de crium. L'actate d'uranium et

le nitrate de torium en concentration de 1/5 1/50 agissent comme
des toxiques sur la luminescence du Bacl. Pieranlonii-Zirpolo. Plus la

concentration est faible, plus tt apparat la luminescence et plus elle

dure. Le nitrate de crium agit comme un toxique la mme concen-

tration. Des doses plus faibles (1/200) permettent la luminescence pen-
dant 2jours; des doses trs faibles, comme 1/20.000.000, laissent subsister

la luminescence pendant 103 jours, et elle n'est pas plus forte que sans

crium. G. Foa.

Mutations de matire.

indt (Hans Joachim). Histochemische Unlersuchungen an den Epi-
Ihelkrperchen des Menschen. (Anat. Anz., LVI, 290-295.) [15

Baudisch (Oskar). On Ihe formation of organic compounds from inorganic

bij the influence of light. (Science, 20 avril 1923, 451.) [12

Bodine (J. H.). Aneslhetics and CO^ oulput. I. The effects of anesthe-

tics and other substances on the production of carbon dioxide by certain

Orthoptera. (The Journal of exprimental Zoology, XXXV, 323-334,
5 fig., avril 1922.) [15

Brown (W. E. L.) and Hill (A. U.). The oxygen dissociation curve of
blood and ils thermodynamical Basis. (Proc. Roy. Soc, B. 661, 297-

334.)

[Sera analys dans le Bull, de la Soc. chimique.

Costantino (A.). La fermentazione alcolica in relazione cdV cdlivil

vitale dei saccaromiceti. Nota preliminare. (Arch. di scien. biol., III,

263-278, 1922.)
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Dixon (M.) and TunnicUffe (U. E.)- The oxidalion of reduced gluta-
Ihionc and olher sulphydryl compounds. (Proc. Roy. Soc, B. 661,

266-2960
[Sera analys dans le Bull, de la Soc. Chimique.

Fulmer (E. J.)- The Ulilizaion of almospheric nitrorjen by Saccharo-

myces cerevisi. (Science, l^r juin 1923, 645.) [14

Harris (Leslie J.). On Ihe existence of an unidenlified sulphure grouping
in Ihe Protein Molcule. I. On Ihe denaluralion of Proleins. IL On
ihe estimation of Cystine in certain Proteins. (Proc. Roy. Soc, B. 663^
426-441 et 441-449.)

[Sera analys dans le Bull, de la Soc. Chimique.

Hartridge (H.) and Roughton (F. J. W.)- The velocity ivith which

carboni monoxide displaces oxygen from combinalions with haemo-

globin. (Proc. Roy. Soc, B. 662, 336-367.)

[Sera analys dans le Bull, de la Soc. Chimique.

Hoagland (D. R.) and Davis (A. R.). The Composition of ihe cell sap of
ihe plant in relation to the absorption of ions. (Journ. of gen. Physiol.^

V, 629-646.) [15

Hussey (R. G.) and Thompson (W. R.). The effect of radioactive radia-

tions and X-rays on enzymes. I. The effect of radiations from radium
manation on solutions of Irypsin. (Journ. of gen. Physiol., V, 647-660.)

[Sera analys dans le Bull, de la Soc. Chimique.

Irwin (M.). The behavior of chorides in the cell sap of Nitella. (Journ.
of gen. Physiol., V, 427-428.) [16

Lipman (J. G.) and Waksman (S. A.). The oxidalion of slnium bg
a new group of auiotrophic microorganisms. (Science, 12 janvier 1923,

60.) [14

a) Loeb (J.). Stability of suspensions of solid parlicles of proteins and

protective action of coUoids. (Journ. of gen. Physiol., 479-504.)

[Sera analys dans le Bulletin de la Socit Chimique.

b) Membrane poteniials and cataphoretic potentials of proleins-.

(Journ. of gen. Physiol., V, 505-519.)

[Sera analys dans le Bulletin de la Socit Chimique.

a) Ray (G. B.). Comparative studies on respiration. XXIV. The
effects of chloroform on the respiration of dead and of living tissue.

(Journ. of gen. Physiol., V, 469-477, 1923.) [14

b) Comparative sudies on respiration. A'AT. The action of chlo-

roform on the oxidalion of some organic acids. XXVI. The production
of CO'^ from organic acids in relation to Iheir iodine absorption, (ilbid.,^

611-628.) [14

Remotti (Ettore). Antagonisme entre liquides privilellins htrognes.
Recherches biochimiques sur les ufs des Tloslens. (Arch. Int. Phy-
siol., XXI, I, 31 mai 1923, 86-89, 1 tableau.) [15

Voicu (J.). L'effet de Vhumus faibles et fortes doses sur la fixation
de Vazole par VAzolohacler chroococcum. (G. R. Ac. Se, CLXXVI,.
1421, 1923.)

[Sera analys dans le Bull, de la Soc. Chimique.
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Baudisch (Oskar).
- Sur la formation de composs organiques aux

dpens des inorganiques sous rinfluence de la lumire. L'auteur
commenc par l'tude de la rduction des nitrates par l'nergie lumi-

neuse, seule ou en prsence de matires organiques. L'importance
du fer a t rvle par des expriences sur le bacille cholrique, montrant
qu'il y a une relation entre l'absorption du fer et la facult de rduire
les nitrates en nitrites et en ammoniaque. Schimper, d'ailleurs, a vu
que la feuille chlorotique, sans fer, ne rduit aucun nitrate. Le bacille

cholr que est trs rducteur de nitrates en nitrites, l'tat frais : et

la raction se fait l'obscurit aussi bien qu' la lumire. Lors des

premires recherches de l'auteur, on savait seulement que l'hydroxyde
ferreux rduit le nitrate de potassium et devient oxyde ferrique aux
dpens de l'oxygne du nitrate. Il s'agissait de trouver un processus
in vitro pouvant montrer que les plus faibles traces de fer peuvent
rduire beaucoup de nitrate ou de nitrite, et que la rduction manque,
en l'absence de fer. Il fallait trouver un processus de rduction chimique
o le fer jout le rle de catalyseur. L'exprince apprit que si les solu-

tions de sucre de raisin ne rduisent ni nitrates ni nitrites, mme la

chaleur et sous pression, la moindre trace de fer suffit rduire beau-

coup de nitrite en chauffant avec du glucose en solution faiblement
alcaline. Les nitrates, eux, restent inattaqus.

Quel tait le rle du fer? C'tait incomprhensible d'abord, mais

depuis, les choses se sont claircies. Il est plus important de savoir

pourquoi les nitrates restent indemnes alors que les nitrites sont si

facilement rduits en ammoniaque. Et pourquoi les nitrates devien-
nent-ils nitrites dans les expriences biologiques? L'auteur a observ

que l'oxygne, en prsence de sels ferreux, rduit les nitrates instanta-

nment, mme au froid. C'tait chose nouvelle. Ce processus chimique
serait comme une origine de la fcondation. Deux composs inorganiques
riches en nergie (bicarbonate ferreux et nitrate de potassium) restent
inaltrs dans une solution ne contenant pas d'oxygne. Au contact de

l'air, le bicarbonate ferreux humide absorbe rapidement l'oxygne et

lie une molcule dans la sphre intrieure du nuclues ferreux. Cette

absorption d'oxygne est comparable la fcondation d'un uf, puisque
de l'hydroxyde ferreux presque non magntique ou du bicarbonate

ferreux, il se forme un compos peroxyde voisin du fer mtallique au

point de vue magntique. Ce compos attire une molcule de nitrate de

potassium dans la sphre intrieure du noyau de fer et en dtache un
atome d'oxygne, avec formation de nitrite. Puis le nitrite est rduit
au nitrosyl qui ragit en prsence des aldhydes, par exemple, avec
formation de composs contenant du carbone et de l'azote.

La molcule d'oxygne fconde la molcule de fer et les proprits
acquises, de ce chef, par cette dernire, jouent un grand rle dans sa

grande ractivit chimique. La rduction de nitrates en nitrites par la

lumire tiendrait ce que de l'nergie est absorbe avec activation

consquente des puissances de valeurs auxiliaires de l'atome d'oxygne,
du nitrate et de l'oxygne de l'air. Lors de la rduction de nitrates

alcalins avec du peroxyde d'hydroxyde ferreux, l'nergie est transmise
la molcule de nitrate par le compos de peroxyde fortement magn-

tique au dtachement d'une molcule d'oxygne. La suite de la rduction
du nitrosyl l'ammoniaque est amene sans doute par l'hydrogne
naissant form par la dcomposition des molcules d'eau dans la sphre
intrieure par l'action de l'atome de fer central du compos de peroxyde.
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Evidemment plusieurs ractions sont amenes par la fcondation de

la molcule de fer par la molcule d'oxygne, et les proprits magn-
tiques du peroxyde paraissent tre en relations directes avec sa grande
ractivit chimique. Il convient de noter que les composs ferriques

complexes sont aisment transforms en composs ferreux par l'in-

lluence de la lumire ou par le peroxyde d'hydrogne' "ja sont ainsi conti-

nuellement ramens une forme capable de s'annexer de l'oxygne ;

exemple, la rduction de ferrocyanure de K aux composs ferreux.

Le ferrocyanure de K neutre, expos quelques secondes la lumire,
donne un compos alcalin; la prolongation de l'action lumineuse en

prsence de l'air donne, outre des ions ferreux libres, un compos ferreux

complexe trs actif (pentacyano-aquo-ferroate de K) qui lie l'oxygne,
l'oxyde nitrique ou le GO l'atome de fer central, tout comme fait

l'hmoglobine. A l'air, ce compos absorbe et vhicule de l'oxygne.
Dans ce cas aussi, l'oxydation des substances oxydables prsentes n'a lieu

que quand ces substances sont d'abord lies dans la sphr ; intrieure
du sel de fer, ce qui nous ramne un cas d'oxydation slective. Le

pentacyano-peroxo-fei'roate de K agit comme catalyste ferreux et on

peut voir l'origine de la respiration dans son action comme vhicule
el activateur d'oxygne, et comme activateur de composs in )rganiques
et organiques ayant de l'afinit pour le fer.

Ces expriences de pure chimie cadrent avec les rsultats de Loe3 et

de Warburg. Le premier a dit en 1906, que le caractre essentiel de la

fcondation est l'accroissement du taux d'oxydation de l'uf et que
cet accroissement est provoqu par la formation de la membrane, et

W.vRBURG a montr que les oxydations de l'uf d'oursin sont dues un

processus catalytique o le fer est agent catalyseur. Les ion^ ferreux

actifs des cellules ou des algues peuvent tre rendus in ictifs par des

quantits proportionnelles d'acide hydrocyanique, amenant la cessation

de la respiration et de l'assimilation de nitrates.

Une solution aqueuse, neutre, inactive de ferrocyanure de K, trs
stable l'obscurit est trs sensible la lumire (bleu, jaune et rouge)
et amne la formation d'une aquo-base alcaline. La riuction des

nitrates alcalins, elle, n'est opre que par le violet et l'ultra-violet. A
la lumire solaire en t, ces rayons sont prsents et aboni :nts, et la

rduction de l'alcali-nitrate au nitrite peut se produire rapidement si

un sort est fait l'oxygne qui est spar, ce qui peut se faire par l'addi-

tion de sels ferreux complexes, comme le feri'ocyanure de K. La raction

photochimique KNO* KNO- + O est ainsi acclre par de trs

petites quantits de sels ferreux complexes.
L'auteur expose en dtail les ractions du nitrosyl de potassium

[K(NO)] et leur p rt e pour la formation de l'acide form-hydroxamique,
do la mthylamine, d'alcalodes et d'amino-acides alpha. Il a crit aussi

une page intressante sur la formation de composs organiques aux

dpens d'lments inorganiques. CO- expos l'ultra-violet
(

. = 200
[j-'j.)

ou la dcharge lectrique silencieuse, se transforme en formaldhyde
qui, peut-tre, en prsence de l'oxyde nitreux form par l'azote, l'oxy-

gne atmosphrique, donne de l'acide formhydroxamique Cette syn-

thse, par la lumire, B. l'a obtenue l'Institut Mosso (4.600 m), mais au
ni\eau de la mer la chose ne semble pas pouvoir se faire sans le secours

de la chlorophylle. II reste donc beaucoup d'expriences faire avant de
sa\oir comment les plantes vertes construisent leur protiae aux dpens
de matires inorganiques et d'nergie lumineuse. H. de Varigny.
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Lipman (J. G.) et Walcsman (S. A.)- L'oxydation du slnium par un
nomieau groupe de microrganismes auolrophes. On connat des bac-
tries strictement, obligatoirement autotrophes, tenant leur nergie
seulement de l'oxydation de matriaux inorganiques : ce sont les bac-

tries nitrifiantes, et le Thiobacillus Ihioovidans qui tire son nergie de

l'oxydation du soufre, des thiosulfates et des sulfites. Il faut y ajouter
un autre groupe de formes autotrophes, des bactries qui tirent leur

^nergie de l'oxydation du slnium. Une petite quantit de slnium
ajoute du sol frais fut lentement oxyde avec accroissement de
l'acidit du sol. Lorsque Ton ajouta un peu de ce sol un milieu de
culture compos de matriaux inorganiques, avec du slnium comme
nnique source d'nergie, le milieu devint trouble en quelques jours, et

on y vit une bactrie en forme de btonnet capable d'oxyder le sl-
nium en acide slnique. L'organisme et les mthodes seront dcrits en
dtail. H. DE Varigny.

Fulmer i,E. I.). Utilisaiion de Vazole atmosphrique par Saccharo-

myces cerevisi. Lipman et Taylor dclarent avoir prouv l'an

dernier l'utilisation de l'azote de l'air par Le bl. L'utilisation par les

levures a t beaucoup discute. Les expriences de F. ont port sur du
Sacch. cerevisiae cultiv en un milieu compos de 100 ce. eau, 10 gr.

sucre de canne, 0,188 gr. de chlorure d'ammonium, 0,100 gr. de diphos-

phate de K, et 0,100 gr. de GaCl, pendant 3 ans, puis cultiv 6 mois
dans un mlange de 100 ce. eau, 10 gr. de sucre de canne, 0188 gr. de
chlorure d'ammonium et gr. 100 de diphosphate de K. La levure

ainsi nourrie donnait des cendres dpourvues de calcium ou de magn-
sium, et se prsentait vigoureuse. Elle fut introduite dans des flacons

contenant : eau 100 ce, 10 gr. de sucre de canne, et proportions variables

de diphosphate de potassium : l'optimum est gr. 45. Aucune source

d'azote en dehors de l'air atmosphrique ayant pass par le perman-
ganate de potasse alcalin pour le priver de l'ammoniaque et des oxydes
d'azote. Or, la levure a prospr. Elle peut vivre de sucre, d'un sel

et d'air; et l'azote de l'air sufft parfaitement. H. de Varigjmy.

a) Ray (G. B.). Eludes comparatives sur la respiration. XXIV. Les

effets du chloroforme sur la respiration des tissus morts et vivants. Chez

Ulva, le chloroforme faible concentration (0,25 %) produit un accrois-

sement dans la vitesse de production de CO^ suivi d'une diminution.

A 0,5 %, on n'observe que cette diminution. Supposant que, l'oxydation
normale dpend de l'action d'une peroxydase sur un peroxyde, R. place
Ulua dans H^O^ '

1 % et dans Fe^ (SO*)* (qui agit comme une peroxy-

dase) : H^O^ diminue la vitesse, Fe2(SO*)3 commence par l'augmenter,

puis la fait dcrotre. Tout se passe comme si H^O^ dtruisait une enzyme
ou quelque autre substance ncessaire la respiration. Quant au fer, il

acclre la respiration tant que le matriel destin la combustion est

suffisant. Quand l'Ulve est tue par dessication, ne donne plus au gaac
la raction des oxydases, il ne se dgage plus de GO^ sauf en prsence de

H^O^ et Fe2(SO*)^ Si on ajoute ce mlange du chloroforme, en faible

concentration, il y a augmentation de la production de GO^, puis dcrois-

sance. A haute concentration, le chloroforme entrane ds le dbut une
diminution du dgagement de gaz carbonique. R. Wurmser.

b) Ray (G. B.). tudes comparatives sur la respiration. XXV. L'action

du chloroforme sur Voxydation de quelques acides organiques. XXVL
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La production de CO- par les acides organiques en rapport avec leur pou-
voir d'absorption de Viode. Ce travail dont on trouvera une analyse
dans le Bull, de la Soc. chimique, concerne des oxydations inflnaences

par le chloroforme, comm-e le sont les oxydations /ra vivo. R. Wurmser,

Bodine (J. H.)- Effets des aneslhsiques et autres substances sur la

production du CO- par certains Orthoptres. L'ther, l'actone, le xylol,

l'aldhyde formique produisent une augmentation du GO^ dgag,
suivie d'une diminution plus ou moins considrable et irrversible dans
le cas de certaines doses. Le chloroforme, au contraire, diminue d'abord,

puis accrot et finalement affaiblit la production de C0-. Les anesth-

siques exercent donc sur ces animaux une action narcotique propre
qui ne se laisse pas ramener un simple phnomne d'asphyxie.
Emile Guynot.

Hemotti (Ettore). Antagonisme entre liquides privitellins htro-

gnes. Recherches biochimiques sur les ufs des Tlostens. Les

spermes htrognes prsentent un antagonisme qui se manifeste quand
on les mlange les uns avec les autres par une inactivation de leurs

proprits cytolytiques. Ce mme phnomne s'observe aussi si l'on

mlange le sperme d'une espce avec le srum du sang d'une autre espce
qui a, lui aussi, une action cytolytique et qui peut faire apparatre
la membrane de fcondation des ufs htrognes. Il existe donc entre

le srum sanguin et le liquide spermatique, et entre les liquides pri-
vitellins des ufs de Tlostens, un antagonisme qui semble tre un
cas particulier d'une loi plus gnrale relative aux proprits fermen-
tatives des liquides htrognes. Paul Boyer.

Arndt (Hans Joachim). Recherches hisochimiques sur les corpus-
cules pithliaux de VHomme. A. tudie histochimiquement les lipodes

(au sens large) des corpuscules pithliaux. Il y trouve, non seulement
des graisses, comme on l'admettait jusque-l, mais des lipodes vrais,

glycriques et cholestriques, de la cholestrine, des acides gras. Il ne

parat pas y avoir de lipodes dans le stroma, l'exception des cellules

adipeuses, qui contiennent exclusivement de la graisse neutre. Quant
aux cellules glandulaires des corpuscules, elles renferment gnralement
des mlanges, qui varient d'ailleurs suivant les individus; l'ge ne parat
influer que sur la quantit des lipodes, qui augmente avec lui; elle est,

d'autre part, indpendante de la nutrition. Il semble y avoir, en gros,

compensation entre la teneur en lipodes et la teneur en glycogne.
M. Prenant.

Hoagland (D. R.) et Davis (A. R.). La composition du suc cellulaire

des plantes en relation avec Vabsorption des ions. K, SO*, Ga, Mg, PO*
Gl et Na sont en concentration plus leve dans le suc cellulaire de
Nitella que dans l'eau o elle vit. Ces lments sont l'tat ionique.
Parmi les lments insolubles ou combins Ga, Mg, S, Si, Fe et Al, Ga
est prdominant. Il n'y a pas de K insoluble. Le pH cellulaire conserve
la valeur 5,2 mme lorsque le pH extrieur varie de 5 9. La pn-
tration de NO' est beaucoup plus i-apide quand la solution est faible-

ment acide que lorsqu'elle est alcaline. NO* forme probablement une
combinaison avec un constituant de la paroi cellulaire ou du proto-

plasme. Le pli cellulaire s'lve, la cellule tant endommage, en pr-
sence de solution dilues des sels de NU* : on constate alors une exos-

mose de Gl. R. Wurmser.
*
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16 L'ANMiE BIOLOGIQUE

Irwin (M.)- Le comportement des chlorures dans le suc cellulaire de
Nilella. L'auteur a cherch accrotre la teneur en chlorures du suc
cellulaire de Nilella (qui est normalement de 0,128 M), en plaant les

cellules pendant 2 jours dans des solutions balances (pH 6,2) conte-
nant jusqu' 0,128 M de chlorure. Le rsultat fut ngatif. Des solutions

plus concentres produisirent la plasmolyse. R. Wurmser.

Mcanismes physico-chimiques chez les tres vivants.

Cohn (E. J.) and Hendry (J. L.). Sludies in Ihe physical chemislry
of tfie proleins. II. The relation between Ihe 'OlubiHty of casein and its

capacity lo tombine with base. The soluhility of casein in Systems
containing the prolein and sodium hydroxide. (Journ. of gen. Physiol.,
V, 521-555, 1923.) [17

Davis (A. R ), Hoagland (D. R.) and Lipman (C. B.). The feeding
power of plants. (Science, 9 mars 1923, 299.) [18

Goldsmith (W. M.). The process of ingestion in Ihe ciliate Fronlonia.

(The Journal of exprimental Zoology, XXXVI, 3336-351, 25 fig.,

octobre 1922.)

[L'auteur tudie les mcanismes (cils, rotation et contraction du
corps, mouvements gyratoires du cytoplasme) gi'ce auxquels cet
infusoire peut ingrer des proies beaucoup plus grandes que lui.

Emile Guyenot.

Hill (A. V.). The Polenial diffrence occurring in a Donnan Equili-
brium and Ihe thcory of collodal Behauiour. (Proc. Roy. Soc, B. 663,
455 {in extenso dans A. 719), 1923.) [16

Loeb (J.) and Kunitz (M.). Valency rule and alleged Hofmeisler sries
in the collodal behavior of proleins. I. The action of acids. II. The

influence of salis. (Journ. of gen. Physiol., V, 665-707.) [17

Ruhland (W.). Aclivierung Wasserstoff und Kohlens iure Assimilation
durch Bakterien. (Ber. d. deutsch. bot. Ges., XL, 180-184, 1922.) [17

Sayre (J. D.). Physiolojy of slomata of Rumex palienlia. (Science,
16 fvrier 1923, 205.) [18

Stanton (R. E.). The slective absorption of poassium by animal cells.

III. The effect of hydrogen ion concenlralion. upon the rtention of

potassium. (Journ. of gen. Physiol., V, 461-463, 1923.)

[En perfusant des gx-enouilles avec des solutions de Ringer sans

potassium et dont le pH variait de 6 8, on observe que ces solu-

tions n'ont que peu ou pas d'effet sur la rtention du potassium par
les cellules musculaires. R. Wurmser.

Hill (A. V.). La diffrence de potentiel existant dans un Equilibre
de Donnan et la thorie du comportement collo.dal. Conclusion :

:ifis
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d'aprs Loeb, l'quilibre de Donnan impliquant la prsence d'un ion

indiffusible est la base des proprits collodales d'une solution de

protine. Tout en admettant la possibilit de cette conclusion, H. indique

qu'un des principaux arguments inv^oqus l'appui par Loeb est incor-

rect. Loeb montre que la D. P. observe exprimentalement entre des

solutions protinique et non protinique spares par une membrane
cadre trs exactement avec celle qui est calcule d'aprs la dilTrence

de concentration en ions hydrogne, observe exprimentalement aussi,

et conclut que le fait vient ainsi l'appui de la thorie. En fait cette

galit est une consquence ncessaire et invitable de la manire dont
les observations ont t faites, et de la thermodynamique aussi, et sa

preuve est indpendante de toute thorie du mcanisme par lequel est

produit la D. P. H. de Varigny.

Loeb (J.) et Kunitz (M. K.). La rgle de la valence et les prtendues
sries de Hofmeister dans le comporlemenl collodal des protines. I.

L'action des acides. IL L'influence des sels. Les acides et les rels

agissent sur les potentiels de membrane, la pression osmotique, le gon-
flement et la viscosit de la glatine, d'aprs la valence de l'anion. La
nature chimique des ions n'intervient que sur les proprits de la gla-
tine qui ne dpendent pas de l'quilibre de membrane : la solubilit et

la cohsion. R. Wurmser.

Cohn (E. J.) et Hendry (J. L.). Etudes sur la chimie physique des

protines. IL La relation entre la solubilit de la casine et son pouvoir
de combinaison avec les bases. La solubilit de la casine dans les systmes
contenant la protine et de la soude. La solubilit totale S de la

casine est la somme de la solubilit Su de la molcule de protine
(H2POH) et de la solubilit du compos disodique que la protine
forme avec la soude. Si l'on reprsente les deux dissociations de la

casine par les quations :

(H
+

) (HPOH-) = Ki(H2P0H)
(H

+
) (POH=) = K2(HP0H)

on a :

S == Su + lLJvJi:

R. Wurmser.

Ruhland (W.)- Activation de rhydrogne et assimilation de CO, par
des bactries. R. rsume les principaux rsultats d'un long travail sur

les bactries autotrophes qui oxydent l'hydrogne. 1 Il existe un grand
nombre de bactries, spcialement dans les couches superficielles du
sol, qui utilisent l'nergie de H naissant par l'assimilation de CO2;
2 Toutes les nouvelles formes arobies tudies sont faciles cultiver;
30 Le fer est ncessaire sous forme de bicarbonate ferreux, des traces

suffisent. Ce fer joue le rle de catalyseur durant l'assimilation de CO2
la surface de la bactrie; 4 Si on limine COi de l'atmosphre des cul-

tures inorganiques, on constate que l'oxydation de l'hydrogne diminue

puis s'arrte; 5 Le rapport de l'hydrogne employ l'oxygne utilis

est infrieur 2 dans les cultures jeunes, plus tard il lui est un peu sup-
rieur; 6 La formation d'oxygne d'assimilation qui est immdiatement
utilis oxyder l'hydrogne ne saurait donc tre nie. L'inconstance du

rapport ci-dessus provient de l'accaparement d'une partie de l'oxygne

360
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18 L'ANNE BIOLOGIQUE

par la formation de COo; 7 La plupart des bactries tudies^ en parti-
culier Bacillus pijcnoiious Ruhland peuvent utiliser du gaz tonnant lec-

trolytique pur, l'oxygne disparat jusqu'au dernier reste si la quantit
d'hydrogn est suffisante; 8 Peu de formes semblent capables de
dnitrification partir de NO3K. C'est le premier atome d'O de NO3K
qui est utilis pour la respiration, tant en cultures autotrophes qu'ht-
rotrophes; 9 L'azote lmentaire n'est pas assimil, par contre les sels

de NH4 ainsi que NO3K sont de bonnes sources azotes; lO Des cultures

compares dans le milieu COgHNa + P0,,H2Na diffrents pH ont
dmontr que le maximum d'oxydation d'hydrogne a lieu en raction
faiblement alcaline et volue entre un minimum et un maximum de

pH = 5,3 et pYL = 9,L Avec une nutrition htrotrophes des concen-
trations d'H plus extrmes sont supportes pendant un temps assez

long; 11 La comparaison de la dpendance de l'oxydation de l'hydro-
CO3H.

gne et du quotient r^Q ivjaH
^'^^^ ^^ concentration en ions^ H a conduit

la conclusion que seul le bicarbonate est assimil; 12 L'effet protec-
teur de maintes substances organiques vis--vis de H, tient ce qu'elles

(le glucose p. ex.) donnent rapidement naissance des acides et ce

CO,
que les ions HCO3 disparaissent; IS^ Le quotient respiratoice T de

cultures autotrophes en l'absence d'H et en milieu inorganique (Hun-
gerkultur) n'a jamais t que voisin de 1; 14 Tout le processus de

combustion d'H, tudi manomtriquement et analytiquement suit la

loi des tempratures de Van t'Hoff. H. Spinner.

Davis (A. R), Hoagland (D. R.) et Lipman (C. B). La puissance
de nulrilion des plantes. Discussion des tudes de Truog. Celui-ci

suppose que chaque espce est caractrise par ce qu'on peut appeler
une aridit spcifique pour les ions en solution dans le milieu des racines

et que cette aridit est rgie par la raction du suc cellulaire et l'a loi

de l'action de masse. La racine individuelle aurait une facult fonda-

mentale d'absorber des ions de faon caractristique. L'auteur ne tient

pas compte du fait que le systme radiculaire diffre beaucoup en.

tendue, et qu'il y a donc grande diffrence dans la production de CO^

par les racines. Or, ce dernier facteur doit jouer un rle considrable,
car les diffrences sont trs importantes. H. de Varigny.

Sayre (J. D.). Physiologie des stomates de Rumcx patientia. Con-

clusions : 1 Les stomates se ferment compltement la nuit et s'oppo-
sfint toute perte d'eau des espaces intercellulaires de la feuille; 2 quand
ils sont ouverts, les stomates modifient la perte d'eau des espaces inter-

cellulaires en proportion avec les changements dans leurs primtres,
non avec les changements dans leurs aires; 3 la lumire constitue le

facteur le plus important du milieu tandis que l'acidit et la propor-
tion d'eau dans les cellules de garde sont les deux conditions internes

se rapportant directement aux mouvements stomatiques; 4 les cellules

de garde contiennent des plastides verts qui, structuralemont, physio-

logiquement et gntiquement, sont diffrents des chloroplastes du

m-;ophylle; 5 le changement amidon-sucre dans les cellules de garde
constitue une raction d'quilibre et le point d'quilibre est dplac
par des changements en acidit. Les cellules de garde changent d'acidit

plus aisment que les cellules du msophylle, parce que leur contenu
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de tampon est faible; 6" voici la srie de t-hangements rsultant de

l'ouverture des stomates : a) le matin, la lumire change l'acidit des

cellules de garde; b) ce changement en acidit rend les conditions plus
favorables l'action hydrolytique d la diastase; c) la diastase des

cellules de garde change l'amidon en sucre; d) la formation du sucre

dtermine une augmentation dans la pression osmotique des cellules

de garde; e) de Peau entre dans les cellliles de garde, venant des cellules

pidermiques qui conservent la mme pression et fait gonfler les pre-

mires; /) le gonflement des cellules de garde les oblige s'ouvrir parce

que la paroi cellulaire paissie autour du pore s'tend moins que ne

font les parties plus minces d la paroi cellulaire.

Cette srie de changements ne se produit pas si les feuilles sont fltries.

Si elles se fltrissent aprs ouverture des cellules de garde, le point

d'quilibre est dplac de telle sorte que le sucre se change en amidon,
et les cellules de garde se ferment. Si les feuilles restent turgides, les

cellules de garde restent ouvertes jusqu' l'obscurit et se- ferment

par le renversement de cette srie d changements. On peut- aiguiller

ceux-ci dans la direction que l'on veut en changeant exprimentale-
ment l'acidit des cellules de garde. H. de Varigny.

Phnomnes gnraux de l'immunit.

Chahovitch (X.). L'immunit chez les Insectes. (Ann. Soc. Linn. Lyon,
N. S., LXIX, 235-238, 1922.) [21

Guyer (M. F.). Studies on cytolysins. III. Experimenls wih sperma-
toxins. (J. of Exp.-zool., XXXV, n 2, 189-207, 1922.) [20

Kopaczewski (W.). Le choc humoral par les savons et Vhmolyse.
(Arch. Int. Physiol., XXI, 1, 31 mai 1923, 1-7, 1 flg.) [20

Magrou (J.). L'immunit dans la symbiose. (Mmoires Jubile E< Met-

chninoff, 259-269, 1 pi., 1921.)

[Voir l'analyse d'un autre travail de l'auteur, Ann. BioL, XXVI,
p. 245.)

Mendlef (P.). Rapports entre Vanaphylaxie et les modifications

physicochimiques du srum. (Arch. Int. Physiol., XXI, 1, 31 mai

1923, 14-44, 18 flg.)

'

[19

Northrop (J. H.). The slability of bacterial suspension. II. The influence

of the concentration of the suspension on the concentration of sait required
to cause complte agglutination. (Journ. of gen. Physiol.,- V, 605-

610.) [20

Mendlef (P.). Rapports entre Vanaphylaxie et les modifications

physicochimiques du srum. L'injection intraveineuse de protines
htrognes (srum, lait, mulsion de globules) dtermine toujours chez
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l'animal neuf des oscillations du pH du srum. Le type de raction est

assez variable et ne dpend pas de la nature de la substance injecte.
Le srum d'un animal dont le pH a t altr par une injection de
srum htrogne, agit sur un animal de mme espce comme un srum
htrogne. Aprs injections rptes d'un srum htrogne, le pH
du srum de l'animal revient vers la normale et n'est plus modifi par
de nouvelles injections. Le mme effet se produit par un glosage rpt.
Dans un cas d'absence de raction du pH, M. a pu constater l'absence
de raction snique; une maladie infectieuse galement peut empcher
les modifications du pH de se produire. Un srum glose devient acide
tandis que la glose devient alcaline. Si on laisse les deux phases en

contact, le phnomne s'inverse. M. a observ un cas analogue dans

l'anaphylaxie intestinale (le srum avait un pH = 5,6, et le contenu
intestinal glatineux un pH = 8,2). On peut expliquer de la mme
manire l'anaphylaxie locale sanguine, dermique et pulmonaire. On
observe donc au cours des phnomnes d'immunit et d'anaphylaxie
des modifications du pH du srum absolument caractristique-;.
Paul BOYER.

Kopaczewski (W.). Le choc humoral par les savons et Vhmolyse.
Le mcanisme de la protection par l'olate de soude contre les phno-
mnes du choc floculant ne peut pas tre analogue celui des petites
doses des suspensions introduites avant l'injection dchanante. L'olate
de soude agit par diminution de la tension superficielle, en stabilisant

ainsi le milieu collodal du sang. Paul Boyer.

Guyer (M.). Recherches sur les cylolysines. Expriences relatives

aux spermaloloxines. G. injecte plusieurs reprises des poulets une

suspension de spermatozodes de lapin et prpare ainsi un srum sper-

matotoxique. Celui-ci, inject des lapins provoque des modifications

de leur liquide sminal : densit moins grande des spermatozodes, ou
bien mobilit moins vive, ou encore strilit permanente ou parfois

temporaire; dans un cas, l'examen histologique aes testicules a mme
niontr une dgnrescence de la ligne sminale, partir des sperma-
tocytes. On peut prparer de mme une isospermatotoxine par
injection d'une suspension de spermatozodes des lapins; leur srum
devient trs toxique et produit en peu de temps l'immobilisation ou
mme la dsintgration des spermatozodes qu'on y place {in vitro).

De mme, en injectant un mle, intervalles rguliers, une suspension
de ses propres spermatozodes, les spermatozodes qu'il forme ult-
rieurement sont moins rsistants tant un srum normal qu' un srum
spermatotoxique. G. considre que la production d'anticorps contre des

cellules qui ont t dplaces ou simplement altres dans l'organisme,
et l'action directe ou indirecte de ces anticorps sur les gonocytes pour-
rait tre la cause de certaines variations germinales. A. Dai.co.

Northrop (J. H.). La slabilit des suspensions bactriennes. VL
L'influence de la concentration de la suspension sur ta concentration saline

ncessaire pour produire fagglutination complte. N. a dtermin les

concentrations de divers sels capables d'agglutiner des suspensions de

bacille typhique sensibilises avec du srum immunis. Dans ces suspen-

sions, les sels n'influencent pas les forces cohsives, mais seulement la

diflrence de potentiel entre les organismes et le liquide. L'agglutina-
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tion apparat quand le potentiel tombe au-dessous de 13 millivolts.

Les lectrolytes peuvent tre diviss en deux classes : 1 Les lectro-

lytes dont la concentration agglutinante ne dpend pas de la concen-
tration de la suspension (NaCl, NaNO,, Na.SO,,, KCl, LiCl, NaBr,
NH,C1, BaCl,, MgSO.,); 2 les lectrolytes dont la concentration agglu-
tinante augmente avec la concentration de la suspension (HgGl2, ZnSO/^,
actate de cuivre, LaCls, HCl, H;,SO/,). Les lectrolytes de la premire
classe ne renversent pas le signe de la charge de la suspension, ceux de
Ja deuxime classe le renversent, l'exception de ZnSO,,. R. Wurmser.

Chahovitch (X.)- L'immunit chez les Insectes. Les Sauterelles

et certains Hmiptres [Graphosoma lineatwn) sont tus par l'ingestion
de cultures colibacillaires et de Bacille pyocyanique; les Blattes {Peri-

planeta orienlalis), par contre, rsistent ce traitement, mme prolong;
de mme pour l'ingestion de cultures du Bacille d'Eberth et d'une

espce microbienne isole du tube digestif des Blattes. Il ne s'agit pas
d'une destruction des microbes par les tissus intestinaux, mais d'une
destruction ou neutralisation des microbes et des toxines par les sucs

digestifs; ce qui montre qu'il en est bien ainsi, c'est que les toxines

scrtes par les microbes, inocules seules dans la cavit gnrale des

Blattes, dterminent la mort, tandis que les Blattes nourries avec des

<?ndotoxines rsistent. P. Remy.

Associations fonctionnelles et milieu intrieur.

<i) Brody (S.), Ragsdale (A. C.) and Turner (Ch. W.). The rate of
dcline of milk scrtion with the aduance of ihe period of lactation.

I Journ. of gen. Physiol., V, 441-444, 1923.) [22

h) The rate of growth of the dairy cow. II. Growlh in weight

after ihe ge of two years. (Ibid., 445-449.) [23

Ciamician (G.) e Bavenna (C). Sul significato biologico degli alcaloidi

nelle plante. (Biochim. e Terap. Sper., IX, 4, 1922.) [23

Desogus (V.). Uipofisl nelle lesioni del cervello di animali solioposti
ad ablazione dette ghiandote sessuali. (Rivista di Biologia, V, fasc. 1,

64-68, pi. 1, 1923.) [23

a) Federici (Enrico). Lo stomaco dlia larva di Anophles claviger
Fabr. e la dualil dlie cellule mesoinleslinali degli insetti. Nota I

preliminare. (Atti dlia R. accad. naz. d. Lincei, Rendiconti, 1 semestre

XXXI, 264-397, 1922.) [24

b) Lo stomaco delta larva di Anophles claviger Fabr. e la dualit

dlie cellule mesoinleslinali degli insetti. (Ibid., 394-397, 1922.) [Ibid

Hogben (L.). Studies on internai scrtion. I. The effect of Pituitary
ianterior lobe) fnjection upon normal and ihyroidectomised Axolotls.

(Proceed. Roy. Soc, B. 660, 204-215.) [22
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Hunt (Ch. A.) and Winter (A. R.)- ^ faclor causing Ihe assimilation

of calcium. (Science, 22 juin 1923, 717.) [23

Sunzeri (Giuseppe). Sur Vaction coagulante du srum sanguin. (Arch.
Int. Physiol., XXI, 1, 108-111, 31 mai 1923.) [23

Hogben (L.). Eludes sur les scrtions internes. I. Effet de Vinjection
de la piluiiaire {lobe antrieur) sur les Axolotls normaux et thijroideclo-

miss. 1 Tandis que la consommation de glande pituitaire se montre
sans influence sur la mtamorphose de larves (Axolotls) sexuellement

..mres., de dimensions moyennes, d'Amblystoma ligrinum, l'injection

d'extrait du lobe antrieur est suivie de la prise des caractres de l'adulte

avec une vitesse comparable celle de la mtamorphose provoque par
l'administration de thyrode, et dbutant 2 ou 3 semaines aprs l'injec-

tion initiale; 2 l'opration de" la thyrodectomie chez les Axolotls de

dimensions moyennes, ou mrs, est dcrite par l'auteur qui indique

l'aptitude de l'extrait du lobe antrieur provoquer la mtamorphose
chez les larves prives de thyrode; 3 la transplantation de la thyrode
d'un Axolotl de grande taille, sexuellement mr, un individu de taille

moyenne a t accomplie avec succs sans qu'il se soit produit de

changements mtamorphiques; 4 l'auteur met fm la lgende accr-

dite voici longtemps (1875), par Maria von Chauvin, d'aprs laquelle

les axolotls de 6 ou 9 mois, placs en eau peu profonde avec facilits

spciales pour en sortir, se transforment gnralement. D'o la lgende
que le desschement des mares en t pousse la mtamorphose des

amphibiens. La .thorie tait que l'effet du sjour en eaux superficielles,

sans profondeur, tait d'inciter les Axolotls respirer par les poumons
de faon plus frquente. En fait, d'aprs H., les Axolotls placs dans

le milieu et les conditions dojit parle Maria von Chauvin, ne respirent

pas plus souvent l'air que ne font les Axolotls de taille moyenne, ayant
6 mois ou 1 an, qui remontent respirer la surface toutes les 5-8 minutes.

En eau superficielle, ils ne respirent pas plus souvent et, au reste,-

les Amblystomes adultes n'utilisent pas leurs poumons plus frquem-
ment que ne font les Axolotls. En ralit, les Axolotls normaux laisss

en eau superficielle ne se transforment pas. H. a vari l'exprience de

faons diverses, toujours avec le mme rsultat ngatif. .Pourtant, dit-il,

il doit y avoir quelque lment de vrit dans l'affirmation d'o est

ne la lgende : peut-tre quelque condition particulire dont il n'a

pas t tenu compte et- qui, elle, a toute l'importance que n'a pas
la condition laquelle il en a t tant attribu. En tout cas,

H. conclut que la mtamorphose spontane ne se produit pas gnra-
lement comme l'a dit Marie von Chauvin, chez les larves de 6-9 mois,

places en eau sans profondeur, avec ;facilits pour en sortir. H. de

Varigny.

a) Brody (S.), Ragsdale (A. C.) et Turner (Ch. W.). La vitesse de

dcroissance de la scrtion lactique avec l'avance de la priode de lactation.

La production journalire du lait dcrot suivant la relation Mj
c= M< =: Mo c-*', c'est--dire comme une raction chimique monomol-
culaire. Tout sepasse comme si la scrtion tait limite par une raction

chimique. R. Wurmser.
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h) Brody (S.), Ragsdale (A. C) et Turner (Ch. W.). La vitesse de

croissance de la vache laitire. II. Croissance en poids aprs rage de 2 ans.

A partir de 2 ans, la vitesse de croissance diminue de manire non

cyclique, comme le cours d'une raction chimique monomolculaire.

R. WURMSER.

Desogus (V.)- L'hypophyse dans les lsions du cerveau des animaux
soumis Vablation des glandes sexuelles. Les ractions de l'hypo-

physe aux lsions du cerveau ne dpendent ni des conditions des .glan-

des sexuelles ni des corrlations humorales priphriques entre celles-ci

et l'hypophyse. La hyperfonction de l'hypophyse dans les lsions du
cerveau peut tre interprte comme un phnomne qui a son origine

dans les centres nerveux. G. Teodoro.

Ciamician (G.) et Ravenna (C). La signification biologique des

alcalodes chez les plantes. Les alcalodes fonctionnent chez les plantes
comme les hormones chez les animaux, en excitant certaines fonctions,

comme la germination, la croissance, la maturation du fruit, etc. Le
tartrate de nicotine inject dans le mais s'limine par la vapeur aqueuse

travers les feuilles, et si 'la plante de tabac ne fait pas autant, c'est

parce que la nicotine ne constitue pas pour elle un produit de rebut,

mais au contraire accomplit une fonction physiologique. Si l'on cultive

la petite plante de haricot sur du coton et qu'on l'arrose avec une

solution de nicotine, on produit un albinisme partiel de la feuille. La

morphine et la pyrocatchine augmentent la formation de la chloro-

phille tandis que la thobromine et la cafine augmentent la produc-
tion d'amidon. Par la mme mthode, les auteurs tudieront l'action

de diffrentes substances de la srie grasse et aromatique. La substitu-

tion aux ions d'hydrogne de radicaux alcooliques ou acides augmente
le pouvoir toxique de la molcule et en affaiblissant l'oxydation, l'empche
d'accomplir dans l'organisme vgtal son rle habituel. Carlo Foa.

Hunt (Ch. A.) et Winter (G. R.). Un facteur dterminant l'assimi-

lation du calcium. Il semble y avo* dans le fourrage vert quelque
chose qui manque au sec et qui favorise l'assimilation du calcium

(expriences de Forbes, Hart et Mexgs). Serait-ce que chez la plante
verte le calcium est plus dispers? H. et W. fabriquent une pte d'ami-

don avec CaCl et Na^PO*. Le produit final Ga'PO* se prsente trs dis-

pers dans la pte. Pourtant, l'assimilation .de Ga n'a pas t accrue

Chez les animaux ayant reu de cette pte ajoute au grain et au foin.

Les auteurs persistent nanmoins croire que la non assimilation du
calcium du foin sec tient une diffrence dans les proprits physiques
de la paroi -et du coaitenu cellulaires. H. de Varigny.

Sunzeri (Giuseppe). Sur l'action coagulante du srum sanguin.
Le plasma incoagulable de morphine mlang au srum frais de chien

coagrile au bout de 2 ou 3 heures environ, tandis que l'chantillon de

contrle reste fluide. Si, au lieu de srum frais, on ajoute au plasma
de morphine du .srum chauff 65 ou du srum bouilli et filtr, la

coagulation du mlange se produit galement. Dans les mmes conditions,
le srum frais, bouilli et filtr, fait galement coaguler le plasma de

tor'tue qui e coagiile spontanment trs lentement; le plasma oxalat

coagule galement sous l'action du srum, dans les mmes coTiditions,
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s'il a t soumis auparavant la dialyse pendant 12 heures. La throm-
bine du srum n'agit donc pas dans ces .phnomnes de coagulation
puisque aprs sa destruction par la chaleur le srum reste actif. La
coagulation doit donc tre provoque par la thrombokinase du srum
scrte par les leucocytes et qui rsiste aux hautes tempratures.
Quand la kinase du plasma est inactive (plasma de morphine ou plasma
de tortue), l'addition de srum bouilli apporte un nouveau contingent de
thrombokinase active qui, se combinant au thrombogne du plasma,
l'active et le transforme en thrombine. Le srum bouilli ne perd pas
toutes ses proprits coagulantes, mais peut donc, dans certaines cir-

constances, provoquer la coagulation de certains plasmas non coagu-
lables spontanment. Paul Boyer.

a) et b) Federici (Enrico). Ueslomac dans les larves d'Anophles
clauiger Fabr. d la dualil des cellules msointeslinales des insectes (2 notes

prliminaires). L'auteur montre que l'intestin moyen des insectes

renferme deux espces de cellules pithliales, celles qui scrtent et celles

qui absorbent l'aliment. Les insectes avaient t considrs jusqu'
prsent comme une exception parmi les autres animaux, invertbrs et

vertbrs, parce qu'on croyait qu'ils n'avaient pas deux espces de
cellules intestinales. K. Arslan,

Influence du milieu extrieur
sur le fonctionnement des tres vivants.

Raction des tres vivants leur milieu.

Agersborg Kjerschow (H. P.). Some observations on qualitative che-

mical and physical stimulations in nudibranchiate mollushs witfi spcial
rfrence to the rle of the "

rhinophores ". (The Journal of expri-
mental Zoology, XXXVI, 423-444, 2 fig., 20 novembre 1922.) [37

Anrep (G. V.). The irradiation o[ condilioned Rflexes. (Proc, Roy.
Soc, B. 663, 404-426.) [35

Baldi (E.). Siudi sulla fisiologia del sislema nervoso negli inselli. II.

Ricerche sui movimenti di inaneggio provocati nei coleotteri. (The
Journal of exprimental Zoology, XXXVI, 211-288, 40 fig., octobre

1922.) [38

Bodine (J. H.). The effecl of light and dcapitation on the rate of CO^

oulput of certain Orthoplera. (The Journal of exprimental Zoology,
XXXV, 47-55, janvier 1922.) [29

Buglia (Giuseppe). Sullo sviluppo dei semi di orzo in almosfera a

bassa pressione. (Arch. di Se. Biol., 111, 112, 1922.) [31

Chassignol (F.). Sur la vgtation anormale de l'automne 1921. (Ann.
Soc. Linn., Lyon, N. S., LXIX, 98-101, 1922.) [31

Cole (W. H.). Circus movements of Limulus and the tropism tlieory.

(Journ. of Gen. Physiol., V, 417-426.) [32
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Cotronei (Giulio). SulV influenza dlia nulrizione con lessuli iodati

d'inverlebrati sulla larua di Bufo vulgaris. (Atti del. R. Accad. d.

Lincei, Rendiconti, XXX, 149-151, 1921.) [30

Crozier (W. J.) and Moore (A. R.)- Homoslrophic reflex and slereo-

ropism in diplopods. (Journ. of Gen. Physiol., V, 597-604.) [35

Fredericq (Lon). Temps perdu dans Vordre d'apparition des images
conscutives ngatives. (Arch. Int. Physiol., XXI, 1, 31 mai 1923

112.) [37

Goodrich (H. B.) and Scott (J. A.). The effecl of lighl on iissue cultures.

(Anat. Record, XXIV, n 5, 6 p., 1 fig., 1922.) [29

Harder (Richard). Lichtintensitl und chromalische Adaptation
bei den Cyanophyceen. (Ac. d. deutsch. bot. Ges., XL, 26-32, 1922.)

[33

Hecht (S.). Sensory adaptation and Ihe stalionary state. (Journ. of gen
Physiol., V, 555-580.) [32

Herwerden (M. A. Van). Der Einfluss der Nebennierenrinde auf das
Wachstum und die Fruchlbarkeil von Daphnia pulex. (Arch. f. mikr.
Anat. u. Entwmech., LXXXXVIII, 221-248, 29 fig.) [30

Hewer (H. R.). Studies in Amphibian colour change. (Proc. Roy. Soc,
B. 664, 31-40, 1923.) [35

Hogben (L. T.) and Winton (F. R.). The pigmentary effector system.
III. Colour response in the hypophyseclomised frog. (Proc. Roy. Soc,
B. 664, 15-30, 1923.) [34

Jackson (Cl. M.). Dyslrophic morphology and its significance. (Science,
11 mai 1923, 537.) [26

Markovits (Emmerich). Zytologische Vernderungen von Paramcium
nach Bestrahlung mil Mesolhorium. (Arch. f. Zellforsch., XVI, 238-

248, 10 fig.) [29

a) Minnich (D. E.). The chemical sensitivity of Ihe tarsi of the red
admirai butterfly Pyrameis atalanta. (The Journal of exprimental
Zoology, XXXV, 57-81, 3 fig., janvier 1922.) [Analys avec le suivant.

b) A quantitative study of tarsal sensitivity to solutions of saccha-

rose, in the red admirai butterfly, Pyrameis atalanta. (The Journal of

exprimental Zoology, XXXVI, 445-457, 1 fig., novembre 1922.)

[37

a) Moore (A. R.). The raction of Nereis virens to unilatral tension

of its musculature. (Journ. of gen. Physiol., V, 451-452.)
[Les segments antrieurs sont orients de faon rflexe par une

tension unilatrale passive de la musculature postrieure. M. indique
les voies de rflexe et qu'il peut tre plus ou moins partiellement
masqu par strotropisme. R. Wurmser.

) Galvanolropism in the Earlhworm. (Journ. of gen. Physiol.,
V, 453-459.) [36

Morgan (A. H.). The temprature senss in the frog's skin. (The Journal
of exprimental Zoology, XXXV, 83-115, 1 fig., fvrier 1922.) [37
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Nicholas (J. S.)- The reacUon of Amblystoma tigrinum lo lfacloTy
slimuli. (The Journal of exprimental Zoology, XXXV, 257-283,.
1 fig., avril 1922.)

[Les larves d'Amblystoma peroivent surtout par la vue la nour-
riture qui leur est prsente, mais il faut faire jouer aussi un certain

rle au sens olfactif. Emile Guynot.

Nienburg (Wilhelm). Die Keimungsrichlung von Fucuseiern und die

Thorie der Lichlperzeption. (Ac. d. deutsch. bot. Ges., XL, 38-40,
1 fig., 1922.) [29

Nobcourt (Pierre). Sur le phototropisme chez les Champignons. (Ann.
Soc. Linn. Lyon, N. S., LXIX, 243-244, 1922.)

[Les conidiophores du Botrytis cinerea, forme conidienne de l'Asco-

mycte Sclerolinia Fuckeliana, et les prithces de Sclerotinia

Liberfiana prsentent un phototropisme positif trs marqu.
P. Remy.

Northrop (J. H.) and Lb (J.). The photochemical basis of animal

heliolropism. (Journ. of gen. Physiol., V, 581-596.) [32

Pantanelli (E.).
- Influenza dlie condizioni di vita sullo sviluppo di

alciine alghe marine. (Arch. Se. Biolog., IV, 21, 1923.) [30

Parke;^(G. H.). The crawling of young loggerhead lurlles loward Ihe

sea. (The Journal of exprimental Zoology, XXXVI, 323-331, octobre

1922.)

[La marche des jeunes tortues vers la mer dpendrait d'un gotro-
pisme ngatif, d'une orientation vers les espaces libres et les rgions
colores en bleu. Emile Guynot.

Phillips (R. L.). The growlh of Paramecium in infusions of knoivn

baclerial content. (The Journal of exprimental Zoolog., XXXVI,
135-184, 1 fig., aot 1922.) [31

Polowzow (Wera). Ueber die Wirkung der Alkoholnarkost auf die

Enlwickhmg der Seeigeleier {Slrongylocentrolus lividus). (Arch. f. mikr.

Anat. u. Entwmech., LXXXXVIII, 68-97, 36 flg.) [28

Stern (Kurt). Ueber polare elektronasische Erscheinungen. (Ber. d.

deutsch. bot. Ges., XL, 43-59, 3 flg., 1922.) [36

XJlehla (Vladimir) und Morvek (Vladimir). Ueber die Wirkung von

Smen und Salzen auf Basidiobolus ranarum.Eid. (Ber. d. deutsch. bot.

Ges., XL, 9-20, 6 flg., 1922.) [31

Weber (Friedl). Frhreiben durch Ouelschen. (Ber. d. deutsch. bot.

Ges., XL, 148-152, 1922.)

"
[31

.l'O iIjxsfljUEnge du milieu.

Jackson (Cl. M.). La morphologie dyslrophiqiie el sa sign(fiGaiion.

11 s'agit ici d'une tude sur les effets de l'inanition sur les divers orga-
nismes.

Plantes. Chez elles il y a inhibition de la croissance durant la priode
de dveloppement, d'o souvent volution prmature avec anomalies

de forme. Les produits de rserve disparaissent les ipremiers., puis le
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cytoplasme; le noyau est le plus rsistant. Les sels essentiels sont K,
Ca et Mg, et l'absence de Ga ou d'Az empche la formation d'airchgones
chez les -protiialles de fougres.

Prolozoaires. Il y a rduction de taille. Nocliluca garde ses dimen-
sions parce que les vacuoles deviennent plus grosses. La longueur
peut se rduire moiti (iPararaecii ), 1/5 (Stentor) et 1/10 (Dileptus
et Pleiirolrichia) : le volume peut se rduire au centime. L'endoplasme
est le premier souffrir; l'ectoplasme est plus rsistant, le noyau plus

encore, mais quand mme il souffre : le micronucleus reste tel quel.
Forte action sur la reproduction : celle-ci est souvent stimule au dbut
de l'inanition, du moins, mais non la fm. Pour Rolph, la conjugaison
est une forme de faim, mais les conclusions des divers observateurs

restent bien contradictoires. L'aptitude la rcupration aprs cessation

du jene est tonnante. Stentor reprend ses dimensions en 2 jours : il

grossit 100 fois en ce court laps de temps (Maupas). Mme lait pour
Plein oiriohia. Paramecium rsiste un jene de 15 jours, mais c'est l,
^emble-t-il un ternie extrme.

Mtazoaires (invertbrs suprieurs). - La diminution en poids est

moindre, cause de l'importance du poids des parties dures chez les

Arthropodes; mais chez les Clentrs et Planaires elle peut tre de 90 %.
La jilanaire peut se rduire au 1/12 en longueur, au 1/300 en volume.

Daphnia peut perdre 75 % en poids. La larve de Strongylocentrotus peut
tomber 1/2 du diamtre de l'uf. La nymphe de Chorlophaga perd
20 ou 25 %;Clisiacampa, 35. La larve de Trogoderma se rduit 1/600,
ce qui est un chiffre exceptionnel. Le corps change de forme, consid-
rablement. Les pertes varient selon les tissus. Chez les mduses {Cas-

siopea) C'est la substance glatineuse qui perd le plus; chez les Eponges
c'est le contraire. Chez les planaires, la perte porte d'abord sur l'pi-
thlium intestinal, les yeux, le p gment; plus tard sur les muscles,;
les gonades et le systme nerveux rsistent beaucoup. De faon gn-
rale, chez les formes reproduction sexuelle et asexuelle, l'abondance
favorise le mode asexuel, et le jene, le mode sexuel. Chez l'ponge,
l'inanition provoque la formation de gemmules. Chez les rotifres, l'ina-

nition provoque l'atrophie de l'ovaire. Chez les aphides, le jene fait

apparatre des mles ails. En somme, la privation d'aliments fait

cesser la parthnogense et stimule la reproduction sexuelle. Que devien-

nent les cellules? Certaines se rsorbent, et chez la planaire, l'hydre,
le nombre des cellules diminue, d'aprs Schultz. Mais pour d'autres, il

y a plutt atrophie de toutes les cellules, atrophie atteignant d'abord
le cytoplasme, pour finir par le noyau. L'effet du jene sur l'organisme
en voie de dveloppement est tudi en dtail; de mme l'effet sur la

rgnration. La rcupration est assez rapide, la reprise de l'alimen-

tation.

Vertbrs. Ceux-ci apparaissent comme la fois moins plastiques et

plus rsistants. Ils ne peuvent gure supporter qu'une perte de 40 %
de poids. Ils ne prsentent pas de changements radicaux et profojids de
structure. Mais chez les vertbrs et invertbi'fe il y a la mme rsis-

tance au jene du systme nerveux. Toutefois la rcupration et;raptitude
la rgnration sont plus .considrables chez les formes infrieures.

Partout il y a perte de cytoplasme et rsistance suj>rieure du noyau,
d'o retour une condition embryonnaire sous l'influence du jene.
Pour Roux, les cellules noyaux qui rsistent le mieux . celui-ci sont
ceux qui ont le moins besoin d'aliments. Schultz consid.re que, .chez Je&^
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invertbrs, l'ordre de rgression des organes est l'inverse de leur ordre

d'apparition dans l'ontognie et dans la phylognie. D'autres sont

d'avis que les lments les plus rsistants sont ceux qui ont le plus

d'importance pour l'organisme ou l'espce. Runnstrom, pour les larves

d'chinodermes, explique les changements morphologiques par les

conditions physico-chimiques qui varient, de l'organisme au jene.
J. considre que l'ensemble des faits donne particulirement raison

GuNOT, qui dit que la plupart des influences de milieu se ramnent
en somme des diffrences de nutrition . La nutrition constitue un
facteur d'importance primordiale pour la morphologie et pour la phy-
siologie : peut-tre aussi pour la variation et pour la morphognse
aussi. H. DE Varignv.

Polowzow (Wera). Sur reffet de la narcose par Valcool sur le dve-

loppement des ufs d'Oursin {Strongylocentrolus lividus). Des ufs

d'Oursin normalement fconds et conservs dans l'eau de mer jusqu'

l'apparition du premier fuseau de segmentation sont ensuite trans-

ports dans l'eau de mer additionne d'alcool pur. Il s'ensuit divers

troubles de segmentation, que P. a tudis. L'optimum de la concen-

tration en alcool est de 2,5 3 %, les concentrations infrieures tant

insuffisantes, les concentrations suprieures tuant les ufs. La narcose

ainsi produite amne des rsultats variables selon son intensit : en

tout cas, les processus vitaux sont profondment modifis. Le plus
faible degr de narcose, qui ne russit pas inhiber la segmentation,
se traduit par la disparition du synchronisme dans les stades de repos
et de division des divers blastomres, ainsi que par l'irrgularit des

caryokinses. Une narcose un peu plus forte paralyse les mouvements
du protoplasma, empche sa division et amne la formation de syn-

cytiums mitoses priphriques multipolaires. Encore plus forte, la

narcose provoque des mitoses centrales multipolaires, o le synchro-
nisme n'existe mme plus, et qui, ne s'achevant pas, conduisent de

trs volumineux noyaux irrguliers. Dans les mitoses multipolaires, le

nombre des fuseaux et celui des centrosomes sont parfaitement irr-

guliers; celui des chromosomes est trs variable et n'est divisible ni

par le nombre diplode (36), ni mme par le nombre haplode (18) de

Strongylocenlrolus lividus; la scission longitudinale ne se fait qu'in-

compltement, et la rpartition est irrgulire, donnant aux noyaux-fils
des nombres chromosomiques rduits et ingaux. Avec une narcose

encore plus pousse, on supprime mme les mouvements nuclaires,
mais sans inhiber les fonctions vgtatives : on obtient alors de gros

noyaux arrondis nucloles chromatiques trs nombreux. Il faut, pour
arrter les fonctions vgtatives de l'uf et son dveloppement, une
narcose tout fait profonde, trs voisine de la narcose mortelle, qui

dsorganise l'uf.
L'tat syncytial de l'embryon est incompatible avec la formation

de la blastula, de la gastrula et du blastocle; cette formation ne peut
se faire qu' l'tat segment. L'uf narcotis n'a d'ailleurs pas perdu
sa capacit de segmentation : ds que la narcose cesse, ou mme s'affai-

blit, des blastomres s'isolent peu peu, un un, du syncytium primitif.

A remarquer que les ufs de diverses femelles, et mme, jusqu' un

certain point, ceux d'une mme femelle, ne se comportent pas tous

exactement de mme dans une mme solution alcoolique; la gradation
4es concentrations n'est que statistique. M. Prenant.
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Nienburg (Wilhelm). La direcUon de la germinalion des ufs de

Fucus el la thorie de la perceplion lumineuse. Les auLeurs sont fort

diviss sur la solution du problme de la percopLion lumineuse. Nien-

burg (1918), GuTTENBERG (1919,) BuDER (1920) pensent que ce sont

les contrastes d'clairement qui agissent sur les tropismes, tandis qut^

LuNDEGARDH (1919, 1921) attribue ce rle la direction d( la lumire.

N. a pris des ufs de Fucus en voie de germination et les a clair.s^

totalement, partiellement ou pas du tout. Chez les premiers, le rhizode

se forme toujours au ple oppos la direction du faisceau lumineux

qui polarise donc l'uf. Pour ceux qui taient clairs partiellement,

quelle que fut la direction de la lumire, le rhizode s'est form dans la

zone obscure. Enfin les ufs germes dans l'obscurit ont form leur

rhizode n'importe o. Les ufs de Fucus tant bourrs de gouttelettes

d'huile, de grains de chlorophylle et de fucosane, la lumire y est

difracte de telle faon qu'il est impossible de tenir compte de son

cheminement l'intrieur comme Lundegardt le voulait pour les

coloptiles d'Avenu. N. reste donc partisan de la thorie des contrastes.

H. Spinner.

Bodine (J. H.). Effet de la lumire et de la dcapitation sur la produc-
tion du CO^ par certains Orthoptres. Le tonus musculaire dpend, chez

les Insectes, de la lumire agissant sur les yeux. En vernissant les yeux
de certaines sauterelles {Chorlophaga australior, C. viridifasciata, Mela-

noplus differentialis, Dichromorpha viridis), la variation du tonus mus-

culaire s'accompagne d'une diminution de la quantit de GO* dgag.
La dcapitation a les mmes effets. Emile Guynot.

Goodrich (H. B.) and Scott (J. A.). L'effet de la lumire sur les

cultures de tissu. Les expriences des auteurs montrent que la lumire

polychromatique provenant d'une source incandescente lectrique non

suprieure 270 bougies n'a pas d'effet fcheux sur la croissance du

tissu dans des cultures de cur d'embryon de poulet. Ainsi, contrai-

rement ce qu'on a cru, l'clairement employ dans les incubateurs

et dans l'observation microscopique ordinaire est izioffensif. A. Pre-

nant.

Markovits (Emmerich). Modifications cijlologiques chez Paramcium
aprs irradiation par le msolhorium. M. tudie l'action de l'irra-

diation sur des lignes pures de Paramcies, en tenant compte des

rsultats rcents d'ERDMANN et Woodruff relatifs la priodicit des

phnomnes physiologiques chez ces animaux. Ces auteurs, on le sait,

ont montr que la vitesse de division se modifie selon une priode de

8 semaines environ, croissant d'abord, puis se maintenant constante

pendant 4 semaines, puis diminuant et ne se relevant pour recom-

mencer le cycle que grce un processus de rorganisation. Suivant

le moment de ce cycle o a lieu l'irradiation, l'effet, que M. a toujours
tudi en prenant comme tmoin la Paramcie sur de l'animal en

exprience, est assez variable. La dose mortelle, tout d'abord, mesure

par la dure d'irradiation dans des conditions dtermines, atteint

10 heures dans la priode de plus grande vitalit, tandis qu'elle descend

jusqu' une demi-heure dans les moments de croissance ou de dcrois-

sance du rythme, ou au moment de dpression. Si l'on se tient au-des-

sous de la dose mortelle, la multiplication des individus irradis est
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acclre, mais l'acclration ne se fait sentir en gnral qu'au bout de
un deux jours, plus mme si l'exprience porte sur un individu qui
est loin de se diviser. Au point de vue morphologique, l'irradiation

provoque immdiatement les modifications suivantes : le macronuclus-
est divis en fragments, isols ou unis par des filaments chromatiques;
le micronuclus, lui, ne se divise pas immdiatement; le plasma est

toujours condens, dtach de la pellicule, et contient des vacuoles; les

animaux provenant de Paramcies irradies sont nettement plus petits

que les animaux normaux. M. Pren^asnt.

Cotronei (Giulio). L'influence de la nutrition par ds tissus iods d'in^-

vertbrs sur la larue de Bufo vulgaris. L'auteur exprimenta l'in-

fluence des tissus iods d'animaux invertbrs [Squilla manlis et

Donax venuslus) sur la mtamorphose des grenouilles : les muscles de ces

invertbrs taient immergs pendant 24 heures dans une solution de
2 grammes de IK, 1 gramme de I et 100 grammes d'eau, et ensuite lavs.
Les tissus iods des invertbrs ont le mme effet acclrateur sur la

mtamorphose des larves de Bufo vulgaris que les tissus iods des
vertbrs ou la glande thyrode. R. Arslan.

Van Herwerden (M. A.). Influence de Vcorce de la surrnale sur la

<;roissance et la fcondit de Daphnia pulex. L'auteur a observ une
action favorable de la substance corticale surrnale sur les levages de

certains, animaux aquatiques, tels que les Limnes et les Daphnies;
elle a fait des expriences systmatiques sur une race pure de Daphnies.
L'addition aux cultures d'corce de la surrnale, que cet organe pro-
vienne du Buf, du Porc ou du Cobaye, favorise nergiquement la crois-

sance, la reproduction et la rsistance des Daphnies des facteurs

nuisibles, tels que l'envahissement ds cultures par des Algues fila-

menteuses. L'effet ne dure pas si l'on transporte les individus dans un
autre milieu : il est donc purement actuel. Par chauffage et par extrac-

tion de l'organe par divers solvants, l'auteur a cherch prciser la

substance active. Celle-ci n'est pas dtruite par chauffage 120 pen-
dant 2 heures; ce n'est pas une des vitamines connues. Elle n'est con-

tenue ni dans les matires minrales, ni dans l'extrait lipodique. Elle

fait partie de l'extrait aqueux, mais n'a rien de commun avec la choline.

Fait remarquable : la surrnale est plus active chez les vaches en gesta-
tion que chez les autres bovins. M. Prenant.

Pantanelli (E.). Influence des conditions de vie sur le dveloppemenl
de quelques algues marines. Si on ne renouvelle pas l'eau des cultures,
le dveloppement ds algues s'arrte cause de la consommation d'acide

carbonique et du manque d'azote et de phosphore: Une grande quan-
tit d'acide carbonique est une condition indispensable pour un bon
dveloppement des algues marines. L'optimum de concentration de
l'eau de mer est plus lev que le degr de concentration normale.
Les acides ou les alcalis, mme en trs petite quantit ne sont pas tolrs
par les algues. Les phosphates et les nitrates ont une grande influence

sur leur dveloppement, qui devient trs abondant. Il y a des espces
qui peuvent utiliser l'azote de l'air. Le phosphate d soude dtermine
la formation trs rapide des organes sexuels tandis que l'azote dter-
mine l'allongement rapide des organes vgtatifs, mais suspend la

tendance la reproduction. La culture des algues marines n'est donc
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pas impossible, mais elle exige un trs grand soin dans le choix des-

ions, parmi lesquels l'auteur reconnat comme indispensables le magn-
sium, le chlore et l'ion 80*. Les algues marines se prtent aux recherches

morphogntiques parce qu'elles modifient leur forme suivant les;

conditions de vie et du milieu. C. Foa.

Buglia (G.). Le dveloppement des germes d'orge pression almos-

phrique diminue. La rarfaction atmosphrique retarde ou empche
le dveloppement des germes d'orge, et cela cause de la diminution

de tension de l'oxygne qui baisse l'action des diastases. G. Foa.

Chassignol (F.). Sur la vgtation anormale de Vautomne 1921.

A la faveur d'une temprature exceptionnellement leve et de la

scheresse pendant la belle saison, de nombreux vgtaux ont, on le

sait, fleuri nouveau en automne; de plus, chez un grand nombre
d'arbres et arbustes feuilles caduques, la chute des feuilles a t

anormale : des feuilles de Vigne vierge, au lieu de tomber, comme c'est

la rgle, la fln octobre aprs avoir rougi, sont restes sur l'arbre pendant
l'hiver et n'ont pas prsent de rubescence; ceci tient sans doute ce

que les feuilles, qui n'avaient pas achev leur cycle volutif la fin de

l'automne, ont t tues par les geles avant que les cellules du point
d'attache du ptiole la tige se soient prpares la rupture : la sve
a continu arriver dans le limbe, la quantit de chlorophylle n'a pas
diminu et l'rythrophylle n'a pu se dvelopper. P. Remy.

Phillips (R. L.). Croissance de Paramcies sur des infusions contenu

bactrien dfini. Reprenant les expriences de Hargitt et Fray (1917)

sur les levages de Paramcies au moyen de cultures pures de bactries,

P. constate galement que ces cultures pures ne constituent pas un
milieu nutritif favorable. Dans le cas unique o, dans ces conditions,

une ligne put vivre assez longtemps, la vitesse du mtabolisme fut

trs diminue. Des mlanges de diverses bactries, isoles des infusions

de foin, mais qui n'ont pu tre dtermines avec prcision, reprsentent
un milieu nutritif beaucoup plus favorable. Il parat prfrable d'utiliser

une nourriture constante plutt que de soumettre l'animal des chan-

gements frquents. Des recherches de cet ordre pourront tre utilement

appliques dans la suite l'tude de phnomnes tels que la conju-

gaison. Emile Guynot.

Weber (Friedi). Forage par crasement. Les bourgeons de

Syringa vulgaris soumis un crasement nergique mais de courte

dure au commencement de leur priode de repos sont forcs. Il est

probable que les blessures provoques dterminent cette action par la

production d'hormones vulnraires (Wundhormonen). Des expriences
faites par Rtngel-Suessenguth et par Weber (1922) au moyen de

rayons Rntgen ont aussi provoqu le forage et ces exprimentateurs
lui attribuent la mme cause. H. Spinner.

Ulehla (Vladimir) et Moravek (Vladimir). L'effet des acides et des sels

sur Basidiobolus ranarum Eid. Basidiobolus ranarum Eid. est un

hyphomycte qui se rencontre essentiellement dans l'estomac de la

grenouille. Gr, l le champignon, quoique constant et trs abondant, ne

se prsente jamais que sous la forme conidienne.

La raction acide du contenu de l'estomac de Rana parat tre la
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raison de l'impossibilit aux hyphes d'y pouvoir se dvelopper. En
effet, les expriences faites par U. et M. avec GIH, NO3H, SO4H2, PO4H3,
l'acide oxalique, l'acide actique, le peptone ont dmontr qu'en solu-

tions dilues les cellules terminales des hyphes clatent et que leur

protoplasme s'coule avec le noyau. Ceci est d l'apparition d'ions H
libres, mme s'il s'agit d'eau distille quelque peu are. Le phno-
mne ne se produit pas en solution neutre ou alcaline.

Ces hyphes provenaient de cultures partir de conidies. H. Spinner,

2 Ractions des tres vivants a leur milieu.

Tropismes. Rflexes.

Cole (W. H.). Mouvements circulaires de Limulus et thorie du
Iropisme. Comme suite une stimulation lumineuse asymtrique,
la locomotion de nombreux animaux devient circulaire. Si les animaux
sont positivement phototropiques, le chemin s'incline du ct stimul
et s'en carte si le phototropisme est ngatif. Dans les conditions du
laboratoire, des Limulus adultes (de 20 60 mm. de diamtre) sont

positivement phototropiques et excutent des mouvements circulaires

dirigs du ct normal quand on a extirp ou recouvert les yeux mdians
et un il latral. Le phototropisme peut tre modifi ou oblitr par la

frayeur, l'inanition, le strotropisme, etc. Des mesures quantitatives
montrent que le diamtre des cercles varie inversement l'intensit

lumineuse. La loi de Weber-Fechner semble s'appliquer. La vitesse de
locomotion crot avec l'intensit de la lumire. Ces ractions sont expli-

ques de faon satisfaisante par la thorie du tropisme, suivant laquelle
la locomotion est dtermine par la diffrence dans le tonus des muscles
de chaque ct et par la vitesse de la raction photochimique oculaire.

R. Wurmser.

Northrop (J. H.) et Lb (J.). La base phoochimique de rhliotro-

pisme animal. Les expriences effectues sur l'orientation hliotro-

pique de Limulus confirment la thorie de Lb. Les animaux sont
orients par la lumire de telle sorte que le produit l x t x cos a soit

le mme pour les lments photosensibles symtriques des yeux ou de
la peau, I tant l'intensit de la lumire, l la dure de l'clairement et

a l'angle d'incidence de la lumire sur l'lment de surface de l'organe

photosensible. Quand cette relation est vrifie, les produits de dcom-
position par la lumire doivent tre les mmes dans les lments sym-
triques des yeux ou de la peau, et l'influence de ces produits de dcom-
position sur la tension des muscles symtriques des organes locomo-
teurs de l'animal doit tre la mme. L'animal doit donc se mouvoir
sur le trajet de la lumire, soit dans un sens, soit dans l'autre. R.
Wurmser.

Hecht (S.). L'adaptation sensorielle et l'tal stationnaire. Les

expriences sont effectues sur Mya arenaria qui, sous l'influence d'une
stimulation rtracte son siphon aprs un temps dtermin. Si l'on

maintient l'clairement, l'animal s'adapte. Les expriences ont consist

adapter l'animal des intensits allant de 530 bougies mtriques,
et mesurer le temps d'exposition ncessaire pour obtenir une rponse
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chacune de ces intensits. D'expriences antrieures, H. avait conclu

que pendant l'adaptation l'obscurit deux substances P et A se com-
binent pour former la substance photosensible S et que, dans l'organe
des sens, on a l'quation :

lumit-re

S
^

* s + A
obscurit

qui reprsente une raction photochimique rversible. Si la vitesse de

dcomposition photochimique de S varie avec sa concentration suivant

l'quation :

dx ,^
,

.

di
^^^^ ^''-'^^

<i tant la concentration initiale de S l'obscurit, et si la raction
inverse suit la relation des ractions bimolculaires :
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En lumire blanche intense, la couleur passa au vert olive, au brun
violet puis au pourpre noir, de mme la lumire bleue intense. Par

contre, en lumire blanche ou bleue faible, de mme qu'en lumire rouge
de toutes intensits, elle demeure verte. L'action colorante des diverses

intensits lumineuses semble donc indniable, malgr les expriences
ngatives de Magnus, de Schindler, de Boresch et de Pringsheim.
H. Spinner.

Hogben (L. T.) et Winton (F. R.). Le systme pigmenlaire effecteur.

III. La rponse en couleur chez la grenouille hypophyseclomise. 1 Les

changements de coloration synchrone chez la grenouille, rsultant de

l'expansion et de la contraction des mlanophores et des xantholeu-

cophores, sont amens par des facteurs divers : lumire, chaleur, tat

hygromtrique, etc. La rponse est graduelle : pour se produire il lui

faut d'une demi-heure plusieurs jours; 2^ l'extrait du lobe postrieur
de la pituitaire de vertbrs divers a une action spcifique sur les mla-
nophores, provoquant l'expansion maximale, rticule, chez l'animal

isol et sur le membre isol. La glande d'une seule grenouille fournit

assez de substance active pour noircir plus de 50 autres grenouilles.
Cette substance diffre de celle qui agit sur la premire et se rapproche
de l'lment utrin ;

3 l'excision du lobe antrieur de la pituitaire

n'interrompt pas le rflexe pigmentaire, mais aprs ablation totale de

la glande l'animal reste uniformment ple, mlanophores contracts et

xantholeucophores en expansion maximale. Aprs injection d'extraits

post-pituitaires, l'expansion des mlanophores reprend chez la gre-
nouille hypophysectomise, ou normale, mais chez la premire la pleur
revient mme dans les conditions appelant le plus la coloration fonce;
4 l'adrnaline et la tyramine font plir les grenouilles normales fonces;
la nicotine et l'apocodine noircissent la grenouille normale, ou hypo-
physectomise. La pilocarpine et l'atropine semblent ne pas agir;
5 la section ou la stimulation des troncs des nerfs priphriques n'agis-
sent pas sur la coloration.

Si l'on tient compte des faits nouveaux qui viennent d'tre exposs,
on arrive mieux comprendre la question. Les premiers exprimen-
tateurs ont eu en vue surtout la possibilit d'une coordination nerveuse
du changement de coloration. Peut-tre est-ce le cas chez les poissons,
mais il ne semble pas y avoir une innervation directe des mlanophores
chez les Amphibiens. Mme en admettant une innervation sympa-
thique, celle-ci si elle existe ne semble pas agir, en juger par
les effets de la section et de l'excitation nerveuses, par la priode latente

trs longue de la rponse, par l'action de la nicotine et de l'apocodine
chez la grenouille hypophysectomise. Si ces poisons provoquent l'expan-
sion par paralysie priphrique, la possibilit de produire cette expan-
sion chez l'animal ple signifie qu'il y a eu interruption d'excitations

tendant provoquer la contraction. Mais aprs ablation de la pitui-

taire on peut prouver l'action de ces ractifs sur la peau dans les condi-

tions les plus favorables l'expansion des mlanophores. Or on voit

que la raction stellaire peut tre provoque mme dans les conditions

les plus favorables au noircissement : les impulsions tendant pro-

voquer la contraction mlanophorique ne sont donc pas inhibes sous

l'influence des facteurs naturels qui l'tat normal provoquent l'expan-
sion des mlanophores. Si donc il y a une innervation sympathique,
elle n'intervient pas. Il faut alors admettre que les rponses pigmen-
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taircs sont rgies par une scrtion interne. Peut-tre la pinalc a-t-elle

une certaine action chez le ttard, mais elle est faible. Les probabilits
sont donc pour une action des scrtions surrnale et post-pituitaire,
ensemble : de la post-pituitaire surtout. L'apparence de l'animal serait

un indice de la condition de son propre tat de scrtion pituitaire.
La pituitaire joue videmment un rle essentiel. - H. de Varigny.

Hewer (H. R.)- Eludes sur le changemenl de couleur des Amphibiens.
1 Comment les mlanophores dermiques se contractent-ils? Les

opinions varient fort. Pour H. la prsence de terminaisons effranges, de

granules isols et de bords irrguliers chez la masse contracte dmontre
qu'il y a migration de granules, et non mouvement in lolo des expan-
sions. Il vaudrait mieux parler de concentration et de dispersion que
de contraction et expansion. Il n'y a pas de mouvement amibode des

processus invoquer. A l'appui de cette faon de voir, il faut invoquer
les mouvements irrguliers des granules; l'accumulation relative des

granules vers les pointes des processus la phase dispense; et enfm
les coupes de peau colore. Les processus des mlanophores ne s'anas-

tomosent pas en un syncytium. Et, d'autre part, on ne voit gure que
les mlanophores puissent mettre de petites protubrances prs des

extrmits du processus. Un mlanophore serait donc un amas de

granules aptes s'parpiller l'entour, et aussi se concentrer vers

le centre;
2 Quelles sont les ractions normales des mlanophores? Chez

Rana iemporaria adulte il y a concentration par temps sec et sur fond

clair; il y a dispersion par temps humide et sur fond fonc. A temprature
basse il y a dispersion; temprature moyenne, concentration. A
tempratures leves, l'effet est intermdiaii-e. La raction est gnra-
lement apprciable en une heure, parfois moins. Le mtabolisme doit

jouer un rle; d'autres conditions individuelles aussi, peut-tre existe-t-il

une priodicit, mais on reste indcis;
3 Ractions aux gaz. Ni l'azote ni l'hydrogne ne produisent d'effet

en 3 heures. CO^ n'agit pas sur la coulem* avant de se montrer toxique;
O produit la concentration des mlanophores. H. de Varigny.

Crozier (W. J.) et Moore (A. R.). Le rflexe homoslrophique et le

slrolropisme chez les Diplopodes. L'tude du rflexe homostrophique
est entreprise sur Julus venuslus, Parajulus pennsyluanicus et Pohjdes-
mus. Les effets d'une tension unilatrale sur la position de la tte et la

direction de la locomotion correspondent parfaitement ceux dj
dcrits pour les annlides. Les voies du rflexe sont tudies. Les Diplo-

podes sont strotropiques. R. Wurmser.

Anrep (G. V.). Uirradialion des rflexes conditionns. Les rflexes

conditionns sont tous les rflexes spciaux aux animaux individuels,

acquis par ceux-ci au cours de leur existence. Les possibilits de forma-
tion de ceux-ci existent ds la naissance : leur formation dpend seule-

ment des circonstances sous lesquelles vivent les animaux. Ils dpendent
de beaucoup de conditions un trs haut degr : de l l'expression

distinguant ces rflexes de ceux qui sont inhrents, non conditionns,
et existent de la naissance la mort. Conclusions : 1 Le degr d'irra-

diation des rflexes conditionns tactiles dpend de la dure de l'inter-

valle entre l'excitant conditionn et le non conditionn; 2 l'irradiation

des rflexes conditionns tactiles qui ont t forms avec un court inter-
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valle prend une position intermdiaire entre les rflexes simultans et

les rflexes de trace; 3 l'irradiation procde dans toutes les directions

partir du point de la formation initiale; 4 les deux cts de l'animal

ragissent ce point de vue de faon identique, de sorte que pour deux

points correspondants des deux cts on trouve des valeurs identiques;
5 le rflexe conditionn subit une diminution durant le processus
d'irradiation; 6 mais on n'observe gure de diminution durant l'irra-

diation d'un ct de l'animal l'autre; 7 le pouvoir d'inhibition interne

dvelopp par le systme nerveux central est tout moment donn
limit. L'inhibition conditionne est une forme d'inhibition interne

plus fruste que l'inhibition diffrentielle; 9 l'irradiation de l'inhibition

conditionne suit le mme cours que celui des autres formes d'inhibition

interne. H. de Varigny.

b) Moore (A. R.)- Galvanolropisme du ver de terre. Quand on place
un ver sur une plaque et qu'on lui applique des lectrodes impolari-
sables de telle sorte que le courant le traverse par le milieu du corps,
l'animal courbe la fois ses deux extrmits vers la cathode. Si on

coupe la chane nerveuse, la partie du corps qui se trouve au del de la

section n'est plus sensible au courant. Ce fait prouve que l'action pri-
maire du courant porte sur la chane nerveuse. En plaant le ver dans
une auge troite en parafine, remplie d'eau, et en appliquant un courant
de 0,1 milliampre allant de la tte (cathode) l'extrmit postrieure
(anode), la musculature circulaire se contracte et le ver s'tire au maxi-
mum. Quand le courant est invers, ce sont les muscles longitudinaux
qui se contractent et le ver se raccourcit. D'autres expriences mon-
trent que l'action du courant sur la chane nerveuse est seule respon-
sable des effets galvanotropiques dcrits. Il est vraisemblable que les

cellules ganglionnaires sont asymtriques relativement au sens du
courant lectrique, ce qui, dans l'hypothse de Nernst et Barratt,
correspondrait une ingale concentration en un ion donn du contenu
cellulaire. Le ver tout entier rpond la direction d'un courant qui
n'agit que sur quelques ganglions des segments antrieurs : les neurones
moteurs ayant mme fonction, par exemple ceux des muscles circu-

laires, sont donc relis par des fibres conductrices. Mais ces connexions
doivent tre strictement linaires pour que soient possibles les effets

unilatraux de l'action transversale du courant galvanique. R.
WURMSER.

Stern (Kurt). Sur des phnomnes d'ledronasie polaire. S. a

cherch contrler les rsultats obtenus par Bose (1906) et Ritter

(1909-1910). Pour cela il a opr sur Mimosa, d'aprs le schma suivant :

Quelles sont les ractions polaires des articulations de Mimosa en pr-
sence d'excitations d'intensit variable : a) d'un courant continu;

b) des dcharges d'un condensateur; c) par des chocs d'induction? Pour
le moment, S. s'est born au point a. Il met tout d'abord en garde contre
les erreurs provenant des variations de charge, de la formation de
courants drivs et de la tension intrieure des tissus.

Un Mimosa est mis en contact avec deux lectrodes, chacun de
ceux-ci tant appliqus contre un rameau. Dans la plupart des cas, la

raction est plus nergique au ple qu'au ple -f, la diffrence pou-
vant atteindre 100 %. Cette raction est indpendante de l'ascendance
ou de la descendance de courant dans le vgtal. Par contre, la polarit
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dpend aussi de facteurs internes. Ritter avait dj remarqu qu'elle
devient + chez les rameaux gs, S. n'a pas encore confirm ce fait

quoique le croyant exact. De mme, il n'a pas non plus vrifi les

assertions de Bethe (1916) qui croit que la concentration des ions H
dans la cellule a un efet marqu sur la polarit. H. Spinner.

Agersborg Kjerschow (H. P.). Quelques observations sur les exci-

lalions qualitatives chimiques et physiques chez les mollusques nudibranches
avec considrations spciales sur le rle des rhinophores. A. a voulu
vrifier si les tentacules dorsaux des mollusques nudibranches ont
rellement la sensibilit olfactive qui leur a fait donner le nom de rhi-

nophores. Les expriences faites sur Hermissenda opalescens montrent
que ces tentacules participent comme tout le corps (tte, tentacules

oraux, corps, pied, papilles) la sensibilit tactile. Ils sont galement
sensibles, ainsi que la tte, aux acides et aux solutions salines. Tandis

que les tentacules oraux sont trs excitables par des substances odo-
rantes (aliments, huiles odorantes), les soi-disants rhinophores sont

dpourvus de toute sensibilit olfactive. Emile Guynot.

a et b) Minnich (D. E.)- Sensibilit aux solutions sucres des tarses

d'un papillon. Tandis que l'on connat bien (expriences de Riley,
Fabre, etc.) l'extraordinaire sensibilit olfactive des papillons, on ne
sait que peu de choses sur leur sensibilit tactile et gustative. M. a
constat que chez Vanessa antiopa et Pyrameis atalanta, les tarses des

pattes sont extrmement sensibles au contact de solutions diverses et

principalement de saccharose. La rponse cette excitation chimio-

tactique consiste dans un droulement de la trompe. Le contact de
l'eau distille peut entraner le mme rsultat, mais seulement si l'animal
est priv d'eau depuis 4 7 jours. La sensibilit au saccharose varie
aussi avec les conditions de nutrition. Elle augmente aprs une inani-

tion totale, suivie d'ingestion d'eau pure seulement. Quand la priva-
tion de sucre cesse, elle baisse rapidement. Aprs une suppression
prolonge de l'alimentation sucre, l'animal devient sensible des
concentrations de sucre extrmement faibles (jusqu' 1/12800 du poids
molculaire); cette sensibilit peut tre ainsi 256 fois plus dveloppe
que celle de la langue humaine. Emile Guynot.

Fredericq (Lon). Temps perdu dans Vordre d'apparition des images
conscutives ngatives. Si l'on fixe un certain temps le centre d'un

quadrill noir et blanc bien clair et plac contre une paroi verticale,
si l'on fixe ensuite une surface grise, un plafond par exemple, au bout
d'un temps perdu trs court, on voit apparatre l'image conscutive

ngative, les carrs blancs en noir, les noirs en clair. Le carr central

apparat en image ngative plus tardivement que les autres, le centre
formant au dbut comme une lacune dans le dessin. Puis au bout de

quelques secondes, l'image ngative faiblit et s'vanouit, et le carr

central disparat le dernier. La priode latente, qui dpend sans doute
de la persistance de l'image positive, parat donc plus longue pour la

fovea centralis que pour le reste de la rtine. Paul Boyer.

Morgan (A. H.). Le sens thermique dans la peau de la grenouille.
La peau des pattes postrieures de la grenouille {Rana clamitans, R.

pipiens) manifeste une sensibilit spcifique la chaleur et au froid.
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Les animaux sont dcapits avec conservation de la mchoire inf-

rieure qui sert les suspendre. La patte tudie est plonge dans un
bain d'eau chaude ou d'eau froide. La raction la chaleur ne s'observe

qu' partir de 39 et parfois 43 : elle est rapide et se traduit par une

brusque dtente de la patte. La raction au froid se manifeste partir
de 10; elle consiste dans une augmentation de la tension et de la rigidit

du muscle. Ces deux sortes de sensibilit seraient trs diffrentes la

fois de la sensibilit aux excitants chimiques et de la sensibilit tactile.

Emile Guynot.

Baldi (E.)- Mouvements de mange provoqus chez des coloptres.
La blessure du ganglion sous-sophagien d'un ct, chez des colop-

tres {Blaps, Ceionia, Carabus, Osmoderma, etc.), entrane une modi-

fication du comportement de tout l'animal; l'effet se fait sentir aussi

du ct non bless, par suite de la dcussation des faisceaux nerveux.

Un des rsultats est la transformation de la dmarche linaire en un
mouvement giratoire rsultant surtout d'une plus grande flexion des

membres du ct non ls et de l'action propulsive des pattes du ct
opr. Emile Guynot.

390



DEUXIME PARTIE

MORPHOLOGIE ET BIOLOGIE
r f

GENERALE





Morphologie cellulaire

Cowdry (E. V.)- The independence of miiochondria and Ihe Bacillus

radicicola in root nodules. (Amer. Journ. of Anat., XXXI, n 4, 6 p.^

9 fig., 1923.) [43

Devis (Ren). La figure achromatique et la plaque cellulaire dans les

microsporocijtes du Larix europsea. (La Cellule, XXXII, 247-311,
4 pi., 1922.) [51

Guilliermond (A.). Nouvelles observations cylologiques sur les Sapro-

lgniaces. (La Cellule, XXXII, 431-454, 3 pi., 1922.) [44

Hocquette (Maurice). Observations sur le nombre des chromosomes

chez quelques Renonculaces. (G. R. Soc. Biol., 1301.)

[D'aprs les espces tudies par H., il semble possible de conclure

la fixit du nombre des chromosomes dans les diffrentes formes

systmatiques. Mais il parat toutefois qu'au sein de la mme espce,
on peut rencontrer des races caractrises par des nombres chromo-

somiques diffrents. H. Cardot.

Jordan (H. E.) and Helvestine J' (Frank). Ciliogenesis in the epidi-

dijmis of the white rat. (Anat. Record, XXV, n 1, 12 p., 6 fig., 1923.)

[46

KoUiner (Marthe). Ueber den Golgischen Netzapparal bei einigen Wir-
bellosen. (Arch. f. Zellforsch., XVI, 217-230, 3 fig., 1 pi.)

[Revue des objets o l'appareil de Golgi a t dcrit; quelques
documents nouveaux; il semble de plus en plus que l'appareil de

Golgi est un constituant gnral de la cellule. M. Prenant.

Kulmatycki (W. J.). Bemerkungen iiber den Eau einiger Zellen von

Ascaris megalocephala mit besonderer Bercksichligung des logenannten

Chromidialapparales. (Arch. f. Zellforsch., XVI, 473-551, 5 pi.) [48

Lewis (Warren H.). Endolhelium in iissue cultures. (Amer. Journ.

Anatomy, XXX, n^ 1, 15 janv., 10 p., 5 pi., 1922.) [46

Lwenthal (Hans). Cytologische Untersuchungen an normalen und

experimenlell beeinflussten Dipteren {Calliphora erythrocephala). (Arch.
f. Zellforschung, XVII, H. 1, 16 p., 20 fig., 1923.) [42

Lutz (Hildegard). Physiologische und morphologische Deutung der im

Proloplasma der Driisenzellen ausserhalb des Kernes vorkommenden
Strukturen. (Arch. f. Zellforsch., XVI, 47-87, 4 fig., 1 pi.) [48

Martens (Pierre). Le cycle du chromosome somatique dans les Phan-
rogames. 1 Paris quadrifolia. (La Cellule, XXXII, 331-429, 4 pL,

1922.) [50
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Moulin (F. de). Der Verhornungsprozess der Haut und der Haulderivale.

(Anat. Anz., LVI, 461-468.) [47

Miinzer (Fr. Theodor). Ueber die Zweikernigkeil der Leberzellen.

(Arch. fur mikr. Anat. und Entwickl.-Mech., IIG, H. 1/2, 34 p., 1923.)

[49

Rappeport (Th.). Ueber die somalische Milose des Menschen. (Arch, f.

Zellforsch., XVI, 371-382, 2 fig., 1 pi.) [45

Rioch (David). The morphology and behavior of Ihe migralonj cells

in lissue-cullures of Ihe chick's spleen. (Anat. Record, XXV, no 1,

18 p., 4 fig., 1923.) [45

Schmidt (W. J.). Ueber den Nachweis der Epidermis-Tonofibrillen

[bei Emyda granosa) im polarisierlen Lichl. (Arch. f. Zellforsch., XVI,
1-18, 2 pi.) [44

Schnakenbeck (Werner). Zur Analyse der Rassenmerkmale der Axolotl.

II. Die Entstehung und das Schicksal der epidermalen Pigmenllrdger.

(Zeitsch. fur indukt. Abstamm. und Vererbungslehre, XXVII, 178-

226, 1921.) [48

Selle (Raymond M.). Changes in Ihe vaginal epithelium of Ihe Guinea-

pig during ihe slrous cycle. (Amer. Journ. of Anat., XXX, n" 4,

21 p., 3 pL avec 11 fig., 1922.) [45

Takahashi (Nabuyoshi). Ueber Kernvernderungen in Ganglienzellen
der Fische. (Arch. f. Zellforsch., XVI, 463-472, 1 pi.) [50

Tserclaes (Jacques de). Le noyau et la division nuclaire dans le Clado-

phora glomerala. (La Cellule, XXXII, 311-331, 2 pi., 1922.) [50

Wagner (Karl). Ueber die Entwicklung des Froscheies. (Arch. f. Zell-

forsch., XVII, 1-44, 4 pi.) [49

Wallin (Ivan E.). On ihe nature of mitochondria. V. A critical analysis

of Poriier's les Symbioles . (Anat. Record, XXV, n 1, 7 p., 1923.)

[43

IVolf (Clara). Ueber konzenlrische Strukluren im EikernvonColeopteren.

(Arch. f. Zellfusch., XVI, 443-462, 11 fig., 1 pi.) [50

Lwenthal (Hans). Recherches cytologiques sur des Diptres {Cal-

iiphora erythrocephala) normaux et influencs exprimentalement.
L'auteur s'est proccup de la question du rapport entre la grandeur
du corps et la grandeur cellulaire; cette question a reu, on le sait,

des rponses diffrentes. Il l'a examine chez la larv et chez l'imago.
Chez la larve il faut choisir des individus comparables et pour cela

s'adresser un moment de la vie larvaire o la croissance, de vitesse

variable suivant les individus, a cess, c'est--dire au moment qui

prcde le repos pupaire. Ayant compar entre elles de telles larves,

les unes normalement alimentes, les autres mal nourries, L. constate

que chez ces dernires, dont la vie larvaire a t raccourcie d'un quart ou
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d'un tiers, les cellules soraatiques sont notablement plus petites. Il en

est tout autrement pour l'imago, examine immdiatement aprs
rclusion. La taille du corps dpend non plus de la grandeur, mais du
nombre cellulaire. C'est qu'ici la constance cellulaire (numrique),
presque absolue dans la priode larvaire, o la multiplication cellulaire

est rare, fait place une diffrence numrique selon la taille des indi-

vidus. Cette diffrence porte sur les cellules dont la diffrenciation est

tardive et dont, par consquent, le pouvoir de multiplication cellulaire

demeure; elle ne porte pas sur les cellules (musculaires, nerveuses)
dont la diffrenciation prcoce a entran la perte du pouvoir repro-
ducteur. Par une bibliographie de la question, L. confronte ses rsultats

sur ce point avec ceux des autres auteurs.

L'auteur a compar la raction des cellules somatiques et des cellules

sexuelles divers agents extrieurs (froid, narcotisation), mais n'a pas
obtenu d'effets diffrentiels. A. Prenant.

Wallin (Ivan E.). Sur la nature des mifochondries. V. Analyse
critique des Symbioles de Portier. Dans plusieui's mmoires ant-

rieurs, publis dans le Amer. Journ. of Anal. 1922, e tanalyss dans
VAnn. bioL, voL XXVI, p. 695, l'auteur, reprenant la conception

d'ALTMANN, a cherch tablir l'identit des mifochondries et des

bactries. Il a pass sous silence, l'ayant sans doute ignor, l'ouvrage
de Portier (1918) : Les Symbiotes , o, pour la premire fois depuis

Altmann, les mitochondries sont considres comme des microorga-
nismes symbiotiques. La critique de W. reproduit la plupart des argu-
ments qui ont t opposs dj l'hypothse de Portier. Il insiste

surtout sur l'inexactitude de la prmisse place par Portier la base de
ses recherches, savoir l'tat aseptique, non bactrien, des tissus chez

l'animal sain, du moins dans le milieu intrieur de cet animal, c'est-

-dire dans le milieu extra-cellulaire. Si ce milieu n'est pas exempt de

bactries, il est impossible Portier d'affirmer qu'il a rellement cultiv

des mitochondries, c'est--dire des symbiotes intracellulaires. D'autre

part, il est difficile d'identifier les symbiotes de Portier avec des

microorganismes connus; la remarquable rsistance de ces symbiotes
aux agents physiques et chimiques les distingue la fois de ces micro-

organismes et des mitochondries et en fait un type d'organismes nouveau
et jusqu'ici inconnu. Enfin, si l'pithlium intestinal est la porte d'entre
certaine de bactries, il est non moins certain que les mitochondries

se perptuent dans l'organisme par la voie des cellules germinatives;
il ne parat pas y avoir de relation entre les deux phnomnes. D'ailleurs,

observe W. en terminant, dans beaucoup de cas les bactries contractent

avec les cellules htes des relations semblables celles qu'offrent les

mitochondries. A. Prenant.

Cowdry (E. V.). L'indpendance des miochondries et du Bacillus

radicicola dans les tubercules radicaux. Wallin {Amer. Journ. of

Ancd. 1922, voir Ann. BioL, XXVI, p. 695), comparant des mitochondries

vgtales aux bacilles des tubercules radicaux, s'est demand sur quels faits

-on pouvait s'appuyer pour ne pas identifier les unes aux autres, en admet-
tant que les mitochondries ne sont pas des corps cytoplasmiques auto-

chtones, mais sont des organismes trangers pntrant dans la plante

par les poils radicaux. C. rpond cette question en dmontrant la

prsence simultane dans les tubercules radicaux jeunes des Lgu-
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mineuses de mitochondries et des bacilles, aprs fixation par le liq. de

Regaud et coloration par la fuchsine acide et le vert de mthyle; les

mitochondries sont alors colores en rouge et les bacilles en vert. Dans
certaines cellules les mitochondries existent seules. Dans d'autres appa-
raissent ct d'elles de trs petits bacilles. Dans des cellules plus ges-
et plus centrales, les bacilles sont devenus plus gros, en mme temps
que les mitochondries rarfies se sont relgues la priphrie de la

cellule. Le milieu du nodule ne montre plus que des formes sniles,

arrondies, de bacilles et trs peu de mitochondries. L'indpendance
des mitochondries et des bacilles est donc tablie. Elle reoit des preuves
complmentaires : du fait que les mmes prparations qui montraient
la coexistence des mitochondries et des bacilles ne font plus voir, par
d'autres procds de coloration, que ces derniers; et du fait aussi que
le liq. de Bouin dtruit les mitochondries et respecte les bacilles, indi-

quant entre les deux une diffrence de constitution chimique. A. Pre-
nant.

Guilliermond (A.). Nouvelles observations cylologiques sur les Sapro-

lgniaces. De ses observations sur une forme du genre Achlya et

une du genre Leplomitus, G. conclut que le cytoplasme, tous les stades

du dveloppement, contient trois catgories d'lments figurs : le

chondriome, le systme vacuolaire, les granulations lipodes, celles-ci

reprsentant de simples produits du mtabolisme cellulaire. Le systme
vacuolaire est form de substances collodales non miscibles avec le cyto-

plasme et pouvant absorber de l'eau; son aspect est instable et dpend
des conditions physiques de la cellule. Les substances collodales dont
il s'agit peuvent s'accrotre en mme temps que le cytoplasma. Sous
le rapport de ce systme vacuolaire, les Saprolgniaces se rapprochent
donc des vgtaux suprieurs et peut-tre des cellules animales (cana-
licules de Holmgren, rseau de Golgi). Quant au chondriome, il serait

constitu par une substance complexe de nature lipoprotique.
A. LGAILLON.

Schmidt (W. J.). Sur la mise en vidence des onofibrilles pider-

miques {chez Emyda granosa) en lumire polarise. Von Ebner a

montr que dans les pithliums stratifis on trouve, spares par une
couche neutre, une couche profonde et une couche superficielle bir-

fringentes; la couche profonde se comporte comme si elle tait uniaxe

positive, l'axe tant perpendiculaire la surface; la couche superficielle,
au conti'aire, parat uniaxe ngative, l'axe tant le mme. Von Ebner
attribuait cette diffrence aux pressions sur les cellules, pressions qui
s'exercent suivant des directions normales en profondeur et en surface.

S. ayant trouv, dans la peau de la Trionychide Emyda granosa Schpff,
un objet favorable par les grandes dimensions des tono fibrilles, montre

qu'en realit la birfringence n'est pas une proprit des cellules, mais
des tonofibrilles seules, que celles-ci sont uniaxes allongement positif,

et que la diffrence d'aspect des diverses zones de l'piderme en lumire
polarise est due simplement au changement de direction des tonofi-

brilles. Celles-ci, on le sait, sont en effet normales la surface dans la

couche profonde de Malpighi, et tournent progressivement pour lui

devenir parallles dans la couche corne. La birfringence des tono-

fibrilles pidermiques diffre ae celle des fibres conjonctives en ce qu'elle
n'est pas modifie par les phnols, tandis que l'allongement positif des

39G



MORPHOLOGIE CELLULAIKH: 4o

fibres conjonctives est chang par eux en un allongement ngatif.
M. Prenant.

Selle (Raymond M.). Changemenls dans Vpilhliwn vaginal du
Cochon d'Inde pendant Vslrous-cij"le. Depuis les premiers travaux de

MoRAU, Retterer et Lataste, les changements qui se pioduisent au

cours des diffrentes priodes du cycle stral des Rongeurs ont t

examins en ce qui concerne le vagin et son pithlium par Stckard
et Papanicolau (1917-1919). Ils ont eu l'ide de prlever ces diff-

rentes priodes des chantillons de l'pithlium vaginal et du liquide

vaginal, et d'en faire des frottis. Long et Evans (1922) ensuite ont

procd de la mme manire. C'est aussi cette mme technique que
S. emploie, concurremment avec la mthode des coupes. Les auteurs

et S. ont distingu, dans la priode strale du Cobaye, d'une dure
moyenne d'un peu plus de 15 jours, 4 stades successifs, non compris
l'intervalle ou distrum (priode intermenstruelle) qui spare deux

priodes strales. Au 1"? stade, l'pithlium stratifi du vagin est trs
lev et comprend 10 12 rangs de cellules; la kratinisation n'affecte

pas les couches les plus superficielles, mais respecte au dbut les deux

premires, puis elle s'tend plusieurs couches sous-jacentes. Au 2^ stade

se produit la desquamation totale de toutes les assises kratinises de

l'pithlium, qui peut donner lieu un vritable moule de la cavit

vaginale. Au 3^ stade, les frottis montrent des cellules pithliales rondes

et nucles, et d'autres kratinises qui sont le rsidu du stade prc-
dent; en mme temps il y a pntration de leucocytes dans l'pithlium.
Durant le 4^ stade, les leucocytes qui ont envahi l'pithlium tombent
dans la cavit du vagin; c'est la fin de ce stade que se forme la mem-
brane obturante du vagin ou bouchon vaginal. Pendant l'intervalle

stral ou distrum, les frottis contiennent du mucus et des leucocytes,

mais peu ou point de cellules pithliales : la desquamation de l'pith-
lium a donc pris fin; celui-ci, au dbut du distrum, est rduit une

ou deux assises de cellules, mais il se rgnre rapidement et rcupre
les 10 ou 12. assises cellulaires, qu'il offre au dbut de la priode strale.

A. Prenant.

Rioch (David). Morphologie et comportement des cellules migratrices

dans les cultures de tissu de la rate de poulet. L'auteur met profit la

culture facile du tissu de la rate pour tudier in vivo la morphologie
et les ractions de mobilit et de phagocytose qu'offrent les cellules

sanguines et les macrophages de cet organe. Il commence par tablir

les caractristiques gnrales de la structure de la rate chez les embryons
de poulet partir du 7" jour d'incubation. Il la trouve constitue ds
le dbut par une trame spongieuse de cellules msenchymateuses anas-

tomoses recouverte par le msothlium, et enfermant des sinus san-

guins. La trame spongieuse contient dans ses mailles des cellules courts

ou longs granules. Le contenu des sinus est form par des cellules

sanguines qui, dans les stades gs, appartiennent toutes les varits.
Dans les cultures (faites dans la solution de Locke-Lewis), il y a

distinguer, quant leur comportement, d'une part les cellules msen-

chymateuses et msothliales, d'autre part les cellules libres migra-
trices tant cellules sanguines que macrophages de tissu. R. n'a pas eu

en vue spcialement les premires. Il dit seulement que les cellules

msenchymateuses migrent lentement de l'expiant en tranes radies,
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pouvant former autour de l'expiant dgnr un halo de cellules qui
continuent pousser. Les cellules msothliales' forment habituellement
en s'accroissant une membrane continue.

Quant aux cellules migratrices, elles sont de plusieurs types qui
concident peu prs avec ceux qu'ont admis pour le sang du poulet
Danchakoff (1916), Sabin (1921) et d'autres auteurs. Ce sont : d'une

part des granulocytes, distingus en cellules granules ronds (basophiles
et osinophiles) et cellules granules allongs (osinophiles); d'autre

part des lments non granuleux, savoir des lymphocytes, des mono-
cytes ou mononuclaires et des macrophages. Les couleurs vitales colo-

rent intensment les granules ronds, faiblement les granules longs.
Toutes les cellules offrent au bout d'un certain temps des vacuoles,

qu'elles aient t ou non traites par les teintures vitales.

Les mouvements amibodes des cellules migratrices (cellules granu-
leuses, non granuleuses et macrophages) sont caractristiques de chaque
type et dcrits avec soin par l'auteur; ils sont plus rapides pour les

cellules granuleuses. A la diffrence des cellules msenchymateuses et

msothliales qui ne quittent pas le couvre-objet dans leur migration,
les cellules sanguines pour la plupart tombent au fond de la goutte
pendante, abandonnant le couvre-objet; il est probable que dans la

nature elles traversent de mme les espaces liquides des tissus.

La phagocytose (de grains de mlanine provenant de rtines tri-

tures) est une proprit commune toutes les cellules sanguines. Elle

n'est pas le rsultat de mouvements intentionns de la cellule, et le

contact entre elle et le granule est affaire de chance. L'entre du granule
dans la cellule dpend de deux conditions. Il faut d'abord que le granule
entre en contact avec la cellule par toute sa longueur; un granule tan-

gent une cellule sphrique n'est pas incorpor. Il faut en second lieu

que le cytoplasme mouille le granule. C'est dire qu'avec les auteurs
Ledingham (1912), Sawtchenko (1915-1916), Tait (1918), qui ont
tudi dans ces derniers temps le mcanisme de la phagocytose, R.

est dispos y voir un phnomne de tension superficielle. A. Pre-
nant.

Lewis (Warren H.).
- L'endolhlium dans les cultures de tissu.

L'identification des cellules qui naissent de l'expiant de tissus embryon-
naires prsente plus ou moins de difficult. Elle a pu tre faite avec
succs cependant pour un certain nombre de tissus, dont L. donne la

liste, avec rfrence des mmoires. On a l'habitude de dsigner sous
les termes de msenchyme, tissu conjonctif, flbroblastes, le rticulum
qui, d'ordinaire, crot en rayonnant dans la culture. Ce rticulum ren-

ferme aussi l'endothlium vasculaire sanguin, qu'il est facile de distin-

guer du tissu conjonctif embryonnaire. Les observations ont t faites

sur du foie d'embryons de Poulet, aprs coloration par les teintures

vitales. Une tude cytologique des cellules endothliales noformes a

permis d'y caractriser les divers organites cellulaires (mitochondries,
enclaves granulaires et vacuolaires, centrosphre, noyau et nuclole).
A. Prenant.

Jordan (H. E.) et Kelvestine J' (Frank). Ciliognse dans Vpididyine
du rai blanc. Les cellules cilies des cnes effrents et celles du conduit
de l'pididyme ont t tudies comparativement.
Dans les prejniers, les cellules pithliales sont au dbut, chez le rat
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jeune, dpourvues de cils. Elles acquirent ensuite des cils, tantt longs
et tantt courts, mobiles. Ces cils sont insrs sur des corpuscules basaux

en forme de btonnets ou de diplocoques, plus importants pour les cils

longs que pour les cils courts. Ces corpuscules basaux sont, conform-
ment la thorie de Henneguy-Lenhossek, des drivs du centrosome.

On voit se former aux dpens de celui-ci un essaim de granules colo-

rables, qui gagnent la zone apicale de la cellule et s'y disposent en

deux ranges, dont la plus superficielle deviendra les btonnets basaux

et les cils qui en manent; les deux grains du diplocoque basai provien-
draient de la fusion plus ou moins complte des granules de l'une et

l'autre ranges. Avec l'apparition de l'activit scrtoire, cils et corpuscules
basaux disparaissent. De par la perte du centrosome, les cellules, pendant
leur phase ciliaire, ne se divisent que par amitose. Les mitochondries ne

prennent aucune part, contrairement Saguchi (1917), la gense
des cils; car elles sont absentes dans la zone apicale de la cellule.

Dans le canal de l'pididyme, les cellules cilies paraissent au premier
abord semblables celles des cnes effrents parvenus la phase scr-
toire, c'est--dire en imminence de perte de la ciliation. Mais ces cils ne

sont pas mobiles. Ils sont d'ailleurs de toute autre nature que ceux des

cnes effrents, et ressemblent plutt une bordure en brosse ou mme
un plateau stri. Ce sont simplement des restes persistants de la

membrane cellulaire et du spongioplasme superficiel; leurs granules
basaux ne sont que des paississements nodulaires des filaments de ce

spongioplasme. Ces cellules peuvent se diviser par mitose.

[Une bibliographie plus que sommaire accompagne ce mmoire. La
confrontation des rsultats noncs par les auteurs pour les cellules

du canal pididymaire avec ceux qui ont t obtenus par l'tude du

canal de l'pididyme chez divers Mammifres montrerait que leur

interprtation des cils de ce canal n'est gure acceptable et, qu'en tout

cas elle n'est pas applicable d'autres espces o les cellules du canal

portent de vrais cils, mais d'espce trs diffrente de ceux des cnes

effrents]. A. Prenant.

Moulin (F. de). Le processus de kratinisaiion de la peau et des drivs
cutans. La kratinisation de la peau est essentiellement dtermine
par sa dessiccation superficielle; la peau n'est en effet irrigue que par
les vaisseaux du conjonctif qui la supporte. La structure de la couche

filamenteuse et celle de la couche granuleuse sont des aspects artificiels

dus aux ractifs et que l'on peut voir apparatre sous le microscope;
toutes les cellules de la peau sont en effet normalement homognes;
seules le restent, aprs fixation, celles du stratum lucidum et celles de la

couche corne, parce qu'ici s'est fait un gel stable, lectriquement neutre

et incolorable lectivement, d l'union de collodes protoplasmiques
avec des collodes d'origine nuclaire. Ce sont ces derniers qui, avant

cette union, se prcipitent par les ractifs dans la couche granuleuse, et

donnent les granulations basophiles de celle-ci : mesure en effet que
celles-ci se dveloppent, la colorabilit du noyau s'attnue. La perte de

substance par le noyau est dtermine elle-mme par le dbut de la

dessiccation. Quand cette dernire est pousse trs loin en surface, on
arrive une corne bien plus dure. Dans les fausses muqueuses, o il

n'y a pas dessiccation superficielle, celle-ci est remplace par une coagu-

lation; il n'y a pas non plus modification nuclaire, ni dveloppement
d'une couche granuleuse. M. Prenant.
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Lutz (Hildegard). Signification physiologique et morphologique des

slruclures qui se prsentent hors du noyau dans le proloplasma des cellules

glandulaires. A l'occasion de recherches histophysiologiques sur

l'hpatopancras de Planorbe, L. discute la valeur des mitochondries et

des formations ergastoplasmiques. Ce sont des expressions morpholo-

giques de l'activit du plasma; les mitochondries n'ont pas d'existence

permanente, et s'il est possible qu'elles se multiplient par division, il

est certain qu' chaque priode de travail cellulaire il s'en refait de

nouvelles partir du protoplasma. Les formations basophiles naissent

leur contact dans le plasma des cellules glandulaires; elles sont pro-

bablement constitues par un composant nuclinique (caractris, outre

sa colorabilit, par sa solubilit et sa digestibilit), mais n'ont aucun

rapport direct avec le noyau. Au surplus, si le noyau participe la

scrtion, ce qui ressort de ses dimensions et de sa chromaticit variables,

on ne peut observer d'missions chromidiales. Le dbut de la scrtion
est toujours caractris par le dveloppement du chondriome; plus

tard apparaissent les formations basophiles, qui ont un aspect filamen-

teux l'tat actif, mais qui au repos (repos hibernal, effets du jeCine

ou de l'atropine) se pelotonnent de faon plus ou moins compacte. C'est

sur elles qu'est accumul le matriel de scrtion. En somme, mitochon-

dries et ergastoplasme sont des formations totalement diffrentes.

L. met en outre en vidence, par des procds statistiques et cytolo-

giques, le passage rversible des cellules absorbantes aux cellules fer-

ment dans l'hpato-pancras. M. Prenant.

Schnakenbeck (Werner). L'origine et le sort des chromalophores

pidermiques chez VAxolotl. Les recherches de S. se sont portes sur

l'origine de la couleur de deux races d'Axolotl, la noire et la non pig-

mente et ont eu pour but principal de vrifier les thories actuelles

de la pigmentation, celles dites de Vimmigration, de V infiltration, de

V migration, et de la formation de cellules pigmentaires autochtones

dans l'piderme et dans la couche corne.

L'examen microscopique de la peau et l'observation sur des Axolotls

vivants, amnent S. aux conclusions suivantes : les cellules pigmentaires

pidermiques sont des productions autochtones de l'piderme. Chez

les animaux adultes dpourvus de cellules pigmentaires pidermiques,

c'est par une transformation de cellules pithliales que des cellules

pigmentaires se forment. Une infdtration de cellules pidermiques
ou une immigration de cellules pigmentaires dans l'piderme n'ont t,
en aucun cas, constates. On remarque rgulirement une pntration
de prolongements des chromatophores sus-pidermiques dans les mats
intercellulaires pithliaux, cela aussi bien chez les embryons et les

larves que chez les adultes. Des divisions cellulaires et nuclaires sont

frquentes dans les chromatophores, tandis que des phnomnes d'ami-

tose n'ont pas t observs.

Les cellules pigmentaires pidermiques se forment chez les embryons

qui se dvelopperont en Axolotls non pigments, tout autant que chez

ceux qui deviendront des adultes noirs; chez les larves peu colores,

les chromatophores ont un caractre d'atrophie. Arnold Pictet,

Kulmatycki (W. J.). Remarques sur la structure de quelques cellules

d'Ascaris megalocephala, et particulirement sur ce qu'on appelle appareil

chromidial. Depuis que Goldschmidt a dcrit des chromidies dans
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de nombreuses cellules de l'Ascaris, ses observations ont t confirmes

quelquefois, mais plus souvent critiques. K., qui reprend la question,
et en profite pour donner sur un certain nombre d'lments de bons
rense gnements cytologiques, est en gnral d'accord avec Gold-
scHMiDT sur les faits. Il trouve des chromidies dans les cellules des
faces de l'sophage, dans l'piderme, dans les cellules glandulaires de
l'intestin terminal, et dans quelques muscles. Si, d'autre part, il retrouve
dans l'intestin moyen, et dans les cellules de la musculature gnrale,
les figures donnes par Goldschmidt, il ne les considre pas comme
homologues des autres chromidies : dans l'intestin moyen il s'agit
de petites rgions protoplasmiques homognes et plus colorables: dans
les cellules musculaires il s'agit, soit de fibrilles arraches, selon l'in-

terprtation de Bile;<, soit d'accumulations plasmatiques entre les

traves protoplasmiques, selon celle de Hirschler, soit d'accumulations

plasmatiques sur les fibrilles. Les vraies chromidies n'ont aucun
rapport avec le noyau; leurs affinits de coloration ne sont pas non plus
exactement celles de la substance nuclaire. Elles n'ont rien de commun
avec l'appareil de Golgi, ces deux formations coexistant dans les cellules

sous-cuticulaires de la gaine des spicules. Le fait qu'elles se colorent

par le procd de Benda, et aussi leur forme en sphres ou en chapelets,
dterminent K. voir dans les chromidies des formations apparentes
au chondriome, probablement des rsultats de son mtabolisme.
M. Prenant.

Miinzer. Sur Vlal binucl des cellules hpatiques. L'tat binucl

des cellules hpatiques n'a pas reu d'explication satisfaisante. On peut
l'esprer d'une tude statistique telle que celle laquelle l'auteur s'est

livr. Chez un grand nombre d'espces de Mammifres et chez diverses

espces de Vertbrs infrieurs, chez l'adulte et chez l'embryon il a,
sur des milliers de cellules chaque fois, tabli le pourcentage des cellules

uninucles ordinaires, des cellules uninucles gros noyau et des
cellules binucles. Celles-ci sont trs rares dans le foie de l'embryon,
contrairement d'anciennes donnes. Quelque temps aprs la naissance
la proportion des cellules binucles s'lve et monte de plus en plus
avec l'ge. Chez l'adulte elle est son maximum et assez constante

pour chaque espce (par ex. 10 % chez l'homme, 20 % chez le lapin).
L'influnce du repos hibernal (chez la taupe), celle de la gravidit et

de la lactation, celle de la castration ont t examines; la seconde
accrot le nombre des cellules binucles. Quant au processus qui con-
duit l'tat binucl, l'auteur se prononce en faveur de l'amitose. En
somme, malgr un labeur norme et ingrat, la question de l'tat binucl
des cellules hpatiques demeure peu prs aussi nigmatique. A. Pre-
nant.

Wagner (Karl). Sur le dveloppement de Vuf de Grenouille. Depuis
les travaux de Carnoy et de Lebrun, on invoque souvent l'exemple des
ufs de Grenouille contre la thorie de la continuit des chromosomes :

ces auteurs ont dcrit en effet certains stades de l'ovognse o la

substance nuclaire se rduirait de nombreux nucloles : les chromo-
somes se reconstitueraient ultrieurement leurs dpens. La question
a t reprise par d'autres en de nombreux mmoires, qui ont conclu en
des sens divers. W., pour la rsoudre, tudie l'ovognse de faon plus
suivie qu'on ne l'a fait en gnral. Il conclut la continuit des chromo-

401 -
ANN. BiOL. T. ni. FASc. \ (1922-1923) . 4



50 L'ANNE BIOLOGIQUE

somes. Au stade o l'on n'apercevait pas ceux-ci, en effet, ils existent,
mais ont beaucoup diminu de taille, tant par contraction que par
diffusion de leur substance; ils sont serrs les uns contre les autres, au
milieu des nucloles, et entours d'une sorte de capsule interne acido-

phile, qui dure jusqu' la prophase de la deuxime division de matu-
ration. L'argument tir de la Grenouille ne vaut donc rien contre l'hypo-
thse de la continuit des chromosomes. M. Prenant.

Wolff (Clara). Sur des slruclures concentriques dans le noyau de

Vuf de Coloptres. Buchner avait trouv, dans le noyau de l'uf
des Anobies, une zone stratifie concentriquement, autour de la chro-
matine rassemble au centre. W. recherche des structures analogues
chez divers Coloptres, mais ne les retrouve, plus ou moins modifies
suivant les cas, que chez des Anobiides, des Curculionides et des Ptinides.

Ces formations ne sont pas entirement isoles dans la srie. Loyez a

dcrit dans l'uf des Vertbrs infrieurs des faits comparables. [Wagner
vient (voir plus haut) de les retrouver dans l'uf de Grenouille.] Il

s'agit probablement de figures de diffusion en milieu collodal, figures

analogues aux anneaux de Liesegang], M. Prenant.

Takahashi (Nabuyoshi). Sur des modifications du noyau dans les

cellules ganglionnaires de Poissons. Alors que les noyaux des cellules

ganglionnaires sont gnralement peu prs sphriques, Holmgren a

signal depuis longtemps dans certaines cellules des ganglions spinaux
de Lophius des noyaux trs lobs et irrguliers; il a considr cette forme
aberrante comme facilitant les changes nucloplasmiques, et en parti-
culier la production des corps de Nissl. T. a recherch systmatique-
ment des noyaux analogues chez de nombreux Poissons, et les a parfois
retrouvs : chez Petromyzon, dans les grandes cellules d'o partent les

fibres gantes de la moelle; chez des Slaciens, dans les trs grandes
cellules du leclum opticum; et l chez les Tlostens. D'une faon
gnrale, on ne les observe que dans de grands lments, sensibles ou

d'association, et situs dans des rgions mal irrigues. Aussi T. pense-t-il

qu'il y a une relation entre la structure particulire du noyau et de
mauvaises conditions de nutrition. M. Prenant.

Martens (Pierre). Le cycle du chromosome somalique dans les Phan-
rogames. 1 Paris quadrifolia. Le chromosome somatique, considr
au moment o il est bien diffrenci au stade prophasique, est constitu

par deux sortes d'lments : des traves fortement chromatophiles et une

partie achromatique homogne et non structure, formant une sorte de

boyau de fond sur le pourtour duquel courent les traves chroma-

tiques . Ce chromosome peut se diviser et donner deux chromosomes
filles ayant mme constitution que lui. Selon M., la matire nuclolaire

jouerait un rle dans l'augmentation de chromaticit qui se produit

pendant les transformations que subissent les chromosomes; elle impr-
gnerait ceux-ci, ce qui augmenterait leur colorabilit. On ne voit jamais
dans les chromosomes somatiques des chromomres ou granules chro-

matiques distincts. A. Lcaillon.

Tserclaes (Jacques de). Le noyau et la division nuclaire dans le

Cladophora glomerala. Il se forme ici des chromosomes semblables

ceux des plantes suprieures, mais sans stade de spirme. Les chromo-
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somes se clivent longitudinalement. Il n'y a pas de figure achromatique.
Il ne se forme pas de plaque quatoriale proprement dite, mais un grou-

pement irrgulier des clii-omosomes dont les moitis longitudinales se

dissocient suivant deux centres de direction, mais sans simultanit

pour les divers chromosomes. Pendant toute la dure de la division

nuclaire, il persiste un nuclole principal qui se fragmente en deux

parties la tlophase. A. Lcaillon.

Devis (Ren). La figure achromatique et la plaque cellulaire dans

les microsporocyles du Larix europaea . Le fuseau ne proviendrait,
suivant D., ni des chondriocontes parpills dans le cytoplasma quand
le microsporocyte est en repos hivernal, ni d'aucun autre lment figur

appartenant au cytoplasma. L'bauche de ce fuseau apparat au contact

des chromosomes et s'accrot par voie centrifuge en se dveloppant
travers la zone intranuclaire priphrique. Le nombre des fibres du
fuseau semble correspondre exactement celui des chromosomes. Le
fuseau devient de plus en plus nettement bipolaire. Le nuclole ne
fournit aucun lment au fuseau. Ce dernier est donc purement d'origine
nuclaire. Quant la plaque cellulaire, elle se produirait non pas aux

dpens des fibres fusoriales s'paississant dans leur rgion moyenne, mais
d'un dpt interstitiel se produisant entre ces fibres. A. Lcaillon*

Rappeport (Th.). Sur la mitose somalique de VHomme. R. reprend,
sur les mitoses somatiques, l'tude des chromosomes humains, qui a

donn lieu tant de contradictions. Il opre, non sur coupes, mais sur

membranes minces (pritoine, plvre, amnios d'embryons), ce qui permet
de voir les mitoses dans leur ensemble. Les chromosomes se forment

directement, sans stade de spirme, et la membrane nuclaire persiste

jusqu' la mtaphase. La taille et la forme des chromosomes varient

beaucoup dans un mme noyau, mais R. ne peut prciser si ces variations

se rptent identiques dans les divers noyaux. Les nombres les plus

probables, obtenus sur 1 1 mitoses, varient entre 38 et 44. Il est possible
de compter dans certains cas jusqu' 32 d'une part, 53 de l'autre. Si

l'on admet, comme semble le faire R., que le nombre est constant, il ne

peut tre que compris entre 40 et 44, le plus probable tant 42. Ce
nombre est intermdiaire entre celui de Winiwarter (48) et celui de
MooRE et Arnold (32), trs suprieur tous les autres rsultats anciens.

M. Prenant.

Histogense et morphognse.

Bagini (M.). Alcuni effelli dlia cenlrifugazione nelle nova segmentae
di Bufo vulgaris. Nota preliminare. (Monit. Zool. Ital., XXXIV,
no 4, 2 flg., 1923.) [62

Baudot (Jean). Contribution r tude de Vhypophyse. Quelques points
d'organoginse, d'histogense et d'histologie. (Th. md. Nancv, 112 p.,

3 pi., 1921-1922.)
'

[
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Bessesen (Alfred N.) and Carlson (Herbert A.)- Postnatal growth in

weight of llie body and of tlie varions organs in the guinea-pig. (Amer.
Journ. of Anat., XXXI, n 5, 40 p., 25 tableaux, 1923.) [54

Burr (H. S). Some exprimental sludieS on the central neruous System.

(Science, 20 juin 1923, 732.) [59

Delezenne (C.) et Fourneau (E.). Sur la part que prend la chaux de la

coquille de l'uf de poule la formation du squelette du poussin pendant
Vincubalion. (Mmoires Jubile E. Metchnikoff, 347-363.)

[Analys d'aprs les Annales de VInstitut Pasteur, 1918. Voir Ann.

Biol., XXI, p. 59.

Grper (Ludwig). Dtermination und Differenzierung. (Arch. f. mikr.

Anat. u. Entw. mech., LXXXXVIII, 210-220.) [53

Hammar (Aug.). Ueber Vitalfrbung, sowie hormonale und iiberhaupt

Beeinflssung des wacksenden Vogelembryos im i. (Arch. f. mikr.

Anat. und Entwickl.-Mech., IIC, H. 1 /2, 20 p., 2 fig., 1923.) [61

Holmgren (Emil). Vernderungen in der Struklur des Menschen-
darmes in Zusammenhang mit kuratiu angelegtem Anus praeternatu-
ralis. (Anat. Anz., LVI, 449-461, 12 fig.) [62

King (Helen Dean). The growth and variability in the body weight

of the Norway rat [Musnorvegicus). (Anat. Record, XXV, n 2, 15 p.,

3 graphiques, 1923.) [54

Kopec (S.). Mutual relationship in the development of the brain and

eyes of Lepidoptera. (The Journal of exprimental Zoology, XXXVI,
459-465, 1 pi., novembre 1922.) [65

Lebedinsky (N. G.). Ueber eine Duplicitas anterior von Rana fusca und
liber die teralogenetische Terminationsperiode der f-ymmetrischen Dop-
pelbildungen der Placentalier. (Anat. Anz., LVI, 257-266, 3 fig.) [65

Mutel (M.). Dveloppement de Varticulation du coude chez l'Homme
et signification de ses ligaments articulaires. (Ann. Soc. Linn. Lyon,
N. S., LXIX, 91-97, 5 fig., 1922.) [64

Rongione (Amerigo). Variazioni dlia pressione osmotica in semi

germinanti. (Arch. di Se. Biol., III, 87, 1922.) [65

Rufini (G.). Sulla differenziazione f tale asincrona Ira le espansioni
nervose del senso cutaneo e quelle del senso muscolare nelV uomo. (Monit.
ZooL Ital., XXXIII, no 9.) [60

Sollaud (Edmond). Recherches sur l'embryognie des Crustacs dca-

podes de la sous-famille des Palemoninae . (Bull. biol. Fr. et Belg.,

Supp. V, 234 p., 17 fig., 5 pi., 1923.) [63

Stockard (Charles R.). Human types and growth reactions. (Amer.
Journ. of Anat., XXXI, n^ 3, 1923, 28 p., 3 fig.) [53

Stone (L. S.). Experiments on the development of the cranial ganglia
and the latral Une sens organs in Amblysloma punctatum. (J. of

Exp. ZooL, XXXV, n 4, 421 - 496, 1922.) [55

Swingle (W. W.). Experiments on the metamorphosis of neoenous

amphibians. (J. of Exp. ZooL, XXXVI, n" 4, 397-423, 1922.) [66
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Weymann (Morie P.)- The beginning and deuelopmenl of funcUon in
fhe suprarenal medulla of pig embnjos. (Anat. Record, XXIV, n^ 5,

16 p., 4 fig., 1922.) [61

Veit (Otto). Ueber Blasloderniwucherungen iind die sog. Amnonbildung
bei Pristiuruskeimscheiben. (Anat. Anz., LVI, 266-271, 5 fig.) [62

Grper (Ludwig). Dtermination et diffrenciation. Comme suite
ses recherches sur la transplantation des membres d'Anoures (Ann.

Biol.,iSC.2, p. 81, 82), G. cherche prciser les notions de dtermination
et de diffrenciation, ainsi que leurs rapports entre elles. La dtermination
est la limitation de la potentialit, ou, si l'on veut, de la potentialit
prospective ,

au sens de Driesch; il n'y a pas de dtermination d'une,
bauche sans perte de certaines potentialits. La diffrenciation, elle

est la limitation de la signification prospective ,
au sens de Driesch;

c'est le rsultat du processus qu'est la dtermination. Il y a donc entre
ces deux notions une relation obligatoire. Ni la dtermination, ni la

diffrenciation ne s'installent d'ailleurs d'un seul coup : entre leur dbut,
o elles sont encore susceptibles de modifications, et leur terme, o elles

sont fermement dfinies, peut s'couler un intervalle assez grand, pen-
dant lequel on peut agir sur elles. M. Prenant.

Stockard (Charles R.). Types humains et ractions de croissance.

Le prsent article est une introduction une srie d'tudes en cours qui
portent sur l'origine et le dveloppement de certains types bien marqus
raliss parmi les mammifres-. Il fait suite un mmoire paru dans
yAmer. Journ. of Anal. (1921), o tait envisage l'influence des modi-
fications de la marche du dveloppement sur la structure de l'embryon.
Afin d'clairer la question, il sera avantageux d'examiner d'abord des
cas extrmes, avant de chercher dterminer les facteurs qui produisent
les types humains moins marqus et plus habituels. A cet effet, S. passe
en revue les crtins, les pygmes africains, les achondroplasiques, les

atliotiques et, d'autre part, les gants et acromgaliques. Dans tous ces

types extrmes et pathologiques, on a invoqu ou mme dmontr
l'action d'une glande endocrine (thyrode, hypophyse) sur le dvelop-
pement, pour expliquer le type anormal de structure. Or, quand on
parcourt une srie de personnes humaines, on voit qu'elles offrent un
degr lger les conditions particulires des types extrmes : les unes
avec des bras courts et la face plate, les autres avec des extrmits
grles et la face longue, etc. Une population htrogne est forme du
mlange de ces types. Toutes les formes structurales des animaux
rsultent de processus de dveloppement ingal. L'gal accroissement
dans toutes les directions, partir de la sphre, forme originelle de
l'uf, produirait seulement une sphre plus grande ( !). L'ingalit de
croissance selon les directions dtermine des diffrences anatomiques.
Des substances influenant le dveloppement sont produites par l'orga-

nisme, et il en rsulte deux types de croissance, rapide ou lent. Deux
types de structure anatomique en drivent : le type linaire d la

croissance rapide, le type latral caus par la croissance plus lente et

plus tardive; car un organisme s'allonge avant de s'largir. Pour recon-
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natre auquel de ces deux types appartient un individu humain, S.
trace de chaque ct du corps une ligne latrale dont l'extrmit ant-
rieure est la pointe du nez. Plus les deux lignes latrales sont rap-
proches l'une de l'autre, plus la face est troite, plus l'angle intercostal
est aigu, etc., plus est ralis le type linaire, dont la dolicocphalie
est l'expression classique. Plus ces deux lignes sont cartes, plus la

face est large, l'angle intercostal ouvert, plus pur est le type latral,
dont la brachycphalie est le caractre connu. Les caractres morpho-
logiques opposs de ces deux types se doublent de caractres psycho-
logiques diffrentiels. Les Anglais reprsentent une race du type linaire,
les Allemands une race du type latral. Ces types sont bien moins hr-
ditaires qu'ils ne sont l'effet des conditions gographiques de milieu;
le type linaire est maritime, d l'influence d'une thyrode active et

riche en iode, produisant l'allongement du corps; le type latral est

continental, d des causes inverses
( !). Mais dans une certaine popu-

lation les deux types sont mlangs et il y a des formes intermdiaires.
Les caractres des deux types se retrouvent, si on construit d'aprs
les mensurations d'un grand nombre d'individus une forme humaine
rsultante. On obtient alors une statue aux proportions dysharmoniques,
telle que celle qui a t faite d'aprs des mesures de soldats de l'arme
amricaine, statue aux bras trop courts, au tronc trop long, combi-
naison du type linaire et du type latral. A. Prenant.

King (Helen Dean). Croissance el variation de poids du corps chez

le rat de Norvge {Mus norvegicus). On connat par les travaux de
DoNALDSON (1906, 1909, 1915), Slonaker (1912), Jackson (1913), et

d'autres, la marche de la croissance du corps chez le rat albinos domes-

tique. Mais nos informations, concernant le rat norvgien, prototype
sauvage du rat albinos, sont limites un travail de Miller (1911) et

quelques donnes parses. D'aprs les recherches de K., les mles
norvgiens ont la naissance un poids moyen de 5 gr. 34, les femelles

un poids de 5 gr. 09. Pendant les premiers temps de la vie, les femelles

ont un poids plus grand que les mles. Mais aprs le 60^ jour, les mles
sont plus lourds que les femelles. La croissance du rat norvgien dans
les premiers temps de la vie est plus lente que chez le rat albinos; l'acc-

lration de la croissance chez celui-ci est un rsultat de la domestication.

Les rats norvgiens montrent tout ge de la vie une grande variation

dans le poids du corps, plus marque chez la femelle au dbut de l'exis-

tence, surtout marque chez les mles l'ge adulte. A. Prenant.

Bessesen (Alfred N.) et Carlson (Herbert A.). Accroissement post-
natal en poids du corps et des divers organes chez le Cobaye. H y a

intrt, pour la sret de l'exprimentation, connatre les courbes

normales de croissance du corps et de ses organes chez les animaux
de laboratoire. C'est un tel but que se sont propos les auteurs, pour
le Cobaye. Leurs rsultats sont les suivants. Les Cobayes varient beau-

coup de poids la naissance; les diffrences se maintiennent pendant
les premiers temps de la croissance. Il y a une lgre chute de poids
la naissance; elle est compense ds le 2^ jour. Puis il y a une priode
de rapide accroissement, qui dure environ 100 jours; aprs quoi, la

croissance se ralentit jusqu' la maturit. Les femelles sont un peu plus
lourdes que les mles, jusque vers le 52e jour, et ensuite dpasses par
eux; les femelles adultes sont de nouveau plus pesantes que les mles^
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La tte du mle est un peu plus grosse et plus lourde; de mme l'tat

adulte le squelette, la musculature, le tgument ont un poids plus consi-

drable chez le mle. La courbe de croissance s'est montre de forme

diffrente selon les organes : droite, courbe convexit suprieure, ou

bien biphase, ou mme triphase (pour le testicule et l'ovaire). L'au-

teur convient que ses chiffres diffrent passablement de ceux que d'autres

auteurs ont donns; il attribue les divergences moins aux variations

individuelles qu'aux conditions de milieu et notamment au rgime,
ainsi qu' la technique d'autopsie employe. A. Prenant.

Stone (L. S.). Recherches exprimentales sur le dveloppemen des

nerfs crniens et des organes de la ligne latrale chez Amblysloma punc-
talnm. A. Position du problme. : La constitution et le mode de

formation des nerfs crniens mixtes est un des problmes fondamen-
taux que pose la morphologie de la tte des Vertbrs. L'embryologie et

l'anatomie compare s'accordent montrer que les quatre grands nerfs

dorsaux, le trijumeau, l'acoustico-facial, le glossopharyngien et le vague
sont btis sur un mme plan. A ct des fibres motrices du systme vis-

cral, ils comprennent des fibres sensorielles qui appartiennent, les

unes au systme de la sensibilit somatique, les autres celui de la

sensibilit viscrale. Les fibres sensorielles du systme somatique se

rpartissent elles-mmes en fibres de la sensibilit cutane gnrale
(tactile) et fibres de la sensibilit cutane spciale, destines percevoir
les vibrations du monde extrieur, reprsentes par l'oreille et les organes
des sens de la ligne latrale. Les fibres sensorielles du systme viscral

se classent leur tour en fibres de la sensibilit viscrale gnrale, qui
se terminent librement dans l'pithlium des muqueuses, et fibres de la

sensibilit viscrale spciale, qui aboutissent un organe rcepteur
intra-pithlial (sensations gustatives ou analogues). Il est d'autre part
tabli que les ganglions de ces nerfs mixtes ont une double origine.

L'observation purement descriptive montre que leurs cellules peuvent
provenir soit de la crte ganglionnaire qui se dtache des bords du tube

neural pour s'insinuer entre le msoblaste et l'piblaste de la tte et

de la rgion branchiale, soit des placodes, paississements piblastiques
dissmins sur toute cette mme rgion, et dont les cellules tendent

migrer dans la profondeur. On sait de plus, depuis Von Kupfeb, que
ces placodes peuvent tre groupes en placodes dorso-latrales, situes

sensiblement au mme niveau que la placode auditive, en avant et en
arrire d'elle, et placodes pibranchiales situes la partie postrieure
et dorsale de chaque arc branchial, un peu ventralement par rapport
aux prcdentes. Il tait ds lors lgitime d'tablir un rapport entre

l'existence des divers systmes sensoriels et les sources distinctes d'o

peuvent provenir les cellules ganglionnaires, de supposer que l'auto-

nomie physiologique drivait d'une autonomie morphologique origi-

nelle. Il apparat immdiatement, par la simple observation, une filia-

tion directe entre les placodes dorso-latrales et les cellules ganglion-
naires o aboutissent les fibres des organes rcepteurs de la ligne lat-
rale. Mais quel rle revient aux cellules ganglionnaires issues de la crte

ganglionnaire, et celles provenant des placodes pibranchiales?
Diverses considrations ont conduit Landacre supposer que ces

dernires constituent la partie spciale du systme viscral; plusieurs
auteurs admettent en outre qu'elles fournissent aussi les lments de la

sensibilit viscrale gnrale; de la crte ganglionnaire viendraient au
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contraire toutes les cellules du systme somatique gnral (sensibilit

cutane). Il est clair que si l'on pouvait raliser des destructions loca-

lises soit des placodes, soit de la crte ganglionnaire, les dficiences qui
en rsulteraient dans l'embryon permettraient de rsoudre ce problme.
Tel a t le but principal poursuivi par S. Mais il y a en outre une ques-
tion secondaire que l'auteur de ces recherches devait ncessairement
aborder. On a depuis longtemps remarqu que le nombre des cellules

de la crte ganglionnaire dpasse de beaucoup leur contribution la

formation des ganglions des nerfs mixtes et des gaines de Schwann
des nerfs crniens. J. Platt, et aprs elle beaucoup d'auteurs ont admis
que toute la partie ventrale de la crte ganglionnaire, et mme des
cellules dtaches de l'piblaste par sa face profonde, se transforment en
formations habituellement considres comme msoblastiques, savoir
les cartilages branchiaux, le tissu conjonctif qui les entoure et la portion
antrieure des trabcules. A cette thorie du msectoderme de
J. Platt s'oppose une conception plus rserve, d'aprs laquelle l'excs
des cellules de la crte ganglionnaire se confondrait en apparence dans
le msenchyme, sans cesser d'tre, quelque titre, neural. Il importait
donc de vrifier si les destructions des placodes ou de la crte ganglion-
naire retentiraient sur le dveloppement du squelette branchial (1).

B. Recherches originales : Le travail de S. comprend deux parties :

I. La premire, purement descriptive, consiste en un vritable rep-
rage des lments de la crte ganglionnaire et des placodes aux stades
successifs du dveloppement, partir de la fermeture du tube neural.

Cette tude n'a pas t faite uniquement sur coupes, mais encore sur
des dissections d'embryons fixs et lgrement macrs dans une solu-

tion nitrique; l'piblaste peut alors tre dtach, color l'hmatoxyline
et mont aprs claircissement; on peut ainsi reconnatre tous les pais-
sissements placodiques; la crte ganglionnaire, laisse en place, se

distingue grce une faible pigmentation; ses lments se retrouvent
facilement sur coupes grce la finesse des inclusions vitellines. Alors

que la crte ganglionnaire est encore applique contre les bords du tube
neural et ne dpasse pas en arrire le 2^ somite, deux petites placodes
apparaissent dj; l'une, situe au-dessus de l'il, est la placode ophtal-
mique; l'autre se forme dans la rgion dorsale de la fente hyomandi-
bulaire et sera incorpore dans le systme de la ligne latrale. Ds que
la crte ganglionnaire a atteint le 4 somite, la placode auditive se

montre en mme temps que la placode dorso-latrale du facial, situe
un peu en avant d'elle, et la placode dorso-latrale du vague un peu
en arrire. Au stade o la crte ganglionnaire s'tend du ct ventral
et atteint la rgion oculaire par son prolongement trigeminal, la placode
auditive devient visible sur l'embryon vivant et constituera un repre
prcieux pour les interventions sur les placodes; presque toutes ont t

ralises ce stade, d'autres, au jug, des stades un peu plus jeunes.
Ds ce moment on peut reconnatre, en avant de la placode auditive,
la placode ophtalmique et la placode dorsale de la rgion hyomandi-
bulaire, la placode dorso-latrale du facial et un peu ventralement par

]. Pour plus de dtails concernant ces notions ncessaires la comprhension
du travail de S-, voir le trait d'Embryologie des Vertbrs de Brachet, pp'
377-397.
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rapport celle-ci la placode pibranchiale du mme nerf; en arrire de
la rgion auditive se sont formes, outre la placode dorso-latrale du

pneumogastrique, la placode pibranchiale du mme nerf et les deux

placodes, pibranchiale et dorso-latrale, ou glossopharyngien. Il n'est

gure possible de suivre, sans l'aide de figures, le dtail des stades ult-
rieurs. Rappelons que la crte ganglionnaire, en mme temps qu'elle
s'tend vers la rgion branchiale, se dcoupe d'avant en arrire en une

portion trigeminale avec ses branches ophtalmique et maxillaire en

avant de la bouche, mandibulaire en arrire; puis une portion faciale

comprise entre la fente hyomandibulaire et la l'^ fente branchiale;

puis la portion propre au glossopharyngien et enfln les digitations du

vague, comprises chacune dans l'paisseur d'un arc branchial; entre

temps, les connexions primaires de la crte avec le systme nerveux
central se sont rompues. Quant aux placodes, le groupe praiidilif ne

s'augmente gure que d'une petite placode gassrienne, situe juste en
avant de la placode dorso-latrale du facial, et d'une petite placode
hyomandibulaire ventrale, qui appartient elle aussi au systme de la

ligne latrale. Bientt toute trace de placode ophtalmique disparat,
tandis que les autres placodes, l'exception de la placode pibranchiale
du facial, s'tendent en tranes, se fusionnent autour de l'il et don-
nent ainsi les rameaux supra-orbitaire, infra-orbitaire, mandibulaire et

hyomandibulaire de la ligne latrale, dont les fibres sensorielles abou-
tissent toutes un groupe de cellules du ganglion du facial. Le groupe
post-auditif n'aura d'autres placodes pibranchiales que celles du glosso-

pharyngien et du vague, mais il se compliquera par l'adjonction de
nouvelles placodes dorso-latrales qui sont : 1 le groupe occipital situ

en arrire de la cupule auditive, dorsalement par rapport la racine

du 1er arc branchial vrai, et qui se scindera en 4 lments groups en

carr; il est l'origine en connexion intime avec le ganglion dorso-

latral du glossopharyngien; 2 le groupe de la ligne latrale du tronc

form de ses trois rameaux: dorsal, moyen et ventral, tous trois jalonns
par les organes des sens de la ligne latrale, dont les fibres sensorielles

se rendent au ganglion dorso-latral du pneumogastrique.
II. Cette esquisse des donnes morphologiques clairement tablies

par l'auteur permettra de saisir l'importance des rsultats obtenus par
Vexprience. Cette seconde partie du travail se subdivise elle-mme en

expriences de suppression des placodes et d'exrse de la crte gan-
glionnaire : a) Pour les placodes, la technique consiste enlever aux
stades jeunes mentionns plus haut - un fragment soigneusement
dlimit de l'piblaste soit en avant, soit en arrire de la placode audi-

tive et le remplacer par de l'piblaste banal (abdominal) d'un autre

embryon du mme ge, que l'on aura eu soin de colorer pralablement
au sulfate de bleu de Nil, de manire pouvoir suivre l'expansion du

greffon. Ralise dans la rgion ophtalmique, cette opration donne
des larves soit dpourvues de tout ganglion ophtalmique du ct opr,
soit avec un ganglion rudimentaire. Il y a donc de fortes prsomptions
en faveur d'une origine purement placodique des cellules du ganglion
ophtalmique. Pour le ganglion de Gasser les rsultats sont moins nets;
il est arriv d'ux fois que la suppression d'une large zone piblastique en
avant de l'oreille a caus l'absence totale du ganglion de Gasser; aussi

S. n'exclut-il pas la possibilit d'une formation de ce ganglion aux

dpens de l'piblaste. Diverses autres interventions ont fourni deux
rsultats trs clairs : 1 ainsi qu'il fallait s'y attendre, la suppression
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des placodes dorso-Iarales entrane l'absence des ganglions correspon-
dants du facial, du glossopharyngien et du vague; elle montre aussi

l'indpendance des diverses rgions de ce systme (notamment du groupe
occipital par rapport l'oreille, ainsi que celle des trois rameaux du
tronc) et met en vidence un certain pouvoir de rgnration aux dpens
de rpiblaste voisin, notamment en ce qui concerne le groupe occipital
et le rameau ventral de la ligne latrale; 2 la suppression des placodes

pibranchiales de ces mmes nerfs retentit fortement sur le dveloppe-
ment de leurs fibres de sensibilit viscrale; une tude anatomique pr-
cise montre que la dficience porte toujours sur des rameaux de la

sensibilit viscrale spciale, organes rcepteurs diffrencis, jamais
sur les rameaux de la sensibilit splanchnique gnrale. 6) L'extirpation
de la crle ganglionnaire est une opration dlicate. Un volet piblas-

tique est rabattu en vitant de le lser aucunement. On enlve alors

non seulement les tranes de cellules pigmentes de la crte ganglion-
naire, mais encore la moiti correspondante du tube neural, condition

ncessaire pour prvenir la rgnration de la crte. L'intervention
russit mieux dans la rgion branchiale qu'en avant de la bouche, o la

crte adhre trop intimement au msoblaste. S. a obtenu ainsi une
dizaine de cas typiques, dont l'tude est faite sous le rapport : 1 de
la formation des ganglions. L'imperfection des oprations ralises sur
la crte ganglionnaire du trijumeau laisse ouverte la question de l'ori-

gine du ganglion de Gasser; l'origine purement placodique du ganglion

ophtalmique se confirme pleinement. En ee qui concerne les autres nerfs

mixtes, le systme de la sensibilit cutane tant gnrale que spciale
(ligne latrale) est respect, de mme que les fibres viscrales spciales.
La dficience porte rgulirement sur les nerfs de la sensibilit splan-

chnique gnrale; 2 de la conlrihulion fournie au msoderme. Ici encore,
les rsultats sont le moins nets dans la rgion buccale; il semble cepen-
dant que l'on entrave le dveloppement des cartilages mandibulaire et

carr, ainsi que des trabcules. Dans la rgion branchiale on peut inter-

venir en respectant coup sr l'intgrit du msoblaste; et cependant
on observe une aplasie radicale des cartilages des arcs branchiaux; seul

le 2e basibranchial semble form par le msoblaste; en outre, les bran-

chies externes sont toujours moins dveloppes que du ct sain.

C. Conclusion : On voit donc que, tout au moins en ce qui concerne

l'Amblystome, les questions formules au dbut de cet expos reoivent,

grce aux patientes recherches de S., une rponse prcise. Il est pr-
sent certain que la crte ganglionnaire ralise une sorte de msectoderme,
au sens de J. Platt, en faisant toutefois abstraction des prolifrations

piblastiques qu'avait cru pouvoir y rattacher cet auteur, et qui ne sont

autres que des cellules placodiques en voie de migration vers les gan-

glions; toute la partie ventrale des crtes ganglionnaires est absorbe
dans la constitution des arcs branchiaux et se perd en partie dans le

msenchyme des branchies externes et sans doute aussi d^ la rgion
antrieure de la tte. En revanche, la participation de la crte ganglion-
naire la formation des ganglions est plus faible encore qu'on ne l'avait

cru; seules en drivent les cellules ganglionnaires de la sensibilit visc-

rale gnrale. Toutes les autres proviennent des prolifrations piblas-

tiques; mais cette activit intense de l'piblaste cphalique et branchial

n'est en rien dsordonne; deux systmes de placodes s'y trouvent

cte cte, mais voluent chacun suivant ses lois propres; les placodes

ophtalmique, gassrienne et pibranchiale du vague envoient dans la
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profondeur les lments des ganglions de la sensibilit cutane gnrale
(que l'on attribuait jusqu' prsent la crte ganglionnaire); les pla-
codes pibranchiales du facial, du glossopharyngien et du vague sont

aussi la matrice des cellules ganglionnaires de la sensibilit viscrale

spciale; les multiples lments du systme acoustico-latral restent en

partie, surtout chez les Anamniotes, dans l'piblaste sous la forme

d'organes de perception, et s'enfoncent d'autre part pour constituer

les divers ganglions dorso-latraux incorpors aux trois derniers nerfs

dorsaux. A. Dalco.

Burr (H. S.)- Etudes exprimenlales sur le systme nerveux central.

Pourquoi les neuroblastes se diffrencient-ils en neurones, et pourquoi les

neurones s'tendent-ils pour joindre leurs congnres, par leurs prolon-

gements et former ainsf une chane complexe d'units nerveuses?

Harrison a montr que les neuroblastes se dveloppent en neurones

quand ils sont isols de divers facteurs normaux du milieu. Le tissu

nerveux primitif du systme nerveux central du poussin donne, dans
des cultures de tissus, des neurones en apparence normaux. Tant que
les aliments sont suffisants il se fait une certaine croissance, une certaine

diffrenciation, malgr l'absence de facteurs pouvant jouer un rle dans
la croissance des lments in vivo et in situ. Jusqu'o va la perfection de ce

neurone? On ne sait. Mais videmment le tissu nerveux a en lui-mme
une certaine puissance de diffrenciation.

Les expriences de B. ont port sur la larve de l'Amblystome. Il est

ais de lui enlever des organes ou parties d'organe, et de les transplanter
d'un site en un autre, mettant un il o tait une oreille, ou n'importe
o. Ces oprations se font avant le dveloppement des nerfs priph-
riques, ce qui simplifie les suites. Si l'on retire le primordium de l'appa-
reil nasal, la partie du cerveau recevant le nerf olfactif se dveloppe
normalement pendant un temps, puis, quand commence l'activit fonc-

tionnelle, le dveloppement de l'hmisphre correspondant reste en
retard sur celui de l'hmisphre ayant conserv ses rapports normaux.
Ceci confirme la thorie de Roux, d'aprs laquelle dans le dveloppe-
ment du systme nerveux il y a deux priodes : la premire, de crois-

sance et de diffrenciation o les cellules primitives se transforment en
neurones spcialiss; et la seconde, de croissance seule, o les dimen-
sions du neurone s'accroissent notablement et o ses connexions sont

plus compltement tablies. En consquence, l'absence d'un sac olfactif,

donc du nerf olfactif, a pour rsultat le retard de la croissance normale
de l'hmisphre crbral : ce dernier s'accrot davantage quand il y
a le sac et le nerf olfactif. Pour voir s'il en est bien ainsi, on a enlev

tout l'appareil crbral, avec l'appareil nasal, pour le greffer sur le tronc

tantt de faon que l'lment olfactif pt fonctionner, tant dcou-
vert, tantt de faon tre plac sous la peau o il ne pouvait gure
fonctionner. Le rsultat fut que le facteur stimulant de la seconde
croissance semble tre non l'activit fonctionnelle, mais plutt l'excitant

fourni par le nerf olfactif se dveloppant vers le cerveau : les deux

hmisphres, normal et anormal tant sensiblement gaux. On se

demande alors quelle est la puissance de cette stimulation rsultant
d'un tractus nerveux se dveloppant en une collection de cellules ner-

veuses. Suffirait-elle amener la rgnration de pareille masse, et la

prsence d'un tronc nerveux plus volumineux produirait-elle un accrois-

sement?
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Pour rpondre la premire question, B. enlve l'hmisphre crbral
en remettant en position normale le sac olfactif. Au cours de la gurison,
le trou interventriculaire laiss ouvert par ablation de l'hmisphre
se ferme par une mince couche de cellules drives du revtement

pendymal du tube neural. Quand le nerf olfactif en dveloppement
centripte atteint cette nouvelle partie de la paroi du tube neural, les

cellules sont incites se diffrencier et se dvelopper en un nouvel

hmisphre complet qui, pour la structure et la taille, a toutes les

apparences d'un hmisphre complet et normal. En consquence, il

faut rpondre affirmativement la premire question. Un groupe
d'axones se dveloppant dans une collection de cellules primitives est

apte leur faire rgnrer une partie de cerveau nouvelle et complte.
Pour rpondre la seconde, B. a plac un second sac olfactif ct

d'un autre in situ, pour voir si un tronc nerveux plus gros a une action

plus stimulante. Dans les cas o le nerf olfactif supplmentaire a atteint

l'hmisphre, celui-ci a t notablement plus volumineux (20 %). Une

augmentation du nombre des axones se dveloppant vers l'hmisphre
(et venant des neurones olfactifs) dtermine un accroissement d'une

masse de cellules nerveuses embryonnaires, puisque les hmisphres
correspondants deviennent sensiblement plus volumineux.

L'exprience montre donc que par suite de l'ablation d'un organe
terminal la partie correspondante du cerveau n'atteint pas son plein

dveloppement. Il y a donc une action stimulante des fibres centriptes
d'un pareil organe sur le revtement pendymique du tube neural,
incitant la formation d'une nouvelle partie du cerveau; et en augmen-
tant le nombre de ces fibres centriptes, on peut amener le cerveau

prendre des dimensions plus considrables. Autrement dit, l'exprience
montre que les cellules nerveuses se dveloppent, d'abord par suite

d'une aptitude hrite la diffrenciation; et en second lieu, par
suite d'une excitation rsultant du contact des Te/oienrfr/a avec d'autres

neurones. Cette dernire excitation est assez forte chez l'Amblystome,
pour produire la rgnration et l'hyperplasie des hmisphres crbraux.
L'activit fonctionnelle n'est pas exclue, car nous ne savons pas encore

ce qui se passe quand les neurones tablissent des connexions
l'intrieur du systme nerveux central. En tout cas, la phase extro-

ceptive de l'activit fonctionnelle n'a gure d'influence apprciable.
H. DE Varigny.

Ruffini (G.). Sur la diffrenlialion ftale asynchrone entre les expan-
sions nerveuses du sens cutan et celles du sens musculaire chez Vhomme.

Les organes du sens musculaire sont compltement forms et trs
nombreux ds les premiers temps de la vie ftale. Au contraire, les

organes du sens cutan doivent accomplir une lente transformation et

passent par diffrents stades de dveloppement avant d'arriver au
dernier stade morphologique et fonctionnel. C'est conforme la thorie
de DuccEscHi sur la distinction topographique de deux champs d'in-

nervation pour le sens cutan et pour le sens musculaire. G. Teodoro.

Baudot (Jean). Contribution Vtude de Vhijpophyse. Quelques

points d'organognse, d'histogense et d'histologie. B. apporte d'abord

aux donnes classiques concernant l'organognse et l'histogense de

l'h. des confirmations ou modifications de dtail; il tablit ensuite une

filiation des diverses cellules de l'organe : la cellule sombre ou chromo-
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phile, bourre de mitochondries, se transforme peu peu en cellule

claire ou chromophobe; mesure que les mitochondries disparaissent^
elles donnent naissance aux gouttelettes de scrtion incolores qui
encombrent la cellule chromophobe et la distendent; lorsque le produit
d'excrtion est vacu, la cellule claire reprend ses dimensions normales,
son cytoplasme devient osinophile (stade de cellule rajeunie), les mito-

chondries rapparaissent et le terme final est la cellule sombre, puis le

cycle recommence. L'hypophyse fonctionne, tout au moins par moments,
comme un organe hmatopotique, la fois globulipare et vaso-forma-

teur; les globules rouges ont une origine pithliale (Soyer), et non

conjonctive ou vasculaire (Stewart); il est vraisemblable de croire que
les noyaux libres de Rogowitsch (noyaux des cellules chromophobes
dont le cytoplasme s'est vacuolis. puis a disparu) se trans orment peu
peu en hmaties. P. Remy.

Weymann (Morie F.). Le dbut et le dveloppement de la fonction
dans la mdullaire suprarnale des embryons de Porc. Les recherches

de W. se placent dans le cadre, dj bien rempli par de nombreux tra-

vaux, des investigations ayant pour but de dterminer la fonction des

glandes endocrines chez l'embryon. En ce qui concerne la mdullaire
. surrnale, chez l'embryon la prsence de l'adrnaline a t prouve
dj par les recherches de Langlois et Svehn (1899), de Fenger (1912),
de Me CoRD (1915), contrairement aux rsultats ngatifs de Svehla
(1900), de Lewis (1916). L'auteur a employ la mthode de Henle

(reaction chromaffine) que Ogata et Ogata (1917) ont montre tre

due une rduction du sel de chrome par l'adrnaline avec formation

d'un bioxyde de chrome. Il s'est assur que le prcipit obtenu in vitro

en faisant agir l'adrnaline sur le sel de chrome se comporte vis--vis

des colorants et des solvants de la mme faon que l'adrnaline cellu-

laire dans les prparations microscopiques. Pratiquant alors la raction
chez des embryons de divers ges, il la voit dbuter chez des embryons
de 40 mm. 7.5 mm., limite d'abord quelques cellules, puis gnrale.
Les cellules d'embryons plus jeunes, situes entre le ganglion sympa-
thique et le cortex surrnal, ne l donnent encore pas. Elle n'apparat
que quand les cellules mdullaires envahissent le cortex, De ce qu'aucune
fonction mdullaire n'existe chez des embryons de 40 mm., c'est--dire

un moment o toutes les bauches organiques sont constitues, l'au-

tt'ur en conclut que la mdullaire surrnale n'exerce aucune influence

morphogntique. A. Prenant.

Hammar (Aug.). Coloration vitale et raction aux influences hormo-

nales et en gnral humorales de Vembrijon d'oiseau en voie de dveloppe-
ment dans Vuf. L'auteur a cherch influencer l'embryon en

employant un procd fondamental depuis longtemps et maintes fois

pratiqu; c'est l'introduction de substances varies sous la coquille de
l'uf de poule. Ces substances ont t des couleurs vitales, des principes
extraits de glandes endocrines et qualifis d'hormones, des extraits

lipodiques. Aprs introduction dans l'albumen de couleurs vitales, ou
a constat la prsence de grains colors offrant certaines localisations

assez prcises, comme par exemple le long des vaisseaux de l'aire vascu-

laire. H. a voulu aussi tudier l'influence d'agents (qui ne l'ont jamais

t) qu'il qualifie, dans le titre et dans le texte de son mmoire, d'hor-

monaux, et qu'il croit par suite pouvoir renseigner sur les actions phy-
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siologiques de scrtion interne qui s'exercent sur l'embryon. Il a intro-

duit dans l'albumen des extraits d'hypophyse (hypophysine, pituitrine,

antuitrine) et n'a d'ailleurs obtenu aucun effet spcifique et marqu
de leur action. [H. a tort de croire qu'il a tudi en employant ces divers

extraits des influences hormonales; hormones et extraits ne sont pas les

mmes choses, comme les physiologistes (Swale Vincent, Gley, Hal-
lion) y ont tant insist; les extraits ou principes d'extraits utiliss par
H. ne sont que des agents pharmacodynamiques et non pas physiolo-

gistes, et ce serait s'abuser que de croire que leur action est comparable
une influence naturelle, hormonale ou humorale]. H. a encore fait

pntrer des extraits lipodiques de surrnale sous la coquille de l'uf,
et a seulement constat que. plus lgers que le blanc d'uf, ils s'accu-

mulaient au-dessous de la coquille, mettant ainsi obstacle aux changes
gazeux. [En somme, les rsultats de toute cette exprimentation sur

l'uf de poule apparaissent comme peu prs ngatifs. Elle n'aurait

eu d'effet qu'au prix d'tre tratognique, comme elle l'a t entre

les mains de tant d'exprimentateurs. La tentative d'influencer le

dveloppement normal de l'embryon de poulet par le procd des injec-
tions de substances dans l'uf parat expose l'insuccs]. A. Pre-
nant.

Bagini (M.). Quelques effets de la cenlrifugation sur les ufs seg-
ments de Bufo vulgaris. Des ufs centrifugs au stade de blastula

donnent des larves soit avec un tube mdullaire ventral rgulirement
conform, soit un prolongement mdian, dorso-ventral antrieur du
tube mdullaire, soit des formations irrgulires et indpendantes dans
la partie ventrale de la tte. En dplaant par la centrifugation les

blastomres, on leur fait donc reproduire des parties du mme organe
qu'ils auraient form s'ils taient rests dans leur position normale.
E. Teodoro. *

Veit (Otto). Sur les prolifrations du blastoderme et sur ce qu'on
appelle formation de Vamnios dans les disques germinaux de Pristiurus.

D'Evant a signal chez Pristiurus une formation rudimentaire

d'amnios, qui a t nie depuis. V. la retrouve : il s'agit de prolifrations
et de replis du blastoderme, en avant de l'embryon et sur ses cts,
au-dessus de cavits creuses par ramollissement dans le vitellus. Des
formations analogues existent d'ailleurs chez bien des Slaciens. Ces
constatations sont importantes : elles montrent qu'il peut y avoir des

replis amniotiques sans fonction, et que de plus Hubrecht a eu tort,

en attribuant trop d'importance la prtendue absence de ces replis
chez les Anamniotes mroblastiques, de nier l'influence essentielle de
facteurs mcaniques dans la formation de l'amnios. M. Prenant.

Holmgren (Emil). Modifications de structure de V intestin humain,
en relation avec la cration, dans un but curatif, d'un anus contre nature.

H. a tudi prcdemment [Ann. Biolog., 1921) d'intressantes modi-
fications de la muqueuse intestinale et de la peau au voisinage d'un
anus contre nature. Il a eu l'occasion d'observer un second cas analogue,
mais non identique, en raison de conditions opratoires diffrentes et

d'une dure plus prolonge de l'tat anormal. Gomme dans le cas pr-
cdent, la muqueuse de l'ilon est transforme en une sorte de muqueuse

416



HISTOGENSE ET MORPHOGNSE 63

rectale, dans la portion voisine de l'anus; la peau qui entoure celui-ci

a pris les caractres d'une muqueuse circumanale, avec dveloppement
de grosses glandes sudoripares spciales. Mais alors que dans le cas

ancien l'anse intestinale aboutissait normalement la surface, on a d
ici la perforer latralement, de sorte que plusieurs centimtres carrs
de muqueuse intestinale sont exposs l'air : la transformation en

muqueuse rectale y est plus accentue encore qu'ailleurs, les villosits

tant compltement disparues. Les cellules de Paneth y subsistent

cependant, et comme elles n'ont plus de fonction, on ne peut y voir

qu'un caractre morphologique profond et stable. Il s'y est dvelopp
de plus des glandes tubuleuses ramifies, qui ressemblent par leur forme
aux glandes duodnales; elles n'ont aucun rapport avec l'activit diges-

tive, mais remplacent les glandes sudoripares de la zone prianale;
leur mode de scrtion est d'ailleurs bien plus voisin de celui des glandes
excrtrices que de celui des glandes digestives. La muqueuse intestinale

a donc en elle des capacits potentielles qu'elle peut dvelopper une fois

place dans des milieux anormaux. M. Prenant.

Sollaud (Edmond). Recherches sur Vembryognie des Crustacs

dcapodes de la sous-famille des Palemoninae. Les ufs se dvelop-
pent dans une chambre incubatrice sous-abdominale de la femelle; les

modifications des plonites et des pleurons qui limitent cette chambre
sont des caractres sexuels secondaires tardifs apparaissant seulement
au moment de la premire ponte; les uns persistent ds lors d'une faon
dfinitive, tandis que d'autres (apparition de soies fixatrices) sont
transitoires et n'apparaissent que pondant la priode d'activit sexuelle.

L'uf fcond est d'abord centrolcithique, mais le noyau se dplace
de bonne heure vers la priphrie et se multiplie dans un syncytium
cytoplasmique intravitellin; les nouveaux lments forms prennent
une position de plus en plus excentrique, et ce n'est que lorsque les

noyaux se sont suffisamment rapprochs de la surface que la fragmen-
tation de l'uf commence; cette segmentation, lgrement ingale,
n'est jamais totale; elle aboutit une morula ayant une calotte de
micromres au ple animal et une de macromres au ple vitellin; les

blastomres s'ouvrent largement dans la masse vitelline interne; chacun
d'eux contient une nergide prolongements ramifis. A un stade

variable de l'volution de la morula, certaines nergides des macro-
mres du ple vitellin, au lieu d'aller, comme c'est la rgle, s'appliquer
contre la surface, migrent vers l'intrieur du vitellus; l'aire o pren-
nent naissance ces cellules endovitellines se restreint de plus en plus,

puis se localise autour d'une petite dpression voisine du ple vitellin,

qui est le blastopore primitif; celui-ci se rduit pour devenir le blas-

topore dfinitif pendant que le blastoderme achve de s'individualiser

du ct protoplasmique. Des lments migrateurs amibodes continuent
se dtacher de l'aire blastoporique; ce sont des vitellophages, qui

reprsentent eux seuls tout l'endoderme; le blastoderme, pendant ce

temps, se disloque; ses lments migrent la surface du vitellus et

viennent se mettre au contact de l'aire blastoporique, o certains

forment deux expansions latrales symtriques, les lames msectoblas-

tiques; celles-ci, lorsque le blastopore aura disparu, prolifreront acti-

vement, produisant la fois de l'ectoderme et des lments msoder-
miques; une autre partie du msoderme provient d'lments qui subsis-

tent sur l'emplacement du blastopore aprs l'mission des vitellophages,
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Les nergides ne prsentent pas, pendant toute la dure de la segmen-
tation, de diffrences histologiques marques, permettant de dter-
miner avec certitude leur destine ultrieure : la segmentation est
donc essentiellement du type non dterminatif. S. tudie ensuite d'une
faon approfondie la diffrenciation des organes embryonnaires; le

msentron, qui chez les Insectes et les Peracarida est entirement
msodermique, est ici en grande partie d'origine endodermique; une
partie cependant est forme par du msoderme; le stomodum se
forme dans le segment des antennes II, qui est donc le segment buccal.
Tous les appendices caractristiques de la larve Nauplius se forment
simultanment et ce n'est qu'aprs un temps d'arrt que des appen-
dices nouveaux apparaissent; ceci montre que l'embryon traverse
l'intrieur de l'uf une phase nauplienne bien nette. La rgion qui
s'tend entre les appendices naupliens et le telson correspond aux deux
segments maxillaires, qui sont bien des segments cphaliques, et l'au-

teur gnralise ce rsultat en disant que le Nauplius typique des Crus-
tacs est constitu fondamentalement par le cphalon et le telson;

l'origine, la premire forme larvaire des Crustacs possdait ds le dbut
tous les appendices du cphalon, tous quivalents; si chez les Crustacs
actuels les deux paires de maxilles apparaissent tardivement, c'est le

rsultat d'une htrochronie. Par la suite, les segments ne se diffren-
cient pas en suivant un ordre rgulier d'avant en arrire; les si gments
postcphaliques se forment dans des tissus bourgeonnes par une zone
germinative subterminale : les trois premiers segments du prion avec
les trois paires de maxillipdes se dveloppent trs rgulirement en
srie continue vers l'arrire; puis apparaissent les segments abdomi-
naux, tandis que les cinq derniers articles du prion restent l'tat
de tissus indiffrencis entre les maxillipdes et l'abdomen. Il survient
alors une priode d'arrt, et les membres suivants ne se formeront que
beaucoup plus tard : l'embryon est ce moment une bauche de larve
Za (embryon prozoen). Une grande partie de l'ectoderme du rev-
tement privitellin se condense au ple antrieur de l'uf, et y forme
une calotte, la plaque apicale, dcrite sous le nom d'organe dorsal chez
un grand nombre d'Arthropodes; ses lments se dsagrgent et se

rpandent dans le vitellus. La lame caudale, qui est un organe quili-
brateur grande importance fonctionnelle, se dveloppe d'une faon
extraordinairement prcoce; la prsence de cette lame dtermine l'atti-

tude particulire de l'embryon, dont l'abdomen, repli d'arrire en

avant, vient s'appliquer sur la face ventrale du cphalothorax. La
larve protozoenne est enferme dans une exuvie qui sera abandonne
au moment de l'closion. L'auteur termine par des considrations d'ordre

spculatif, essayant de reconnatre le rle que jouent les conditions
actuelles dans le dterminisme de la forme gnrale de l'embryon et se

demandant quelle est la signiflcation des diffrentes tapes, si tranches,
du dveloppement. P. Remy.

Mutel (M.). Dveloppement de Varliculalion du coude chez VHomme
el signification de ses ligaments articulaires. La capsule articulaire est,

comme l'on sait, un manchon fibreux renforc par endroits par des
faisceaux plus rsistants, les ligaments priphriques; l'tude embryolo-
gique de l'articulation du coude permet de dterminer la signification
et l'origine de ces ligaments. Certains (ligaments latraux interne et

externe) apparaissent avant la formation de la fente articulaire et de

418



HISTOGENSE ET MOUPIIOGNSE 65

la capsule; ce sont de vritables pices squelcttiques, formes en dehors
de la cipsulo, aux dpens d'un tissu squclettogne identique h celui

qui donne naissance aux bauches cartilagineuses qu'elles relient; la

partie fibreuse de la capsule se forme aux dpens de la couche msen-
chymatcuse qui relie ces ligaments l'un l'autre, et ce n'est que secon-

dairement qu'elle s'accole ces derniers. Les autres ligaments (ligaments
antrieurs et postrieurs), qui se dveloppent aprs les prcdents, sont

des diflrcncialions de l'aponvrose d'enveloppe des muscles triceps et

brachial antrieur. La fente articulaire se forme aux dpens d'une
bauche unique, d'abord dans les parties larges des articulations radio-

humrale et cubito-humrale, c'est--dire sur les cts, puis elle gagne
le centre, suivant ainsi la loi tablie par Retterer et Schulin.
P. Remy.

Eopec (S). Corrlation entre le dveloppement du cerveau et des yeux
chez les L pidoptres. L'auteur s'est propos de rechercher s'il y
avait, chez les papilh n> {Lymantria dispar), une corrlation entre le

dveloppement de l'il et la prsence du cerveau. Sans d)uLc, quand
on a enlev une chenille les bauches des yeux, la coucho externe
du ganglion optique ne se dveloppe qu'incompltement et certaines

couches internes ont une structure modifie. Mais si l'on transplante
les bauches oculaires extirpes, sur l'abdomen de la larve, les yeux
se dveloppent normalement, malgr l'absence de relation avec la

chane nerveuse. K conclut que les yeux peuvent se dvelopper ind-

pendamment du cerveau et du ganglion sous-sophagien. Il ajoute

que chez les individus privs de cerveau, le ganglion sous-sophagien
se dveloppe un moindre degr; par contre, la suppression de ce

ganglion ne modifie pas la formation du cerveau de l'imago. Emile
GUYNOT.

Rongione (A.). Variations de la pression osmoique des germes en

dveloppement. L'auteur tudie les variations de la pression osmo-

tique pendant le dveloppement des germes de Phascolus vulgaris,
Cicer ariatinum, Zea Mays et Ricinus commun s. Il emploie In mthode
cryoscopique en tudiant sparment les cotyldon ;,

les bourgeons et

les racines primaires, l'endosperme, le germe entier, l'picotyle et

l'hypocotyle. La pression osmotique pendant les premiers jours de
la gtM-mination est trs haute dans l'endosperme et dans les cotyldons;
elle tombe ensuite rapidement; dans les racines, au contraire, elle crot
lentement. La pression osmotique des racines la fin de la germination
est peu prs le tiers ou la moiti de la pression in.tiale des cotyldons
ou de l'endosperme. G. Foa.

=: Tratognse.

Lebednsky (N. G ). Sur un cas de dupUcilas anterior chez Rana
fusca ri sur les limites de la priode tralogntique des jO"mntions doubles

symtriques chez les Placentaires. L. dcrit, chez un ttard de Rana
fusca, un cas de mon'^truosil double symtrique antrieure, s'tendant
extrieurement jusqu' l'avant du tronc, intrieurement jusque vers

l'avant de la queue; la situation des viscres est normale dans les deux
moitis. Les cas de ce genre sont rares chez les Batraciens : on n'en
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connat pas plus de 10, malgr le grand nombre de larves couramment
examines. A ce point de vue, les Vertbrs peuvent tre diviss en
deux groupes : ces monstruosits sont frquentes chez les Tlosteus
et les Amniotes, rares chez les Lamproies, les Chondroganodes et les

Batraciens. La priode du dveloppement o elles se produisent doit
donc tre celle o les deux groupes ont, chacun en ce qui le concerne,
le plus de traits communs et spciaux, c'est--dire qu'elle ne peut tre

postrieure la gastrula. Par d'autres raisonnements, fonds sur l'exis-

tence d'annexs embryonnaires, Sobotta tait arriv conclure que
chez les Placentaires cette priode ne peut tre antrieure la deuxime
division de segmentation. On a donc ainsi deux limites extrmes pour
la priocLe tratogntique chez les Placentaires. M. Prenant.

=: Mtamorphose.

Swingle (W. W.). Expriences sur la mtamorphose des amphibiens
nolniques. Les faits remarquables dcouverts pendant ces dernires
annes concernant le rle de la thyrode dans la mtamorphose des'

amphibiens anoures ont conduit penser que la notnie est due une
dficience de l'appareil thyrodien. Cette conception paraissait taye
par l'assertion souvent rpte qu'une des espces notniques, Typhlo-
molge, ne possderait pas de glande thyrode. En ralit, c'est l un fait

assez mal tabli, et en ce qui concerne les autres espces, l'exprience
montre que le dterminisme de la notnie reste nigmatique. C'est

ainsi que chez Necturus, ni une alimentation abondante presque un

gavage avec de l'extrait thyrodien (dmontr actif par preuve sur

des ttards de Rana clamala), ni l'injection de cet extrait, ni la com-
binaison de ces divers traitements ne produisent chez cet animal la

moindre tendance la mtamorphose. La greffe d'une thyrode de
Rana clamata n'a pas produit plus d'effet. Bien plus, la thyrode de

Necturus, histologiquement normale, n'est nullement dpourvue de

principes actifs; la greffe d'un fragment chez un ttard de R. clamata
suffit provoquer une acclration nette de la mtamorphose, avec
tous les symptmes de l'hyperthyrodisrae. Il semble donc bien que la

thyrode, elle seule, ne suiise pas chez Necturus dterminer la mta-
morphose; peut-tre s'agit-il d'un mcanisme pluriglandulaire? Quelques
expriences institues en ce sens n'ont pas donn de rsultat. En ce qui
concerne V Axolotl, on sait d'autre part que des influences trs diverses

et parfois minimes peuvent entraner la mtamorphose. S. a tudi un
individu dont tous les congnres, placs dans des conditions identiques,
s'taient mtamorphoss. La thyrode de cet animal fut rpartie en
5 fragments qui, greffs chez des ttards de Rana clamata, y dtermin-
rent une mtamorphose typique, avec hyperthyrodisme. L'hypophyse
fut galement prleve; elle tait histologiquement normale; un frag-
ment greff sous la peau d'un ttard de R. clamata dtermina un chan-

gement immdiat de la pigmentation, mais n'eut aucun effet sur la

croissance. En tout cas, la thyrode de cet axolotl tait certainement

active; et si l'on considre que chez cette espce une lgre alimentation

thyrodienne suffit toujours mettre en marche la mtamorphose, il

est logique de croire que la notnie provient de ce qu'un ttimulus

nerveux empche le produit de scrtion de la thyrode de passer dans
la circulation. On arrive d'ailleurs une conclusion analogue si l'on

exprimente sur les ttards accidentellement notniques de Rana
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clamala. La greffe de la thyrode de ces animaux de jeunes ttards
de la mme espce prouve galement que la scrtion de cet organe est

manifestement active; de plus, si on insre ces thyrodes de ttards

notniques dans la cavit pritonale d'animaux galement hot-
niques, on observe une acclration nette des processus de mtamorphose.
II semble donc bien encore que, dans ce cas, la thyrode scrte les

produits actifs ncessaires la mtamorphose, mais qu'un mcanisme
vraisemblablement de nature nerveuse en dtermine la rtention.
A. Dalco.

Cellules sexuelles. Fcondation.

Parthnogense.

Allen (Edgard). Ovogenesis diiring sexual malurihj. (Amer. Journ. of

Anat., XXXI, n" 5, 44 p., 5 pi. avec 18 fig. et 4 graphiques, 1923.)

[70

a) Artom (C.). Osseruazioni preliminari sulla radiosensibilil di alcuni

sladi dlia spermatogenesi oliqopirenica di Paludina vivipara. (Atti
R. Accad. Lincei., XXXI, 130, 1922.) [74

b) Ricerche sulla uariazione dlia radiosensibilil degli sperma-
locili oligopirenici in Paludina vivipara. Nota II. (Ibid., 524, 1922.)

[74

bataillon (E.). Nouvelle conlribulion Vanalyse exprimentale de la

fcondation par la parthnogense. (Mmoires Jubile E. Metchnikoff, 97-

106, 1921.)

[Voir l'analyse d'aprs les Annales de VInslilut Pasteur, dans
yAnne Biologique, XXI, p. 41.

Bowen (Robert H.). On certain fealures of spermatogenesis in amphibia
and insects. (Amer. Journ. of Anat., XXX, 30, n 1, 15 January 1922,
25 p., 2 pL) [73

Cognetti de Martiis (Luigi). Conlribnto alla conoscenza delta sperma-
togenesi dei Rabdoeelidi. (Arch. f. Zellforsch., XVI, 249-284, 3 pi.)

[70

<i) Gelei (J.). Weiiere Siudien iiber die Oogenese des Dendroclum
lacteum. II. Die Ldngskonjugation dcr Chromosomen. (Arch. f. Zell-

forsch., XVI, 88-169, 7 fig., 6 pi.) [68

b) Weitere Siudien iiber die Oogenese des Dendroclum lacteum.

III. Die Konjugationsfrage der Chromosomen in der Lileratur und
meine Befunde. (Arch. f. Zellforsch., XVI, 299-370, I fig.) [69

Hrstadius (Sven). Phijsiologische Unlersuchungen iiber die Eireifung
bei Pomatoceros triqueter L. (Arch. f. mikr. Anat. u. Entwmech.,
LXXXXVIII, 1-9, 4 fig.) [72
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Kriing (Friedrich). Sludien zur Chromalinreifung der KeimzeUen. Die

Tetradenbildung und die Reifeleilungen bei einigen NemaloJen. (Arch.
. Zellforsch., XVII, 63-85, 2 pi.) [71

Lwenthal (Hans). Die Oojenese von Tubifex tubifex [M'.l.). (Arch.
L Zellforsch., XVI, 231-237, 1 pi.) [71

Novak(J ) undEisinger (K ). Ueber knsllich bewirlde Teilung des unbe-

fruchteten Sugetiereies. Zugleich Vcrsuche zur Erzeugung von exlraule-

riner Grauidilal. (Arch. f. mikr. Anat. u. Enl.wmech., LXXXXV^III,
10-47, 26 fig.)

'

[75-

Noys (Bessie). Exprimental sludies on Ihe life hislory of a roifer

reproiucing parlhenojsnetically {Proaies decipiens). (J. of Exp. Zoul.,

XXXV, no 2, 223-237, 1922.) [76-

Painter (Theophilus S ). Sludies in mammalian spernialojenesis.
I. The spermalogenesis of Ihe opoisuni {Didelphys uirginiana). (J. of

Exp. Zool., XXXV, 13-47, 1922.) [7a

Schrader (Franz). A sludg of Ihe chromosomes in three species of Pseu-

do.ozcus. (Arch. f. Zellforrich., XVII, 45-62, 2 pi.) [71

Seiler (J )
und Haniel (C. B.). Das verschiedene Verhallen der Chro-

n.o omen in Eireifung und Samenreifung von Lymanlria monacha L.

(ZeiLsch. fur indukt. Abstamm. und Vererbung.slehre, XXVII, 81-

103, 1921.) [72

ShuU (A. Franklin). Relative nuclear volume and the life-cycle of

Hydatina senla. (J. of Exp. Zool., XXXV, n 3, 283-323, 1922.)

[77

Voss (Hermann). Sludien zur kuisllichen Enlwicklungserregung des

Fioicheies. II. Experimenleller Beitrag zur kunsllichen Enlwicklungser-

regung des Froicheies durch mcchanische Einwirkung. (Arch. f. mikr-

Anat. u. EnLwmcch., LXXXXVIII, 121-123.) [76

Winkler (Hans). Verbreilung und Ursache der Parthnogenesis im

Pflanzen und Tierreiche. (lena, 1920.) [74

a) Gelei (J). Nouvelles tudes sur Voognse de Dendroclum lacleum.

II. La conjugaison longitudinale des chromosomes. Les oogouies de
Dendio '.um lacleum ont 14 chromosomes, que l'on peut grouper par

paires, de tailles diffrentes entre elles, mais formes chacune de deux
chromosomes de mme longueur. Les noyaux des oocytes sont reforms

par le mme nombre de chromosomes, qui ne montrent auparavant
aucune trace de scission longitudinale et s'unissent entre eux par des

filaments chromatiques dans le noyau au repos. La premire division

rductrice dbute par l'apparition d'anses, probablement en nombre

diplode. Les anses s'ordonnent en synapsis, sous l'influence du cenLro-

some, comme l'a admis Buchner Au stade leptotne, les anses, trs

allonges, prsentent une srie de granulations (chromioles) de taille

ingale, o G. voit la preuve morphologique de l'existence d'bauches
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hrditaires varies; les anses d'une mme paire ne sont pas voisines,

mais subissent alors des dplacements qui les rapprochent, aprs quoi
se fait la conjugaison longitudinale, suivie elle-mme d'un raccourcis-

sement. Seuls les chromosomes de mme longueur peuvent se conjuguer
entre eux, ce qui prouve la valeur de l'hypothse de Montgomery, que
chaque paire contient un chromosome paternel et un chromosome
maternel. Lorsque des mitoses pluripolaires des oogonies ont rparti

irrgulirement les chromosomes, et que les chromosomes d'une mime
paire ont t spars et envoys deux noyaux diffrents, ils sont

incapables de se conjuguer avec d'autres chromosomes. La correspon-
dance qualitative des chromosomes deux deux, l'inquivalence des

paires, et la flxit de structure de chaque chromosome prouvent l'indi-

vidualit absolue de ces formations. A la syndse apparat dans chique
chromosome une fissure longitudinale qui s'efface bientt; les deux
chromosomes apparis se sparent nouveau, de sorte que la premire
division est rductionnelle. Les nucloles ne jouent dans l'oog^^nse

qu'un rle passif. M. Prenant.

b) Gelei (J.). Nouvelles tudes sur Voogense de Dendrochim lac-

ieum. III. La quesUon de la conjugaison des chromosomes d'aprs la

bibliographie ei mes observations. Contrairement ce qu'ont vu les

ScHREiNER chez Tomoptcris, le noyau de l'oocyte chez Dandroz'.um
a une structure o les chromosomes sont entirement indistincts et,

pour arriver la syndse, il faut toute une srie de processus pour

lesquels G. cre le terme de prsyndse. L'orientation des anses se fait

d'abord de faon diffuse, et plus tard sous l'action de forces mmant
du centrosome. Celles qui doivent se conjuguer sont prdtermines,
mais ne sont pas forcment voisines ds le dbut et ne le deviennent

que par des mouvements propres. La conjugaison est longitudinale,
mais il n'est pas impossible qu'elle succde une mtasyndse, comme
l'ont admis Montgomery et Farmer et Moore. La conjugaison longi-
tudinale n'est pas destine simplement assurer la rduction, mais

permettre l'change de particules entre les chromosomes conjugus,
dont l'un est d'origine paternelle, l'autre d'origine maternelle : elle

assure donc un mlange de qualits. Les chromosomes sexuels, quoique
se correspondant, n'ont pas besoin de mler leurs qualits; aussi leur

conjugaison se fait-elle en gnral en dehors du bouquet d'anses, et,

destine la rduction numrique seule, ne dure-t-elle pas longtemps.
Les oocytes et spermatocytes doivent tre opposs aux cellules soma-

tiques : ce ne sont pas des cellules spcialement diffrencies, mais les

bauches d'un nouvel organisme; tout au plus a-t-on le droit de les

comparer des cellules indiffrentes de l'organisme ou encore leurs

anctres de la voie germinale. Les chromosomes ne montrent, part
les chromosomes sexuels, pas de diffrences selon le sexe; la cause de
la conjugaison n'est donc pas leur origine paternelle et maternelle,
mais simplement leur origine de parents diffrents. La conjugaison est

probablement mettre en rapport avec la fcondation, et les causes de
ces deux phnomnes sont probablement identiques. Les conditions

ncessaires la conjugaison sont : l'existence d'un double systme
de chromosomes, l'galit essentielle des chromosomes deux deux et

l'activit du centrosome. Mme si tous ces facteurs sont runis, des

forces extrieures peuvent empcher la syndse, comme dans les cas

d'ovules obligatoirement parthnogntiques. M. Prenant.
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Cognetti de Martiis (Luigi). Conirihulion la connaissance de la

spermaognse des Rhahdoclides. La rduction chromatique se fait

chez le Rhabdoclide Phnocora jiicunda Cogn., selon le schma rduc-
tionnel-quationnel. Il y a 12 chromosomes dans les cellules somatiques
et les spermatogonies. A la prophase de la premire cinse rductrice,
ils se conjuguent par parasyndse, mais la parasyndse n'est que tran-

sitoire et se transforme en mtasyndse. A la mtaphase, les corps
chromosomiques doubles se coupent par le milieu. A l'intercinse, les

chromosomes restent peu prs distincts et commencent se fissurer

longitudinalement. L'volution de la spermatide en spermie se fait

par dveloppement du filament terminal au voisinage du centrosome,
changement de forme du noyau, disposition du corps mitochondrial en
coiffe sur celui-ci, et rejet d'une sphrule cytoplasmique. M. Prenant.

Allen (Edgard). Ovognse pendant la maturit sexuelle. La ques-
tion de savoir si l'ovognse se poursuit pendant la maturit sexuelle a

t diversement rsolue. Les opinions des auteurs forment cet gard
trois catgories. Les uns admettent que la provision de tous les ufs

est assure ds la priode embryonnaire prnatale. Les autres soutien-
nent que ces ufs de l'ovaire embryonnaire dgnrent et que de nou-
veaux ufs sont produits par l'pithlium germinatif aprs la naissance,
mais avant la pubert. Un troisime groupe d'auteurs soutiennent que,
mme aprs la pubert, l'pithlium germinatif continue tre le sige
d'une ovognse active. Il est renvoy au mmoire original pour les

nombreuses citations. A., par le prsent mmoire et par un travail prli-
minaire {Anal. Record, 1921) non seulement tablit qu'il existe une

ovognse postpubre, mais encore montre les rapports chronologiques
que cette ovognse offre, chez la Souris, avec le cycle stral qu'il a

d'autre part suivi et caractris {Amer. J. of Anal., 1922). Voici en effet

ses conclusions. Les mitoses de l'pithlium germinatif sont assez nom-
breuses certaines priodes du cycle stral pour constituer un premier
stade d'ovognsc postpubre; elles fournissent les cellules ncessaires

la fois au maintien de l'pithlium germinatif et la gense des nou-
veaux ufs. La preuve de la double destine des cellules fournies par
ces mitoses est dans la direction de Taxe de ces mitoses par rapport
la surface de l'ovaire, qui est telle que l'une des cellules-filles restant

en place, l'autre devient sous-jacente l'pithlium germinatif et

voluera en un uf. A partir d'un premier stade o se produisent les

mitoses ovogntiques, on peut en distinguer plusieurs autres au cours

desquels les ufs produits occupent une situation de plus en plus pro-
fonde et s'entourent d'un follicule de plus en plus parfait. Les faits

prouvant que les cellules produites par les mitoses sont des ufs et

non pas d'autres cellules ovariennes sont en outre ceux-ci : l'accroisse-

ment numrique des trs jeunes ufs prsents dans le cortex ovarien

quand l'activit mitotique de l'pithlium germinatif est son apoge;
la prsence de plusieurs centaines d'ufs 4 ou 5 jours aprs une pr ode

strale; l'absence ou la raret de jeunes ufs dans le cortex aprs une

longue priode distrale o l'pithlium germinatif n'a pas fonctionn.

L'apparition des mitoses pithliales et l'ovognse conscutive sont
en rapport donc avec le cycle stral et atteignent leur maximum dans
la priode de ce cycle o l'ovaire et le tractus gnital sont hyperhmique&
et leur minimum pendant l'intervalle distral o ces organes sont

anmiques. Par consquent, l'ovognse est un phnomne cyclique.
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Une prolifration cyclique de l'pithlium germinatif donne lieu une
nouvelle addition de jeunes ufs dans le cortex ovarien chaque priode

stralc normale. L'tablissement de l'ovognse pendant la maturit
sexuelle des Mammifres rapproche ceux-ci des Vertbrs infrieurs

o l'ovognse continue chez l'adulte. Il fait aussi de l'ovognse un

processus plus analogue la spermatognse. A. Prenant.

Lwenthal (Hans). Uoogense de Tubifex hibifex (Mail).
OscHMANN ayant dcrit, chez Tubifex bauaricus, un type trange d'oog-
nse, o l'uf non mr serait form par la fusion nuclaire et plasmique
de nombretix oocytes, L. reprend la question chez une espce voisine,
T. tubifex. Il retrouve les mmes images qu'OscHMANN, mais les inter-

prte tout autrement. Au moment o Oschmann fait dbuter la fusion,
les oocytes sont groups en complexes massifs, dont les cellules pri-
phriques seules volueront normalement, les autres dgnrant en une
masse nutritive o elles subissent une fusion protoplasmique et nuclaire.

A ce dtail prs, le dveloppement de l'uf est parfaitement normal.
M. Prenant.

Kining (Friedrich). Etudes sur la maturation chromatique des

cellules germinales. La formation des ttrades et les divisions de matu-
ration chez quelques Nmatodes. Ces recherches ont t faites sur des

Rhabditis, Oxyurus, Slrongijlus. Les divisions de maturation des ovocytes
sont tout fait conformes au schma htrohomotypique de Grgoire.
11 en est de mme pour les spermatocytes chez Strongylus : pour l'htro-
chromosome sexuel aussi, c'est la premire division qui est rductrice.

Chuz des Rhabditis, il est remarquable que les faits ne soient pas aussi

bien fixs : suivant les cellules, la rduction de l'htrochromosome
peut se faire la premire ou la deuxime cinse. K. cherche expli-

quer cette particularit en admettant que les forces qui tirent le cliro-

mosome X la mtaphase de la premire mitose peuvent tre gales et

le partager, ou au contraire ingales et l'entraner tout entier un ple.
Il rapproche ces faits d'un cas de non-disjonction d'un chromosome
la deuxime division d'un ovocyte chez Rhabditis pellio. M. Prenant.

Schrader (Franz). tude des chromosomes dans trois espces de Pseu-
dococcus. Le nombre diplode des Coccides du gairePseudococcus est 10.

Dans Tovognse, la rduction se fait de faon normale, avec formation
e 5 ttrades. L'volution est diffrente dans la spermatognse. A la

prophase des spermatocytes I, 5 chromosomes sont en avance sur les

autres; ils ont gnralement une tendance se masser. La premire
division des spermatocytes est quationnelle, et 10 chromosomes vont

chaque ple; on retrouve dans les cellules-filles les 5 chromosomes
spcialiss, avec tendance au groupement. La deuxime division suit,

sans intercinse rgulire; elle est rductrice, les 5 chromosomes spcia-
liss allant un ple, les 5 autres l'autre ple. Elle n'est pas suivie

de division cytoplasmique et donne des spermatides doubles, qui pro-
duisent 2 spermatozodes. Les noyaux oogoniaux et somatiques de la

femelle sont tout fait normaux. Chez le mle, les noyaux spermato-
goniaux et somatiques montrent la mme tendance que les noyaux des

spermatocytes, mais un degr un peu moins marqu : 5 chromosomes
sont gnralement en avance sur les autres, et au repos une masse

compacte de chromatine leur carrcspond probablement. S. admet donc

ii:,



72 L'ANNE BIOLOGIQUE

que les 5 chromosomes spciaux reprsentent l'htrochromosome.
M. Prenant.

Frstadius (Sven). Recherches physiologiques sur la maluraiion de

Vuf chez Pomcloceros iriqueter L. Chez le Serpulien Ponialoceros

Iriqueler, l'apparition du prem.ier fuseau de maturation est accompagne
d'un changement de forme et d'une diminution de volume de l'uf,
ainsi que d'un remaniement de son pigment rouge. Elle est donc facile

suivre extrieurement. H. a pu ainsi tudier l'influence de quelques
facteurs physiologiques sur le dclenchement de la maturation. L'alca-
linit de l'eau a une trs grosse importance : dans des eaux de mer
neutres ou acides (PH ^ 7), la maturation ne se fait pas; le pourcentage
des ufs mrs crot rgulirement avec le PH; il faut remarquer cepen-
dant que H. n'a pas pu dpasser le PH 9,6, parce qu' ce moment
l'eau de mer prcipite et que sa composition est altre. L'auteur admet
que si les ufs ne subissent chez cette espce la maturation qu'une fois

pondus, c'est en raison de la neutralit du liquide clomique, qui est

inhibitrice. Les tempratures leves favorisent aussi la maturation,
pourvu, cependant, qu'elles ne dpassent pas 20 environ; au-dessus
se produisent en effet des dformations et une cytolyse qui troublent
les phnomnes et diminuent rapidement le pourcentage des ufs mrs;
au-dessous de 20 une lvation de temprature de 10 parat doubler le

nombre des ufs mrs, fait que H. rapproche de l'existence d'un coef-

ficient .de temprature gal 2, dans les ractions chimiques. L'ion

potassium inhibe trs nettement la maturation, qui se fait beaucoup
mieux dans une eau entirement prive de ce mtal. L'ion calcium est

au contraire indispensable, mais il existe ici un optimum, correspondant
_2_ molcule de GaCl^ par 100 ce; la chute partir de ce point est

400

due, pour H ,
l'abaissement de l'alcalinit. L'uf de Ponialoceros

diminuant de volume la maturation, il n'y a rien d'tonnant ce que
l'ion potassium, qui favorise le gonflement des collodes protoplasmiques,
inhibe la maturation, et ce que l'ion calcium, qui inhibe le gonflement,
favorise la maturation. La pression osmotique, enfin, est optima aux
environs de la teneur normale de l'eau en sels (24-30 %o)- M. Pre-
nant.

Seller (J.) et Haniel (C B.).
-^ Diffrenls comporlemenls des chromo-

somes pendant la maturation de Vuf et du spermatozode, chez Lymantria
monacha L. A la premire division de maturation, ainsi qu' la

seconde, on trouve 28 chromosomes au spermatozode de Lymantria
monacha; ceux-ci prsentent entre les uns et les autres une certaine
variabilit de taille et S. et H. en distinguent notamment un (le 28^)

qui est beaucoup plus gros que les autres, peu prs le double plus gros
dans la deuxime division. Pour ce qui est de l'uf, on trouve, la

premire division de maturation, 31 chromosomes, mais le gros (le 28
du mle) fait dfaut, ainsi qu'un chromosome impair X. Cependant,
la deuxime division, on retrouve le chiffre 28, dont un chromosome
impair de trs fortes dimensions, c'est--dire deux trois fois plus
volumineux que le plus gros des 27 autres. S. et H. dmontrent l'appa-
rition de ce gros chromosome, qui s'est ainsi cr entre la premire et

la deuxime division, comme provenant de ce que 4 des 31 chromo-
somes primitifs se sont souds en un seul pendant l'anaphase; bien
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entendu, il correspond ou 28e du mle. On pourrait souponner, comme
c'est le cas chez P. fui.ginosa, qu'il reprsente le chromosome sexuel.

De ces faits, S. et H. arrivent la conclusion, purement thorique
d'ailleurs, que les 4 chromosomes en question, runis en un seul (A,

B, G, D, chez l'un des parents, et a, 6, c, d, chez l'autre), ainsi que les

4 groupes de facteurs qu'ils portent, sont lis chez le mle, tandis que,
chez la femelle, ils se disjoignent normalement selon la loi de Mendel.
On se trouverait donc l en prsence d'un phnomne de crossing-ouer

comparable au mcanisme de crossing-ouer des chromosomes I-III de

Drosophila. Ai'nold Pictet.

Bowen (Robert H.). Sur quelques fails de la spermalognse chez

les amphibiens et les insectes. Chez les Amphibiens Urodles [Ple-

thodon), l'acrosome nat de l'acroblaste, c'est--dire du complexe form

par l'appareil de Golgi et l'idiosome. Meves (1897), chez la Salamandre,
faisait provenir l'acrosome de la fusion de vsicules formes dans l'idio-

some ou sphre attractive, le reste de la substance de la sphre dispa-
raissant. Me Gregor (1899), chez l'Amphiuma, reproduit la description
de Meves, sauf que le reste de l'idiosome ou sphre migr au ple basai
du noyau et y contribue la formation de la pice intermdiaire. Pour

B., ce qui reste de l'acroblaste, aprs le dpart de l'acrosome, c'est--dire

le rsidu de l'appareil de Golgi, demeure pour un temps ct des
centrioles au ple basai du noyau, sans prendre part la production
de la pice intermdiaire, laquelle, ainsi que Meves l'a tabli, drive
du ccntriole proximal. Les observations de B. sur des In-^ectes (Colop-
tres, Orthoptres, Hmiptres) confirment essentiellement celles faites

par lui antrieurement {Biol. Bull., 1920) sur les Hmiptres. Chez

Lixus, l'appareil de Golgi de la spermatide consiste en corps annulaires

pars dans le cytoplasme; ils se rassemblent en une masse unique qui
migr au ple basai du noyau; ce corps ou acroblaste se spare alors,
comme chez les Amphibiens et les Hmiptres, en un acrosome qui
gagne le ple nuclaire apical et un rsidu de Golgi, qui demeure en

place. L'auteur prcise d'autre part la formation, la disposition et la

destine du Nebenkern (corps mitochondrial)caractristique du sper-
matozode des Insectes. Chez Rhomuleum et Dissosleira, les corps de

Golgi pars ne se fusionnent pas; chacun d'eux reprsente un individu
acroblaste comme chez les Hmiptres. Chez Ceutophilus, la spermatide
contient un gros acroblaste unique, l'origine duquel B n'a pas assist.

Celui-ci migr au ple apical du noyau et forme l l'acrosome; devenu
rsidu de Golgi, aprs dpart de l'acrosome, l'acroblaste gagne le ple
nuclaire basai. A signaler aussi dans la spermatide un u corps juxta-
nuclaire

, dj dcrit par d'autres auteurs sur l'origine et la nature

duquel B. n'est pas fix, mais qui n'a rien faire avec l'acrosome, bien

qu'il apparaisse ct de lui. A. Prenant.

Painter (T. S.). tudes sur la spermalognse des Mammifres. La
spermalognse de VOpossum {Didelphys virginiana). Chez cette mme
espce, Jordan avait prcdemment tabli que les spermatogonies
possdent 16 autosomes et 1 htrochromosome, celui-ci passant, lors

de la l'e division de maturation, dans un des deux spermatocytes de
12 ordre; la 2e division de maturation tait parfaitement quationncUe;
la moiti des spermatides recevait donc l'htrochromosome, l'autre

n tait dpourvue. D'autre part, Hartman, tudiant des globules
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polaires, a trouv de 10 12 chromosomes. P. arrive, de son ct,
dnombrer dans les spermatogonies 22 chromosomes, parmi lesquels
deux lments plus petits qui tendent se placer au centre de la cou-
ronne quatoriale, l'un en btonnet (X), l'autre ovode (Y). Les aspects
que prsente le noyau pendant la priode prparatoire la f^ division

de maturation ne sont dcrits que trs sommairement; sur le l^'' fuseau
sont disposs, d'une manix-e irrgulire, 10 ttrades et 1 dyade forme
par X et Y. Ceux-ci se sparent et gagnent chacun l'un des ples. Il

est possible de reconnatre dans la plaque quatoriale des spermatocytes
de 2e ordre tantt l'lment X, tantt l'lment Y; tous deux subissent
d'ailleucs une division quationnele. L'opossum rpond donc, comme
les reptiles dcrits par P., au type rductionnel XY. La description de

Jordan, qui a figur un htrochromosome gagnant l'un des ples du
1" fuseau de maturation, ne peut tre base que sur un matriel mal
fix. P. a d'ailleurs tudi des plaques quatoriales provenant de
8 embryons diffrents; chez tous il a trouv 22 chromosomes; chez
4 d'entre eux, il a reconnu la formule du type XY, c'taient donc des d";
chez les 4 autres, dont 3 taient dj reconnaissables comme dos femelles,
il a trouv 2 lments X en btonnet. La diffrence chromosomiale entre
les deux sexes rside donc simplement dans la dimension et la forme
d'un des plus petits chromosomes. P. a rexamin les prparations
tudies par H-artman et conclut une erreur de numration de la

part de ce dernier. Au cours de son expos, il rejette aussi l'ide d'une
double rduction

, jadis avance par Guyer; on ne constate une
sorte de confluence des chromosomes dans les spermatocytes de 2^ ordre

que s'ils sont imparfaitement fixs. A. Dalcq.

) Artom (Cesare). Observalions prliminaires sur la radiosensibiUl

de la spermalognse oligopyrniquc de Paludina vivipara. On sait que
Pahidina vivipara possde deux diffrentes spermatognses. L'auteur
fait agir sur les testicules les radiations du radium, du msothorium et

les rayons X. Les noyaux des cellules de la srie oligopyrniquc hyper-
trophique deviennent picnotiques, tandis que les lments de la srie

eupyrnique restent parfaitement normales. A. en dduit que les l-
ments hypertrophiques ayant un mtabolisme plus lev sont aussi plus
sensibles. Les mmes rayons qui agissent sur les cellules de la srie

oligopyrniquc n'ont aucune influence sur les cellules germinales basales

de la mme srie. C. Foa.

h) Artom (C). Recherches sur les variations de la radiosensibiUl

des spernialocyles oligopyrniques de Paludina vivipara. Pendant
l'hiver, quand la temprature de l'aquarium varie entre 2 et 12, les

rayons X ne produisent pas des dgnrescences de noyaux comme ils

le font en mai ou juin. Pour que les rayons agissent, il faut que le mta-
bolisme cellulaire soit lev. G. Foa.

Winkler (Hans). Extension el causes de la parlhnognse chez les

plantes et les animaux. Dans un travail prcdent, W. avait dfini
la parthnogense comme le dveloppement d'un uf non fcond en
un embryon. Il distingue entre parthnogense somatique (lorsque
l'uf a, au commencement du aveloppement, le nombre non rduit de

chromosomes) et parthnogense gnrative (lorsque l'uf a au com-
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mencemcnt de son dveloppement le nombre rduit de chromo-ornes.)
11 appelle apogamie la formation d'un sporophyte de cellules vgta
tives du gametophyte et distingue une apogamie somatique (si la celluU"

initiale a le nombre non rduit de chromosomes) et une apogamie vg-
tative (si la cellule initiale a le nombre rduit de chromosomes). En 1918

parut un livre de Ernst : Baslardierung als Ursache der Apogamie im
Pflanzcnreiche (l'Hybridation comme cause de l'apogamie dans le rgne
vgtal). Ernst dfinit la parthnogense comme le dveloppement
spontan, ou caus par des influences extrieures, des ovules d'une

plante ou d'un animal diffrenci sexuellement et capable de repro-
duction sexuelle, et l'apogamie comme multiplication apomictique obli-

gatoire des descendants d'hybrides, par des ovules et des cellules soma-

tiques de gamtophytes di- et polyplodes. Cet auteur met l'hypothse
que chez Cliara crinita, la fcondation par des spermatozodes d'une
autre espce avec le mme nombre de chromosomes fait natre un

hybride mtromorphe dont la zygote ne subit plus de rduction de
chromosomes la germination. De l est ne la forme parthnogn-
tique diplode. Ernst arrive l'hypothse que la perte de la sexualit

cause par l'hybridation est trs rpandue dans le monde vgtal et

que l'hybridation est la cause de la parthnogense. Dans le volume

prsent, W. se propose de soumettre l'hypothse d'ERNST une cri-

tique. II analyse d'abord le cas de Chara crinita, passe ensuite en revue
tous les cas de parthnogense durable dans le rgne animal, analyse
les causes de la parthnogense et arrive la conclusion que les dfini-
tions de la parthnogense et de l'apogamie donnes par Ernst n'ap-

portent pas de progrs, mais mnent au contraire des contradictions,
si on veut les appliquer la parthnogense animale. De plus, les dfi-
nitions d'ERNST sont lies son hypothse de l'hybridation, qui n'est

pas encore assez fonde. W. croit donc qu'il faut encore maintenir les

dfinitions qu'il avait donnes lui-mme. L. Brecher.

Novak (J.) et Eisinger (K.). Sur la division arlificiellemenl provoque
de Viif de Mammifre non fcond, et sur des essais de production de la

grossesse exlrautrine. Le Rat prsente, on le sait, dans les rapports
de l'ovaire, des dispositions anatomiques spciales : l'ovaire y est isol

de la cavit gnrale, et enferm dans une fraction de celle-ci, que
dlimite un endothlium continu; la cavit priovarienne ne dbouche

l'extrieur que par l'oviducte qui s'y ouvre. Les auteurs ont utilis

ces particularits pour empcher, en ligaturant l'oviducte, les ufs

d'arriver l'utrus; ils ont obtenu ainsi, dans la cavit priovarienne,
des masses cellulaires irrgulires, en forme de morula et dgnrant
souvent en leur centre. Bien qu'on n y voie aucune indication de feuillets,
ces masses ont tendance s'implanter sur la paroi et mme y tre

irrigues; N. et E. les considrent comme des ufs irrgulirement et

abortivement segments, et admettent qu'ils ont ralis exprmeiita-
lement, par simple ligature des voies gnitales, des grossesses extrau-
trines. Le plus remarquable est qu'on obtient les mmes rsultats sans

cot, ou aprs cot non fcondant (par un mle dont les canaux dfrents
ont t sectionns) : pour les auteurs, il s'agit l d'une parthnoguset
provoque par le changement des conditions de milieu, et notamment
par les modifications que subit le liquide priovarien du fait de la

stagnation. Les ufs des Mammifres ne seraient donc pas incapables.
de dveloppement parthnogntique. M. Prenant.
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Voss (Hermann). ludes sur la parlhnojnse arlificielle de l'uf
de Grenouille. II. Conlribulion exprimentale la parlhnojnse arlifi-

cielle de Vuf de Grenouille par excilalion mcanique. - V. russit
dclencher quelques divisions dans des ufs vierges de Rana fusca
en les battant avec une spatule de corne, c'est--dire en les excitant

mcaniquement sans y faire de plaie. Le dveloppement ainsi mis en
branle s'arrte trs vite, et concorde entirement avec celui des ufs

simplement piqus, sans introduction de corps trangers. L'auteur
conclut que dans la piqre simple, le fait important n'est pas la lsion,
mais le choc, et s'lve contre l'interprtation de la fcondt on selon

Haberlandt; ce dernier, on le sait, ayant montr chez des plantes

qu'une sorte d'hormone de blessure produite la surface des lsions
dterminait les mitoses de rgnration, a suppos que dans la fcon-
dation le dclenchement de la segmentation tait d, de mme, la

lsion que produit la pntration du spermatozode. Cette interprtation
est videmment incompatible avec les expriences de V.; celui-ci ne

prtend pas d'ailleurs attribuer au choc du spermatozode la mise eu

mouvement des mitoses; il s'agit l, pour lui, dans la fcondation, d'un

phnomne physico-chimique d'ordre tout diffrent. M. Prenant.

Noys (B.). Recherches exprimenlales sur le cycle reproductif d'un
rtif re parlhnogntique {Proaies decipicns). Ce petit organisme se

prte admirablement l'tude du cycle reproductif. Il se cultive sur

les milieux les plus varis, s'isole aisment et parcourt en une semaine
le cycle de son existence. L'uf, trs petit (48 x 80 ja), clt aprs
^4 heures d'incubation et donne naissance une femelle parthnog-
ntique qui commence sa ponte ds le !' jour. En gnral, elle dpose
1 uf le 1er jour, 3 le second, 5 le troisime, 7 le quatrime, 3 le cin-

quime, 1 le sixime, puis meurt. Le nombre d'ufs pondus par chaque
individu varie d'ailleurs de 10 30, de mme que la longueur de l'exis-

tence peut osciller de 3 8 jours. N. a lev ce rotifre, en cultures

individuelles, pendant 13 mois, observant ainsi 250 gnrations environ,
soit plus de 125.000 individus. Les cultures ont t en majorit faites

en milieu constant, base de lait en poudre. Trois problmes thoriques
ont t examins : 1 plusieurs espces de rotifres prsentent des

individus f; ceux-ci ne sont pas connus chez Proaies decipiens; ne pour-
rait-on les faire surgir en modifiant le milieu? N. n'y est parvenu ni

en variant la temprature, ni en changeant la nature du milieu de

culture, ni en introduisant diverses substances dans le milieu usuel

base de lait. Les 250 gnrations observes sont restes intgralement
parthnogntiques. Ce fait est d'autant plus intressant qu'aprs cette

longue priode aucun signe de dcrpitude de l'espce ne s'est mani-

fest, ni dans la taille des individus, ni dans leur degr de fertilit, ni

dans la dure de leur existence; 2 tant donnes les variations qui
s'observent dans le nombre des ufs pondus par un individu, et corr-
lativement dans la dure de son existence, ne pourrait-on isoler par
slection une race caractrise par une existence longue et une ponte
abondante? Une tentative a t faite en ce sens et la -slection a t

poursuivie pendant 3 mois, sur 15 gnrations; aucune amlioration
n'a t obtenue. Proaies decipiens appartient donc la catgorie des

organismes parthnogntiques sur lesquels la slection est inoprante;
3 serait-il possible, en modifiant le milieu o vit l'animal, de provoquer
dans ses cellules germinales des altrations durables, persistant aprs
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le retour dans le milieu normal. L'alcool a t choisi comme agent nocif;
les gouttes de culture o vivaient les animaux taient maintenues dans
une atmosphre imprgne de vapeurs d'alcool, diverses tensions.

Au cours des 21 semaines que dura l'exprience, N. observa une rduc-
tion du nombre des ufs, sans que la dure moyenne de l'existence soit

raccourcie d'une manire apprciable; il n'y eut aucune progression
dans l'inton-it de l'effet not. Aprs retour au milieu normal, les orga-
nismes revinrent ds la troisime gnration au taux de ponte habituel.

Ces constatations sont donc trs diilrentes de celles faites par Stockard,
chez le Cobaye (altration persistante des facults procratrices) et se

rapprochent plutt de celles de Pearl, sur la poule (diminution du
nombre des ufs fconds, mais sans aucune altration de leurs facults
de dveloppement ni de leurs qualits intrinsques). A. Dalcq.

Shnll (F. A). Le volume relatif du nojau cl le cycle reproiuclif chez

Hydatina senla. Ce rotifre prsente une alternance assez rgulire
de reproduction sexue et parthnogntique. Or, R. Hertwig et ses

lves ont cru jadis pouvoir expliquer ce phnomne par des variations

du rapport nucloplasmique. Emise par Hertwig et Issakowitch,
propos des ufs des Diphnides, sur des bases d'ailleurs plutt spcu-

latives, cette ide fut confirme par des observations de Papanicolau,
puis de Hartmann. Dans l'ensemble, les arguments ne sont p.s con-

vainquants. S. s'est propos d'examiner si Hydatina senla prsente des
variations apprciables du rapport nucloplasmique : 1 Chez les femelles

qui donnent des ufs d'o sortent des mles; 2 au cours de l'existence

des individus (thories de c. s. minot sur la snescence); 3 lorsque
l'levage est fait dans un milieu qui augmente le nombre des miles.

L'tude a port sur les oocytes, la paroi du tube digestif et la glande
vitellus; le rapport nucloplasmique a t tabli en mesurant sur coupe
la plus grande surface de section du noyau et du cytoplasme; ce n'est l,
videmment, qu'une mthode assez imparfaite. Elle sulit mettre en
vidence diverses variations du rapport nucloplasmique dans les condi-

tions mentionnes plus haut. Mais ces variations ne se font pas dans le

mme sens pour les trois organes tudis, et l'on ne distingue aucune
relation entre elles et l'apparition des mles dans le cycle de reproduc-
tion. En somme, les observations de S. tablissent une srie de faits

nouveaux, mais dont la signification est rechercher; mais elles tendent
surtout infirmer Ijs conceptions de Hertwig et de ses lves.
A. Dalcq.

Problmes gnraux de la sexualit.

Bascom (Kellog F.). The interstitial cells of the gonads of caille wilh

esprcial rfrence lo their embryonic deuelopment and significance.

(Amer. Journ. of Anat., XXXI, n 3, 38 p., 10 fig., 1923.) [78

Haldane (J. B. S). Sex ratio and unisexual slerilily in hyhrid animais.

(Journ. of Genetics, XH, lOi-103, 1922.) [80
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Hartman (Cari R.) and Hamilton (William F.). A case of Irue herma-

phrodism in ihe fowl, with remarks upon secondary sex characlers. (J.

of Exp. ZooL, XXXVI, no 1, 185-205, 192.2.) [80

Kolmer (W.) und Koppanyi (Th.)- Ueber den Hoden von Pleurodeles

Wallli {Michah). (Anat. Anz., LVI, 410-415, 2 flg.) [80

Kopec (S.). Physiological self-differenliaiion of Ihe wing-germs grafled
on caierpillars of Ihe opposite sex. (The Journal of exprimental Zoo-

lo^, XXXVI, 469-475, novembre 1922.) [78

Mrsic (Wilielm). Die Spdlbefruchlung und deren Einfhiss auf Entwi-

ckliing und Geschlechlsbildung, experimenlell nachgepriifl an der Regen-
boqcnforelle. (Arch. f. mikr. Anat. u. Entwmech., LXXXXVIII, 129-

209, 22 flg., 7 tableaux.) [79

Kopec (S.). Auio -diffrenciation physiologique des bauches d'ailes

greffes sur des chenilles du sexe oppos. Si l'on greffe des disques
imaginaux d'ailes sur des chenilles [Lymantria dispar) du sexe oppos,
les ailes greffes se dveloppent en nianifestant tous les caractres
sexuels de l'animal auquel elles ont t empruntes et non ceux du

spcimen sur lequel elles ont t transplantes. Le pigment des cailles

rsulterait d'une modification du sang sous l'influence de substances

spcifiques contenues dans les cellules formatrices des cailles.

Emile Guynot.

Bascom (Kellog F.). Les cellules interstitielles des gonades du taureau
et de la gnisse, au point de vue spcial de leur dveloppement embryon-
naire et de leur signification. Sur la suggestion de Lillie, B. tudie

le dveloppement des cellules interstitielles dans les deux sexe-s de Bos

taurus, afin d'clairer la question de la production des free-martin et

de fournir une base morphologique l'hypothse mise par Lillie (1917),
ce sujet. Lillie avait nonc cette conclusion entre autres : il y a

pour la thorie hormonale de la gense des free-martin une base solide

dans les faits connus sur l'poque de l'apparition des cellules intersti-

tielles dans le testicule et l'ovaire du porc. Cette conclusion suppose
que, dans les deux espces, le dveloppement des gonades est le mme.
De l'examen d'une srie trs complte de testicules et d'ovaires s'ten-
dant depuis des embryons de 20 mm. de long jusqu' des adultes, B.

tire les conclusions suivantes. Avant le stade de 30 mm,, bien que les

organes gnitaux externes ne permettent pas de reconnatre le sexe,
le testicule peut tre facilement distingu de l'ovaire. Au stade de
30 mm. il apparat dans le testicule, au sein du tissu conjonctif qui

spare les cordons sexuels, des cellules interstitielles bien dfinies par
leur taille, leur forme, l'aspect de leur noyau, l'abondance et le caractre
de leur cytoplasme, dj semblables celles des embryons plus gs et

du taureau adulte, semblables aussi celles qui paratront plus tard
dans l'ovaire; elles sont moins abondantes un peu avant et aprs la

naissance, que plus tt ou plus tard. Pour l'ovaire, il faut attendre

jusqu' 6 ou 8 semaines aprs la naissance pour y trouver de vritables
cellules interstitielles comparables celles du testicule; elles apparais-
sent dans la thque interne des follicules, principalement des follicules
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-atrliques chez la femelle adulte. Une revue (d'ailleurs assez incom-

plte) de l'tat de nos connaissances sur l'apparition des cellules inters-

titielles dans les gonades mle et femelle des diverses espces de Mam-
mifres apprend que chez le mle ces cellules existent ds le dbut de la

diffrenciation du testicule; les cellules interstitielles sont au contraire

un lment variable de l'ovaire, manquant chez la truie aprs le stade

de 35 mm., marquant chez la gnisse jusqu'aux environs de la naissance,
existant chez le chat dans la vie embryonnaire et chez l'adulte.

L'auteur se demande en terminant quelle est la porte de tous ces

faits et de ceux qu'il a constats sur la question de la relation entre les

-cellules interstitielles et les hormones sexuelles. Il se dclare partisan
de la scrtion de ces hormones par les cellules interstitielles. Il examine
ensuite quelle base les faits observs par lui fournissent l'hypothse
mise par Lillie sur la gense des free-marlin. Comme dans l'espce
Bos aurus, les sexes des gonades peuvent tre reconnus ds le stade de
25 mm., c'est--dire avant que les cellules interstitielles aient apparu,
ces cellules ne peuvent, contrairement Lipschutz (1919), dterminer
le sexe. Le plus jeune free-marlin examin par Lillie (1922), mesurait

35 mm. et prsentait un ovaire dj modifi dans le sens mle, influenc

dj par consquent par l'hormone produite par son jumeau mle et

lui parvenant grce aux communications vasculaires tablies entre les

deux jumeaux. Or, les observations de B. tablissent que c'est au stade

de 30 mm. qu'effectivement paraissent dans le testicule les cellules inters-

titielles productrices d'hormone. Celles de l'ovaire, par contre, ne se

dveloppent que trop tard pour affecter le mle jumeau du free-marlin^
dans le sens femelle. [Les observations de l'auteur tablissent en effet

une chronologie de l'apparition des cellules interstitielles tout fait

favorable l'hypothse de Lillie; mais cette chronologie aurait bien

plus de valeur si B, au lieu d'identifier les cellules interstitielles l'aide

-de caractres morphologiques extrieurs tels que peuvent les fournir

les mthodes de Mallory et autres, s'tait appliqu rechercher le dbut
du fonctionnement des cellules interstitielles, en caractrisant leur

produit de scrtion]. A. Prenant.

Mrsc (Wilhelm). La fcondation tardive el son influence sur le

dveloppement et la dlerminalion du sexe. Elude exprimentale d'aprs
la Truite arc-en-ciel. On sait, chez les Grenouilles, par les travaux
de R. Hertwig, de Kuschakewitsch et de Eydmanns, que la maturit

exagre des ovules modifie la proportion des sexes au bnfice du sexe

mle. M- a repris cette question sur la Truite. Sur quatre femelles, il

prlve, la maturit, peu prs le quart des ufs, et les fconde;
il procde de mme 5 jours aprs, l'aide des mmes femelles et du
mme mle, puis de mme encore au bout de 6 jours, puis de 8 jours.
Il a ainsi des lots fconds, les uns maturit, les autres avec un retard

de plus en plus grand. L'excs de maturit amne, et de faon d'autant

plus marque qu'il est plus considrable, un certain nombre de parti-
cularits : mortalit plus grande des produits, incapacit de nombreux

ufs tre fconds, croissance d'abord favorise, puis retarde, pour-

centage lev des malformations (torsions de la colonne vertbrale,
malformations oculaires, malformations des nageoires, raccourcissement
de l'opercule,... etc.). Normalement, chez la Truite arc-en-ciel, la

premire bauche des gonades est indiffrente; puis, chez tous les

individus, les organes gnitaux semblent voluer en direction femelle,
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aboutissant de volumineuses cellules germinales oviformes; c'est assez

tardivement que, chez 50 % des jeunes Poissons, les cellules germinales
se multiplient activement, et que la gonade prend peu peu, de l'arrire

l'avant, l'aspect d'un testicule; chez l'autre moiti des individus, le

caractre ovarien se fixe et se prcise. Dans les cultures partir d'ufs
trop mrs, le dbut du dveloppement se passe de la mme faon; mais,
tardivement, une certaine proportion des Poissons de tendance femelle

change de direction d'volution : les cellules oviformes dgnrent et

les gonades passent la tcndmce mle.
Ces faits prouvent, selon M , que la maturit exagre n'alTecte pas

immdiatement les chromosomes, mais le plasmi des ovules; sinon les

sexes ne pourraient pas se dvelopper normalemtni au dbut : M admet,
en eflet, avec R. Iertwig, l'importance prpondrr.nte de la formule

chromosomiale, et plus prcisment de l'hlrochromosome, dans la

dtermination du sexe. La modification c\ t( platmique en question est

vraibtmblsblc m( ni due des troubles de nutriti( n, peut-tre la rsorp-
tion de certaines substances ovulaires; l'influence de la maturit exagre
se ramne dcnc au cas plus gnral des influences trophiques sur la

dtermination du sexe. Comme les recherches rcentes indiquent que
la maturit exrgie favorise le sexe hlrcgjmte, l'auteur suppose
que chez la Truite arc-en-ciel le sexe htr(gumte est le sexe mle,
mais il ne cherche pas vrifier cette hypothse. M. Prenant.

Kolmer (W) et Koppanyi (Th.). Sur le lesliciile de Pleuroieles

Wallli (Michah). Le testicule du Triton Plewoleles Walili prn'nte
ses deux ples un corps jaune volumineux et saillant, form de vritables
cellules inlerstilielles d'origine conjonctive. Or, chez les Urodles le

corps jaune, qu;nd il existe, est en gnral d'origine sertolicnne. Il y a

l substitution, dtns une mme fonction, de tissus diflrcnts. A remar-

quer que rorg;ine est nettement individualis, et se prterait peut-tre
l'exprimentation opratoire. Sur 8 animaux, les auteurs ont, de plus,

trouv deux fois dcns le testicule des ovules primordiaux ,
mais ils

ne peuvent dire s'il s'agit d'hermaphroditismc ou de spermatides gantes.
M. Prenant.

Hartmann (C R )
et Hamllton (W. F.). Un cas d'hermaphrodisme

vrai chez la poule, avec quelques remarques co-icerninl les caractres sexuels

secondaires. L'oiseau tudi s'est en gnral comport comme une

poule; une fois dans sa vie il a mme pondu un uf, d'ailleurs mal
form. Son plumage tait celui d'une poule, mais il avait d'autre part
une crte trs d/eloppe, des barbillons normes et un peron la

patte droite; son port tait celui d'un coq. A l'autopsie, on a trouv
du ct gauche un ovotestis, un oviducte et un canal dfrent; du ct
droit un testicule, dont les tubes contenaient des spermatozodes mrs,
une sorte d'pididyme et un canal dfrent. Les auteurs rapprochent
ce cas des observations analogues faites tant chez les Oiseaux que chez
les Mammifres et concluent la ralit d'une fonction endocrine des

glandes gnitales. A. Dalco.

Haldane (J. B S ). Proporlion des sexes e strilil unisexuelle chez

les hybrides d'espces animales. On a parfois remarqu que le croise-

ment entre animaux d'espces diffrentes produit une descendance
de laquelle l'un des sexes est exclu ou bien n'est reprsent que par un

petit nombre d'individus, qui sont alors striles. Doncaster observa
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que c'est gnralement la femelle qui fait dfaut, mais les conclusions

de H. montrent que cela n'est pas toujours le cas. Des modifications

dans la proportion rationnelle des deux sexes ainsi que des exemples de

strilit unisexuelle ont t observs par plusieurs auteurs dans des

croisements d'Oiseaux, de Papillons, de Diptres, de Mammifres et de

Cladocres. H. a rassembl les documents fournis, ce sujet, par les

expriences des auteurs et en dduit que lorsque, dans la F^ d'un croi-

sement entre deux espces animales, ou entre deux races, l'un des sexes

manque, ou est rare, et dans ce cas strile, ce sexe est le sexe htro-
:zygote. Arnold Pictet.

Reproduction asexue. Rgnration. Greffe.

Suchanan (J. William). The Control of Hcad formation in Planaria

by means of anesthlics. (J. of Exp. Zool., XXXVI, 1-49, 1922.)

[83

Cole (William H.). The iransplanlalion of skin in frog tadpoles, wilh

spcial rfrence lo ihe adjusmenl of grafls ouer cyes, and lo Ihe local

specificity of inlegaments. (J. of Exp. Zool., XXXV, n 4, 353-421,

1922.) [91

Debaisieux (Paul). Note sur deux Coccidies des Mollusques. (La Cellule,

XXXII, 231-247, 1 pi., 1922.) [82

Detwiler (S. R.). Experimenls on Ihe Iransplanlalion of Limbs in Ambly-
sloma. Furlher observations on peripheral nerve conneclions. (J.of Exp.
Zool., XXXV, no 2, 115-163, 1922.) [86

Hdon (L. V.). Effets de la suppression temporaire de la fonction d'une

greffe pancratique chez un chien dpancrat. (Arch. Int. Physiol.,

XXI, 1, 8-14, 1 fig., 1923.) [92

Olmsted (J. M D.). The rle of the nervous System in the rgnration
of polyclad Turbellaria. (J. of Exp. Zool., XXXVI, n" 1, 49-57, 1922.)

[85

Perfiljew (P.). Ueber den Mechanismus der Aulotomie bel den Larven

einiger Libellen. (Arch. f. mikr. Anat. u. Entwmech
, LXXXXVIII,

283-291, 3 fig.) [85

Przibram (Hans). Aulophoric transplantation, ils Iheory and practise.

(Amer. Natur., LVI, 548-559, 1922.) [91

Schaxel (J.). Untersuchungen iiber die Formbildung der Tiere. I.

Auffassungen und Erscheinungen der Rgnration. (Schaxels Arb.
a. d. Geb. d. exper. Biol., H. 1, 100 p., .30 fig.)
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Strong (Leonell C). A genetic analysis of the factors underlying suscep-

tibilily to Iransplanlable tumors. (J. of Exp. Zool., XXXVI, n 1,

67-135, 1922.) [88
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Taube (Ervin). Uebcr die hislologischen Vorgnge bel der Rgnration
von Trilonen mit Beleiligiing ortsfremder Haut. (Arch. f. mikr. Anat.
u. Entwmech., LXXXXVILI, 98-120, 19 fig-.) [85"

Wieman (H. L.). The ef.fecl of ransplanling a portion af Ihe neural
tube of Ambhjsloma fo a position al riglit angle lo Ihe normal. (J. of

Exp. Zool., XXXV, no 2, 163-189, 1922.) [90-'

Debaisieux (Paul). Noie sur deux Coccidies des Mollusques : Pseu-
doklossia patellse et P. Chilonis. Les Coccidies dont il s'agit se trouvent
dans l'hpatopancras et le tube digestif de la Patelle et de VAcanlho-
chiles fascicularis. Elles ne semblent pas avoir de priode de schizogonie-

plasmodiale, mais on y rencontre une multiplication agame de tropho-
zotes. Et les produits de cette multiplication peuvent quitter les cellules

htes et infecter d'autres cellules, ou donner des macrogamtes et des

microgamtes qui, eux aussi, se librent des cellules htes et sont expulss
du corps de l'hte. La fcondation et la sporulation semblent se produire-
hors de ce dernier. A. Lcaillon.

Schaxel (Juluis). Recherches sur la morphognie des animaux. Pre-
mire partie : thories et phnomnes de ta rgnration. Par ce volume,
Sch. inaugure une srie d'ouvrages sur la Biologie exprimentale. Aprs
avoir lucid la notion de la rgnration, il passe aux expriences,
qu'il a faites sur l'Axolotl; ces expriences ont port sur l'uf fcond,
les blastomres, les cellules prdestines former les tissus primordiaux
ou les diffrents organes, les larves de diffrents ges, les formes not-

'

niques et enfln les Amblystomes mtamorphoses. Si, au stade de deux
blastomres, l'on empche Tune d'elles de se diviser en la maintenant
toutefois en place, l'on obtient un hemiembryo lateralis; en isolant les

blastomres au stade de deux, on obtient des embryons entiers bien

proportionns, mais moiti moins grands qu'un embryon normal. Si

on enlve les cellules destines former un tissu primordial, celui-ci ne
se forme plus et il en rsulte uae atypie durable, dans laquelle manquent
pour toujours certains organes et tissus. C'est partir du moment o les

cellules se multiplient par division et une croissance par augmentation
de masse, suivie de diffrenciations spcifiques, a lieu, que l'enlvement
d'une partie n'est plus ne perte irrparable, mais donne lieu d'autre*

processus qui sont l'objet de cette tude. Une excision de la peau est

suivie d'une formation d'une nouvelle peau, caractrise par le manque
de glandes, une structarti atypique du tissu conjonctif, le manque de
cellules sensorielles et de terminaisons nerveuses. Dans la queue rg-
nre, la distribution des vaisseaux sanguins est atypique. L'excision

de la rate jusqu'aux 2/3 de son volume est suivie de rgnration.
L'enlvement du foie jusqu' la moiti est compens par une croissance

plus vive des parties restantes. Les membres rgnrent d'autant plus
vite qu'ils sont amputs plus prs du corps et la rgnration est d'au-

tant plus lente et plus atypique, que la section a t plus loigne du
corps. Les parties rgnres atypiques, si elles sont amputes en un
endroit plus proximai qu' la section prcdente, sont remplaces par
des membres moins atypiq^ies; amputes en un endroit plus distal, elles

sant remplaces par un membre aussi atypique que le prcdent. La
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formation nouvelle dpend toujours de ee qui reste. Les lois de la rg-
nration de l'il sont moins claires. Aprs excision partielle de l'il, une

rgnration a encore lieu quand toutes les parties antrieures ainsi

que le corps ciliaire sont enlevs, mais que la pars ciliaris de la rtine

reste intacte; de mme, aprs excision des parties intrieures, avec la

rtine, condition que la pars ciliaris reste. L'nuclation totale de

l'il n'est pas suivie de rgnration. L'exarticulation d'un membre
la ceinture donne lieu une rgnration moins atypique que l'ampu-

tation. Ces atypies, aprs exarticulation, consistent en polydactylie,

improportionnalit des membres, rpartition atypique des vaisseaux

sanguins. L'extrmit postrieure rgnre moins atypiquement que
l'extrmit antrieure. Aprs extirpation de la ceinture, deux cas se

prsentent. Si la blessure se cicatrise vite, aucune rgnration n'a lieu.

Si la blessure reste ouverte, une rgnration atypique a lieu. Sch. tire

de ses expriences cette conclusion que la rgnration n'est pas une

rparation de ce qui a t perdu, qu'il ne s'agit pas l d'une tendance

rgulatrice de l'organisme revenir sa norme, mais que l'enlvement
d'une partie du corps donne lieu une formation nouvelle dont l'orga-

nisation et la diffrenciation dpendent des potentialits de la partie
restante. La formation nouvelle est toujours plus ou moins atypique et

Sch. croit qu'une rgulation sous la forme du u retour la norme par
voie atypique n'existe pas. D'aprs lui, la rgnration n'est pas un

problme spcial, mais elle est comprise dans le problme de l'organi-

sation et la diffrenciation. L. Brecher.

Buchanan (J. W.). Effets rgulateurs des aneslhsiques sur la rg-
nration de la tte chez les Planaires. On sait que, d'aprs les conceptions
de Child, il existe chez les Planaires une sorte de hirarchie physiolo-

gique dans le mtabolisme des diverses rgions du corps, suivant le

niveau de l'axe longitudinal auquel elles appartiennent. Lorsqu'on
isole un fragment de l'individu par deux traits de section perpendiculaire
l'axe longitudinal, et que la tranche antrieure de ce fragment rgnre

une extrmit cphalique plus ou moins typique, on observe un pro-
cessus que l'on peut considrer comme la rsultante de deux facteurs

distincts : d'une part, le mtabolisme propre des cellules de la tranche

antrieure; d'autre part, celui du restant de ce mme fragment. En
effet, les cellules qui garnissent la tranche antrieure taient, avant la

section, soumises des influences manant tant des tissus situs en
avant d'elles que de ceux qui leur font immdiatement suite; ce sont

ces corrlations fonctiomielles qui les maintenaient dans l'tat de
diffrenciation o elles, se trouvent normalement. L'ablation de l'extr-

mit antrieure place donc les cellules de la tranche antrieure dans
des conditions nouvelles. Elle les libre des excitations que leur envoyait
toute la partie haute de l'axe physiologique, et tend donc les ramener
un tat indiflrenci, leur permettre de recouvrer les potentialits

gnrales des cellules de l'espce et, par consquent, les mettre sur la

voie de la rgnration. Mais, d'autre part, il faut considrer que ces

cellules restent soumises aux excitations venant de la masse du frag-
ment auquel elles adhrent; la persistance de ces corrlatioas manant
de la partie hafrieure de l'axe physiologique tendra, au contraire,
maintenir en tat de diffrenciation les cellules de la tranche libre.

On en arrive am-^i imaginer un certain antagonisme entre les facults
de rgnration dues l'activit prt^pre des cellules de la tranche ant-
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rieure du fragment isol et le mtabolisme total de ce fragment, en

faisant abstraction des cellules qui le dlimitent en avant. Plus celui-ci

est modr, moins il s'opposera la ddifrenciation des cellules de la

tranche antrieure, plus grandes seront les chances de rgnration de
l'extrmit cphalique, plus parfaite sera cette rgnration. Telle est

l'ide directrice dont B. s'est propos de fournir une nouvelle dmons-
tration exprimentale en soumettant des fragments de Planaria dorolo-

cephala l'action de divers anesthsiques : chlortone, chloroforme,

hydrate de chloral, ther, alcool thylique. Pour pouvoir apprcier la

valeur des rsultats obtenus, il est ncessaire, surtout lorsqu'il s'agit
d'un problme aussi dlicat, de connatre la mthode employe. En
voici les grandes lignes : deux modes d'exprience ont t adopts;
dans une srie, celle dont les rsultats sont le plus compltement exposs
dans ce mmoire, les fragments ont t soumis pendant quelques heures

seulement, tout de suite aprs la section, une solution relativement

concentre des divers anesthsiques; dans l'autre, ils ont t placs
demeure dans des solutions trs dilues des mmes substances. Il faut

signaler aussi que la notion mme de l'axe physiologique suppose des

diffrences notables de mtabolisme, suivant le niveau du corps o le

fragment est prlev; d'o la ncessit d'examiner les effets des anes-

thsiques sur des fragments provenant de trois rgions distinctes (rgion
immdiatement postrieure la tte, rgion moyenne du corps, rgion
prcaudale), en s'efforant, pour autant que le matriel le permette, de

ne comparer que des fragments quivalents entre eux. Cela pos, quelles
observations peut-on recueillir au sujet du problme pos? En ce qui
concerne le degr de stimulation du fragment total, on peut l'appr-
cier en dosant sa consommation d'oxygne; mais il est videmment nces-
saire d'oprer sur une masse de tissu assez considrable; et comme il

serait illusoire de vouloir apprcier des diffrences entre les fragments
prlevs aux divers niveaux, cette partie du travail se ramne com-

parer la consommation d'oxygne ralise par des masses comparables
de fragments placs, d'une part, dans l'eau pure, d'autre part, dans les

divers anesthsiques; des dosages (mthode de Winkler) ont t faits

intervalles rguliers, de manire suivre l'volution du processus.

Quant au degr de stimulation de la tranche antrieure, il ne peuL
s'agir de le soumettre un dosage quelconque. On le mesure d'aprs
la proportion de ttes qui se sont rgnres au bout d'un temps donn,
en tenant compte de la perfection du processus (type tratomorphique,
tratophtalmique, etc.). Signalons enfin que, pour des raisons techniques,
et notamment parce qu'il faut viter toute manipulation accessoire des

fragments, capable de causer par elle-mme une stimulation, la statis-

tique de la frquence de rgnration n'a pu tre faite sur le mme
matriel que les dosages d'oxygne; ce sont l, cependant, les donnes
que B. se propose de rapprocher et de comparer. Passons aux rsultats :

ils sont assez complexes; les anesthsiques tudis n'agissent pas d'une

manire univoque; leurs effets varient suivant la concentration utilise,
le temps de sjour dans la solution. Nanmoins, un fait remarquable se

dgage de l'ensemble des observations : c'est que, dans la plupart des

expriences, la frquence de rgnration est modifie en sens oppos,
aprs sjour dans les anesthsiques, suivant le niveau d'o provient le

fragment. En gnral, elle est diminue pour les fragmeiits antrieurs,
tandis qu'elle est augmente pour les postrieurs. B. insiste sur le fait

que de telles diffrences ne sont explicables que si l'on admet l'exis-
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tence du gradient physiologique. Que donnent, d'autre part, les dosages

d'oxygne? La consommation d'02 augmente progressivement pour les

fragments placs demeure dans les solutions dilues, fait que B. se

borne pour le moment signaler; mais lorsqu'on ne laisse agir l'anes-

thsique que pendant un court laps de temps, on supprime l'accrois-

sement notable des oxydations qui s'observe toujours, en milieu normal,
la suite de la section. Toutefois, l'alcool produit des effets diffrents; il

augmente le taux des oxydations; mais il semble que ce soit d l'oxyda-
tion de l'alcool lui-mme au sein des tissus. Ce cas mis part, on peut
dire que d'une manire gnrale un court sjour du fragment dans les

anesthsiques, tout de suite aprs leur isolement, attnue la stimulation

qui s'y veillerait en milieu normal. D'aprs la thorie, il devrait donc

en rsulter une augmentation de la frquence de rgnration. Il n'en

est ainsi que dans certains cas, et surtout pour les fragments postrieurs.
Force est donc d'admettre qu'un phnomne intercurrent joue gale-

ment son rle. B. suppose, ce qui est d'ailleurs lgitime, que les cellules

de la tranche antrieure peuvent aussi, dans certaines conditions de

concentration et de dure, subir l'influence dprimante des anesth-

siques. Et il arrive ainsi, par une analyse dtaille, donner une inter-

prtation cohrente [mais qui parat parfois spcieuse] des faits observs.

En somme ceux-ci forment une gamme, dont certains termes ceux
o les anesthsiques attnuent la stimulation du fragment dans son

ensemble confirment pleinement la thorie; les autres sont dus une
action trop brutale ou trop prolonge des mmes anesthsiques, qui

atteignent alors dans leur vitalit les cellules qui devraient assurer la

rgnration. A. Dalcq.

Olmsted (J. M. D.). Le rle du sijslme nerveux dans la rgnration
des Turbellaris Polyclades. Ces observations, faites sur Planocera

californica, Phylloplana lilloricola et Leploplana Laxicola confirment

la ncessit des ganglions cphaliques pour que la rgnration se fasse

normalement. A. Dalco.

Taube (Ervin). Sur les processus hislologiques de la rgnration chez

les Tritons, avec participation de peau transplante d'une autre rgion.
Dans ses expriences les plus dmonstratives, dites par lui expriences
on manchette

,
T. dnude une partie annulaire de la patte d'un Triton,

puis transplante dans cette rgion primitivement pigmente de mla-
nine la peau rouge du ventre d'un autre Triton, de mme espce ou non.

Sauf certaines greffes htroplastiques (peau d'alpestris sur patte de

taeniatus), la greffe prospre en gnral. Au bout d'un temps plus ou
moins long, T. ampute l'extrmit de la patte au niveau de la man-

chette, de faon que la peau situe au contact de la plaie soit la peau
transplante. C'est elle qui constitue le rgnrt, et dans les greffes

htroplastiques on arrive ainsi constituer des chimres priclinales.
Les processus histologiques n'offrent rien de trs particulier.

- M. Pre-
^^\^T.

Periljew (P.). Sur le mcanisme de Vaulolomie des branchies chez

les larves de quelques Odonates. Les larves des Agrionides, qui sont

pourvues de lamelles branchiales externes et postrieures, peuvent les

autotomiser, l'tat jeune surtout; l'autotomie peut tre provoque,
soit par l'ther, soit lorsqu'on saisit l'animal par ces lamelles. P. tudie

9



86 L'ANNE BIOLOGIQUE

ici le dispositif anatomique et le mcanisme de l'autotomie. La base de

chaque lamelle prsente un anneau o la chitine a des caractres parti-

culiers : au lieu d'tre forme, comme sur le reste du corps, des trois

couches habituelles, elle est constitue entirement par la couche externe,
incolore et fragile, qui est trs paissie cet endroit aux dpens des

autres; ce niveau se place une sorte de diaphragme, mi-musculaire,

mi-pithlial, qui ne laisse passer du corps la branchie qu'un tronc

trachen et une lacune lymphatique. L'autotomie se fait par contraction

brusque des flbres musculaires transversales, qui brisent l'anneau

chitineux, point de moindre rsistance, et en mme temps obturent

trache et espace lymphatique. Le dispositif est assez analogue, mais
non pas identique, ceux qui ont t dcrits chez d'autres Insectes,
la base des pattes (Embiides, Phasmides). M. Prenant.

Detwiler (S. R.). Expriences de iransplanlation des membres chez

VAmblijslome. Lorsque l'on tudie le dveloppement du bourgeon
d'un membre antrieur, il semble que la formation du plexus brachial

s'explique d'elle-mme par le nombre de segments sur lesquels s'tend
la premire bauche du membre. Mais depuis longtemps, Furbringer
a montr que la composition segmentaire du plexus peut varier dans

certains cas exceptionnels, sans que les nerfs issus de ce plexus soient

modifis. Chez les Anoures, Braus, puis Harrison ont constat que
si l'on transplante le bourgeon du membre quelque distance en avant
ou en arrire de son implantation normale, elle recevra son innervation

des nerfs correspondants aux myotomes en face desquels elle est greffe;
on pouvait donc supposer que les variations signales par Furbringer,

dpendaient simplement de l'tendue ou de la situation de la premire
bauche du membre. Mais ces expriences taient ncessairement faites,

chez les Anoures, un stade o les trajets des nerfs sont dj diff-

rencis; en prparant le nid du greffon, les auteurs cits sectionnaient

ou blessaient les nerfs moteurs priphriques de la rgion, et ceux-ci

devaient naturellement, en se rgnrant, pntrer dans le bourgeon
de membre insr en cet endroit. Les nouvelles recherches de D. sur

l'Amblystome tendent montrer que les corrlations entre les nerfs

du plexus et le bourgeon du membre sont plus troites qu'on n'aurait

pu le penser, et qu'il existe entre eux une sorte d'attraction mutuelle.

Chez cette espce, le bourgeon du membre se dessine un stade trs

prcoce, bien avant que les flbres motrices aient atteint les lments
musculaires auxquels elles sont destines. Le dplacement exprimental
de ce bourgeon pourra donc nous renseigner sur la nature des facteurs

qui dirigent le trajet normal de ces flbres. Dans un prcdent mmoire,
D. a tabli que si l'on dplace le bourgeon de membre de plusieurs

segments en arrire, les rameaux ventraux des S", 4^ et 5^ segments
cervicaux qui constituent normalement le plexus brachial peuvent
assumer un nouveau trajet d'avant en arrire, jusq^u' ce qu'ils rencon-

trent le bourgeon du membre et y pntrent; ainsi, malgr sa situation

anormale, le membre antrieur peut avoir un plexus brachial dont la

constitution n'est gure modifie. Cependant, on pouvait invoquer ici

l'longation caudo-ventrale des myotomes, dans les interstices desquels
les fibres nerveuses n'avaient qu' cheminer pour atteindre le greffon;
encore le fait qu'elles pntraient dans celui-ci semblait-il nettement

tmoigner d'une affinit dfinie entre les nerfs et les muscles du membre.
C'est pour prciser la signification de ces phnomnes que D. a ralis
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la contre-fparlie de ses premires expriences; il transplante certte fois

le bourgeon de membre, ds quil se dessine, eaa avant de sa situation

normale, c'est--dire en pleine rgion branchiale. Quelques essais furent
faits en dplaant 1 bourgeon de l'tendue de 2 somitcs, c'est--dire

en le substituant au 3^ renflement branchial; mais dans ce cas, ou bien

le greffon recule vt'rs son implantation normale, ou bien l'nergique
prolifration de l'piblaste branchial l'touff on quelque sorte. Il est

donc ncessaire de reporter le bourgeon du membre en avant du 1 ^r somite
en lieu et place des 3 renflements branchiaux aiisl compltement
exciss que possible. Malgr tout, l'piblaste voisin rgnre toujours

plus ou moins les branchies externes; il fait quelque peu reculer le

greffon, ou bien entoure sa base, immobilise le bras par des adhr^ences,
provoque des tarsiens diverses de la racine du membre et dtermine
des anomalies varies de l'extrmit. Bref, en raison des potentialits
trs marques d'auto-diffrenciation de l'piblaste branchial, un conflit

se produit toujours entre les branchies externes et le membre insr
dans ces tissus. Il est donc tout fait exceptionnel que celui-ci rcupre
^a motilit normale et, ce point de vue, le rsultat, compar celvii que
donnent les transplantations postrieures, est nettement infrieur

;
mais

ainsi que le montre l'tude anatomique de chaque animal opr, cela

tient uniquement aux causes gnrales que je viens de citer, l'imper-
fection de la ceinture scapulaire et des muscles scapulo-humraux, et

non pas l'innervation elle-mme. Or, c'est la manire dont le plexus
nerveux est constitu qui fait tout l'intrt de ces expriences. Alors

qu'au moment o il acquiert ses eonnexions nerveuses, le bourgeon est

situ un peu en avant du l<^r somite, le l^"^ nerf eervical vn reste tott-

joiu"s indpendant; il se rend dans ceux des muscles hypobranchiaux
ciue l'intervention a laiss subsister. Le 2^ nerf cervical est lui toujours
dtourn de son affectation hypobranchiale habituelle [D. a-t-il attach

ce fait toute l'attention qu'il mrite?] et son rameau ventral prend
rgulirement part la formation du plexus. Celui-ci est complt par
les rameaux ventraux des 3^ et 4^ segments cervicaux. Il est remar-

quable de voir que ceux-ci, composants normaux du plexus brachial,
suivent d'abord, dans toute leur partie proximale leur trajet normal,
puis s'inflchissent en avant pour rejoindre le tronc issu du 2" nerf

cervical. D. voit dans cette disposition une indication dcisive de ce

qu'il existe bien entre les nerfs des diffrents segments mdullaires et

les muscles auxquels ils sont normalement destins un certain degr
de spcificit; il ne peut s'agir d'une spcificit troite, car D. a pu
obtenir parfois un plexus brachial entirement constitu par des nerfs

de la musculature abdominale; mais il y aurait une certaine prf-
rence . Il apparat ainsi que l'odognse des nerfs moteurs n'est pas

rgie par des facteurs purement mcaniques. Ouelle est la nature des

stimuli qui interviennent? Si l'on tient compte de la brivet des dis-

tances qui sparent le systme nerveux central du muscle au moraenit

<3 se fixent les connexions, il n'est pas draisonnable d'admettre que
des chemotactismes ou des galvanotactismes puissent rgir cette prefe-
rential selectivity qui semble exister entre les organes priphriques
et le systme nerveux central du jeune embryon. D. suggre donc ee

sujet une explication lectrochimique analogue celle qu'a imagine
Ariens Kappers pour la polarisation dynamique du neurone. [On peut
se demander si la dviation des rameaux ventraux du 3" et du 4'' nerf

ervicai n'est pas due au tiraillement que 1q 2 nerf, engag directement
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dans le bourgeon, exerce sur eux par les rameaux anastomotiques qui
l'unissent aux nerfs suivants, que l'intervention a prcisment librs
de tout point d'attache. L'exclusion de toute interprtation mcanique-
ne me parat pas aussi certaine que l'affirme D.] A. Dalcq.

Strong (Leonell Cj. Recherche analytique des fadeurs gntiques
qui rglent la susceptibilit l'gard des tumeurs transplantables.

Beaucoup des travaux consacrs au rle de l'hrdit dans la trans-
mission exprimentale des tumeurs n'ont pas assez tenu compte de la

ncessit d'utiliser des animaux de race parfaitement pure. C'est pour-
quoi l'auteur a cru devoir reprendre l'tude de cette importante ques-
tion en utilisant des races de souris d'une remarquable homognit.
L'une, dite race brun clair, a prsent spontanment deux cas d'adno-
carcinome de la glande mammaire; ces tumeurs (A et B), histologique-
ment identiques, ont fourni, grce des inoculations en srie, l'occasion
de nombreuses observations; elles prennent dans 100 % des greffes
faites sur la race brun clair, qui est donc minemment susceptible.
Une autre race, dite race albinos, est au contraire tout fait rfrac-
taire la grefTe de ces mmes tumeurs A et B. Fait remarquable, les

hybrides de l'^ gnration obtenus par croisement de ces deux races,
ralisent un milieu plus favorable encore la prolifration des tumeurs A
et B que ne l'est la race brun clair; la croissance des nodules inoculs

y est beaucoup plus rapide. Ce fait peut tre d au phnomne dit

d'htrosis ou vigueur accrue par l'hybridation; il peut aussi indiquer,
d'aprs S., que la croissance d'une tumeur est lie au nombre de facteurs

gntiques engags dans la raction. L'tude de ce problme est actuel-

lement en cours; mais avant de l'aborder, l'auteur a d examiner une
srie de questions relatives aux potentialits des tumeurs A et B,
l'existence de rythmes de croissance, la possibilit d'une adaptation
entre la tumeur et l'hte, l'influence de l'ge et du sexe des animaux
inoculs. Cette tude prliminaire, qui fait l'objet du prsent mmoire,
a t ralise par inoculation des souris sauvages captures au nid
dans un rayon peu tendu, et qui fournissent des levages extrmement
homognes. La mthode d'investigation tait la suivante : le fragment
de tumeur tait inocul l'aide d'un trocard dans le tissu sous-cutan
de la rgion axillaire; intervalles rguliers, les dimensions du nodule
taient apprcies par palpation, et S. en dduisait leur poids approxi-
matif par comparaison avec une srie de tumeurs-types peses aprs
extirpation. Cette mthode, qui n'est certes pas d'une grande rigueur,
sufft cependant apprcier s'il y a croissance, rsorption ou simple-
ment statu quo du nodule greff; elle permet donc, surtout si l'on tudie
un grand nombre d'animaux et si l'on tient compte de l'erreur probable
(une diffrence donne entre deux cas est reconnue valable et signifi-
cative si elle dpasse 5 fois l'erreur probable) de dresser des courbes
de susceptibilit, bases sur le % de ractions positives, lors de chaque
examen. Cela pos, il s'agissait tout d'abord de savoir si les deux tumeurs,
histologiquement identiques, dterminent sur un mme hte les

mmes ractions; en les inoculant des souris sauvages de race pure,
on constate que pour toutes deux le % des ractions positives diminue

progressivement, pour arriver, aprs 6 8 semaines, la rsorption
complte des nodules injects; cette race de souris sauvages est donc
non susceptible tant A qu' B. Cependant, le % de ractions positives
est toujours plus lev avec B qu'avec A. Ainsi, suivant la conception
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do Child, l'identit morphologique des cellules n'entrane pas forc-

ment l'identit des ractions physiologiques. On peut supposer que
cette diffrence est lie des facteurs gntiques, et c'est dfinir

ceux-ci que S. consacre ses efforts. Toujours titre prliminaire, il est

utile de constater quel point les ractions fournies par ces tumeurs
sont constantes; pour B, les rsultats sont d'une uniformit parfaite;

pour A, une seule exception s'est prsente; dans l'exprience N [dont
on souhaiterait un protocole plus explicite], le nodule greff a prsent
une croissance progressive que l'auteur attribue un changement
interne des potentialits de la tumeur, vnement comparable une
mutation dans le rgne vgtal; mais part ce cas unique, des centaines

d'inoculations ont t faites chez la souris sauvage sans que l'on puisse
noter ni croissance progressive, ni fluctuations rythmiques dans la

prolifration; et cependant, les cellules des deux adnocarcinomes ont

constamment conserv toute leur vitalit, ainsi qu'en tmoigne la rus-
site des inoculations faites priodiquement sur hte albinos susceptible

(100 % -t-); en somme, si l'on fait abstraction de l'exprience N, les

deux tumeurs A et B ne diffrent que par leur nergie de prolifration;
les deux courbes sont remarquablement parallles, B dominant toujours
A. Envisageons maintenant l'influence de l'ge des individus sur leur

susceptibilit l'gard de ces tumeurs. S- a, dans ce but, rparti les

animaux en cinq groupes : 1 de 3 semaines (enfance); 2o de 4

7 semaines (pubert); 3 de 7 semaines 3 mois (adolescence); 4 de

3 mois et plus (ge adulte); 5 animaux montrant des signes de sni-

lit. Les groupes 2, 3 et 4 donnent sensiblement les mmes ractions.

Mais les ges extrmes se caractrisent par une susceptibilit nettement

plus grande, tant pour A que pour B! Reprenant une ide dj suggre
par LiTTLE, S. est donc conduit tablir un rapprochement entre le

degr de susceptibilit la tumeur et l'volution des glandes gnitales.
Ainsi cette race essentiellement non susceptible ne ragit comme telle

qu' partir du moment o les gonades entrent en activit jusqu' celui

o survient l'puisement snile. Mais s'agit-il l d'un phnomne commun
aux deux sexes, ou bien l'ovaire et le testicule exercent-ils chacun une
influence spcifique? Il ne le semble pas. Les faits observs par S. mon-
trent qu'il n'y a entre les sexes d'autres diffrences que celles imputables
aux particularits chronologiques de l'volution des glandes gnitales;
c'est ainsi que chez les cf, o la pubert est plus tardive que chez les ,

il y a une plus longue priode initiale de susceptibilit relative; plus

tard, les premiers signes de la snilit surviennent en premier lieu chez

le cf, d'o nouvelle priode de susceptibilit relative; de sorte qu'en
totalisant les rsultats, le sexe mle semblerait plus susceptible, mais
cette diffrence n'est que contingente. Cependant, il ne semble pas en
tre de mme pour la tumeur A, exceptionnellement modifie de l'exp-

rience N. Il se pourrait donc que des caractres inhrents la tumeur

jouent, dans certains cas, un rle important; mais, dans l'ensemble, la

notion essentielle est celle de l'importance de l'ge de l'individu, et cela

cause de l'volution de l'activit gnitale au cours de l'existence :

l'ge et le sexe de l'individu se combinent pour modifier l'tat physio-

logique des tissus. Ces rsultats conduisent tout naturellement exa-

miner les effets de l'ablation des glandes gnitales (oprations dont

S. donne en dtail la technique). Deux faits sont noter : 1 on obtient

par ce procd, chez certains individus de cette race normalement non

susceptible, une croissance rgulirement progressive de la tumeur; 2
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part ce dtail, la seule diffrence est que le % des ractions positives est

plus faible avec les animaux chtrs qu'avec les normaux. Ge fait est

uniquement d au choc caus par l'opration chirurgicale; la diffrence

s'attnue si l'on procde, aprs ablation des tumeurs greffes une pre-
mire fois, la rinoculation des mmes animaux. Des expriences
institues ce propos montrent d'ailleurs que les animaux chtrs
depuis 5 10 jours jouissent d'une rsistance plus grande l'inoculation;

chez ceux qui sont inoculs aprs un dlai plus long, la susceptibilit se

relve et atteint son maximum vers 110 jours; au bout de 150 jours,

om a les mmes rsultats qu'avec des animaux oprs l'tat snile;
la susceptibilit relative des animaux normaux et vieux fait place une
rsistance presque absolue. Ce dernier rsultat nous amne enfin

examiner les effets de la castration sur la susceptibilit en tenant compte
de l'ge des animaux oprs et inoculs. Il faut pour cela tudier spa-
rment des groupes d'animaux classs par ge, comme il a t dit plus
haut. Les donnes recueillies pour le 1^' et le 5^ groupe ne sont pas
suffisantes pour permettre une comparaison; mais S. constate que
tandis que la castration diminue la susceptibilit des animaux du 2"

et du 4e groupe, elle augmente fortement celle des animaux du 2 groupe,

gs de 7 semaines 3 mois. Ainsi donc, tandis que les expriences faites

sur des animaux normaux montrent une corrlation entre la raction
de l'hte la tumeur et le mode d'activit des glandes gnitales l'ge
envisag, nous voyons ici que la castration tend renverser le sens

de la raction, et rend minemment susceptibles les souris sauvages
chtres la priode de pubert, au moment o l'animal acquiert petit

petit sa spcificit cellulaire. C'est l la notion essentielle qui se dgage
de ces investigations; une race donne n'acquiert son mode de raction

typique l'gard d'une certaine tumeur que lorsque les glandes gni-
tales sont en pleine activit. Il ne semble pas y avoir d'ailleurs une
action spcifique du ct mle ou femelle. Mais les glandes gnitales
sont, dans l'un et l'autre sexe, un facteur commun des processus gn-
raux qui prsident l'acquisition de la spcificit physiologique des

cellules et des tissus. A. Dalcq.

Wieman (H. L.). Rsultais oblemis en transplanlanl une porlion
du tube neural de VAmblyslome angle droit avec la position normale.

L'opration a t ralise sur des larves d'Amblystome dont le tube
mdullaire vient de se fermer, ou parfois des stades un peu plus
avancs. Le segment rsqu avait une longueur correspondant peu
prs deux somites. Le tissu msoblastique adjacent, et notamment une

partie des somites tait laiss adhrent au tube nerveux, et le segment
insi isol subissait donc une rotation de 90, en respectant l'orientation

de sa face dorsale, de sorte que l'axe longitudinal du tube nerveux soit,

dans cette rgion, dirig perpendiculairement au grand axe de l'embryoli.
Dans certains cas, l'opration a t pratique entre le 2 et le 4^ somite,
dans d'autres entre le 4^ et le 6^. Dans la premire srie, on constate

que le fragment du tube neural volue tout d'abord en restant isol;

puis le dveloppemejit du cerveau fait que son extrmit postrieure
vient s'appuyer contre la face craniale du segment dplac; la fusion

survient bientt; au contraire, ce n'est que plus tardivement que la

face caudale du transplant se remet en continuit avec la partie inf-

rieure du tube noural. Dans la seconde srie (transplant pris entre le 4

et le 6*^ somite), il est rare que les connexions se rtablissent. W. inlor-
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prte ces faits de la manire suivante : le rtablissement de la conti-

nuit de l'axe neural est en partie d au dveloppement rapide du
cerveau, mais rsulte surtout de la croissance cphalo-caudale des
fibres nerveuses motrices; elles abordent tout d'abord le transplant
par s face craniale, puis s'inflchissent en reprenant, dans le greffon,
leur trajet habituel et enfin s'incurvent de nouveau pour rentrer dans
la partie basse de l'axe nerveux; le dlai que ncessite le rtablissement
des connexions du greffon sur ses deux faces correspond au temps
ncessaire au cheminement des fibres. En ce qui concerne les oprations
faites' un niveau relativement bas, l'isolement persistant du greffon
provient de ce que les lments msoblastiques dplacs avec lui ont eu
le temps, avant que les fibres motrices n'arrivent ce niveau, d'atteindre
un dveloppement assez grand pour s'opposer au passage de ces

fibres. L'examen des ractions des diverses larves opres des stimuli

tactiles s'accorde assez bien avec cette explication. A. DxVlcq.

PrzilTam (Hans). Transplantation aulophoriqne , thorie et pratique.
Par transplantation aulophoriqne P. enlen-d une sorte de greffe

maintenue en place, sans sutures spciales, par les propres forces de la

rgion o se pratique la greffe, notamment l'adhrence par Tinterm-
diaire des fluides coagulables, par la pression atmosphrique, par la

pression des tissus environnant l'oi-gane implant et l'empchant de
sortir de sa place; par cette mthode, utilise depuis deux ans par P.

et ses lves, les fonctions des organes greffs peuvent tre restaures
d'une faon que l'on ne souponnait pas, au moins chez les animaux
adultes, les nerfs, muscles et vaisseaux reprenant leurs connexions,
de sorte que la rparation est parfaite. Le premier cas de transplanta-
tion autophorique est celui du sac \*scral de VAntedon, qui peut tre

replac dans un calice vid, et qui y reprend ses attaches (Przibram,
1901); KoppANY (1921) a russi la greffe d'yeux de divers Vertbrs
qui, rimplants dans une orbite vide avec l'orientation convenable,
non seulement rcuprent leurs attaches, mais aussi leur fonction, le

nerf optique croissance centripte, comme l'on sait, reprenant ses

connexions avec le cerveau; l'exprience choue avec les Rats nou-

veau-ns, mais russit bien avec les Rats adultes, ainsi qu'avec les

Poissons et les Amphibiens. Wiesner (1921) a appliqu la mthode
au cristallin des Poissons et Amphibiens; les cristallins replacs dans
le sac cristallinien redeviennent transparents et la vue normale est

restaure; il est probable que cette greffe sera applicable l'Homme.
Enfin W. FiNKLER (1921), coupant la tte des Insectes (Phasmes,
Coloptres et Hmiptres aquatiques) les a replacs (en les changeant
souvent avec celles d'autres individus, mme de sexes diffrents), sur

le thorax et a obtenu leur reprise. [On peut craindre que ces expriences,
comme beaucoup de celles qui ont t faites l'Institut du Prater,
soient accueillies avec scepticisme; passe encore pour la greffe auto-

phorique d'un il total de Rat dans l'orbite: on connat en clinique
des exemples analogues, et cela n'est pas invraisemblable; mais la greffe
d'une tte de Dytique sur le corps d'un autre Dytique de sexe diffrent
est une chose difficilement croyable; aussi faut-il esprer que ces exp-
riences seront bientt refaites par d'autres observateurs]. L. Gunot.

Cole (W. H.). La Iransplanlalion de lambeaux cutans chez les ttards
de grenouille, considre surtout au point de vue de Vadaptation des greffes
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superposes aux yeux el de la spcificit locale du tgument. Des frag-
ments de peau ont t prlevs sur l'abdomen, sm' le dos et sur le ventre
de ttards et ont t transplants dans la rgion oculaire, en faisant
adhrer leurs bords une incision cutane circonscrivant l'il tout
entier. Celui-ci tait donc, recouvert d'une sorte de pansement occlusif

permanent. L'auteur avait espr voir ce lambeau cutan acqurir la

transparence de la corne; il n'en fut videmment rien. La plupart du
temps, le lambeau se maintint tel quel, d'autres fois il fut limin.
Mais C. fut frapp de ce que, dans certains cas, o la peau avait t

prleve dans la rgion de la queue, la rsorption se faisait uniquement
dans la rgion centrale du lambeau, de manire, semblait-il, permettre
aux rayons lumineux d'arriver jusqu' l'il. Rien de semblable avec
la peau du dos. En ralit, il n'y a l rien de mystrieux; le mme ph-
nomne se reproduit si l'on greffe le fragment de peau caudale sur une
petite perle de cellodine, qui joue le rle d'il artificiel; il est vraisem-
blablement d une sorte de tension provoque par le globe oculaire

lorsque le fragment adhre solidement la peau voisine. Outre cette

conclusion purement ngative, ces recherches ont donn C. l'occasion
de faire quelques observations accessoires sur la spcificit locale des

tguments de ces ttards, qui est complte l'ge envisag; sur

l'apparition des mlanophores dans la peau blanche greffe dans une
rgion pigmente migration pour les homotransplants, transfor-
mation in situ de cellules pithliales pour les auto transplants; sur
la pigmentation de la conjonctive aprs grattage ou arrachement
par migration de mlanophores; sur les conditions qui produisent la

contraction ou l'expansion des mlanophores - toute cause qui tend
lever le taux du mtabolisme entranerait l'expansion des mlano-

phores. A. Dalcq.

Hdon (L. V.). Effets'^de la suppression temporaire de la fonction
d'une greffe pancratique chez un chien dpancrat. Lorsque le greffon
pancratique tabli sous la peau du ventre ne contracte aucune adh-
rence avec le plan profond, et lorsqu'on peut pincer avec un clamp
son pdicule msentrique travers la peau, on constate l'apparition
rapide de l'hyperglycmie et de la glycosurie. Celles-ci s'attnuent

progressivement aprs le rtablissement de la circulation par la leve
du clamp, et le retour l'tat normal s'effectue en quelques heures.
Paul BOYER.

Hrdit. Hybridation.

Anonyme. Hereditanj immunily i'o diseuse. (Science, supplment,
11 mai 1923, X.) [98

Bamber (Ruth C.) (Mrs. Bisbee). The maie torloiseshell Cal. (Journ.
of Genetics, XII, 209-216, 1922.)

'

[101

Christie ( W.). Die Vererbung gelbgestreiter Blattfarbe bei Hafer. (Zeitsch.
fur indukt. Abstamm. und Vererbungslehre, XXVII, 134-141, 1921.)

[107
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CoUins (E. J.)- Variegaiion and ils inherilance in Chlorophytum elalum
and Chlorophijlum comosum. (Journ. of Genetics, XII, 1-17, PI. 1-

VIII, 1922.) [106

g) Goldschmidt (R.). Einjiihrung in die Vererbungswissenschaft.

(Leipzig, Engelmann, XII + 519 pp., 178 fig., 1920.) [94

b) Einige Malerialien zur Thorie der abgeslimmlen Reaklions-

geschwindigkeiten. (Arch. f. mikr. Anat. u. Entwmech., LXXXXVIII,
292-313, 19 fig., 1923.) [95

Haase-Bessel (Gertrand). Digilalissludien. II. (Zeitsch. fur indukt.

Abstamm. und Vererbungslehre, XXVII, 1-24, 1921.) [107

Harland (S. C). Inherilance in Ricinus communis L. (Journ. of

Genetics, XII, 251-253, 1922.) [108

Hawkes (Onera A. Merr'tt). Sludies in inherilance in Ihe hybrid Philo-
sama {Allaciis) Ricini {Boisd.) o" x Philosania Cynthia [Drury) .

(Journ. of Genetics, XII, 111-135, 1922.) [99

Johannsen (W.).
- Zur Frage der Vererbung erworbener Eigenschaften.

(Anat. Anz., LVl, 514-521.) [98

Morgan (Thomas Hunt). Some possible bearings of genetics on Paiho-

logy. (Middleton Goldsmith Lecture, tirage part, 1-33, 1922.)

[96

Nilsson (Nils Heribert). Seleklive Verschiebung der Gamelenfrequenz
in einer Kreuzungspopiilalion von Roggen. (Hereditas, II, 364-369,
1921.) [108

Oehlkers (Friedrich). Vererbangsversuche an Oenolheren {Oenolhera
Cockerelli und ihre Kreuzungen). (Zeitschr. fur indukt. Abstamm. und
Vererbungslehre, XXVI, 1-31, 1921.) [106

Onslow (H.). A noie on Ihe inherilance of Ihe sleel coal-colour in

Rabbils. (Journ. of Genetics, XII, 91-99, 1922.) [102

Pap (Endre). Ueber Vererbung von Farbe und Zeichnung bei den Kanin-
chen. (Zeitsch. fiir indukt. Abstamm. und Vererbungslehre, XXVI,
185-270, 1921.) [102

Richet (Charles). La fermenlalion laclique et les sels de Ihallium. Elude
sur Vhrdil. (Mmoires Jubile E. Metchnikoff, 167, 1921.)

[Analys d'aprs le C. R. Ac. Se, 1920; voir Anne Biologique, XXV,
p. 136.

Salaman (Redcliffe N.). The inherilance of fur lypes and hair cha-

raclers in Rabbils. (Journ. of Genetics, XII, 179-207, 1922.) [100

Schiemann (Elisabeth). Genelische Sludien an Gersle. I. Zur Frage
der Briichigkeil der Gersle. II. Zur Genetik der breilklappigen Gerslen.

(Zeitsch. f. indukt. Abstamm. und Vererbungslelire, XXVI, 109-

143, XXVII, 104-133, pi. V, 1921.)

[Ne se prte pas une analyse brve. Arnold Pictet.

a) Seller (J.). Geschlechlschromosomenunlersuchungen an Psychiden.
II. Die Chromosomenzyklen von Fumea casla und Talaeporia lubulosa.

Non-disjunktion der Geschlechtschromosomen. (Arch. f. Zellforsch.,

XVI, 19-46, 4 fig., 1 pi.) [104
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b) Seilet (J.). Geschlechsckromosomenunlersiichungen an Psychiden. III..

Chromosomenkappelungen bel Solenobia pineli Z. Eine cytolagische
Basis fur die Faktorenauslausch-Hypolhese. (Ibid., 171-216^ 7 fig., 12 ta-

bleaux, 1 pi.) [105

Sverdrup (Asiang). Postaxial polydaclylism in six generalions of a

norwegian family. (Jourii. of Geuetics,. XII, 217-240,, pi. XV-XX,
1922.) [loa

Tammes (Tine).
^ Genelic analysis, schemes of coopration and multiple

alletomorphs of Linum usilalissimwn. (Journ. of Genetics, XII, 19-

46, 1922.) [L05

Tanaka (Y.). Sex-Hnkage in ihe Silkworm. (Journ. of Genetics, XII,
163-178, pi. XIV, 1922.) [100

Uphof (J. C). Die Farbenfaktoren von Eschschollzia mexicana Greene.

(Zeitsch. fiir indukt. Abstamm. und Vererbungslehre, XXVII, 227-

229, 1921.) [108

a) Winge (0.). A peculiar mode of inherilance and ils cylological

explanalion. (.Journ. of Genetics, XII, 137-144, pi. XI, 1922.) [98

b) One-sided masculine and sex-linked inherilance in Lebisles

reliculalus. (Journ. of Genetics, XII, 145-162, pi. XII-XIII, 1922.)

[98

a) Goldschmidt (Richai'd). Introduction dans la science de Vhrdit.
Dans cette nouvelle dition, l'auteur, tenant compte des progrs

importants dans le problme de riirdit par les travaux sur Drosophila
faits par l'cole de Morg.\n, donne la thorie des chromosomes la

ptece qui lui est due dans la thorie de l'hrdit. D'autres chapitres
sont plus courts que dans les ditions prcdentes. Les premiers cha-

pitres sur la variabilit et la statistique des variations sont un peu
modifis. L'auteur distingue entre la variation non hrditaire, ou

modification, et la variation hrditaire. La premire est purement
phsenotypique et n'a rien faire avec le gnotype de l'organisme. Une
slection parmi de telles modiflcations ne peut donc pas apporter un

changement de nature hrditaire. Donc les modifications non hrdi-
taires sont exclues du groupe complexe des variations fluctuantes.

La norme de raction, c'est--dire la manire et l'amplitude de la modi-

fication, sont un caractre hrditaire. L'auteur traite ensuite de la

rgle de Mendel et apporte de nombreux exemples; il passe ensuite

au mcanisme des chromosomes dans la disjonction mendlienne.
Sont traits ensuite la polymrie et la homomrie, la thorie des chro-

mosomes sexuels, le sex-linkage, l'enchanement des facteurs, le eros-

sing-over, ensuite les facteurs lethals. Dans la question des multiples

alllomorphes, l'auteur pense qu'il s'agit l de difTrences quantitatives
du mme gne ,

la quantit tant une fonction de la vitesse de rac-
tion des enzymes ou de substances analogues aux enzymes. On peut
de mme expliquer la dominance : si l'un des alllomorphes. a une
vitesse de raction telle qu'il atteint un certain tat plus vite que-
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l'autre, i\ est dominant. Gairuie les vitesses de raction peuivcnl tre-

influences par les facteurs extern.es, il peut en rsulter un changement
de dominance. L'auteur a t amen cette explication par ses ex{)-
riences sur les diffrentes races gographiques de Lyrnantria dispar.
Ces expriences donnent aussi une explication aui gynandromorphisme-
et la dviation de pourcentage dans la relatioa des. sexes.. Le chapitire
sur la thorie des mutations a t considrablement chang. G. distingue
la mutation factorielle qui signifie,^ d'aprs la thorie de prsence-
absence, l'apparition nouvelle ou la disparition d'un facteur mendlien,
et d'aprs 1 thorie des chromosomes, des changements dans une cer-

taine partie d'un chromosome, d'o rsulte rappari;tion nouvelle d'un
caractre dominant ou rcessif. G. croit que la mutation factorielle

joue un rle trs peu important dans l'volution. Un deuxime groupe
de changements hrditaires du plasma germinatif est fom'ni par les

recombinaisons de facteurs rsultant de l'hybridation. Une volution

due l'hybridation n'est pas probabLe. Le troisime groupe sont les.

mutations de de Vries, le croisement entre espces. G. croit que ces

mutations non plus ne peuvent jouer un rie important dans l'volution.

Il parle ensuite de la quantit des facteurs hrditaires. Un hangcmejat
minimal en quantit d'un facteur hrditaire ou gne peut aussi

tre appel mutation. G. croit que ce sont ju&tement ces changements
minimes en quantit d'un gne > qui soat le point de dpart des chan-

geiients progressifs et des adaptations. Des causes des mutations nous
ne savons encore rien, except en ce qui concerne les mutants gants
que WiNKLER a obtenus, par un doublement du nombre des chromo-
somes. Relativement l'hrdit des caractres acquis, G. dit que le

rsultat des expriences pour prouver l'hrdit des caractres acquis
est si petit qu'on peut le considrer comme ngatif . Le chapitre sur

les symbioses de greffe et les chimres est le mme que dans les ditions

prcdentes. Celui sur l'hrdit et la dtermination du sexe est plus
court que dans les autres ditions, tant spcialement trait dans un
autre livre de l'auteur. Le dernier chapitre sur l'hrdit chez l'homme
ne diffre pas de celui des ditions prcdentes. Aprs chaque chapitre,
il y a une bibliographie. Lonore Brecher.

b) Goldschmidt (Richard). Quelques matriaux pour la thorie des

vitesses de raction discordantes. Dans des travaux antrieurs, G. a

cherch tablir une thorie de l'hrdit, o n'intervieminent plus
seulement des diffrences qualitatives, mais aussi des diffrences quan-
titatives entre les; facteurs hrditaires. On peut supposer que ceux-ci

se comportent comme des enzymes et catalysent des ractions, dont la

vitesse, tO'Utes choses gales d'ailleurs, est proportionnelle la masse
du facteur hrditaire. L'apparition d'un, caractre dtermine est, ds.

lors, due au concours d'un certain nombre de ractions le vitesses

dfinies par la quantit des facteurs hrditaires correspondajats. Si

ces quantits sont normalement quilibres, les facteurs interviennent

chacun au moment opportun, et le caractre normal apparat; sinon,
certaines ractions vont trop vite ou trop lentement; le caractre normal

n'apparat pas ou est modifi. L'exactitude de cette hypothse peut tre

vrifie par l'tude de cas aberrants. C'est ce que fait ici G. Un premier
exemple est tir des mles intersexus de Lymanlria dispar : ce sont des

individus qui ont commenc leur volution -comme mles et qui la

terminent comme femelles partir d'un certain point oriticiue; leurs
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ailes sont une mosaque, d'ailleurs variable, de rgions cailles brunes

(du type f) et de rgions cailles blanches (du type ). Si l'on tudie

leur dveloppement, on constate que, bien avant l'apparition des

pigments, les zones blanches et brunes sont dlimites : dans les zones

femelles, les cailles sont dj solides et pleines d'air, alors que dans les

zones mles elles sont encore molles et pleines de sang. Les zones femelles

sont donc caractrises avant tout par un dveloppement plus rapide.
G. voit dans cette acclration la cause mme de leur couleur ultrieure :

si en effet on admet qu' un certain moment le mtabolisme gnral
produit du pigment purique, les cailles femelles seules seront prtes
s'en charger, les cailles mles n'tant pas mres; si plus tard le mme
mtabolisme produit un chromogne, les cailles femelles, dj charges
de pigment purique, ne pourront le flxer, et ce sont les cailles mles,

ce moment prtes, qui bruniront seules. On voit ici l'importance des

vitesses relatives de diffrenciation des diverses parties. G. interprte
encore de faon analogue les antennes de pupe dont sont parfois munies
les chenilles du mme Lpidoptre, et, de faon plus gnrale, les cas de

prothtlie (mtamorphose prmature de certains organes); ces cas

prouvent l'indpendance de la mtamorphose et de l'vagination des

disques imaginaux; que la mtamorphose soit retarde, ou mme inhibe,
comme c'est le cas, souvent, chez les individus prothtliques, certains

appendices pouvant prendre chez la larve le type qu'ils doivent avoir

normalement chez la pupe ou mme l'imago. Inversement, l'hystro-
tlie d'un organe (retard de dveloppement de cet organe par rapport
au reste de l'organisme) s'explique encore de faon analogue; G. en cite

un nouvel exemple chez Lymantria dispar. Les premires bauches
lesticulaires sont segmentaires et formes de 4 paires de follicules

distincts, mais normalement les follicules se rassemblent en une paire

d'organes compacts, o on ne les retrouve qu' la dissection. A titre

d'anomalies on peut trouver des testicules plus ou moins diviss en

follicules, donc volution retarde, que G. interprte d'aprs sa thorie :

ce sont les cas que l'on considre gnralement comme des rappels
d'un tat phylogntique plus ancien. Un quatrime exemple apport
par l'auteur est tir de certaines asymtries dans le dessin de chenilles

de Lymantria. M. Prenant.

Morgan (Th. Hunt). Gntique et pathologie. Aprs avoir pass
en revue un certain nombre de cas de transmission de tares humaines
de gnration en gnration, M. se demande si cette transmission se

fait bien par la voie du plasma germinatif, ainsi qu'on serait tent de
le croire. Et, se basant sur les donnes fournies par nos connaissances
actuelles sur l'hrdit chromosomique, il pense qu'il est fort impro-
bable qu'il en soit ainsi. Mais alors comment cette transmission s'opre-t-
elle? Plusieurs thories ont t mises en avant, dont aucune ne donne

cependant une explication satisfaisante d'une transmission hrditaire

pouvant s'oprer autrement que par la voie du plasma germinatif.

Cependant, se basant sur ce qui se passe chez certaines plantes, o

l'hrdit de l'albinisme est due au comportement des chloroplastides
dans le cytoplasme, M. discute la possibilit d'une hrdit cytoplasmique.
Comme on sait, les corps chlorophylliens peuvent se diviser et se distri-

buer, chaque division cellulaire, dans le cytoplasma des deux cellules

filles, indpendamment de la division nuclaire et de la maturation de

l'uf. Pourquoi n'y aurait-il donc pas, dans le cytoplasma des animaux,
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et, se comportant comme les chloroplastides, d'autres corps porteurs de
certains facteurs d'Iirdit? Et pourquoi ne pas envisager que le cyto-
plasma soit un vhicule de ces corps de cellule cellule? En thorie
un tel argument est logique, mais il convient de reconnatre que, pour le

moment, part le cas des corps chlorophylliens, rien ne nous autorise
considrer comme certaine une hrdit cytoplasmique. Cette question
st pourtant d'un grand intrt, car on pourrait de ce ct trouver une

explication de l'hrdit si conteste des caractres acquis. Dans cet
ordre de choses, on doit considrer cependant les expriences bien

connues, et importantes dans le domaine pathologique, de Brown-
Sequard, de Stockard et de Guyer, montrant que parfois une
action sur le soma peut produire certains efets qui semblent s'hriter.
Dans les expriences de Stockard, l'action de l'alcool a pour efet de
dtriorer les cellules germinatives (blastophthorie) et c'est de cette
faon que les malformations acquises se transmettraient. Mais cela ne
veut pas dire qu'elles se transmettent par hrdit chromosomique,
c'est--dire que des gnes aient t altrs, car la transmission se serait

faite alors selon la loi de Mendel, et tel n'est pas le cas. Les rsultats
des expriences de Guyer peuvent tre interprts de la mme faon.
Dans ce cas, un certain srum (injection pralable de cristallins de Lapin
dans des volailles et utilisation du srum du sang de ces volailles pour
l'exprience) inject dans des Lapines portantes, agit directement sur

l'embryon pour atteindre ses yeux, et en mme temps sur les cellules

germinatives de cet embryon pour transmettre la malformation. Mais,
l encore, la preuve n'est pas faite d'une hrdit au sens propre du mot.

(On pourrait ajouter les rsultats analogues de bien d'autres exp-
riences, notamment chez les Papillons, montrant que des actions tran-

gres, temprature, nourriture, humidit, etc., altrent l'organisme dans
son mtabolisme et agissent sur les cellules germinatives pour rpercuter
ces altrations chez les descendants des 2 ou 3 gnrations suivantes;
mais l'action perd alors ses effets et les altrations disparaissent. Il n'y
a eu repercussion du caractre acquis que pendant un petit nombre de
gnrations et non pas hrdit dfmitive.)
Dans ce domaine, on ne doit pas oublier que la question se prsente

selon deux points de vue bien diffrents. Tout d'abord, l'influence du
miheu sur le germen; on vient de voir qu'elle se manifeste positivement.
Mais ce mcanisme d'action n'appartient en aucune faon au domaine
de la gntique. Secondement, la question se pose dci savoir si cette
influence du milieu atteint le systme des chromosomes, ce qui serait
la seule preuve de l'hrdit relle des malformations acquises. Or on
doit reconnatre qu'aucun des cas prcits ne donne la pleine assurance

qu'il en soit ainsi. Voil o nous en sommes pour le moment. M
,
bien

que s'tant parfois montr svre dans ses critiques au sujet de l'appli-
cation de la gntique la pathologie, n'en est pas moins trs sym-
pathique aux efforts qui se font, presque partout, dans ce sens. Certes,
tant donne la nature mme du sujet, les recherches pratiques cons-
tituent encore un travail de pionnier, et tant que l'on tiendra compte
e cela, il n'y a certainement aucun inconvnient essayer de dcou-

vrir jusqu' quel point les principes mendliens sont applicables
'homme. Mais il convient de souligner le danger des conclusions trop
souvent prmatures, tires de preuves insuiFisantes. Dans notre enthou-
siasme appliquer les lois de Mendel, gardons-nous de les compro-
mettre. Arnold Pictet.
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Johannsen (W.)- Sur la question de Vhrdit des caractres acquis.
-

J. intervient dans la discussion ouverte depuis quelque temps sur ce

suiei dans VAnatomischer Anzeiger {\. Krizenecky, Ann. Biolog., 1922).
Il est naturellement d'accord avec cet auteur pour nier qu'un fait

descriptif puisse jamais prouver quoi que ce soit en matire d'hrdit
des caractres acquis : on ne met ainsi en vidence que des modifications
des phnotypes, et non des gnotypes. Ceux-ci, d'aprs les travaux
faits sur des lignes pures, sont parfaitement constants, et beaucoup
d' adaptations hrditaires ne sont que des extractions de gnotypes^
prexistants dans des populations insuiisamment pures. Il est vrai que
les gnotypes sont loin d'tre compltement analyss, qu'ils ne sont peut-
tre mme pas compltement analysables, et que l'esprance du

lamarckisme peut se rfugier dans ce rsidu indcompos. M. Pre-
nant.

Anonyme. Immunit hrditaire l'gard de la maladie. Rsum
des recherches de F. Guver. Celui-ci a inocul le bacille de la typhode
des gnrations successives de lapins et a obtenu la formation d'anti-

corps transmis d'une gnration l'autre et les rendant plus rsistants.

L'exprience a t faite sur les mres : que donnerait-elle sur les pres?
Ces expriences sont considres comme dtruisant le dogme de
la non-hrdit des caractres acquis. H. de Varigny.

a) Winge (0.). Un mode particulier de transmission hrditaire el

son explication cytologique. (Analys avec le suivant.)

b) Hrdit unilatrale el hrdit sex-linked chez Lebistes reli-

culatus. Le mode particulier de transmission hrditaire auquel il est

fait allusion a t mis en vidence par J. Schmidt, chez Lebistes reti-

culatus et est le suivant : lorsqu'un mle de ce Poisson, porteur d'un

caractre particulier de dimorphisme sexuel secondaire (par exemple
une tache noire la nageoire dorsale), est crois avec une femelle d'une
race dont les mles ne possdent pas ce caractre, tous les F^ cf sont

semblables au pre, c'est--dire montrent tous cette tache noire. Dans
les cas o une gnration F2 a pu tre obtenue, on constate le mme
mode d'hrdit unilatrale. Autrement dit, c'est uniquement le pre
qui dtermine la car,actristique particulire de ses descendants mascu-

lins; il n'y a aucune sgrgation de ce caractre. A la suite de recherches

cytologiques et d'expriences de croisement entre diverses races de

Lebistes, destines donner une explication de ce mode de transmission

hrditaire, W. arrive aux conclusions suivantes : la transmission, lie

au sexe mle, des caractres sexuels secondaires masculins, se fait en
connexion avec une transmission unilatrale. Chez les races de Lebistes

expriments, W. a toujours trouv que le chromosome Y tait porteur
de couleur, ce qui est, un peu diffrent de ce qui se passe chez Drosophila,
dont le mme chromosome ne porte que les facteurs conditionnant la

structure morphologique particulire au mle. Les deux sexes de Lebistes

ont 46 chromosomes, vraisemblablement 44 -f X + X chez la femelle

et 44 -hX -f Y chez le mle; les facteurs trouvs dans le chromo-
some X rgissent l'hrdit sex-linked et ceux contenus dans le chro-

mosome Y, l'hrdit unilatrale masculine. On doit distinguer deux
sortes de chromosomes X, chacun d'une action gntique diffrente,,

dont l'un ne transmet aucune coloration (Xo) et dont l'autre (Xs, sul-
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fiireus) contient les facteurs dterminant le caractre de coloration. Et
il existe 4 diffrentes sortes de chromosomesY

( YXr, ruber; YXi, iridescens;

YXm, maculaliis;YXf, ferrugineus) dterminant les diffrences dcoloration
se transmettant par hrdit unilatrale masculine. L'action des X et Y
peut s'ajouter sur un mme individu. Arnold Pictet.

Hawkes (0. A. Merritt). Recherches sur Vhrdit de Vhybride Philo-

somia {Allaciis) ricini, Bdu. o" par Ph. cijnlhia Driiry . Ces deux

sricignes sont principalement caractriss par une large bande mdiane
sur les ailes, qui est brune chez ricini et jaune bigarr chez cynlhia; dans

les deux cas, la bande dlimite des zones de coloration intermdiaire, et

H. montre que deux sortes de facteurs sont considrer pour rgir la

pigmentation de ces Papillons : un facteur anatomiquc (la forme des

cailles) et un facteur chimique (la pigmentation de celles-ci). La F^
donna 143 Papillons absolument semblables au P ricini d'aprs l'examen

macroscopique, mais en diffrant cependant en ce s^ns, qu' l'examen

microscopique on trouve dans la bande brune un certain nombre d'caills

jaunes semblables celles qui existent dans la bande correspondante de

cynlhia; mais ces cailles jaunes sont en trop petite quantit pour modi-

fier l'aspect gnral de l'aile. H. conclut donc de ce qui prcde que
s'il y a dominance macroscopique de ricini par rapport cynlhia, cette

dominance est incomplte du point de vue microscopique.
A la Fo, la sgrgation se fait non pas en deux groupes, mais en quatre :

296 ricini foncs (DK), 129 ricini trs foncs (DKK), 56 cynlhia ples
(LI) et trs ples (LII), et l'examen microscopique de ces individus de

seconde gnration permet H. d'lucider ce mcanisme d'hrdit.
Les cailles brunes de ricini dominent les plus fonces de cynlhia et,

dans le processus de sgrgation, il y a addition des cailles les plus
fonces de cynlhia sur le type ricini et inversement des cailles claires

de ricini sur le type cynlhia, de faon former deux nouvelles formes,
DKK et LU. Les cailles jaunes ne se disjoignent pas, en sorte qu'aucun
Papillon jaune n'est produit. Aucun des caractres considrs n'a t

constat comme tant sex-linked. L'hrdit de la forme des cailles,

chez les hybrides et chez leurs descendants pendant cinq gnrations
d'levage, fait encore l'objet d'une tude microscopique dtaille. A
la Fi, la majorit des cailles ont une forme se rapprochant beaucoup
plus du type cynlhia que du type ricini, bien qu'une certaine variation

s'observe dans la longueur des dents des cailles et que le champ de

l'aile en comporte quelques-unes absolument du type ricini. Pour ce

qui est de la taille des cailles, il est manifeste qu'elle est intermdiaire;
on peut donc dire que cynlhia a davantage influ sur la structure

des cailles de l'hybride que ricini. La F^ montre encore une plus grande
variation des cailles qu' la gnration prcdente et l'on ne peut

distinguer aucune sgrgation d'un type quelconque; il en est de mme
F3 et F4, ce qui permet de penser que la morphologie des cailles ne

dpend pas d'un facteur hrditaire. (On a tabli par ailleurs qu'elle
est en partie le rsultat d'un processus mcanique pendant le dvelop-
pement nymphal.) Cependant F5, suivant les lignes, on voit rap-
paratre les deux types d'caills ricini et cynlhia. L'hrdit de la taille

des deux sricignes croiss par H. fait galement l'objet de recherches

de gntique. Les deux Papillons diffrent normment sous ce rapport

(P ricini c, 49 mill. de la base de l'aile au milieu de la tache oculaire,

et P cynlhia ,
59 mill.) A In F,, les individus ne sont pas d'une taille
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intermdiaire entre celle des deux parents, mais se rapprochent tous

des dimensions de ricini; la grande taille de la P a donc disparu.

Quant la diffrence de grandeur qui est un des caractres importants
de dimorphisme sexuel chez les Saturnides en gnral, elle se perd
dfinitivement dans les gnrations suivantes des croisements ricini

X cynthia. En slectionnant les plus petits individus, H. a pu fixer une
race de petite taille parfaitement vigoureuse et fertile, si l'on

en juge par le nombre d'ufs pondus comparativement au nombre
d'ufs clos.

Quant la proportion entre les sexes, il est remarquer qu'elle est

en faveur d'un excs des mles la premire gnration et qu'elle se

maintient la mme dans les gnrations suivantes; la surproduction
masculine se produit aussi bien dans les croisements cousin x cousine

que frre x soeur. H. a tudi encore l'hrdit de la pilosit blanche de
l'abdomen de ricini et jaune de cynlhia, qui a donn lieu, aux gnrations
suivantes, la production d'une certaine variation, sans rgularit
dans la transmission de ces caractres.

Quant l'hrdit de la couleur du cocon, qui est blanc chez ricini

et brun rouge chez cynlhia, elle donne bien lieu une sgrgation, mais

incomplte. Les cocons F^ furent d'une coloration intermdiaire; Fj,
il s'opre une disjonction en cocons se rapprochant des deux types de
coloration {cynthia et ricini). Arnold Pictet.

Tanaka (Y). Sex-linkage chez le Ver soie. Dans la Fj d'un croi-

sement entre une de Ver soie de la race okusa (bivoltine japonaise)
et un f g ialto puro indigeno (univoltine italienne), T. remarqua un cer-

tain nombre de chenilles peau transparente parmi celles peau nor-

male, ces dernires en beaucoup plus grand nombre. Ces individus trans-

parents taient tous des femelles, tandis que les normaux taient repr-
sents par des individus des deux sexes. Ayant crois une Q transparente

par un d normal, T. vit surgir de ce croisement quelques mles transpa-
rents et put dmontrer que ce cas d'hrdit sex-linked suit le mme
mode que celui dcouvert par Doncaster, avec Abraxas grossulariata-
lacUcolor. Des chenilles transparentes ayant t trouves, dans la suite,

parmi les descendants de la race italienne, il devient vident que le

caractre sex-linked est apport par celle-ci et non par la race japonaise.
La transparence cutane des chenilles du Ver soie a t trouve depuis
lors par T. dans 37 races ou lignes diffrentes de cette espce, ce qui
lui a permis de dterminer qu'il existe au moins 8 facteurs qui, l'tat

homozygote sont, chacun, capables de produire ce caractre; parmi
ceux-ci un seul est sex-linked, tandis que les autres sont transmis ind-

pendamment. Arnold Pictet.

Salaman (Redcliffe N.)- Hrdil de la forme des poils chez les Lapins.
S. distingue, chez les Lapins en gnral et chez le Lapin hollandais

en particulier, deux types de forme des poils bien caractriss : des fins,

dont le diamtre est plus ou moins uniforme sur toute la longueur et

des vigoureux, dont la section varie suivant la distance considre
partir de la surface de la peau. Ces deux formations sont indpendantes
de la longueur du pelage; elles sont disposes en groupements dfinis

dans les follicules, ce qui permet encore S. de faire deux nouvelles

distinctions en un type A et un type B
,
suivant leurs diffrents
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caractres : forme de la section des poils prise leur base, leur milieu
ou leur sommet. A et B comportent aussi bien des poils fins

que des vigoureux. A est commun au type sauvage poils courts et
se trouve galement chez quelques angoras; chez ces animaux, part
quelques exceptions, il ne se rapporte pas spcialement une couleur
dtermine ou une localisation particulire des taches. B est un
type qui ne se trouve que chez les Lapins poils longs.
Le type A est dominant par rapport B

,
aussi bien si x\ est

court ou long. Les angoras, htrozygotes pour A et B
>>, peuvent

se reconnatre par l'examen de la section de leurs poils la surface de la

peau, cause de la proportion entre les poils particuliers au type A
et ceux particuliers au type B . On remarque encore que les poils
de petites dimensions du type A appartiennent 3 groupes diffrente
suivant leur section la surface de la peau, qui peut tre carre, ronds
ou ovale. Le type section carre est rcessif et peut tre extrait

l'tat pur; celui section ronde lui est dominant et ne peut se disjoindre
l'tat pur qu'en relation avec B . Les poils section ovale consti-

tuent la forme numriquement dominante des Lapins poils courts.

Chez certains Lapins montrant des marques blanches, comme c'est

le cas du Hollandais, les poils blancs sont du type section ronde ou
ovale, et cela aussi bien chez les animaux poils longs que chez ceux

poils courts. Dans certains cas (htrozygotes), on observe une diff-

rence de constitution des poils suivant que l'on considre les parties
blanches ou les parties colores. Arnold Pictet.

Bamber (Ruth C) (Mrs. Bisbee). Le Chat caille de Torlue. Les
chattes caille de Tortue sont communes; elles sont vraisemblablement
les Fi de parents portant respectivement les facteurs pour le noir et

pour le jaune, alors que les Fj, c" provenant des mmes parents, sont

jaunes, trs rarement caille de Tortue. Ce type' de coloration n'est pas
un caractre sex-linked au sens propre du mot, car il semble que le

facteur pour le jaune soit li au mle seulement et pas la femelle.

Le croisement f jaune x 9 noire donne des femelles caille de
Tortue et des mles noirs, tandis que Q jaune x cT noir donne des
mles jaunes et des femelles caille de Tortue, et que le croisement 9
caille de Tortue x cf noir produit des femelles caille de Tortue, des
mles jaunes, des femelles et des mles noirs. Cela montre que les mles
jaunes et les femelles caille de Tortue sont htrozygotes, mais que,
chez le mle, le jaune domine le noir, alors qu'il est incompltement
dominant chez la femelle.

On a constat parfois, dans les croisements, l'apparition exception-
nelle de chats caille de Tortue, mais qui sont alors presque toujours
striles. C'est ce qui amena Doncaster envisager que ces mles seraient

peut-tre des femelles atrophies qui, au cours du dveloppement
embryonnaire, auraient acquis une sorte de masculinit, .comme c'est

parfois le cas, dmontr par Lillie, pour des veaux jumeaux (free

martin) ; dans ces cas, l'embryon femelle se trouve intimement li au

dveloppement de l'embryon mle dans l'utrus, avec confluence des
vaisseaux sanguins, permettant aux hormones de l'embryon mle de

passer dans l'embryon femelle. Riddle avec des Pigeons et Golds-
CHMiDT avec des Papillons, sont d'ailleurs arrivs des conclusions
semblables.

C'est dans le but de rechercher si la strilit des chats caille de
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Tortue serait de mme origine, que B. a entrepris une srie de recherches.

L'tude anatomique d'un certain nombre de chattes portantes ne

donna pas de rsultats, tandis que des croisements, bien que ne confir-

mant pas catgoriquement l'interprtation de Doncaster, permettent

d'envisager que les chats caille de Tortue striles devraient leur origine

certaines causes inconnues tendant, dans l'uf fcond, renverser

le sexe de quelques individus et produire, dans des cas extrmes, des

familles ne comportant que l'un des sexes, comme chez les Pigeons de

RiDDLE et les Papillons de Goldschmidt. Arnold Pigtet.

Onslow (H.). Noie sur Vhrdil de la couleur gris d'acier [sleel) du

pelage des Lapins. L'hrdit des poils tiquets des Lapins gris d'acier

n'a pas encore t exactement dtermine et c'est cette tude que
se livre 0. H semble qu'il existe plusieurs sortes de Lapins gris d'acier,

absolument identiques en ce qui concerne la couleur, mais qui sont

cependant totalement diffrents dans leur constitution chromosomique;
il en est de mme pour le type agouti. Dsignant par A le facteur pour

l'agouti et a pour le noir, les rsultats donnent : AAa;a; agouti, AAXa;

gris d'acier, AAXX noirs disjoints de Lapins gris d'acier et aaxx noirs

normaux. Le caractre gris d'acier est htrozygote et le facteur qui le

rgit (X), peut tre considr comme un facteur d'assombrissement

ou de mianisme, semblable, quoique avec moins d'intensit, au facteur

D qui apporte le mme caractre chez les Lapins agouti-noir de

Punnett; l'tat htrozygote, il convertit la couleur agouti en gris

d'acier et l'tat homozygote, l'agouti en noir. Le noir extrait d'un

Lapin gris d'acier (AAXX), et par consquent homozygote pour X,
ne donne que le type gris d'acier (AAXa;) aussi bien lorsque crois avec

un normal agouti (AAxrr), homozygote pour x, que lorsque crois avec

des noirs normaux ou des Lapins couleur chocolat {aaxx). Gris d'acier

(AAXa;) x agouti [Khxx) donne un nombre gal de chacun, etc. Quant
aux individus du type agouti, ils ne sont pas tous gnotypiquement
semblables, bien que d'aspect identique; en effet un certain o" agouti
crois avec une noire issue d'un parent gris d'acier et rpondant par

consquent la formule AAXX, eut une descendance diffrente de celle

d'autres agoutis croiss avec des femelles noires de mme formule. Ce
dernier point sera encore examin. Arnold Pictet.

Pap (Endre). Sur Vhrdil de la couleur el des dessins chez les Lapins.
Le facteur A, fondamental pour la couleur du fond, avec aa pour

l'albinisme, est connu comme rgulirement mendlien; mais, chez

certains lapins de couleur blanche, comme c'est le cas pour le Vien-

nois blanc
, qui se distingue des vrais albinos en ce qu'il a les yeux

bleus, P. dtermine un second facteur de coloration, X, qui est nces-

saire pour la production de la couleur normale. Les Viennois blancs

sont alors des hhxx..., plus d'autres facteurs gnraux de coloration.

C'est pourquoi ces animaux, bien que blancs, ont une F^ compose de

panachs, mais montrant une surface de blanc beaucoup plus grande

que chez les panachs en gnral. Le facteur B (obscui'cissement de la

couleur) a t tudi par P. chez les lapins jaunes (AAXX66), tandis

que des individus dont le pelage est d'une coloration allant du brun au

noir sont des AAXXBB. Tous les sujts 66 sont d'une teinte jaune;

par exemple, bb x bb donne 100 % de jaunes, bb x Bb (approx.) :

1 jaune, 1 brun-noir, etc.; la nuance est, dans ce cas, conditionne par
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Jeux autres facteurs d'obscurcissement, C et D; C, dont la prsence
a galement t dmontre chez le lapin havanais ,

donne la coulevir

brune dans AAXXBBcc, et bleue ou noire dans AAXXBBGC. Quant
D, qui agit dans la production du brun cendr, sa prsence est gale-

ment ncessaire pour la production du bleu et du noir : dd x dd donne
100 % de bleus; dd x Dd, 1 bleu, 1 noir, etc. Les lapins chez lesquels D
est absent sont toujours d'une coloration dilue. HH = bleu fonc, hh,
bleu clair. G, qui est le facteur de la coloration sauvage, donne (comme
on sait) : gg x gg, 100 % de lapins n'ayant pas cette coloration et

dd X Dd, 1 coloration sauvage, 1 sans. P. s'occupe aussi du type
black and tan

,
conditionn par O, pour donner lieu, avec des lapins

de couleur uniforme (par ex. noirs ggoo), une sgrgation mono-

hybride. La plus ou moins grande tendue du roux par rapport au noir,

chez les black and tan
,
amne P. envisager une srie de facteurs

(Y-,, Y2, Y3...), pour le moment hypothtiques, dont le rle serait de

rgir la proportion des deux couleurs; mais les expriences ne sont pas
assez avances jiour en dterminer le rle exact. Cependant y\y\yyg2>
serait la formule des lapins uniformment roux. Les lapins argents
sont conditionns, en ce qui concerne leur caractre, par un facteur P,
et les lapins japonais , par un facteur M [mm dsignant des individus

ayant du brun, du bleu ou du noir sur le fond jaune); mm x MM,
donne 100 % de noirs et mm x Mm, 1 noir, 1 noir-jaune, etc. Le pelage

irrgulirement tachet des japonais est rcessif du pelage uniforme.

On connat, entre autres, deux races de lapins tachets de blanc, une
race hollandaise et une anglaise, diffrant principalement l'une de
l'autre par l'tendue et la disposition de la couleur blanche. Dans le

cas de la race anglaise cette disposition est conditionne par le facteur K,
des individus tachets Kfc, croiss avec des unicolores kk, ayant donn
moiti de chacun. Quant la race tachete hollandaise, sa constitution

chromosomique est plus complique; il en est de mme de l'tendue du
blanc par rapport aux emplacements pigments qui est soumise une
certaine variabilit, selon les individus et aussi selon les lignes. P.

tudie en dtail cette variabilit et l'hrdit de l'tendue du blanc,

pour laquelle il dtermine une srie de facteurs (S1S2S3S4) dont le nombre
n'est pas infrieur quatre. La prsence d'un ou de plusieurs de ces

facteurs dtermine la frquence des taches non pigmentes, en ce sens

que celles-ci sont d'autant moins nombreuses que les facteurs en ques-
tion sont plus fortement reprsents; ainsi, un lapin avec SiSiSjS^SaSgS^Si
est d'une coloration uniforme. Pour ce qui est de la longueur des poils

(V) P. prcise encore, ce que l'on sait d'ailleurs, que Yv et VV sont des

lapins poils courts, et vv pelage angora. Arnold Pictet.j

Sverdrup (Aslaug). Polydaclylie hrditaire dans une famille norv-

gienne pendant six gnrations. Il s'agit d'un cas trs intressant do

polydactylie hrditaire dans une famille norvgienne. S. l'a d'abord
tudi sur les membres de cette famille actuellement en vie, au moyen

de radiophotographies, puis a pu, par des enqutes, en faire remonter

l'origine jusqu' l'anne 1800. Ce cas consiste en deux types de malfor-

mations; le type A, le plus accentu, est caractris par l'insertion d'un

doigt supplmentaire entre le 4^ et le 5^ doigt de chaque main (et parfois
du pied); ce doigt supplmentaire provient d'un ddoublement du 4^
ou du 5e doigt, suivant les cas, avec bifurcation au 4^ mtacarpe. Le
type B consiste en ce que la main porte sur le ct extrieur un petit
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appendice digitiforme sans os. Les enqutes rvlent que c'est une-

femme qui a apport la polydactylie du type A dans la famille, vers-

l'ane 1800; elle a eu dix enfants, dont neuf polydactyles. 2^ gnration :

10 f (1805), 6 doigts la main droite; de son mariage avec une femme
normale, naissent 4 enfants, dont 3 polydactyles. 2. (1807), pas de

renseignements complets, mais a un fils polydactyle. 3. Q (1809),
6 doigts une main : 6 enfants, dont 3 polydactyles. 4. cf (1812), 6 doigts

la main droite, probablement du type B : 5 enfants, dont 4 normaux
et 1 du type B. 3^ gnration : c'est avec cette gnration que les obser-
vations personnelles de S. commencent. 1.1. cf (1840), 6 doigts la

main droite et 6 doigts chaque pied; pas d'enfants. 1.2. Q (1841), pieds
et mains normaux; pas d'enfants. 1.3. Q (1844), mains du type A;
5 enfants, dont 4 du mme type. 1.4. cf (1847), 6 doigts aux 2 mains
et aux 2 pieds; pas d'enfants. 2.1. rf (1847), 6 doigts, sans autres infor-

mations obtenues. 3.1. a' (1847), mains normales, 6 doigts chaque
pied; 2 enfants, chacun polydactyle. 4.1, Q (1847), mains et pieds nor-

maux, etc., etc.

L'hrdit des 2 types s'est continue ainsi pendant 6 gnrations,
la 6^ reprsente par un enfant n en 1922, qui est du type A la main

gauche et dont les 2 pieds sont hexadactyles. Sur 62 descendants con-

trls, 35 furent polydactyles; sur les 28 individus de la 5^ gnration,
12 furent polydactyles. Il est remarquer que, parmi les normaux, les

deux dont la descendance a pu tre contrle, ont eu des enfants nor-

maux. Arnold Pigtet,

a) Seller (J.). Recherches sur les chromosomes sexuels chez les Psij-
chides. II. Les cycles chromosomiques de Fumea casla et de Talaeporia
tubulosa. Non-disjonction des chromosomes sexuels. Les deux espces
tudies ont, chez les femelles, un htrochromosome impair, qui, la

premire division de maturation, passe sans se diviser un des ples
du fuseau. Il rsulte de l, chez Fumea casta, o les femelles ont 61 chro-

mosomes, des ufs 30 et d'autres 31 chromosomes, en proportions

peu prs gales; chez Talaeporia tubulosa, les femelles ont 59 chro-

mosomes, et les ufs ont 29 ou 30 chromosomes. Les mles ont respec-
tivement 62 et 60 chromosomes, et leurs spermatozodes ont le nombre
moiti. Le fait important est l'existence d'embryons anormaux, qui n'ont

respectivement que 60 et 58 chromosomes. Rejetant l'hypothse de
leur formation, soit par dveloppement parthnogntique d'un uf

femelle et rgulation subsquente un nombre de chromosomes double,
soit par couplage de certains chromosomes, S. pense qu'il s'agit d'une
fcondation entre cellules sexuelles anormales. Chez Talaeporia tubulosa,
en effet, il a trouv dans le testicule, sur 572 numrations la premire
division de maturation, 9 cas o les deux chromosomes X ne s'taient

pas conjugus; dans ces cas ils sont abandonns l'anaphase, et ne sont

pas pris dans le noyau des spermatocytes de 2^ ordre; il se fait ainsi des

spermatozodes 29 chromosomes, sans chromosome X; s'ils fcondent
un uf 30 chromosomes, il en rsulte une femelle exceptionnelle,
59 > hromosomes, dont l'htrochromosome vient de la mre; s'ils fcon-
dent un uf 29 chromosomes, il se fait une femelle exceptionnelle
58 chromosomes. L'exprience cruciale consisterait tudier la descen-
dance de ces femelles, normalement fcondes : elle devrait tre compose
imiquement de femelles. Mais l'exprience est trs difficile russir,
tant donnes l'imitossibilit de reconnatre les femelles anormales et la
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difficult d'lever les espces en question : elle n'a pas t mene bien.

Ces faits sont rapprocher des cas de non-disjonction signals par
Bridges, chez Drosophila. M. Prenant.

h) Seller (J.)- Recherches sur les chromosomes sexuels des Psychides.
III. Couplages de chromosomes chez Solenobia pineli Z. Une base cylo-

logique pour l'hypolhse des changes de facteurs. Chez Solenobia pineli
il existe trois races o les nombres haplodes de chromosomes sont respec-
tivement 30, 31 et 32. Il n'y a, au point de vue de la formule chromo-

somiale, pas de diffrence apprciable entre les deux sexes. La race

30 chromosomes possde un lment chromosomique trivalent, qui peut
se cliver en deux ou trois chromosomes autonomes : ainsi prennent
naissance les races 31 et 32 chromosomes. Les croisements entre elles

se font sans difficults, et chez les hybrides la formation des gamtes
se passe comme s'il s'agissait de races pures. Cependant, dans une mme
ponte, on trouve, ds le dbut de la segmentation, des nombres de
chromosomes diffrents. Il s'agit d'un clivage qui s'est produit vraisem-

blablement dans les gamtes d'o a pris naissance un hybride. Le clivage

peut d'ailleurs se faire, exceptionnellement, jusque dans certaines

cellules somatiques, car on trouve des embryons o le nombre de chro-

mosomes varie un peu d'une cellule l'autre. Partant de ces donnes
et de quelques pourcentages, S. calcule les rsultats que doivent donner
les croisements pour la population entire, mais le matriel n'est pas
favorable une vrification exprimentale. L'auteur considre qu'il

saisit l le mcanisme cytologique de phnomnes tout fait comparables
au Crossing over des auteurs amricains, mais ce mcanisme lui

parat diffrent de celui imagin par Morgan. Au lieu que l'change ne
soit possible qu'au stade diplotne, il l'est n'importe quel moment,
par clivage et, s'il y a lieu, reconstitution d'un nouveau groupement.
- M. Prenant.

Tammes (Tine). Analyse gnlique des caractres de Linum usita-

lissimum. Dans ce travail, T. analyse l'hrdit d'un certain nombre
de caractres de Linum usitatissimum, notamment celle de la couleur

des fleurs, des anthres, des ptales et des semences, et cela chez diverses

varits de cette espce : le Lin cultiv bleu et le blanc, une varit

portant des fleurs bleu ple, tous trois avec anthres bleues et semences

brunes, et une forme fleurs blanchtres avec anthres jaunes et semences

gris vert; d'autres varits prsentant des intermdiaires de coloration

sont galement tudies. Jusqu' prsent T. a dtermin 8 facteurs

hrditaires qui conditionnent la couleur des fleurs, la forme et la lar-

geur des ptales, la couleur des anthres et de l'enveloppe des semences
et il les dsigne par A, B', C, D, E, F, G et H. Pour la couleur des

ptales, 6 de ces facteurs cooprent (A, B', C, D, E, et F), B' et G',

lorsque prsents ensemble, produisent une coloration rose ple pouvant
tre peine distingue du blanc. A et F sont des facteurs d'intensifi-

cation qui agissent diffremment selon les cas : ainsi, lorsque B', G', D
et F sont prsents, A est dominant par rapport a et lorsque c'est B',

C, et F qui sont prsents, c'est a qui domine A. D modifie la couleur

rose produite par B' et C en lilas, agissant en mme temps comme
intensifcateur. F ne modifie pas le rose d'une manire apprciable,
mais fait passer le lilas prcit au bleu; dans ces deux cas F agit en
outre comme facteur de dilution. B', D et H entrent en action pour
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conditionner la couleur bleue des anthres qui sont alors jaunes dans
les cas o l'un de ces trois facteurs est absent. Pour ce qui est de la

couleur brune de l'enveloppe des semences, elle est le rsultat d'un com-

plexe, G, que T. n'a pas encore analys dfinitivement et dont l'absence

amne l'enveloppe devenir incolore et transparente, et la semence
elle-mme jaune, en raison de la couleur des cotyldons; D a une action

inhibitrice sur ce complexe G. D et G ensemble colorent les semences
en gris vert; l'action inhibitrice de D est neutralise par B'. G' et D
runis sont les facteurs de la fragilit des ptales, laquelle est neutra-

lise par B'. 64 formes, portant des fleurs colores et toutes gnti-
quement diffrentes, ont t identifies dans les croisements effectus

par T. et ont montr 40 phnotypes diffrents; les 192 gnotypes por-
teurs de fleurs blanches ont montr 6 phnotypes. Le Lin commun
fleurs bleues porte les 8 facteurs dtermins, tandis que toutes les autres

varits tudies dans ce travail en drivent par la perte de un ou plu-
sieurs de ces facteurs. Il a pu tre dtermin 3 sries d'alllomorphes
multiples, chacune de quatre. La diffrence de couleur entre les fleurs

de certaines formes est parfois peine perceptible, bien que leur

coloration soit rgie par des facteurs hrditaires pourtant bien dis-

tincts. - Arnold Pictet.

CoUins (E. J.).
- Llirdil de la panachure chez Chlorophylum elaluin

et Chlorophijlum comosum. Sur 2.389 plantes cultives et croises de

diverses manires, C. a obtenu 1.814 plantes feuilles vertes, 445 albinos

et 130 (5,4 %) prsentant une panachure plus ou moins accentue;
dans aucun cas un type dtermin de panachure ne s'est reproduit
directement en redonnant le mme type exactement. La panachure des

Chlorophylum ne se rpartit donc pas selon un systme mendlien et

rarement ce caractre se manifeste chez les descendants d'individus

porteurs de la panachure typique. Nanmoins, les feuilles vertes doivent

leur caractre un facteur que les feuilles blanches ne portent pas et la

panachure peut tre considre comme une forme particulire affrente

aux htrozygotes. La panachure chez les plantes semes de Chlorophylum
doit son origine une action qui amne la sparation somatique des

deux paires d'alllomorphes, celle pour les plastides verts et celle pour
les plastides incolores, et la distribution imprcise de ces deux sortes de

plastides dans la feuille. Arnold Pictet.

Oehlkers (Friedrich). Recherches de gnlique avec des nothres.

Dans une srie de croisements entre diverses races d'nothres {cocke-

relli, suavcoleus, biennis lamarckiana, muricala, hookeri, strigosa, suavis),

0. analyse principalement le degr de fertilit des hybrides, en corr-
lation avec les dimensions compares des divers organes floraux. La
strilit du pollen, dans les cas d'htrogamie, a t tudie par divers

auteurs. Dans ses croisements, 0. observe que les grains de pollen des

hybrides et des individus des gnrations suivantes peuvent tre actifs,

inactifs ou striles, dans une proportion trs variable, la strilit pou-
vant mme devenir assez forte. D'une manire gnrale la proportion
entre les grains de pollen bons et striles est en relation avec la longueur
du calice (strilit plus faible lorsque celui-ci est court), et en relation

galement avec le patrimoine hrit. Les plantes F^ portent, par moitis

gales, des grains de pollen sains et striles et la proportion de ces

derniers tend augmenter la gnration suivante. Mais il faut tenir
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compte galement de certaines actions directes sur le sonia, provoquant
une incapacit de dveloppement ou des avortements embryonnaires,

qui dplacent la proportion mendlienne dans le sens d'une augmen-
tation du nombre des grains de pollen striles. Arnold Pigtet.

Haase-Bessell (Gertrand). Recherches de gntique avec des Digilales.

Une srie de croisements ont t effectus par H. entre diverses races

de Digitalis : D. piirpurea x ambigiia, avec une F^ compose d'individus

polymorphes; lutea x micraniha, avec des hybrides intermdiaires;

lanala x micraniha, avec une Fi compose d'individus en gnral
micraniha; lanala x lulea, avec une Fj reprsente, dans une ligne,

par des individus polymorphes, dont plusieurs furent striles. Dans
une autre ligne de ce croisement, la Fj fut une forme hybride. D. lanala

X ambigua, avec une premire gnration compose de 3 ambigua et de

2 intermdiaires; purpurea blanche x lanala, avec 5 purpurea blanches

et 2 types hybrides. Par ces croisements, H. arrive aux rsultats gn-
raux suivants : les hybrides sont parfois d'une forme qui reprsente
im intermdiaire entre leurs deux parents; le type purpurea domine,
un certain point, lutea et lanala, et les types lutea et micraniha domi-

nent lanala. De faux hybrides, semblables la plante mre, provien-
nent aussi de ces croisements. Les recherches de H. ont encore port
sur la cytologie des Digitales exprimentes et montrent que les parents

purpurea, micraniha, lanala et ambigua portent 24/48 chromosomes et

lulea 48/96; chez les hybrides, les phnomnes de rduction et de fusion,

qui ont pu tre parfaitement contrls, ne prsentent rien d'anormal.

H. discute ensuite la question de l'apparition nombreuse de faux hybrides
dans ses croisements purpurea x ambigua, purpurea x lanala, ambigua x

lanala, lanala x lutea, et considre la plupart des hypothses mises par
les auteurs pour expliquer l'origine des faux hybrides en gnral, comme
ne s'appliquant pas au cas des Digitales, sauf peut-tre l'ide que l'ge
des cellules sexuelles, au moment de la fcondation, pourrait, ici, jouer
un certain rle. Arnold Pigtet.

Christie (W.). Hrdit des feuilles rayures jaunes de l'Avoine. -

Les Avoines feuilles rayes de jaune donnent gnralement, ainsi

qu'il rsulte des recherches de C., une sgrgation en plantes feuilles

rayes et en plantes feuilles uniformment vertes, ces dernires le

plus souvent en moins grande quantit que les autres. Mais les rapports
de sgrgation sont alors assez irrguliers : par exemple, 302 verts :

1 12 rays, 33 : 98, 12 : 15, 14 : 18, etc. A la deuxime gnration, les plantes
vertes sont reprsentes en partie par des individus constants et par des
individus redonnant des verts et des rays; retenir encore le cas d'une

plante verte qui pendant toute une anne n'a donn que des individus
feuilles uniformes et dont la descendance s'est ensuite disjointe en

ces deux varits. Mais les rays de cette gnration ne donnrent
ensuite que desverts etceux-ci de nouveau des rays. Gequi prcde, ajout

la constatation de l'irrgularit des rapports de sgrgation, fait

douter que l'on se trouve, dans le cas de ces Avoines, en prsence d'une
hrdit mendlienne, comme cela a t observ chez d'autres plantes.
Cependant C. rapproche ses rsultats de ceux d'ALTENBURG et Muller
dans leurs recherches sur l'hrdit des ailes tronques chez Dro-

sophila; bien que l'aile normale soit dominante de l'aile tronque, la

Fi donne toujours une faible proportion de ce dernier caractre, que

461



108 L'ANNE BIOLOGIQUE

l'on ne peut pas extraire l'tat pur et qui, dans certains croisements,
laisse rapparatre des normaux; ces auteurs considrent pourtant ce
cas comme mendlien. Arnold Pictet.

Uphof (J. C. Th.). Les fadeurs de la coloration des fleurs chez Eschs-
chollzia mexicana. Cette espce est reprsente, dans l'Arizona mri-
dional, par plusieurs varits de couleur des fleurs, qui sont blanches,,
jaunes, oranges, ou jaunes avec la base orange. U. a pratiqu un
certain nombre de croisements entre ces diverses varits dans le but
de dterminer les facteurs de coloration qui entrent en action, et, dans
la plupart des cas (fleurs blanches et jaunes), les croisements donnent
lieu une sgrgation monohybride avec disjonction normale. Cepen-
dant la couleur orange est rgie, suivant les lignes, par deux facteurs
ne se manifestant, respectivement, que dans ceraines conditions;
c'est ce que dmontrent les croisements fleurs jaunes x fleurs oranges.
Les deux plantes oranges utilises comme parents, bien qu'absolument
semblables comme couleur et comme aspect, provenaient de deux
localits diffrentes, et les rsultats montrent que l'une d'elles {Orange I)

porte un facteur pour la couleur orange qui distribue celle-ci sur toute
la surface de la fleur, tandis que l'autre [Orange II) porte un second
facteur pour cette mme couleur, qui localise celle-ci seulement la

base de la fleur. Comme bien l'on pense, ce dernier ne se manifeste que
dans des croisements avec des plantes fleurs d'une autre coloration,
et jamais dans les cas Orange I x Orange II. Tous les autres croisements
pratiqus avec ces deux varits oranges mendlisent normalement, avec
la coloration orange comme facteur dominant. Ainsi : Orange I x jaunes
donne une F2 de fleurs oranges et de jaunes, tandis que Orange II
x jaunes, a une F, avec des fleurs jaunes base orange, etc. Dans
un croisement : fleurs blanches de Los Nogales x blanches de Santa-

Riia, la Fj se trouva compose uniquement de fleurs blanches, contrai-
rement aux rsultats de Bateson dans ses croisements de Lalhyrus
odoralus fleurs blanches. Arnold Pictet.

Harland (S. C.)- Sur Vhrdit de certains caractres de Ricinus-
communis L. Il partie. Ce petit travail prcise quelques points
traits prcdemment par H. {Journal of Genetics, vol. X, n 3). Il y a
lieu de distinguer 4 facteurs mendliens chez Ricinus communis : B
(floraison), S (pines), M (acajou), G (vert). S et M, S et B, M et G,
et G et B s'hritent indpendamment; les facteurs M et B sont lis,
avec 8,3 % de cross-over dans le croisement F^ par le double rcessif.

Arnold Pictet.

Nilson (Nils-Heribert). Dplacement de la proportion numrique des

gamtes, dans une population de Seigle, par limination des rcessifs.
Dans une population vgtale d'une espce donne, o les croisements
se font librement, la loi de Mendel tablit que les proportions num-
riques de disjonction, partir de F,, restent constantes, cela, bien

entendu, en considrant que tous les individus soient de vitalit gale
et qu'aucun d'eux ne soit limin du croisement. Mais, un des types
vient-il manquer, on conoit que la proportion entre les diffrents

gamtes soit, alors, modifie. C'est en partant de ce principe que H.
calcule la proportion des gamtes entre eux dans un croisement libre

d'une population de Seigle aprs limination complte et successive des
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rcessifs chaque gnration. Il s'agit de deux varits de Seigle, l'une

avec revtement cireux (dominante), l'autre sans ce revtement (rces-

i?ive) et dont le croisement donne lieu une sgrgation monohybrido.
La frquence des gamtes, dans ce cas, se trouve tre F,, de 2 : 1

;

F3, de 3 : 1
; F^, de 4 : 1, ce qui se traduit, pour n gnrations, par

la formule n : 1, tandis que la sgrgation normale des croisements
libres

( F3, 8 : 1
; F;,, 1 5 : 1

)
se traduit par la formule n^* 1 : 1 . Les recherches

de H., en liminant toujours les rcessifs dans la population de Seigle

qu'il a exprimente, ont atteint F7. Les rsultats obtenus sont con-
formes aux chiffres thoriques, avec une faible diffrence moyenne.
Par cette mthode de slection, la proportion des rcessifs dcrot donc

rapidement de gnration en gnration et il est remarquer que si

elle est encore de 25 % F,, elle n'est plus, F3, que de 11 %, pour
tomber 6 % F.^, 2 % F,, 1 % F^q; partir de la dixime
gnration la dcroissance se ralentit (0,25 % Foq)- Tandis que dans
les 10 premires gnrations la proportion des rcessifs baisse de 24 %,
elle ne baisse plus que de 0,75 % dans les 10 gnrations suivantes.

Arnold Pictet.

Variation. Mutation. Adaptation.

Arione (L.). Variazioni dlia grandezza degli ossicini delV udilo ne

periodo di accrescimento e nelV aduUo (Monit. zoolog. Ital., XXXIV
n. 3, 45-48, 1923.) [111

Hauser (Walther). Osleologische Unlerscheidungsmerkmale der schweize-

rischen Feld-und Alpenhasen. (Zeitschr. fur indukt. Abstamm. und
Vererbungslehre, XXVI, 32-108, 1921.) [111

Lakon (Georg). Die Weissrandpanaschierung von Acer negun do L
(Zeitsch. fur indukt. Abstamm. und Vererbungslehre, XXVI, 271-

284, 1921.) [112

Larbaud (M^^^). Structure des fleurs de quelques plantes ubiquistes
diverses altitudes. (Ann. Soc. Linn. Lyon, N. S., LXIX, 188-196, 1922.)

[113

Leake (Martin) and Pershad (B. Ram). The coloration of Ihe lesta of
Ihe Poppy seed {Papaver somniferum L.). (Journ. of Genetics, XII,
247-249, 1922.) [112

Nopcsa (Franz). Vorlufige Noliz ber die Pachyostose und Osteosklerose

einiger mariner Wirbeltiere. (Anat. Anz., LVI, 353-359.) [111

Pearl (Raymond) and Doering (C. R.). A comparison of the morlalitij of
certain lower organisms with tha of man. (Science, 16 fvrier 1923, 209.)

[113

Punnett (R. C). On a case of patching in the flower colour of the sweel
Pea {Lathyrus odoratus). (Journ. of Genetics, XII, 255-281, pi. XXI,
1922.) [Ne se prte pas une analyse brve. Arnold Pictet.
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Sumner (F. B.) and Collins (H. H.)- Furlher sludies of color mulalions-

in mice of Ihe genus Peromyscus. (J. of Exp. ZooL, XXXVI, 289-

|> 323, 1923.) [110

Werth (E.)- 2'ur experimenlellen Erzeugung eingeschlechliger Mais-

pflanzen und zur Frage : Wo enhvickeln sich gemischle {androgyne)
Bltensnde am Mas. (Ber. d. deutsch. bot. Ges., XL, 69-77, 1922.)

[112

Zimmermann (A.). Zur physiologischen Analomie der Cucurbilaceen.

(Ber. d. deutsch. bot. Ges., XL, 2-8, 1 fig., 1922.) [111

Sumner (F. B.) et Collins (H. H.). Nouvelles ludes sur les niula- *

lions du pelage chez les Souris du genre Peromyscus. - En faisant des

levages des souris des champs du genre Peromyscus maniculalus gambeli,
les auteurs ont obtenu diverses mutations reconnaissables la colora-

tion du pelage. Ils en ont prcis les caractres en se servant pour cela

d'un appareil spcial, le colorimtre de Hess-Ives. Ils ont en outre

ralis un certain nombre de croisements afin de dfinir la nature des

facteurs gntiques sur lesquels portent ces mutations. Malheureusement,
l'espce tudie se reproduit mal et lentement en captivit. La mutation

apparue le plus souvent est la varit jaune, qui se distingue de la

forme normale par une diminution de la quantit de pigment noir au

profit du pigment jaune. Elle comprend d'ailleurs deux nuances, a et b,

dont il est difTicile d'afTirmer si elles sont plus que de simples fluctua-

tions phnotypiques, non hrditaires. Une seconde mutation est dite

varit ple; elle est apparue chez les hybrides de 2^ gnration entre

P. maniculalus rubidus et P. m. sonoriensis; les animaux qui la prsentent
ont un pelage d'un jaune trs clair, dpourvu de tout poil noir et avec

un minimum de pigment noir; les yeux sont rouges et trs petits; ce

sont en somme des albinos partiels. Enfin une troisime mutation est

reprsente par quelques cas d'albinisme complet. Ces trois mutations
sont donc caractrises, dans l'ensemble, par une dficience de quelque
chose que possde normalement l'animal. Chez les albinos tout pigment
est disparu la fois dans les poils, la peau et les yeux; la varit ple
a perdu en grande partie son pigment noir et quelque peu son pigment

jaune, et cela galement dans toutes les parties du corps; la diminution

du pigment noir dans la varit jaune s'est limite aux poils. Les carac-

tres ainsi acquis sont rcessifs par rapport au type sauvage normal.

Si l'on croise deux deux ces diverses varits on n'obtient la l'^ gn-
ration que des individus du type sauvage, ce qui prouve qu'il s'agit

dans ces trois mutations de trois facteurs gntiques bien distincts.

Mais en tudiant les gnrations ultrieures S. et C. ont pu constater

que si la varit jaune, qui est d'ailleurs la moins stable, est indpen-
dante des deux autres, ces dernires prsentent entre elles une liaison

troite (linkage). Ainsi, en oprant les croisements entre 18 souris de

2e gnration drivant de varit ple x albinos, on a obtenu la

3^ gnration 135 individus parmi lesquels il n'y avait qu'un seul type
de la varit ple et deux albinos. On peut se demander jusqu' quel

point les mutations ici dcrites sont comparables celles tudies par
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divers auteurs chez la Souris domestique; cette question ne parat pas
soluble, car le croisement des deux espces n'a pu jusqu' prsent tre

ralis. A. Dalco.

Arione (L.)- Variations de la grandeur des osselets de Vouie dans la

priode d'accroissement et dans Vadulte. Les variations individuelles

de la grandeur des osselets de l'oue sont petites et indpendantes
des variations du diamtre sagittal et de celui transversal maximum
de la tte. Les osselets de l'oue acquirent dj pendant la vie ftale
leur grandeur dfinitive. G. Teodoro.

Nopcsa (Franz). Note prliminaire sur la pachyoslose et Vosloscl-
rose de quelques Vertbrs marins. La pachyostose et l'ostosclrose
sont des caractres frquents chez les Vertbrs marins. N. remarque
qu'elles n'existent gure que chez des animaux non cuirasss, et dans
la rgion correspondant aux poumons, lorsque ceux-ci sont trs dve-
lopps. Il y voit le dveloppement d'un contrepoids qui quilibre la

pousse de l'eau sur les poumons gonfls d'air, et permet au corps
d'merger d'abord par la rgion des fosses nasales. Ce contrepoids n'a

plus besoin d'exister chez les animaux trs bien adapts, soit que la

ncessit de l'mersion facile soit moins imprieuse par suite d'adap-
tations circulatoires, soit que l'ouverture des fosses nasales soit dplace
vers le haut, soit que les nageoires soient conformes de faon assurer

l'mersion de l'animal par la tte (nageoires pibathiques). En fait il

disparat en gnral, mais non par rtablissement de la moelle osseuse

dans le canal central ossifi : un tel processus, qui serait contraire

l'irrversibilit de l'volution, n'est ralis nulle part; il se refait dans
l'os des cavits mdullaires par rsorption diffuse. Les Sirniens sont

les seuls Vertbrs marins bien adapts qui prsentent des traces de

pachyostose; mais celle-ci, trs gnralise au lieu d'tre localise la

rgion du poumon, est d'un tout autre type et N. la rapporte l'ali-

mentation vgtale de ces animaux, alimentation riche en iode, et par
suite favorable l'ossification. D'une manire gnrale, les modifications

pachyosto tiques sont le rsultat d'excitations pathologiques ou trau-

matiques de la moelle osseuse; ce sont en somme des phnomnes
cicatriciels de sortes de maladies chroniques; N. propose pour eux le

terme de phnomnes arrostiques. M. Prenant.

Hauser (Walther).
- Recherches oslologiques sur le Livre suisse de

plaine et sur celui des Alpes. H. donne une analyse serre de l'osto-

logie compare des diverses parties de la tte, des membres et du tronc
des deux races de Livres, Lepus europaeus, Pall. et Lepus mdius
varronis Miller, d'aprs de nombreuses mensurations faites sur un grand
nombre d'individus de diverses rgions de la plaine et des Alpes suisses.

Ce travail, qui tablit bien la diffrenciation de ces deux animaux au

moyen de courbes de variation, n'aboutit cependant pas des conclu-
sions d'une porte gnrale. Arnold Pictet.

Zimmermann (A.).
- Contribution Vanatomie physiologique des

Cucurbilaces. Description des particularits anatomiques rencontres
chez un grand nombre d'espces des environs d'Amani (ancienne Afrique
orientale allemande) et interprtation physiologique d'un certain

nombre. Relevons les plus intressantes. Chez beaucoup d'espces, on
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constate que chez les jeunes tiges trs densment poilues, les stomates

sont fortement surleves, tandis qu3 les tiges ges pilosit peu
paisse possdent d'autres stomates fleur d'piderme. Les feuilles de

quelques espces sont polymorphes. Celles des rameaux couchs sont

plus ou moins argentes et rflchissent une bonne partie de la lumire,
tandis que celles des rameaux ariens sont d'un vert pur. Chez Physedra

chaelocarpa, les feuilles d'ombre et de soleil sont trs diffrentes. Les

premires sont veloutes, papilleuses, tandis que les autres sont lisses

et luisantes. H. Spinner.

Werth (E.). La cration exprimenlale de plants de mas mono-

games; o se dveloppent des inflorescences androgynes chez le mas?
Des cultures affames de mas sem trs serr dans des pots fleurs

ont donn les rsultats suivants : 16 % de plantes normales; 49,2 %
de plants par avortement de l'pi terminal a*; 21,3 % de plants Q par
formation d'un pi terminai

; 1,6 % de plants anormaux pi ter-

minal androgyne; 11,9 % de plants striles. Aucun plant n'tait abso-

lument cf. La rponse la seconde question a t obtenue par des

cultures en pleine terre. 1,75 % seulement des tiges axiales ont donn
des pis terminaux androgynes, tandis que les rameaux latraux en

ont donn 47,7 %. Il semble donc que pour le mas, la sous-nutrition

ou la nutrition plus difficile soient favorables la fminisation. Ceci

est en contradiction avec les conclusions formules jusqu'ici aprs
tudes sur d'autres vgtaux. H. Spinner.

Leake (H. Martin) et Ram Pershad (B.). La couleur des semences

du Pavot, Papaver somniferum. La couleur de l'enveloppe des semences
du Pavot somnifre est rgie par 3 facteurs : S (couleur de paille), P

(rose) et B (bleu). Les rsultats des recherches de L. et P. montrent

qu'en l'absence de P et B, la forme SS se distingue de la forme Ss par
sa couleur plus fonce, tandis que la forme PP ne peut pas se distinguer
de Pp, lorsque S et B manquent. Des semences enveloppe brune

proviennent de la runion de S et de F et peuvent avoir une constitution

rpondant la formule : SSPP ou SSPp, avec une Fj ne portant que des

semences brunes; SsPP (semences Fj, 1 rose : 3 brunes); SsPp (semences

F,, 1 blanche, 3 roses, 12 pailles). La couleur bleue ne se dveloppe
qu'en prsence du facteur P, et par consquent toutes les plantes qui

portent des semences enveloppe bleue possdent des ptales avec un
ocelle color (M). Quant la coopration de S et de B, elle dveloppe
toute une srie de couleurs, variant du gris au pourpre. SSBB, avec

semence pourpre fonc, a pu tre fix l'tat pur, avec disjonction en

plantes semences bleues, grises, pourpres et gris pourpre. Arnold
PiCTET.

Lakon (Georg). La panachure marginale des feuilles d'Erable [Acer

negundo). Les feuilles d'Erable panaches dont L. tudie l'anatomie

et le dveloppement, sont de trois sortes : 1 celles dont la rgion margi-
nale est blanche avec zone centrale verte (chimres periclinales) ;

2" celles

marge blanche avec zone centrale mi-partie vert fonc et vert clair

(chimres sectoriales); 3 feuilles moiti panaches, c'est--dire dont

le ct gauche est semblable la disposition de la deuxime catgorie
et le ct droit uniformment vert. Alors que chez les feuilles normales,
les cellules des quatre ranges du msophylle portent toutes de la
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chlorophylle, les parties vert clair n'en portent que dans les deux ranges
mdianes; les parties qui avoisinent la bordure marginale n'en poss-
dent que dans la troisime range et toutes les cellules des zones blanches
en sont dpourvues. L'tude de l'anatomie et du dveloppement des

bourgeons permet L. de diviser ceux-ci en plusieurs catgories suivant

qu'ils sont eux-mmes compltement verts, vert clair, blancs ou pana-
chs, en tenant compte d'un certain nombre d'intermdiaires; pour ce

qui est de l'corce, elle appartient plus ou moins aux mmes divisions.

Les bourgeons compltement vert ou compltement blancs portent
respectivement des bourgeons latraux (fUs) uniformment verts ou

blancs; les feuilles panachure marginale sont portes par des bour-

geons vert clair, qui sont accompagns galement de bourgeons lat-
raux de la mme couleur. Quant aux bourgeons panachs, ils produisent
des feuilles de la catgorie n 2 (chimres sectoriales) et plusieurs combi-
naisons diffrentes de panachure. Les fruits provenant des bourgeons
panachs sont blancs avec des taches vertes, tandis qu'ils apparaissent
normalement verts sur les rameaux verts, et blancs sur les rameaux
blancs. Au cours du dveloppement des feuilles panaches, les cellules

chlorophylle n'engendrent que des cellules vertes et celles sans chlo-

l'ophylle, que des cellules blanches. Ai'nold Pictet.

Larbaud (M"^). Struclure des fleurs de quelques plantes uhiquisles

quelques altitudes. Ce sont les parties les plus externes de la fleur qui
subissent des transformations; les organes de reproduction (tamines
et pistils surtout) sont les plus stables. La fleur, compare la plante
<iui la porte, a un dveloppement plus grand en montagne qu'en plaine;
les papilles qui recouvrent certains organes floraux sont plus longues
et plus serres en montagne, ce qui est une des causes pour lesquelles
les ptales de montagne ont un clat plus vif. Souvent, en montagne,
la cuticule pidermique du pdoncule et des spales est plus paisse, les

poils sont plus longs et plus abondants; ce sont l des moyens de pro-
tection contre le froid et l'vaporation. L'appareil vgtatif arien
devient de plus en plus rduit mesure que l'altitude augmente, tandis

que l'appareil vgtatif souterrain se dveloppe davantage lorsqu'on
s'lve, soit pour la fixation plus solide de la plante, soit pour une plus
grande accumulation des rserves, qui doivent tre utilises rapidement
pendant le peu de temps qu'a la plante pour se dvelopper. P. Remy.

Pearl (Raymond) et Dring (C. R.). Comparaison de la mortalit

de certains organismes infrieurs et de celle de Vhomme. Les biomtriciens
et les actuaires se procurent sans peine, par les mthodes connues, des

renseignements gnraux sur la mortalit, l'expectation de vie etc.,

selon l'ge, chez une socit humaine. Mais quand il s'agit de comparer
ce point de vue deux sortes d'organismes ayant une dure totale,

normale, de vie trs diffrente, des difficults surgissent. Pourtant on
peut se tirer d'affaire. L'homme vit peu prs autant d'annes que
Drosophila de jours : ceci importe peu. Il faut dresser les deux courbes

et, dit P., les superposer de telle faon que concident au moins
deux points biologiques quivalents. On voudrait prendre pour points
quivalents le dbut et la fin de la vie; mais avec Drosophila il est

malais de prendre comme dbut autre chose que le commencement
de la vie de l'imago. P. tourne la difficult en prenant pour point de

dpart dans les deux cas l'ge o la mort est au minimum et avec

lOT
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Drosophila ce point touche au dbut de la vie d'imago : avec l'homme
l'ge de 12 ans. Le point d'arrive, dans les deux cas, est celui o

sur 1.000 ayant 1 jour (Drosophiles) ou bien 12 ans (homme de race

blanche), il ne reste qu'un seul survivant. D'autre part, miss R. Noys a

calcul la dure de vie d'un rotifre {Proaies decipiens), dont la vie est

d'ailleurs bien courte : 8 jours. Mais l'tablissement d'une courbe est

toujours facile. Que rsulte-t-il de l'observation des faits et de la com-

paraison des courbes? Le premier point est que la courbe de Proaies

reste plus haute que les deux autres, en tous les points de celle-ci.

C'est--dire que sur 1.000 individus partant ensemble de points biolo-

giquement quivalents dans le cycle vital, c'est--dire de l'ge o qx
est au minimum pour chaque organisme, tout centile d'ge subs-

quent il reste plus de rotifres que d'hommes, et plus d'hommes que de

Drosophiles. (Le lecteur se doute de ce qu'est un centile d'ge.) En
second lieu, les dures moyennes de vie, l'ge relatif, le centile o sur

1.000 individus il en aura disparu 500, diffrent d'un organisme
l'autre. Pour Proaies, c'est au moment o il a vcu 74 % de sa vie,

les chiffres tant 62 % pour l'homme, et 42,5 % pour Drosophila.
Si l'on considre les faits sous un autre angle, on voit que quand chacun
des organismes a atteint la moiti de && dure de vie, il subsiste 93 %.
des Proaies initiaux; 68,5 % des hommes et 38 % des Drosophiles.
11 y a beaucoup de vitalit chez Proaies. La courbe qu'a dresse P.

d'aprs les statistiques de miss Noyes est assurment celle qui
se rapproche le plus de la forme angle droit possible, la courbe o

tous les individus vivent jusqu' un ge donn x, puis meurent tous

ensemble. A quoi tient cette particularit de la courbe de Proales'i

A une uniformit plus grande des conditions de milieu? A ce que les

Proaies constituent une population de constitution gntique plus
uniforme (ils se reproduisent parthnogntiquement, et dans l'exp-
rience dont il s'agit, tous les rotifres descendaient de 6 individus au

plus)? On ne sait. Mais il serait trs dsirable et point trop difficile

de se procurer pour beaucoup d'espces des documents du genre de
ceux qui viennent d'tre analyss. H. de Varigny.

Action du milieu. Ethologie. Comportement.

Bertin (Lon). L'adaptation des pices buccales aux rgimes alimen-

iaires chez les Coloptres lamellicornes. (Ann. Soc. Linn. Lyon, N. S.,

LXIX, 145-159, 8 fig., 1922.) [117

Brocher (Frank).
- Observations biologiques sur les Haliplids (Colop-

tres). (Annales de Biologie lacustre, XI, 7-18, 2 fig., 1922.)

[Dtails sur la prise de l'air atmosphrique par ces Insectes.

M. GOLDSMITH.

Cook (Melville E.). The origin and structure of plant galls. (Science,
5 janvier 1923, 6.) [119

Doolittle (S. P.) and Walker (M. N.). Cross inoculation studies wilh

cucurbite mosaic. (Science, 20 avril 1923, 477.) [121
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Gautier (Cl), Bonnamour (S.) el Chifflot (J.)- Observations biologiques

sur le Tingis pyri F., le Tigre du Poirier. (Ann. Soc. Liiin. Lyon,
N. S., LXIX, 160-166, 1922.) [116

Hodgetts (W. J.). -4 slmlij of some of Ihe faclors conlroUing Ihe perio-

ilicity of freshwaler Algse in nature. (New. Phytol., XX, 150-164, 11 fig.,

195-227, 6 fig., 1921; XXI, 15-33, 2 fig., 1922.) [117

Johnson (D. S.). Polypodium vulgare as an epiphyte. (Bot. Gazette,

LXXII, 237-244, 3 fig., 1921.) [119

Klebahn (H.). Wirtwechsel und Spezialisierung des Slaclielbeerrosles.

(Ber. d. deutsch. bot. Ges., XL, 104-111, 1922.) [119

Lacroix (J. L.). Etudes sur les Chrysopides. II. Chrysopes du groupe

prasina, Burm. (Ann. Soc. Linn. Lyon, N. S., LXIX, 119-144, 1922.)

[117

Lyndhurst Duke (H.). An inquiry inlo an outbreak of human Irypano-
somiasis in a Glossina morsitans helt to the easl of Mwanza, Tanganyika
Territory. (Proc. Roy. Soc. B. 660, 250-265, 1923.)

[Curieux travail d'o il rsulterait que les trypanosomiases se

transmettent plutt d'homme homme que du gibier l'homme par
la glossine, et que le gibier, bien que rservoir du virus, protge
plutt l'homme en attirant la glossine (comme font le lapin et le

btail pour les anophles). H. de Varigny.

a) Melin (Elias). Ultramikroskopische Mikroben im Waldboden. (Ber.
d. deutsch. bot. ges., XL, 21-25, 1922.) [119

b) Bolelus-Arien als Mykorrhizenpilze der Waldbume. (Ibid.

94-97, 1922.) [119

Raymond (M. G.). Sur un singulier parasite d'une Cochenille de VOrau-

ger, le Pulvinaria floccifera. (Ann. Soc. Linn. Lyon, N. S., LXIX, 117-

118, 1 fig., 1922.)

[Il s'agit d'une larve indtermine, ressemblant aux larves queue
de rat de certains Diptres, qui est flottante au milieu des organes
de la Cochenille; celle-ci en renferme plusieurs. P. Remy.

Roth (P.). A propos de Vinstinct de Bembex roslrala L. (Ann. Soc. Linn.

Lyon, 47-52, N. S., LXIX, 1922.)

[Confirmation du fait que les proies de ce B. ne sont pas tues au
moment o elles sont saisies, comme le croyait Fabre (1880), mais

paralyses par le venin du prdateur et peuvent survivre la piqre
pendant un temps variable suivant les espces. P. Remy.

Sparrow (C. M.). On tlie spectral characlerisiics of prolecliue coloration.

(Science, 27 avril 1923, 488.) [115

Wells (B. W.). Fundamenlal classification of galls. (Science, 30 avril

1923, 469.) [110

Sparrow (C M.). Les caractristiques spectrales de la coloration

prolectrice. La couleur d'un animal protectivement color est-elle

4G9



116 L'ANNE BIOLOGIQUE

spectralement pareille ,
ou difTrente de, la couleur du milieu laquelle

elle s'appareille? La rponse peut jeter de la lumire sur la nature de
la vision des couleurs chez les animaux. Prenons la grenouille. Si sa
couleur est adaptative et la protge, et si le vert del grenouille et celui

de la vgtation des mares sont, spectralement, des mlanges diffrents,
il suit que les prdateurs contre lesquels l'animal est protg voient les

couleurs comme nous. Comme la couleur est non une entit physique,
mais une entit psychologique, nous acqurons une connaissance de

l'exprience des autres organismes. Les recherches ont port sur des
animaux verts vivant en milieu vert, et ont t faites avec des filtres

de couleur. Le Liopellis vernalis, reptile qu'on a peine distinguer de
la verdure, a, au filtre, une coloration trs diffrente de celle de l'herbe.

11 apparat trs vert, alors que l'herbe est rouge ou jaune : le contraste
est violent. Mme chose pour la grenouille, le Melanophiis, VAnolis.
De faon gnrale, la perception des couleurs est la mme chez les ani-

maux que chez l'homme. On se demande pour quels percipients existe

Ja couleur d'un organisme. Pour lui-mme? Pour les ennemis? Dans
le premier cas, nous sommes amens considrer le dveloppement
volutif de l'adaptation comme dirig du dehors sans slection naturelle
ou autre processus analogue; dans le second, imaginer un processus
volutif continu dans l'organisme. Il y a divers faits lucider. Jusqu'o
dans l'chelle animale, vers le bas, va la vision des couleurs? Il y a

des animaux couleur variable, changeant celle-ci selon les conditions

(poissons plats). Ceux-ci sans doute voient les couleurs; mais l'expo-
sition aux lumires filtres ne parat pas les surprendre, bien qu'en
pareil cas l'ambiance doive apparatre diffremment colore. On peul
se demander encore si la perception des couleurs implique la vision
de celles-ci? Question moins surprenante qu'il le semble : on a vu des
larves aveugles rester appareilles en couleur au milieu. La peau peut
compter plus que les yeux. Enfin, existe-t-il des animaux vision dichro-

matique? Le Cardinal est-il si diffrent de la verdure pour l'ennemi

qui le recherche? Questions qui se posent et que l'auteur se propose
d'lucider. H. de Varigny.

Crautier (Cl), Bonnamour (S.) et Chifflot (J.). Observations biolo-

giques sur Tingis pyri F., le Tigre du Poirier. Cet Hmiptre est un
parasite redoutable des Poiriers, Pommiers et autres arbres fruitiers,
dont il perce les feuilles et suce la sve. Les auteurs dcrivent ici avec
dtails l'acte de la succion et les manuvres excutes par les conjoints
au moment de l'accouplement. Cinq six jours aprs l'accouplement,
qui a lieu ds les premiers jours de mai, les ufs sont pondus sur la

face infrieure des feuilles; ils sont implants plus ou moins verticale-

ment dans le parenchyme foliaire et chacun d'eux est entour par des

djections de l'animal qui forment aprs dessication autant de taches

noirtres, luisantes, la surface de la feuille. Les larves closent 17 jours
aprs la ponte; 5 mues se produisent entre la naissance et l'tat adulte;
la dure de chacune de ces phases larvaires varie dans certaines limites

suivant les individus, la dui'e totale de la vie larvaire tant d'un peu
plus de 5 semaines. Il y a plusieurs gnrations par an (peut-tre 4),

intrigues les unes dans les autres, de sortf que l'on rencontre peu
prs pendant toute l'anne des ufs, des larvs et des adultes; un
certain nombre d'adultes hivernent, et on les retrouve au printemps,
ds que les premires feuilles apparaissent. P. Remy.
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Bertin (Lon). Uadaplalion des pices buccales aux rgimes alimen-
taires chez les Coloptres lamellicornes. On peut, au point de vue

rgime alimentaire, rpartir les Lamellicornes en cinq groupes tho-

logiques bien distincts, chacun desquels correspond un type spcial
d'appareil buccal. Chez les Phyllophages (Hanneton, Anomala), qui
coupent et broient des aliments coriaces, les mandibules ont un tran-

chant incisif trs rsistant et une facette molaire trs tendue et lamel-

leuse, tandis que les Xylophages (Orycles), qui rongent le bois pourri
ou vermoulu, ont des mandibules en cuilleron qui dblaient les galeries

et, sur les organes buccaux, des poils servant de balai. Chez les Antho-

phages (Ctoines, Trichies), brouteurs de fleurs et de pollen, les mandi-
bules sont rudimentaires et molles; les mchoires s'allongent et leur

galea se transforme en pinceau longs poils, dispositions favorables

pour la rcolte du pollen. Chez les Coprophages, cette galea et le tran-

chant incisif des mandibules fonctionnent comme des raclettes matires
stercorales. Les Ncrophages [Trox], qui rongent les cadavres, ont des
mandibules falciformes, tranchantes et des mchoires en forme de
trident (caractres de convergence avec les Ncrophores [Silpha et

Necrophorus]). Ces faits permettent de conclure une adaptation des

pices buccales aux rgimes alimentaires; cependant, on retrouve dans
les cinq groupes des caractres fondamentaux qui attestent une parent
relle. P. Remy.

Lacroix (J. L.)- Eludes sur les Chrysopides. II. Chrysopes du groupe
prasina, Burm. Description des manuvres de la pendant la ponto,
des ufs et de la disposition de la ponte, disposition qui est diffrente
suivant les espces. Le dveloppement embryonnaire, un peu plus lent

que chez les Chr. du groupe perla (9 11 jours au lieu de 6 8), est

acclr de quelques jours par une temprature leve et sche et retard
d'autant quand la temprature s'abaisse et devient humide. Les larves
recouvrent leur dos de petits objets de nature, de forme et de couleurs

quelconques; elles les saisissent entre les pointes de leurs mandibules,
puis, relevant la tte jusqu' la renverser sur le dos, elles les accrochent
aux longues soies dorsales. Il y a normalement deux gnrations : des

imagos qui closent en juin-juillet, pondent et donnent des larves qui,

aprs avoir volu lentement, plus lentement que celles du groupe
perla, donnent des adultes en aot-septembre; les ufs que pondent
ceux-ci donnent des larves qui mnent une vie ralentie l'tat libre,

parfois sans absorber de nourriture, pendant tout l'hiver, et reprendront
leur activit au printemps suivant. P. Remy.

Hodgetts (W. J.). Elude de quelques-uns des fadeurs rglant hx

priodicit des Algues d'eau douce dans la nature. Le but de ces longues
recherches n'est pas seulement de jeter quelque lumire sur la prio-
dicit des principales espces d'Algues peuplant l'tang de Hawkesley
Hall prs de Birmingham, mais aussi de montrer quelles sont les rela-

tions qui existent entre le dveloppement des Algues les plus varies et

les conditions extrieures, mtorologiques ou autres, et surtout de
faire voir quel est le rle jou par la concentration du liquide. Le travail

comprend d'abord un aperu de la flore phanrogamique de l'tang, qui
peut tre divis, partir des bords jsuqu'au centre, en quatre zones bien
nettes : une zone Juncus conglomeratas, une zone Scirpus palustris,
une zone Sparganium ramornm, enfin au centre une aire de Polamo-

Ml
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gelon naians. Viennent ensuite des donnes mtorologiques (tempra-
ture, rgime des pluies, lumire du soleil) et l'tude des procds de
dtermination de concentration de l'eau, La flore algologique prsente
trois groupes d'espces : 1 celles qui, un moment donn, forment un
caractre trs net de la vgtation algologique de l'tang; 2 celles qui
se dveloppent sur une petite tendue et demeurent localises; 3 celles

qui sont rares et se rencontrent isolment. La liste des espces com-
prises dans ces trois groupes suit cette division. Pour ce qui regarde le

cycle annuel des espces prdominantes, on doit distinguer dans l'tang
deux rgions : une rgion centrale (aire des Polamogelon) d'eau profonde
et une rgion priphrique de faible profondeur. Dans la rgion centrale
on peut tablir quatre phases dans le cycle annuel, correspondant
chacune des quatre saisons et bases sur la prdominance ou la dispa-
rition des Zygnema ou des dogonium. Dans la rgion des bords, trois

phases seulement, les phases d'automne et d'hiver ne prsentant pas
de caractres distincts. L'auteur aborde ensuite la discussion dtaille
des faits relatifs la priodicit des formes principales reprsentes
dans l'tang. Deux exemples de cette tude peuvent tre donns. Spiro-
gyra (14 espces observes) prdomine dans la rgion des bords, se montre
surtout en mai, puis disparat peu peu en juin. La temprature influence

beaucoup sa vgtation, la plupart des espces du genre se dveloppent
surtout la temprature comprise entre 60-12 C. La lumire du soleil

est indispensable pour quelques espces particulirement sensibles.

L'algue demande une concentration assez faible de l'eau; les fortes

concentrations lui sont nuisibles et empchent son dveloppement
l'automne. Zygnema se dveloppe surtout fin avril, commencement
mai, peut-tre encore assez commun en automne. Il est surtout abon-
dant temprature modre (5o-12 C.) et une concentration d'eau
assez faible. L'auteur passe de cette faon en revue les Desmidies qu'il
divise en deux groupes : celles qui atteignent leur maximum de dve-
loppement au printemps ou en automne, celles qui atteignent leur

maximum fin de l't et commencement de l'automne; les dogonia-
ces, parmi lesquelles il distingue galement deux groupes : dans l'un,
une seule espce, grande, strile qui atteint un grand dveloppement
en juin-aot, dans l'autre un grand nombre de petites espces qui pous-
sent surtout en mai; les genres suivants : Tribonema, Microspora, Vaii-

cheria, Aphanoche, Draparnaldia, Nilella, Coleochte; les Protococ-

cales; les Volvocales {Chlamydomonas, Volvox); les Cyanophyces; les

Flagelltes. De ces multiples observations, on peut conclure que pour
beaucoup d'Algues, la concentration de l'eau est un facteur trs impor-
tant influenant leur distribution dans la nature. D'un ct, on a des

formes, comme Voluox aureus, adaptes aux plus basses concentrations,
d'un autre ct, on rencontre quelques espces {Tribonema affine,

Chlamydomonas Beinhardi, etc.) dont la distribution dpend de hautes
concentrations. Les causes des variations de la concentration ne sont

pas seulement l'vaporation et la dilution par les pluies, mais aussi

l'apport de matire organique soluble par putrfaction des grandes
quantits de feuilles flottantes de Polamogelon et d'Algues filamen-

teuses. La matire organique constitue la plus grande partie de la

matire soluble totale, de sorte qu'il y a des raisons de croire que
ces espces favorises par les hautes concentrations sont probable-
ment plus ou moins mixotropiques dans leur mode de nutrition.

R. SOUGES.
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Johnson (D. S.)- Le Polypodium vulgare piphyle. Dans les forts
de l'Amrique du Nord, dit Schimper, les plantes poussant sur le sol

des lieux ombrags ne peuvent crotre sur Tcorce des arbres, cause du

manque d'humidit. L'auteur rapporte cependant le cas d'un P. vulgare
s'tant dvelopp sur l'corce d'un Quercus Prinus une assez grande
hauteur au-dessus du sol; les caractres de la plante ne diffraient pas
de ceux de la plante terrestre. Les racines taient abondantes, troite-

ment serres et recouvertes de poils en couche trs paisse; les rhizomes

et les feuilles offraient une cuticule assez forte et un msophylle tout

fait semblable celui de la plante poussant sur le sol. L'piphyte, au

point de vue de la lumire, se trouve dans des conditions avantageuses
et, d'autre part, il doit trouver sur l'arbre la nourriture minrale dont
il a besoin, celle-ci pouvant provenir de la dsintgration de matires

organiques (corces, feuilles, etc.) ou pouvant tre apporte par les

vaisseaux de l'hte. Il se trouverait ainsi dans des conditions de semi-

parasitisme. Le P. vulgare apparat en somme comme un piphyte
facultatif, endmique dans la zone tempre et nullement import de

la zone tropicale avec ce caractre dj acquis. R. Souges.

/->) Melin (Elias). Des holr.ls comme champignons de la mtjcorrhize des

arbres forestiers. Dj Woronin (1885) admettait que Bolelus edulis

et B. scaber difiaient des mycorrhizes ectotrophe?. Pennington (1908),
^L\c DouGALL (1914), RoMELL (1921) ont depuis insist sur la coexis-

tence de Pinus et de Larix avec des bolets. M. a russi enfln deux syn-

thses, la mycorrhize de Bolelus luleus sur Pinus silveslris et colle de
B. elegans sur Larix europaea. H. Spinner.

o) Melin (Elias). Des microbes ultramicroscopiques dans le sol fores-
tier. De l'extrait d'humus d'une plantation de Pinus silvestris de la

fort de Griinewald (Berlin) a t filtr travers des membranes pores
de diamtres varis, puis mis sur glatine. Le filtre larges pores a laiss

passer des masses de bactries qui ont liqufi la glatine. Les autres

ont arrt tous les organismes visibles au microscope et pourtant une

partie de l'extrait ainsi filtr (par des pores moyens) a aussi provoqu
la liqufaction de la glatine; les filtres pores ultrafins semblent avoir

aussi retenu les germes ultramicroscopiques, car les extraits qui y ont

pass n'ont pas eu d'action sur la glatine. La prsence probable de ces

germes ultramicroscopiques doit sans doute tre mise en relation avec
la croissance pnible de Pinus dans la plantation o l'humus a t pris.

H. Spinner.

Klebahn (H.). Changement d'hle et spcialisation de la rouille de

la groseille. C'est la rponse aux attaques qu'ERiKSSON a diriges en
1920 dans VArkiv fur Botanik contre les travaux prcdents de K.
Ce dernier, aprs de nombi'euses expriences, conclut comme suit :

Les rouilles qui forment des cidies sur Ribes et sur Urtica sont biolo-

giquement trs diffrentes, mais elles peuvent se mlanger. Par contre,
les formes intermdiaires, ainsi que la forme <> diffusa n'existent pas.
Les deux groupes de rouilles, l'tat Puccinia, sont spcialiss par

ctions du genre Carex, et les cidies suivant les espces Ribes grossu-
laria et R. nigrum. H, Spinner.

Cook (Melville F.)- Origine et structure des galles. Etude histo-
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rique, principalement (discours l'Ass. amricaine pour l'avancement
des sciences, 1922). L'auteur rsume l'tat prsent de la question de la

faon suivante : 1 L'opinion primitive d'aprs laquelle les galles dues

des insectes seuls rsultent de l'injection d'un poison par ces derniers,

n'est plus dfendable; 2 l'excitant, dans la plupart des cas, est proba-
blement d une excrtion de l'organisme parasite, de la larve, chez

les insectes. En d'autres cas, il peut tre d la pression ou d'autres

facteurs mcaniques; 3^ il est ncessaire que cet excitant soit appliqu
aux tissus mristmatiques : la raction dpend en une grande mesure
du degr d'activit de ces tissus; 4 la raction des cellules aux excitants

est remarquablement identique, quel que soit l'excitant; 5 les cellules

qui sont avances dans leur volution et qui, en conditions normales,
ne se divisent gure, peuvent sous l'influence de l'excitation se diviser

et s'accrotre rapidement; 6^ des galles de forme indfinie et irrgulire
de structure peuvent se produire aux dpens de tissus gs conservant

encore quelque puissance mristmatiques. Cela dpend de l'ge et de

l'activit du tissju mristmatique; T les galles se classent en deux-

groupes, quel que soit l'organisme qui les provoque. Le groupe dit

kataplasma consiste en galles faites de tissu parenchymateux. Dans
le groupe dit prosoplasma, les tissus sont arrivs des degrs varis
de diffrenciation; 8 les galles complexes comme celles que provoquent
les cynipides naissent toujours de tissu mristmatique trs jeune et

trs actif; 9 les galles de structure complexe passent par les phases
se rencontrant chez les galles de complexit moindre; 10 les galles dues

aux insectes sont de beaucoup celles qui prsentent le plus de rgularit
de structure et de dveloppement. Certaines sont trs simples ,

alors

que d'autres prsentent le dveloppement le plus lev et la plus grande

complexit que puissent prsenter les galles; 11 les galles d'insectes les

plus complexes prsentent 4 phases de croissance; d'autres 1, 2, ou 3;

12 l'organisme provoquant la galle d'insecte est stationnaire, mais, dans

le cas de la plupart des autres galles, l'organisme dterminant la galle

peut, par la croissance ou autrement, se propager des points autres

que le site primitif; 13 dans tous les cas, l'excitant peut se propager
en dehors du site occup par l'organisme excitant; 14 souvent, en

rapport avec diverses galles, il se forme des pousses anormales et d'autres

structures (souvent appeles embrymes), mais on ne peut, encore, en

dterminer le statut. H. de Varignv.

Wells (B. W.). La classification fondamenlale des galles. A propos
de l'article de Cook, W. rappelle la dfinition des formations kataplas-

miques donne par Kuster : ce sont des formations chez qui la diffren-

ciation reste au-dessous du pair, au-dessous du niveau normal pour la

partie considre. Elles ne prsentent rien de constant comme dimen-

sions, forme, ou poque de dveloppement. Elles peuvent se prsenter
comme la dformation d'un organe entier, ou comme une excroissance

locale. Les kataplasmas comprennent, la fois, des structures diffren-

ciation lgrement inhibe et des structures parenchyme homogne
sans aucune diffrenciation. Pour les prosoplasmas, ce sont des galles

ayant des caractristiques prcises, quant aux dimensions, la forme

et l'poque de dveloppement, et possdant des caractres tissulaires

nouveaux, des caractres de forme et d'orientation des tissus qui sont

nouveaux et ne se retrouvent pas ailleurs chez la plante. H. de
Varigny.
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Doolittle (S. P.) et Walker (M. N.). tudes d'inoculations croises
avec la mosaque du Concombre. La mosaque en question est inocu-
lable presque toutes les Cucurbitaces, et diverses plantes appar-
tenant d'auti'es familles. Parmi les Cucurbitaces, le genre Cilrullus
reste rfractaire : mais 8 autres genres, 23 espces, 8 varits et 96 varits
horticoles sont susceptibles. Le mal peut tre inocul Martynia, Cap-
sicum, Asclepias, Phytolacca; et, de ces espces, il est rinoculable au
concombre. On obtient une bonne infection en transplantant sur pied
sain les pucerons d'un pied malade et aussi en inoculant les tissus

crass ou le suc exprim de ce dernier. Parfois l'inoculation russit
mieux avec un passage : ainsi on n'a pu encore inoculer la mosaque au
tabac : mais la mosaque du concombre, inocule au Gapsicum, puis de
celui-ci au tabac, prend bien. La mosaque est inoculable la pomme
de terre, aussi Amaranlhus reflexus et Phijsalis. H. de Varigxv.

Distribution gographique

Baker (Frank CoUins). The moUuscan fauna of Ihe Big Vermillon

river, Illinois. (III. biol. monogr., Vil, n 2, 96 p., 15 pi.)

[Le nombre des espces diminue et la taille des individus d'une
mme espce dcrot mesure que l'on se rapproche de la source;
B. examine l'influence de la pollution de l'eau par les usines d'un

grand centre industriel (Urbanaj sur la faune du cours d'eau.
P. Remy.

Boubier (Maurice). Les Oiseaux cosmopolites. (Ann. Soc. Linn.

Lyon, N. S., LXIX, 59-66, 1922.) [112

Braun-Blanquet (Josias). L'origine et le dveloppement des flores dans
le Massif Central de France, avec aperu sur les migrations des flores
dans VEurope sud-occidentale. (Ann. Soc. Linn. Lyon, N. S., LXIX,
1-16, 1 pL, 1922.) [112

Caziot. L'Ours brun dans les Iles Britanniques. (Ann. Soc, Linn.

Lyon, N. S., LXIX, 42-46, 1922.) [112

Falcoz (L.). Etudes sur les Cryplophaginae. II. Henoticus californicus

Mannerheim, espce amricaine en voie d'acclimatation europenne.
(Ann. Soc. Linn. Lyon, N. S., LXIX, 167-183, 10 fig., 1922.) [112

Pallary (Paul). Histoire d'une erreur. (Ann, Soc. Linn. Lyon, 239,

1922.)

[Le Cirripde Pollicipescornucopiae, dont la prsence en Mditer-
rane tait considre comme douteuse, a t trouv en abondance
dans cette mer prs d'Oran. P. Remy.

Remy (P.). Orthoptres des Vosges mridionales. (Ann. Soc. Linn.

Lyon, LXIX, 67-72, 1922.)

[Signale une proportion de 1 a' pour 2 Q chez les Chelidoplera bicolor

et Tetligonia verrucivora adultes; a rencontr un individu macroptre
sur 4 normaux chez Chelidoplera Rsellii et 1 macroptre sur 120 nor-

maux chez Chel. bicolor. P. Remy.

'i::.



122 L'ANNE BIOLOGIQUE

Boubier (Maurice). Les Oiseaux cosmopolites. L'auteur n'en-

visage ici que le cosmopolitisme naturel et laisse de ct les espces
que l'Homme transporte avec lui et les formes qui s'loignent peu de

la mer, milieu biologique beaucoup plus uniforme que les milieux conti-

nentaux. L'ordre des Gharadriiformes dtient le record du cosmopo-
litisme : 4 espces, le Tourne-pierres [Arenaria interpres), le Sanderling
des sables [Crocethia alba), le Pluvier vari [Squalarola squalarola) et

le Sterne paradis {Sterna paradisaea) sont tel point cosmopolites que
c'est l'espce type qui occupe l'ensemble du territoire mondial et que,

lorsqu'il y a des sous-espces, celles-ci sont trs localises; 2 autres

espces de cet ordre, le Maubche canut [Erolia canulus) et le Pluvier

brun {Charadriiis dominicus) ne sont cosmopolites que par l'ensemble

de leurs sous-espces. L'immense groupe des Passriformes ne compte
qu'une seule espce cosmopolite, l'Hirondelle de chemine [Chelidon

ruslica), dont 4 sous-espces occupent la terre entire; la forme type

prsente une particularit curieuse : ce sont les individus qui nichent

le plus au nord qui vont hiverner le plus loin vers le sud. P. Remy.

Braun-BIanquet (Josias). L'origine el le dveloppement des flores

dans le Massif Central de France avec aperu sur les migrations des flores

dans VEurope sud-occidentale. Aprs avoir donn les caractristiques

phytosociologiques et floristiques de l'lment mditerranen, l'auteur

dtermine les limites de la rgion mditerranenne dans les Cvennes
mridionales; il tudie ensuite les irradiations mditerranennes dans

le Massif Central et dans les contres voisines; les contres du centre de

la France sont beaucoup moins riches en chappes mditerranennes

que la dpression du Rhne et la cte atlantique; la raison principale

parat tre non pas le climat plus rigoureux du Centre, mais l'obstacle

orographique important que constitue l'ensemble des montagnes du

Massif Central, hautes de 1.000 1.700 mtres, et couvertes jadis de

forts. P. Remy.

Falcoz (L.). Etudes sur les Cnjptophaginse. IL Henoticus califor-

nicus Mannerheim, espce amricaine en voie d'acclimatation europenne.
Ce petit Coloptre ErotyHde, dcouvert en Californie en 1843, et

cantonn primitivement en Amrique du Nord (Californie, Orgon),
vit sur les fruits conservs, particulirement les abricots desschs, o

l'adulte se nourrit des vgtations cryptogamiques qui s'y dveloppent;
il accompagne ces fruits dans leur transport en Europe, et a t ren-

contr depuis 1906 dans divers ports fluviaux d'Allemagne, de Hollande

et d'Angleterre, et aussi par F. en France, Vienne en Dauphin.
P. Remy.

Caziot. L'Ours brun dans les Iles Britanniques. L'Ours brun

{Ursus arclos) serait le seul Mammifre ayant survcu dans les Iles

Britanniques aux refroidissements de la priode glaciaire; il a t parti-

culirement abondant en Ecosse, surtout dans les bois de Grande-

Caldonie. Il aurait disparu de Grande-Bretagne au x" sicle; les nom-
breux individus rencontrs aprs cette poque taient imports de

l'tranger. P. Remy.
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Origine des espces

Heller (H. H.)- Phylogenelic posilion 0/ Ihc Bacleria. (Bot. Gazette,

LXXII, 390-396, 1921.) [123

Heller (H. H.). Position pinjlogntique des Baclries. Pour

l'auteur, les Bactries doivent tre considres comme reprsentant un

phylum distinct des Champignons et des Algues Cyanophyces, Ce
nouveau phylum serait ainsi dfini : Plantes unicellulaires qui se multi-

plient typiquement par scissiparit et exceptionnellement par bour-

geonnement; elles ne prsentent pas de formes de reproduction sexue;
elles sont rarement revtues de cellulose et ne renferment ni chloro-

phylle ni phycocyanine. R. Souges.

Gnralits

Bcher (Hellmut). Ueber die Ziveckmssigkeilsforschung in der Embryo-
logie und eine finale Belrachlung einiger Wachslunisvorgnge und

Einrichlungen in der Placenta. (Anat. Anz., LVI, 272-290.) [115

Driesch (Hans). Der Begriff der organischen Form. (Abhandlungen
zur theoretischen Biologie herausgegeben von Julius Schaxel, Heft 3.

Berlin, Gebr. Borntrger, 83 p., r919.)

[Expos trs clair et concis des ides biologiques de l'auteur, parses
dans ses diffrentes publications antrieures. Lonore Brecher.

Kofoid (Ch. A.). The Life Cycle of the Prolozoa. (Science, 6 avril

1923, 397.) [115

Delage Yves) et Goldsmith (Marie). L'argument de la continuit et

les nouvelles mthodes en physio-psychologie. (Mmoires Jubile E. Met-

chnikoff, 72-81, 1921.)

[Voir Anne Biologique, XXII, 395 (analyse d'aprs le tir part).

Maeallum (A. B.). On the urgency of research on ihe great portai ta

diseuse in the body. (Science, 16 fvrier 1923, 189.)

[Le point faible de l'organisme est la muqueuse intestinale.

H. DE Varigxy.

Marchand (Flix). Ueber Reizung und Reizbarkeil. (Arch. f. Entw.
Mech. d. Org., LI, 256-284, 1922.)

[Purement spculatif. A. Dalcq.

Martin (G. W.). What is a plant? (Science, 9 fvrier 1923.)

[L'auteur propose la dfinition : Un organisme chlorophylle ou
descendant d'anctres chlorophylle. Mais il admet qu'on puisse
trouver mieux, et le souhaite. H. de Varigny.
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Roux (Wilhelm). Ueber die Flamme, Probionlen und das Wescn des

Lebens. (Arch. f. Entw. Mech., LI, Vo, 315-329, 1922.)

[Spculation pure. A. Dalc.

Schaxel (Julius). Ueber die Darsiellung allgemeiner Biologie. (SchaxrlV
Abhandt. z. theoret. Biol., H. 1, 1919.) [114

Wilson (E. B.). The Physical Basis of Life. (Science, 9 mars 1923.

277.) [ii;>

Schaxel (Julius). Ce qu'est la Biologie. Sch. inaugure par ce volume
une srie d'ouvrages, qui auront pour but de donner la science de la

vie l'difice de notions qui lui manque encore. Dans ce premier volume,
Sch. parle de la Biologie gnrale. D'abord le nom mme de Biologie
est soumis une critique. Il est impossible de donner une dfinition
de ce qu'est la Biologie. L'objet de la Biologie est la vie. Mais pour tout

naturaliste la vie semble si pleine d'nigmes que l'auteur renonce

s'occuper des questions essentielles et se contente de dcrire et de
classifier le matriel collectionn et de s'occuper tout au plus de pro-
blmes partiels, tels que le changement de la forme. Mais cette restric-

tion temporaire ne nous dispense nullement de chercher la solution des

problmes essentiels. Les parties principales de la Biologie sont le

Darwinisme, la phylognie, la mcanique de l'volution, la science dr

l'hrdit, la physiologie mcaniste et le novitalisme, relies les unes
aux autres, mais se contredisant l'une l'autre. Viennent encore une
foule d'opinions particulires sur les problmes de la Biologie. Sch.

distingue trois thories fondamentales de la vie, qu'il a exposes plus

largement dans un ouvrage prcdent (Grundzge der Theorienbildung
in der Biologie, Fischer Jena 1919) : la thorie nergtique, qui rduit
tout phnomne une transformation d'nergie dans l'espace et Ir

temps, la thorie historique qui considre l'tat actuel des tres vivants

en tenant compte de leur pass et la thorie organistique pour laquelle
les organismes sont des objets de la nature de nature spciale. C'est ainsi

que son histoire, son objet et les thories fondamentales de la vie ont
donn la Biologie ce manque d'unit qui la caractrise. Tout essai

d'exposer la Biologie d'une manire systmatique est vain, cause de
cette htrognit. Jusqu' prsent la Biologie a t expose dans des

manuels, des traits et des exposs gnraux. Un manuel proprement
dit de Biologie n'existe pas, les limites et les principes de la science de
la vie tant trop incertains. Parmi les manuels qui traitent certaines

parties de la Biologie sont cits : la Chimie physiologique, Abderhalden:
la Biochimie, Oppenheimer; la Physiologie compare de Winterstein
la Morphologie des Inverlbrs de Lang, VEmbryologie compare de
Korschelt et Heider, VEmbryologie de O. Hertvvig et la Zoologie

exprimentale de Przibram. Parmi les traits de Biologie sont cits les

traits de Botanique et de Zoologie, le trait de Biologie de Nussbaum,
Karsten et Weber, le trait de Botanique de Strassburger, le trait

de Zoologie de Glaus-Grobbex, celui de R. Hertwig, celui de

E. V. Boas et la Zoologie de Steche. Sch. passe ensuite en revue les

exposs gnraux, ainsi Les merveilles de la nature de Haeckel, la

Biologie gnrale de P. Kammerer, le volume de Biologie gnrale
dans la Kultur der Gegenwart de Hinneberg, la Biologie gnrale
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de O. Hertwig, la Physiologie gnrale de Verworn et la Physiologie

-irnrale de Tschermak. Sch. s'occupe ensuite des diffrents essais

qui ont t faits pour donner un systme la Biologie. 11 nomme en

premier lieu le systme des sciences de la vie donn par Haeckel, qu'il no

<:onsidre pas comme un systme logique, mais purement empirique.
Hesse divise la Biologie en Morphologie, Physiologie et cologie.

TscHULOK distingue sept branches de la Biologie : Classification, Mor-

phologie, Physiologie, cologie, Chorologie et Gntique. Aucun de

^es systmes, et non plus le systme donn par Driesch, n'est en tat

de comprendre en soi la Biologie entire. D'aprs Sch., seulement un

point de vue phnomnaliste pourrait servir pour donner un systme
la Biologie. Pour lui l'objet de la Biologie est : La multitude des

individus d'existence limite, tant relis les uns aux autres d'un ct
par leur coexistence et d'un autre ct par la succession. Ce qui relie

les individus qui se succdent est la reproduction, ce qui relie les indi-

vidus coexistants est la sexualit. A un moment donn l'individu est

une forme dfinie spcifique, se comporte d'une manire dfinie spci-

fique et se trouve en relations dfinies spcifiques. D'aprs ces diffrents

aspects sous lesquels les individus nous apparaissent, on pourrait clas-

sifier les disciplines de la Biologie et la mettre ainsi au rang des sciences

ayant un systme et lui faciliter une exposition gnrale. Elonore
Brecher.

Bcher (Hellmut). Sur la recherche de la finalit en embryologie, et

sur une interprtation finaliste de quelques processus de croissance et de

dispositifs du placenta.
-^ B. dveloppe l'ide qu'en sciences naturelles

un point de vue finaliste a autant de valeur et est aussi fcond qu'un

point de vue causal, ou qu'un point de vue historique et phylogntique :

non pas qu'il interprte la vie comme le rsultat d'une volont, mais

elle est un fait, et partout on peut rechercher les conditions qui la rendent

possible. Il applique cette ide l'embryologie et en particulier la

Kjonstitution du placenta. M. Prenant.

Kofoid (Ch. A.). Le cycle vital des Protozoaires. Expos gnral
intressant, l'auteur partant de ce point de vue que les protozoaires
sont non pas des organismes unicellulaires, mais des tres pluricellulaires

bien que ce ne soit pas au degr, ni de la faon o c'est le cas chez les

mtazoaires. Et les vues qu'il dveloppe ce propos sur la snescence et

la mort chez les Protozaires ont un intrt tout spcial. H. de Vari-

GNY.

Wilson (E. B.). La base physique de la vie. Discours intressant

rsumant bien nos connaissances et surtout nos ignorances, et arrivant

la conclusion pas du tout inattendue qu'en somme, malgr tous les

progrs de la cytologie et de l'analyse biologique, nous ne savons rien,

ou peu prs rien du principe de la vie, et de la manire dont elle a

pris naissance lynoramus. Mais il ne faut pas se croire oblig de dire

Jgnorabinius. II. de Varigny.
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Vls (Fred), Achard (Mlle G.) et Prikeltnaier (Dj.). Sur quelques pro-

prits phisico-chimiques des constituants de Vuf d^ Oursin. (C. R, Ac.

Se, CLXXVI, 1179, 1923.) [6

Weber (FriedI). Rntgenstrahlenwirkung und Protoplasmapiscositt.

(Pflger's Archiv, CXCVIII, 644-647, 1923.) [5

Abderhalden (Emil) et Gellhorn (Ernst). Contributions la physiolo-

gie gnrale de la cellule. Etude du gonflement du muscle et de sa perma-
bilit dans diffrentes conditions. A une solution contenant 0,2 0,4 %
de CaCl^, on ajoute NaCl, MgCl^ ou saccharose pour rtablir l'isotonie avec
NaCl 0.7 % et on tudie le gonflement du gastrocnmien de grenouille
dans les diverses solutions ainsi ralises : ce gonflement est le plus fort

dans la solution CaCl^ + sucre, et le plus faible dans CaCl^ -}- MgCl^
Pour une mme concentration en CaCl*, l'excitabilit disparat d'abord

dans CaCl^ -f sucre et en dernier lieu dans MgCl'" + CaCl^, bien que la

courbe d'excitabilit pour cette solution baisse au dbut plus rapidement
que dans NaCl -|- Cad*. En dosant le calcium dans le liquide baignant
une patte postrieure de grenouille dpouille de sa peau, on constate

que l'absorption de calcium est plus notable dans CaCl* -(- sucre que dans

CaCl* -f" NaCl. Si on ajoute ce dernier liquide une dose de KCl qui dimi-

nue nettement l'excitabilit, on ne modifie pas l'absorption de calcium

par le muscle. On peut admettre que l'augmentation de permabilit par
le sucre tient une modification de l'tat des collodes des couches limi-

tantes de la fibre musculaire et que le calcium est fix par ces couches,
tandis que KCl pntre dans les cellules musculaires sans modifier ces

couches et sans faire varier par consquent la permabilit pour le cal-

cium. H. Cardot.

Netter (Hans). Influence des cations plurivalents sur la pntration
des sels alcalins dans les cellules vgtales vivantes. N. tudie la dplas-
molyse chez Rhoes en solutions faiblement hypertoniques de NaCl

;
elle

est inhibe par les sels des cations bivalents qui se classent ce point de

vue dans l'ordre : Ca>'Ni!>Co>Sr>'Ba>Mg>Mn. Les sels des mtaux
lourds inhibent la pntration de sel et peut-tre d'eau

;
ils consolident la

surface plasmatique, qui clate alors dans la dplasmolyse rapide et ils

provoquent des plissements. Ces phnomnes n'ont pas lieu avec 3e man-

ganse qui exerce une faible action inhibante. Le magnsium forte con-

centration inhibe la dplasmolyse et la pntration de sel, mais la longue
a une action dissolvante vis--vis de la membrane. Les sels alcalino ter-

reux ne consolident pas la membrane, n'altrent pas le protoplasme ;
ils

inhibent la pntration de sel et le calcium a l'action plus forte. A cause

de la prsence du calcium dans les liquides cellulaires interstiels, il faut

admettre que la loi d'OvERTON sur la non-pntration des sels dans les

conditions normales est en partie vraie et que, tant donne la ncessit

de la prsence des sels dans le protoplasme, il y a lieu d'admettre un m-
canisme particulier de pntration, une permabilit physiologique.
H. Cardot.
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Hertz (Wilhelm). Coloration i'itale d'Opalina ranarum avec des colo-

rants acides ; variations sous faction des narcotiques. Les colorants

acides insolubles dans la diamylaniine colorent les Opalines en dehors de

l'intestin de la grenouille; si l'on ajoute au Ringer certaines substances

organiques telles que des traces d'impurets provenant du contenu in-

testinal
;
cette coloration n'a plus lieu en prsence des narcotiques ce qui

semble indiquer qu'elle comporte un processus cellulaire actif, conform-
ment la conception de Hober. Au contraire les colorants basiques et

les colorants acides solubles dans la diamylamine, colorent assez rapide-
ment les Opalines dans du Ringer pur et mme en prsence des narco-

tiques. Conformment la thorie lipodique de Nirenstein, on n'aurait

dans ce second cas qu'un processus physique indpendant de l'tat de

fonctionnement de la cellule, H. Cardot.

Weber (Friedl). Action des rayons Rntgen et viscosit du protoplasme.
Les expriences de W. ont port sur Spirogyra et sur Phaseolus multi-

florus. La conclusion est qu'il ne parat pas y avoir, comme action pri-

maire des rayons Rntgen, une modification de viscosit dans le cyto-

plasme de la cellule vgtale vivante. H. Cardot.

Merton (H). Etudes sur le mouvement ciliaire. M. a tudi la rpar-
tition des cellules cils vibratiles et leur mode d'activit dans les diverses

rgions du corps, soit chez la grenouille, soit chez les Gastropodes Pul-

mons. Il rsulte de ses constatations que l'activit ciliaire est lie des

modifications automatiques et rythmiques du kinoplasme, mais aussi que,

pour beaucoup d'pithliums cilis, cette activit est sous l'influence du

systme nerveux. Dans la bouche de la grenouille les mouvements des cils

crent des courants de diffrentes directions dont le point de dpart est

l'orifice des glandes intermaxillaires et qui divergent partir de cette r-

gion. Dans les voies hpato-pancratiques ^Helix pomatia ou hortensia

on voit sur les parties en saillies que les mouvements des cils crent des

courants poussant vers les acini hpatiques les particules alimentaires, et

entre les bourrelets, il y a au contraire des courants ciliaires ramenant
vers l'intestin les rsidus solides. Chez les Gastropodes Pulmons d'eau

douce, et notamment chez Physa acuta, on peut distinguer sur la surface

du corps trois sortes d'pithliums cilis, avec des modes d'activit diff-

rents : tte et bords du manteau, sole pdieuse et replis buccaux. Les

bandes cilies voisines de la bouche sont gnralement au repos sauf la

suite d'excitations extrieures ou d'incitations nerveuses ;
les filets ner-

veux qui se rendent aux replis buccaux du ct dorsal contiennent la

fois des fibres sensitives et des fibres motrices
;
l'excitation de ces filets

par courant constant provoque l'activit des cils de ces rgions. Les cils

de la rgion cphalique, des bords du manteau et des parties dorsales du

pied sont longs et constamment en activit
;
ceux de la sole pdieuse, plus

courts et plus serrs, battent plus lentement mais aussi d'une faon per-
manente et assurent la locomotion de l'animal. Hors l'action des nerfs

sur l'activit ciliaire, on doit aussi rechercher la cause de cette activit

dans l'pithlium lui-mme et examiner comment on peut dterminer

l'arrt, la reprise ou l'inversion des mouvements des cils sur des pith-
liums ou mme des cellules isols. Stentor cruleus dans une solution con-

tenant des ions K ou Na prsente une inversion du mouvement ciliaire

et se meut reculons. Les cils de l'pithlium de la sole ou des tentacules
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de Planorbis s'arrtent en prsence de CaCP 0,1 N, et reviennent l'ac-

tivit par addition de HCl, 0,1 N. Il est possible enfin d'isoler des cellules

cilies chez Limnaea ovata, en les dissociant par emploi de CaCP 0,14 N,

puis de KCl 0,2 N. On constate alors sur ces cellules isoles] des modifi-

cations caractristiques de forme
;
on voit notamment se former un pro-

longement du corps cellulaire qui se contracte la faon d'un cil, mais
avec une lenteur plus grande. H. Cardot.

Taylor (C. V.), La vacuole contractile de Euplotes, exemple du passage
rversible du cytoplasme de Vtat de gel celui de sol. T. tudie le mca-
nisme de formation et de dcharge de la vacuole contractile A^Euplotes ;

les mouvements des cils vibratils qui gnent l'observation sont supprims
ou diminus par une solution 1 p. 1000 de nicotine, sans que le mouve-
ment des vacuoles cesse. L'usage d'encre de Chine permet de mieux voir

le point de dcharge. La vacuole rsulte de la coalescence de vacuoles pri-

maires, elles-mmes provenant de la fusion de vacuoles secondaires et

celles-ci de vacuoles tertiaires de plus en plus petites. Cette coalescence

est considre comme rsultant du passage de la paroi visqueuse des

vacuoles de l'tat de gel celui de sol. La dcharge se fait en un point
dfini du corps, par un pore ectoplasmique, souvent saillant en papille.
La vacuole ne se vide que quand elle est arrive au contact de la papille

pulsatile : ici encore les parois de ces deux parties se rsorbent par pas-

sage l'tat de sol. Emile Guynot.

Vls (Fred), Achard (Mlle G.) et Prikelmaer (Dj). Sur quelques pro-

prits physico-chimiques des constituants de l'uf d'Oursin. L'uf nor-

mal d'Oursin, d'aprs son Ph intrieur, est quilibr au voisinage du point

isolectrique d'un de ses principaux complexes. Le point isolectrique
tant la rsultante d'un grand nombre de proprits physico-chimiques,

toute variation du Ph intrieur de l'uf produira des changements dans
ces diverses variables. Ainsi, on peut supposer que tout abaissement du
Ph extrieur amnerait un blocage de la division. Z. Gruzewska.

Jollos (V.) et Peterfi (T.). Segmentation d'oeufs d' Axolotl sans noyau.
Les auteurs, l'aide d'un appareil micro-chirurgical, russirent extraire

le pronucleus 9 d'ufs d'Axolotl, immdiatement aprs la ponte. Le

noyau ci', avec son spermocentre, bien que laiss en place, ne tarde pas

disparatre (sans doute la suite du traumatisme) et ne participe pas la

suite des phnomnes. Or, l'uf, ainsi priv de noyau, se segmente plus
ou moins normalement et atteint, surtout au ple animal, une organisa-
tion comparable celle d'une blastula avance. Bien qu'intimement
lies d'ordinaire, la division du noyau et la segmentation du cytoplasme
peuvent donc tre ralises indpendamment l'une de l'autre. (On connais-

sait jusqu' prsent des divisions de noyau sans plasmodirse ;
mais non

l'inverse). Les premiers stades du dveloppement de l'uf sont indpen-
dants du noyau et sont conditionns par la diffrenciation du cytoplasme.

0. SCHOTT.

Docquier (Ed.). La division nuclaire chez V Anthophysa vegetans

{O. F. M.) Stein. C'est en somme une msomitose telle que nous l'avons

dfinie en 1910 : dsintgration du caryosome, plaque quatoriale et

fuseau intranuclaire. Les centrosomes flagellaires prennent les ples du
fuseau comme dans les Monas et les Mastigamibes. E. Chatton.
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Smith (F.). Sur la division nuclaire directe dans le myclium de Sa-

prolegnia. La division nuclaire dans le myclium de Saprolegnia est

une amitose
;
elle a lieu en gnral la nuit, de dix heures du soir deux

heures du matin
;
on peut toutefois en provoquer la production toute

heure de la manire suivante : le champignon est laiss dans l'eau froide,
aux environs de 4, pendant deux jours ;

on le porte brusquement dans
l'eau 220

j
g^ bout de 10 20 minutes, les amitoses se produisent.

F. MOREAU.

KIsser (Jose). Amitose, fragmentation et vacuolisation de noyaux cel-

lulaires vgtaux. L'auteur distingue nettement l'amitose et la fragmen-
tation. Par plusieurs exemples il dmontre que l'amitose n'est qu'une
caryocinse simplifie du moment qu'une division en deux masses gales
n'est pas ncessaire. La thorie de SchUrhoff d'aprs laquelle l'amitose

ne saurait donner des noyaux filles qu'en nombre au plus gal celui des

chromosomes dans le noyau mre normal, serait controuve. La fragmen-
tation serait plutt un phnomne tratologique d des modifications

intimes du noyau. On l'observe chez plusieurs Tradescantia, dans le pa-

renchyme du ptiole de Funkia Sp.^ dans la moelle de Impatiens Balsa-

mina, dans le parenchyme cortical de pousses tioles de Solaniim tuhero-

sum, dans la racine de Beta vulgaris, dans le tissu aquifre d' Aloe vulgaris
et dans la moelle de Tropaeolum majus. Dans tous les cas, K. a pu dmon-
trer la snilit des cellules fragmentes. La vacuolisation du noyau a t

observe chez Solanum nigrum, Lactuca sativa, Prunus domestica, Beta

vulgaris, Funkia Sp. ; Prunus armeniaca, Aloe vulgaris. Il s'agit aussi

d'un processus snile. Ces vacuoles peuvent clater et fragmenter le noyau.
H. Spinner.

Mutations d'nergie chez les tres vivants

o) Amar (Jules). La loi du minimum en biologie. (C. R. Ac. Se,
CLXXVI, 466, 1923.) [8

b) La loi de viviraction en biologie et en pathologie. (Ibid., 921.)

[Analys avec le suivant.

c) La loi de viviraction en pathologie. (Ibid., 1021.) [8

Cathcart (E. P.), Bedale (E. M.) and Me Callum (G.). Studies in muscle

activity. /. The static effort. (The J. Physiol., LVII, 21 mars 1923, 161-

174, 7 tableaux, 2 fig.) [10

Efimoff (W. W.) und Efimo (A. W.). Das Weber-Fechnersche Gesetz

bei der Arbeit des Menschenmuskels. (Pflger's Archiv, CXCVI, 243-

246, 1922.) [9

Gurwitsch (Lydia Felieine). Zur Analyse der Arbeit der Nervenzelle.

(Pflger's Archiv. Physiol., CXC, Heft 1/2, 147-159, 4 fig., 29 nov.,

1922.) [10
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Hartree (W.) and Me Dowall (R J. S.) An Analysis of the production of
heat in certain muscles of the hedgehog. (The J. PhysioL, LVII, 3 et 4,

21 mars 1923, 210-214, 1 fig.) [10

Judin (A.). Aktionsstrom, Temperatur und Latenzzeit der quergestreiften
Muskeln. (Arch. ges. Phys., CXCVIII 263-266, 1923.) [10

Mittelmann (Bla). Ueber langer anhaltende (tonische) Beeinflussungen
der Kontraktionszustandes der Skelettmuskulatur der Menschen. (Pfl-
ger's Archiv, CXCVI, 531-539, 1922.) [9

Natannsen (Hugo). Sind die durch Salze erzeugten Ruhestrohme Strome
einer Beutncrschen lkette. (Pflger's Archiv, CXCVI, 637-642, 1922.) [9

Schleier (J.). Die Dehnbarkeit der quergestreiffen Muskels im Zustande
der Contractur. (Pfliiger's Archiv, CXCVII, 543-551, 1923.)

[ Le muscle en tat de contracture est plus extensible, mais moins par-
faitement lastique, que le muscle normal. H. Cardot.

Schreber (K). Der Mensch als Kraftmaschine. (Pflger's Archiv, CXCVII,
300-320, 1922.) [9

Weiss (Hermann). Ueber den Einfluss unterschwelliger elektrischer

Reizung auf den Permebilitatszustand von Froschmuskeln, (Pflger's
Archiv, CXCVI, 393-399, 1922.) [9

Woronzoff (D, S.). Zur Frage der Einwirkung von Wasser auf die elek-

tro-motorischen Eigenschaften der lebenden Gewebe. (Pflger's Archiv,

CXCVII, 471-481, 1923.) [9

a) Atnar (Jules). La loi du minimum en biologie. Cette loi est l'appli-
cation la production du travail par l'organisme des principes de l'cono-
mie qui rgissent les diverses adaptations fonctionnelles. Pour produire
du travail mcanique, l'organisme utilise, parmi les matires de rserve,
de prfrence les hydrocarbons, car cela permet une moindre consomma-
tion d'oxygne. S'il ne doit produire que de la chaleur, sans travail mca-
nique, ce sont les graisses qui sont brles, car elles sont les plus exother-

miques sous un minimum de masse. M. Goldsmith.

b-c) Amar (Jules). La loi de viviraction en biologie et en pathologie.
Tout facteur physico-chimique ou pathologique qui tend attnuer les

phnomnes d'oxydation organique provoque, par un mcanisme de d-
fense, chez les animaux suprieurs un accroissement de la ventilation pul-
monaire. C'est le phnomne de viviraction. Il se produit par l'interm-
diaire de la rgulation thermique, elle-mme dpendante du systme
nerveux; il n'existe donc que chez les homothermes. Tous les agents anti-

oxydants provoquent ce phnomne de dfense : tout ce qui gne la res-

piration (air confin, hautes altitudes), toxines, poisons, tous les anesth-

siques en gnral, toutes les substances contenant une fonction phnol
(recherches de Moureu et Dufraisse). Chez les plantes, les mmes agents
ne peuvent pas empcher les oxydations, qui sont purement protoplas-

miques et indpendantes de toute rgulation thermique. C'est pourquoi le
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tannin et les alcalodes peuvent impunment s'accumuler dans les tissus

vgtaux.
En pathologie, l'infection, l'intoxication sont des agents anti-oxydants,

et la viviraction a pour effet de fournir de l'oxygne aux tissus. L'oxygne
tant partiellement en rserve dans les leucocytes, cela montre un nouvel

aspect de la phagocytose. Les substances mdicamenteuses ont toutes

pour but soit de neutraliser la toxine, soit de stimuler la viviraction La
notion d' anti-corps doit tre tendue diverses scrtions organiques
effet oxydant ou neutralisateur de toxines M. Goldsmith.

Woronzoff (D. S.). Action de Veau sur les proprits lectro-motrices

des tissus vivants. Avec le gastrocnmien de grenouille, le nerf, le muscle
de lzard, les feuilles, la partie plonge dans l'eau devient positive par

rapport au reste de la prparation ;
mais W. a constat le cas inverse

avec les muscles de tortue. H. Cardot,

Schreber (K.). Le moteur humain. Ce mmoire n'est pas l'uvre
d'un biologiste ;

il montre comment un ingnieur envisagerait au point
de vue mcanique et thermodynamique les muscles, les organes et la ma-
chine humaine dans son ensemble, en laissant aux physiologistes le soin

d'apprcier jusqu' quel point ses raisonnements sont compatibles avec
les faits connus. H. Cardot,

Efimoff (W. W.) et Efimoff (A. W.). Loi deWcher-Fechner et travail

musculaire chez l'homme. Le sujet flchit sur le bras, l'avant-bras charg
avec des poids variables, et il rpte ce mouvement le plus rapidement
possible pendant un temps donn, assez court. La relation entre le nombre
de contractions ainsi effectues pendant 5 secondes et le logarithme du

poids soulev est reprsente par une droite en gnral, sauf pour le cas

de la flexion de l'avant-bras non charg ;
le travail accompli (produit du

poids en fonction du nombre de contractions) varie aussi en fonction li-

naire du logarithme du poids. H. Cardot.

Weiss (Hermann). De Vinfluence d'excitations lectriques en dessous

du seuil sur la permabilit des muscles de grenouille. Aprs le travail,

et la fatigue, outre la diminution de l'amplitude des secousses, il y a aug-
mentation de l'limination d'acide phosphorique et l'apparition de la

paralysie par le potassium est acclre. Des effets semblables s'observent

quand le muscle a t travers par un courant constant ne donnant pas
de contractions visibles ou soumis l'action de chocs d'induction isols

ne provoquant pas d'excitation. H. Cardot,

Mitteltnann (Bla). Sur les modifications persistantes (toniques) de

Vtat de contraction de la musculature du squelette chez l'homme. L'intrt
de ce travail est de montrer que l'tat d'activit du tonus d'un groupe
musculaire donn peut tre modifi d'une faon durable par l'activit

d'un autre groupe musculaire, par des dplacements passifs d'une rgion
du corps, par des excitations tactiles et douloureuses et enfin par des mo-
difications de l'tat psychique, H. Cardot,

Natannsen (Hugo). Les courants de repos produits par les sels sont-ils

de mme nature que ceux d' une chane huile de Beutner? Beutner qui a
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montr qu'une chane liquide comprenant une solution aqueuse d'un sel a,

de l'huile et une solution aqueuse d'un sel h donne des diffrences de

potentiel de l'ordre du dixime de volt a suggr qu'il tait possible d'ex-

pliquer par un mcanisme analogue les courants de repos du muscle sous

l'action des sels neutres. N. qui confirme d'ailleurs les rsultats de Beut-
NER a tudi comparativement ces courants et ceux de la chane de

Beutner et conclut qu'on ne peut assimiler les premiers aux seconds.

H. Cardot.

Judin (A.). Courant d''action, temprature et temps de latence de muscle

stri. L'examen de l'lectro gramme fait supposer l'auteur qu'il

y aurait deux processus diffrents envisager lors de la contraction

musculaire : l'un correspondant la premire oscillation et suivant la loi

de Van't Hoff pour la vitesse de raction, l'autre ayant pour base des mo-
difications physiques (peut-tre polarisation et diffusion) dont la priode
serait indpendante de la temprature. Le trac de la contraction muscu-
laire dbute toujours la fin de la premire oscillation

;
le temps de la-

tence ne peut donc tre infrieur la dure de cette oscillation pour la

temprature considre. H. Cardot.

Cathcart (E. P.), Bedale (E. M.) et Me Gallum (G.). Etudes de Vacti-

vit musculaire. I. L'effort statique. C. B. et M. tudient trois sortes

d'efforts statiques : continu, intermittent, progressivement augment.
Dans aucun de ces types la consommation de l'oxygne n'est diminue,
elle n'augmente pas non plus aprs cessation de l'effort. On n'observe que
peu de modifications du quotient respiratoire, mais le pouls et la respira-
tion s'acclrent et la pression artrielle s'lve durant l'effort statique,
la minima s'levant plus que la maxima. Si l'effort statique augmente gra-
duellement et si l'effort dynamique tend de plus en plus devenir sta-

tique (action de tirer sur un ressort puissant), le rsultat mcanique dimi-

nue et le cot de l'accomplissement du travail augmente en revanche rapi-
dement

;
il existe un point critique o ce dernier crot hors de proportion

avec le travail extrieur accompli, la fatigue crot galement hors de pro-

portion avec la quantit de travail accompli et avec la dure de l'exp-
rience. On peut donc la considrer comme une des caractristiques de
l'effort statique. Paul Boyer.

Gurwitsch (Lydia Felicine). Pour Vanalyse du trai>ail des cellules ner-

veuses. G. propose la mthode histologique pour mettre en valeur la

notion de travail dans l'analyse de la fonction des cellules nerveuses. Elle

cherche mettre en valeur une modification qualitative ou quantitative
dans des cellules dtermines et met l'hypothse d'une unit de mesure

possible du travail. Ses expriences portent sur les diverses modifica-

tions des noyaux et des fibrilles des cellules de la corne antrieure de gre-
nouille sacrifie dans la ttanisation strychnique. Paul Boyer.

Hartree (W )
et Me Dowall (R. J. S ).

Une analyse de la production
de chaleur dans certains muscles du hrisson. La production de chaleur,
durant et aprs la contraction des muscles contraction dense isols du

hrisson, prsente le mme rythme qu'avec le muscle de grenouille. On
constate un dgagement initial de chaleur l'excitation qui persiste si

l'excitation est prolonge, puis un arrt lors de la cessation de l'excitation,

490



MUTATIONS DE MATIRE 11

puis un dgagement de chaleur considrable et caractristique durant le

relchement
;
finalement durant la phase de rcupration le dgagement

de chaleur est lent, prolong et considrable. Paul Boyer.

Mutations de matire

a) Abderhaiden (Emil). Weitere Beitrge zur Kenntniss von organischen

Nahrungstoffen mit spezifscher Wirkimg. XIX. Vergleichende Ftterungs-
i'ersuche mit Fleisch von normal und von ausschliesslich mit geschlijfe-
nem Reis ernhrten Tauhen. (Pflger's Archiv, CXCVII, 89-96, 1922.) [13

h) XX. Vergleichende Fiitterungsversuche mit verschiedenen reinen

Nahrungstoffen. (Ibid., 97-104.)

[Analys avec le prcdent.

c) XXI. Versxiche mit reinen Nahrungstoffen mit Ueberwiegen der

Kohlenhydrate bzw. eines Fettsaurengbjzeringemisches. CIbid., 105-

120.)

[Analys avec le prcdent.

d) XXII. Futterung von Tauhen mit Fleissch ohne und mit Ziisatzen,

(Ibid., 121-130.)

[Analys avec le prcdent,

e) XXIII. Vergleichende Versuche ber das Verhalten von
schilddriisenlosen Meerschweinchen und solchen, die Schilddrilsen hesitzen

gegeniiher einer Nahrung,die zum Skorhut fhrt. (Ibid., CXCVIII, 164-

168, 1923.) [13

Abderhaiden (Emil) und Schiffmann (Olga). Studien ber die von ein-

zelnen Organen hervorgebrachten Substangen mit spezifscher Wirkung.
IX. (Pflger's Archiv, CXCVIII, 128-144, 1923.) [15

a) Abderhaiden (Emil) und Wertheimer (Ernst). Studien ber die Auto-

xydationen. {Versuche mit Cystein und Geweben. Studien ber das Wesen
der Blausarevergiftung. (Pflger's Archiv Physiol., CXC, Heft 1/2,
29 nov. 1922, 131-146.)

[Voir Bull, de la Soc. Chimique.

h) Weitere Beitrge zur Kenntniss von organischen Nahrung-
stoffen mit spezifscher Wirkung. XXIV. Weitere Studien ber das Wesen
der in Stadium der alimentdren Dystrophie bei Tauben nach ausschlies-

slicher Futterung mit geschliffenem Reis auftretenden Stbrung der

Zellatmung. (Ibid., CXCVIII, 169-178, 1923.) [14

c) XXV. L'eber den Einfluss von Brombenzol auf normal er-

nhrteundmit Reis geftterteTauben. {]hid.,CXCWUl, 179-190, 1923.) [14
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d) Abderhalden (Emil) und Wertheimer (Ernst). Wcitere Beitrdge zur

Kenntniss von organischcn Nahrungstof fen mit spezifischer Wirkung.
XXVI- (Ibid. 571-672.) [14

e) Weitere Beitrdge zur Kenntniss von organiscken Nahrung-
stoffen mit spezifischer Wirkung. XXVI, XXVII. Versuche an Gnsen.

Prfung des Verhalten der Zellfermente. (Ibid., 583-589, 1923.) [15

Brunswik (Hermann). Die Mikrochemie der Flavonexkrete bei den Pri-

mulinae. (Sitzber. d. Akad. d. Wiss. in Wien, CXXXI, 221-232, 1922.)

[Voir Bull, de la Socit chimique.

Combes (R.). A propos de publications rcentes sur la formation des pig-
ments anthocyaniques, (Bull. Soc. bot. de Fr., LXX, 222 232, 263-276,

1923.)

[Critique des travaux de Jonesco et de Kozlowski sur le mcanisme
de la formation des anthocyanes. F. Moreau.

Herwerden (M. A. van). Oxifdasen bei der Bildung von Schneckenhan-

dern. (Biolog. Zentralblatt, XLIII, no 2, 129-131, 1 fig., 1923.) [18

Hess (W. R.). Die Blausurevergiftung als Mthode der Avitaminose-

vorschung. (Pflger's Archiv, CXCVIII, 483-489, 1923.) [15

Jackson (C. M.) and Carleton (Rachel). The effect of exprimental rickets

upon the weigths of the various organs in albino rats. (Amer. J. Phys.,

LXV, 11 juin 1923, 1-14, 3 tableaux.) [16

Keith (Helen M.) and Mitchell (H. H.). The effect of exercise on vitamin

requirements. (Amer. J. Phys., LXV, 1, l^r juin 1923, 128-138, 1 fig.,

1 tableau.) [16

Klein (Gustav). Der histochemische Nachweis der Flavone. (Sitzber. d.

Akad. d. Wiss. in Wien, CXXXI, 23-46, 1 pi., 1922.)

[Voir Bull, de la Socit chimique.

Laufberger (Wilhelm). Ueber die Avitaminose bei Fischen. (Pflg?s
Archiv, CXCVIII, 31-36, 1923.) [15

Millot (Jacques). Signification biologique de Vargenture des Poissons.

(Bull. Soc. Zool., XLVII, 194-198, XLVII, 1922.) [18

Molliard (M.). Influence de la nature de Valiment azot sur les changes

gazeux. (Rev. gn. de Bot., XXXV, 6-23, 1923.) [17

Oppenheimer (Heinz). Keimungshemmende Substanzen in der Frucht
von Solanum Lycopersicum und in anderen Pflanzen. (Sitz-Ber. d. Akad.
d. Wiss. in Wien, CXXXI, 59-65, 1922.) [19

Prenant (Marcel). Sur une nouvelle srie naturelle de pigments animaux.

(Bull. Soc. Zool. Fr., XLVII, 140-145, 1922.) [18

Rywosch (D.). Ueber die Beeinflussung der Hmolyse durch Ftterung
mit Cholesterin und Fetten. (Pflger's Archiv, CXCVI,' 643-645, 1922.) [16

Sindler (Adolf). Untersuchungen ber den Kalkstoffwechsel. (Pflger's

Archiv, CXCVII, 386-403, 1922.) [16
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a) Vai der Heyde (H. C). Petites contributions la physiologie compare.
I. Le mtabolisme de Vazote chez les Holothurides. (Arch. Nerlandaises de

physiologie, t. VIII,. 1 livraison, 112-117, 1923.) [16

b) Petites contributions la physiologie compare, II. La rsorption
chez les Echinodermes. (Ibid., 118-147.) [17

c) Petites contributions la physiologie compare. III. Y a-t-il

des enzymes dans le liquide priviscral des Echinodermes. (Ibid., 148-

150.) [17

Verne (J.). Les pigments rouges et la formation d'hmoglobine chez les

Daphnies. (Bull. Soc. Zool. France, XLVIII, 140-144, 1923.) [17

a-b-c-d) Abderhalden (Emil). Nouvelles contributions la connais-

sance des aliments organiques exerant une action spcifique. XIX. Compa-
raison des rsultats obtenus en nourrissant la viande des pigeons normaux
ou nourris exclusivement au riz poli. XX. Expriences comparatives sur

l'alimentation avec divers aliments purifis. XXI. Expriences avec une ali-

mentation purifie oii dominent les hydrates de carbone ou un mlange de

glycrine et d'acides gras. XXII. Alimentation des pigeons la viande, avec ou

sans additions. La srie d'expriences prsentes par A. aboutit cette

conclusion qu'il ne faut pas, dans la gense des manifestations caractris-

tiques de la dystrophie alimentaire, qu'on ralise d'une faon classique
avec l'alimentation exclusive au riz poli, mais aussi avec une ration d'ali-

ments purifis (casine pure, mlange d'acides gras et de glycrine, hy-
drates de carbone purs et sels) envisager un seul facteur : absence d'une
substance indispensable de nature inconnue. Il faut aussi tenir compte de
la nature du mtabolisme qui s'accomplit dans l'organisme et qui dpend
elle-mme de la constitution de la ration. La prpondrance dans la ration

des hydrates de carbone semble tre favorable l'apparition des troubles

caractristiques : paralysie et crampes. D'autre part, l'alimentation la

viande, avec ou sans additions, n'entrane pas, pendant longtemps au
moins de symptmes particuliers. Lorsque cette viande provient de pigeons

dystrophiques aliments au riz poli et qu'on l'administre d'autres pi-

geons on ne voit pas se produire chez ceux-ci les crampes et la paralysie.
Ils se comportent plutt comme des animaux en tat d'inanition par-

tielle, notamment en ce qui concerne l'effet de l'administration de levure.

Il faut considrer que les organes dystrophiques ont une valeur nutritive

moindre que les organes normaux, du fait de nombreuses modifications

dans la constitution chimique mais qu'ils contiennent encore de petites

quantits de la substance spcifique inconnue. H. Cardot.

e) Abderhalden (Eml). Nouvelles contributions la connaissance des

aliments action spcifique. XXIII. Expriences sur la faon dont se com-

portent des cobayes thyrodectomiss et des cobayes normaux quand ils reoi-

vent une alimentation provoquant le scorbut. En moyenne, les cobayes
thyrodectomiss sont plus gravement atteints que les normaux quand on
les alimente avec de la bouillie d'orge, mais il ne semble pas que le scor-

but dbute plus rapidement chez eux. H. Cardot.
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h) Abderhalden (Emil) et Werthemer (Ernst). Nouvelles contribu-

tions la connaissance des aliments organiques action spcifique. XXIV.
Nouvelles recherches sur l'existence d'une modification de la respiration cel-

lulaire chez le pigeon rendu dystrophique par alimentation exclusive au riz

poli. Dans la dystrophie alimentaire, on observe trois phnomnes
dont la marche est parallle : l'abaissement de la temprature, la diminu-
tion des changes gazeux totaux et des changes gazeux cellulaires. Dans
les organes des pigeons dystrophiques se constate aussi une diminution
du taux de la cystine et il parat probable qu'il y a pnurie de substances

indispensables la transformation de cystine en cystine. L'exprience
montre que le tissu musculaire du pigeon dystrophique ne rduit que peu
ou point la cystine en cystine, l'inverse du tissu musculaire du pigeon
normal. Si l'on ajoute au tissu du pigeon dystrophique de la levure sche,
la rduction a lieu de nouveau. Donc dans la dystrophie alimentaire, il y
a une perturbation portant sur une phase dtermine de la respiration cel-

lulaire, en particulier sur certains processus de rduction Au contraire

dans l'action de l'acide cyanhydrique, il y a perturbation des processus

d'oxydation, tandis que le pouvoir de rduction n'est pas diminu.
H. Cardot.

c) Abderhalden (Emil) et Wertheimer (Ernst). XXV. Sur l'influence
du hromobenzol sur les pigeons normaux et sur ceux nourris de riz. Des
doses de bromobenzol injectes dans le tissu musculaire qui ne donnent
chez l'animal normal que des phnomnes peu marqus provoquent chez

le pigeon nourri au riz un notable abaissement de la temprature, une

phase de crampes, puis une priode d'apathie d'inertie avec respiration

superficielle, et abaissement des changes gazeux. H. Cardot.

d) Abderhalden (Etnl). Nouvelles contributions la connaissance des

aliments organiques action spcifique. XXVI. Une fois de plus, A. in-

siste sur la complexit des facteurs qui doivent intervenir dans la dystro-

phie alimentaire. Les extraits de son et de levure n'ont pas les mmes
effets curatifs que ces produits eux-mmes : ils peuvent exciter l'apptit,

dissiper les crampes sans cependant permettre la survie prolonge des

pigeons nourris au riz poli. Sans doute existe-t-il dans le son et la levure

plusieurs substances inconnues ayant chacune une action dfinie. La dys-

trophie alimentaire semble lie un trouble des processus d'oxydatiou
et de rduction dont le systme cystine cystine fournit un modle :

l'oxydation de la cystine en cystine a lieu en prsence d'oxygne, la trans-

formation inverse serait lie la prsence dans les cellules de substances

inconnues. A ct de ces substances respiratoires il en faut considrer

qui exercent leur action au point de vue de la croissance, d'autres au point
de vue du maintien de l'quilibre corporel (

substances de croissance et

substances d'entretien
). L'injection d'histamine, de tyramine, de cola-

mine donne gnralement des rsultats favorables dans la dystrophie,
l'inverse d'autres amins tudies

;
mais cette action est moins sre que

celle des extraits de levure et de son et en diffre quantitativement et qua-
litativement

;
cette dernire peut agir alors que les amins n'agissent plus.

Chez l'animal nourri au riz poli, la perte de poids peut souvent tre vite

par addition de casine purifie. D'autre part, des crampes peuvent sur-

venir avant toute perte notable de poids. Enfin la question est encore com-

plique par l'existence de grandes diffrences individuelles. H. Cardot.
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e) Abderhalden (Emil) et Werthelmer (Ernst). Nouvelles contributions

la connaissance des aliments organiques action spcifique. XXVII.
Expriences sur les oies. Essai de Vaclii'it des ferments cellulaires. A. et

W. ont constat que l'alimentation au riz poli provoque chez l'oie des symp-
tmes comparables ceux du pigeon Si on compare les ferments cellu-

laires chez l'animal normal ou chez l'animal dystrophique, on ne note
aucune modification nette pour la diastase, mais une forte diminution
de l'action des polypeptidases dans la dystrophie. Ceci peut tre en rap-

port avec l'tat gnral d'inanition et ne doit pas, sans rserve, tre attri-

bu l'alimentation spciale. La dcomposition fort diminue de la di-

leucylglycine se relve par addition de produits extraits de la levure. Il est

possible que les conditions d'action des polypeptidases ne soient pas par-
faitement ralises par dfaut de substances; inconnues encore, dans la

ration. H. Cardot.

Abderhalden (Emil) et Schifmann (Olga). Etude des substances

action spcifique extraites de divers organes. IX. Si l'on fait ingrer des

grenouilles, avant la ponte, de la thyrode dessche^ il n'y a noter aucune
modification pondrale ; quant aux ttards provenant de ces grenouilles,
leur croissance et leur dveloppement s'accomplissent comme ceux des
animaux tmoins. En traitant par la substance thyrodienne ou les pro-
duits agissant comme elles sur les ttards, des ufs non fconds et du

sperme, et en oprant ensuite la fcondation artificielle, on obtient des
ttards dont le dveloppement est galement normal

; et il en est encore
de mme si on fait agir ces produits tout de suite aprs la fcondation. Ils

n'agissent donc que quand les embryons ont atteint un stade dtermin
de leur dveloppement. L'administration aux ttards de diiodotyrosine,
de peptone iode, de thyreoglobuline, d'iodovalbumine, d'iodosrum-
albumine donnent les mmes modifications caractristiques que l'adminis-

tration de thyrode. Au contraire tyrosine + iodure de potassium, dibro-

motyrosine, phnylalanine et p-iodophnylalanine sont inactifs. D'aprs
l'intensit des effets obtenus, les produits actifs se classent dans l'ordre

thyreoglobuline, iodoserumalbumine, iodovalbumine. Partout o s'obser-

vent les modifications caractristiques du dveloppement, on constate

une diminution du taux du glycogne ;
le glycogne du foie diminue

mesure que les modifications s'accentuent et il finit par disparatre. Ceci

s'observe non seulement dans l'alimentation thyrodienne, mais encore dans

l'ingestion des produits ayant lamme action que la thyrode. H. Cardot,

Laufberger (Wihelm). Sur l'avitaminose chez les Poissons. L'exp-
rience porte sur 4 lots d'Amyurus vulgaris. Le premier est nourri la

viande de buf frache, le deuxime avec un mlange de casine, graisse
de porc et sels, le troisime avec les mmes aliments plus levure et jaune
d'uf, le^quatrime avec viande de buf soumise l'extraction par l'alcool

et l'cther et dessche 100. Les animaux du second groupe sont les seuls

ne pas augmenter de poids et ont la mortalit la plus forte. Ceux du qua-
trime lot augmentent de poids, mais moins que ceux des lots 1 et 3. Donc
la privation de vitamines chez le poisson empche la croissance.

H. Cardot.

Hess (W. R.). L'intoxication cyanhydrique comme mthode d' investiga-
tion de l'avitaminose. H. soutient, contre les objections qui ont t faites
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par Abderhalden, la similitude des symptmes du bribri et de ceux de
l'intoxication cyanhydrique. Dans les deux cas, on doit se trouver en pr-
sence de perturbations de l'une ou l'autre des phases d'oxydation des pro-
duits dsassimils. H. Cahdot.

Jackson (C. M.) et Carleton (Rachel). L'action du rachitisme expri-
mental sur le poids des diffrents organes des rats albinos. Si l'on consi-

dre l'action du rachitisme exprimental sur le poids des rats albinos, on

peut tablir trois groupes : Dans le premier groupe qui comprend les tgu-
ments, l'hypophyse, les os secs, l'estomac et l'intestin vides, et le thymus en

particulier, on observe une diminution marque de poids. Le poids aug-
mente, au contraire, dans le deuxime groupe qui comprend les globes

oculaires, le cur, le contenu gastro-intestinal et particulirement les

glandes sous-maxillaires, les reins et les surrnales. Dans le troisime

groupe les modifications apparentes sont lgres ou irrgulires, ce groupe
comprend la tte, le squelette ligamenteux et cartilagineux, les muscles,

l'encphale, les poumons, le foie, la rate, les ovaires, les testicules et l'pi-

didyme. L'interprtation de ces modifications du poids des organes,
mme quand elles sont nettes, est dlicate, cause des effets possibles dus

des facteurs autres que ceux qui jouent le rle essentiel dans la produc-
tion du rachitisme. PaulBoYER.

Keith (Helen M) et Mitchell (H. H.). Ueffet de Vexercice sur les besoins

en vitamine. Le travail musculaire ne modifie pas les courbes de crois-

sance des rats soumis un rgime normal, il hte nettement l'apparition
des symptmes de la carence en vitamine A ainsi que la mort des jeunes
soumis un rgime insuffisant en vitamine A. Avec la vitamine B, les rsul-

tats sont au contraire peu nets, il est possible qu'avec un rgime tout fait

dficient en vitamine B les rsultats puissent peut-tre tre positifs, quoique
dans leurs expriences K. et M. n'aient employ que des rgimes renfer-

mant seulement des traces insignifiantes de vitamine B. Paul Boyer.''

Sindler (Adolf). Recherches sur le mtabolisme du calcium. Dans
une large mesure, le bilan du calcium chez l'homme est li la quantit
de viande ingre. Avec rgime riche en viande, il est moins amlior par
addition de calcium que par diminution de la quantit de viande. L'inges-
tion d'un excs de calcium provoque une rtention

;
ensuite il y a limi-

nation par l'intestin ou les reins. La rtention de calcium ne conduit pas
une perte en P^O

;
il y a en mme temps rtention de potassium et aug-

mentation compensatrice de l'limination de NaCl pour maintenir la con-

centration molculaire du sang. H. Cardot.

RywOSCh (D.). Modifications de Vhmolyse par alimentation contenant

des graisses et de la cholestrine. Des rats ayant reu pendant 4 mois de

la cholestrine et des graisses ont des hmaties moins rsistantes l'eau

et plus rsistantes la saponine que celles des animaux tmoins. H. Car-

dot.

a) Van den Heyde (H. C). Petites contributions la physiologie com-

pare. I. Le mtabolisme de Vazote chez les Holuthoridies. L'auteur a

dmontr, contrairement Cohnheim, que le Tyone briareus Lesueur pos-
sde un ferment protolytique. L'azote de la nourriture est utilis et les
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acides amins sont rsorbs. Si la quantit d'azote dans le contenu stoma-

cal est plus grande que celle qu'on trouve dans la boue du milieu ambiant,
cela prouve que les animaux, en dehors de la boue, se nourrissent encore de

planetone. Z. Gruzewska.

b) Van den Heyde (H. C). Petites contributions la physiologie com-

pare. II. La rsorption chez les Echinodermes. En nourrissant artifi-

ciellement les Echinides et les Holothurides on constate que les protines
.sont dmolies et rsorbes et que le liquide priviscral est charg de les

transporter dans les tissus. Une autre srie d'expriences, effectues sur

les Astries, a dmontr que les appendices de l'intestin moyen, qu'on

appelle foie
,
sont d'origine primaire et servent d'organe de rsoprtion.

Le liquide priviscral remplit le rle de sang, c'est--dire qu'il doit dis-

tribuer l'organisme les substances nutritives. L'auteur injecte diverses

substances (glucose, glycine, acides amins) dans la cavit coelomique. et

constate que le sang ne sert que comme vhicule pour toute substance

trangre qu'on y introduit. Tout ce qui entre dans la cavit est con-

somm avec une grande rapidit ;
il ne se forme aucune rserve. Cette con-

sommation se fait dans les tissus et dans les globules, qui emportent les

substances nutritives, et il n'y a aucune proportionnalit entre la quan-
tit de substances introduites dans le sang et celle qui a t consomme.
Au point de vue de la biologie gnrale ces expriences sont intressantes,
car elles montrent que dans ce cas la loi d'action des masses ne peut tre

applique, Z. Gruzewska.

c) Van der Heyde (H. C). Petites contributions la physiologie com-

pare. III. Y a-t-il des enzymes dans le liquide priviscral des Echinodermes ?

L'auteur montre que les diastases trouves par Cohnheim dans le

liquide priviscral sont localises dans les globules du a sang des Echi-

nodermes. Z. Gruzewska.

Molliard (M.). Influence de la nature de Valiment azote sur les changes

gazeux. Les nitrates, et, parmi d'autres substances azotes, l'urate de

sodium augmentent le quotient respiratoire des plantes autotrophes et

htrotrophes, ainsi que l'intensit de la respiration intramolculaire.

Cette action est de nature catalytique. L'asparagine, le leucine et le gly-
cocolle constituent pour VIsaria densa un aliment organique complet.
L'albumine de l'uf se comporte comme un aliment organique et minral

complet pour VIsaria densa et elle est, ainsi que diverses autres substances

protiques, plus profondment attaque en l'absence qu'en prsence du
sucre. Le quotient respiratoire est plus lev pour les substances la fois

carbones et azotes en prsence qu'en l'absence de sucre. F. Moreau.

Verne (J.). Les pigments rouges et la formation d^hmoglobine chez les

Daphnies. V. trouve, chez des Daphnies, de l'hmoglobine diffuse

travers les tissus, surtout au niveau des appendices, et en mme temps du
fer dans la lumire et les parois de l'intestin. Il suppose que du fer peut tre

absorb par l'intestin et fix des composs organiques, provenant par

exemple de la dsintgration de la chlorophylle ingre. En effet, les

Daphnies cultives dans un milieu priv de fer restent incolores. Eleves
dans un milieu contenant des dbris de feuilles ou d'algues, riches en chlo-

rophylle et contenant du fer, elles acquirent un pigment rouge : celui-ci
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est, chez les unes de l'hmoglobine diffuse, chez d'autres de la zoorythrine
fixe sur des enclaves graisseuses, chez d'autres enfin les deux pigments

la fois. Des Daphnies leves dans un milieu sans chlorophylle, mme
avec du fer, peuvent former de la zoorythrine, mais jamais d'hmoglobine.
La formation de celle-ci dpend donc de la prsence de chlorophylle et de

fer, mais le fer seul ne suffit pas. Toutes les Daphnies, mme dans les con-

ditions voulues, ne sont pas aptes former de l'hmoglobine. A. Robert

Herwerden (M. A. van). ^e rle des oxydases dans la formation des

bandes sur les coquilles. Lorsqu'on rencontre sur une coquille des traces

de pigment, c'est la preuve de l'existence d'une oxydase : il suffirait peut-
tre d'introduire un chromogne pour obtenir une pigmentation plus forte.

H. plonge des Limnea ovata. qui ne sont que trs faiblement pigmentes,
dans du ractif de Rohmann-Spitzer (mlange de naphtol et de dimethyl
paraphenylendiamine), destin servir de chromogne. Au bout d'un cer-

tain temps, l'animal acquiert sur sa coquille de belles rayures bleues.

Comme Portier l'a dj montr, la paroi externe du manteau est spcia-
lement riche en oxydases. H. croit pouvoir conclure que dans les espces
possdant des bandes colores rgulires, cette distribution doit tre due
une localisation des oxydases. O, Schott.

Prenant (Marcel). Sur une nouvelle srie naturelle de pigments ani-

maux. La proxydase est associe certains pigments bruns dans les

mmes rgions, souvent les mmes cellules, chez diffrents animaux, sur-

tout des Mollusques et des Vers. Il est probable qu'il y a une relation gn-
tique entre ces deux sortes de formations. Ce serait dmontr si on pouvait
extraire de ces animaux un chromogne, l'offrir aux cellules proxydase
et leur faire fabriquer du pigment. Cette exprience n'a pu tre russie.

Mais l'auteur a remarqu que le ferment oxydant agissait, non seulement
sur la benzidine, mais encore sur une srie de corps chimiques, tels que
paramidophnol, diamidophnol. hydroquinone, pyrogallol, etc. Il a fait

vivre deux trois jours des Moules dans des solutions tendues de ces

corps ;
ceux-ci ont t absorbs et excrts par oxydation dans les bran-

chies, les palpes, le bord du manteau, en gnral dans les rgions ferment

oxydant, et il s'y est form des pigments artificiels, occupant exactement
la mme place que le pigment naturel ou les granulations proxydase.
Il est remarquable que les corps expriments (ortho et paradiphnols)
peuvent tre considrs comme des aboutissants frquents du mtabolisme
des protiques. Un certain nombre de pigments, regards jusqu'ici comme
des lipochromes, des uranidines, des mlanines, rpandus surtout chez

les Mollusques et les Vers, peuvent donc tre rassembls en une famille

naturelle, dfinie par ses rapports avec un ferment oxydant les ortho et

paradiphnols. A. Robert.

Millot (Jacques). Signification biologique de Vargenture des Poissons.

L'argenture du ventre des Poissons est due la prsence de cristaux

de guanine. Certains l'ont considre comme une protection contre l'action

de la lumire
;
mais la rgion dorsale aurait besoin d'tre protge bien

plus que la rgion ventrale. Pour d'autres c'est un moyen de protection
contre les prdateurs : grce leur clat, ces Poissons pourraient se

confondre avec la surface de l'eau qui parat argente, vue de la profon-
deur. Mais prcisment, traner dans l'eau un objet brillant est un des
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meilleurs moyens d'attirer les Poissons carnassiers. De plus, les organes
internes sont frquemment pigments : le pritoine de beaucoup de

Poissons est aussi brillant que leur surface ventrale. Ni l'action de la

lumire ni les ncessits de dfense ne peuvent videmment expliquer cela.

En ralit, toujours et partout, les pigments puriques ont tendance

prdominer sur l'ensemble de la surface ventrale. De plus il y a une
relation constante entre les divers pigments : chez les Vertbrs infrieurs,
l'albinisme n'est pas l'absence d'un pigment particulier, mais l'incapacit

gnrale de l'organisme former des pigments. De mme chez les caverni-

coles il y a la fois rduction de tous les pigments. Au contraire dans la

parure de noces, tous les pigments s'exagrent paralllement. Chez les

ttards, presque toutes les fois qu'un pigment purique se diffrencie dans

une cellule, du pigment jaune se forme en mme temps dans la cellule

situe immdiatement au-dessus. La poche du noir des Cphalopodes,
centre des plus importants de formation de mlanines, est tapisse de

couches denses de cellules guanine. Les pigments varient donc parall-
lement. Il y a un dterminisme commun tous et un rapport troit

entre les divers processus de leur formation. L'apparition de tel ou tel

pigment en particulier peut toutefois dpendre en partie de facteurs ex-

ternes et du milieu, mais ces causes ne sont qu'accessoires. A. Robert,

Oppenheimer (Heinz). Sur les substances antlgerminatives des fruits de

Solanum Lycopersicum et d'autres plantes. Dans une communication

prliminaire, 0. annonce quelques rsultats obtenus avec des tomates.

Ses expriences l'amnent penser qu'il y existe des substances qui entra-

vent la germination et dont l'action diminue avec la concentration des

sucs du fruit. Ce serait un collode encore mal dfini. 0, croit avoir dter-
min la prsence d'un corps semblable chez Cucumis satwa et chez Lage-
naria vulgaris. R. Spinner.

Mcanismes physico-chimiques chez les tres vivants

Geiger (E.) und Lwi (0.). Versuche her die Glucosepermeabilitt
der Leber. (Pflger's Archiv, CXCVIII, 633-643, 1923.) [21

Handovsky (Hans). Die Bedeutung der Anionen der Durchstromungs-
fliissikeit fiir die Ttigkeitder Froschherzens. (Pflger's Archiv, CXCVIII,
56-64, 1923.) [20

Hober (R.) und MSnneshemer (A.). Einige Beobacktungen Hier Per-

meabilittsnderungen bei roten Blutkrperchen in Lsungen von Nicht-

leitern. (Pflger's Archiv, CXCVIII, 564-570, 1923.) [21

a) Thorner (Walter). Elektrophysiologische Untersuchungen am alterierten

Nerven. I. Die berlegene Erregungswirkung der aufstreigenden Kon-
stanten und Induktions- Slrme infolge Zunahme der anodischen Offnungs-
erregbarkeit und kathodiscken Dpression whrend der Erstickung. (Pfl-
ger's Archiv, CXCVII, 159-186, 1922.) [20
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b) Thorner (Walter). Sauerstoffentziehung und physiologischer Elek-
trotonus. (Ibid., 187-205.) [20

a) White (H. L.). Studies on rnal tubule function. I. A comparison of
the concentration ration of varions urinary constituents. (Amer. J. Phys.,
LXV, 1, 1er juin 1923, 200-211, 4 tableaux.) [21

h) Studies on rnal tubule function. 11. A comparison of the plasma
concentrations and rates of excrtion of varions urinary constituents.

(Ibid., 212-222, 4 tableaux.) [21

a-b) ThUrner (Walter). Recherches lectrophysiologiques sur les nerfs
altrs. I. Prpondrance des courants constants ou induits ascendants, par
suite de Vaugmentation d'excitabilit pour Vouverture Vanode et de Vaction

dpressive de la cathode, au cours de Vasphyxie. II. Soustraction d'oxygdne
et lectrotonus physiologique. Dans ces deux mmoires, T. s'est propos
d'tudier les modifications de l'lectrotonus physiologique pour un seg-
ment nerveux de sciatique de grenouille plong dans une atmosphre
d'azote. Ces modifications consistent essentiellement en une exagration
de l'action dpressive de la cathode et en une augmentation de l'excita-

bilit vis--vis de l'ouverture l'anode. Ces modifications suffisent ex-

pliquer les changements qui surviennent dans la loi des secousses, et no-
tamment le fait qu'on peut sur ces nerfs constater en courant ascendant
une lacune dans l'excitation

;
c'est--dire que pour des courants d'inten-

sit moyenne, on n'obtient ni excitation de fermeture, ni excitation d'ou-

verture, alors que des courants moins intenses excitent la fermeture seule

et des courants plus intenses l'ouverture.

Ces phnomnes de lacune et de blocage que T. signale comme indits
ont t longuement tudis il y a plusieurs annes par Cardot et Laugier
et l'interprtation qu'en donne T. est identique celles de ces deux auteurs
dont les travaux sont passs sous silence. De mme, tudiant les elTets

obtenus avec les chocs d'induction isols, dans le cas des nerfs asphyxis,
il est amen assimiler ces chocs des courants constants trs brefs, c'est-

-dire capables d'exciter par fermeture et par ouverture; il est conduit ainsi

par la logique une explication identique celle fournie par Cardot et

Laugier pour expliquer les phnomnes de lacune dans l'excitation par
dcharges de condensateurs. H. Cardot,

Handovsky (Hans). Signification des anions contenus dans le liquide
de perfusion pour Vactivit du cur de grenouille. D'aprs ses rsultats
et ceux de Sakai. H. conclut qu'il faut distinguer parmi les anions trois

tiroupes correspondant chacun un mode particulier d'activit cardiaque.
Kn prenant comme type normal l'activit dans le Ringer, on voit qu'avec
Br il y a seulement une lgre diminution de l'amplitude de la systole.
Avec SCN et I, les contractions sont plus fortes, la frquence peut dimi-

nuer, le dbit par minute ne change pas, la rsistance du cur vis--vis
<le la surchage diminue. Avec SO', il y a diminution d'amplitude, acclra-
tion, diminution du dbit par minute, et augmentation de la rsistance la

surchage. H. Cardot.
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Geiger (E.) et Lwl (0.). Recherches sur la permabilit du foie au

glucose. Le foie de grenouille, perfus par la veine porte avec une solu-

tion de Ringer, cde du glucose la solution
;
le calcium inhibe ce phno-

mne, tandis que l'olinate de soude n'a pas d'action aux doses comprises
entre 1 : 50.000 et 1 : 1000.000. En hiver, d'une faon rgulire, le foie

retient du glucose quand le liquide de perfusion en renferme ;
l'addition

d'olate de soude supprime cet emprunt. Il a lieu encore en prsence de

srum provenant d'individus non diabtiques ;
il est nul avec le srum de

diabtiques. H, Cardot.

Hober (R.) et Monnesheimer (A.). Quelques observations sur les chan-

gements de permabilit des globules rouges dans les solutions de non-leC'

trolytes. La fixation des colorants vitaux basiques est empche par

lavage avec une solution isotonique de saccharose, en prenant comme terme

de comparaison les hmaties laves avec une solution de NaCl. Le partage
des colorants acides, non vitaux, n'est pas modifi. Le glycocolle agit

comme le saccharose. L'action inhibante de ce dernier s'exerce aussi quand
le sucre est substitu seulement une fraction du chlorure de sodium
H. Cardot.

a) White (H. L.). Etudes des fonctions des tubuli rnaux, l. Une com-

paraison des concentrations des diffrents constituants de l'urine. Dans
les conditions de ses expriences. W. observe des concentrations de phos-

phates et de sucre approximativement gales ;
celle des chlorures est beau-

coup plus faible que celles de l'ure, des phosphates et du sucre et est

plutt abaisse par l'administration antrieure de chlorures, cause de la

diurse abondante conscutive. La concentration de l'ure est plus faible

que celle des phosphates. W. propose une thorie pour expliquer la corres-

pondance de ces concentrations non base sur celle de la filtration-rabsorp-
tion. Paul Boyer.

b) White (H. L.). Etudes des fonctions des tubuli rnaux. IL Une com-

paraison des concentrations du plasma et de Vexcrtion des diffrents consti-

tuants de Vurine. La correspondance de la concentration du sucre chez

le chien ayant reu de la phlorhizine et de celle des phosphates inorga-

niques n'est pas conserve suivant les diffrents niveaux de plasma de

ces corps et suivant les diffrents dbits de l'urine. L'ure, le sucre chez le

chien ayant reu de la phlorhizine et les phosphates inorganiques sont en

partie scrts par les cellules des tubuli. Paul Boyer.

Phnomnes gnraux de l'immunit chez les animaux

et les vgtaux

a) Abderhalden (Emil) und WertheJmer (Ernst). Weitere Studien ber

das Wesen der anaphylaktischen Schokes. II Untersuchungen ber den

Gesamt-und den Gewebsgaswechsel im anaphylaktischen Shock bei Tauben.

(Pflger's Archiv, CXCVI, 429-239, 1922.) [22
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b) Abderhalden (E.) und Werthemer (E,). III- Zugleich ein Beitragzum
Studium desWesens der alimentaren JDystrophie. (Ibid., 440-443, 1922.) [23

c) IV. Untersuchungen iXher das Brechungsverm'gen des Serums
por und nach der Erslinjektion von blutfremden Eiweiss und nach dessen

Reinjektion. (Ibid., CXCVII, Heft 1/2, 85-89, 1922.) [23

Bessemans (A.) et Leynen (E.). Valeur antignique d^ certains spiro-
chtes et de diffrentes souches de Trypanosomes pour le diagnostic de la

dourine chez les quids par la raction de Bordet-Gengou. (C. R Soc,

BioL, LXXXVII, 797, 1922.) [25

Erber (Berthe). Action du srum de quelques mammifres sur les trypa-

nosomes, in i'itro, aprs injection de peptone. (C. R. Soc. Biol., LXXXIX,
217, 1923.) [25

Gautrelet (J.). Choc et ractions parasympathiques. (C. R. Ac. Se,
CLXXVI, 1185, 1923.) [23

Kanai (Tokujiro). Physikalisch-chemische Untersuchungen iiber Phago-

cytose. (Pflger's Archiv, CXCVIII, 401-414, 1923.) [24

a) Levy (Robeft). Sur la toxicit des tissus de la Sacculine {Sacculina car-

cini Thomp.) i'is--i'is du Crabe {Carcinus mnas Pehn.) et sur la re-

cherche de ractions d'immunit chez ce dernier. (Bull. Soc. Zol. Fr.,

XLVIII, 291-294, 1923,). [24

b) Sur les proprits hmolytiques du venin de certains Myriapodes
Chilopodes. (Ibid.. 294-297, 1923.) [24

Lumire (Auguste) et Couturier (Henri). Dpression baromtrique et

choc anaphylactique. (C. R. Ac. Se, CLXXVI, 1019, 1923.) [23

Turchini (Jean). Dmonstration des organes phagocytaires du Poulpe
{Octopus ulgaris Lam.) et remarques sur la structure cytologique des

branchies de cet animal. (Bull. Soc. Zool. France, XLVIII, 117-119,

1923.)

[Confirme le pouvoir phagocytaire des curs branchiaux et des

branchies par l'tude d'un Poulpe dont le systme circulatoire tait

inject de mlanine, par suite d'une dchirure accidentelle de la poche
du noir. A. Robert,

Van Saceghem (R.). La srothrapie dans le traitement des trypanoso-
miases. (C. R. Soc. Biol., LXXXVII, 995, 1922.)

[Utile comme adjuvant de la chimiothrapie. E, Chatton.

a) Abderhalden (Emil) et Wertheimer (Ernst). Nouvelles tudes sur

Vtat de choc anaphylactique. II. Recherches sur les changes gazeux totaux et

tissulaires dans le choc anaphylactique chez le pigeon. Aprs l'injection

dchanante, les changes gazeux totaux baissent rapidement et d'une faon
notable

;
ils restent plus ou moins longtemps un niveau bas, puis remon-

tent ensuite rapidement. Les muscles et le tissu cardiaque ont des changes

gazeux diminus dans le choc
;
cette diminution est trs marque pour le

tissu crbral
;
elle est faible pour le tissu hpatique. H. Cardot.
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b) Abderhalden (Emil) et Wertheimer (Ernst). III. Contribution
Vtude de Vtat de dystrophie alimentaire. Comment des pigeons dont les

changes gazeux sont dj perturbs par une alimentation prolonge au riz

poli supportent-ils la diminution des changes gazeux du choc anaphylac-
tique ? L'exprience montre qu'ils meurent dans les vingt-quatre heures
au cours du choc. H. Cardot.

c) Abderhalden (Emil) et Wertheimer (Ernst). IV. Communication.
Recherches sur le pouvoir rfractomtrique du srum avant et aprs V injection

premire d'allumine trangre et aprs les rinjections. De mme que
Berger, A. et W. constatent qu'aprs injection parentrale d'albumine

trangre au lapin, la rfraction et la viscosit du srum sanguin augmen-
tent, de mme que la teneur en albumine, la teneur en globuline augmente
aussi. Berger parle d'une hyperprotinmie, il serait plus juste de parler

d'hyperprotinoplasmie. Le pouvoir rotatoire au contraire n'est pas mo-
difi

; aprs rinjection on obtient les mmes effets rfractomtriques
qu'aprs l'injection premire, ils sont seulement plus marqus. Ces modi-
fications de l'indice rfractomtrique du srum ne sont pas dues aux prises
de sang rptes que l'on est oblig de faire dans cette tude; en effet, aprs
des prises de sang rptes sur l'animal normal, les diffrences rtractom-
triques du srum sont minimes devant celles qui se produisent aprs injec-
tion d'allumine trangre. Ces modifications de l'indice rfractomtrique
ne sont pas dues non plus un apport considrable au plasma de lapin d'un
srum tranger; en effet si l'on ajoute 1 cm. de srum de lapin 0,6 0,8 ce.

de srum de buf, le pouvoir rfractomtrique et interfromtrique du

premier n'est pas modifi. A. et W. tudient aussi la teneur du srum en
Az avant et pendant le choc anaphylactique sans pouvoir conclure cause
des diffrences minimes qu'ils ont notes et de leur petit nombre d'exp-
riences. Quant la transformation de l'allumineen globuline pour laquelle
Berger ne peut donner aucune preuve, elle parat impossible A. et W.

cause de leur constitution chimique, l'allumine n'a pas de glycocolle
tandis que ce dernier est propre aux globulines. En rsum, des modifi-

cations certaines se produisent au cours du choc anaphylactique dans les

proprits physico-chimiques des lments du srum et en particulier des

protines, modifications dont l'tude reste encore faire. Paul Boyer.

Lumire (Auguste) et Couturier (Henri). Dpression baromtrique et

choc anaphylactique. Chez les cobayes sensibiliss au moyen d'ovalbu-

mine, la dose dchanante amne des accidents graves quelques minutes

aprs l'injection. Si pendant ce temps on abaisse la pression extrieure de
30 40 cm., le choc anaphylactique est attnu et les animaux survivent.

Or, Dastre et Morat ont montr que, chez les animaux soumis une d-
pression plus forte que 30 cm., on constate une vasodilatation prif-
rique et une constriction des vaisseaux viscraux. Ces troubles sont in-

verses de ceux qu'on observe dans le choc anaphylactique. Les deux effets

antagonistes se compensent. Z. Gruzewska.

Gautrelet (J.j. Choc et ractions parasympathiques. La thionine-

nigrosine injecte un chien provoque la baisse de la pression sanguine par
excitation des vaso-dilatateurs. Chez des animaux qui ont reu prala-
blement une injection de peptone, ou de l'argent collodal, le complexe
colorant n'exerce plus aucune influence sur la pression sanguine. On peut
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supposer que, dans ce dernier cas, le systme nerveux parasympathique
est paralys. Ces recherches jettent une certaine lumire sur le mcanisme
de la priode rfractaire de l'anaphylaxie. Z. Gruzewska.

Kanai (Tokujiro). Recherches physico-chimiques sur la phagocytose.
K. montre que la phagocytose du charbon par les leucocytes, qui dbute
par un accolement des particules la surface des globules, est rgie dans
cette phase initiale par les mmes rgles que l'agglutination des hmaties.
Les diverses solutions exercent des effets parallles d'une part sur l'agglu-
tination des leucocytes et du charbon, d'autre part sur l'agglutination et

la sdimentation des globules blancs ou rouges. Dans une solution de chlo-

rure de sodium, les hmaties sdimentent faiblement, tandis que l'agglu-
tination et la sdimentation des leucocytes sont trs fortes, ainsi que
l'accolement de ces derniers aux particules de charbon

;
la diffrence doit

tenir la forte charge ngative des hmaties par rapport la faible charge
des leucocytes. Le chlorure de calcium favorise la phagocytose dose

faible, et l'inhibe dose forte, ainsi que la sdimentation des globules.
La sdimentation des particules inorganiques en milieu albuminode se

comporte comme celle des globules. L'influence des divers albuminodes
doit s'expliquer par leur pouvoir d'absorption. H. Cardot,

a) Lvy (Robert). Sur la toxicit des tissus de la Sacculine {Sacculina
carcini Thomp.) i^is--vis du Crabe [Carcinus mnas Penn.) et sur la re-

cherche de ractions d'immunit chez ce dernier. Les macrations de tissus

de Sacculine injectes des Crabes normaux se montrent toxiques ; les

macrations de masse viscrale donnent des rsultats variables, sans doute
en raison de l'tat de maturit des produits gnitaux. Les macrations de

pontes produisent des effets plus rguliers : la dose mortelle minima cor-

respond environ un tiers de ponte. Enfin les macrations de manteaux
sont encore plus toxiques et donnent des rsultats trs constants : la dose

mortelle est d'environ 1/12 du manteau d'une Sacculine. Les Cancer sont

sensibles comme les Carcinus. L'injection de doses mortelles voisines du
minimum des Crabes normaux, sacculins ou guris, ne montre pas de
diffrences apprciables dans les effets : donc la Sacculine ne dtermine

pas de ractions d'immunit apprciables chez le Crabe qu'elle infeste.

A. Robert.

b) Lvy (Robert). Sur les proprits hmolytiques du venin de certains

Myriapodes Chilopodes. L'auteur tudie l'action du venin de diverses

espces sur le sang de Buf, de Cheval, de Mouton, de Porc. 11 y a hmo-
lyse de toutes les sortes d'hmaties, mais de faon trs irrgulire. En acti-

vant les venins par adjonction de lcithine, on obtient au contraire des

rsultats trs rguliers avec des doses minimes : 1/500 du venin d'une Sco-

lopendre suffit hmolyser les hmaties de Mouton. Le venin est activ

lgrement par les srums de Buf, de Mouton, surtout de Cheval. Mais
la meilleure activation est obtenue par le jaune d'uf, et son action crot
avec la dure du contact du venin avec le vitellus: on arrive ainsi obtenir

l'hmolyse avec quelques dix-millimes du venin d'une Scolopendre. Les

rsultats sont analogues avec le venin de Cryptops, et tout cela concorde
avec ce que l'on connat des venins de l'Abeille, du Scorpion, des Serpents.
Par contre les venins de Lithobius,

'Himantarium et de Scutigera n'ont

aucune action hmolytique. Or Scolopendra et Cryptopz sont assez voisins
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dans la systmatique tandis que les trois autres espces font partie de

groupes plus loigns : le groupement par les proprits physiologiques
concorde donc avec le groupement systmatique. A. Robert.

Erber (Berthe). Action du srum de quelques mammifres sur les trypa-
nosomes in vitro, aprs injection de peptone. Le pouvoir trypanolytique
in vitro du srum de Cobaye est notablement diminu, ou mme supprim,
quand on a inject l'animal fournisseur de srum avec de la peptone. Ce
srum devient mme un milieu de culture pour les trypanosomes qui s'y

multiplient. Mmes constatations avec le sang de Rat ou de Chien pepto-
niss. Rsultats nuls ou inconstants avec la Souris, le Lapin ou le Hrisson.
Des saignes trs rapproches pratiques sur le Rat ou le Cobaye non pepto-
niss ont aussi pour effet de faire baisser le pouvoir trypanolytique du sang
normal, mais dans de beaucoup plus faibles proportions que la peptone.
E Chatton.

Bessemans fA.) et Leynen (E.), Valeur antignique de certains spiro-
chtes et de diffrentes souches de trypanosomes pour le diagnostic de la dou-

rine chez les quids par la raction de Bordet-Gengou. Les auteurs ont

compar la valeur de cinq antignes : 1 Treponema pallidum ;
2 Spi-

rochaeta icterohemorragiae ;
3** Trypanosoma lewisi

;
4 T. rhodesiense ;

5 Trypanosome aviaire (de Erithacus phnicurus), tous prpars par-
tir de cultures pures. Les antignes 1, 2 et 5 n'ont pas de pouvoir dviateur
vis--vis du srum de cheval dourin. Il y a dviation spcifique avec 3 et 4.

Elle est plus forte encore avec des antignes Tr. brucei et Tr. euansi,
mais elle n'augmente pas avec des antignes Tr. equiperdum (le tr. de la

dourine). En somme, raction plutt gnrique que spcifique, mais ne
s'tendant cependant pas aux trypanosomes d'oiseaux. E. Chatton.

Associations fonctionnelles et milieu intrieur

Abelin (J.) und Scheinfinkel (N.). Gaswechsel und Mtamorphose <>on

Amphibienlarven nach Verfutterung von Schilddrse oder von jodhaltigen
Suhstanzen. (Pflger's Archiv, CXCVIII, 151-163, 1923.) [28

Burn (J. H ). The modification of the action of insulin hy pituitary ex-

tract and other substances. (J. Physiol,, LVII, 5, 8 juin 1923, 318-329,
3 fig., 3 tableaux.) [29

Dfxon (W. E.). Pituitary scrtion. (The J. Phys., LVII,' 3 et 4, 21 mars

1923, 129-138, 5 fig.) [29

a) Hart (C). Beitrge zur hiologischen Bedeutung der innersekretori-

schen Organe. I. Schilddrse und Mtamorphose. (Arch. ges. Physiol.,

CXCVI, 127-150, 1922.) [27

b) II. Der Einfluss abnormer Aussentemperaturen auf Schild-

driise und Hoden. (Ibid., 151-176.) [27
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Heuking (G. v.) und Szent-Gybrgyi (A, v.). Ueber dos Wirkung der

defibrinierten Blutes auf das isolietre Sugetierherze. (Pflger's Archiv,

CXCVIII, 516-517, 1923.) [31

Kolmer (W.) und Lowy (R.). Beitrdge zur Physiologie der Zirbeldriise.

(Arch. ges. Physiol., CXCVI, 1-14, 1922.) [30

Me Dowall (R. J. S.). On the nature of histamine action. (The J. Physiol.,

LVII, 3 et 4, 21 mars 1923, 146-152, 3 fig.) [31

Quinquaud (Alf.). Augmentation de Vure dans le sang conscutii>e Vexci-

tation du nerf grand splanchnique. (G. R. Soc. Biol., LXXXVIII, 1242,
19 mai 1923.) [31

Rees (Maurice H.) and Whitehead (Richard W.). Effect of digestive

enzymes on pituitary extract action. (Amer J. Phys., LXV, 1, l^'" juin

1923, 90-100, 6 tableaux.) [28

Schenk (Paul). Ueber den Winterschlaf und seine Beeinflussung durch

die Extrakte innersekretorischer Drsen. (Pflger's Archiv Physiol.,

CXC, Heft 1/2, 29 nov. 1922, 66-80, 3 tableaux, 1 fig.) [30

Stotsenburg (J. M.). On the weight of the avaries in the albino rat during
gestation and normal lactation : also in females deprii^ed of their newborn
litters. (Amer. J. Phys., LXV, 1, l^r juin 1923, 77-89, 5 tableaux, 3 fig.) [28

Swingle (W. W.). Thyroid transplantation and anuran metamorphosis.

(Journ. exp. Zool., XXXVII, no 2, 219-256, 7 fig., 1923.) [27

Teissier (Georges). Sur la valeur morphologique des prtendues Chlorelles

de Sertularella polyzonias L. et de certaines cellules pigmentaires d^Hy-
draires Calyptoblastiques. (Bull. Soc. Zool. France, XLVII, 1922, 354-

356.)

[Les cellules vertes de Sertularella ne sont pas des Algues symbio-
tiques, mais les homologues de cellules granuleuses, rpandues chez

les Calyptoblastiques. Habituellement incolores, elles sont colores en
vert ou en noir, par un pigment probablement mlanique, chez les Plu-

mularides et surtout les Sertularides. A Robert.

a) Turchini (Jean). Note d'histologie compare sur le cur branchial et

Vappendice du cur branchial des Cphalopodes. (Bull. Soc. Zool. France,

XLVII, 1922, 414-418.)

[L'pithlium qui revt l'appendice du cur branchial chez les Dca-
pides possde un pouvoir d'excrtion externe que celui des Octopides
n'a pas ;

mais celui-ci concentre dans ses cellules des dchets azots et

devient ainsi un rein d'accumulation. A. Robert.

h) Sur la valeur des glandes hypobranchiales du Poulpe {Octopus

vulgaris Lam.). (Bull. Soc. Zool. France, XLVIII, 1923, 203-204.)

[C'est une glande endocrine. A. Robert.

Uhlenhuth (E.). Further facts regarding the influence of feeding the ante-

rior lobe of hypophysis on the rate of growth and the size of Amblystoma
tigrinum. (Journ. exp. Zool., XXXVIL no 1, 101-115, 4 fig., 1923.) [29

Welsch (W.). Das Blut der Haustiere mit neueren Methoden untersucht.

Untersuchung des Schweines, Schaf-und Ziegenblutes. (Pflger's Archiv,

CXCVIII, 37-55, 1923.) [31
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Wertheimer (Ernst). Untersuchungen am intakten Kreislauf verschide-

n<?r 6>rgaf^eim Frosc/i. (Pauger'sArchiv,CXCV 1,412-422, 1922.) [30

)
Hart (C). Contribution la signification des organes scrtion

interne. I. Thyrode et mtamorphose. Dans des expriences faites sur

l'axolotl. H. a tudi les effets de l'ablation du thymus, effets consistant en
un retard considrable de la croissance, une augmentation de la teneur des
tissus en eau et des modifications atrophiques de la thyrode. L'influence

de l'alimentation des larves avec la thyrode qui est de prcipiter la mta-
morphose a t aussi tudie. Comparant ses rsultats ceux des autres

auteurs, H. arrive la conception que les facteurs extrieurs (nourriture,

climat, milieu) ne peuvent agir efficacement que par l'intermdiaire du sys-
tme endocrinien, et notamment de la thyrode. H. Cardot.

h) Hart (C). Contribution la signification biologique des organes
scrtion interne. II. Influence de tempratures extrieures anormales sur la

thyrode et les testicules. En maintenant la Souris une temprature
anormalement leve on constate une atrophie de la thyrode avec dis-

parition de la substance collode
;

il y a en mme temps inhibition de la

spermatognse. Le froid au contraire augmente plutt la spermatognse
et l'activit de la thyrode. Discussion sur la signification de ces rsultats
et des faits connexes existant dans la littrature. H. Cardot.

Swingle (W. W.). Transplantation de thyrode et mtamorphose chez

les Batraciens anoures. Les deux espces de Grenouilles, Rana cates-

biana et R. clamata, sont remarquables par l'extraordinaire dure de leur

vie larvaire, celle-ci tant de deux et parfois trois ans pour la premire,
de un deux ans pour la seconde. Cette persistance de l'tat larvaire ne
serait-elle pas due la prolongation d'un tat rudimentaire et inactif de
la glande thyrode, dont on connat le rle dans le dterminisme de la m-
tamorphose ? Pour le vrifier, S. effectua la transplantation, sur des t-
tards, de thyrodes empruntes des animaux d'ges varis, de la mme
espce ou d'espces diffrentes. Les greffes sont rsorbes en quelques
semaines, mais mettent en libert leurs produits de scrtion qui suffisent,
s'ils sont prsents, entraner l'volution vers l'tat adulte. Les ttards

immatures, auxquels on a greff des thyrodes prleves sur de jeunes Rarux

ayant achev leur mtamorphose, prsentent bientt tous les phnomnes
de la mtamorphose (apparition ou croissance des pattes, amaigrissement,
modifications de la peau ; rsorption de la queue), tandis que les ttards
tmoins n'offrent rien de comparable. Les glandes thyrodes, provenant de

jeunes en train de se mtamorphoser, sont moins actives ;
celles de ttards

immatures de mme ge n'exercent aucune action. La prolongation anor-

male de la vie larvaire, chez ces espces, est donc due la persistance d'un
tat rudimentaire et non fonctionnel de la glande thyrode. Cette particu-

larit serait elle-mme conditionne par l'inactivit d'un facteur, repr-
sent par les scrtions du lobe antrieur de l'hypophyse. C'est du moins
la conclusion qui se dgage des travaux antrieurs. Adler (1914) a, en

effet, montr que le dveloppement de la thyrode dpend de la glande pi-
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tuitaire
;
l'ablation de la ptuitare, sur des larves de grenouilles (Smith,

1916 et Allen, 1917) entrane une perturbation de la croissance et du d-
veloppement, l'absence prolonge de mtamorphose et corrlativement la

thyrode reste rudimentaire. Si sur ces animaux, privs d'hypophyse,
mais avec thyrode rudimentaire, on greffe des lobes antrieurs de glande

pituitaire, la thyrode se dveloppe et entrane la mtamorphose (Allen).
L'absence de mtamorphose dpend donc des relations entre les deux

glandes scrtion interne. S. a fait quelques essais pour dterminer la

nature de la substance utile. On peut faire se mtamorphoser des larves

thyrodectomises en les nourrissant avec de la thyrode ou de l'extrait

thyrodien ;
S. a utilis comparativement la tyrosine, la di-bromo-tyrosine

et la di-iodo-tyrosine, ajoutes une alimentation forme d'algues. Les

ttards, privs la fois de glande thyrode et d'hypophyse, n'ont subi

aucune modification sous l'influence des deux premires substances, mais
la tyrosine iode a entran une tendance nette la mtamorphose, bien

que son action soit infrieure celle de l'extrait thyrodien. Emile
GuYNOT.

Abelin (J.) et Scheinfinkel (N.). Echanges gazeux et mtamorphose des

larves (TAmphibiens aprs alimentation la thyrode ou aux substances con-

tenant de l'iode. Chez le ttard de Rana esculenta et d' Amblijstomum
mexicanum, on constate qu' partir du dbut de la mtamorphose aprs
ingestion de thyrode, la production d'acide carbonique diminue de plus en.

plus mesure que la larve se transforme et peut atteindre 50 % de la valeur

normale, la fin de la mtamorphose. Cette diminution peut tre prcde
dans les deux premiers jours aprs l'alimentation la thyrode d'un lger
accroissement de l'limination de CO^. La mtamorphose est acclre
par la diiodotyrosine, et la diiodotyramine, galement avec diminution

des changes gazeux. A. et S. interprtent cette diminution des changes
lors de la mtamorphose comme un mcanisme de protection. L'Axolotl

aprs un sjour prolong dans l'eau iode ne montre ni mtamorphose, ni

modification des changes gazeux ;
si l'on effectue des injections sous-cu-

tanes rptes de solution de Lugol, la mtamorphose ne dbute que
deux mois aprs la dernire injection. H. Cardot.

Stotsenbtirg (J. M.). Sur le poids des ovaires chez les Rats albinos durant
la gestation et la lactation normale ainsi que chez les femelles spares de leur

porte ds la mise bas. Le poids des ovaires des Rats albinos prsente des

modifications rgulires entre le dbut et la fin des cycles de la gestation
et de la lactation

;
les ovaires sont alors gnralement plus lourds que

ceux des vierges, except partir du 14^ jour de la lactation. Quand les

portes sont loignes de la mre ds la mise bas, la diminution de poids rgu-
lire des ovaires est inhibe, et les ovaires tendent conserver leur poids
durant 30 jours environ aprs la mise bas. Ces modifications cycliques

dpendent du nombre et du volume des follicules et des corps jaunes. Des

portes rptes n'influencent pas directement le poids des ovaires, mais

comme, partir de la deuxime porte, elles tendent devenir de moins
en moins frquentes, une diminution correspondante du poids des ovaires

s'en suit. Paul Boyer.

Rees (Maurice H.) et Whtehead (Richard W.). Effet des enzymes diges-
tives sur faction de Vextrait hypophysaire. L'addition d'enzymes l'ex-
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trait hypophysaire ne modifie pas son action sur l'utrus de Cobaye isol.

Avec l'utrus de chien in situ, l'injection intraveineuse d'enzymes diges-
tives seules ne modifie pas le tonus utrin, mais donne une chute uniforme
de la pression artrielle; cette dernire est au contraire leve si l'on in-

jecte un mlange d'enzyme et d'extrait hypophysaire aprs un temps de

digestion variable. L'injection directe de pituitrine dans le tube digestif

augmente le tonus utrin, l'injection intrastomacale n'a aucune action sur
le tonus si le pylore est li, alors que l'injection intraduodnale agit ; la

substance est absorbe sur une surface trs limite du tube digestif et

l'absorption est rapide, il n'y a pas de modifications de la pression art-
lielle. Paul Boyer.

Dixon (W. E.). La scrtion hypophysaire. Inject dans la circula-

tion, l'extrait hypophysaire excite la scrtion de l'hypophyse. Inject
dans le liquide cphalorachidien, l'extrait hypophysaire a la mme action

que quand on l'injecte directement dans les veines, il passe dans la circu-

lation gnrale et un quilibre s'tablit entre la teneur en extrait hypo-
physaire du sang et du liquide cphalorachidien. La scrtion hypophy-
saire est excite d'une manire spcifique par l'extrait d'ovaire, l'action de
ce dernier est immdiate mais ne dure que deux ou trois minutes, son prin-

cipe actif ne provient pas du corps jaune. L'extrait duodnal excite la

scrtion hypophysaire au bout d'une heure, son action n'est pas si cons-

tante ni aussi forte que celle de l'extrait d'ovaire, en revanche elle est plus
durable. L'extrait hypophysaire augmente le tonus de l'intestin grle,
mais diminue celui du gros intestin. Paul Boyer.

Uhlenhuth (E.). Vitesse de croissance et taille d'Amblystoma tigrinum
nourris avec du lobe antrieur d'hypophyse. U. a montr prcdemment
(1921-1922) que l'on peut dterminer du gigantisme chez des larves

'Am-
blystoma, en les nourrissant avec du lobe antrieur d'hypophyse de buf.
Dp nouveaux essais confirment ces rsultats

;
les animaux, nourris avec

du foie de buf ou de l'hypophyse, s'accroissent plus vite que ceux nour-
ris avec des vers de terre

;
les larves nourries l'hypophyse s'accroissent

plus longtemps et atteignent la plus grande taille. Celle-ci peut dpasser
de 25 % la taille maxima des animaux normaux (taille normale maxima :

235 mm.
;
dans une exprience, animaux nourris l'hypophyse, 131 se-

maines : 296 mm.). Emile Guynot.

Burn (J. H.). La modification de l'action de Vinsuline par Vextrait

hypophysaire et d'autres substances. La chute du sucre du sang produite
normalement par l'insuline est diminue ou supprime si l'on injecte par
voie sous-cutane l'insuline mlange l'extrait de lobe postrieur d'hypo-
physe. Ces mmes doses d'extrait hypophysaire injectes seules, ne produi-
sent pas une augmentation suffisante du taux du sucre du sang pour expli-
quer cette inhibition de l'action de l'insuline par une opration algbrique.
On ne retrouve pas cette action avec les extraits similaires de lobe ant-
rieur d'hypophyse, de rate, de thyrode, de cerveau, de thymus, ni avec
l'histamine

; l'extrait de lobe postrieur perd cette proprit si on le traite

par une solution d'alcali normale. En levant rapidement le sucre du sang
l'extrait pituitaire supprime les convulsions hypoglycmiques produites
par l'insuline. Une injection intraveineuse d'ergotoxine renforce consid-
rablement l'action d'une faible dose d'insuline. L'hyperglycmie et la
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glycosurie adnnaliriques sont supprimes par l'extrait pituitaire ainsi

que par l'ergotoxine, ou considrablement diminues par l'insuline. Ce-

pendant dans quelques cas les injections sous-cutanes d'extrait hypophy-
saire produisent une chute du sucre du sang quoique l'lvation passagre
du sucre du sang soit la rgle, Paul Boyer.

Kolmer (W.) et Lowy (R.). Contribution la physiologie de la glande

pinale. Aucune modification apprciable, ni au point de vue du d-
veloppement de la graisse, ni au point de vue de la maturit sexuelle, par
ablation de l'piphyse chez de tout jeunes Rats. Recherchant l'influence

de la castration sur la glande pinale, H. et L. constatent qu'en sacrifiant

les animaux 12 15 semaines aprs la castration, on ne peut constater

aucune modification dans la structure de la glande. Les rapports nerveux
existant entre la glande pinale et les plexus chorodes ont t examins et

suggrent la pense que cette glande peut intervenir pour modifier la cir-

culation et par suite la scrtion au niveau des plexus. H. Cardot.

Schenk (Paul). Sur Vhihernation et sur V influence qu exercent sur elle

les extraits des glandes scrtion interne. Chez les Hrissons en lthargie
complte le quotient respiratoire oscille entre 0,41 et 0,65. Le gaz carbo-

nique expir atteint 14,49 84,16 mg par kg d'animal et par heure et la

consommation d'oxygne 20,29 97,59 mgr. La diminution de poids par
kilo d'animal oscille entre 3,12 et 3,66 gr. dans les 24 heures. Les injections
sous-cutanes d'extraits de thyrode, de thymus, de lobe antrieur d'hy-

pophyse et de surrnale augmentent d'une faon marque le mtabolisme
de ces animaux, et provoquent souvent le rveil complet. L'action des ex-

traits thyrodiens est la plus constante. Le quotient respiratoire s'lve
dans les heures qui suivent l'injection 0,68-0,83 par suite de l'augmenta-
tion marque des combustions produite par les hormones, de l'excrtion
du gaz carbonique retenu dans l'organisme durant la lthargie, et de la

rgulation thermique homotherme qui apparat avec le rveil. La quan-
tit d'acide carbonique dgag pendant la priode qui prcde le rveil
atteint environ 1.900 2.200 mgr par kilo d'animal et par heure et celle

de l'oxygne consomm 1.600 2.100 mgr. La lthargie des animaux hi-

bernants qui se produit au commencement de l'hiver est due une faible

raction de leurs glandes endocrines qui apparat dj dans les ts froids

et qui augmente au commencement de l'hiver aboutissant un hypo-
fonctionnement glandulaire marqu. Paul Boyer,

Wertheimer (Ernst). Recherches sur divers organes circulation in-

tacte chez la Grenouille. Le but de ce travail est de dmontrer que chaque
organe prsente, au point de vue de sa circulation, des caractristiques
spcifiques, par exemple au point de vue' des ractions des vaisseaux vis-

-vis de l'adrnaline, de divers ions, des acides ou des bases. Voici quel-

ques exemples de ces ractions spcifiques : les produits du mtabolisme
musculaire, comme les acides lactique et phosphorique, intensifient la

circulation dans le muscle en dilatant les petits vaisseaux. L'adrnaline est

sans action sur la circulation pulmonaire, tandis que l'acide carbonique di-

late les vaisseaux du poumon et acclre la circulation, l'inverse des solu-

tions alcalines faibles. A l'inverse de ses effets sur le rseau vasculaire de

l'intestin, l'adrnaline n'a pas d'action constrictive sur les vaisseaux du
cur. Des diffrences analogues se constatent dans l'action de K. Ca,. Mg.
de la choline, etc. H. Cabdot.
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Me Dowall (R. J. S.). Sur la nature de Vaction de Vhistamine. Si

l'on injecte une dose faible d'histamine sous une anesthsie profonde, on

n'observe plus d'lvation de la pression de l'artre pulmonaire, ni de la

pression veineuse, il semble dans ce paralllisme qu'une mme cause joue :

l'action de l'anesthsique sur la vaso-constriction pulmonaire Si

la dose de l'anesthsique est leve de faon abolir la vaso-constriction

pulmonaire, Thistamine produit alors une chute de la pression veineuse

sans que la chute de la pression artrielle ne soit augmente ni le cur
affaibli. Aprs injection d'une faible dose d'histamine, la chute de la pres-
sion artrielle que l'on observe est donc due la diminution du dbit du

cur, par suite de la vaso-constriction pulmonaire d'une part et par suite

d'autre part de la diminution de la quantit de sang qui se rend au cur,
diminution qui rsulte de l'augmentation de la capacit des capillaires et

non,comme le prtendent Dale et Richards, del diminution de la rsis-

tance des capillaires. PaulBovER.

Welsch (W.). Examen Vaide des mthodes modernes du sang des ani'

maux domestiques. Recherche surlesang du Porc, duMouton et del Chvre.

Parmi les rsultats relatifs au nombre des hmaties et des diverses catgo-
ries de globules blancs, la teneur en hmoglobine, il faut retenir des

nombres donns par W. la constance de la quantit d'hmoglobine rappor-
te l'unit de surface de l'hmatie. Chez l'Homme et les diffrents Mam-
mifres domestiques, la quantit d'hmoglobine rapporte au y.^ de sur-

face d'hmatie reste comprise entre 29 et 33.10"^* gr, H. Cardot.

Heuking (G. V.) et Szent-Gyorgyi (A. V.). Action du sang dfibrin sur

le cur. H. et S. constatent que le sang dfibrin de Chat exerce sur le

cur isol du mme animal une action analogue celle d'une dose active

d'adrnaline (augmentation de l'amplitude et du tonus systolique, acclra-

tion), tandis que le sang normal non encore coagul a un effet lgrement
dprimant. H. Cardot.

Quinquaud (Alf.). Augmentation de Vure dans le sang, conscutive

rexcitation du nerf grand splanchnique. L'excitation du bout priph-
rique du nerf splanchnique fait augmenter la concentration de l'ure dans

le sang. Cette augmentation est provoque d'une part par l'action ner-

veuse des filets rnaux sur le rein, et d'autre part par l'action du splan-

chnique sur les surrnales, ce qui produit une scrtion exagre d'adr-
naline. Les deux causes agissent simultanment sur le rein

;
son volume

est diminu par vaso-constriction, et la scrtion rnale est arrte.
Z. Gruzev^ska.
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Influence du milieu extrieur sur le fonctionnement

des tres vivants.

Ractions des tres vivants leur milieu.

a) Atzler (Edgar) und Lehmann (Gunther). Untersuchungen Uber die

Pufferungspotenz des Warmbliitergewebes. (Pflger's Archiv, CXCVI.
206-220, 1922.) [33

b) Untersuchungen uber den Einffuss der Wasserstof-

fionenkonzentration auf die Blutgefasse von Sugethiere. (Ibid., 221-234.

1922.) [34

Brinkman und Van Dam (E.). Die chemische Uebertragbarkeit der Ner-

venreizwirkung. (Arch, ges. Physiol., CXCVI, 66-82, 1922.) [37

Ebbecke (U.). Membrannderung und Nervenerregung. II. Ueber das

Nervenschwirren bel Reizung sensibler Nerven, (Pfluger'sArchiv.,CXCVII.
482-499, 1923.) [37

Feringa (K. J.) und de Haatl (J.). Ueber die Ursachen der Emigration
der Leukocyten. I. (Pflger's Archiv, CXCVII, 404-410, 1922.) [34

Fodor (H.) und Happisch (L.). Ueber die Verschiedenheit der Unter-

schiedsschwellen fur den Geschmacksinn bei Reizzunahme und Reiz-

abnahme. (Pflger's Archiv, CXCVII, 337-347, 1922.) [38

Galiano (E. Femandez). Contribucin al estudio de las reactiones quimo-
tacticas del Flagelado Chilomonas. (Bol. R. Soc. esp. Hist. Nat., XX, 282-

301, 1920.) [39

Gellhorn (Ernst). Untersuchungen zur Physiologie der raumlichen Tast-

empfindungen unter Berckschtigung der Beziehungen der Tastraumes
zum Schraume. (Pflger's Archiv, CXCVI, 311-330, 1922.) [38

Gildmeister (Martin). Der gali'anische Hautreflex als Teilerscheinung
eines allgemeinen autonomen Rflexes. (Pflger's Archiv, CXCVII, 432-

436, 1922.)

[Ce rflexe autonome se produit chaque fois qu'une excitation afTecte

l'homme
;

ses signes objectifs jusqu'ici connus sont la dilatation

de la pupille, des variations vaso-motrices, l'acclration cardiaque,
la contraction des muscles horripilateurs, des modifications lectro-

motrices et une augmentation de la rsistance lectrique de la peau.
H. Cardot.

Gbthlin (Gustav Fr). On the situation and extent of the purely yellow
zone in the spectrum. (The J. Physiol., LVII, 3 et 4, 21 mars 1923, 181-

194, 3 fig.) [38

Halberstsma (K. T. A.). Ueber den Einfluss einzelner radioaktiver Ele-

mente und Hormone auf die vasomotorische Erregbarkeit. (Pflger's

Archiv, CXCVII, 611-623, 1923.) [35
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Herter (K.). Untersuchungen iiber den Temperatursinn der Feuerwanze

{Pyrrhocoris apterus L.). (Biolog. Zentralblatt, XL III, n^ 1, 27-30, 2 fig.,

1923.) [38

a) Lasareff (P.). Untersuchungen uber die lonentheorie der Reizung.
IV. Die Thorie der Erscheinungen des Flimmerns beim Dunkelsehen.

(Pflger's Archiv, CXCVI, 177-184, 1922.) [36

b) Untersuchungen uber die lonentheorie der Reizung. V. Ueber
die Gesetze der Wiederherstellung der Empfindlichkeit im Nerv nach

Ablauf der Erregung. (Ibid., CXGVII, 468-476, 1923.) [36

NeuschlOSS (E. M.). Untersuchungen uber die Wirkung l'on Neutralsalzen

auf den toni'schen Anteil der Muskelzuckung. (Pflger's Archiv, CXCVI,
503-530, 1922.) [34

Ohno (Masataka). Der Einfluss chemischer Contractursubstanzen auf
das frische und narkotisierte Froschmagenprparat, (Pflger's Archiv,

CXCVII, 362-385, 1922.) [34

Poynter (C. W. M.) and Moritz (Alan). The effects of ultra-violet light on

pond snails (Limnaeus). (Journ. exp. Zool., XXXVII, n^ 1, 1-13, 1 fig.,

1923.) [35

Rabaud (E.). La saigne rflexedes Coccinelles. (Bull. soc. Zool., XLVII,
253-257, 1922.)

"

[38

Salant (William) and Kleitman (Nathaniel). A study of reversai effects

observed in experiments with sodium citrate or allied salts and autonomie

drugs. (Amer. J. Phys., LXV, 1, 1 juin 1923, 62-76, 2 fig.) [35

a) Zotta (G.). Emploi de la substance crbrale comme milieu de culture

pour le Leptomonas pyrrhocoris. (C. R. Soc, biol. ,LXXXVIII, 281.) [36

b) Culture du Leptomonas pyrrhocoris en milieux d'organes stri-

liss. (C. R. Soc. biol., LXXXVIII, 283, 1923.) [Ibid.

c) A propos de Vaction favorisante du sang sur le dveloppement
du Leptomonas pyrrhocoris dans le bouillon glucose. (C. R. Soc. biol.,

LXXXVIII, 913, 1923.) [Ibid.

d) L'action favorisante de la catalase du foie de veau sur le dvelop-
pement du Leptomonas pyrrhocoris en culture. (Ibid., 1350, 1923.) [Ibid.

1 Influence du milieu.

a) Atzler (Edgar) et Lehmann (Gunther), Recherches sur le pouvoir-
tampon des tissus d'animaux sang chaud. Etude de la loi suivant la-

quelle diminue la concentration des ions dans le liquide qui circule tra-

vers l'organisrne d'un Lapin; elle est exprime par une formule analogue
la formule de Newton pour le refroidissement. Les constantes de cette

formule dpendent du tamponnage de la solution et du pouvoir-tampon de
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l'animal. Ce pouvoir-tampon donne une mesure de la grandeur des changes
comme le montrent des expriences comparatives sur le Lapin et la Gre-

nouille. H. Cardot.

b) Atzler (Edgar) et Lehmann (Gunther). Recherches sur l'influence

de la concentration des ions H sur les vaisseaux sanguins des Mammifres.
A l'aide d'un appareil permettant d'enregistrer la quantit de liquide per-

fus chez un animal, A. et L. montrent que l'tat de contraction des vais-

seaux se modifie suivant le pa du liquide perfus. Les phnomnes cons-

tats s'observent encore aprs suppression du systme nerveux central.

H. Cardot.

Feringa (H. J.) et de Haati (J.). Sur les causes de la migration des leu-

cocytes. 1. Etude des exsudats provoqus chez le Lapin par injection de

divers liquides. 11 ne semble pas que la migration leucocytaire soit provo-

que par le fait que NaCl 0,9 % n'est pas un milieu physiologique, car on

obtient les mmes effets avec le Ringer, et l'ultra filtrat de srum. La visco-

sit des solutions injectes ou la prsence de produits de dislocation des

albumines ne semblent pas tre des facteurs de premier plan. L'addition

d'empois d'amidon, de glucose, de gomme arabique ou de srum du mme
animal, n'a jamais exerc une action chimiotactique. 11 semble que la mi-

gration leucocytaire doit tre rattache l'injection de n'importe quelle
solution dterminant dans l'organisme une rupture d'quilibre. H. Car-

dot.

Ohno (Masataka). Action des substances provoquant la contracture

chimique sur la prparation frache ou narcotise de Vestomac de Grenouille.

Quand les prparations ont perdu leur excitabilit sous l'action des nar-

cotiques, elles peuvent encore donner des contractures au moins aussi pro-
nonces que les prparations excitables. La contracture par l'acide chlorhy-

drique dilution convenable est supprime par la soude et rciproque-
ment. Les contractures par HCl ou NaOH sont moins fortes avec le muscle

narcotis qu'avec le muscle frais. Le chloroforme donne des contractures

durables d'un type particiilier que font disparatre en partie HCl ou NaOH.

Aprs l'action de HCl ou NaOH la contracture par le chloroforme ne se

produit plus. H. Cardot.

Neuschlosz (S. M.). Recherches sur Vaction des sels neutres sur la portion

tonique de la secousse musculaire. En augmentant lgrement le taux

de potassium dans le Ringer on dtermine un relchement incomplet du
muscle isol de Grenouille, recevant des excitations rythmiques, alors que
la suppression du potassium ou l'addition de calcium montre des effets

opposs (abaissement du trac en dessous de la ligne du zro). Une forte

concentration de calcium empche l'arrt dfinitif en contracture. La se-

cousse vratrinique est favorise par de petites quantits de CaCP et em-

pche par KCl
;
mais de grandes quantits de CaCl^ empchent aussi la

secousse vratrinique par un mcanisme diffrent : en effet, avec KCl, la

secousse vratrinique se manifeste nouveau aprs excitation rythmique,
ce qui n'a pas lieu avec CaCR CaCP dose modre empche le relche-

ment complet dans l'excitation rythmique et favorise la secousse vratri-

nique. Les ions oxalate et citrate qui prcipitent le calcium amnent
dose modre la production de secousses doubles analogues celle de la
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vratrine. L'ensemble des observations faites au cours de ces expriences
montre qu'il faut tenir compte la fois de l'tat de gonflement du carso-

plasme et de la permabilit des couches de sparation. H. Cardot.

Halberstsma (K. T. A.). Influence des clments radio-actifs et des hor-

mones sur V excitahilitc vaso-motrice. Ce travail est une extension, au cas

des vaso-moteurs, des recherches de Zwaardemaker sur les lments radio-

actifs. Dans une solution de Ringer priv de potassium, l'excitabilit fara-

dique des vaso-moteurs de la Grenouille subsiste quelque peu. Mais si

l'on ajoute une trace d'urane on obtient un liquide qui abolit l'excitabilit

faradique et constitue le liquide servant de point de dpart (Nullgemisch)

pour ces expriences. Sur la prparation ainsi irrigue par ce liquide et

devenue inexcitable, on peut constater la rapparition de l'excitabilit

quand on ajoute des quantits convenables d'un sel radio-actif. Par addi-

tion de radiateurs a et ^ appropris, on peut raliser toute une srie de

mlanges quilibrs pour lesquels l'excitabilit est abolie
;
ds qu'on rompt

l'quilibre par une nouvelle addition, l'excitabilit reparat. On peut ainsi,

pour diverses doses d'un ion lger et d'un ion lourd, par exemple pour
potassium-uranium, potassium-thorium ou rubidium-uranium, dtermi-
ner les courbes d'quilibre. Lorsqu'on est l'quilibre, dans un quelconque
de ces cas, on peut rtablir l'excitabilit par addition d'adrnaline, d'his-

tamine ou de choline. La choline renforce l'influence des ions radio-actifs

lgers (K, Rb), l'adrnaline et l'histamine celle des ions radio-actifs lourds
;

l'addition d'une quantit convenable d'ions antagonistes de ces hormones
abolit nouveau l'excitabilit. L'action des sels radio-actifs sur l'excita-

bilit vaso-motrice porte sur le synapse. H. Cardot.

Salant (William) et Kleitman (Nathaniel). U^ie tude des effets inverses

observs dans les expriences avec le citrate de soude ou les sels anologues et

les drogues autonomes. S. et K. tudient l'action inverse du citrate de

soude et des sels analogues, tartrate, oxalate, fluorure, sur la pression

sanguine en particulier, aprs injection de pilocarpine chez l'animal atro-

pine ;
ils tudient galement l'action sur la mobilit intestinale et la res-

piration. Paul Boyer.

Poynter (C. W. M.) et Moritz (Alan). Effets des rayons ultra-violets

sur les Limnes. Des pontes de Limnes, renfermant des embryons
divers stades, ont t soumises l'action d'une lampe Cooper-Hewett
(110 volts, 25 cent, de distance, matriel sous couche d'eau de 5

10 cent.). L'exposition continue amne, dans les premires secondes,
une augmentation de l'activit des larves trochosphres, puis un ralentis-

sement au bout d'une minute et demie 2 minutes. A ce moment, les em-

bryons deviennent moins transparents, granuleux ; puis les mouvements
cessent, l'opacit augmente. Au bout de 5 7 minutes, l'embryon meurt et

subit une dissolution qui se fait, soit sous forme d'une sorte d'explosion,
soit par expulsion de fragments de sa substance. Comme Burge (1917) et

BoviE (1916) l'avaient dj observ sur d'autres organismes, les arysuo
idtra-violets dterminent une coagulation trs semblable celle qui est

produite par la chaleur. La rsistance augmente avec l'ge. Il faut en

moyenne 7 minutes pour tuer les larves au stade trochosphre ;
21 au stade

vehger, plus encore au moment de l'closion. Des expositions trs courtes

(15 secondes) permettent la survie de la plupart des embryons ;
mais ds
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que l'on dpasse une dure de 1 minute, presque tous meurent avant l'clo-

sion. Les expositions fractionnes exercent une action cumulative : quand on

a atteint une certaine dure totale d'exposition, la mort survient plus ou

moins tt, mais sans exception. L'abaissement de la temprature ne modi-

fie en rien les phnomnes, Emile Guynot.

a) Zotta (G.). Emploi de la substance crbrale comme milieu de cul-

ture pour le Leptomonas pyrrhocoris. (Analys avec le suivant.)

b) Zotta (G.). Culture du Leptomonas pyrrhocoris en milieux d'organes st-

riliss. Nous avons montr (1918, C. R. Soc. biol.) que des flagells

parasites (Trichomastix) se cultivaient bien dans des milieux constitus

par une dcoction strile d'organes divers (cerveau, foie, rate) ou de sang
dans l'eau physiologique. Dans de tels milieux Z. obtient des cultures ex-

trmement riches de son Leptomonas pyrrhocoris, qui y montre une vita-

lit plus accentue que dans le bouillon sang. Il y supporte un abaisse-

ment du pH jusqu' 6,23. E. Chatton.

c) Zotta (G.). A propos de Vaction faf>orisante du sang sur le dvelop-

pement du Leptomonas pyrrhocoris dans le bouillon glucose. (Analys
avec le suivant.)

d) Zotta (G.). L'action factorisante de la catalase du foie de veau sur le

dveloppement du Leptomonas pyrrhocoris en culture. Pour un p de 7,6

le bouillon glucose seul ne permet pas la culture du flagell, ou ne la donne

que minime. Le bouillon glucose additionn de sang dfbrin de mouton
la donne lorsque la dose de sang ne descend pas au-dessous de 1/5000 de

la dose de bouillon. L'optimum est 1/200 o l'on a 40.000 flagells au

mmc., ce qui est considrable. Mais cette action favorisante du sang dis-

parat rapidement par le vieillissement. La catalase du foie de veau pr-
pare par la mthode Srensen rend trs favorable la culture le bouillon

glucose seul, mme la dose de 1/40.000. E. Chatton.

2 Ractions des tbes vivants a leur milieu.

a) Lasareff (P.). Recherches sur la thorie ionique de l'excitation. IV.

Thorie des phnomnes de scintillation dans la vision l'obscurit. Pour

tendre sa thorie gnrale de l'excitation au cas de la vision d'une lumire
alternative donnant l'illusion d'une lumire continue, L. a tudi spcia-
lement l'influence de l'intensit lumineuse sur le nombre des interruptions
ncessaires pour donner une sensation lumineuse continue, et la relation

entre ce nombre et la dure de l'adaptation. Il compare les rsultats exp-
rimentaux avec les considrations thoriques et les donnes du calcul.

H. Cardot.

b) Lasareff (P.). Recherches sur la thorie ionique de l'excitation. V
Sur les lois du rtablissement de la sensibilit dans le nerf aprs l'excitation.

La propagation de l'excitation dans le nerf peut tre envisage soit comme
un processus physique (transmission de la polarisation d'aprs Hermann,
onde lastique d'aprs Sutherland), soit comme une raction chimique

(Pfluger) prenant naissance au point excit et se propageant de proche en
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proche, La thorie physique, base principalement sur la non-fatigabilit
du nerf a fait dj l'objet de travaux mathmatiques, tandis qu'il n'en est

pas de mme pour la thorie chimique. Les recherches faites sur le coeffi-

cient de temprature de la vitesse de propagation de l'excitation, tendent
infirmer la thorie physique et L. dveloppant mathmatiquement la

thorie chimique est parvenu montrer que le coefficient de temprature
calcul est en accord avec l'exprience, que la loi du tout ou rien doit tre

considre comme valable, c'est--dire qu'une raction une fois commence
se poursuit jusqu'au bout, et enfin qu'il est possible d'expliquer les modi-
fications de la vitesse de conduction de l'excitation pendant l'lectrotonus,
fournissant ainsi un nouvel appui cette thorie chimique. Il faut encore
admettre qu'au cours du processus de dcomposition de la substance sen-

sible, il ne se produit aucun phnomne de rparation, cette dernire ne
dbutant qu'aprs dcomposition de la totalit de la substance sensible.

Le prsent mmoire est consacr la thorie du processus de rparation
de la substance dans le nerf et la comparaison des rsultats du calcul et

des nombres exprimentaux fournis par le travail de Keith Lucas sur la

conduction de l'influx nerveux. H. Cardot,

Ebbecke (U.). Modifications des membranes et excitation nerveuse. II.

Sur le fourmillement nerveux par excitation des nerfs sensitifs. Le four-

millement peut tre obtenu par l'excitation galvanique des troncs sensi-

tifs
;

il correspond au ttanos de fermeture dans l'excitation du nerf mo-
teur. Ce fourmillement se dissippe au cours mme du passage du courant
et sa dure est fonction de l'intensit, de l'tat du nerf et notamment des
excitations antrieures. On peut observer dans ce cas aussi l'influence de
l'introduction progressive du courant. Il faut considrer que l'action du
courant sur le nerf provoque la cathode une excitation locale durable

qu'on peut comparer au gonflement cathodique du muscle dans l'excita-

tion galvanique. Il y a en mme temps des modifications qui empchent
la propagation de cette excitation locale. E. indique les rapports existant
entre l'excitation durable, l'accomodation, la parabiose et les modifica-
tions des membranes et de la permabilit. H. Cardot.

Brinkman (R.) et Van Dam (E.). La transmission chimique de faction

neuro-excitatrice. D'aprs une thorie rcente, l'excitation des nerfs est

suivie de la production ou du dplacement de substances excitantes qui
peuvent tre rendues responsables de l'excitation elle-mme. Ainsi,
HowELLS a tent de dmontrer que l'excitation du vague et l'inhibition

cardiaque qui en est la consquence sont en rapport avec une augmenta-
tion des composs potassiques diffusibles dans le tissu auriculaire. Pour

critiquer cette thorie B. et V. D. font arriver dans l'estomac d'une

grenouille le liquide de perfusion qui vient de traverser le cur d'une autre

grenouille et observent chez le deuxime animal les ractions de l'estomac

aprs l'excitation du vague et l'inhibition cardiaque ralises chez le pre-
mier. L'excitation du tronc vago-sympathique, quand elle est suivie de
l'effet habituel l'excitation du vague entrane ainsi chez la deuxime
grenouille des contractions gastriques typiques de l'excitation du vague ;

inversement quand l'excitation a produit sur le cur de la premire une
raction du type sympathique, on observe chez la deuxime une inhibition

non moins caractristique des mouvements de l'estomac. Il y a donc trans-

port humoral de substances excitatrices des nerfs, H. Cardot.
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Fodor (K.) et Happisch (L.). Sur la diffrence des seuils diffrentiels

pour des excitants croissants ou dcroissants. Comparaison de solutions

salines de concentrations varies, comme excitants de la sensation. La loi

de Weber n'est valable que dans une mesure restreinte; les rsultats obte-

nus concordent bien avec la loi de Pjtter. Le seuil diffrentiel dpend la

fois de l'intensit de l'excitation et de l'intervalle entre deux excitations.

Une diminution dans la concentration est moins facilement apprcie
qu'une augmentation. H. Cardot.

Gellhorn (Ernst). Recherches sur la physiologie des sensations tactiles

et considrations sur les rapports entre les notions d'espace rvles par le

toucher et celles rvles par la vue. L'angle form par deux pices rigides
dont l'une constitue la ligne de zro et dont l'autre peut tre dplace, est

apprci tantt par la vue, tantt par le toucher. Ces deux ordres

d'apprciations sont compars. Dans l'apprciation de l'angle par le tou-

cher, le meilleur rsultat au point de vue d'une diffrence entre deux

angles est donn par la rgion palmaire, ensuite par le dos de la main et

en troisime lieu par l'avant-bras. Quant la valeur absolue de l'angle

peru par le toucher, et notamment de l'angle droit, elle est surestime

quand on explore avec la face palmaire ;
alors qu'avec les autres rgions

cette surestimation disparat et peut tre remplace par une sous-estima-

tion. H. Cardot.

Herter (K.). Le sens thermique des Pyrrhocores. H. place des larves

et des imagos dans un appareil prsentant des zones de tempratures dif-

frentes, depuis 50" jusqu' la temprature de la chambre. La tempra-
ture optima est de 28 C.

;
32 5 les animaux ragissent par un recul

brusque (schreckreaction). Aprs section des antennes, ces tempratures
deviennent respectivement 30 5 (optimum) et 36 (schreckreaction).
Il arrive, en outre, que des insectes se laissent surprendre dans les rgions
trop chaudes et meurent sur place. Les antennes joueraient un grand rle
dans les ractions des Pyrrhocores aux excitations thermiques.
O. SCHOTT.

Gothlin (Gustaf Fr.). Sur la situation et l'tendue de la zone strictement

jaune dans le spectre. Il n'existe pas de lumire monochromatique qui
donne la sensation de jaune pur tous les organes normaux trichroma-

tiques de la vision adapts une faible illumination neutre lorsque les

radiations ne sont pas suffisamment fortes pour rendre possible la distinc-

tion des couleurs. Paul Boyer.

Rabaud (Etienne). La saigne rflexe des Coccinelles. L'mission de

sang n'est nullement volontaire et ne rsulte pas d'une augmentation de la

pression sanguine sous l'action des muscles dorso-ventraux, comme le

voudrait Hollande; car une compression du sternum, suffisante pour le

refouler nettement, ne fait sourdre aucune goutte de sang. L'mission se

produit uniquement si l'excitation porte directement sur les pattes et

elle n'a lieu qu'au niveau de la patte excite. Il s'agit donc d'un rflexe

strictement localis. La pousse est due aux muscles de l'appendice excit,

probablement aux flchisseurs du tibia, qui modifient la pression san-

guine locale. Ce n'est pas un moyen de dfense, car, en raison de la

forme de la Coccinelle, un prdateur ne peut la saisir que par-dessus ou par
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les cts et l'insecte est cras avant que l'mission sanguine, qui est ven-

trale, ait pu intervenir. Cette mission est plutt nuisible l'animal, car

elle dtermine une perte de sang et un affaiblissement de l'individu. En
effet si, lorsqu'on laisse la Coccinelle au repos, le sang mis est rabsorb,
il ne peut en tre de mme quand un prdateur malmne sa victime et que
celle-ci s'agite. C'est donc un rflexe local sans utilit visible. A. Robert.

Galiano (E. Femandez). Contribution Vtude des ractions chimio-

tactiques du Flagell Chilomonas. Jennings a montr que la raction

tactique des Infusoires envers le mme liquide changeait suivant la com-

position du milieu de culture qui contient les animaux. Les tactismes sont

donc relatifs et les ractions que l'on observe rsultent, non pas de la seule

action de la substance exprimente,, mais de l'interfrence entre l'action

de cette substance et celle des composs chimiques contenus dans le milieu

de culture. Ainsi d'aprs Garrey les acides exerceraient toujours un tac-

tisme ngatif sur Chilomonas, tandis que Jennings et Moore ont constat

au contraire un tactisme positif pour les acides dilus. Cela tient ce que
Garrey n'a pas limin l'acide carbonique de la culture. Ce qu'il a observ

correspond l'interfrence entre l'action de l'acide tudi et celle de

CO^. Or celui-ci exerce un tactisme positif. Si on le chasse, en insufflant

plusieurs reprises de l'air dans le liquide de culture, on confirme les obser-

vations de Jennings. Dans ses expriences, G. a toujours soigneuse-
ment limin CO^. L'eau distille tant le type mme des hquides neutres,

il semblerait qu'elle ne dt exercer aucune action sur les Flagells. Or, au

contraire, une goutte d'eau distille, introduite entre lame et lamelle dans

une culture de Chilomonas, provoque de la part de ceux-ci une violente

raction de fuite (fugirraction, dit l'auteur) : les animaux forment un
anneau autour de la goutte ; puis, quand on a retir la pipette, ils envahis-

sent peu peu la goutte d'eau et s'y accumulent. Or, si le mlange de sub-

stances contenu dans le milieu de culture provoquait un tactisme ngatif
chez les Chilomonas, ceux-ci s'accumuleraient aussitt dans l'eau pure ;

si au contraire le tactisme pour la culture tait positif, la goutte d'eau res-

terait vide. Ni l'une ni l'autre de ces alternatives ne se produit, puisqu'il y a

d'abord concentration autour de la goutte, dans le mlange de culture et

d'eau. Ce mlange contient donc une substance provoquant une raction

positive (ce que G. appelle une substance +) et celle-ci ne peut provenir

que de la culture. Mais puisque les animaux ont tendance quitter le mi-

lieu de culture en s'accumulant autour de la goutte, il faut que la culture

renferme un lment ngatif. Ce milieu de culture contient donc la fois

un lment + et un lment . La substance doit se diffuser dans l'eau

moins vite que la substance +, sinon le mlange resterait neutre : or, il

devient + puisque les animaux y pntrent; et cette substance se diffuse

progressivement dans la goutte, de la priphrie vers le centre, puisque les

Chilomonas finissent par s'accumuler en ce point. Que l'on place cte
cte sur une lame de verre une goutte de culture et une goutte d'eau dis-

tille et qu'on fasse communiquer les deux gouttes, on verra les animaux
se runir l'entre du canal d'union et envahir peu peu ce canal mais

sans aller jusqu' la goutte d'eau pure : ici la diffusion de la substance + est

plus lente, cause de l'troitesse de la communication. Si au lieu d'eau

distille on introduit dans une culture entre lame et lamelle une goutte
d'un mlange de liquide de culture et d'eau, les effets observs sont les

mmes, mais plus rapides, parce que l'lment + contenu dans la prpara-
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tion et celui que renferme le liquide introduit ajoutent leurs actions. On
obtient encore les mmes rsultats en diluant le liquide de la prparation
et y introduisant une goutte de culture non dilue, parce que les animaux
s'accumulent dans le mlange d'eau et de culture : or, le mlange se fait

d'abord la priphrie de la goutte, d'o formation d'un anneau d'ani-

maux, puis se poursuit dans la goutte, qui a une masse bien moindre que
le reste de la prparation, d'o accumulation des Chilomonas dans la goutte.
Si au lieu d'eau distille on introduit dans une culture non dilue une goutte
d'acide trs tendu, on obtient encore les mmes ractions : formation d'un
anneau d'animaux, puis accumulation de ceux-ci dans la goutte. 11 est donc

probable que les causes sont les mmes, c'est--dire que ces mouvements
rsultent de la diffusion dans l'acide d'un lment -\- provenant de la cul-

ture. Dans ce cas pourtant l'accumulation des Chilomonas dans l'acide se

fait plus vite et plus nettement qu'avec l'eau pure. C'est peut-tre que
l'acide neutralise, au moins partiellement, l'lment ngatif,, celui-ci devant
tre li aux substances alcalines qui existent dans tous les milieux de cul-

ture, A. Robert
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Morphologie cellulaire

De Mello (Froilano). Sur la cytologie d'un Eutrichomastix de Vintestin

de Caltes versicolor Daudin {subspecies major Blyth). (C. R. Soc. Biol.)

[Analys avec le suivant.

a) De Mello (F.), de Lima Ribeiro (J.) et de Sousa (J). Nouvelles re-

cherches sur la cytologie des Entrichomastix. (C. R. Soc. Biol., LXXXVIII,
317, 1923.)

h) L'enkystement des flagells du genre Entrichomastix. (Ibid., 1327.)

[Lire dans le texte le dtail fort compliqu des appareils nuclaires,

axostylaires, parabasaux, blpharoplastiques et de leur volution pen-
dant l'enkystement. L'axostyle n'aurait point ici la valeur d'une

centrodesmose, comme on l'admet gnralement depuis Dobell.

E. Chatton.

Litardire (R. de). .Sur V insertion fusoriale des chromosomes somatiques,

(Bull. Soc. Bot. de Fr., LXX, 193-197, 1923.) [3

Prenant (Marcel). Formations pseudochromosomiques dans les glandes
salivaires de Limna stagnalis L. (Bull Soc. Zool, Fr., jXLVIII, 123-

129, 1923.) [3

Litardire (R. de). Sur Vinsertion fusoriale des chromosomes soma-

tiques. Chez le Crpis virens, les chromosomes mtaphasiques, au
nombre de 6, comprennent d'une manire constante 4 chromosomes
insertion terminale, dont 2 moyens et 2 plus courts et 2 longs chromo-
somes insertion intermdiaire, le point d'insertion sur le fuseau se trou-

vant une distance sensiblement constante de l'une de leurs extrmi-
ts

;
les figures d'anaphase montrent 4 chromosomes droits et 2

chromosomes en hameon, ces derniers insertion intermdiaire, les

autres insertion terminale. Ces faits sont en faveur de l'ide de l'au-

tonomie chromosomique. F. Moreau.

Prenant (Marcel). Formations pseudochromosomiques dans les glandes
salivaires de Limnse stagnalis L. Ce sont des chondriocontes modifis,
devenus plus volumineux, plus rsistants, et colorables par les colo-

rants basiques. Ils sont en rapport avec la formation des grains de scr-
tion de ferment. Ce stade pseudochromosome n'existe ni chez l'Escar-

got ni chez le Planorbe et est peut-tre d au grand volume des grains
de scrtion chez la Limne. A. Robert.
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Histogense et morphognse.

Baecker (Richard). Ueber ausziehbare Gefss-und Bastbundel und Schrau-
henbnder. (Sitz, ber. d. Akad. d. Wiss. in Wien, CXXXI. 139-151,
1. fig., 1922.) [8

Cole (L. W.). Teratological phenomena in the inflorescences of Fagus siU
vatica. (Ann. of Bot., XXXVII, 147-150, 1923

) [9

Figdor (Wilhelm). Ueber die Entwichlung derWendeltreppenhlttervon
Helicodiceros rauscivorus Engl. (Sitz ber. d. Akad. d. Wiss. in Wien,
CXXXI, 233-241, 1 fig., 1922.) [8

Flamm (Emilie). Zur Lebensdauer und Anatomie einiger Rhizome.

(Sitz. ber. d. Akad. d. Wiss. in Wien, CXXXI, 7-22, 1 pi., 1922.) [8

Haberlandt (G.), Die Vorstufen und Ursachen der Adventivembryonie.
(Sitz. ber. d. preuss. Akad. d. Wiss., 386-406, 1 pi., 1922.) [7

Herouard (E.). Le ttradre morphognique et le rle des collodes dans sa

formation. (Bull. Soc. Zool., XLVII, 46-52, 1922.) [5

Kopec (S.). The influence of the nervous system on the development and
rgnration of muscles and integument in insects. (Journ. exp. Zool.,

XXXVII, no 1, 15-24, 7 fig., 1 pL, 1923.) [6

Menzi (J.). Ontogenie und Rgnration des Vorderdarms von Tubifex
tubifex Mull. (Revue suisse Zoologie, XXX, n 10, 287-308, 4 fig., 1 pi.,

1923.) [6

Migot (A.). Sur les rapports entre la formation du squelette et le mode de

fixation chez les Clentrs. (Bull. Soc. Zool. Fr. XLVII, 1922, 269-278.)

[Chez la plupart des Clentrs fixs, il existe au moins un squelette
rudimentaire, form d'une lamelle chitineuse interpose entre l'animal
et son support. Des cellules ectodermiques plus ou moins transformes
en tonofibrilles relient les parties molles ce squelette. A. Robert.

a) Prenant (Marcel). Formation extra-cellulaire des spicules calcaires

chez les Didemnids. (Bull. Soc. zool. France, XLVIII, 1923, 119-122.)
[Les spicules se forment librement dans la tunique, indpendamment

de toute cellule, par une sorte de cristallisation : leur forme plus ou moins

spcifique n'est dtermine que par des facteurs physico-chimiques.
A. Robert.

h) Remarques sur les processus de formation des spicules cylindriques
chez les Chitons. (Bull. Soc. Zool. Fr., XLVIII, 150-157, 1923.) [7

Puchinger (Hermine). Ueber die Lebensdauer sclerotisiezter Zellen. {Sitz.
ber. d. Akad. d. Wiss. in Wien, CXXXI, 47-57, 1 pi., 2 fig., 1922.) [8

Swett (F. H.). The prospective significance of the cells contained in the

four quadrants of the primitive limb dise of Amblystoma. (Journ. exp.
Zool., XXXVII, no 2, 207-217, 11 fig., 1923.) [5
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Verne (J). Le rein des Poissons Lophobranches. Note prliminaire. (Bull.

Soc. Zool. Fr., XLVII, 1922, 77-83.) [7

Swett (F. H.). Potentialits des cellules contenues dans les quatre qua-
drants du bourgeon de patte chez V Amblystome. Les tissus formateurs de

la patte d'^. punctatum forment une plaque nisodermique dans laquelle
on peut envisager arbitrairement 4 secteurs. S. a cherch dterminer
les potentialits relles de chacun d'eux par la mthode suivante : Les

embryons sont colors vitalement par le bleu sulfate de Nil
;
l'ectoderme

qui est tu par le colorant est remplac, au niveau du bourgeon, par de la

peau saine prleve sur un embryon non color. Aprs reprise, un secteur du

disque de patte est transplant sur un animal non color, priv de la por-
tion correspondante Le msoderme transplant reste color pendant 7

8 jours, ce qui permet d'en suivre le dveloppement ultrieur dans la

formation de la patte. Le quadrant antro-dorsal fournit la plus grande

partie de la surface proximale dorsale et le bord radial de la patte, la

partie proximale de l'paule ;
le quadrant postro-dorsal donne la partie

distale dorsale et la surface interne de la patte. Le quadrant postro-
ventral ne participe pas la formation de la patte, mais donne seulement
un peu de la partie proximale de l'paule ;

enfin le quadrant antro-ventral
contribue la formation de l'paule et fournit quelques cellules au bord
radial de la patte. Emile Guynot. "*

Hprouard (E.). Le ttrade morphognique et le rle des collodes dans
sa formation. Toute substance vivante, dit l'auteur, s'organise en sym-
trie bilatrale, et cette symtrie prend naissance au moment de la fconda-
tion. Or la premire division de l'uf peut se faire suivant un plan en dis-

cordance absolue avec le plan de symtrie : ce dernier ne dpend donc pas
de l'organisation cellulaire, mais de quelque chose de diffrent, probable-
ment d'une substance spcifique. Rien n'autorise localiser cette substance

uniquement dans les cellules et il est probable qu'elle est rpartie dans
tout l'espace, cellulaire ou non, occup par l'difice total. On peut mme
assurer, pense l'auteur, que les substances rpandues dans les rgions
non cellulaires d'un difice morphologique (par exemple le contenu de la

cavit blastulaire) sont directement responsables de la forme que prend
cet difice, c'est--dire de la seule donne tangible qui nous permette de

parler de spcificit, quand il s'agit de substances vivantes . Les cellules

fournissent les matriaux qui servent difier l'organisme, mais ces mat-
riaux se distribuent par rapport au plan de symtrie et sans rapport nces-
saire avec les cellules. Ce plan de symtrie se comporte comme un lieu de

moindre rsistance par ce fait qu'il marque une sparation entre les deux
moitis nantiomorphes. Aussi est-ce toujours suivant ce plan que se pro-
duit l'invagination gastrulaire. Mais pour que l'invagination ait lieu, il

faut, d'aprs H., qu'une diffrence de pression se produise entre le contenu
de la blastula et le milieu ambiant : la prolifration des cellules de la

paroi serait incapable de former une invagination par ses propres moyens ,

Or le contenu de la blastula n'est pas une simple solution aqueuse de cris-

tallodes : des collodes y existent certainement et lui donnent une consis-
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tance plus ou moins pteuse. On se trouve donc en prisence d'une sphre
de substance pteuse, dont la surface devient plus rigide que le contenu,
et dont la surface seule s'accrot par division des cellules. Pour l'tude, on

peut tout aussi bien considrer une sphre dont la surface resterait cons-

tante tandis que son contenu diminuerait. Or P Dufour, laissant un glo-
bule de paraffine fondue se refroidir au sein d'un liquide de mme densit,
voit la surface du globule, solidifie la premire, se dformer et la sphre
se transformer en un ttradre. H. assimile ce ttradre le plutus, la larve

de Mller, le pilidium, la trochophore, la tornaria, mme l'embryon de
Batracien. La trace du plan de symtrie sur le ttradre dtermine la for-

mation d'un triangle dont les angles marquent les rgions frontale, caudale
et nuquale de l'adulte. L'arte coupe en deux par ce plan de symtrie est

la base commune de deux faces triangulaires : l'une, qui a pour sommet
l'angle frontal, correspond la face ventrale

; l'autre, qui a pour sommet
l'angle nuqual, correspond la face dorsale de l'adulte. L'arte qui con-
cide avec le plan de symtrie est l'arte d'un angle didre qui reprsente
le lobe proral et donne naissance au systme nerveux central dans toute
la srie animale. La cause principale de la dformation du ttrade est la

prsence d'une masse vitelline, relgue sur la face dorsale chez les Arthro-

podes, sur la face ventrale chez les Vertbrs. A. Robert.

Menzi (J.). Ontognie et rgnration de Vintestin antrieur chez le

Tubifex. M. constate qu'une invagination ectodermique donne nais-

sance l'intestin antrieur jusqu' la partie postrieure du premier seg-
ment ou jusqu'au niveau postrieur du ganglion crbrode. L'pithlium
cili est d'origine endodermique. A la jonction du stomodeum et de l'endo-

derme, les cellules formant les culs-de-sac des deux feuillets sont histoly-
ses avant la runion des deux parties. L'ectoderme ne donne naissance

qu' la cavit buccale, tandis que le pharynx et l'sophage sont d'origine

endodermique. Confirmant les travaux de Haase (1899) et d'AsEL (1902),
M, constate que la rgnration reproduit exactement le dveloppement
normal, fait qui vient l'appui de la thorie de la spcificit des feuillets.

A. Naville,

Kopec (S,). Influence du systme nerveux sur le dveloppement et la

rgnration des muscles et des formations t gumentaires chez les Insectes.

Si l'on enlve de jeunes chenilles de Lymantria dispar le 5^ ganglion abdo-

minal, on constate que, 3 5 semaines plus tard, les muscles de la rgion
correspondante ne montrent ni atrophie ni dgnrescence, fait tout fait

contraire ce que l'on observe chez les Vertbrs. Par contre, les chenilles,

prives des ganglions thoraciques peu avant la mtamorphose, donnent
des papillons dpourvus de muscles dans les segments correspondants.
K. n'a pu se rendre compte si les muscles imaginaux, qui doivent remplacer
les muscles larvaires liistolyss, dgnrent aprs un dbut d'histogense
ou ne se forment pas du tout. En corrlation avec l'absence de muscles, le

tube digestif et les traches prsentent, en ce point, des dimensions exag-
res. D'autre part, l'absence des gangUons thoraciques ne modifie pas le

dveloppement des tguments et des appendices (ailes, pattes). Les seg-
ments des pattes sont seulement un peu largis. Le systme nerveux ne

parat avoir aucune action sur la rgnration des pattes larvaires. La
4^ patte abdominale est rgnre aussi bien, et avec la mme frquence,
que le ganglion correspondant soit prsent ou absent. Ce rsultat est en
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contradiction avec ceux de Janda (1913) et de Krisenecky (1913) qui,

aprs ablation des yeux et destruction du ganglion optique, chez des larves

de Tenebrio molitor, avaient vu apparatre des htromorphoses (cf. obser-

vations de Herbst sur les Crustacs). K. discute la valeur de ces exp-
riences. Emile Guynot.

b) Prenant (Marcel). Remarques sur les processus de formation des

spicules cylindriques chez les Chitons. Le spicule apparat dans la cellule

mre, qui diminue de taille mesure que la dimension du spicule augmente.

Quand la partie calcaire de celui-ci est acheve, la cellule est trs rduite,
mais le noyau n'a pas chang. Lorsque commence la scrtion de la

cupule chitineuse qui embrasse la base du spicule calcaire, le noyau dirai-

nue brusquement en mettant des granulations qui entrent dans la com-

position de cette cupule. Les parties priphriques de la cupule, comme

plus tard l'anneau qui la double, sont formes par les cellules voisines. Le

disque terminal de la cupule parat form dans le noyau lui-mme. Enfin

noyau et cellule mre reviennent au type indiffrenci. A. Robert.

Verne (J.). Le rein des Poissons Lophobranches. Note prliminaire.
Le rein unique des Lophobranches ne prsente de glomrules de Malpighi
aucun moment de son dveloppement. Dans le msonphros des Tlos-

tens en gnral, les glomrules n'apparaissent qu' la maturit sexuelle.

Comme Audig l'a montr, cette apparition est lie l'envahissement du
rein par des branches artrielles. En effet, le pronphros pair qui existe

chez les trs jeunes Lophobranches et qui prsente un glomrule est irri-

gu par l'aorte, tandis que le msonphros ne reoit jamais de vaisseaux

artriels et est irrigu seulement par la veine cardinale unique. La circula-

tion artrielle, rapide et comme discontinue, et la circulation veineuse, trs
lente dans de larges sinus, demandent des dispositions diffrentes pour la

scrtion de la partie liquide de l'urine. Le ralentissement de la circulation

a pour autre consquence le dveloppement de tissu lymphode et l'exis-

tence de phnomnes d'rythrolyse. A. Robert.

Haberlandt (G.). Sur l'origine des embryons adventifs. En 1921

dj, H. avait publi un travail sur la production exprimentale d'embryons
adventifs chez Oenothera Lamarckiana. Il admettait que, sous l'influence

d'hormonestraumatiques ou ncrotiques il se forme des cals dans la rgion
du sac embryonnaire. Ces cals, prolifrant dans le sac embryonnaire, s'y

dveloppent en embryons ou donnent naissance des embryons sous l'in-

fluence d'hormones embryognes. De nouvelles observations faites sur

Ornithogalum umbellatum, Scopolia carniolica, Funkia o'ata, Allium

odorum, Syringa vulgaris, compares aux rsultats dj obtenus par

Hague, IIegemaier, Hofmeister, Longo, Strassburger, Tretjakow
et WiNKLER lui ont permis d'tablir une chane complte des stades

prliminaires l'embryonie adventive : 1 des cellules adjacentes au sac

embryonnaire, nucelle ou intgument, se divisent activement sans proli-

fration spciale. Le phnomne peut tre spontan ou provoqu ;
2^ ces

cellules forment des amas cellulaires qui pntrent dans le sac embryon-
naire sans y former d'embryons adventifs. Parfois il se dveloppe des poils

internes ou des vsicules embryodes ;
2)^ ct de ces prohfrations st-

riles il s'en forme de fertiles se dveloppant en embryons adventifs, spon-
tanment ou artificiellement ;

4 toutes les prolifrations sont embryognes.

527



8 ANNE BIOLOGIQUE

Dans tous les cas examins on a constat la prsence de cellules dgnres
ou mortes dans l'entourage des prolifrations. La prsence d'hormones

ncrotiques parat donc tablie. L'existence des hormones traumatiques a

dj t prouve exprimentalement; quant aux hormones embryognes
elles demeurent hypothtiques. Pour que les bauches d'embryons adven-
tifs se dveloppent compltement, il faut, chez diverses espces, que la

pollinisation du stigmate soit effectue et que le pistil ait commenc son

dveloppement. La mort des cellules d'o sortiront les ncro-hormones
est due sans doute des troubles trophiques. Ceux-ci sont provoqus par
le milieu dfavorable soit climatique, soit gographique, soit exprimental.
Ils peuvent aussi driver d'hybridations ou de mutations. H. Spinner.

Flgdor (Wilhelm). Sur le dveloppement des feuilles en escalier tour-

nant de Helicodiceros muscivorus Engl. Les feuilles de cette Arace se

compliquent avec l'ge. D'abord elles sont simples, puis il leur pousse des
lobes latraux profonds, jusqu' 7. Ces divisions ne sont pas dans un seul

plan, mais sont disposes sur une spirale. Ce serait donc une volution
foliaire sympodiale. H. Spinner.

Baecker (Richard). Sur des lments extensibles du cylindre central et

des cordons sclreux. Lorsqu'on arrache ou qu'on brise des parties de

plantes herbaces, la cassure est en gnral assez nette. Mais chez certaines

espces telles que les Plantage on constate que des fibres et des vaisseaux,
au lieu de se rompre, s'allongent hors de la surface de brisure. B. a constat
en outre ce phnomne chez Spinacia, StellaHa mdia, S. aquatica, Arabis

albida, Brassica campestris, B. botrytis, Pleontodon Sp., Arctium Sp.,
Cirtium palustre et Campelia Zanonia. Chez cette dernire espce ce sont
les cordons sclreux qui s'allongent, chez toutes les autres c'est le cylindre
central, le bois en particulier. B. attribue cette proprit la grande diff-
rence de rsistance entre les lments du strome et celle des biocyets
qui l'entourent. Les premiers ont des parois trs paisses, les seconds trs
minces. Souvent il n'y a que la spirale d'paississement qui s'allonge par
droulement aprs dcollement de la membrane du vaisseau, laquelle
demeure intacte. Cette membrane est presque toujours cellulosique, par-
fois pectique et la spirale est lignifie. Rarement {Rhoeo discolor, Chelido-
nium majus, Tradescentia multicolor), la membrane est pectique et la spi-
rale cellulosique. H. Spinner.

Puchinger (Hermine). Sur la dure de la vie de cellules sclrifies.
Combien de temps des cellules compltement sclrifies conservent-elles
encore leur protoplaste ? P. a examin des sclrides varis appartenant
des organes divers de 17 espces vgtales. Les idioblastes considrs, qui
apparaissent dans des feuilles, ont une vie aussi longue que celle du paren-
chyme. Au contraire, ceux qui constituent le tgument des graines ne
tardent pas prir puisqu'ils n'ont plus jouer qu'un rle protecteur. La
dure maximale de la vie d'un sclrocyte varie entre deux et quatre ans
s'il provient d'une tige; entre un et cinq ans s'il est foliaire; entre un mois
et deux mois et demi s'il est endocarpique. H. Spinner.

Flamm (Emilie). La dure et Vanatomie de quelques rhizomes. Dans
les cas les plus favorables. F. attribue des rhizomes la dure maximum sui-

vante : Poygonatum multiflorum 20 ans
; P. officinale 16 ans

;
P. latifolium
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8 ans
;
P. verticillatum, Anthericum ramosum, Paris quadrijolia 17 ans ;

Asarum europaeum 14 ans, Anmone ranunculodes 7 ans. Au fur et me-
sure de sa croissance le rhizome prouve diverses modifications secondaires.

Tout d'abord la cuticule se fonce. Des cellules pidermiques dgnrent ou,
chez Convallaria majalis et Majanthemum bifolium, se remplissent d'une
scrtion colore en brun fonc par CIH bouillant. Les stomates des Poly-
gonates ne tardent pas tre obstrues par un bouchon de nature chi-

mique indtermine, puis une partie des cellules stomatiques se ligni-
fient. L'appareil stomatique lignifi se surlve au-dessus du niveau pi-

dermique. Parmi tous les rhizomes tudis, seul parmi les monocotyles,
celui d^ Anthericum ramosum possde un accroissement secondaire. L'en-

doderme de la racine pntre jusqu'au cylindre central du rhizome et

l'accompagne sur un espace plus ou moins considrable, simulant ainsi un
endoderme du rhizome. H. Spinner.

Cole (L. W.). Anomalies des inflorescences de Fagus sihatica. L'au-
teur a rencontr des inflorescences fleurs toutes femelles, mais en nombre
excdant ou rduit, des inflorescences ofl'rant la fois des fleurs mles, des
fleurs femelles et des fleurs hermaphrodites, des inflorescences aux fleurs

femelles toutes anormales et prsentant une tendance marque vers la

constitution des inflorescences mles. F. Moreau.

Cellules sexuelles Fcondation Parthnogense.

Brailey (Miriam E.). Conditions javoring Maturation of eggs of Asterias

Forhesii. (Amer. .J. Phys., LXV, l^r juin 1923, 45-54.) [11

a-h) Gellhorn (Ernst). Befruchtungsstudien. I und II. (Pfliiger's Archiv,
CXCVI, 358-373 : 374-392, 1922.) [10

Panter (T. S.). Studies in mammalian spermatogenesis. II. The spermato-
genesis of man. (Journ. exp. Zool., XXXVII, n^ 3, 291-321, 4 fig. et

6 pi., 1923.) [11

Ross-Johnson (Margaret) and Hewer (Evelyn E.). The effeci of lactation

on ovulation. (The J. Physiol., LVII, 3 et 4, 21 mars 1923, 143-145.) [11

Sanchez y Sanchez (Manuel). La oxidacion cataliticas de los gametos del

erizo de mar antes de la fecundacion. (Trab. labor. invest. biol. Madrid,
XIX, 209-213, 1922.) [9

Sanchez y Sanchez (Manuel). L'oxydation catalytique des gamtes
chez rOursin avant la fcondation. Ds la maturation de l'uf, son pro-
toplasma entre en activit et donne naissance, sa priphrie, sous forme
de granules, des oxydones, c'est--dire des catalyseurs insolubles dans
l'eau. Ces grains forment autour de l'uf, mme autour de la membrane
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10 ANNE BIOLOGIQUE

lorsqu'elle s'est dveloppe, une atmosphre oxydante, ayant une pais-

seur approximativement gale au rayon de l'oeuf. Ces enzymes oxydantes
ne sont pas produites par le noyau, car elles apparaissent aussi dans les

ufs anucls, obtenus par la mthode de Delage. Elles n'ont rien de com-

mun avec le chondriome. Traversant cette atmosphre oxydante, les sper-
matozodes se chargent d'oxydones qui se fixent leur tte et leur queue.
L'attraction exerce par l'oeuf sur les spermatozodes serait due, suppose

S., l'oxygne produit par ces enzymes. A. Robert,

a) Gelhorn (Ernst). Etudes sur la fcondation. I. G. a examin

sparment l'action des lectrolytes d'une part sur les spermatozodes,
d'autre part sur les ovules de grenouille. Dans l'action sur les spermato-

zodes, qu'il s'agisse de la persistance de la mobilit et de la survie ou bien

du pourcentage des ufs qui se dveloppent lorsqu'ils sont fconds par
le sperme ainsi trait, on voit que le classement des ions reste le mme,
savoir par ordre de toxicit croissante : pour les cations Li < Cs <C Na <C

NH^ < K <C Rb, et pour les anions tartrate < SO' < phosphate < ac-
tate < NO < Br < Cl< I< citrate < F < SCN. Les ufs qui se

dveloppent dans ces conditions donnent des embryons normaux. En trai-

tant les spermatozodes par un mlange d'lectrolytes on retombe sur des

effets antagonistes connus : K et Na
;
CL Br, ou I et phosphate, actate,

tartrate ou sulfate. Si d'autre part on traite les ovules par les divers lec-

trolytes et qu'on les fconde ensuite par du sperme normal, on ne constate

pas, pour les dures d'action de 20 30 minutes, de diffrences nettes entre

les divers chlorures alcalins quant au pourcentage des dveloppements.
Quand le dveloppement a lieu, il est normal, et on ne peut constater au-

cune action sur l'idioplasme. H. Cardot.

b) Gellhorn (Ernst). Etudes sur la fcondation. II. Dans ce second

mmoire, 6. s'attache tudier l'influence de la pression osmotique et de

la concentration des ions H, soit sur les spermatozodes, soit sur les ovules,

soit sur les ufs fconds de Rana temporaria. Aprs traitement de 30

50 minutes par les solutions anisotoniques, le sperme sert fconder des

ufs normaux
;
le pourcentage des dveloppements augmente mesure

qu'on abaisse la pression osmotique de la solution. Au contraire, on observe

peu prs l'inverse, si on soumet les ovules l'action des solutions aniso-

toniques et qu'on les fconde ensuite avec du sperme normal : quand,

partir d'un optimum N/10, l'hypotonie des solutions augmente, le nombre
d'ufs fconds diminue. Et si on traite la fois ovules et spermatozodes,
on obtient, comme on pouvait le prvoir d'aprs les deux sries prcdentes,
pour reprsenter le pourcentage de dveloppement, une courbe optimum
vers N/20. Enfin, si on soumet l'uf fcond normal des solutions de

chlorure de sodium aussitt aprs la fcondation, on voit que le dvelop-

pement est arrt au del de la concentration 0,3 % ;
mais si l'action de

NaCl a lieu seulement 12 14 h. aprs la fcondation, il se dveloppe encore

des larves normales dans NaCl 0,9 %. Pour la concentration des ions H,
les limites entre lesquelles il y a possibilit de dveloppement sont : dans

le traitement des spermatozodes, pH 3 pH 13; dans le traitement des

ovules, pH 3 pH 12. Dans HCl et NaOH N/lOOO, le dveloppement des

ufs fconds normaux n'est pas entrav
;

il l'est gnralement dans HCl

N/lOO; dans NaOH N/lOO il y a environ 30 % d'ufs qui se

dveloppent, et d'une faon normale. Dans ces expriences comme dans
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celles sur l'anisotonie, on constate une augmentation de la rsistance des

germes de 12-24 h. par rapport l'uf qui vient d'tre fcond. Dans au-

cune de ces diffrentes recherches, il n'y a indication d'une modification

de l'idioplasme dans le sens indiqu par Hertwig. Quand un uf fcond
subit pendant 72 h. l'action de l'eau distille, on obtient des malformations

analogues celles des animaux dme d' Hertwig. H. Cardot.

Brailey (Miriam E.). Conditions favorisant la maturation des ufs

d'Asterias Forbesii. Le rle du facteur respiration est prpondrant dans

la maturation des ufs d'Astries, si le milieu environnant n'est pas favo-

rable pour l'limination du CO^ et pour l'absorption de l'oxygne, peu
d'ufs arrivent maturation

;
il en est ainsi quand les ufs se trouvent

entasss en grand nombre dans un faible volume d'eau de mer, quand le

milieu a t acidifi et quand l'oxygne est enlev du milieu par CyK.
Les oxydants, comme MnO*K, ne modifient pas le pourcentage de matura-

tion quand ils sont introduits dans l'eau de mer dans laquelle se trouvent

les ufs, mais la maturation est favorise si les ufs sont placs dans un

grand volume d'eau de mer, si on ajoute une faible quantit de soude

l'eau de mer avant d'y dposer les ufs et quand enfin on brasse vigoureuse-
ment les ufs plusieurs minutes dans un grand volume d'eau de mer.

Paul BOYER.

Ross-Johnson (Margaret) et Hewer (Evelyn E.). L'action de la lacta-

tion surVoi'ulation. L'ovulation persiste durant la lactation de la femelle

du rat albinos l'encontre de l'opinion de Long et Evans et de Loeb et

KuRAMiTsu, en effet pendant la lactation les ovaires de ces animaux pr-
sentent des corps jaunes jeunes. Paul Boyer.

Painter (T. S.). Les chromosomes dans la spermatogense de Vhomme.
P. a tudi le nombre des chromosomes dans les testicules de deux ngres
et d'un blanc, prlevs et fixs dans des conditions trs favorables. Les

spermatogonies renferment 48 chromosomes (nombre diplode) ;
le nombre

haplode dans les spermatocytes de premier ordre est de 24, mais une paire

est forme de deux chromosomes ingaux : ce sont les chromosomes X et Y.

Les spermatozodes auraient chacun 23 autosomes et soit un X, soit un Y.

Ces rsultats sont trs voisins de ceux de V. Winiwarter, cette diffrence

prs que cet auteur comptait 48 chromosomes chez la 9 et seulement 47

chez le o". Le d" ne possderait qu'un seul chromosome X (^X 0), tandis

que, d'aprs Painter, il a la formule X Y. Emile Guynot.

Problmes gnraux de la sexualit

Champy (Ch.) et Gley (Pierre). La glande du testicule des Blennies et sa

signification, (Bull. Soc. Zool., XVII, 199-208, 1922.) [14

Chevey (P.). Observation sur une Perche hermaphrodite {Pera fluviatilis

Lmn.). (Bull. Soc. Zool. France, XLVII, 1922, 60-64.)

[Description d'un individu hermaphrodite protandre observ vivant
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pendant plusieurs mois, dont la tendance mle a pleinement volu et

a permis la fcondation d'une ponte et dont la tendance femelle est

reste incomplte, bien qu'ayant donn naissance des ovules incontes-

tables. A. Robert.

Georgewitch (J.). Sur les phnomnes de sexualit chez Myxobolus Pfeif-

feri. (C. R. Soc. Biol., LXXXIX, 115, 1923.) [12

Goldschmidt (R.) et Pariser (K.). Triplode Intersexe bel Schmetterlingen,

(Biolog. Zentralblatt, XLIII, no 4, 446-452, 1923.) [12

Grubb (V. M.). Preliminary note on the reproduction of Rhodymenia
palmata. (Ann. of Bot., XXXVII, 151-152, 1923.) [14

Lipschiitz (Alexander) und Wagner (Karl). Ueber die Hypertrophie der

Zwischenzellen. Ihr Vorkommen und ihre Bedingungen. (Pflger's Archiv,

CXCVII, 348-361, 1922.) [12

Murisier (P.). Note sur la masculinisation des femelles de Gallinaces.

(Rev. suisse de Zoologie, XXX, n 9, 275-285, 1923.) [12

Georgewitch (J.). Sur les phnomnes de sexualit chez Myxobolus
pjeifferi. G. tudie la formation des spores de cette myxosporidie chez

les truites du lac Doiran, particulirement dans le cas o il ne se forme

qu'une seule spore par pansporoblaste, cas anormal, mais facile inter-

prter. Le noyau initial du pansporoblaste donne par trois promitoses
successives [ne sont-ce pas plutt des msomitoses ] 6 noyaux dont 2

seront les noyaux des gamtes. Les gamtes sont d'abord deux corps

sphriques spars qui se fusionnent en un sporoplasme binucl. Dans ce

sporoplasme chacun des noyaux met par mitose [la deuxime mission

mitotique n'a pas t vue avec certitude] deux noyaux rsiduels homo-

logues de globules polaires. Du fait de ces victions nuclaires e nombre
des chromosomes qui tait de 4 est tomb 2. Ces phnomnes ont donc
tous les caractres d'une miose prsexuelle. Ils sont conformes ce que
l'auteur a dj vu chez les Myxidium marins, et difrent par contre de

ceux qu'ont dcrit Keisselitz et Mercier. E. Chatton.

Goldschmidt (R.) et Pariser (K.). Papillons intersexus triplodes. En
croisant des hybrides mles {Saturnia pyri X S. pavonia), trs peu fconds

(les 9 sont striles), avec des S. pyri 9, Standfuss (1908) obtint une Fg

compose de cf normaux et de i intersexues. Pareille apparition de

intersexues en Fg a t observe par Federley (1913), au cours de croise-

ments entre Pygaera et par Meisenheimer (1922), dans des croisements

entre espces de Biston. Dans le cas des Pygaera^ Federley a montr que
les 9 intersexues taient triplodes. [Bridges (1922) a aussi dcrit des

Drosophiles triplodes, prsentant une intersexualit qu'il explique par
les proportions anormales des chromosomes X par rapport au nombre des

autosomes]. Standfuss (1914) avait mis l'hypothse que ses 9 intersexues
de Saturnia devaient aussi tre triplodes. L'examen cytologique permet

G. et P. de confirmer ce point de vue. S. pyri a N = 30
;
5. pavonia a
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N == 29
; l'hybride Fj a N = 45 48, par suite de ces irrgularits dans la

rduction chromatique qui sont si souvent observes chez les hybrides

d'espces. Les Fg, provenant du croisement Fj X P (45 48 X 30) ont

de 75 78 chromosomes, c'est--dire peu prs le triple du nombre N.

Dans la spermatognse des o' F2, on trouve N = 45 environ, dont une

partie reprsenterait des gemini, l'autre des chromosomes univalents,

quelques lments enfin sont peut-tre des groupes trivalents (cf. Belling

pour Datura, 1923). Ce type d'intersexualit, lie l'tat triplode des

chromosomes, et n'apparaissant qu' la Fg, est trs variable comme aspect.
Ceci serait d ce que les caractres sexuels dpendent de nombreux fac-

teurs, logs dans les autosomes, dont la distribution est trs irrgulire,
comme celle des chromosomes eux-mmes, par suite des anomalies de la

rduction chromatique. On observe aussi souvent une vritable mosaque
de parties cf et V, qui pourrait tre explique par une sorte de sgrgation
somatique des chromosomes X, au cours de divisions caryocintiques ren-

dues particulirement dlicates par l'tat triplode des chromosomes : il

en rsulterait la formation, dans un mme individu, de lignes cellulaires

de sexualit diffrente. K. Ponse.

Murisier (P.). MascuUnisation de femelles de Gallinacs. M. retrace

l'histoire d'une poule, couve en juin 1920, ayant commenc pondre en

fvrier 1921 et continuant normalement sa ponte jusqu'au mois de mai.

En juin, elle couva 13 ufs qui donnrent 12 poussins, vis--vis desquels
ses soins maternels ne se dmentirent pas. La ponte reprit normalement

peu aprs l'closion et se poursuivit jusqu'en novembre de la mme anne.
En mars 1922, elle pondit nouveau durant quelques semaines

; puis se

montra compltement strile. A partir d'avril, cette poule commena
chanter comme un coq, mais plus faiblement (l'autopsie montra un syrinx
de poule). L'instinct sexuel devint celui du mle et les organes rectiles

s'accrurent progressivement jusqu'en juillet o sa tte ressemblait s'y

mprendre celle d'un coq. Par contre, le plumage resta celui d'une poule

typique. Les ergots taient peu prs nuls
;
en automne pas de mue. Le

22 dcembre, cette poule mourut et l'autopsie montra un fibro-sarcome du

ligament de l'ovaire ainsi que de nombreux nodules mtastasiques la

surface du msentre et du tube digestif. Cette tumeur paroviductaire n'a

pas fait rgresser l'ovaire, mais a seulement provoqu un arrt de crois-

sance de ses lments. Le noplasme semble, en outre, avoir accapar
toute la graisse disponible, ce qui explique peut-tre l'absence de mue en

automne. D'autre part, l'examen soign des viscres n'a pu dceler la pr-
sence de testicules et l'ovaire ne prsentait nullement la structure d'un ovo-

testis. On peut donc se demander si certaines cellules noplasiques ne

seraient pas capables de faire apparatre les vritables caractres sexuels

secondaires (instinct combatif et sexuel, chant et organes rectiles du

coq) par une action comparable celle des cellules interstitielles.

A. Na VILLE.

Lipschitz (Alexander) et Wagner (Karl). Hypertrophie des cellules

interstitielles. Conditions de sa production. L'hypertrophie du tissu inters-

titiel et celle du tissu gnrateur ne doivent pas tre considres comme des

ractions compensatrices, non plus que la prtendue hypertrophie du tes-

ticule dans la castration unilatrale. 11 faut considrer et discuter, et c'est

l'objet de nombreuses pages du prsent mmoire, les conditions locales ou
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gnrales dans lesquelles se produit l'hypertrophie des cellules intersti-

tielles : dgnration, bonne vascularisation, rduction de la masse testi-

culaire. H. Cardot.

Champy (Ch.) et Gley (Pierre). La glande du testicule des Blennies et

sa signification. Champy a dcrit chez diverses espces de Blennies

une glande testiculaire que d'aucuns ont regarde comme endocrine. Mais

C. et G. remarquent que les cellules de cette glande diminuent de volume
et excrtent leur produit au moment de la reproduction, que de plus cette

glande existe prcisment chez toutes les espces de Blenniids dont, chez

la femelle, la zone micropylaire des ovocytes s'entoure d'un appareil de

filaments spciaux, scrts par les cellules folliculeuses, et servant

fixer les ufs aux algues ou aux pierres. Les espces o manque la glande
du mle ont aussi des ufs sans cette diffrenciation. Or les filaments de

l'ovocyte sont naturellement peu glutineux ;
ils se gonflent au contraire

et deviennent plus adhsifs si on y ajoute un peu de suc testiculaire filtr.

La glande du testicule semble donc avoir pour rle de scrter un produit

qui assure l'adhrence des ufs par une raction sur les filaments de ceux-ci.

Des lments de mme souche que les gamtes participeraient donc chez

les deux sexes un phnomne accessoire de la fcondation. A. Robert.

Grubb (V. M.). Note prliminaire sur la reproduction de Rhodymenia
palmata. La reproduction sexuelle est signale chez cette algue ;

des

frondes femelles y sont dcrites, pourvues de procarpes dont chacun

porte un long trichogyne au noyau bien distinct
;
aucune fronde mle

n'a t rencontre, mais on a vu des corps sphriques, rappelant des sper-

maties, au contact des trichogynes. F. Moreau.

Reproduction asexue. Rgnration. Greffe.

Krecker (F. H.), Origin and activities of the neoblasts in the rgnration
of microdrilous annelida. (Journ. Exp. Zool., XXXVII. n" 1, 27-46,

6 fig., 1923.)

'

[15

Lund (E. J.). Exprimental control of organic polarity hy the electric

current. III. Normal and exprimental delay in the initiation of polyp

formation in Obelia internodes. (Journ. Exp. ZooL, XXXVII, n^ 1, 69-87,
2 fig., 1923.) [15

Weber (A.). Influence du stade de dveloppement sur les rsultats de Vim-

plantation de lan>es d' Anoures sur adultes de mme espce, (C. R. Soc.

Biol., LXXXVIII, 19 mai, 1253, 1923.) [15

Schott (0.). Influence de la section tardive des nerfs sur les pattes de Tri-

tons en rgnration. (C. R. Soc. Physique et Hist. natur. Genve, XL,
no 2, 86-88, 1923.) [15
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Schott (0.). Influence de la section tardive des nerfs sur les pattes de

Tritons en rgnration. S. classe les oprations qu'il a effectues ea

quatre catgories : 1 section des nerfs au stade de rgnrt encore in-

discernable l'examen macroscopique ;
dans ce cas aucune rgnration

ne s'observe mme au bout de 3 mois
;
2 section nerveuse pratique au

stade de bourgeon de rgnration ;
le jeune bourgeon cesse aussitt de

s'accrotre, puis rgresse et peut mme disparatre compltement ;
3 sec-

tion des nerfs au stade de palette ;
dans ce cas le rgnrt est arrt

dans sa croissance, mais semble tre encore le sige de phnomnes de diff-

renciation (pigmentation, etc.) ;
4 section des stades plus volus, il y

a arrt temporaire dans la croissance du bourgeon. S. conclut que : 1^ l'ac-

tion du systme nerveux se fait sentir pendant toute la dure de la rgn-
ration en inhibant la croissance du rgnrt ;

2 les processus rgnratifs
reprennent ds que les connexions nerveuses sont rtablies par rgnra-
tion des nerfs sectionns

;
3 la diffrenciation parat indpendante d'une

action directe du systme nerveux
;
son type dpend en grande partie de

la masse du rgnrt. A. Naville.

Lund (E. J.). Etude de la polarit organique : retard dans la formation
des polypes par les entrenuds d^Obelia. L'auteur a cherch se rendre

compte si les diffrences observes dans la rapidit de formation des polypes
d'une extrmit l'autre de la tige, et qui sont une expression de la pola-

rit, sont dues rellement une diffrence dans la vitesse de croissance des

polypes rgnrs. D'expriences comparatives, faites avec des entre-

nuds d'Obelia allant de la base l'extrmit apicale, il rsulte que si les

entrenuds basaux rgnrent plus lentement un polype leur extrmit

apicale que les entrenuds apicaux de la mme extrmit, ceci n'est d

qu' une diffrence dans le temps coul entre le moment de la section et

celui du dbut des phnomnes rgnratifs. Une fois la rgnration en

train, la vitesse de croissance du rgnrt est la mme tous les entre-

nuds. L. (1922) a montr prcdemment qu'un courant lectrique, tra-

versant longitudinalement un entrenud, empche la formation d'un po-

lype la cathode. De nouvelles expriences montrent que cela n'est pas
d une destruction du pouvoir rgnrateur, mais une suppression tem-

poraire. Emile Guynot.

Krecker (F. H.). Origine et activit des noblastes dans la rgnration
des Oligochtes microdriles. Le terme de noblastes, introduit par 'Ran-
DOLPH (1892), dsigne les lments qui forment le msoderme des segments
postrieurs rgnrs par ces Annlides {Limnodrilus, Lumbriculus, Tubi-

fex). Normalement, les noblastes sont des cellules au repos, la surface

postrieure des septa. Aprs section, ces cellules subissent une sorte de

mtamorphose en grandes cellules actives qui franchissent les septa et

arrivent au niveau de la blessure. Les noblastes sont stimuls jusqu' 6-7

segments au del de la blessure, surtout au 4''. Cette activit cesse norma-
lement vers le 10 jour de la rgnration. La migration des noblastes,

qui jouent un rle si important dans la rgnration des tissus, rend ma-
laise une interprtation des potentialits localises dans chaque segment.

Emile Guynot.

Weber (A.). Influence du stade de dveloppement sur les rsultats

de r implantation de larves d'Anoures sur adultes de mme espce. L'uf
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fcond d'Anoures, grei aprs la ponte dans le sac lymphatique de l'adulte,
ne dpasse jamais le stade de dveloppement caractris par l'invagina-
tion gastrulenne. Les larves au stade de neurula, ayant pass la phase
critique de la gastrula, implantes dans les sacs lymphatiques, peuvent
vivre dans le corps de l'adulte. Les neurulas s'adaptent d'autant mieux
cette vie parasitaire qu'elles ont t inocules plus tt. Z. Gruzewska..

Hrdit. Hybridation.

Cardot (Henry) et Laugier (Henri). Adaptation, transmission des carac-

tres acquis, slection par concurrence vitale chez le ferment lactique. (C. R.

Ac. Se, CLXXVI, 1087, 1923.) [19

Correns (C). Vererhungsversuche mit hunthlttrigen Sippen. VL Einige
neue Flle von Albomaculatio. VIL Ueber die peraurea-Sippe der Urtica

urens. (Sitzber. d. preuss. Akad. d. Wiss., 460-486, 4 fig., 1922.) [19

Guynot (Emile). Croisements entre cobayes avec ou sans rosettes. A pro-

pos d'une rcente communication de M. A. Pictet et Mlle Ferrera. (C. R.

Soc. Physique et Hist. natur., XL, n 1, 4-7, 1923.) [18

Henneguy (F.). [Discours prsidentiel]. (Bull. Soc. Zool.. XLVII, 87-94,

1922.)

'

[16

Issajew (W.). Vererbungsstudien an tierischen Chimren. (Biolog. Zen-

tralblatt, XLIII, no 2, 115-123, 3 fig., 1923.) [17

La Vaulx (R. de). Sur Vhrdit des anomalies intersexuelles provoques
exprimentalement. (Bull. Soc. Zool., XLVII, 300-303, 1922.) [19

Newman (H. H.). Hybrid vigor, hybrid weakness, and the chromosome

theory of heredity. An exprimental analysis of the physiology of heredity
in the reciprocal crosses betwen two closely associated species of sea-urchins,

Strongylocentrotus purpuratus and S. franciscanus. (Journ. Exp. Zool.,

XXXVII, no 2, 169-205, 25 fig., 1923.) [17

Philiptschenko. Das mendelsche Gesetz in genotypischer Fassung. (Biolog.

Zentralblat, XLII, n^ 2, 97-106, 1923.) [18

Henneguy (F.). [Discours prsidentiel]. La thorie de Weismann
oblige considrer les chromosomes comme de vritables individus. C'est

que ses partisans n'ont considr les chromosomes et la chromatine que
dans les cellules sexuelles et principalement pendant leur division. Ils

n'ont tenu aucun compte de l'tat dans lequel se trouvent ces substances

avant ou aprs la mitose. Les chromosomes sont des formations labiles,

n'apparaissant dans le noyau que lorsque la cellule se prpare se diviser.
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La continuit des chromosomes ne s'observe que pendant les divisions de

maturation, parce que celles-ci se succdent rapidement, sans que le noyau
passe par une priode de repos. La colorabilit du noyau, et par cons-

quent la constitution chimique de la chromatine, change continuellement
suivant l'tat physiologique de la cellule : lorsque celle-ci se nourrit acti-

vement, son noyau est pauvre en acides nucliques; ceux-ci sont au contraire

abondants quand la cellule, cessant de s'accrotre, s'apprte se diviser.

La chromatine ne correspond donc aucune substance chimique dfinie.

Les mitochondries, dont on a aussi voulu faire le support de l'hrdit,
ne sont pas moins labiles et leur nature chimique est aussi variable. Com-
ment admettre que les caractres hrditaires, dont la constance est re-

marquable, soient lis des corps constamment en voie de transforma-
tion ? En ralit, nos connaissances sur la constitution physico-chimique
du protoplasma sont encore trop peu avances pour nous permettre d'ex-

pliquer l'hrdit. A. Robert.

Issajew (W.). Etudes (hrdit sur des chimres animales. I. a ra-
lis des chimres entre deux espces d'hydres, Pelmatohydra oligactis et

Hydra i>ulgaris et a pu en obtenir plusieurs gnrations de descendants,
ns par bourgeonnement. La chimre, obtenue par divers procds (jux-

taposition, association, dissociation), est le sige de modifications dans
son aspect extrieur et finit par ressembler entirement P. oligactis.
Toutes les parties extrieurement visibles de la portion H. >ulgaris fini-

raient par disparatre et seules persisteraient de cette espce des cellules

sous-ectodermiques, mlanges d'ailleurs ce niveau avec des cellules

de l'autre espce composante (cytomyxie). Par bourgeonnement, ces chi

mres forment deux sortes d'individus : 1 des hydres du type Pelmatohy-
dra (P) pur et qui restent pures dans les gnrations asexues conscutives;
2 des hydres mixtes, bien que trs voisines de Pelmatohydra (type oligac-
tode PH). Ces dernires donnent deux sortes de bourgeons, des P purs et

des PH mixtes
;
cette dissociation se fait suivant des proportions va-

riables, mais dans lesquelles le nombre des PH parat aller en augmentant
(2 PH : 1 P en Fg ;

3 PH : 1 P en F3 ;
6 et 10 PH : 1 P en Fg). I. pense que

cela montre que le type de chimre PH tendrait devenir quilibr et

croit avoir ainsi dmontr la possibilit de la formation d'espces par voie

vgtative. [Cette conclusion parat au moins prmature, la forme mixte
ne cessant pas de se dissocier. Il est regrettable que, dans ce travail fort

intressant, l'auteur ait cru devoir employer les mots de la terminologie
mendlienne (dominance de P sur H

; htrozygotie des formes PH
;
s-

grgation, etc.), alors qu'il s'agit exclusivement de cas de reproduction
asexue, pour lesquels ils sont tout fait inadquats et ne peuvent con-

duire qu' des explications fantaisistes]. O. Schott.

Newmatl (H. H.). Vigueur et faiblesse des hybrides dans le croisement

entre deux espces d'oursins, S. purpuratus et S. franciscanus. Les

hybrides d'espces sont parfois trs vigoureux ou au contraire trs faibles.

N. (1908) l'avait dj constat dans les croisements entre espces de Poissons

[Fundulus heteroclitus 9 X F. majalis d" : hybrides vigoureux, souvent

plus que les espces parentes elles-mmes; croisement rciproque : hy-
brides faibles, incapables d'clore) et l'auteur avait cherch expliquer ces

diffrences par le degr de dominance ou de rcessivit des ^caractres

ayant une importance vitale. De nouvelles expriences, faites sur des
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18 ANNE BIOLOGIQUE

Oursins, montrent des phnomnes analogues. Les hybrides Strongylo-

centrotus purpuratus ^ X S. franciscanus
cf sont trs vigoureux, mais il

y a toujours de nombreux individus faibles et non viables. Le croisement

rciproque donne des embryons faibles dont quelques-uns seulement d-

passent le stade gastrula. Les gamtes de S. franciscanus tant environ

12 fois plus gros que ceux de S. purpuratus, l'auteur pense que la diff-

rence pourrait s'expliquer de la faon suivante : le petit uf de S. purpu-
ratus recevrait une hyperstimulation du gros spermatozode de S. francis-

canus, tandis que l'uf de S. franciscanus ne serait qu'insuffisamment
stimul par le petit spermatozode de S. purpuratus. La vigueur para-
trait rsulter de la runion dans l'hybride des caractres favorables des

deux espces ;
la faiblesse, de la runion des facteurs lethals, semi-lethals

et dfavorables des deux espces. [Ceci ne saurait expUquer, malgr tout,

pourquoi les rsultats diffrent dans les deux croisements rciproques].
Emile Guynot.

Philiptschenko. La loi de Mendel en expression gnotypique. La

formule gnrale de la loi de Mendel, dveloppe parBATESON est (3 + l)n,

o n est le nombre de caractres alllomorphes, 3 : 1 la proportion des

phnotypes dominants aux rcessifs. Pour les gnotypeS; cette proportion
devient 1 : 2 : 1, ce que Mendel lui-mme exprimait par sa formule

A + 2Aa + a. Pour dterminer le nombre et la composition des gno-
types dans un croisement mendlien, la mthode de Punnet (combinai-

son des gamtes) est longue et pour ainsi dire impraticable lorsqu'il s'agit

d'un penta ou d'un dcahybride. P. propose une formule intressante qui

sera par exemple, pour un trihybride (l + 2-t-l)^=:l + 8+l + 3x
2 + 3x 1 + 3x4 + 3x4+3x1 + 3x2 + 6x2-
1 fois 8, 6 fois 4, 12 fois 2, 8 fois 1, ce qui signifie qu'il y aura, dans un tel

croisement, 1 trihtrozygote, 6 dihtrozygotes, 12 monohtrozygotes
n!

et 8 homozygotes. La formule gnrale est (a + b + c)'= S
^j

i i

aX b(x cv, o a = c = 1, b = 2, S = la sommation, X + [J, + y = J^-

[Cette formule pourrait rendre de grands services dans les croisements

complexes, mais il ne faut pas perdre de vue que la dominance n'est nul-

lement une rgle gnrale et que les rsultats seraient presque srement
modifis par les faits d'association entre facteurs]. Schott.

Guynot (Emile). Croisements entre cobayes avec et sans rosettes.

Dans un rcent travail, A. Pictet et Mlle Ferbero (1922) ont relat des

expriences de croisement entre cobayes qu'ils interprtent comme un
cas de ttrahybridisme. Les couples de facteurs seraient, d'aprs ces au-

teurs : 1 l'albinisme oppos la coloration
;
2^ la brivet du poil oppose

sa croissance continue ;
3'^ la prsence de deux rosettes antrieures oppo-

se leur absence. G. montre que, s'il y avait deux facteurs de rosettes

(T et T'), la dissociation en Fg devrait donner, en bloc, 15 rosettes pour
1 ordinaire, alors que, sur 104 individus, les auteurs cits ont obtenus

82 rosettes pour 22 ordinaires, soit trs sensiblement la proportion 3 : 1.

En adoptant, comme l'avait dj fait Castle, un seul facteur de rosettes

(quelle que soit la localisation de ces dernires), on peut ramener le pr-
tendu ttrahybridisme un cas de trihybridisme, ce qui fait disparatre
les carts entre les chiffres trouvs et les proportions mendliennes atten-

dues. A. Naville.
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Correns (C). Essais sur rhrdit de sortes feuilles panaches. VI.

Noui^eaux cas d'alhomaculatio. VII. Sur la varit peraurea d' Artica urens,

C. a constat 1' alhomaculatio chez Stellaria mdia, Senecio vuls,aris,

Taraxacum officinale, Hieracium Auricula. Chez les vrais albomaculatae

chaque cellule conserve jusqu' un certain stade embryonnaire du tissu

la facult de se dvelopper normalement en produisant des chloroplastes
ou de tomber malade et de s'tioler. Certaines cellules peuvent demeurer

longtemps dans un tat indiffrent, mais finissent, pour ce qui est des

feuilles, par donner des lments verts ou des lments tiols. Chez Senecio

et Taraxacum. les capitules prsentent des zones indiffrentes sur lesquelles
se dveloppent des fleurs descendance bigarre, tandis que de chaque
ct de ces zones se dveloppent des fleurs descendance dtermine
verte ou blanche . Il doit s'agir ici d'une maladie du plasma et non

des plastides. Chez les vrais albomaculata, il ne passe aucun plasma dans

l'oosphre avec le noyau reproducteur, ou du moins pas en quantit appr-
ciable. La descendance correspond exactement l'oosphre et l'origine du

pollen est sans influence. Cette origine gamtogne explique sans doute

pourquoi on ne connat acun cas d'infection d'albomaculatio par la greffe.

La varit peraurea Urtica urens est une plante dbile, jaune-vert, chez

laquelle les deux chlorophylles sont beaucoup moins abondantes que les

colorants jaunes. Les graines de peraurea ont rgulirement donn une des-

cendance forme de 2 peraurea pour 1 typica, sur 30.000 descendants l'er-

reur n'a pas atteint 0,1 %. H. Spinner.

Cardot (Hanry) et Laugier (Henri). Adaptation, transmission des carac-

tres acquis, slection par concurrence i^itale chez le ferment lactique. Le
bacille lactique, cultiv sur un milieu riche en KCl et rensemenc toutes

les 48 h., s'adapte peu peu son milieu. Cette accoutumence KCl est

non seulement acquise, mais elle est aussi transmise travers une srie

de gnrations, qui ont pass sur un milieu non potassique. Malgr sa

grande vitalit, le ferment potassique, mis en prsence du ferment tmoin
sur un milieu normal, est compltement et rapidement limin par ce der-

nier. Exemple frappant de slection par concurrence vitale. Ces expriences
viennent la suite des belles recherches, effectues par Charles Richet en

collaboration avec H. Cardot et R. Bachrach, sur l'accoutumance du
ferment lactique aux sels minraux toxiques. Z. Gruzewska.

La Vaulx (R. de). Sur Vhrdit des anomalies intersexuelles provoques
exprimentalement. Des Daphnia magna, maintenues 46 jours dans un

espace trs restreint, sans doute intoxiques par leurs produits d'excrtion,
ne se sont pas reproduites, bien qu'abondamment nourries. Deux de ces

animaux, isols et remis ensuite dans des conditions normales, se sont

mis pondre. A partir de la dixime porte, diverses anomalies ont apparu
et notamment des intersexus. Une femelle normale provenant de la deu-

xime ponte de l'un de ces individus isols a donn naissance, partir de sa

septime porte, plusieurs intersexus : les effets du confiment se font donc
sentir jusque dans la deuxime gnration. De plus des intersexus issus de

cette deuxime gnration ont produit leur tour plusieurs intersexus.

L'aptitude produire des intersexus, acquise exprimentalement par
Daphnia magna, est donc hrditaire, ainsi que cela a t dj constat

chez D. atkinsoni. L'intersexualit ne parat pas tre due la prsence
d'un facteur particulier, mais tre la consquence d'une intoxication
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gnrale, atteignant le germen, et capable d'ailleurs de se manifester par
d'autres caractres tratologiques. Ce n'est pas l un cas d'hrdit de

caractre acquis, sensu stricto, mais plutt quelque chose de comparable
ce qu'on observe dans l'espce humaine, dans les lignes dont les ascen-

dants ont t soumis des intoxications chroniques : alcoolisme, satur-

nisme, etc. Il y a transmission de distrophies, dont les diffrents types
se rpartissent irrgulirement dans la ligne. A. Robert.

Variation. Mutation. Adaptation

Blitl (Dr.). Note sur Valimentation de la Sardine. Euterpes et Sardines.

(Bull Soc. Zool. France, XLVIll, 1923, 99-105.)

[La Sardine immature, au moment de sa priode d'engraissement, se

nourrirait surtout de Euterpes acutiflons, Coppode trs abondant et qui,
de mai septembre, porte des sacs ufs volumineux. A. Robert

Bugnion (E.). Note relative V Ameles spallanziana. Structure de Voo-

thque, closion des jeunes larves. (Bull. Soc. Zool., XVII, 1722-1800,

1922.) [23

Dollfus (Robert Ph.). Uorientation morphologique des Gyrocotyles et des

Cestades en gnral (Bull. Soc. Zool. Fr., XLVIII, 205-242, 1923.) [21

Domet de Vorges (A.). Quelques observations sur les genres Unio et Ano-
donta. (Bull. Soc. Zool. France, XLVllI, 1923, 20-22.)

[Une Anodonte trouve dans un tang creus depuis quatorze ans

avait 101 m. 1/2 de longueur et prsentait 28 stries d'accroissement.

A. Robert.

Grubb (V. M.). The attachments of Porphyre umbilicalis (L.) J. Ag,
(Ann. of Bot., XXXVII, 131-140, 1923.) [21

Henneguy (F.). Sans titre, procs-verbal de la sance du 22 mai 1923.

(Bull Soc. Zool. France, XLVIII, 1923, 257.)

[La surface du corps des Eolis est revtue de cellules grosses va-

cuoles qui lui donnent de la rigidit. A. Robert.

Legendre (R.). Notes biologiques sur le Dauphin commun {Delphinus

delphis L.). (Bull. Soc. Zool., XVII, 370-379, 1922.) [22

Picard (F.). Note prliminaire sur Vatrophie de l'il chez le mle d'un

Hymnoptre Chalcidien (Melittobia acasta Walk.) (Bull. Soc. Zool..

Fr., XLVII, 404-414, 1922.) [21

Taliaferro (W. H.). A study of size and variability, throughout the course

of pure liney> infections, with Trypanosoma lewisi. (Journ. Exp. Zool.,

XXXVII, no 2, 127-168, 10 fg., 1923.) [21
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Taliaferro (W. H.). Taille et variabilit chez Trypanosoma lewisi en

ligne pure. La difficult pour tudier gntiquement la variabilit d'un

protozoaire parasite, tel que les Trypanosomes, tient aux grandes varia-

tions dues la multiplication intensive du parasite. L'tude prcise du

cycle montre que le Trypanosome du rat prsente d'abord une priode de

multiplication (22 32 jours) pendant laquelle la taille prsente de grandes
variations cause de la rapidit des divisions. Puis l'infection arrive un
tat adulte

, pendant lequel on ne voit plus de division ni d'accroisse-

ment du parasite. C'est le moment de choix pour l'tude biomtrique de

l'animal
;
les mesures de taille, dans une infection par une ligne pure,

montrent que la variabilit est alors trs faible, ne dpassant par 38 %,
Emile Guynot.

Dollfus (Robert Ph.). Uorientation morphologique des Gyrocotyles et

des Castodes en gnral. Tout le monde admet que la rosette terminale

des Gyrocotyles correspond au scolex des Castodes normaux. D'autre part,

l'appareil gnital de Amphilina liguloidea ressemble tellement celui des

Trmatodes que l'orientation de cet animal devient vidente : sa pseudo-
ventouse est antrieure. Alors les crochets de l'oncosphre sont post-
rieurs et il en est ncessairement de mme chez les Castodes normaux. Donc
le scolex, qui se dveloppe l'extrmit oppose, est antrieur, contrai-

rement ce que pourrait faire supposer le mouvement de progression de

l'oncosphre. Lorsqu'un parasite muni d'appareils de fixation se dplace
vers un support, c'est toujours l'extrmit pourvue de cet appareil qui est

dirige en avant, qu'il soit morphologiquement antrieur ou postrieur.
Le sens actuel de la progression est le rsultat de tropismes et n'est pas

dtermin par l'orientation morphologique . La question de la prsence de

Gyrocotyle rugosa chez les Lameelibranches et les Ruminants reste encore

lucider. A. Robert.

Grubb (V. M.). Les organes de fixation chez le Porphyra umbilicalis.

Cette Floride marine n'a pas la rputation d'une algue parasite et n'a t

rencontre l'tat piphyte que rarement
;
elle s'attache aux rochers par

des disques adhsifs
;
ceux-ci sont constitus par des filaments qui peuvent

pntrer les tissus ligneux morts ; l'auteur signale un cas o le Porphyra
adhrait un Fucus dont les cellules vivantes ont t pntres par les

filaments du Porphyra; c'est l une tentative de parasitisme. F. Moreau.

Picard (F.). Note prliminaire sur Vatrophie de Vil chez le mle d^un

Hymnoptre Chalcidien {Melittobia acastaWalk.) . La femelle de Melitto-

hia acasta prsente des ailes et des yeux composs normaux. Le mle,
de teinte claire, a des ailes rudimentaires et ses yeux latraux ressemblent

des ocelles, sans cristallins ni cornules. La partie nerveuse de l'il

du mle est bien constitue, tout en rappelant le stade nymphal de la fe-

melle. Ce processus de dgnrescence des yeux partir de la priphrie
semble assez frquent chez les Arthropodes. Le mle est donc la fois

aveugle, aptre et dcolor. Or ces trois caractres s'accompagnent sou-

vent dans les groupes d'Insectes o la plupart des espces sont norma-
lement ailes, ou dans un sexe quand l'autre est ail, ou dans le mme
sexe quand certains individus sont aptres et les autres pourvus d'ailes.

Les facteurs qui provoquent ces caractres sont probablement de
mme nature et attaquent de prfrence l'piderme et ses drivs.
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Il faut remarquer que la plupart des Insectes prsentant tous ces

caractres sont cavernicoles ou microcavernicoles. Ces habitats ont en

commun, outre l'obscurit, la temprature constante et assez basse, l'hu-

midit, l'atmosphre confine : tout cela doit influer sur le mtaboUsme
et contribuer affaiblir l'piderme. La dgnrescence des yeux par non-

usage est peu vraisemblable et atteindrait, semble-t-il, de prfrence les

cellules nerveuses. Les cavernicoles taient-ils aveugles avant de pntrer
dans les grottes ? L'exemple des Trechus est peu favorable cette hypo-
thse. En effet d'aprs Jeannel T. fulus a produit quatre races distinctes

qui habitent les cavernes de quatre provinces d'Espagne ;
et ces races diff-

rent de leurs parents de la surface par la rduction de leurs yeux. Il est

vraisemblable que c'est le fait d'avoir pntr dans les grottes qui a amen
cette diffrenciation : autrement il faudrait que quatre lignes diffrentes

aient rduit leurs yeux indpendamment et soient venues habiter les ca-

vernes quand leurs yeux ont t suffisamment atrophis. On trouve

T. Bonvouloiri altitude leve dans les Pyrnes, et des types voisins

dans des grottes situes plus bas : or ceux-ci ont les yeux rduits, et cela

d'autant plus que leur lieu d'habitat est plus faible altitude. Pour Jeannel
T. Bonvouloiri a suivi le retrait des glaciers et a laiss en route des relictes,

qui se sont adaptes la vie souterraine : les animaux qui sont rests

altitude moindre sont rfugis dans les cavernes depuis plus longtemps:
voil pourquoi leurs yeux sont plus rduits. Tous les Bathysciinae oculs sont

piges. Si la ccit ne rsulte pas de la vie dans les grottes pourquoi n'y
rencontre-t-on pas de Bathyscia pourvus d'yeux ? Il est possible pourtant

que les caractres de cavernicoles aient prcd, dans certains groupes,
leur entre dans les grottes, mais il ne parat gure plus intressant de

savoir si tel Bathyscia ou tel Niphargus taient aveugles avant de pn-
trer dans les cavernes, que de se demander s'ils ont peupl le couloir de

gauche de la grotte avant celui de droite . Il existe bien quelques ani-

maux aveugles qui ne vivent pas l'obscurit, mais ils forment une in-

fime minorit et il s'agit pour la plupart d'tres marins, dont la biologie

est peine connue. Le cas de Melittohia n'est pas favorable la pradapta-
tion, car le mle seul a des caractres de microtroglobie : or jamais il ne

pntre dans les microcavernes
;
la femelle seule s'y rend

,
bien que non

pradapte. Elle y pond, le mle y nat, s'y dveloppe, s'y accouple et y
meurt sans en tre sorti. Ses caractres sont une consquence des condi-

tions ambiantes qu'il est tenu de subir passivement . Ce mle n'est adapt
rien. Sa fonction est de s'accoupler sous terre. Il le ferait aussi bien avec

des yeux et des ailes, puisque la femelle le fait tant pourvue de ces or-

ganes. Chacun des deux sexes a seulement ragi d'une faon diffrente

aux facteurs qui ont pes sur leur dveloppement , A, Robert.

Legendre (R.). Notes biologiques sur le Dauphin commun {Delphinus

delphis L.). On parat ne rencontrer pendant l't sur la cte atlantique
de Bretagne que des mles, ayant acquis leur taille normale. P. Fischer

a signal pendant l'hiver Arcachon une forte prdominance de femelles.

Peut-tre ces faits tiennent-ils une priode de rut pendant l'hiver et

une priode de gestation ou de lactation pendant l't. La nourriture des

Dauphins comporte la fois des Poissons et des Cphalopodes. Comme les

autres Ctacs, ils ont une masse encphalique considrable : leur coeffi-

cient cphalique, calcul selon la formule de Dubois, atteint environ 1,60,

ce qui les place immdiatement aprs l'Homme (2,82) et-bien avant l'El-
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phant (1,25) et les Singes anthropodes (0,75). Ce poids considrable de

l'encphale ne parat pas d l'abondance de graisse, mais peut-tre la

grosseur des fibres nerveuses et l'paisseur de leur gane de myline.
A. Robert.

Bugnion (E.). Note relative V Ameles spallanziana. Structure de Voo-

thque, closion des jeunes larves. Dans l'oothque de cette espce, les

loges contenant les ufs dbouchent dans une cavit commune, s'ouvrant

au dehors par un orifice unique, l'extrmit qui a t difie en dernier

lieu. Les jeunes rejettent leur gane dans ce passage, donc l'abri, ce qui

parat en rapport avec le nombre relativement petit des ufs. Chez la

Mante relieuse, o les ufs sont trs nombreux, les loges s'ouvrent iso-

lment au dehors et les jeunes se hbrent leur gaine la surface mme de

l'oothque : ils restent ainsi pendant 20 minutes au moins exposs sans

dfense l'extrieur. A. Robert.

Action du milieu. thologie. Comportement

Arnes (J.). Etudes sur la zone halophile en Provence. Vgtation des /a-

iaise*. (Bull. Soc. Bot. de Fr., LXX, 238-247, 1923.)

[Cit titre bibliographique.

Brumpt (E.). [Discours prsidentiel la Socit zoologique de France^
10 janvier 1922]. (Bull. Soc. Zool., XLVII, 6-9, 1922.) [29

Buchet (S.). Cladomanie et castration parasitaire de Reseda lutea L.

(Bull. Soc. Bot. Fr., LXX, 301-303, 1923.)

[Un Curculionide, Baris picifonnis, parasitant les racines de Reseda

lutea, provoque la cladomanie et la striHsation des inflorescences.

F. MOREAU.

Buytendijk (J. J.) et Rvsz (G.). L'importance spciale du sens de la

vue dans les phnomnes de reconnaissance chez les singes infrieurs.

(Arch. Narland. de Physiol., VIII, 1 livr., 14-19, 1923.) [30

Chatton (E.) et Avel (M.). Sur la Sarcosporidie du Gecko et ses cytopha-
nres. La paroi et le reticulum sarcosporidiens appartiennent en propre
au parasite. (C. R. Soc. Biol., LXXXIX, 181, 1923.) [26

Chatton (E.) et LWO (A.). Un cas remarquable d'adaptation : Ellohio-

phrifa donacis, n. g., n. sp.. pritriche inquilin des branchies de Donax
vitiatus {Lamellibranche). (C. R. Soc. Biol., LXXXVIII, 749, 1923.) [27

Clments (F. E.). Plant indicators. The relation of plant communities

to process and practice. (Carnegie Inst. of Washington, n^ 290, 1920.) [26

Gagnepain (F.). Dhiscence des fruits et germination du Dimerocarpus
Brenieri Gagnep. (Bull. Soc. Bot. de Fr., LXX, 204-207, 1923.)

[La graine de cette More est projete quelques mtres du fruit grce
la turgescence de lissus de ce dernier

;
sa germination est pige.

F. MoREAU.
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Gard. Sur Vtat sexuel du Fucus ceranoides L. (Bull. Soc. Bot. de Fr., LXX
294-296, 1923.)

[Fucus ceranoides est gnralement dioque, quelle que soit la lati-

tude. F. MOREAU.

Guynot (E.), Naville (A.) et Ponse (H.). Une larve de Cestode parasite

par une microsporidie. (C. R. Soc. Biol., LXXVII, 635, 1922.) [26

Hovasse (R.)* Quelques faits nouveaux concernant le parasitisme
des Blastodinium et des Syndiniuni. (C. R. Soc. Biol,, LXXXIX,
321, 1923). [30

Legendre (R.) Note sur des Salpes observes Concarneau. (Bull.

Soc. Zool. Fr., XLVII, 241-245, 1923.)

Lger (M.). Formes crithidiennes observes chez Lyperosia thirouxi Rou-

baud. (C. R. Soc. Biol., LXXXVII, 134, 1922.) [28

Lger (M.) et Bdier (E.). Passage du Spirochaeta crocidurae travers

le placenta. (C. R. Soc. Biol., LXXXVII, 949. 1922.) [28

Lger (L.) et Hesse (E.). Sur un Champignon du type Ichthyophonus

parasite de l'intestin de la Truite. (C. R. Ac. Se, CLXXVI, 420, 1922.) [28

Malsin (J.), Cancer et infection rnale coccidies ch^z la Souris. (C. R.

Soc. Biol., LXXXVIII, 1219, 1923.) [28

Mercier (L.) et Poisson (R.)- Un cas de parasitisme accidentel d^une Npe
par un Infusoire. (C. R Ac. Se, CLXXVI, 1838, 1923.) [28

Miehe (H.). Sind ultramikroskopische Organismen in der Natur ver-

breitet ? (Biolog. Zentralblatt, XL III, n 1, 1-15, 1923.) [25

Monod (Th.). Sur un Dichelapsis de Madagascar, commensal de Segela
serrata {Forskal). (Bull. Soc. Zool., XLVII, 264-269, 1922.) [29

Neveu-Leitiaire (M.). Ascaris lumbricodes L. et corps trangers de Vin-

testin. (Bull. Soc. Zool. Fr
, XLVII, 1922, 39-41.)

[Ascaris ayant pntr dans une perle de verre
;
un autre dans les

trous d'un bouton de porcelaine. A. Robert.

Pliymaly (A. de). Adaptation la vie arienne d'une algue verte du groupe
des Volvocales {Chlamydomones fungicola n. sp.). (C. R. Ac. Se, CLXXVI,
1739, 1923.) [25

Rabatld (E.). Notes sur la comportement de Rielia manticidu, Proctotry-

pide parasita des oothques de Mantes. (Bull. Soc. Zool., XLVII, 10-15,

1922.) [30

Rose (Maurice). Sur les ractions d'un Coppode marin, Idya furcata

Baird. (Bull, Soc. Zool. Fr., XLVII, 367-370, 1922.) [31
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Van Saceghem (R.)- L,es infections doubles trypanosomes patho-

gnes. (Ibid., 994, 1922.)

[Deux trypanosomes pathognes peuvent coexister dans le sang.

Exemple : T. cazalboni-vivax et T. congolense-pecorum. E. Chatton.

a) Weaver (J. E.). The ecological relations of roots. (Carnegie Inst. of

Washington, n 286, 1920.) [25

h) Root det^elopment in the grassland formation. A corrlation of
the root Systems of native vgtation and crop plants. (Carnegie Inst. of

Washington, no 292, 1920.) [25

Puymaly (A. de). Adaptation la vie arienne d^une algue verte du

groupe des Volvocales {Chlamydomonas fungi n. sp.). Ce protiste fait

partie, avec une Chlorophyce unicellulaire, et d'autres algues, d'une

florule qui tapisse le chapeau des Polyporaces. Sa vie arienne a pour effet

de rendre ventuel et phmre le stade flagell et mobile qui est persis-
tant chez les Chlamydomonas aquatiques, et, inversement, de donner aux
stades qui chez ces derniers sont transitoires (stade palmellode ou glceo-

cystode), l'importance de stades vgtatifs. E. Chatton.

Miehe (H.). Les organismes ultramicroscopiques sont-ils rpandus dans

la nature ? M. soumet la filtration, sur filtres de durets diffrentes,
des solutions d'humus, de terres de forts, des infusions de foin, du lait, etc.

Il recherche les microbes dans ces liquides, aprs filtration, soit par exa-

men microscopique, soit par les cultures dont ils peuvent tre le sige, les

liquides deviennent alors opalescents. Dans tous les cas, il s'agit de mi
crobes visibles au microscope. Il n'y aurait pas dans ces milieux naturels

d'organismes dont les dimensions seraient au-dessous de la limite de

visibilit microscopique. [Il semble que cette conclusion ne serait valable

que si l'auteur avait cherch mettre de tels ultramicrobes en videi je,

en ensemenant les filtrats sur les inilieux les plus divers et dans les condi-

tions (temprature, arobiose ou anarobiose, etc.) les plus varies.]
O. SCHOTT.

a) Weaver
(J. E.). Les relations cologiques des racines. L'auteur s'est

propos d'tudier les particularits de l'appareil radiculaire chez des

plantes croissant dans des conditions climatiques et daphiques varies,
la distribution des racines des espces individuelles et leurs relations avec
celles d'autres espces vivant en communaut. Il a not la profondeur
laquelle elles arrivent, la surface qu'elles occupent, le mcanisme de leur

pntration. Les caractres du systme radiculaire d'une espce sont sou-

vent aussi marqus que ceux de son appareil arien, et les systmes radi-

culaires des diffrentes espces d'un mme genre, souvent trs semblables

par leurs autres caractres, peuvent tre trs diffrents. Bien que la posi-
tion des racines reflte les conditions d'humidit du sol, cette tude a une

grande valeur au point de vue de l'agriculture. F. Pchoutre.

b) Weaver (J. E.). Dveloppement des racines dans la prairie. Corr-
lation entre le systme radiculaire de la vgtation native et celui des plantes
cultives. Des nombreux facteurs qui affectent le dveloppement des
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racines dans la prairie, le plus important est l'humidit du sol. La texture
du sol exerce aussi une influence notable. Les plantes cultives, comme la

majorit des plantes natives, ont le plus grand dveloppement de leurs

racines dans la vraie prairie, l o le sous-sol est constamment humide
et l'vaporation modre. F. Pchoutre.

Clments (F. E.). Indicateurs de vgtation. Relations des communau-
ts des plantes avec les facteurs cologiques et avec la pratique. Copieux.
ouvrage o l'intrt rside surtout dans les dtails. Les plantes spontanes
sont des indicateurs des facteurs externes et du sol

;
elles donnent des ren-

seignements au point de vue pratique et au point de vue de la vgtation
disparue. 11 est donc important de recueillir tous les documenrs relatifs

ces questions tant au point de vue pratique qu'au point de vue scienti-

fique. C'est dans ce but que l'auteur tudie dans le dtail les formations vg-
tales si diverses de l'Ouest de l'Amrique du Nord. Il passe ensuite en revue
les plantes jouant le rle d'index au point de vue de l'agriculture, des ptu-
rages et des forts. F. Pchoutre.

Molliard (M.). Lichens dcorateurs d'glises. Les rapports entre la

distribution des vgtaux et la nature de leur substratum sont particuli-
rement nets sur les pierres des glises du pays de Caux

;
elles sont faites

de grs calcaire et de silex
;
les silex supportent le Lecanora lobulata, les

grs, le L. atra
;
la diirence de couleur des deux lichens le premier est

jaune vif. le second gris ardois souligne la diffrence entre leurs subs-

tratums. F. Moreau.

Guynot (E.), Navllle (A.) et Ponse (H.). Une larve de Cestode para-
site par une microsporidie. Dans des Tropidonotus natrix venant de

Bologne les auteurs ont trouv des larves de Cestodes enkystes sous une

coque fibreuse dans le tissu conjonctif, les muscles ou le pritoine et para-
sites elles-mmes par une Microsporidie. Entre le parasite et la paroi kys-

tique il se trouve de grandes cellules conjonctives de la couche interne de
cette paroi, elles-mmes infiltres de microsporidies qui forment une assise

surajoute. En certains points la coque fibreuse est rompue et cette assise

foisonne alors sous forme de boyaux qui pntrent dans le conjonctif de
l'hte. Les cellules infectes de celui-ci sont le sige d'une prolifration
ractionnelle. Le fait que des cellules de la couleuvre peuvent prsenter
des spores grande distance des cestodes montre que la microsposidie se

dveloppe aussi bien ses dpens qu' ceux du ver. Celui-ci est l'agent
de contamination de son hte. E. Chatton.

Chatton (Edouard) et Avel (Marcel). Sur la sarcosporidie du gecko
et ses cytophanres. La paroi et le rticulum sarcosporidicus appartiennent
en propre au parasite. Les germes de cette Sarcosporidie offrent une struc-

ture identique celle des lments isols des Toxoplasmes : croissants ht-
ropolaires de 5 6 [x sur 1 (X 5 2 (X. Noyau rapproch du ple le plus obtus,

plage acidophile au ple oppos. C. et A. voient dans cette structure l'ex-

pression d'une troite parent entre les Sarcosporidies, les Toxoplasmes et

les Coccidies qu'ils rangent cte cte dans les Sporozoaires sensu-stricto.

La paroi n'est pas constitue, comme le pense Weber, par une couche

de prismes accols. Elle est forme de deux fines membranes superposes et

mnageant entre elles un espace trs surbaiss encombr par un enduit

compact. La lame interne se prolonge en traves limitant les alvoles
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remplis de germes. La lame externe forme de nombreuses villosits de
12 20 (X de long sur 2 de diamtre, pdicules et creuses qui, se compri-
mant rciproquement, fournissent l'illusion de prismes accols.

Ainsi est ralise une surface d'changes extrmement tendue, ana-

logue aux brosses ou aux chevelus dont se revtent, soit des parasites vo-

lumineux (Sarcosporidies, Cnidosporidies), soit des cellules hypertrophies
sous l'action de parasites (cell. Gastrocystis, Ileocystis, Mrazekia),
soit d'une manire gnrale toutes les surfaces absorbantes : pithliums
intestinaux, placenta. Pour toutes ces formations, C. et A. proposent la

dnomination de Cytophanres.
Ces cytophanres ne peuvent tre difies ici que par le parasite et non

par le myoblaste infect, lment trs diffrenci et d'ailleurs inerte vis-

-vis du parasite. C'est d'ailleurs une rgle gnrale, les auteurs y insistent,

que quand des cellules infectes difient des cytophanres, elles le font

toujours leur surface libre, et non au contact du parasite. C. et V. con-

cluent donc, contrairement Alexeieff, que chez toutes les sarcosporidies
la paroi de l'utricule et celle des alvoles appartiennent en propre au

parasite. Les altrations musculaires consistent seulement dans une

perturbation de l'orientation des myofibrilles au contact du parasite.
E. Chatton.

Chatton (E.) et Lwoff (A.). Un cas remarquable d'adaptation : Ello-

hiophrya donacis, n. g., n. sp., pritriche inquilin des branchies de Donax
vittatus {Lamellihranche). Les auteurs insistent d'abord sur le fait que
la branchie des Lamellibranches est peuple presque exclusivement de

reprsentants des cilis holotriches qui, drivant de formes libres et va-

giles, ont d s'adapter entirement aux conditions de cet habitat, tandis

que les Cilis pritriches qui y sont, en apparence, parfaitement pradapts,
de par leur organisation et leur vie sdentaire n'y sont reprsents que par
de rares formes. Encore celles-ci s'cartent-elles du type adaptatif gnrai
du groupe, dont la caractristique est l'appareil de fixation dsigne pav
Faur-Fbmiet sous le nom de scopula.

Ce sont, d'une part, les Trichodines, dont la fixation intermittente s'effec-

tue par une ventouse qui n'est point l'homologue d'une scopula, d'autre

part, le Cili nouveau que dcrivent C. et L. Celui-ci possde bien une sco-

pula mais ne s'en sert pas pour se fixer sur l'hte. Il le fait par un moyen,
dtourn qui constitue bien une adaptation trs stricte la branchie, mais
trs diffrente de celle que prsentent les autres pritriches. Le corps de

l'infusoire, qui a un pristome, une zone adorale et une bouche caract-

ristiques de pritriche dextre, a son ple aboral bipartit, comme s'il portait
deux jambes. Celles-ci encerclent troitement un pont interfilamentaire

branchial et se soudent l'une l'autre par leurs extrmits en un anneau

complet par lequel l'infusoire est suspendu comme l'est par sa boucle un

pendant d'oreille. Or l'appareil de soudure des deux jambes est constitu

prcisment par les scopula que portent leurs extrmits et qui adhrent
l'une l'autre. L'appareil scopulaire n'a pu servir ici directement la

fixation sur le support, comme c'est le cas chez tous les autres pritriches.
Par sa bouche VElobiophrya est si strictement adapt la branchie qu'elle
interdit l'infusoire toute autre situation sur son hte que celle qu'il y
occupe. D'une manire gnrale les appareils de fixation des organismes
sdentaires laissent plus de latitude ceux-ci quant l'utilisation des sup-
ports. E. Chatton.
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Lger (L.) et Hesse (E.). Sur un champignon du type IchthyophonuSy

parasite de V intestin de la truite. h^ Ichthyophonus Hoferi est un phyco-
mycte qui envahit les organes de la truite et dtermine la mort. L. et H.
rencontrent une forme tout fait analogue, existant l'tat de parasite

inofensif dans l'intestin, mais dans l'intestin seulement, des truites sau-

vages des Alpes et de la plupart des salmonids d'levage. Il s'y prsente
sous forme de masses plasmodiales formant un revtement presque con-

tinu sur le mucus sophagien et stomacal, et de kystes pars dans l'in-

testin. Au terme de sa croissance le parasite, sphrique, se divise en 8 masses
multinucles qui reproduiront le parasite adulte. La division, qui est

d'abord du type msomitotique, devient ensuite mtamitotique. Il peut
se former des lments uniculs expulss par l'intestin. On peut confondre
facilement cette forme non pathogne qui est trs rpandue (/. intesti-

nalis) avec les stades intestinaux de parasites pathognes /. Hoferi et

Lymphosporidium truttae de Calkins. La seule constatation de ces stades

ne suffit donc pas tablir le diagnostic d'ichtyosporidiose grave.
E. Chatton.

Maisin (J.). Cancer et infection rnale Coccidies chez la Souris.

Il s'agit de la Klossiella mris que Theobald Smith a rencontre, rarement
chez des souris normales, et qu'il n'a pu que trs difficilement inoculer

per os. M. observe que l'tat cancreux des souris est une condition trs
favorable l'expansion de l'infection puisque sur 21 souris cancreuses il

trouve 17 infectes tandis qu'il n'en trouve que 2 sur 90 souris normales.

E. Chatton.

Lger (M.). Formes crithidiennes ohsers'es chez Lyperosia thirouxi.

Roubaud. Prsence dans l'estomac d'une mouche piqueuse du genre

Lyperosia prise sur im cheval malade de horse-sickness, de trypanoso-
mides de forme crithidienne. Rien de semblable dans les mouches prises
sur animaux sains. Donc prsomption que ces Crithidia proviennent du
cheval malade. Mais pas de preuves qu'elles soient l'agent de la horse-

sickness. E. Chatton.

Lger (M.) et Bdier (E.). Passage du spirochaeta crocidurae travers

le placenta.
- L'hrdo-contagion par des spirochtes sanguicoles est en

gnral si mnage qu'elle ne peut tre mise en vidence que par des arti-

fices exprimentaux. Ici l'infection du sang ftal est massive et l'estmme
}>lus que chez la mre, E. Chatton,

a) Van Sacegheni (R.), Uintrapalphro-raction dans le diagnostic
des trypanosomiases. En inoculant dans le derme palpbral 1 ce. de

trypanoline (produit obtenu par l'auteur en traitant 1 vol. de sang try-

panos mis en culture pendant trois jours sur milieu de Ponsell^ avec

1/2 vol. de glycrine et 1/2 vol. d'eau physiologique, on constate chez les

animaux infects seulement un dme analogue l'dme mallinique
des animaux morveux, mais moins accentu. Mais cette raction parat
plus gnrique que spcifique, E. Chatton,

Mercier (L.) et Poisson (R.). Un cas de parasitisme accidentel d'une

Npe par un Infusoire. Une larve de Npe au cinquime stade prsen-
tait une tumeur formant deux poches, l'une externe grosse comme une
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tte d'pingle, l'autre interne un peu moins volumineuse, communiquant
avec la premire par un orifice de la cuticule correspondant probable-
ment une ancienne blessure. La paroi est forme par une membrane

paisse charge de pigment mlanique. La poche externe contient un abon-

dant coagulum dans lequel se trouvent des infusoires, des amibocytes et

des traches. Dans la poche interne, il y a, en plus, des fibres musculaires

en dgnrescence.
Cette tumeur a eu probablement pour origine une plaie de la cuticule o

s'est tablie une culture d'infusoires qui a provoqu la tumfaction rac-

tionnelle.

M. et P. rapportent l'infusoire au genre Colpoda, dont les espces vivent

l'tat Hbre. 11 s'agirait donc d'un cas de parasitisme accidentel. Les para-
sites se prsentent sous deux aspects trs diffrents. Les uns mesurant de

60 70 [i, ont leur cytoplasme charg d'inclusions alimentaires. Les autres

qui ne mesurent que 15 y. ne contiennent pas d'enclaves figures.
M. et P. en concluent que les grands individus ont, comme les formes

libres, une nutrition phagocytaire, tandis que les petits paraissent se nourrir

exclusivement de substances dissoutes. Cette plasticit nutritiale que
M. et P. rapprochent de celle qui a t mise exprimentalement en

vidence par Lwoff, chez Colpidium Colpoda est une pradaptation au

parasitisme. C'est l un cas de ce que Giard a appel parasitisme inchoatif

qui d'aprs M. et P. serait l'origine de la condition parasite de beau-

coup d'infusoires. (Le seul examen des coupes permet-il d'affirmer que
les petits individus se nourrissent exclusivement de substances dissoutes ?

Chez les Colpoda les petits individus qui naissent d'une division en 4 ou en 8

de gros individus enkysts, sont toujours dpourvus d'inclusions et met-

tent plusieurs heures s'en charger, sans que cela implique une nutrition

par fluides. Mais il pourrait s'agir aussi d'un infusoire, parasite vrai, vo-

luant comme les Nicollellidne (Ann. biol., XXVI, p. 106), o toute nutri-

tion cessant, les cilis se multiplient sans s'accrotre et donnent de petites

formes, soit conjugantes, soit finalement dgnrescentes et toujours
libres d'inclusions). E. Chatton.

Monod (Th.). Sur un Dichelaspis de Madagascar, commensal de Scylla

serrata (Forskol). Les individus appartenant la varit C de Gruvel,

ayant des plaques capitulait es plus compliques, sont toujours fixs

l'entre de la cavit branchiale ou sur l'pipodite du maxillipde externe,

tandis que les autres varits se trouvent exclusivement sur les branchies

et les parois de la cavit branchiale. Cela peut tenir ce que les colonies

de la var. C ont pu prlever au passage une part de la nourriture contenue

dans l'eau, ce qui a affam les autres. Peut-tre aussi cette rpartition
rsulte-t-elle du fait gnral que, plus un parasite est abrit, plus ses

lments protecteurs solides tendent se rduire. A. Robert.

Lependre (R.). Note sur des Salpes observes Concarneau. Appari-
tion de Salpa confderata sur la cte de Bretagne, certains individus con-

tenant l'Amphipode Vibilia viatrix. Extraits de leur hte, ces Crustacs

pntrent immdiatement dans un individu de Salpe quelconque qui se

trouve leur porte. A. Robert.

Brumpt (E.). [Discours prsidentiel la Socit zoologique de France,

10 jawi^r 1922]. Pour prendre des mesures prophylactiques efficaces
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contre les parasites humains, il faudrait connatre exactement les espces
attaquant exclusivement l'Homme et celles que ce dernier prsente en
commun avec divers animaux. Si en effet on pense que la mme espce
parasite la fois l'Homme et d'autres tres (conception uniciste), on sera

port dtruire des espces considres comme rservoirs de virus
;
avec

la conception pluraliste on risquera de laisser vivre des rservoirs virus

dangereux. Or les diffrences morphologiques entre, les Protozoaires pa-
rasites notamment, sont souvent inapprciables. Ainsi les corps de Leishman
du bouton d'Orient, de la leishmaniose forestire amricaine, du kala-

azar infantile et du kala-azar indien sont morphologiquement identiques ;

mais l'tude de leurs caractres biologiques, leur habitat, leur volution

dans les cultures, leur action pathogne, les expriences d'immunit, les

ractions humorales, montrent que ces organismes se comportent comme
des espces diffrentes. On peut donc considrer comme valables de vri-
tables espces physiologiques . A. Robert.

Hovasse (R.). Quelques faits noui'eaux concernant le parasitisme de

Blastodinium et de Syndinium.. Constatation de la prsence de Blas-

todinium dans la cavit gastro-vasculaire d'une Campanulaire et d'une V-
lelle et dans la calymna d'une ThalassicoUe et d'un Syndinium dans une

Campanulaire, tous apparemment en bon tat, et accompagns des dbris

digrs de leur hte Coppode. H. se demande si Clentrs et Radiolaires

sont des htes normaux de ces Pridiniens. (Apstein s'tait dj pos la

mme question pour les harengs) tout en reconnaissant que seule une

longue tude statistique permettra de le savoir . Une telle incertitude ne

cadre gure avec le titre de la note et les considrations de l'auteur sur le

rle de rservoir de virus que joueraient les Coppodes l'gard des

animaux qui les mangent. E. Chatton.

Buytendijk (J.) et Rvsz (G.). L'importance spciale du sens de la vue

dans les phnomnes de reconnaissance chez les singes infrieurs. Les au-

teurs montrent par une srie d'expriences, que chez les singes infrieurs

les impressions visuelles interviennent presque seules dans la recherche

de la nourriture. Les autres impressions sensorielles sont bien moins im-

portantes. En gnral, les animaux qui se nourrissent des objets non mo-
biles (oiseaux, singes) sont surtout sensibles l'impression optique de la

forme et de la couleur, tandis que les animaux qui chassent une proie vi-

vante sont plutt adapts l'impression optique du mouvement.
Z. Gruzewska.

Rabaud (Etienne). Notes sur le comportement de Rielia manticida,

Proctotrypide parasite des oothques de Mantes. Rielia manticida se fixe

l'aisselle des lytres et des ailes des Mantes, non par l'effet d'un choix,
mais parce que les mouvements des pattes de l'hte lui rendent intenable

toute autre situation. Comme le parasite pond dans les oothques des

Mantes, on s'attendrait ce qu'il ne se fixe que sur les femelles, tout au
moins qu'il abandonne les mles lors de l'accouplement si, par hasard,
il se trouve sur l'un d'eux. Il n'en est rien et si les femelles se trouvent

plus souvent infestes que les mles, cela tient uniquement ce que, plus
volumineuses et moins actives, elles ont plus de chance d'attirer et de rete-

nir le parasite. Celui-ci ne choisit pas son hte et il n'a aucun moyen de

passer sur un autre, car, peine fix, il perd ses ailes, ce qui constitue pour
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iui un gros dsavantage. Il se reproduit donc et persiste en dpit d'une

disposition dfavorable : c'est un exemple de la slection du pire.
A. Robert.

Rose (Maurice). Sur les ractions d'un Coppode marin Idya furcata
Baird. Idya furcata prsente un phototropisme ngatif et un gotro-
pisme positif intenses. Mais si les animaux sont fixs une paroi, toute ac-

tion tropique disparat, pour se manifester de nouveau avec nergie aus-

sitt qu'ils se dtachent. Mis prs d'une fentre dans une cuvette plate,
ils se prcipitent dans le coin le plus sombre

;
mais aprs quelques heures

ils ont envahi en rampant toute la cuvette, paraissant s'tre affranchis de
l'action de la lumire

;
toutefois le phototropisme reparat brusquement si

on frappe quelques lgers coups sur le bord du vase. De faibles doses de

permanganate de potasse, d'acide chromique, d'ther, etc., renversent le

sens des ractions, au moins pendant quelque temps. La dilution amne
un phototropisme positif permanent. Si la dose de ractif ajoute est trop
forte, les animaux sortent du liquide en grimpant le long du verre. Avec une
dose convenable de permanganate, les formes immatures vont mourir au
fond du liquide, tandis que les individus ovigres sortent du milieu : la

sensibilit change donc avec l'ge et l'tat des glandes sexuelles. L'inten-

sit lumineuse intervient aussi: si l'on met des Idya dans un tube de verre

dirig vers la lumire et dont la partie loigne de la fentre est entoure
de papier noir, les animaux se rpartissent en deux groupes : l'un dans la

rgion la plus obscure, tout au fond du tube, l'autre plus important dans
une zone d'intensit moyenne. Ces faits se rapprochent de ceux dj signa-
ls chez les Coppodes plagiques. A. Robert.

Distribution gographique

Allorge (P.). Le Fontinalis Durii Schimp. dans les Hautes-Alpes.
(Bull. Soc. bot. de Fr., LXX, 254-255, 1923.) [33

Bavay (A.). [Sans titre : procs-verbal du iQ juillet 1923.] (Bull. Soc. Zool.

France, XLVIII, 1923, 298-299.)

[B. dplore la disparition presque complte Tahiti de deux espces
d'Oiseaux qui y taient jadis fort communes : le Pigeon Globicera aU'
raras et l'Hirondelle Collocalia thespecia. A. Robert.

Beauchamp (P. de). Quelques remarques de bionomie marine sur les les

Chausey. (Bull. Soc. Zool. France, XLVIII, 1923, 84-95.)

[Archipel appartenant tout entier au mode abrit, qui devient trs
abrit au centre du groupe d'lots. Grande ressemblance avec Brhat.
Absence de Moules, Astries, Oursins. Faune des grottes trs riche.

Laminaires peu dveloppes. A. Robert.

BuroIIet (P. A.). Observations sur la Mercuriale annuelle. (Bull. Soc.

Bot. de Fr., LXX, 250-254, 1923.) [33
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Fauvel (Pierre). Un nouveau Serpulien d'eau saumlre Mercierella n. g.,

enigmatica n. sp. (Bull. Soc. Zool. France, XLVII, 1922, 424-430.)
[Grand dveloppement dans le canal de Caen la mer d'une espce

nouvelle qui n'y existait pas il y a quelques annes. A. Robert.

Goris (A.). Sur l'existence d'une petite colonie de Cyclamen aux environs

de Bagnres-de- Bigarre. (Bull. Soc. Bot. de Fr., LXX, 198-199, 1923.)

[Il s'agit du Cyclamen neapolitanum, de station gnralement plus
orientale. F. Moreau.

Guffroy (Ch.). La flore agricole de la France. I. Les mauvaises herbes

des terres cultives. II. Les plantes des prairies et des pturages. (Bull,
Soc. Bot. Fr., LXX, 79-84, 1923.) [33

Joleaud (L.). Etudes de gographie zoologique sur la Berbrie. Les Car-
nivores. I. Les Melins {Blaireaux et Moufettes). (Bull. Soc. Zool., XLVII,
361-365, 1922.) [33

Petit (L.). L'arrive des Hirondelles en 1923. (Bull. Soc. Zool. France,
XLVIII, 1923, 254-256.)

[Les Hirondelles ont franchi en une nuit les 375 kilomtres qui s-
parent le Puy-de-Dme de Paris. A. Robert.

Prenant (Marcel) et Teissier (Georges). Notes sur les Cirripdes oper-
culs de la rgion de Roscoff. (Bull. Soc. Zool. Fr., XLVIII, 170-178,
1923.) [32

Ridier (H. N.). The distribution of plants. (Ann. of Bot., XXXVII,
1-29, 1923.)

[Etude des facteurs gnraux de la rpartition des plantes, spciale-
ment dans la pninsule malaise. F. Moreau.

Vandel (A.). Sur la faune d'eau douce des Pyrnes-Orientales, (Bull. Soc.

Zool. Fr., XLVII, 163-170, 1922.) r33

Prenant (Marcel) et Telssfer (Georges). Notes sur les Cirripdes oper-
culs de la rgion de Roscoff. Trois facteurs principaux semblent jouer un
rle dans la rpartition de ces animaux. L'agitation de l'eau est trs favo-
rable aux Chthamalus stellatus, Balanus balanoides et perforatus et peu
prs sans importance pour les autres espces. La dessiccation, fatale aux
B. crenatus et improvisas et Verruca stromia, est bien supporte par
B. perforatus adulte (pas les jeunes), B. balanoides et surtout Chthamalus.
La dessalure supprime B. balanoides, crenatus, Verruca

;
B. perforatus,

improvisas et surtout Chthamalus y rsistent beaucoup mieux. Les Chtha-

malus, rsistant aussi bien la dessalure qu' la scheresse, remontent
trs haut et peuvent vivre dans des courants trs saumtres. B. balanoides,
rare Roscoff, n'existe que dans des endroits exposs librement la pleine
mer. B. perforatus, qui recherche l'eau agite et craint la dessiccation et l'eau

douce, vit surtout sur les parois verticales ou surplombantes et vite les

surfaces horizontales, que l'eau de pluie peut couvrir ; il en existe au via-

duc de la Penz une hauteur telle qu'elles sont merges ds que la salure

552



DISTRIBUTION GOGRAPHIQUE 33

de l'eau devient trop faible. B. crenatus ne vit qu'immerge au revers des

cailloux et en profondeur. B. improvisus est trs eurylialine et peut vivre

dans la vase. Verruca strmia vit surtout sous les cailloux appliqus sur le

sol vaseux. A. Robert.

Allorge (P.). Le Fontinalis Durii Schimp. dans les Hautes-Alpes.
Cette mousse mditerranenne se trouve au Plan-de-Phasy, prs Mont-

Dauphin (Hautes-Alpes), une altitude de 900 mtres, dans les fosss de
drivation des sources d'un tablissement thermal, la faveur de la tem-

prature de 20 atteinte par les eaux o elle vit. F. Moreau.

Burollet (P. A.). Observations sur la Mercuriale annuelle. La Mer-
curiale annuelle est le plus gnralement monoque en Tunisie

;
elle l'est

moins frquemment dans le Midi de la France, moins encore dans le Nord.
La zone tropicale ou subtropicale, o sont localiss la presque totalit des

genres d'Euphorbiaces, tant la patrie vraisemblable de la Mercuriale

annuelle, la forme monoque de cette dernire parat en tre le type ancien,
la forme strictement dioque tant une forme drive adapte aux contres

septentrionales. F. Moreau.

Guffroy (Ch.). La flore agricole de la France. Tl y a dans les prairies
et les pturages beaucoup plus d'espces diffrentes (2.380 en France) que
dans les terres cultives (1.362) ;

la proportion relative des plantes mono-

carpiques et des plantes polycarpiques est inverse dans les deux cas, les

plantes monocarpiques dominant dans les terres cultives (57,5 %), les

plantes polycarpiques dans les prairies et pturages (71,5 %) ;
il y a une

plus forte proportion de Monocotyldones dans les prairies et pturages
(26,9 %) que dans les terres cultives (16,3 %). Dans les deux cas ce sont

les familles des Composes, Lgumineuses et Gramines qui fournissent

le plus grand nombre d'espces. F. Mobeau.

Joleaud (L.). Etudes de gographie zoologique sur la Berhrie. Les Car-

nivores. I. Les Mlincs {Blaireaux et Moufett<^s). Les deux genres de Blai-

reaux actuels de l'Ancien monde semblent originaires de l'Asie centrale et

antrieure
;
de l ils ont migr vers l'ouest au pontien et au pliocne : le

genre Mles au nord, le genre Mellivora au sud des grands lacs et lagunes
et de la Mditerrane. Aujourd'hui, une curieuse lacune, comprenant
le Maroc au nord du Sous, l'Algrie, la Tunisie, la Libye, la Cyrnaque,
l'Egypte, l'Arabie et le Sahara, l'exception du littoral ocanique, spare
les aires d'habitat des deux genres. Ces deux aires ne se soudent qu'au
centre de l'Asie, dans le Turkestan et dans l'Inde, Le grand groupe des

Moufettes serait aussi originaire d'Asie et aurait migr la fois vers l'Am-
rique et vers l'Afrique, sans pntrer dans la zone de la fort vierge.
A. Robert.

Vandel (A.). Sur la faune d'eau douce des Pyrnes-Orientales. La
faune du torrent de Banyuls (Pyrnes-Orientales) renferme trois l-
ments : un lment caractristique des ruisseaux inconstants (Ancyles,

Sangsues, larves d'Ephmres, etc.), un lment mditerranen {Planaria
suhtentaculata) ; enfin, lment inattendu, des espces caractres caver-

nicoles (Niphargus, Planaire aveugle, Haplotaxis). Ici, contrairement ce

qu'admet l'auteur pour les rgions calcaires, ce ne peuvent tre des orga-
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nismes normalement cavernicoles entrans accidentellement au dehors

par le courant, parce qu'ils se rencontrent vers le milieu du ruisseau, fort

loin des sources, et qu'il n'y a pas de grottes dans la rgion. Il faut donc

que leur habitat normal soit bien le lieu o ils ont t trouvs, mais alors

comment ont-ils acquis les caractres de cavernicoles? A. Robebt.

Origine des espces

Chatton (Edouard) et Harant (Herv). Notes sur les Coppodes Ascidi-

cotes. XIII. Enterocolides ecaudatus n. g. n. sp., et V volution de prio-
podes. (Bull. Soc. Zool., LXVII, 245-252.) [37

a) Chatton (E.) et Lwof (A,). Sur Vi>olutwn des Infusoires des Lamel-

libranches. Relations des Hypocomids avec les Ancistrids. Le genre

Hypocomides, n. gen. (C. R. Ac. Se, CLXXVI, 787, 1922.) [35

h) Sur rvolution des Infusoires des Lamellibranches. Le genre

Pelecyophrya, intermdiaire entre les Hypocomids et les Sphnophryids,
Bourgeonnement et conjugaison. (Ibid., 915.) [Ibid.

-c)
Sur rvolution des Infusoires des Lamellibranches. Relations des

Sphnophryids avec les Hypocomids. (Ibid., 1445, 1922.) | [Ibid.

d) Sur Vvolution des Infusoires des Lamellibranches. Les formes

primitives du phylum des Thigmotriches : le genre Thigmophrya. (Ibid.,

CLXXVI I, 81, 1923.) [[Ibid.

l.a Vaulx (R. de). Destines diverses de la furca dans le groupe des Cla-

docres. (Bull. Soc. Zool., XLVII, 35-38, 1922.) [38

Thompson (W. R.). Observations sur quelques espces biologiques dans

le groupe des Tachinaires. (Bull. Soc. Zool. Fr., XLVIII, 165-170,

1923.) [34

WIntrebert (P.). L'volution de Vappareil ptrygo-palatin chez les Sala-

mandridae. (Bull. Soc. Zool. Fr., XLVII, 208-215, 1922.) [37

Thompson (W. R.). Observations sur quelques espces biologiques *

dans le groupe des Tachinaires. L'auteur cite trois espces de Tachi-

naires qui ont t introduites en Amrique pour y combattre des Insectes

nuisibles venus d'Europe. Or, il existait dj en Amrique des espces

identiques en apparence, et que nous sommes incapables d'en distinguer

par la morphologie. Mais les formes amricaines vivent exclusivement sur

des chenilles amricaines et n'attaquent que trs exceptionnellement
les animaux imports d'Europe. Ainsi la Pyrale du Mas, Pyrausta nubilalis
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st attaque en Europe par le Tachinaire Paraphorocera senilis. Dans
la rgion des Etats-Unis qui a t envahie par la Pyrale, il existe un para-
site amricain connu sous le nom de Masicera myoidea, mais qu'il est im-

possible de sparer de P. senilis. Or le parasite amricain n'attaque pas
Jes chenilles de la Pyrale. T. cote ainsi trois espces, dont chacune prsente
une forme amricaine et une forme europenne indiscernables, mais qui
diffrent par leurs murs. On appelle d'ordinaire les groupes semblables

des espces thologiques ou espces biologiques et on les regarde comme
des espces naissantes, admettant que la transformation spcifique com-
mence par un changement de murs. Mais T. pose en principe qu' une

diffrence constante dans les murs doit ncessairement correspondre une
diffrence quelconque dans la structure

; autrement, dit-il, on oprerait
une sparation entre l'tre de la chose en tant qu'il se manifeste dans l'ac-

tion et l'tre de la chose en tant qu'il se manifeste dans la conformation ;

et cette opration est inadmissible... Action et conformation sont pure-
ment et simplement deux aspects d'une seule et mme ralit qui est l'tre

ou la nature du vivant . Il n'y a donc pas de vritable espce biologique,

puisque une diffrence dans la biologie ncessite une diffrence dans la

structure. Il en rsulte que ces espces biologiques peuvent tre d'aussi

bonnes espces que celles qui sont morphologiquement trs diffrentes.

Et si elles ne sont pas de vritables espces (en admettant qu'il en existe),

elles ne sont pas ncessairement pour cela des espces naissantes. Il faut

remarquer d'abord, dit l'auteur, que l'acquisition d'une habitude nouvelle

doit correspondre une modification gnrale de l'tre et que celui-ci est

un tout . Les cellules germinales, faisant partie intime du tout, partici-

pent de chaque mouvement du tout... et si, par la rptition de l'acte,

l'habitude s'enracine dans le soma, elle doit aussi s'enraciner dans le ger-
men . Mais un changement d'habitude n'implique pas un changement
fondamental de l'tre, car, si l'animal acquiert une habitude nouvelle,
c'est qu'il tait dj apte l'acqurir : cette habitude nouvelle n'est

qu'une manifestation plus accentue d'une proprit que l'tre possdait

dj . Il n'est donc pas ncessaire qu'il y ait l de changement spci-

fique. Enfin il faut remarquer que le comportement des tres dpend aussi

du milieu. Quand donc on transporte dans un nouveau milieu un parasite
et son hte, ils ne se comportent pas ncessairement de mme faon vis-

-vis de ce milieu, ni de faon que leurs rapports entre eux restent ce qu'ils

taient dans leur milieu originel: le parasite peut par exemple tre dtruit
ou se mler et se confondre avec la population du nouveau milieu.

A. Robert.

a) Chatton (E.) et Lwoff (A.). Sur Vvolution des infusoires des La-

mellihranches. Relations des Hypocomids avec les Ancistrids. Le genre

Hypocomides n. gen. (Analys avec les suivants.)

b) Chatton (A.) et Lwoff (A.). Sur l'volution des infusoires des La-

mellibranches. Le genre Pelecyophrya, intermdiaire entre les Hypocomid
et les Sphnophryids. Bourgeonnement et conjugaison. (Id.)

c) Chatton (E.) et Lwoff (A.). Sur l'volution des infusoires des La-

mellibranches. Relations des Sphnophryids avec les Hypocomids. (Id.)

d) Chatton (E.) et Lwoff (A.). Sur V volution des infusoires des La-

.mellibranches. Les formes infrieures du phylum des Thigmotriches. Le
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genre Thigmophrya. C. et L. ont fait connatre l'an dernier les Spheno-
phrya, infusoires inquilins des Lamellibranches, qu'ils ont donns comme-

types d'une famille nouvelle d'Acintiens. (V. Ann. biol., XXVI, p. 105.)

Mais, poursuivant leurs recherches sur la faune infusorienne des branchies

des Lamellibranches, ils ont dcouvert ou rtudi toute une srie de formes
dont la connaissance leur impose cette notion nouvelle : il existe, indpen-
damment des Acintiens, des Infusoires qui sont, comme eux, sans bouche
et sans cils l'tat adulte, compltement immobiles, et qui, comme eux,
se reproduisent par embryons cilis. Les auteurs tablissent qu'ils tirent

leur origine non des Pritriches, mais des Holotriches, et ils analysent les

conditions thologiques de leur volution.

Ces infusoires des branchies des Lamellibranches appartiennent quatre
familles : 1 Ancistrids, les plus anciennement et les mieux connus, holo-

triches sdentaires, mais non fixs demeure, n'adhrant au support que
d'une manire intermittente, par un champ ciliaire aboral diffrenci que
C. et L. appellent aire thigmotactique . La ciliature gnrale persiste,.

il y a une frange adorale trs dveloppe qui attire les aliments la bouch ;

2 les Hypocomids dj connus comme parasites des Ascidies, des Acin-

tiens, des Gastropodes (Lichtenstein v. Ann. biol., p. 106) et dont C.

et L. font connatre l'existence chez les Acphales.
Ils taient considrs comme des Acintiens (sans bouche, ils se nourris-

sent par un suoir qu'ils enfoncent dans les cellules) notniques (ils con-

serveraient soi-disant l'tat dit adulte la forme embryonnaire cilie des

Acintiens) ;
3*^ les Sphnophrydis, dcouverts par C. et L., formes

compltement immobiles fixes demeure, sans cils, ni bouche, ni tenta-

cules, mais se multipliant par embryons cilis
;
4^ les Thigmophryids

morphologie d' Holotriches, libres, mais ciliature thygmotactique bien

diferencie, que les auteurs viennent de faire connatre.

Ils montrent que toutes ces formes, premire vue trs disparates,

appartiennent un mme phylum, issu des Holotriches et qu'ils appellent
les Thigmotriches, parce que leur caractre essentiel, morphologique et

physiologique est l'existence d'une ciliature thigmotactique qui seule

survit dans leur volution la ciliature gnrale et la ciliature adorale.

A l'existence de cette ciliature, organe d'adhrence, est lie la condition

sdentaire de ces infusoires qui est elle-mme l'origine du commensa-
lisme des uns et du parasitisme des autres.

C. et L. tablissent que les Hypocomids ne sont point des Acintiens.

Par le genre Hypocomids qui a un vestige de frange adorale ils se ratta-

chent aux Ancistrids. Leur ciliature reprsente la ciliature thygmotactique
de ces derniers, seule persistante. Elle n'est du reste point du type pri-
triche (ceintures de cils) comme celle des embryons d'Acintiens, mais du

type holotriche (stries mridiennes). Leur suoir n'est pas homologue d'un

suoir mais d'un style, et est driv du ple aboral adhsif des Ancistrids.

Les auteurs montrent aussi que par le genre Pelecyophrya la transition est

tablie des Hypocomids aux Sphnopryids par passage de la scission

binaire la division gemmipare, disparition de la ciliature l'tat vgta-
tif, o elle n'est plus reprsente que par des stries cuticulaires. Mais elle

persiste chez l'embryon, o elle est nettement, comme chez les Hypoco-
mids, du type holotriche.

Ds lors la srie volutive est complte des Ancistrids aux Sphno-
phryids. Mais il restait la base du phylum une importante lacune entre

les Holotriches libres et les Ancistrids, que les auteurs viennent de com-

556



ORIGINE DES ESPCES 37

bler en faisant connatre le genre Thigmophrya qui, holotriche non volu

par toute sa morphologie, a cependant dj l'aire thigrnotactique bien
difTrencie des Ancistrids, mais sans en avoir, mme l'tat d'bauche,
la ciliature adorale. Ce cas montre que la diirenciation de la ciliature

thigrnotactique a prcd phylogntiquement celle de la ciliature adorale,
et que la fixation a prcd l'attraction tourbillonnaire des aliments, qui
en apparat comme la consquence.
Et ils esquissent ainsi l'volution qui a conduit des cilis du type pri-

mitif des formes la fois astomes, atriches et atentacules, complte-
ment immobiles et gemmipares.
Des Holotriches ciliature uniforme, dous d'un thigmotactisme accen-

tu (comme dj les Paramcies), d'abord seulement physiologique, puis
exprim morphologiquement par la diffrenciation permanente d'une aire

thigrnotactique {stade Thiginophryid), se sont fixs sur les branchies
des Acphales. Ils y ont trouv leur porte les particules alimentaires
charries par le courant pallal sans qu'ils eussent se dplacer pour les

rencontrer, mais condition de les attirer et de les collecter. Par excita-

tion fonctionnelle de la ciliature antrieure, la frange adorale s'est allonge
en hlice. C'est le stade Ancistrid, c'est la condition thologique dite in-

quilinisme. Mais chez certains Ancistrids, s'est dvelopp, au contact
du support, un bouton adhsif devenu ensuite un suoir pntrant et

absorbant. La bouche dsormais inutile s'est oblitre
;
la ciliature ado-

rale a rgress et mme la ciliature gnrale. Seule l'aire thigmotactique
s'est conserve, et ne fonctionne d'ailleurs que quand l'animal, ayant
puis une cellule, rampe vers une autre. Ce stade parasite est le stade

Hypocomid. Mais chez certains Lamellibranches vivant dans un milieu

riche en matires organiques dissoutes, les infusoires se nourrissent direc-

tement par osmose. Les suoirs ne se dveloppent point, rgressent ou
se transforment. L'animal dfinitivement fix s'hypertrophie, et sa cilia-

ture thigmotactique n'est plus fonctionnelle que chez l'embryon, seule

stade vagile du cycle volutif. C'est le stade Sphnophryid. E. Chatton.

Chatton (Edouard) et Harant (Herv). Notes sur les Coppodes Ascidi-
cotes. XI IL Enterocolides ecaudatus, n. g., n. sp., et V volution des prio-
podes. Le nouveau genre Enterocolides diffre des Enterocola notamment
par la rduction du nombre des soies et l'apparition de griffes suppl-
mentaires sur certains priopodes. La disparition progressive des soies est

gnrale chez {s Crustacs parasites. Les griffes surnumraires sont-elles

des soies modifies ? Dans ce cas les Enterocolides ne descendraient pas
directement des Enterocola. car ceux-ci n'ont plus de soie au point o appa-
raissent ces griifes : il faudrait donc qu'une soie disparue chez Enterocola
ait rapparu chez ses descendants, ce qui serait contraire la loi d'irrver-
sibilit de l'volution. En rgle gnrale, chez les Coppodes libres, l'endo-

podite des priopodes est plus dvelopp que l'exopodite, et c'est l'in-

verse chez les parasites non fixs, reptateurs ou fouisseurs. La natation

dveloppe davantage les appendices dans leurs parties voisines de la ligne
mdiane, la reptation et le fouissement renforcent au contraire les rgions
externes. Cela rsulte de la comparaison des Coppodes libres avec les

parasites et surtout de la comparaison des femelles d'Ascidicoles avec leurs

mles libres, A. Robert,

Wintrebert (P.). L'volution de l'appareil ptrygo-palatin chez les Sala-
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mandridae. Les Urodles adultes n'ont plus de palatin et ne conservent
du ptrygode que l'aile. L'appareil ptrygo-palatin des Urodles corres-

pond exactement, par sa position et son orientation, celui des Tlo-
stomes. Leur crne diffre nettement de celui des Stgocphales et des
Anoures. Les Urodles descendraient directement des Poissons. Les Am-
phibiens auraient ainsi une origine diphyltique : Stgocphales et Anoures
d'un ct, Urodles de l'autre, procderaient de souches diffrentes.

A. Robert.

La Vaulx (R. de). Destines diverses de la furca dans le groupe des

Cladocres. Chez les Daphnies, l'extrmit de l'abdomen, termine par
la furca, est normalement replie sous le ventre, entre les valves de la cara-

pace, et sert rejeter de temps en temps, d'un brusque coup de fourche
,

la masse de nourriture inacceptable qui s'est accumule entre les pattes.
La furca ne peut donc plus jouer son rle habituel d'empennage : ce rle
est alors rempli par deux soies plumeuses, dveloppes au point de flexion

de l'abdomen, l'extrmit physiologique du corps. Chez Holopedium, par
exemple, ces deux soies sont bien dveloppes et portes par un prolonge-
ment ou caudicule, formant une sorte de furca physiologique. Chez les Cla-

docres gymnomres, qui n'ont plus de valves, le reploiement de l'abdo-
men n'a plus de raison d'tre

; par contre, l'empennage caudal est d'au-
tant plus utile que ces animaux nagent rapidement. Chez les uns {Poly-

phemus, par exemple) la furca achve de se rduire, le caudicule avec
ses deux soies est trs dvelopp et la remplace. Chez les Leptodora au

contraire, le caudicule et les deux soies rgressent, l'abdomen se redresse
et se termine par une fourche. Si, comme il semble, les Gymnomres descen-
dent des Calyptomres, on croirait voir ici Une exception la loi d'irrver-
sibilit de l'volution. Mais si cette loi constate 1' impossibilit pour
un organisme de repasser par des tapes antrieurement parcourues sans
conserver de trace de ses adaptations prcdentes ,

le cas de Leptodora
en est plutt une confirmation : il n'est pas impossible un organisme
d'acqurir des dispositions ressemblant un tat primitif ncessairement

plus simple. A. Robert.

Thories gnrales.

Lohner (L.). Ueber Indii>idualstoffe und biochemische Individualspezi-

ficitt. (Pfliiger's Archiv, CXCVIII, 490-503, 1923.) [38

Lohner (L.). Sur les substances individuelles et sur la spcificit bio-

chimique individuelle. C'est un mmoire de thorie pure que prsente L.

Il renferme, en effet, non des rsultats exprimentaux, mais une srie de

suggestions et de discussions relatives l'tude de la spcificit indivi-
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duelle des albuminodes, et des matires constitutives. C'est un essai pour
tenter de trouver une base chimique la variabilit, aux mutations, avec

des considrations sur la combinaison sans cesse renouvele des caractres

lors de chaque fcondation. Parmi les recherches qui pourraient tre entre-

prises dans une telle direction, l'auteur signale l'tude de la composition

quantitative et qualitative des liquides circulants : caractristiques sro-

logiques, existence d'isoagglutinines et d'isolysines ;
l'tude des scr-

tions et excrtions; des substances de rserves; en rapport avec les faits

d'immunit, d'intolrance, et les rsultats variables de l'autotransplanta-
tion et de l'homotransplantation. H. Cardot.
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Physiologie cellulaire.

Bovie (W. T.) and Daland (G. A.). New experiments on the sensitization

of protoplasm to heat hy exposure to light of short wawe-length. (Amer. J.

Phys., LXVI, 1, 55-66, 6 tableaux, 2 fig., 1er gept. 1923.) [7

Heilbrunn (L. V.). The colloid chemistry of protoplasm. I. General Con-
siderations. II. The electrical charges of protoplasm. (Am. J. of Phy-
siology, LXIV, NO 3, 1923.) [3

Forbes (H. S.) and Daland (G. A.). Further experiments on the sensitiza-

tion to heat due to exposure of short wawe lengths. (Amer. J. Phys., LXVI,
1, 50-54, 1er sept. 1923.) [6

Seifriz (William). Phase reversai in emulsions and protoplasm. (Amer.
J. Phys., LXVI, 1, 124-133, i^^ sept. 1923.) [6

Stiles (Walter). PermeahiUty : I. Introduction; II. The system involved.

(New Phytologist, XX, 45-55, 1921) ;
III. Surface phenomena. (Ibid.,

93-106, 2 fig.) ; IV. Diffusion. (Ibid., 137-149) ;
V. The permeability

of membranes. (Ibid., 185-194, 1 fig.); VI. Osmotic pressure. {\hi.,y^y>.\,
1-14, 3 fig., 1922) ;

VII. The cell wall. (Ibid., 49-57); VIII. The plasma
membrane. (Ibid., 140-162) ;

IX. The water relations of the plant cell.

(Ibid., 169-209) ;
X. The influeiice of external conditions on the intake

and excrtion of water by plant cells and tissues (Ibid., 233-251.) [4

Heilbrunn (L. V.). La chimie des collodes protoplasmiques : I. Consid-
rations gnrales ;

II. Les charges lectriques du protoplasme. L'ide direc-

trice de H. a t d'tudier les proprits des collodes protoplasmiques en

comparant les elTets de divers ions sur la viscosit de ces collodes aux effets

prcipitants de ces mmes ions sur l'albumine du blanc d'uf. La viscosit

relative du protoplasme de cellules isoles, telles que des ufs ou des pro-
tistes, peut tre mesure si ces cellules contiennent en suspension des sph-
rules de graisse ou de pigment; la centrifugation permet de dterminer la

stratification de ces inclusions en des zones plus ou moins nettes
;
le temps

ncessaire pour obtenir ce rsultat, vitesse constante, est d'autant plus
long que la viscosit du protoplasme est plus forte. On sait d'autre part
que les sels neutres exercent sur les proprits des collodes des actions

spcifiques, qui permettent de ranger les ions et les cations en des sries
dites de Hofmeister, Pauli, R. S. Lillie, etc. Pour l'ovalbumine, Bar-
CROFT a tabli que l'adsorption des cations se fait suivant la srie : Th >
U02>Cu>Zn>Ca>Mg>Li>K>Na>NH4. L'ovalbumine tant un
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collode lectrongatif, Tintensit de l'adsorption retentit sur la stabilit

du collode
;

les charges positives des cations tendent neutraliser les

charges ngatives des micelles
;
et l'action prcipitante de ces cations est

donc gradue suivant la mme srie. H. admet implicitement que l'accrois-

sement de viscosit que produirait ventuellement un cation dans le pro-
toplasme d'une cellule est un processus comparable l'action prcipitante
obtenue in vitro sur l'ovalbumine. De sorte que si l'on peut mettre en vi-

dence une gradation dans les effets de certains cations sur la viscosit du

protoplasme, et que cette gradation se fasse dans le mme sens que la srie
de Barcroft, on pourra en conclure que le protoplasme est, de mme que
l'ovalbumine, un collode lectrongatif ;

si au contraire la srie est ren-

verse, c'est qu'il s'agit d'un collode lectropositif. Les expriences ont
t ralises avec des solutions pures des chlorures de cinq cations : Ca,

Mg, K, Na, NH4. Elles ont port sur l'uf d'Oursin [il semble bien, quoique
le texte ne l'indique pas, qu'il s'agisse de l'uf vierge et mrj et sur un
Stentor. Pour l'uf d'Oursin, elles ont conduit tablir la srie : Ca<
Mg< K< Na< NH4. Pour l'infusoire le rsultat est le mme, part la

transposition des deux lments monovalents de la srie : Ca<Mg<Na<
K< INH^. C'est donc un ordre de gradation inverse de la srie de Barcroft.
H. en conclut que la zone interne du protoplasme est charge positivement.

Quant la couche corticale de l'uf, ses proprits diffrent visiblement de
celles de la zone profonde ;

NaCl et NH4CI y produisent une absorption
d'eau et une tendance au gonflement ; CaCl2 corrige cette action. Ce fait

semble indiquer que les cations monovalents tendent liqufier la couche

corticale, les bivalents la consolider en la prcipitant. H. pense donc que
la couche corticale est, elle, forme par des collodes lectrongatifs. Ces

conclusions s'accordent assez bien avec diverses observations. D'aprs
RoHDE et CoLLANDER, Ic SUC dcs vacuolcs des cellules vgtales a une rac-
tion plutt acide, ce qui s'explique si la vacuole est creuse dans un col-

lode lectropositif. D'autre part Katho, en tudiant le pouvoir toxique
des cations sur les cellules vgtales a tabli la srie K>NH4>Na>Sr,
Mg, Ba, Ca. Cette srie est trs voisine de celle tablie par H,

;
c'est que,

d'aprs celui-ci, le pouvoir toxique est li l'effet prcipitant des cations. On
peut encore noter que les meilleurs colorants vitaux ont une raction alca-

line
;
et aussi que les dplacements des cellules libres dans le champ lec-

trique se font gnralement vers l'anode. S'levant enfin un point de vue

plus gnral, H. termine en disant que les effets des cations sur la viscosit

du protoplasme donnent la clef de l'antagonisme des sels, si souvent signal.

[A mon avis, cette affirmation est exagre ;
les faits dcrits par H. sont

simplement une nouvelle manifestation de cet antagonisme ;
bien que plus

prcise, touchant de plus prs aux rouages intimes de la cellule, elle n'en

demande pas moins tre explique ;
et cette explication, comme l'a montr

J. LoEB, doit tre recherche dans les lois gnrales de la chimie des col-

lodes protiques. D'autre part, depuis les recherches de H., J. Loeb a

montr que les sries du genre de celle de Barcroft sont purement fictives;

s'il en est ainsi, l'interprtation des faits dcouverts par H. est rviser.

Cela n'enlve d'ailleurs rien leur valeur intrinsque.] A. Dalcq.

Stiles (Walter). Permabilit. Travail trs important divis en plu-
sieurs chapitres qui embrassent les questions suivantes :

I. Introduction. Dfinition du terme de permabilit qui doit tre en-

tendu non seulement au point de vue purement physique mais surtout
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au point de vue physiologique. La mthode de recherche consistera

exprimenter la fois sur des organismes vivants ou sur des cellules ou des

tissus isols.

II. Pour pouvoir dterminer les lois qui rgissent la pntration des subs-

tances trangres dans la cellule, il est ncessaire de bien connatre les diff-

rentes parties de la cellule. Dans ce chapitre, l'auteur examine la consti-

tution du protoplasme, du noyau, des plastides, des vacuoles, du chou-

driome, de la paroi.

III. Etude des problmes qui se rapportent la tension superficielle,
avec processus de l'adsorption, surtout dans le cas de liquides collodaux,
aux forces lectriques qui se dveloppent dans les solutions par diffrence

d'adsorption des ions consistants.

IV. Cette partie est consacre la diffusion, aux mthodes de mesure
du coefficient de diffusibilit. Elle comprend encore les tableaux des

coefficients d'un certain nombre de substances dans l'eau, les relations

entre la grandeur molculaire et le coefficient de diffusilibit, l'influence

de la temprature sur ce coefficient, l'tude du coefficient de partage dans
le cas d'un systme htrogne de liquides non miscibles, enfin la diffusion

dans les milieux collodaux.

V. Permabilit des membranes. Sur cette permabilit est base l'an-

cienne division des substances en cristallodes et collodes; mais Brown
a dmontr par ses expriences sur les membranes de collodion que cette

distinction n'est pas absolue. Aprs avoir relat les expriences de Brown,
l'auteur envisage la question de la permabilit dans le cas de membranes
semi-permables au ferrocyanure de Cu et de Zn, l'influence de la tempra-
ture et de la pression sur la permabilit, et enfin, les diffrentes thories

proposes pour expliquer rationnellement le phnomne : thorie du tamis,
thorie base sur la capillarit et thorie d'ordre purement chimique,
d'aprs laquelle la membrane donnerait une vritable combinaison chi-

mique avec la substance qui la traverse.

VI. Les questions abordes dans ce chapitre ont trait la pression smo-

tique : mthodes qui sont employes pour la dterminer, influence de la

temprature et de la concentration, mesure de la pression osmotique du
sucre, pression osmotique des lectrolytes, des collodes, thories de la

pression osmotique, osmose ngative et hypothses de Girard et Bar-
TELi, attribuant ce phnomne l'action des forces lectriques.

VII. La paroi cellulaire : sa structure, sa composition et ses modifica-
tions. On tend considrer la membrane cellulaire comme formant une

charpente au milieu de laquelle la pectose, les lipodes et d'autres subs-
tances reprsentent la phase disperse d'un hydrosol ou d'un hydrosel.
Etant ainsi envisage comme un collode, la membrane doit jouer un rle
actif dans les changes avec le milieu extra-cellulaire.

VIII. La membrane plasmatique : Elle a t dsigne sous les noms les

plus divers
;
son existence est dmontre par les lois physiques des sur-

faces, car l o le protoplasme se trouve en contact avec la paroi cellulaire

ou les vacuoles il se diffrencie en une couche qui diffre par ses proprits
chimiques et physiques. Son existence dcoule encore des observations

cytologiques, du mode de circulation des liquides dans la cellule, de la per-
mabilit slective, de considrations sur la conductibilit des cellules et
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des tissus vivants. Sa composition a donn lieu de nombreuses discussions

qui sont rsumes par l'auteur.

IX. Les changes aqueux de la cellule vgtale. Dans ce chapitre sont

envisags la turgescence, les rapports quantitatifs de la cellule et des li-

quides au simple point de vue osmotique, les solutions isotoniques et les

coefficients isotoniques, la puissance de la pression osmotique dans les

cellules vgtales, les rapports entre la position de la cellule dans la plante
et sa pression osmotique, les diffrences de pression dans les espces d'ha-

bitat diffrent, l'influence des conditions extrieures sur la pression osmo-

tique, le rle des substances que renferme la plante, etc.

X. Influence sur l'absorption et l'excrtion d'eau par les cellules ou les

tissus des agents extrieurs tels que la temprature et les substances dis-

soutes (sucrose, chlorure de sodium, alcool, chloroforme, cyanure de mer-

cure, acide sulfurique, acide osmique, chlorure de mercure, actate d'thyle
et phnols). R. Souges.

Seifriz (William). Rversibilit des phases dans les mulsions et le pro-

toplasma. Les mulsions d'huile d'olive avec la casine, la glladine, la

cholestrine ou la cphaline forment des systmes d'eau dans l'huile r-
versibles avec NaOH. De mme les mulsions d'huile faites avec l'olate ou

le starate de soude sont des systmes d'huile et eau rversibles avecBaCP.
Au contraire, les mulsions d'huile faites avec une saponine (senegine, smi-

lacine), la glatose, la gomme arabique, l'albumine, la lcithine ou un
extrait de plante, forment des systmes d'huile dans l'eau irrversibles avec

BaCP. Puisque l'hypothse de Clowes sur le mcanisme des variations de

la permabilit des membranes du plasma repose sur la supposition que le

principe mulsif dans le protoplasma doit pouvoir former une mulsion

rversible avec BaCP et NaOH, puisque certaines des substances expri-
mentes par les auteurs comme mulsifs sont trs abondantes dans le

protoplasma mais ne donnent pas d'mulsions rversibles avec BaCP et

NaOH, et puisque nous ne connaissons rien de la nature du principe mul-

sionnant du protoplasma, une thorie du mcanisme des variations de la

permabilit, base sur le comportement d'un seul type d'mulsion en

prsence de certains ions, doit tre regarde comme une hypothse pure-
ment spculative et d'vidence trs incertaine. NaCl n'inverse aucune des

mulsions tudies, il rompt l'mulsion. A cause de la diffrence frappante
de raction des mulsions avec NaCl et avec NaOH, le comportement des

mulsions d'huile traites par NaOH ne peut servir de base satisfaisante

pour expliquer le mcanisme des variations de la permabilit produites
dans les membranes plasmatiques par NaCl. Puisque le chlorure et l'hy-

droxyde de Ba et CaCP inversent certaines mulsions d'huile dans l'eau,-

puisque NaCl n'inverse pas certaines mulsions d'eau dans l'huile qui sont

inverses par l'hydroxyde de Na, et puisque l'hydroxyde de Na et de Ba
inverse certaines mulsions, la valence du cathion n'est pas le seul facteur

dterminant dans la rversibilit de la phase. On ne peut pas davantage
formuler de rgle gnrale au point de vue du pouvoir relatif des cathions et

des anions dans les phnomnes de rversibilit. Le comportement des

mulsions varie donc avec le type d'mulsif et dpend de lui. Paul Boyer.

Forbes (H. S.) et Daand (G. A.). Nouvelles expriences sur la sensi-

bilisation la chaleur par Vexposition de courtes longueurs d'onde. Influence
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de Vozone. Les Paramecium caudatum sont tus par la lumire ultra-

violette par action directe ou par l'ozone que celle-ci engendre ;
l'ozone est

rapidement absorb par le liquide de culture et exerce alors une action

toxique intense sur les organismes contenus dans les cultures. La formation

de l'ozone est arrte par la suppression des bulles d'air, cependant l'ac-

tion directe des rayons peut tre encore fatale. Le chauflage est plus

toxique aprs une forte irradiation qu'avant. Paul Boyer.

Bovie (W. T.) et Daland (G. A.). Nouvelles expriences sur la sensibi-

lisation du protoplasme la chaleur par l'exposition aux lumires de faible

longueur d'onde. B. et D. confirment leurs rsultats prcdents sur la

sensibilisation la chaleur du Paramecium caudatum par une exposition

pralable aux rayons fluorescents, la Paramcie est alors tue ou lse
par une quantit de chaleur qui n'aurait aucune action sur un orga-
nisme normal non irradi. La premire manifestation de l'irradiation est

une excitation; l'altration survient ensuite, des vsicules peuvent appa-
ratre dans le protoplasme, et si l'irradiation est intense, elle aboutit une

cytolyse totale. Si l'irradiation est moins intense, les altrations cytolo-

giques sont moins marques et leur apparition peut tre tardive. B. et D.

tudient enfin plus spcialement l'action de la chaleur sur la dure du temps
qui s'coule entre la fin de l'exposition et l'apparition des altrations cyto-

logiques, c'est--dire sur la priode latente : la chaleur raccourcit cette

priode de latence et augmente les altrations cytologiques. Paul

Boyer.

Mutations d'nergie chez les tres vivants.

Athanasiu (J.). Les vibrations nerveuses motrices dans la srie animale.

(C. R. Ac. Se, CLXXVI, 1651, 1923.) [9

Boothby (Walter M.) and Sandiord (Irne). The calorigenic action of

adrenalin chlorid. (Amer. J. Phys., LXVI, 1, 93-123, 7 fig., 7 tableaux,

1er sept. 1923.) [9

Cobb (Stanley) and Forbes (Alexander). Electromyographie studies of

muscular fatigue in man. (Amer. J. Phys., LXV, 2, 1^^ juillet 1923, 234-

251, 3 fig., 1 tableau.) [8

Forbes (A.), Ray (L. H.) and Hopkins (A. Me H.). The effect of tension

on the action carrent of squeletal muscle. (Amer. J. Phys., LXV, 2,

3 fig., 3 tableaux, l^r juillet 1923, 300-311.) [8

Henderson (Velyien E.). Studies in peristaltic fatigue. (Amer, J. Phys.,

LXVI, 2, 380-390, 4 fig., l^r octobre 1923.) [8

Hoskins (R. G.) and Durrant (E. P.). The effect offatigued muscle upon

perfused adrenalin. (Amer. J. Phys., LXVI, 1, 176-179, 1 fig., 1^^ sept.

1923.) [9
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Lupton (Hartley). The relation hetween (lie external work prodiiced and
the time occupied in a simple muscular contraction in man. (Journ. of.

Phys., LVII, 1 et 2, 68-75, 5 tableaux, 4 fig., 22 dc. 1922.) [8-

Rogers (Fred. T.). The relations hetween lsions of the brainstem, water

limination and hody temprature {Preliminary report). (Amer. J. Phys.,

LXVI, 2, 284-287, 2 tableaux, l^r oct. 1923.) [9

Snyder (Charles D.). On the sources of heat in muscle contraction. (Amer.
J. Phys., LXVI, 2, 232-234, l^r oct. 1923.) [9

Terroine (E.-F.), Bonnet (R.) et Jossel (P. H.). Influence de la tempra-
ture sur le rendement nergtique dans la germination. (C. R. Ac. Se,
CLXXVII, 212, 1923.) [10

Henderson (Velyen E.). Etudes sur la fatigue pristaltique. La dis-

parition du pristaltisme n'est pas due la perte de l'activit des couches

musculaires seulement, mais en partie du moins la fatigue du rseau
nerveux. L'activit peut tre rtablie dans la plupart des cas par BaCl^

et la pilocarpine et dans de certaines conditions par la strychnine, Paul
BOYER.

Lupton (Hartley). La relation entre l travail musculaire produit et

le temps dpens dans une seule contraction musculaire chez Vhomme.
L. apporte des modifications la mthode qui permet de mesurer le tra-

vail maximum des muscles humains et le temps dpens. Il vrifie l'qua-
tion : W = Wo (1 kt) o W = le travail effectu dans un mouvement
maximum se produisant dans le temps f, Wq est une constante (travail
maximum thorique) et k une autre constante dpendant probablement
de la rsistance du muscle aux modifications de sa forme. L'quation
M = KW [(1 W)\Vo]^ qui relie le travail W la masse M qui s'oppose la

contraction est galement exacte, K tant une autre constante en rapport
avec k. L. discute enfin les consquences varies qui dcoulent de ces qua-^
lions. Paul Boyer.

Forbes (A.), Ray (L. H.) et Hopkins (A. Me H). L'action de la tension

sur le courant d'action du muscle du squelette. Les courants d'action pro-
duits par des excitations isoles sont nettement plus forts avec le muscle

gastrocnmien de la grenouille si celui-ci est tendu modrment. Avec le

sartorius de la grenouille et le rtracteur cervical de la tortue, on n'observe

pas de modifications du courant d'action dans les mmes conditions de
tension. Quand pour ces trois muscles la tension a dpass une certaine

valeur, le courant d'action faiblit, une altration plus ou moins permanente
des fibres semble donc se produire. L'augmentation du courant d'action

avec une tension modre, observe avec le gastrocnmien et absente chez

les muscles fibres parallles est probablement due une interfrence lec-^

trique, rsultant de la disposition oblique ou convergeante des fibres (dans
le cas du gastrocnmien). Paul Boyer.

Cobb (Stanley) et Forbes (Alexander). Etudes lectromyographiques de

la fatigue musculaire chez l'homme. Sur les lectromyogrammes de
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muscles fatigus rapidement on observe une diminution de la frquence
des courants d'action et une augmentation de l'amplitude des courants

d'action isols. La fatigue se localise donc la jonction neuro-musculaire

ou bien elle agit sur les fibres musculaires d'une manire lective en levant

le seuil d'excitation beaucoup plus qu'en diminuant la grandeur du cou-

rant d'action. Paul Boyer.

Hoskins (R. G.) et Durrant (E. P.). L'action du muscle fatigu sur les

perfusats d'adrnaline. Aprs perfusion de l'adrnaline travers un
muscle normal et un muscle fatigue chez le chat et le chien, H. et D. con-

firment le fait que l'adrnaline augmente l'activit du muscle du squelette;
l'adrnaline agit simplement comme un catalyseur, ce fait joint aux obser-

vations d'autres auteurs sur la relation entre l'adrnaline et le mtabolisme
basai fait de l'augmentation d'un catalyseur respiratoire une fonction pos-
sible des surrnales. Paul Boyer.

Boothby (Walter M.) et Sandiford (Irne). L'action calorigrne du

chlorlu/drate d'adrnaline. La thermognse du chien est augmente par
une injection intraveineuse d'adrnaline une dose comparable celles qi e

scrtent les surrnales, par une augmentation gnrale et tout fait paral-
lle de la production de chaleur de tous ou presque tous les types de cel-

lules. On constate en mme temps une lvation du quotient respiratoire
et une lgre augmentation de la concentration du sucre du sang ainsi que
d'autres manifestations secondaires. Paul Boyer.

Snyder (Charles D.). Sur les sources de la chaleur dans la contraction

musculaire. Lorsque le sartorius de la grenouille se contracte isomtri-

quement (dans une position rigoureusement fixe) un effet thermolas-

tique d'une valeur considrable est probable. Si on ne peut le dmontrer

exprimentalement, nanmoins c'est un facteur qui ne doit pas tre nglig

quand on tudie les sources de la chaleur dans la contraction musculaire.

Paul Boyer.

Rogers (Fred T.). Les relations entre les lsions du tronc crbral, V limi-

nation de Veau et la temprature du corps. La destruction de la couche

optique sans lsions de l'hypophyse produit chez le pigeon outre la po-

lyurie et la suppression du mcanisme rgulateur de la temprature du

corps, une perte de poids immdiate. Celle-ci est due principalement aux

pertes du corps en eau. Paul Boyer,

Athanasiu (J.). Les vibrations nerveuses motrices dans la srie animale.

Les oscillations lectromusculaires, que l'on peut observer sur l'lectro-

myogramme volontaire, expriment les courants d'action des secousses

lmentaires de la contraction musculaire volontaire. Les oscillations lec-

troneuromotrices sont l'expression de l'nergie nerveuse motrice. Les

muscles reoivent en moyenne (chez tous les animaux), quatre fois autant

d'excitations nerveuses que ces muscles peuvent donner de secousses l-

mentaires dans une unit de temps. On peut appliquer pour le systme neu-

romusculaire le mme principe que Charles Richet a tabli pour les.

changes nutritifs : pour avoir assez il faut avoir trop .

Z. Gruzewska.
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10 ANNE BIOLOGIQUE

Terroine (E.-F.), Bonnet (R.) et Jossel (P. H.). Influence de la temp-
rature sur le rendement nergtique dans la germination. La temprature
n'exerce aucune influence sur le rendement nergtique dans la germination;
elle n'agit que sur la vitesse du dveloppement de la plante. Il semble donc
que pour ces expriences, ainsi que pour tous les phnomnes biologiques,
on peut formuler la loi suivante : l'nergie utilisable des ractions impli-
ques dans ces phnomnes ne varie pas sensiblement dans l'intervalle
de temprature compatible avec la vie . Z. Gruzewska.

Mutations de matire.

Burge (W. E.). The effect of high and low tempratures on the catalase

content of Paramsecium and Spirogyra. (Amer. J. Phys., LXV, 3, 527-533,
3 lig., 1er aot 1923.)

[La teneur en catalase des Paramcies et des Spirogyres est diminue
par les tempratures basses et accrue par les tempratures hautes, les

premires diminuant le mtabolisme respiratoire, les deuximes l'aug-
mentant. La teneur en catalase et le mtabolisme respiratoire des

Spirogyres sont galement accrus par la lumire. Paul Boyer.

Cowgill (George R.). Studies in the physiology of pitamins. H. Parenteral
Administration of vitam,in B. Mammalian Experiments. (Amer, J.

Phys., LXVL 1, 164-175, 1 tableau, 1 fig., 1er sept. 1923.) [16

Desgrez (A.), Bierry (H.) et Rathery (H.). Action de Vinsuline sur la

glycmie et sur Vacidose. (C. R. Ac. Se, CLXXVI, 1833, 1923.) [17

Dore (Walter H.) and Miller (Robert C). The digestion of wood by Teredo
navalis. (Univ. Cahf. Publ. Zool., XXII, 1923, 383-400, pi. 18.) [17

Jones (L. H.) and Shive (J. W.). Influence of Wheat seedlings upon the

hydrogen ion concentration of nutrient solutions. (Bot. Gazette, LXXIII,
391-400, 1922.) [18

Leholz (Rothwell). The effects of diet varying in calorie value and in

relative amounts of fat, sugar and protein upon the growh of lymphoid
tissue in Kittens. (Amer. Journ. of Anat., XXXII, n 1, 36 p., 3 pi.) [17

Lesn (E.) et Vagliano (M.). Diffrenciation del vitamine et du facteur

antirachitique. (C. R. Ac. Se, CLXXVII, 711, 1923.) [16

Librachowna (S.). przemianie materji u plarow w staine glodu. {Sur le

mtabolisme chimique chez les Amphibiens l'tat de jene.) (Trav. Lab.

PhysioL de l'Institut M. Nencki, Soc. Se. de Varsovie), 13, 1922.) [11

^a) Lopez-Lomba (J.). La lapine soumise un rgime scorbutique peut
se reproduire, et les petits nourris de son lait ont une croissance normale.

(C. R. Soc. Biol., LXXXIX, 24, 2 juin 1923.) [15
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MUTATIONS DE MATIRE 11

b) Lopez-Lomba (J.). Modifications pondrales des organes chez le Pigeon
au cours de l'avitaminose D. (C. R. Ac. Se, CLXXVI, 1417, 1923.) [15

c) Modifications pondrales des organes chez le Cobaye au cours de
Vavitaminose C. (C. R. Ac. Se, CLXXVI, 1752, 1923.) [16

Lopez-Lomba et Randoin (Mme). Etude du scorbut produit par un r-
gime complet et biochimiquement quilibr, uniquement dpourvu de fac-
teur C. (C. R. Ac. Se, CLXXVI, 1573, 1923.) [15

Mignon (Helen L.). Biological Food Tests. IV. The protein and the

vitamin A content of tJie english walnut, (Amer. J. Phys., LXVI, 2, 215-

231, 3 tableaux, 2 fig., 1" oct. 1923.) [16

Mouriquand (Georges) et Michel (Paul). Sur quelques facteurs ostodys-
trophiques et leur action suivant les espces animales. (C. R. Ac. Se.

CLXXVI, 1655, 1923.) [16

Randoin (Mme). Etude des vitamines chez les Mollusques. Sur la prsence
du facteur antiscorbutique dans VHuitre. (C. R. Ac. Se, CLXXVII, 498,

1923.) [15

Rayner (M. C). Nitrogen fixation in Ericaceae. (Bot, Gazette, LXXIII,
226-235, 4 fig., 1922.) [18

Szretter (R ). glodowej przemianie materjiuwezy. {Sur le mtabolisme

chimique des serpents inaniti.i.) (Trav. Lab. Phys. dellnst. M. Nencki,
Soc. Se de Varsovie, I, 14, 1922.) [12

a) Terroine (E.-F.) et Barthlmy (H.). La composition des ufs au cours

de Vovognse chez la Grenouille rousse {Rana fusca). (C. R. Ac. Se,
CLXXVI, 1757.)

[Analys avec le suivant,

b) La composition des ufs et des organismes producteurs au
cours de Vovognse chez la Grenouille rousse. (Arch. Int. Phys., XXI,
3, 250-265, 6 tableaux, 25 sept. 1923.) [14

<) La composition des organismes au cours de Vovognse
chez la Grenouille rousse {Rana fusca). (C. R. Ac. Se, CLXXVII, 358,

1923.) [15

Vieweger (F.). warunkach przyswajania bialka w czasie restytucfi

poglodowej u zwierzat zmiennocieplenych. {Sur les conditions de Vassi-
milation des protines chez les animaux pokilothermes pendant la priode
post-jenale. ) (Trav. Lab. Physiol. de l'Institut M. Nencki, Soc. Se
Varsovie, I, 15, 1922.) [13

Librachowna (S.). Sur le mtabolisme chimique chez les Amphibiens
4f^tat de jene. L'auteur a tudi le mtabolisme d'inanition d'Axolotls,
de Grenouilles et de Tritons. Les expriences ont t faites la temprature
de 25 C. En voici les rsultats :

1 les Amphibiens tudis, indpendamment de leur taille et de l'espce,
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12 ANNE BIOLOGIQUE

subissent peu prs le mme degr de rduction du poids du corps jusqu'au
moment de la mort

;

2 les pertes journalires du poids sont les plus grandes au commence-

ment, diminuent progressivement durant la phase moyenne de l'inanition,

pour augmenter de nouveau dans la priode prmortelle ;

3^ la quantit d'Az dsassimil, rapporte l'unit du poids du corps,
reste peu prs constante pendant toute la dure du jene et augmente
seulement durant la priode prmortelle chez l'Axolotl ;

4 la question d'Az dsassimil, rapporte l'unit d'Az contenu dans le-

corps, reste constante durant la majeure partie du jene et augmente
seulement dans la priode prmortelle ;

b^ les protines constituent peu prs les 9/10 de la matire organique
totale du corps. Le reste est constitu par les graisses et les hydrocarbons ;

6 le pourcentage des substances sches ne change presque pas pendant
la priode du jene chez les Axolotls et trs peu chez les Grenouilles.

7 la participation des composs azots et non azots au mtabolisme
total d'inanition reste donc en rapport direct avec la composition centsi-
male du corps, celle-ci ne changeant presque pas jusqu' la mort.

Le mtabolisme d'inanition des Amj)hibiens a par consquent un carac-

tre minemment protique. ressemblant en tous points au mtabolisme
de Hirudo medicinnlis (Biataszewicz' 19. Voir Ann B'iol. 1922), bien

que ces animaux soient si diffrents par leur organisation morphologique.
J, ZWEIBAUM.

Szretter (R.). Sur le mtabolisme chimique des serpents inanitis.

Se basant sur un travail de Biataszewicz dans lequelcet auteur a mis l'hy-

pothse de l'existence de deux types du mtabolisme d'inanition : celui

des homothermes et celui des pokilothermes, l'auteur a entrepris une srie

d'expriences ayant pour but de dterminer le mtabolisme des serpents.
Les reptiles forment aii point de vue morphologique un groupe interm-
diaire entre les animaux sang froid et les animaux sang chaud. Le mta-
bolisme des serpents se ra])proche de celui des pokilothermes en ce sens que
les principes azots (protines) prennent une part importante au mtabo-
lisme. Mais, tandis que chez les pokilothermes la proportion des principes,
azots et des graisses dsassimiles reste constante pendant toute la

dure de l'inanition et gale la proportion de ces principes dans le corps,
chez les serpents les graisses se comportent comme chez les animaux homo-
thermes. Durant les premires priodes de l'inanition, le pourcentage de

graisses dsassimiles dpasse de beaucoup le pourcentage de graisses dans
le corps : les graisses s'oxydent plus facilement que les protines et prot-
gent celles-ci contre une dsagrgation trop intensive. Dans les priodes
plus avances de l'inanition, lorsque les rserves de graisse sont puises,
la participation des protines au mtabolisme augmente progressivement,
comme chez les oiseaux et les mammifres. Vers la fin de l'inanition, la

protine constitue environ 75 % du total des substances dsassimiles.
L'auteur a tudi en outre les variations du quotient respiratoire durant

les diffrentes phases de l'inanition, les changements du mtabolisme-

provoqus par la mue et la mobilit des serpents inanitis.

Il rsulte de ces expriences que :

1 la composition chimique du corps des serpents aprs 150-250 jours-
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d'inanition change comme suit : le pourcentage de cendres double (de
15 30 %). le pourcentage d'Az augmente quelque peu et le pourcentage
de graisses diminue jusqu' 1/3-1/4 de la teneur primitive ;

2 la temprature de 25 C, le quotient C/N dans les produits de la

dsassimilation est de 9,5 10,5 durant les premires priodes et descend

jusqu' 4.5S durant les dernires phases de l'inanition
;

3 le quotient respiratoire CO^O^ pendant les mois d't et la tem-

prature 25 C. ne change presque pas durant toute la dure de l'inani-

tion. En t sa valeur moyenne est de 0,71 ; en hiver, de 0,67 ;

4 durant la mue, la valeur du C/N diminue considrablement. Dans les

cas observs, ce quotient varie entre 3,6 et 5. Cette diminution est due la

dsassimilation plus intense des protines, cause par la formation d'une

nouvelle peau ;

5 aprs 130-150jours djeune, la temprature de 25oC. les mouvements
des serpents ont un caractre minemment intermittent. Des phases de mou-
vement continu alternent avec des phases d'immobilit complte. Le
nombre des phases du mouvements varie de 3 en 24 heures. La dure
des phases de mouvement ne dpasse jamais trois heures. J. Zwei-
BAUM.

Vieweger (F.). Sur les conditions de ^assimilation des protines chez les

animaux pokilnthermes pendant la priode post-jenai". Les expriences
de V. ont pour but de connatre les facteurs qui rglent l'assimilation des

protines chez les animaux sang froid. Elles ont port sur la sangsue
mdicinale, animal dont le mtabolisme d'inanition est assez bien connu

grce aux travaux de PIjtteb et Biataszewicz. Ces animaux ont t

choisis parce qu'ils prsentent un type du mtabolisme minemment pro-

tique, cause de leur genre d'alimentation. Les sangsues taient prala-
blement soumises un jene de plusieurs mois. Ensuite elles ont t nour-

ries avec du sang de lapin, aprs quoi elles taient places dans des bocaux
contenant de 30 50 ce. d'eau. On changeait cette eau tous les deux ou
trois jours et on la recueillait soigneusement pour la dtermination de l'Az

des produits de la dsassimilation. La quantit d'Az assimil a t dter-
mine en faisant la diffrence entre la quantit initiale et la quantit finale

d'Az dans le corps des animaux. Pour dterminer la quantit initiale,

l'auteur a analys des animaux de contrle inanitis provenant de la mme
culture que les sangsues qui furent ensuite alimentes. En mesurant le

poids du corps des animaux devant servir aux expriences et le pourcen-
tage moyen d'Az dans le corps, l'auteur a calcul leur teneur en Az. Les

variations de ce pourcentage ne dpassent gure chez les animaux du mme
lot 10 % de l'Az total. La quantit finale d'Az a t dtermine en ana-

lysant les animaux la fin de la priode d'alimentation, aprs avoir loi-

gn les restes du sang trouv dans l'intestin. La somme de l'Az assimil,
de l'Az du sang non rsorb et de l'Az des produits de la dsassimilation

donnait pour chaque animal la quantit d'Az ingre avec le sang. Les

analyses ont montr que le rapport entre l'Az protique et non protcique
du corps ne change pas durant la priode d'assimilation active. La vitesse

de la dsassimilation augmente considrablement (de 180 600 %) pen-
dant la priode d'alimentation, en comparaison avec la priode de jene.
11 existe durant cette priode une dpendance directe entre la vitesse de

l'assimilation et de la dsassimilation et la quantit d'Az ingr avec le
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sang. C'est la quantit d'Az des protines ingres qui rgle l'intensit du
mtabolisme protique et de l'assimilation des protines. Il existe une
dpendance directe entre la quantit d'Az assimil et dsassimil. Pendant
la premire priode d'assimilation, au cours de laquelle la quantit de pro-
tines du corps est double, le coefficient d'utilisation (le pourcentage
d'azote assimil dans le mtabolisme azot total) des protines est d'environ

46, chiffre beaucoup plus lev que ceux donns par Rubner etWELLMANN.
Sous ce rapport il existe une diffrence notable avec les animaux homo-
thermes, chez lesquels une active et durable assimilation des protines a
lieu seulement en cas d'une alimentation plus ou moins riche en principes
non azots (graisses).
La troisime question tudie par l'auteur est celle de l'influence de la

masse du corps sur le mtabolisme protique. Il rsulte de ses expriences
que la quantit d'Az assimil, rapproche de la quantit initiale d'Az dans
le corps, diminue en raison inverse du poids des animaux. La quantit
d'Az des produits de la dsassimilation augmente avec le poids du corps,
mais pas un degr qui puisse expliquer la diminution de la vitesse de
l'assimilation. La vitesse relative de la dsassimilation diminue avec celle

de l'assimilation. L'auteur a tudi aussi la marche de l'assimilation durant
les diverses tapes de la priode d'alimentation. La vitesse de l'assimila-

tion diminue avec le temps. Les changements de vitesse de l'assimilation

ressemblent ceux de la restitution post-jenale chez les autres animaux
pokilothermes et homothermes et aussi ce qui a lieu au cours de l'accrois-

sement de la matire organise durant le dveloppement des animaux. Le&
facteurs qui dterminent la marche de l'assimilation sont donc les suivants :

1 la diminution progressive de l'intensit du mtabolisme protique,
en rapport direct avec la diminution progressive de la quantit d'aliment
contenus dans le tube digestif ;

2 l'augmentation de la quantit des protines dans le corps. Pendant la

priode d'assimilation active, le coefficient d'utilisation ne change presque
pas. J. ZwEIBAUM.

a-b) Terroine (Emile F.) et Barthlmy (H.). La composition des uf
et des organismes producteurs au cours de Vovognse chez la grenouille rousse

{Rana fusca). Il existe deux phases distinctes dans le cours de l'ovog-
nse au point de vue de la composition des ufs de grenouille rousse, la

premire s'tendant de la ponte prcdente (fin mars) jusqu' la fin sep-
tembre, et la deuxime de la fin septembre la ponte suivante. Au cours de
la premire phase on observe une variation considrable de la composition
des ovaires caractrise par une diminution de la teneur en eau qui passe de
85 60 %, une augmentation de la teneur en matire protiques qui passe
de 13 28 %, de la teneur en matires grasses qui s'lve de 1,60 9 % et

de la teneur en cholestrine qui passe de 0,20 0,60 %. Au cours de la

deuxime phase on n'observe plus de modification sensible, l'accroisse-

ment des divers constituants se poursuit rgulirement dans les mmes pro-

portions bien que le poids des ufs augmente considrablement et passe
de 8 15 % du poids total du corps. On ne peut donc chercher dans une

proportion dtermine des lments doss un test biochimique caract-

ristique de l'uf prt subir les transformations de maturation. D'une

ponte une autre dans une anne on constate un enrichissement consid-
rable de l'organisme total, ovaires compris, en matires grasses, pendant
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l't, le maintien du mme taux, sinon mme une lgre diminution durant

toute la priode hibernale, une augmentation considrable de la quantit
des corps gras accumuls dans l'ovaire pendant la priode hibernale corr-

lativement une diminution considrable des graisses contenues dans le

reste de l'organisme. Il n'y a donc pas de synthse de graisses aux dpens
des tissus au cours de la priode hibernale, mais simple dplacement vers

l'ovaire des graisses accumules dans l'organisme pendant la priode esti-

vale. Lors de la ponte le taux des matires grasses de l'organisme sans les

ovaires est infime, peine suprieur celui observ lors de la mort par ina-

nition, la ponte se produit au moment oi tout dveloppement ultrieur des-

ufs serait impossible. Paul Boyer.

c) Terrone (E. F.) et Barthlmy (H.). La composition des organismes
au cours de Vovognse chez la grenouille rousse {Rana fusca). Les auteurs,
en tudiant comparativement les matires grasses des ufs et celles des

organismes-mres, ont pu observer pendant la priode estivale un enrichis-

sement considrable de l'organisme total. Pendant la priode hivernale le

mme taux est maintenu pour l'organisme total, mais les ovaires s'enrichis-

sent fortement en corps gras. Il y a donc simplement un transport dans

l'ovaire des graisses accumules dans l'organisme. Quand les ufs sont

expulss, l'organisme priv d'ovaire ne contient plus que des quantits-
trs faibles de matires grasses, peine lgrement plus leves que celles^

qu'on observe chez les animaux morts par inanition. Z. Gbuzewska.

Randoin (Mme). Etude des vitamines chez les Mollusques. Sur la pr-
sence du facteur antiscorbutique dans VHutre. Les cobayes soumis un

rgime complet, l'exception du facteur antiscorbutique, auquel on ajou-
tait 15 gr. d'hutres par jour, n'ont prsent, au bout d'un mois et demi,
aucun symptme de scorbut. Cette quantit d'hutres contient donc suffi-

samment de facteur C pour empcher le dveloppement de la maladie. -

Z. Gruzewska.

Lopez-Lomba et Randoin (Mme). Stade du scorbut produit par un

rgime complet et biochimiquement quilibr, uniquement dpourvu de facteur

C. Chez les Cobayes, rendus scorbutiques par un rgime dpourvu de-

facteur C, les capsules surrnales et les thyrodes augmentent notablement

de poids. Les reins et la rate ne prsentent aucune variation, mais le foie

et le thymus perdent presque 50 % de leurs poids. Z. Gruzewska.

a) Lopez-Lomba (J.). La lapine, soumise un rgime scorbutique, peut
se reproduire, et les petits nourris de son lait ont une croissance normale.

Des petits lapins, mis bas et allaits par une lapine soumise l'avitaminose

C, augmentent de poids et restent en parfaite sant jusqu'au sevrage. Le
lait de la mre devait donc contenir le facteur C, si indispensable pour les

jeunes animaux. Les conclusions qu'on peut tirer de ces expriences sont

importantes pour la biologie gnrale. Il se peut que l'animal adulte possde
des rserves du facteur C, ou (ce qui est plus probable), l'organisme de la

mre est capable de produire synthtiquement la vitamine antiscorbu-

tique.
- Z. Gruzewska.

b) Lopez-Lomba (J.). Modifications pondrales des organes chez le

Cobaye au cours de ravitaminose C. Dans le scorbut aigu produit par
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l'avitaminose C, l'auteur distingue quatre priodes: la priode d'incubation,
dans laquelle le cobaye priv de vitamine C ne prsente aucune diffrence
avec le tmoin, puis les priodes A, B et C, dans lesquelles l'animal malade

passe d'abord par des phases d'hypoparasympathicotonie et d'hypersym-
pathicotermie, puis par les phases inverses. Les diffrents organes, soit

s'hypertrophient d'abord, pour s'atrophier dans la dernire priode de

scorbut, soit, comme le foie, le thymus et la thyrode, s'atrophient ds la

premire priode. Z. Gruzewska.

c) Lopez-Lomba (J.). Modifications pondrales des organes chez le

pigeon au cours de Favitaminose B. Les lsions et les troubles de l'avita-

minose, obtenus avec les cobayes scorbutiques, semblant tre dus surtout
des troubles des systmes neuro-endocriniens de la organo-vgtative.

Z. Gruzewska.

Lesn (E.) et Vagliano (M.) Diffrenciation de la vitamine A du facteur

antirachitique. On peut, par des mthodes purement biologiques, sparer
dans l'huile de foie de morue le facteur antirachitique de la vitamine A,
liposoluble, de croissance. L'huile de foie de morue, administre par inges-

tion, est un agent prventif et curatif du rachitisme exprimental des rats

blancs. Injecte sous la peau, ces mmes animaux, elle est sans effet sur

le rachitisme. D'autre part l'huile de foie de morue, introduite sous la peau
des rats trs jeunes, soumis un rgime rachitigne et privs de vitamines

liposolubles, assure la croissance normale de ces animaux sans les gurir
du rachitisme. Z. Gruzewska.

Mouriquand (Georges) et Michel (Paul). Sur quelques facteurs ostodys-
trophiques et leur action suivant les espces animales. Les rats et les cobayes,
soumis certains rgimes distrophiques, ragissent d'une faon tout fait

diffrente, sans qu'on puisse s'expliquer la cause de cette diffrence. Les
auteurs en concluent que pour la nutrition de l'homme, nous ne pouvons
nous servir qu'avec beaucoup de prudence des renseignements que nous

possdons actuellement sur la nutrition osseuse de certaines espces ani-

males. Z. Gruzewska.

Cowgll (George R.). Etudes sur la physiologie des vitamines. 11. Admi-
nistration parentrale de vitamine B. Expriences sur les mammifres.
La vitamine B injecte chez le chien en quantit suffisante dans les veines

ou dans le pritoine amende les symptmes nerveux et musculaires carac-

tristiques de sa carence, tout comme chez le pigeon. Par la voie sous-cu-

tane l'absorption est trop lente dans les cas graves, mais si l'tat de l'ani-

mal n'est pas critique, l'injection sous-cutane de vitamine B a une valeur

thrapeutique qui n'est cependant pas suprieure l'administration par la

bouche. Paul Boyer.

Mignon (Helen L). Tests alimentaires biologiques. IV. La teneur en

protine et en vitamine A de la noix. Les rats et les souris se dveloppent
normalement si on ajoute les protines de la noix comme seules sources de

protines leur nourriture suffisante tous les autres points de vue ;
la

globuline de la noix permet galement, dose suffisante, la croissance nor-

male des souris blanches. La noix tout entire ne contient pas assez de
vitamine A pour permettre la croissance normale des rats quand on l'ajoute
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aux autres facteurs de la nutrition dans l'alimentation. L'huile de noix

obtenue par pression ou par l'ther ne contient pas non plus assez de vita-

mine A pour assurer la croissance normale mais si elle constitue 20 % de
l'alimentation comme seule source de graisses et de vitamines, la croissance

normale se maintient au moins 150 jours. Le dprissement des rats soumis
une alimentation contenant 20 % d'huile de noix obtenue par pression

froid ou extraite par l'ther, comme seule source de vitamine A et de

graisse n'est protablement pas du des proprits toxiques de l'huile. Si

l'on substitue du beurre la moiti de l'huile, l'animal se rtablit. Dans

beaucoup de cas de carence en vitamine A chez le rat on constate des cal-

culs rnaux phosphatiques et des infections rnales qui probablement
empchent souvent l'animal de se rtablir mme aprs le retour une ali-

mentation trs riche en vitamine A. Paul Boyer.

Lefholz (Rothwell). Les effets d'un rgime variable par la i>aleur en
calories et par la proportion de graisse, de sucre et d^albumine sur la crois-

sance du tissu lymphode chez les petits chats. Durant les premiers temps
de la vie d'un animal, part les inflammations aigus et chroniques, c'est

le rgime qui est le facteur de variation le plus important du tissu lym-
phode. 11 a t tabli par Kanthack et Hardy (1894) et par d'autres qu'il
se produit une abondante leucocytose aprs la digestion, par Poulain

(1902), par Fiessinger et Marie (1909), par Stheeman (1910) que les

lymphocytes et le tissu lymphode interviennent dans la digestion des

graisses, par Hammar (1905), Czerney (1907), Htai (1915) et beaucoup
d'autres, que les organes lymphodes et notamment le thymus augmentent
par la surnutrition et s'atrophient par l'inanition. Settles (1920) a prcis
qu'un rgime de graisses riche en calories peut doubler le volume des or-

ganes lymphodes. L. cherche prciser davantage encore l'influence du

rgime, en comparant au rgime gras des rgimes riches en calories fournies

par le sucre ou l'albumine. Les diffrents organes lymphodes ont t exa-

mins (ganglions, rate, thymus, follicules clos et plaques de Peyer, amyg-
dales palatine et pharyngienne). Il a constat que la proportion du tissu

lymphode, dans les amygdales et dans les organes lymphodes de l'intes-

tin, dpend de la valeur en calories du rgime et qu'elle est influence sp-
cifiquement par le rgime gras. Une alimentation riche en calories, fournies

par le sucre ou l'albumine, augmente bien la masse du tissu lymphode,
mais beaucoup moins que si les calories supplmentaires sont dues de la

graisse. A. Prenant.

Desgrez (A.), Bierry (H.) et Rathery (H.). Action de VinsuUne sur la

glycmie et sur Vacidose. L'insuline, prpare des glandes pancratiques,
doit tre isole sous forme de poudre, par prcipitations fractionnes. Cette

prparation administre aux diabtiques, plusieurs reprises et en quantit
convenable, produit une diminution notable de l'excrtion des corps cto-

niques et de l'acide ctogne. Z. Gruzewska.

Dore et Miller (Robert C), Digestion du bois par le Taret. On a

beaucoup discut, depuis deux sicles, sur la question de savoir si les Tarets
tirent ou non quelque nourriture du bois qu'ils perforent. Le seul fait que
les particules de bois sjournent accumules dans un ccum spcial semble

plaider en faveur de l'affirmative. D. et M. ont cherch arriver une cer-

titude en analysant chimiquement le bois, avant et aprs ingestion, au point
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de vue de divers constituants : teneur en eau, cendres, calcium, azote,

extraits par la benzine et l'alcool, sucres rducteurs, hmicelluloses, cel-

lulose, lignine. Les particules de bois rejetes par les Tarets ont une com-

position fixe : 21 % de cellulose et 55 % de lignine, reprsentant sans doute

le rsidu que ces Mollusques sont incapables de digrer Par l'apport la

composition initiale du bois, il y a perte de 80 % en cellulose et de 15

56 % en hmicelluloses
;
sans que d'ailleurs cet appauvrissement ait une

influence bien marque sur l'aspect microscopique des parois cellulaires.

On peut penser que les hydrates de carbone absorbs jouent un rle impor-
tant dans la physiologie du Taret, lui fournissant en particulier de l'ner-

gie pour son activit perforante ; la croissance et l'entretien des organes
doivent au contraire tre assurs par l'alimentation aux dpens du plancton.
En tout cas, le contact intime entre les particules de bois et les sucs diges-

tifs des Tarets expliquent l'efficacit des poisons injects au bois pour les

protger contre l'attaque de ces Mollusques perforants ;
et. du point de

vue de la physiologie exprimentale, cette imprgnation du bois est le meil-

leur moyen pour inoculer un toxique et juger de son efficacit. Ch. Prez.

Jones (L. H.) et Shive (J. W.). Influence des germinations de froment
sur la concentration en ions H des solutions nutritives. La raction des

milieux de culture exerce une action bien connue sur leurs proprits bio-

logiques. Il est utile de connatre la concentration en ions H dans les tudes

de culture de plantes, non seulement cause de l'influence que ce facteur

peut avoir sur la manire dont la plante se comporte vis--vis de certains

clments du milieu, mais aussi cause de ses relations troites avec la

croissance en gnral. Dans ses expriences l'auteur a dtermin les valeurs

Ph des solutions nutritives les plus couramment employes (solution de

Crone, de Sachs, de Detmer, de Knop, de PfelTcr, de Schimper, de Shive,

de Tollens, de Tottingham, etc.), au dbut de la culture et divers inter-

valles pendant une priode de cinquante-deux heures. Les rsultats sont

consigns dans des tableaux de lecture facile. R. Souges.

Rayner (M. C). La fixation de Vazote chez les Ericnces. On sait

depuis longtemps que certaines plantes de la famille des Ericaces prsen-
tent des mycorhizes d'une espce particulire. Il est intressant de savoir

quels sont exactement les rapports nutritifs de la plante et du Champignon.
rsulte dj de divers travaux que l'endophyte des Ericaces peut uti-

liser l'azote atmosphrique. Ternetz parvint isoler huit sortes de Cham-

pignons formant des pycnides de diverses racines de Ericaces; cinq de ces

Champignons fixent nettement l'azote de l'air. Toutes ces formes furent

rapportes par Lindau et Hemmings au genre Photna et diflerent par les

petites dimensions des pycnidiophores des espces prcdemment trouves

chez les Ericaces. L'auteur a pu galement rencontrer dans les jeunes

racines de plantules de Calluna un Champignon qui provenait du testa et

dont les caractres taient conformes ceux des endophytes dcrits par
Ternetz. Ce Champignon fut dnomm Phorna radicis CaUun. Les essais

de germination de la plante phanrogame sur des milieux de culture d-

pourvus de composs azots fournissent la preuve que l'assimilation de

l'azote se fait par l'intermdiaire du symbiote. En 1916, DuGGARa apport
de nouvelles preuves de la fixation de l'azote par les Phoma. R. Souges.
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Mcanismes physico-chimiques chez les tres vivants.

Amar (Jules). .Sur les phnomnes intimes de la respiration. (C. R, Ac.

Se, CLXXVII, 350, 1923.) [22

Duval (Marcel). Pression osmotique effective du srum des Slaciens i>is-

-vis de leurs globules rouges. (C. R. Biol., LXXXIX, 22; 2 juin 1923.)

[20

Kopaczewski (W.). La tension superficielle, le gonflement et la narcose.

(C. R. Ac. Se, CLXXVI, 157G, 1923.) [19

Kugelmass (I, Newton). Contribution physico-chimique au mcanisme
del coagulation du sang. (Arch. Int, Phys., XXI, 2, 139-190, 20 tableaux,
9 fig., 10 aot 1923.) [20

Lumire (Auguste). Sur la toxicit des autolysats et des extraits tissulaires.

(C. R. Ac. Se, CLXXVI, 1415, 1923.) [22

Priestley (J. H.) and Armstead (D.). Physiological studies in plant ana-

tomy. II The physiological relation of the surrounding tissue to the xylem
and its contents. (New Phytologist, XXI, 62-80, 1922.) [20

Priestley (J. H.) and North (E. E.
). Physiological studies in plant anatomy.

III. The structure of the endodermis in relation to its junction. (Ibid.,

113-139, 1922.) [21

Priestley (J. H.) and Tupper-Carey (R. M.). Physiological studies in plant
anatomy. IV. The water relations of the plant groiving point. (Ibid.,

210-229, 1922.) [21

Soar (Isabel). The structure and function of the endodermis in the leaves

of the Abietinese. (New Phytologist, XXI, 269-292, 12 fig., 1922.) [22

Kopaczewski (W.). La tension superficielle, le gonflement et la nar-
cose. Les narcotiques abaissent gnralement la tension superficielle
de l'eau et du srum et pendant la narcose le mme phnomne se produit.
Si on fait agir une srie de ces substances sur la glatine et qu'ensuite on
mesure l'tat de gonflement de cette dernire, on constate qu'il n'y a aucun

paralllisme entre la tension superficielle des substances narcotiques et le

degr de gonflement de la glatine. D'autre part, le degr de gonflement varie
suivant la nature des substances employes. Selon l'auteur, on ne peut pas
tirer de ces expriences des conclusions qui puissent expliquer l'action

des narcotiques sur les gels du cylindraxe nerveux. En dehors de la pn-
tration des substances trangres travers la membrane, il faut envisager
encore les modifications que ces substances produisent dans la cellule

mme. Dans la narcose, deux sortes de phnomnes peuvent se produire :

io L'abaissement de la tension superficielle du milieu humoral, le gon-
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flement du cylindraxe nerveux et osmose lectrique travers la membrane ;

2 Aprs la pntration du narcotique dans la cellule, on peut supposer,
au sein du protoplasme, les phnomnes de coagulation, de floculation et

d'adsorption. Z. Gruzewska.

Duval (Marcel). Pression osmotique effectue du srum des Slaciens

vis--vis de leurs globules rouges. La pression osmotique du srum de la

Raie vis--vis des globules rouges, dtermine par le cryoscope, prsente
un point de conglation faiblement infrieur celui de l'eau de mer. Cette

pression est bien plus forte que la pression osmotique physiologique, qui

a pu tre fixe aux environs de 1 10. La diirence entre la pression osmo-

tique physique et la pression osmotique physiologique peut tre explique

par la prsence de l'ure dans le srum. Z. Gruzewska.

Kugelmass (I. Newton). Contribution physico-chimique au mcanisme
de la coagulation du sang. K. tudie tout spcialement l'influence de la

concentration des ions H et des ions Ca dans le mcanisme de la coagu-
lation du plasma dioxalat et du fibrinogne. Il tudie galement la trans-

parence du milieu coagulable qui diminue d'abord lentement, puis rapide-

ment pendant la formation proprement dite du caillot, et la viscosit qui
s'accrot trs lentement au dbut de la coagulation puis trs vite partir

de l'apparition du caillot pour atteindre un maximum au del duquel
commence la rtraction du caillot en mme temps que la viscosit

diminue rapidement. Paul Boyer.

Priestley (J. H.) et Armstead (D.). Relations physiologiques entre le

parenchyme environnant, le xylme et son contenu. Aprs avoir rappel les

principaux faits sur lesquels repose la thorie de la pression dans la racine,

l'auteur attire surtout l'attention sur la nature et les conditions des changes
entre le xylme et le parenchyme entourant les cordons vasculaires. A un
certain moment, les cellules entourant les faisceaux ligneux prsentent des

protoplastes spcialement permables ;
dans quelques cas, ces protoplastes

sembleraient tre plus rapidement permables par les ions acides ou ba-

siques. Dans des conditions exprimentalement convenables, les pressions

d'exsudation peuvent tre produites par les tiges et par les feuilles aussi

bien que par les racines. Dans la sve on trouve des substances organiques et

inorganiques. Les substances organiques agissent plus directement sur la

pression osmatique en dterminant le flux de la sve, les substances inorga-

niques sembleraient plutt diffuser travers la barrire endodermique.
Dans le cas de la Vigne, les substances organiques seraient surtout des

sucres, des disacharides et des hexoses ;
mais il y aurait aussi d'autres

corps dont l'un pourrait tre extrait par l'ther chaud et obtenu ensuite

l'tat cristallis. Pour ce qui est des substances inorganiques, la prsence
des nitrites est incontestable dans la Vigne et dans le Fuchsia. Le fait que
l'eau qui s'coule des hydathodes du Colocasia antiquorum ne contient

pas de substances dissoutes peut tre expliqu comme d l'absorption

de ces substances pendant l'ascension de la sve. Cette absorption compren-
drait une absorption physique et une absorption physiologique et les deux

processus seraient rversibles. On peut finalement concevoir un quilibre

de concentration pour une solution sucre, dont la teneur ne serait nulle-

ment modifie pendant son passage dans le bois. Cet quilibre de concen-

trations varierait, dans une mme plante, selon les saisons. R. Souges.
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Priestley (J. H.) etNorth (E. E.). Rapports entre la structure et les fonc-

tions de rendoderme. Ce travail comprend une nouvelle tude de la mi-

crochimie et de la structure de l'endoderme, entreprise dans le but de savoir

jusqu' quel point les faits observs s'accordent avec les ides rcemment
mises sur les fonctions de ce tissu dans la plante. L'endoderme a t tu-

di, chez le Potamngeton perfoliatus, non par la mthode des coupes, mais

par isolement aprs macration dans des ractifs appropris. On peut en

gnral distinguer quatre tapes dans le dveloppement de l'endoderme :

l'tape embryonnaire avec cellules mristmatiques ; l'tape primaire o

les membranes radiales et transverses montrent des bandes plisses (Cas-

parian strip) ; l'tape secondaire dans laquelle les parois sont encore rela-

tivement minces, mais sont caractrises par la prsence d'une lamelle de

subrine sur toute la surface interne de la cellule
; enfin, l'tat tertiaire

caractris par le dpt, en dedans de la lamelle de subrine, de couches de

cellulose pouvant atteindre une grande paisseur. La bande de Casparian
rsulte de l'imprgnation par des substances diverses parmi lesquelles on

peut distinguer des drivs d'acides gras et des corps donnant les ractions

caractristiques des membranes lignifies. Elles sont localises dans une

paroi fondamentale de composition inconnue mais trs rsistante aux acides

et alcalis concentrs ; elle renferme de l'azote, mais n'est pas une protine.
L'endoderme primaire permet le passage de l'eau et des substances dis-

soutes, mais la bande de Casparian empche ou retarde plus ou moins le

passage de ces corps travers la membrane cellulaire. La lamelle de sub-
rine qui recouvre intrieurement les cellules de l'endoderme secondaire est

imprgne de substances analogues aux drivs des acides subrogniques
trouvs dans les lames de subrine du priderme normal

;
ces substances

imprgnantes ne donnent pas les mmes ractions de coloration que celles

de la bande de Casparian. La substance fondamentale de la lamelle de

subrine est soluble dans l'acide sulfurique fort
;
elle serait un hydrate de

carbone, plus condens et plus rsistant que la cellulose. La lamelle de

subrine rend l'endoderme secondaire peu prs impermable l'eau et aux
substances dissoutes. Les observations relates dans ce travail confirment

l'opinion prcdemment mise sur le rle de l'endoderme dans le dvelop-
pement des pressions d'exsudation. R. Souges.

Priestley (J. H.) et Tupper-Carey (R. M.). Les changes aqueux au point

vgrtatif de la plante. Le mristme qui coiffe le cylindre endodermique
l'extrmit de la jeune racine empche le passage de l'eau une pression

de deux atmosphres ;
ce tissu s'oppose relativement la diffusion des sels

en solutions et aux colorants acides, mais il se colore trs nettement par
les couleurs basiques. L'impermabilit du mristme est aussi confirme

par sa grande rsistance au passage du courant lectrique. La fonction des

protoplastes dans la synthse protoplasmique ressort nettement de leur

impermabilit par l'eau. Le sommet de la tige permet relativement la

libre diffusion de l'eau et des substances dissoutes travers la cuticule,

les protoplastes mristmatiques du sommet se colorant nettement par les

ractifs acides. La diffrence de permabilit des deux mristmes est due

la composition des parois. Au sommet de la tige, elles sont cellulosiques,
au sommet de la racine elles sont composes de substances inconnues qui
sont partiellement converties en celhdose par bullition dans la potasse.
La sve contenue dans le cylindre endodermique de la racine est apparem-
ment plus acide que la sve qui irrigue le sommet de la tige. Ce fait peut
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tre rapproch de la rtention des ions collodaux lectro-positifs l'int-

rieur de l'endoderme primaire et explique comment, dans la racine, le som-
met retient les substances amphotres ncessaires la croissance tandis que
l'corce en ref,'oit trs peu. Dans la tige, ces mmes substances peuvent
porter une charge diffrente et passer plus librement dans l'corce aussi

bien que dans le mristme apical. Les diffrences de coloration des deux
mristmes apicaux apparaissent ainsi trs significatives. La facilit avec

laquelle le mristme apical de la tige est irrigu par les diverses substances,

oppose l'emmagasinement de ces substances au sommet de la racine,

permet d'appuyer sur une base physiologique les diffrences morpholo-
giques importantes qui caractrisent les deux points vgtatifs. Les rsul-

tats exprimentaux obtenus sont en contradiction directe avec ceux que
CouPiN a formuls la suite de son rcent travail sur la fonction du sommet
de la racine. R. Souges.

Soar (Isabel). La structure et les fonctions de Vendoderme dans les feuilles

des Ahitines. La structure particulire de l'endoderme et la disposition
de ses cellules dans les feuilles des Abitines sont des facteurs qui servent

retarder la respiration. Aprs avoir dcrit ses mthodes de recherches et

aprs avoir donn la composition des ractifs qui lui ont servi, l'auteur fait,

en rsum, remarquer que l'endoderme se constitue selon un plan gnral, la

subrisation se produisant toujours sur les parois radiales ponctues et sur

les parois transversales non ponctues. La subrine se dpose toujours en

couches de chaque ct de la partie centrale ligno-cellulosique. La structure

des parois tangentielles varie dans les diffrentes espces dcrites. Dans les

jeunes feuilles de Pinus sijlvestris, le dveloppement des parois de l'endo-

derme comporte les stades suivants : cellulose, lignocellulose, lignocellulose
avec couche superficielle de subrine

;
les paississements se dposent

<l'abord sur les parois radiales. Quand la gaine endodermique est incomplte,
il se dveloppe des tissus protecteurs surnumraires (fibres de sclrenchyme,
nouvelles couches d'hypoderme lignifi). La subrisation et la lignification
des parois radiales rendent les cellules de l'endoderme relativement im-

permables l'eau
;
de la sorte le courant de transpiration doit passer large-

ment travers ces cellules et il est probable que le protoplasme exerce

quelque contrle sur l'coulement. R. Souges.

Amar (Jules). Sur les phnomnes intimes de la respiration. La diffu-

sion de l'oxygne se fait travers la paroi des poumons; les globules rouges

portent immdiatement le gaz aux cellules de l'organisme. La vie cellulaire

continue, s'accomplit chez les plantes et chez les animaux grce cet

apport d'oxygne. Mais l'oxydation intime des tissus n'est pas l'uvre du

protoplasma, elle s'effectue sans l'action des oxydases et c'est pourquoi elle

rsiste aux anesthsiques. On peut distinguer dans le phnomne de la

respiration un mcanisme physique de diffusion et d'absorption, qui s'effec-

tue au niveau du poumon, et un mcanisme chimique, qui a lieu au sein de

la cellule. Les globules rouges ne jouent, dans le phnomne de la respira-

lion, que le rle de vhicule. Leur vritable fonction est d'augmenter et

de rgulariser la rserve d'oxygne des animaux suprieurs. Z. Gru-
ZEWSKA.

Lumire (Auguste). Sur la toxicit des autolysats et des extraits tissu-

laires, Les extraits de tissus broys dans l'eau distille et abandonns
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eux-mmes prcipitent successivement ; la toxicit de ces extraits est en
relation troite avec leurs tats de floculation. Au bout de vin^-quatre
heures l'extrait devient indfiniment limpide. Dans les autoK-sats, les col-

lodes diffusent lentement dans le milieu; il faut huit jours pour que les

phnomnes de floculation soient achevs; aussi la toxicit de ces prpaiti-
tions persiste bien plus longtemps que celle des produits de trituration.

Ces expriences viennent l'appui de la thorie physique des chocs de l'au-

teur; elles confirment aussi le rle important qu'il attribue aux phno-
mnes de floculation en pathologie. Z. Gruzewska.

Phnomnes gnraux de l'immunit chez les animaux
et les vgtaux.

De Waee (H.). Glandes endocrines et anaphylaxe, (Arch. Int. Phvs.,

XXI, 2, 204-214, 2 tableaux, 10 aot 1923.) [23

Garibaldi fAmerico). Thyrodectomie et immunit : allergie thyrodienne.
(C. R. Ac. Se, CLXXVI, 1341, 1923.) [23

Me Cartney (J. L.). Further observations on the antigenic effects of semen.
Mechanism of sterilization of female rat frotn injections of spcrmatozoa.

(Amer. J. Phys., LXVI, 2, 404-407, 4 tableaux, l^r oct. 1923.) [24

Garibaldi (Americo). Thyrodectomie et immunit : allergie thyrodienne.
L'insuffisance thyrodienne pevit crer une allergie spontane, compa-

rable l'allergie des tuberculeux. Les animaux thyrods prsentent une

hypersensibilit vis--vis des substances trangres leur milieu interne,
et en mme temps leur capacit dfensive a fortement augment. Suivant
les conditions de l'exprience, ces deux forces antagonistes peuvent s'an-

nuler, ou encore chacune d'elle peut prendre le dessus. On peut observer

soit risoimmunit, soit l'hyperimmunit, ou l'hypersensibilit. On ne peut

expliquer ces phnomnes qu'en admettant que l'hypothyrodie provoque
un abaissement du seuil d'excitabilit antixnique des tissus qui jouent
un rle important dans l'immunit. Z. Gruzewska.

De Waee (Henri). Glandes endocrines et anaphylaxie. La thy
dectomie chez le lapin inhibe en gnral les phnomnes du choc pendant le

premiers jours qui suivent l'opration. Aprs vingt trente jours il se fait

une supplance et l'animal ragit de nouveau
;
en gnral la thyrodectomie

chez le lapin respecte les parathyrodes et l'animal est plutt vagotonique.
Les injections de thyrode, de surrnale ou de lobe antrieur d'hypophyse
qui tendent rendre l'animal sympathicotonique, n'augmentent pas lai sen

sibilit de l'animal normal au choc, mais le choc une fois dclancl prsente
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alors une allure grave ;
au contraire avec les injections de parathyrode

et de lobe postrieur d'hypophyse qui relvent le tonus du vague, les mani-
festations du choc sont retardes et chez le lapin parfois supprimes. L'in-

jection de thyrode fait reparatre la facult de raction claez les lapins

thyrods, la parathyrode a\i contraire maintient la rsistance au choc
;

l'injection de surrnales d'autre part rend la facult de raction au lapin

thyrod, la supplance qui s'tablit vingt trente jours aprs la thyro-
dectomie est peut-tre due l'hyperfonctionnement de la surrnale. Paul
BOYER.

Carttiey (Me J. L.). Noui>elles observations sur les effets antigniques
du sperme. Mcanisme de la strilisation de la femelle par les injections de

spermatozodes, -r- Les injections sous-cutanes de spermatozodes de rat

strilisent les rates pendant deux vingt-sept semaines ou davantage ;

quand les rates deviennent fertiles elles mettent bas alors des portes plus

petites que la normale. La strilit parat due la prsence d'anticorps

pour les spermatozodes dans les scrtions vaginales et le srum sanguin.
Chez les rates pleines normales, le srum sanguin et les scrtions vaginales

peuvent prsenter de tels anticorps en petites quantits. Les effets antig-
niques peuvent tre produits par l'introduction des spermatozodes dans le

vagin. L'immunisation avec les spermatozodes ne modifie pas le cycle
sexuel des rates. Paul Boyer.

Associations fonctionnelles et milieu intrieur.

Corner (George W.). The problem of emhryonic pathology in mammals,
with observations upon intrauterine mortality in the pig. (Amer. Journ. of

Anat., XXXI, no 5,, 22 p.) [32

Edwards (D J.) and Bagg (H. J.). Lsions of the corpus striatum by radium
manation and the accompanying structural and fonctionnai changes.

(Amer. J. Phys., LXV, 1, l^r juin 1923, 162-173, 4 fig.) [36

Grard (P.). Etude sur les modifications de Vutrus pendant la gestation

chez Nasilio brachyrynchus (Smith). (Arch. de Biologie, XXXIII, 1923,

199-227.) [31

Giacomini (Ercole). Primi resuhati dlia somministrazione di tiroide

sperimentata nei Polli. Nota 1^. (Rendiconto R. Accad. Se. dell' Istit.

Bologna, Cl. Se. Fisiche, Sez. Se. Nat., 9 p., 1922-23.) [28

Guynot (E.) et Ponse (K.). IJorgane de Bidder du Crapaud est-il in-

dispensable la vie ? (C. R. Soc. Biol., LXXXIX, 63, 9 juin 1923.) [30

a) Hamtnet (Frederick S.). Studies of the thyroid apparatus. X. The

refractive index and water content of the blood srum of maie and female
albino rats thyro-parathyroidectomized and parathyroidectomized at 100
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days of ge. (Amer J. Phys., LXIV, 3, 467-480, 5 tableaux, 2 fig., l^^^^ mai,

1923.) [26

b) Hammet (Frederick S.) Studies of the thyroid apparafus. XIII, XIV,
XV. (Amer. Journ. of Anat., XXXII, n 1, 38 p.) [27

Hopping (Aleita). Seasoncd changes in the gases and sugar of the hlood

and the nitrogen distribution in the hlood and urine of the Alligator. (Amer.
J. Phys., LXVI, 1, 145-163, 9 tableaux, 2 fig., l^r sept. 1923.) [34

Houssay (B. A.) and Lewis (John T.). The relative importance tolife of

cortex and medidla of the adrenal glands. (Amer. J. Phys., LXIV, 2, 512-

521, 5 fig., mai 1923.) [30

Kellaway (C. H.) and Cowel! (S. J.). On the concentration of the hlood and
the effects of histamine in adrenal insufficiency. (J. Phys., LVII, 1 et 2,

82-99, 4 fig., 22 dc. 1922.) [33

Kleitman (Nathaniel). Studies on the physiology of sleep. I. The effects

of prolonged sleeplessness on man. (Amer. J. Phys., LXVI, 1, 67-92,
2 fig., 3 tableaux, l^r sept. 1923.) [35

a) Lewis (John T.). Extirpation of adrenal glands in alhino rats. (Amer.
Journ. Phys., LXIV, 503-505, mai 1923.) [29

b) Sensibility to intoxication in albino rats after double adrenalec-

tomy. (Ibid., 506-511, 2 tableaux.) [29

Masson (P.) et Berger (L.). Sur un nouveau mode de scrtion interne :

la Neurocrinie. (C. R. Ac. Se, CLXXVI, 1748, 1923.) [26

a) Me Cutcheon (Morton). Studies on the locomotion of leucocytes. I.

The normal rate of locomotion of human neutrophilic leucocytes in vitro.

(Amer. Journ. Phys., LXVI, 180-184, 1 tableau, 1 fig., l^r septembre
1923.) ,^

"

[34

b) Studies on the locomotion of leucocytes. II. The effect of temprature
on the rate of locomotion of human neutrophilic leucocytes in vitro. (Amer.
J. Phys., LXVI, 1, 185-190, 2 tableaux.) [Ibid.

Maeder (Leroy M. A.). Changes in the mammary gland of the alhino rat.

{Mas norvegicus albinus) during lactation and involution. (Amer. Journ.

of Anat., XXXI, no 1, 26 p., 10 fig.) [33

Peacock (Silber C.) and Dragstedt (Lester R.).^ The influence of parathy-

rodectomy on gastric scrtion. (Amer. J. Phys., LXIV, 2, 499-502,
1 tableau, mai 1923.)

'^'^

.'ablation des glandes thyrodes et parathyrodes chez le chien n'a

pas \ction dpressive sur la scrtion gastrique si la ttanie ou les ph-
nomnes de dpression sont prvenus par un rgime adquat, Paul

BoYER.

Prewitt (Pro. V.). Lipase production by the liver. (Amer. J. Phys., LXV,
2, 1er juillet 1923, 287-294, 4 fig.) [29

)
Rchet (Charles). Rle de la rate dans la nutrition. (C. R. Ac. Se,

CLXXVI, 1581, 1923.) [28
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b) Richet (Charles) Influence de Vablation de la rate dans les cas d'ali-

mentation dfectueuse. (Ibid., CXXLVII, 441, 1923.) [28

a) Riddle (Oscar). Studies on the physiology of reproduction in birds.

XIII. Asphyxiai deatk of embryos in eggs ahnormally retained in the

oi>iduct. (Amer. J. Phys., LXVI, 2, 309-321, l^r oct. 1923.) [30

h) Studies on the physiology of reproduction in birds. XIV. Suprare-
nal hypertrophy coincident with ovulation. (Ibid., 322-339, 3 tableaux,
1 fig., 1er oct. 1923.) [31

Riddle (Oscar) and Honeywell (Hannah-Elizabeth). Studies on the physio-

logy of reproduction in birds. XV. Increased blood sugar coincident with

ovulation in various kinds of pigeons. (Ibid., 340-348. 2 tableaux, 1 fig.,

1er oct. 1923.) [31

Ringoen (A. R.). The mast leucocytes in the adult guinea pig under exp-
rimental conditions. (Amer. Journ. of. Anat., XXXI, n^ 3, 16 p. 1 pi.) [34

Scott (J. M. D.). Seasonal variation in the reticulated corpuscles of amphi-
bian blood. (J. ofPhys., LVII, 1 et 2, 31-35, 1 tableau, 22 dc, 1922.) [35

Stewart (G. N.).' The gill movements in one of the perennibranchiate Urodela

[Necturus maculatus) and their relation to the central nervous System. {Amer
J. Phys., LXVI, 2, 288-296, 1^' oct. 1923.) [36

Stinon (L.), Signification anatomique des lments constituants du pan-
cras. (Arch. de Biologie, XXXIII, 61-78, 1923.) [28

Masson (P.) et Berger (Louis). Sur un nouveau mode de scrtion in-

terne : La neurocrinie. Certains tissus endocriniens ne dversent pas leurs

produits dans le systme circulatoire, mais directement dans les nerfs.

Ces produits, qui ne subissent aucune dilution, peuvent agir avec une grande
intensit sur les tissus rceptifs. Les auteurs supposent l'existence des

glandes neurocrines avec leurs neurhormones, qu'on doit ranger ct des

glandes hmocrines et des hormones. Z. Gruzewska.

a) Hammet (Frederick S.). Etudes de Vappareil thyrodien. X. U indice

rfractomtrique et la teneur en eau du srum sanguin des rats albinos mles
et femelles thyro-parathyrodectomiss et parathyrodectomiss l'ge de

100 jours. Il n'y a pas de diffrences sexuelles au point de vue de la teneur

en eau ou de la nature ou de la distribution des substances rfringentes du

srum des rats normaux gs de 150 jours. La parathyrodectomie chez les

mles et les femelles l'ge de 100 jours ne modifie pas le pourcentage des

s.ubstances solides ^totales du srum sanguin : elle modifie au contraire

la nature ou la rpartition des substances rfringentes mais sensiblement de

la mme manire dans les deux sexes. La thyrodectomie chez les mles
abaisse la teneur en eau du srum et lve l'indice rfractomtrique comme
si une vritable dessication partielle du srum s'tait produite. La thyrode
joue donc un rle dans les changes de liquides du corps. La thyrodectomie
chez les femelles prodtrit un tat d'inanition partielle qui, en tendant

abaisser la concentration du srum, contrebalance son action desschante
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que l'on observe quand l'anabolisme et l'augmentation de poids du corps
se produisent ensuite. Quand on compare les chiffres observs pour le pour-

centage de l'eau avec les chiffres calculs sur la base de l'ge physiologique
et sur la longueur du corps, les contrles des deux sexes prsentent la con-

centration en eau prvue, tandis que tous les groupes oprs prsentent
une tendance vers un pourcentage en eau lgrement plus faible. La dter-

mination de l'indice rfractomtrique du srum sans une estimation simul-

tane du pourcentage en eau est insuffisante pour calculer les substances

solides du srum. De plus, dans un systme tel que le sang, dans lequel les

variations de la teneur en eau peuvent tre dues des variations des con-

centrations absolues ou relatives des constituants dusrumdues elles-mmes
des variations de la permabiHt ou de la filtration vasculaire, la dtermi-

nation de l'indice rfractomtrique et du pourcentage en eau d'un seul

chantillon de sang ne suffit galement pas pour montrer si la nature et

la distribution des substances sohdes du srum ont t ou non modifies.

Paul BOYER.

h) Haimet (Frederick S.). Etudes sur Vappareil thyrodien. XIII, XIV,
XV. Sous ce titre H. a dj publi dans divers journaux amricains

(Amer. Journ. of Phys., Amer. Journ. of Anat., J. Metaholic Research,
Journ. of comp. Neur., 1922-1923) les rsultats de recherches entreprises

systmatiquement pour dgager l'influence qu'exerce la suppression des

fonctions thyrodienne et parathyrodienne sur les divers organes de rats

jeunes, et pour tablir les corrlations fonctionnelles qui lient l'appareil

thyrodien ces organes. La bibliographie affrente la question accom-

pagne chaque mmoire.
XI IL Effets de la thyro-parathyrodectomie et de la parathyrodectome,

pratiques sur des rats mles et femelles gs de 100 jours, sur le systme repro-
ducteur. Aprs thyro-parathyrodectomie et mme un moindre degr

aprs parathyrodectomie, les organes femelles (ovaire et utrus) et surtout

Fovaire rgressent. Au contraire la croissance des organes mles (testicule

et pididyme) n'est que peu ralentie par la suppression de la thyrode et

point du tout par celle de la parathyrode. La sensibilit de l'ovaire et par
suite de l'utrus la perte de la fonction thyrodienne est plus grande que
celle du corps considr dans son ensemble et tmoigne de corrlations sp-
cifiques existant entre la thyrode et l'ovaire.

XIV. Effets de la thyro-parathyrodectomie et de la parathyrodectomie,

pratiques chez les rats albinos mles et femelles gs de 100 jours, sur les

glandes scrtion interne. La croissance de l'hypophyse du mle est

acclre par la suppression de la thyrode ;
celle de la femelle est ralentie.

Cette rponse diffrentielle est attribuable aux influences des scrtions
internes des gonades, plutt qu' une action directe sur l'hypophyse. La

thyrodectomie amne l'arrt de croissance et mme l'involution de la sur-

rnale, du pancras et du thymus, de ce dernier surtout, chez les mles
comme chsz les femelles. Ce rsultat doit tre interprt, plutt que comme
une raction aux troubles gnraux ds croissance qui se sont produits,
comme l'expression de la dpendance du type particulier de mtabolisme de

ces organes vis--vis du stimulus thyrodien. La parathyrodectomie retarde

la croissance de l'hypophyse, de la surrnale, du pancras et de la thyrode,
et produit la rgression du thymus. Ces effets sont plutt dus la toxh-
mie gnralise conscutive la parathyrodectomie qu' des corrlations

fonctionnelles spcifiques,
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XV. La croissance du cur, des poumons, du foie, des reins, de la rate,

des glandes sous-maxillaires et des globes oculaires dans des rats albinos mle
et femelle thyro-parathyrodectomiss et parathyrodectomiss au 100^ jour.
L'absence de scrtion thyrodienne cause l'arrt de croissance et mme
l'involution du cur et des poumons, du foie, des reins et de la rate. Ce r-
sultat prouve que le dveloppement et mme le maintien de ces organes
sont influencs par l'excitant thyrodien. La glande sous-maxillaire est

arrte, sans subir d'involution. L'absence de parathyrode dtermine
seulement l'arrt de dveloppement et non la rgression du cur et des

poumons, du foie, des reins, par toxhmie gnralise plutt que par action

spcifique directe. A. Prenant.

GiacOItlini (Ercole). Premiers rsultats d'expriences d'administration

de thyrode des Poules. L'ingestion de thyrode frache de Buf par de

jeunes poussins provoque un grand amaigrissement gnral des animaux
;

la quantit de substance olagineuse scrte par la glande uropygienne
diminue considrablement. [C.-L et C Parhon (C R. Soc. Biol., 1923)
observent de mme que l'administration de thyrode sche de tout

jeunes Canards dtermine un retard de croissance trs net]. Le thymus est

rduit et la bourse de Fabricius subit une atrophie prcoce. Par contre le

traitement thyrodien acclre la production des plumes (on sait que chez

l'Homme il active le dveloppement des cheveux, des cils et des sourcils) ;

celles-ci atteignent trs rapidement leur taille maximum, puis tombent
et sont remplaces par des nouvelles, ce qui fait que la mue a lieu continuel-

lement. [Les Parhon notent un retard trs net de la pousse des plumes chez
leurs jeunes Canards thyrodes]. Chez les Poules traites par la thyrode,
le plumage prsente une dpigmentation trs accuse, conduisant l'appa-
rition de plumes blanches ou partie blanche, partie gris-bleutre ;

l'au-

teur a observ prcdemment une dpigmentation analogue chez les ale-

vins de Truite ayant subi un traitement thyrodien. [L'administration de

prparation thyrodienne de jeunes Coqs fait apparatre un plumage se

rapprochant de celui des Poules (Horning et Torrey)]. P. Remy.

a) Richet (Charles). Rle de la rate dans la nutrition. Les expriences
faites sur les chiens normaux ont montr que les animaux nourris avec la

viande cuite seule meurent bien vite. Les chiens mis au rgime plus com-

plet ne perdent pas de poids. Mais les chiens drats, nourris de viande

cuite avec farine de riz et sucre, se comportent comme les animaux nor-

maux
;
mis au rgime de la A'iande cuite seule, ils meurent trs vite (un mois

six semaines). Ces rsultats jettent une lumire sur le rle important de la

rate dans la nutrition, et spcialement dans l'assimilation des hydrates de

carbone. Z. Gruzewska,

b) Richet (Charles). Influence de Vablation de la rate dans les cas d'ali-

mentation dfectueuse. Les chiens drats, soumis ou non au jene d'une

priode dtermine, augmentent de poids et se portent bien si l'alimenta-

tion est convenable, rgulire et suffisante. Si le rgime est dfectueux, par

exemple de viande cuite ou de farine de riz, les animaux drats perdent
de poids et meurent plus vite que les chiens normaux. Z. Gruzewska.

Stinon (L.). Signification anatomique des lments constituants du

pancras. Bien que l'organognse du pancras ait t tudie par beau-
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coup d'auteurs, plusieurs points restent encore obscurs
;
la question des

relations gntiques entre les acini et les lots de Langerhans, celle de l'ori-

gine des cellules centro-acineuses sont toujours controverses. C'est sur elles

surtout que S. a port son attention, en prenant comme objet d'tudes le

lapin, le chat et l'homme. 11 a t conduit confirmer l'opinion de Aron en

ce qui concerne l'existence d'une premire gnration d'ilts (dits de La-

guesse) destins dgnrer. Il envisage surtout la cellule centro-acineuse

et l'ilt de Langerhans proprement dits en tant que supplants ventuels de

la cellule acineuse. Les cellules centro-acineuses sont le prolongement de

l'pithlium des conduits terminaux dans la cavit des acini
;
elles pour-

voient au remplacement des cellules acineuses vieillies. Quant aux ilts

de Langerhans, ils se forment aux dpens de groupes cellulaires compacts
de l'bauche pancratique ; mais au cours du dveloppement, et surtout

dans des circonstances pathologiques, beaucoup d'entre eux peuvent se

transformer en acini. A. Dalcq.

Prewitt (Pro. V.). Production de la lipase par le foie. L'activit lipo-

lytique du foie isol peut augmenter ou diminuer quand on perfuse cet

organe avec du sang dfibrin additionn soit de liquide de Ringer, soit de

scrtine ou soit de pilocarpine. L'activit lipolytique du foie n'est pas
modifie instantanment par l'asphyxie, mais elle tend tre augmente
au cours d'une perfusion suivante. Le foie fabrique de la lipase quand on

le perfuse avec du sang additionn de liquide de Ringer et de scrtine

frache, l'augmentation maxima de la teneur en lipase peut atteindre 40 %.
Quoique la pilocarpine ne semble pas augmenter la lipase hpatique,
elle facilite cependant les changes de lipase entre le foie et le sang. La teneur

en lipase du foie non perfuse est beaucoup plus leve que celle du foie per-

fuse. La diminution trs nette de la lipase hpatique aprs perfusion avec

du sang normal ne semble pas due la lgre augmentation de la lipase

sanguine. Paul Boyer.*&

a) Lewis (John T.). Extirpation des surrnales chez les rats albinos.

60 80 % de rats albinos survivent la surrnalectomie double. On observe

une apathie et une sensibilit particulire au froid les premiers jours aprs
l'opration. La croissance n'est pas entrave mme quand les surrnales

sont enleves prcocement ( l'ge de 30 40 jours). Les fonctions de repro-
duction semblent normales. Aprs une lgre altration qui ne dure que

quelques jours, le glycogne hpatique et la fonction glycognique sont

normaux. Paul Boyer.

h) Lewis (John T.). Sensibilit des rats albinos aux intoxications aprs
surrnalectomie double. La surrnalectomie double augmente la sensibi-

lit des rats albinos la morphine, la codine, la papavrine, le curare, le

venin de cobra, la vratrine, la digitaline, l'adrnaline et la toxine dipht-
rique. On n'observe pas de diffrence avec le picrotoxine ni avec la strych-
nine. Cette sensibilit qui apparat ds l'opration diminue graduellement,
au bout d'un certain temps, pour disparatre ensuite compltement. L'abla-

tion d'une seule surrnale augmente parfois la sensibilit la morphine et

n'a gnralement aucune action sur la rsistance aux poisons. Le mlange m
vitro et l'injection antrieure d'extrait aqueux de surrnale ne protgent
pas contre l'intoxication. Paul Boyer.
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Houssay (B. A.) et Lewis (J. T.). L'importance relative pour la vie des
substances corticales et mdullaires des surrnales. Le chien survit
l'ablation de tout le tissu chromophile des surrnales quand la coucha cor-

ticale reste. Si on enlve cette dernire, l'animal meurt comme aprs une
surrnalectomie double. Aprs ablation de la substance mdullaire dea
surrnales, les fonctions du chien restent normales, l'animal ne perd pas de

poids, la temprature de son corps, son pouls, sa pression sanguine, sa

respiration et la composition chimique de son sang sont normaux. On
n'observe ni pigmentation anormale, ni asthnie. Une injection d'adrna-
line, ou la raction de la pupille la cocane, l'adrnaline et l'atropine
montrent que l'excitabilit sympathique reste normale. La rponse de la

pression sanguine aux injections de pituitrine est galement normale.
Le diabte pancratique peut tre produit sans scrtion d'adrna-
line. On ne peut nanmoins conclure que le tissu chromophile n'est

pas indispensable la vie, mais si ce tissu prsente des fonctions vitales

(et leur existence n'est nullement vidente), la portion extra cap-
sulaire est suffisante pour maintenir l'intgrit de ces dernires.
Paul BOYER.

Guynot (E.) et Ponse (K.). L'organe de Bidder du Crapaud est-il

indispensable la vie? Les Crapauds privs par l'opration de l'organe
de Bidder restent en parfaite sant. Ils peuvent mme se reproduire un
ou deux ans aprs. La prsence de l'organe de Bidder n'est donc pas indis-

pensable la vie de l'animal. Z. Gruzewska.

a) Riddie (Oscar). Etudes sur la physiologie de la reproduction chez les

oiseaux. XIII. Mort asphyxique des embryons dans les ufs anormalement
retenus dans Voviducte. La rtention dans l'oviducte provoque la mort de
la moiti des ufs de colombes quand elle dpasse 5 heures

;
0.5 0,6 %

du nombre total des embryons meurent par rtention dans l'oviducte. Sur
un lot de pigeons et de colombes un uf pour cent est retenu anormalement
dans l'oviducte pendant un temps variant de 5 122 heures. La frquence
de la mort augmente avec la dure de la rtention et l'paisseur de la co-

quille La mort est due probablement un rapport d'oxygne insuffisant

pour les embryons retenus dans l'utrus. La survie de ces embryons durant
ces premires phases du dveloppement est due des conditions de res-

piration spcialement favorables : une coquille mince, ou un retard dans la

scrtion de la quantit normale de coquille. Un uf reste parfois dans la

glande coquillre durant deux ou trois fois le temps normal ncessaire la

scrtion de la coquille sans que l'paisseur de celle ci soit plus forte que
normalement; cependant en gnral, les ufs ainsi retenus prsentent une

coquille plus lourde. Sur un couple d'ufs la rtention du premier uf est

due souvent la suppression du deuxime uf; il en rsulte la mort ou
l'limination d'environ la moiti des embryons de chaque uf de ces

couples. La rtention du deuxime uf ne supprime pas l'ovulation sui-

vante; cette rtention se produit une fois sur 200 ovulations et la moiti
des embryons environ survivent. L'limination lective d'un si petit nombre
de deuximes ufs peut n'avoir qu'un effet trs faible sur la nature du sexe.
Mme dans les espces pures dans lesquelles les deuximes ufs des paires
donnent avec prdominance des femelles, la proportion des femelles par
rapport aux mles n'est modifie de ce fait probablement que de 0,3
1 %. Paul BoYER.
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b) Riddie (Oscar). Etudes sur la physiologie de la reproduction chez les

oiseaux. XIV. Hypertrophie surrnale concidant ai>ec Vovulation. Chez

les colombes et les pigeons, normalement, le poids des surrnales augmente

chaque cycle d'ovulation, le maximum d'augmentation concide avec

l'acte de l'ovulation et peut atteindre 40 %. Les maladies communment
rencontres chez le pigeon provoquent gnralement une hypertrophie
surrnale nette. Dans les travaux antrieurs sur l'hypertrophie surrnale

durant la grossesse et la lactation, les auteurs ont nglig l'hypertrophie de

l'ovulation; si celle-ci se produit chez les mammifres, elle doit tre la cause

d'une source d'erreur dans la plupart des rsultats donns. Les surrnales

du pigeon mle sont probablement plus volumineuses que celles des fe-

melles, mme aprs que les corrections pour la diffrence de poids ont t

faites. Les substances mdullaires et corticales s'hypertrophient probable-
ment toutes les deux durant l'ovulation Paul Boyer.

Riddie (Oscar) et Honeywell (Hannah Elizabeth). Etudes sur la physio-

logie de la reproduction chez les oiseaux. XV. Augmentation du sucre du sang
concidant avec l'ovulation chez diffrentes varits de pigeons. Le taux

du sucre du sang chez le pigeon crot environ de 20% chaque priode d'ovu-

lation
;
il augmente environ 108 heures avant l'ovulation du premier uf;

il se maintient son taux maximum 44 heures, jusqu' la deuxime ovula-

tion; il revient ensuite progressivement son taux normal en 108 heures,

moins que de nouveaux ufs ne commencent leur priode finale de crois-

sance et qu'un nouveau cycle ne se fasse. La courbe du sucre du sang par

rapport l'ovulation est semblable celle de l'hypertrophie surrnale de

l'ovulation. Paul Boyer.

Grard (P.). Etude sur les modifications de Vutrus pendant la gestation

chez Nasilio brachijrynchus (Smith). Ce petit Insectivore de l'Afrique

centrale prsente lors de la gestation des modifications histologique? pro-
fondes de l'utrus tout entier et mme du msomtrium

;
les dispositions

qu'a tudies G. sont d'un vif intrt car elles montrent la complexit des

changes qui se font entre la mre et le ftus. Chez Nasilio comme chez

beaucoup d'espces, l'implantation de l'uf fcond dtermine une rac-
tion intense de la muqueuse utrine. On voit aj)paratre dans son chorion

des cellules remarquables par leur taille, leur prolifration intense et sur-

tout par leur disposition en gaine autour des artres. Des grains de scr-
tion substratum protique s'accumulent dans leur cytoplasme ;

leur

noyau prsente de fortes variations de chromaticit, qui attestent un carac-

tre vritablement scrtoire ; par ann'tose ou par division polycentrique
ce noyau tend se morceller ;

une plage centrale, claire, montre quelques
ccntrioles ; bref, ces lments ont une physionomie tout fait typique.
Mais tandis que les artres du chorion s'entourent de pareilles gaines, les

glandes utrines se dilatent progressivement, si bien que le chorion est

peu peu lamin entre elles
;
et au dbut de la deuxime moiti de 15 ges-

tation l'embryon se trouve entour d'un vaste sinus n de la fusion des

cryjiJes glandulaires, sinus dlimit en dehors par la musculature utrine

et qui n'est Interrompu qu'en un point, du ct msomtrial, pour le pas-

sage (les vaisseaux placentaires. Au cours de ces remaniements les artres

du chorion subissent naturellement un raccourcissement de plus en plus

marcpi. et leurs ganes d'lments scrtoires disparaissent peu peu.
Mais tandis que cette rgression s'accomplit, une volution nouvelle com-
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mence non seulement dans le myometrium, mais encore en dehors de l'ut-

rus, dans tout le msomtrium
;
elle dbute dans les cellules de la couche

externe des artres ; par gonflement, prolifration, migration dans le tissu

conjonctif voisin, elles reproduisent des amas glandulaires qui possdent
tous les caractres histologiques des gaines vasculaires qui existaient pr-
cdemment dans le chorion. Il n'y a aucun doute que ces formations la-

borent des produits destins la nutrition de l'embryon. Leur situation

priartrielle plaide dj en ce sens
;
mais de plus, G. a pu constater dans

certains cas que des cellules ainsi charges de grains de scrtion efl'ractent

l'endothlium vasculaire et tombent dans le torrent artriel
;

elles sont

alors charries jusqu'aux lacunes sanguines du placenta, et c'est l seu-

lement qu'elles subissent la dsintgration. Les cellules nourricires du

myo et du msomtrium semblent persister jusqu' la mise-bas
;
elles dis-

paraissent ensuite trs rapidement, mais le matriel recueilli n'a pas permis
d'lucider le mcanisme du retour l'tat normal. C'est en tout cas un

phnomne remarquable que cette vritable supplance des cellules glan-
dulaires du chorion par les lments de l'externa des artres du myo et

du msomtrium. D'o peut venir le stimulus qui provoque des modifi-

cations aussi accentues ? Il est vraisemblable que le corps jaune n'y est

pas tranger ;
mais une observation fortuite relative un utrus dont une

corne tait embryonne et l'autre vide montre que l'embryon exerce

aussi une certaine action gnrale qui s'ajoute celle du corps jaune.
Outre les formations spcialement envisages dans cette tude, on retrouve
chez Nasilio la glande myomtriale, sous forme d'amas cellulaires pluri-

nucls, cytoplasme clair, apparus aux dpens du tissu conjonctif du

myometrium ;
ces amas symplastiques ne contractent aucun rapport avec

les artres
;

ils dversent vraisemblablement leurs sucs dans les lympha-
tiques maternels

;
et de mme que leur fonction diffre de celle des cellules

glandulaires des gaines artrielles, ils prennent aussi naissance sous l'in-

fluence de causes diffrentes
;

il semble en effet qu'ils proviennent d'une
raction locale exerce sur l'utrus par l'embryon. A Dalcq.

Corner (George W.). Le problme de la pathologie de l'embryon chez les

Mammifres, observations sur la mortalit intrautrine chez le porc. Dans

l'explication de la causalit de la morbidit embryonnaire, deux tendances
contraires se sont fait jour. Les uns, avec Mall, sont disposs attribuerla

cause principale des maladies et de la mort de l'embryon des vices du
milieu maternel, habituellement une implantation dfectueuse de l'uf.
Les gnticistes au contraire et les embryologistes, familiariss avec les

premiers stades du dveloppement, tendent croire que c'est l'embryon
lui-mme qui est atteint de vices internes de constitution, qui sont hrits
ou peuvent tre acquis dans la toute premire priode du dveloppement.
Nous sommes renseigns dj sur la perte totale des embryons avant la

naissance, pour diffrentes espces de Mammifres. En comptant le nombre
de corps jaunes prsents dans l'ovaire de la femelle gravide et par cons-

quent d'ufs susceptibles d'tre fconds, et d'autre part celui des embryons
trouvs dans l'utrus ou des petits la naissance, Hammond (1914), Robin-
son (1921),BiEDL. Peters et Hofstatteb (1921), Lang et Evans (1922) sont

arrivs des chiffres variables donnant une perte d'embryons comprise
entre 18 et 40 %. Les statistiques de Gowan (1918) portant sur le gros btail

indiquent que 20 25 % des ufs fcondables ne donnent pas lieu des-

cendance.
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D'autre part, on sait que des embryons malades se trouvent dans d<;s

Titrus parfaitement normaux, en mme temps que les embryons sains,

toute priode de la gestation, et mme avant toute implantation (Huber
1915, Corner 1921). Chez les Marsupiaux bien plus, d'aprs Hill and O'Do-
NOGHUE (1913-1914), Hartmann (1916-1919), le nombre des ufs dchargs
d^ns l'utrus chaque priode strale est le double de celui que la poche

marsupiale peut nourrir, de sorte que les embryons en excs meurent dans

l'utrus ou au cours de leur migration dans la marsupium.
Les observations de C. ont port sur le porc, animal favorable tant

cause du nombre lev des embryons d'une mme porte, qu'en raison de

la placentation trs simple qui permet de sparer nettement les lsions de

l'embryon de celles de l'utrus maternel. L'auteur a valu le nombre des

oeufs fcondables par celui des corps jaunes existant dans l'ovaire de la

femelle gravide. L'valuation est peu sujette erreur importante et ne peut
tre vicie par la disparition exceptionnelle de corps jaunes au cours de la

crestation. Les numrations de l'auteur donnent les rsultats suivants: dans

un premier groupe comprenant les priodes les plus avances de la gesta-

tion, une perte de 28,2 % et une proportion de 1,9 % d'embryons anor-

maux
;
dans un second groupe correspondant la priode moyenne, la

perte tait de 19,3 % et le nombre d'embryons pathologiques de 0,47 % ;

dans le plus jeune groupe d'embryons, la proportion des ufs non dve-

lopps tait de 20 % et celle des embryons anormaux de 2,2 % ;
enfin dans

un dernier groupe de cas, correspondant aux trois premires semaines du

dveloppement, la perte en ufs non volus tait de 26,6 % et le nombre
des embryons anormaux s'levait 4,7 %. D'ailleurs l'auteur n'a que peu ou

point tudi les altrations pathologiques dont les embryons sont atteints.

Quant aux causes de ces altrations il les groupe sous trois chefs, qu'il en

visage successivement : vices (absence, irrgularit) dans la fcondation
;

vices dans les conditions du miheu maternel (troubles mcaniques de l'ut-

rus, infection, toxicit des scrtions utrine et tubaire, etc.) ;
vices des

gamtes et d\i zygote. Sa conclusion, concernant les facteurs pathognes
qui agissent sur l'embryon, la mme que celle de Robinson et de Daven-

PORT, est que les embryons portent en eux-mmes les vices internes de cons-

titution qui les vouent la dgnrescence et la mort, en l'absence de

toute maladie de l'utrus. A. Prenant.

Maeder (Leroy M. A.). Changements dans la glande mammaire du rat

albinos {Mus norvgiens alhinus) pendant la lactation et V involution.

Ce travail vient la suite de ceux entrepris sur le mme animal par Myebs

(1916-1919), par Myers and Myers (1921) et par Roberts (1921 ).
Le rsultat

gnral, assez inattendu, de ces investigations et de celles de l'auteur est

que, pendant toute la priode de lactation, peu de changements histologiques
se produisent dans la glande. A la priode d'involution, quand la lactation

cesse, aprs sevrage, les acinis conservent encore leur activit scrtoire et

se remplissent du produit de scrtion accumul, puis vers le quatrime
jour, cette activit diminue et les acinis s'atrophient, avec pycnose et

caryorrhexis de leurs cellules pithliales. A. Prenant.

Kellaway (C. H.) et Conell (S. J.). Sur la concentration, du sang et les

effets de l histamine dans l'insuffisance surrnale. Les ractions para-
doxales de la pupille l'anoxmie et aux injections de faibles doses d'his-

tamine indiquent la quantit de substance mdullaire qui fonctionne encore
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chez les animaux atteints d'insuffisance surrnale des degrs divers.
L'histomine augmente la scrtion de l'adrnaline par une action en par-
tie directe. La concentration du sang chez les animaux qui meurent d'insuf-

fisance surrnale est due une insuffisance corticale. Les modifications des
ractions de la concentration aux faibles doses d'histamine chez ces ani-

maux ,sont dues une insuffisance mdullaire. L'insuffisance corticale et

l'insuffisance mdullaire semblent jouer toutes les deux ensemble un rle
dans le collapsus qui suit l'injection de faibles doses d'histamine. L'injec-
tion sos-cutane d'adrnaline est antagoniste de l'action de l'histamine
en augmentant la concentration du sang; elle inhibe aussi l'hypersensibi-
lit l'histamine que prsentent les animaux atteints d'insuffisance sur-

rnale. Paul BOYER.

Hopping (Aleita). Variations saisonnires des gaz et du sucre du sang
et de la distribution de Vazote dans le sang et Vurine de V Alligator. Le sang
de l'Alligator contient 850.000 globules rouges par mm^ de sang envi-

ron: les rythocyte sont 14 [x environ de large et 25 de long; ils sont ovales

et nucls, leur volume moyen est de 14 15 %. La capacit en oxygne
du sang varie suivant la saison de l'anne entre 9,5 et 13,7 volumes %.
La teneur en oxygne varie de 1,8 11 volumes %, la non saturation en

oxygne du sang veineux est faible la fin de l'hiver (20 %) et trs grande
en t (80 %). La teneur du sang en fer est d'environ 30 mgr. pour 100 ce.

La capacit et la teneur du sang en CO^ prsentent aussi une variation sai-

sonnire : elles prsentent 20 volumes de plus au dbut du printemps quo
durant l't et l'hiver. La courbe d'absorption du CO^ du sang de l'Alliga-
tor est lamme que celle du sang humain. La teneur en sucre du sang montre
une variation saisonnire leve au printemps et trs faible durant l'hiver.

L'acide urique n'existe qu'en faible quantit dans le sang et l'urine de l'Alli-

gator. L'ammoniaque est la principale substance azote de l'urine, le corps

qui l'engendre dans le sang est inconnu. Paul Boyer.

a-h) Me Cutcheon (Morton). Etudes sur la locomotion des leucocytes.
I. La vitesse normale de locomotion des leucocytes humains neutrophiles in

vitro. II. Uaction de la temprature sur la. vitesse de locomotion des leucocytes

neutrophiles humains in vitro. Dans les conditions donnes, la vitesse

de locomotion des leucocytes neutrophiles noyaux polymorphes est

de 170,6 i 2,2 micra en 5 minutes, ou de 34,1 micra par minute 37. Elle

est double i}i vitro par une lvation thermique de 10, avec certaines li-

mites de variation thermique. Ce fait constitue une nouvelle vrification

de la loi de Van't Hof pour les phnomnes biologiques. Paul Boyer.

Ringoen (A. R.). Les mastleucocytes chezle Cochon d' Inde adulte dans les

conditions exprimentales. Les hmatologistes modernes, l'exception
de Helly et Levaditi, distinguent deux types, histogne et hmatogne, de

Mastzellen (mastocytes). L'auteur n'a en vue que le second type. La pr-
sente tude fait pendant des mmoires dj publis par l'auteur {Anat.

Record, 1915 et Folia hsemat., 1921) sur l'origine et la diffrenciation des

osinophiles dans les conditions exprimentales, mmoires dont les rsul-

tats sont dfavorables la thorie de la provenance hmoglobique des

grains osinophiles. De la prsente tude, dont l'expos est passablement
confus, on peut dgager les faits principaux suivants. Aprs injection sous-

cutane ou intrapritonale de blanc d'uf, il se produit dans le tissu sous-
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cutau une abondante mastleucocytose, tandis que normalement dans ce

tissu les mastleucocytes font entirement dfaut, en mme temps qu'une
poiymorphonuclose (polynuclose). Ni l'une ni l'autre ne sont d'origine
locale. Malgr cela, le sang circulant n'ofTre pas de mastleucocytose, et

cependant la ponctuation granuleuse et la polychromatophilie des globules

rouges tmoignent de sa raction . l'agent exprimental. La moelle osseuse

ragit aussi vigoureusement par la production de mastleucocytes, desquels

proviennent ceux du tissu sous-cutan, aprs un passage rapide dans le

courant sanguin. L'volution de ces mastleucocytes dans la moelle se fait

partir de mastmylocytes, dont les grains sont d'abord acidophiles. Dans
le tissu sous-cutan, les mastleucocytes tout comme les polynuclaires se

comportent en phagocytes, puis subissent une rapide dgnration. R.

tablit, comme rsultat gnral de ses recherches exprimentales, que. con-

trairement certains auteurs (Proscher 1909, Graham 1920) les mastleu-

cocytes ne sont pas des formes inertes et dgnratives d'autres leucocytes,
mais reprsentent, pour lui comme pour Weidenreich (1908), Maximow
(1913), DowNEY (1915), des leucocytes vrais, ayant une origine autonome
et n'tant pas les termes de l'involution d'autres espces leucocytaires.
A. Prenant.

Scott (J. M. D.). Variation saisonnire des corpuscules rticuls du sang
d'amphibien. Le sang de grenouille et de crapaud prsente en t une
forte proportion de cellules rticules qui persiste quelque temps quoique
le rticulum change d'aspect et diminue ensuite de quantit. la fin du

printemps et au dbut de l't, avant l'apparition de la nouvelle gnration
de cellules rticules, la proportion des cellules rticules prsente un mi-

nimum. A cette priode galement les cellules dgnrent rapidement dans
le Ringer 1 %o de bleu de mthylne. La majorit des globules rouges de

la grenouille et du crapaud prsentent leur cycle complet dans le cours

d'une anne. Paul Boyer.

Kleitman (Nathaniel). Etude de la physiologie du sommeil, l. L'action

d'une insomnie prolonge chez Vhomme. K. tudie les effets sur l'homme
d'une veille de 40 115 heures. L'homme peut rester facilement veill

condition d'avoir une activit quelconque; il s'assoupit vite s'il s'assied, et

s'endort immdiatement quand il se couche au cours de l'insomnie expri-
mentale. Le relchement musculaire dtermine le sommeil dans les condi-

tions normales et il le prcipite dans les conditions d'insomnie exprimen-
tale. Pendant la priode d'insomnie pas de modifications du sucre du sang,
des rserves alcalines du sang et du plasma, du pourcentage de l'hmoglo-
bine et des globules, de la numration des globules rouges et des leucocytes,
du poids du corps, du mtabolisme basai, de l'apptit, de la temprature et

des facults intellectuelles. La respiration, le rythme cardiaque, la pression

sanguine sont nettement diminus dans l'insomnie, mais cette diminution
est surtout due au relchement musculaire plus marqu du sujet accabl

de sommeil. De nombreux rflexes persistent durant le sommeil qui suit

l'insomnie, mais les rponses sont un peu paresseuses. Le sommeil semble

plus profond six heures aprs son dbut que deux heures aprs. Le rflexe
de Babinski peut tre positif dans le sommeil qui suit l'insomnie, signe de

blocage fonctionnel du faisceau pyramidal ;
il peut tre invers par une

excitation de la plante du pied rpte rapidement, la profondeur du som-
meil dcrot en mme temps. L'excrtion des phosphates acides est plus
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considrable la nuit, mais on observe l'inverse si le sujet dort le jour; cette

augmentation de l'excrtion des phosphates acides est donc due au som-

meil. L'excrtion des chlorures est plus forte le jour, ainsi que dans l'in-

somnie; on observe l'inverse si le sujet dort le jour. L'excrtion de l'azote

total et de la cratinine ne prsente que peu de variations diurnes et n'est

pas modifie par l'insomnie ni par l'inversion du sommeil. Les variations

diurnes de la temprature sont dues aux alternatives de sommeil et de

veille, les oscillations de la temprature tendent disparatre durant une

insomnie prolonge. Le dbut du sommeil est d probablement un rel-

chement musculaire complet volontaire ou involontaire. Le sommeil

semble d la fatigue des centres suprieurs de la conscience et les rves
la persistance de l'activit des centres infrieurs. Paul Boyer.

Stewart (G. N.). Les mouvements des branchies chez un urodle pren-
nibranche {Necturus maculatus) et leurs Relations avec le systme nerveux

central. S. tudie l'action de la dcrbration sur l'quilibration du nec-

turus et sur les mouvements des branchies qui persistent sans arrt long-

temps aprs l'opration alors que chez l'animal normal les branchies ex-
cutent des mouvements rythmiques de temps en temps mais sont souvent

rtractes et l'tat de repos. S. discute enfin le mcanisme de ces phno-
mnes et leur relations avec le systme nerveux central. Paul Boyer.

Edwards (D. J.) et Bagg (H. J.). Lsions du corps stri par V manation

du radium et modifications structurales et fonctionnelles concomitantes.

E. et B. dcrivent une technique pour produire des lsions du corps stri

par l'inclusion de tubes d'manation de radium. Ces lsions sont trs loca-

lises, de caractre ncrotique, elles s'accompagnent de processus de pha-

gocytose et d'oedme, tout autour le tissu crbral est normal, sans traces

de dgnrescence dans la moelle, sans modifications structurales du foie

ni des autres organes. La destruction de grands territoires des noyaux
lenticulaire et caud ne provoque pas de dsordres persistants de l'activit

des muscles coordonns de la marche et du saut. Les lsions bilatrales ten-

dues, produites simultanment, sont suivies de tremblements et de signes

d'hypertonie avec retour conscutif la normale ou un tat en apparence
normal. On observe temporairement de la dysphagie, de la dysarthrie, de

la conjonctivite, de la maladresse dans les mouvements lents, du tremble-

ment et de l'hypertonie, tous troubles disparaissant habituellement eu

quatre semaines. Paul Boyer
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Influence du milieu extrieur sur le fonctionnement

des tres vivants.

Ractions des tres vivants leur milieu.

Bagg (Halsey J.). Dlsturbances in Mammalian decelopment produced
hyradium manation. (Radium, I, New Ser., no2,20p ,15fig., 1922.) [40

Benoit (Charles) et Heilbrunner (Andr). Antagonisme des radiations.

Consquences physiologiques et thrapeutiques. (C. R. Ac Se, CLXXVII,
786, 1923.) [39

Blum (Harold Francis). On tke effect of low salinity on Teredo navalis.

(Univ. Calif. Publ. Zool., XXIL 1922, 349-368, 4 Og. ) [40

Bourguignon (Georges) et Laugier (Henri). Variations de Vexcitabilit
neuromusculaire sous V influence de la suppression et du rtablissement de
la circulation d'un membre chez Vhomme. (Arch. Int, Phys., XXI, 3'

25 sept. 1923, 266-294, 8 tableaux, 8 fig.) [45

Cory (Gerty T.). The influence of thyroid extracts and thyroxin on the rate

of multiplication of Paramecia. (Amer, J. Phys., LXV, 2, 1^^ juillet 1923,

295-299.) [39

Courtier (Jules). Expriences sur une sensibilit nouvelle du tact. (C. R.
Ac. Se, CLXXVI, 1747, 1923.) [43

Deinbowska (S.). Wplyw swiatla barwnego na tempo mnozenia sie Para-
msecium caudatum. (Sur l'influence de la lumire colore sur la rapidit des

divisions chez Paramsecium caudatum.
( Trav. Lab. Biol, Gn. de l'inst.

M. Nencki, Soc. Se. de Varsovie, 1, 1922, 6.) [38

Dembowski (J.). Obserwacje nad ruchem Paramsecium caudatum w
kroplach roznego hsztaltu geometryecznego . (Travaux Lab. Biol. Gn. de
l'Institut M. Nencki, I, 1922, 8.) [42

Detwiler (S. R.). Studies on the retina. Photomechanical responses in the

retina of Eremias argus. (J. of. Exp. Zoology, XXXVII, 89-101, n9 1,

1923.) [44

Evans (R. E.) Effect of temprature on germination of Amaranthus retro-

flexus. (Bot. Gazette, LXXIII, 213-225, 4 fig., 1922.) [39

Fredericq (Henri) et Lapicque (Marcelle). Action de quelques drivs
quinoliques sur la chronaxie du myocarde et de muscles divers. (Arch. Int.

Phys., XXI, 3, 353-360, 2 tableaux, 25 sept. 1923,) [45

Greaves (J. E.). Influence of salts on bacterial activities of soil. (Bot.

Gazette, LXXIII, 161-180, 1922.) [41

Hamilton (W. F.) et Laurens (Henry). The sensibiUty of the fatigued eye
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to diffrences in wcwe length in relation to color hlindness, (Amer. J. Phvs.,

LXV, 3, 569-584, 2 fg., 3 tableaux, l^r aot 1923.) \44

Henry (Charles). Sur une sensibilit nouvelle du tact. (C. R, Ac, So.,

CLXXVI, 1744, 1923.) [43

Kopec (Stean). U influence de l'inanition sur le dveloppement et la dure
de la vie des Insectes. De V influence de F inanition des femelles et des mles
sur la progniture chez les Insectes. (Mm. Institut nat polonais d'Econo-
mie rurale, I, 164-192, 1921

; II, 138-159, 1922.) [41

Lang (Jesse M.) and Omsted (J. M. D.). Conditioned rflexes and pathways
in the spinal cord. (Amer. J. Phys., LXV, 3, 603-611, 7 fig., l^'' aot
1923.) [44

Lashley (K. S.). Temporal variation in the function of the gyrus precentra-
lis in Primates. (Amer. J. Phys., LXV, 3, 585-602, 12 fig., 1 tableau,
1er aot 1923.) [44

Laurens (Henry) and Hamilton (W. F.). The sensibility of the eyeto dif-

frences in wave length. (Amer. J. Phys., LXV, 3, 547-568, 10 fig., 3 ta-

bleaux, 1er aot 1923.) [43

Lillie (R. S.) and Shepard (C. E.). The influence of comhinations of inor-

ganic salts and of variations in hydrogen ion concentration on the helioiro-

pic response of Arenicola larvae. (Amer J. Phys., LXV, 3, 450-461, 6 ta-

bleaux, 1" aot 1923.) [40

Redfield (Alfred C.) and Bright(ElizabethM.). Hemolytic action of radium
manation. (Amer. J. Phys., LXV, 2, l^r juillet 1923, 312-318, 3 tableaux,

1 fig.) [41

Robbins (W. J.). Cultivation of excised root tips and stem tips under strile

conditions. (Bot. Gazette, LXXIII, 376-390, 4 fig., 1922.) [42

Smith (C. S.). The alleged effects on hody growth and gonad development

of feeding pituitary gland substance to normal white rats, (Amer. J. Phvs.,

LXV, 2, 1" juillet 1923, 3 tableaux, 277-281.)

[La glande pituitaire totale et dessche donne avec une alimentation

normale aux rats blancs aux doses de gr. 05 gr. 30 par jour pendant
4 16 semaines n'a aucune action sur la croissance du corps et le dve-

loppement sexuel. Paul Boyer.

Wollman (E.) et Vagliano (M.). Action de la lumire sur la croissance.

(C. R. Ac. Se, CLXXVI, 1653, 1923.) [39

1^ Influence du milieu.

Agents physiques et chimiques.

Denibowska (S.). Action de la lumire colore sur la vitesse de multipli-
cation de Paramaecium caudatum. L'auteur a tudi l'influence de la

lumire rouge, bleue, jaune, verte, violette, noire et blanche. Les rcipients
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contenant des infusoires ont t placs sur des papiers colors. Les animaux
ont t nourris avec l'infusion ou avec de l'amidon. A la suite d'un grand
nombre d'expriences, l'auteur a pu tablir que les rayons rflchis jaunes
et noirs favorisent la multiplication des infusoires. La couleur bleue a une
action manifestement dfavorable. Ainsi, tandis que la couleur jaune,
12 jours aprs la mise en exprience, a donn 1.507, 1.515, 1.533, 1.830

individus, la couleur bleue a donn 715, 742, 749, 793. Les diffrences sont

trs considrables et d'une constance remarquable. La multiplication la

plus faible a t observe l'obscurit. Les agents actifs dfavorables sont

les rayons ultra-violets
;
leur limination augmente la multiplication.

J. ZwEIBAUM.

Cory (Gerty T.). L'action des extraits thyrodiens et de la thyroxine sur

la marche de la multiplication des paramcies. La multiplication dePara-
mcium putrinum est trs acclre par l'extrait thyrodien faiblement alca-

lin dans l'infusion de foin. Des concentrations quivalentes d'une solution

de thyroxine dans l'infusion de foin n'ont qu'une action trs lgre au con-

traire. Il existe donc dans l'extrait thyrodien une substance active autre

que la thyroxine qui acclre la division des paramcies, on ne peut donc

conclure si cette acclration est due ou non une substance spcifique.
Paul BOYER.

Wolman (E )
et Vagliano (M.). Action de la lumire sur la croissance.

Les rats, soumis un rgime insuffisant en facteur liposoluble pour assurer

la croissance normale, irradis pendant un certain temps par une lampe
vapeur de mercure, se dveloppent normalement. Lorsque le rgime ne

contient pas de beurre, l'irradiation par la lampe mercure n'a aucun
effet sur la croissance des animaux. La lumire ne semble donc pouvoir

compenser que dans une certaine mesure l'absence du facteur liposoluble
de la croissance. Z. Gruzewska.

Benoit (Charles) et Heilbrunner (Andr). Antagonisme des radiations.

Consquences physiologiques et thrapeutiques. L'infrarouge est un agent

prophylactique des radiodermites et un agent de gurison de la maladie.

Son efficacit est moins absolue lorsqu'on on se trouve en prsence de

lsions organiques dj produites. Z. Gruzewska.

Evans (C. R.). Effet de la temprature sur la germination de VAmarantus

retroflexus. Les travaux qui se rapportent l'action de la temprature
sur la germination peuvent se diviser en deux groupes : les uns envisagent
les rapports de la temprature et de la croissance, les autres se placent au

4)oint de vue du temps ncessaire la germination. Les graines Amarantus

retroflexus conservent trs longtemps leur pouvoir germinatif et elles peu-
vent encore germer aprs avoir sjourn dans le sol pendant trente ans ;

cela serait attribuable aux caractres propres de l'embryon et l'action

exerce par le tgument sminal. L'embryon nu, plac dans les conditions

ordinaires favorables, germe sans priode de vie ralentie. L'action de

l'enveloppe sminale serait rapporter son impermabilit vis--vis de

l'eau et de l'oxygne, son lasticit et sa grande rsistance aux forces

expansives de l'embryon. Des expriences de l'auteur il rsulte que les coef-

ficients relatifs aux taux de germination (c'est--dire au pourcentage des

germinations divis par le nombre d'heures ncessaire la germination)
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vont des pltis hautes valeurs aux plus basses tempratures, aux valeurs les

plus basses aux hautes tempratures. La srie des coefficients ainsi obtenue

est comparable celle qui a t observe par LeitcHjLehenbauer et Balls
au sujet des taux de croissance. La marche gnrale de ces coefficients est

la mme pour les graines post-maturation partielle et pour celles dont le

tgument a t presque compltement enlev par un traitement l'acide

sufurique ou par abrasion l'aide de sable. R. Souges.

3!uni (H. F.). Effets sur le Taret d'une eau de faible salinit. Le Taret

est connu pour s'accommoder, en Hollande par exemple, de degrs trs
divers de salinit de l'eau, depuis la composition normale de l'eau de mer

jusqu' une salinit rduite 6 /oo ;
il en est de mme dans la baie de San

Francisco et le delta de la rivire de San Joaquin. Dans une mme station,

les Tarets sont susceptibles d'tre exposs sans dommage de grandes va-

riations de salinit au cours des diverses saisons, et l'exprience en aqua-
rium montre qu'ils supportent trs bien de brusques variations. Ils conser-

vent leur pleine activit, manifeste par l'extension des siphons, jusqu' une

salinit rduite 9 /oo ;
au-dessous de 7 ^/oo la proportion des individus

actifs diminue rapidement ;
la limite mortelle correspond en moyenne

5 Voo- Toutefois, les Tarets peuvent se protger contre une eau trop
faiblement sale en fermant avec leurs palettes l'orifice d'entre de leur

tube, et conserver l'intrieur une certaine quantit d'eau primitive plus
sale

;
leur vie peut se maintenir plus ou moins longtemps dans ce milieu

confin, tant qu'il n'est pas lui-mme trop dilu par osmose travers le

bois. Une observation semble indiquer une survie de 33 jours dans une eau

4 Voo- Ch. Prez.

Lllie (R. S.) et Shepard (C. E.). U influence des combinaisons de sels

minraux et des variations de la concentration des ions H sur la rponse hlio-

tropique des larves d' Arenicola. La persistance de l'hliotropisme posi-
tif des larves d'Arenicola dpend de la prsence d'une proportion conve-

nable de sels (en particulier NaCl, CaCP, et KCl dans le miheu ambiant), de

plus la raction de ce dernier doit tre neutre ou lgrement alcaline. La

rponse hliotropique est supprime instantanment par une solution iso-

tonique pure, elle persiste au contraire plusieurs minutes si l'on ajoute du
CaCP la solution isotonique de NaCl, l'addition de MgCP a peu d'action,

mais l'addition simul tane de MgCP et de CaCP prolonge l'hhotropisme plus

longtemps que chacun de ces sels isolment. La dure de l'hliotropisme est

galement prolonge plusieurs heures par l'addition de KCl en petite quan-
tit (35 volumes m/2, KCl dans 100 volumes de solution) aux solutions de

NaCl et CaCP (ou de NaCl, MgCP et CaCP). RbCl mais non CSCl produit un
eflet analogue. Dans les solutions isotoniques de NaCl, MgCl^, CaCP et KCl,

l'hliotropisme est rendu ngatif par une acidification lgre (pH = 6 5),

si l'acidit augmente encore (pH < 5) tout hliotropisme disparat rapide-
ment. L'alcalinisation ne modifie pas l'hliotropisme jusqu' 10 pH, au-

dessus de cette valeur la rponse est supprime, l'action inverse est trs peu

marque ;
dans le renversement de la rponse hliotropique, les ions H

sont donc beaucoup plus actifs que les ions OH. Paul Boyeb.

Bagg (Halsey J.). Perturbations provoques dans le dveloppement des

Mammifres par V manation du radium. Si l'abdomen des femelles de

Rat pleines est expos aux rayons y quelques jours avant le terme de la
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grossesse, les enbryons prsentent des arrts de dveloppement de diff-

rents organes ; atrophie des hmisphres crbraux avec rduction de la

substance corticale, niicrophtalmie, absence de rtine, atrophie des tes-

ticules et des ovaires, en gnral absence de spermatozodes normaux et

d'ovules, etc.
;
le foie, les reins, les poumons et autres organes, qui sont

bien diffrencis au moment du traitement, ne paraissent pas affects.

Exception faite pour la ccit, il n'a pas t observ chez ces petits anor-

maux, qui ont pu vivre jusqu' 18 mois et plus, de troubles dans l'accom-

plissement des fonctions sensorielles. Lorsque les femelles sont soumises
des radiations y appliques extrieurement, ou des injections d'eau phy-
siologique radioactive, on observe chez les embryons des aires trs nettes

d'extravasations dans le tissu conjonctif sous-cutan
;
ces panchements

sanguins sont dus la destruction de l'endothlium des vaisseaux sanguins

par le radium
;
ils apparaissent chez des embryons dont la mre a t traite

par les solutions radioactives longtemps avant la fcondation. Ces exp-
riences montrent que les mdecins doivent agir avec une grande prudence
lorsqu'ils soumettent les femmes enceintes la radiumthrapie. P. Remy.

Redfleld (Alfred C). et Bright (Elizabeth M.). Action hmdytique de

l'manation du radium. -- L'action hmolytique de l'manation du radium
est due surtout aux rayons a. Les processus d'hmochromolyse et de stro-

matolyse sont indpendants l'un de l'autre. Au cours de l'hmochromo-

lyse la rsistance lectrique de la suspension augmente pour diminuer en-

suite au cours de la stromatolyse. Paul Boyeb.

Kopec (Stean). Influence de l'inanition sur le di'eloppement et la dure
de la vie des Insectes. La dure de la vie larvaire des chenilles de Lyman-
tria dispar soumises l'inanition, tous les deux ou trois jours, se trouve con-

sidrablement prolonge, mais cette prolongation entrane une diminution
corrlative et compensatrice de la dure de la vie nymphale, (C'est exacte-

ment ce que l'analyse a dmontr en 1905). La prolongation est en moyenne
de 52,7 % pour les mles et de 61,5 % pour les femelles, et la diminution de

31,0 % pour les premiers et de 44,5 % pour les dernires. K. pense pouvoir
expliquer cette prolongation de la nymphose par le fait que le ganglion sus-

sophagien, par ses scrtions, intervient, dans la chenille, pour entraver

ses fonctions de dveloppement, et. dans la chrysalide, pour abrger l'vo-
lution des disques imaginaux.

Le nombre des ufs pondus par les femelles dont les chenilles ont t

inanities est de 1.321 contre 2.807 pris comme chiffre normal moyen ;

toutefois la dimension des ufs est la mme dans les deux cas. Les spermato-
zodes des individus inanitis l'tat larvaire jouissent du pouvoir fcondant
normal. Cependant la descendance des mles inanitis croiss par des fe-

melles normalement leves, est assez fortement atteinte sous le rapport du

poids et de la vitalit, tandis qu'elle l'est moins lorsque c'est la femelle

qui a t soumise aux expriences de jene. K. pense que la cause de cette

diffrence est chercher dans le dimorphisme mtabolique de ces Insectes.

(Ces recherches sont publies en polonais suivies d'un court rsum en

franais.) Arnold Pictet,

Greaves (J. E.). Influence des sels sur Vadivit bactrienne du sol.

Beaucoup de sels ajouts au sol augmentent l'activit bactrienne de ce

sol. Le phnomne se manifeste par une plus grande production d'ammo-
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niaque, de nitrates, de phosphore soluble et organique. Ordinairement, les

sels qui sont toxiques aux plus basses concentrations sont les plus grands
stimulants bactriens. Il y a une corrlation trs troite entre la toxicit

des diffrents sels et la pression osmotique produite dans le sol, cette toxicit

dpendrait ainsi en partie des perturbations osmotiques. Un autre facteur

de pareille importance est le changement de composition chimique du pro-

toplasme, rsultant de la formation de sels de protine autres que ceux qui
existent normalement dans le protoplasme vivant. R. Souges.

Robbins (W. J.). Culture de sommets de racines et de tiges dans des con-

ditions striles. La croissance des plantes suprieures dans des conditions

striles est ncessaire pour rsoudre le problme relatif l'emploi direct

par ces plantes des substances organiques ou inorganiques qui peuvent
tre modifies par l'action des Bactries. Des fragments du sommet mris-

tmatique de la tige ou de la racine du Pois, du Bl ou du Cotonnier, st-
riliss et transports ensuite dans diffrents milieux nutritifs se dvelop-
pent considrablement l'obscurit dans des solutions contenant des sels

minraux et du glucose ou du lvulose
;
le dveloppement est peu accentu

en l'absence d'hydrates de carbone ; il est plus marqu en prsence de glu-
cose que de lvulose. Les fragments de racine de Bl obissent normalement

la pesanteur dans des milieux minraux et glucoses. Les bouts de bour-

geons de Bl et de Pois dans les solutions sucres restent chlorotiques ;

le Pois montre l'longation de la tige et la rduction du dveloppement
foliaire caractristique des plantes poussant l'obscurit. R. Souges,

2 Raction des tres vivants a leur milieu.

Dembowski (J.). Recherches sur les mouvements de Paramaecium eau-

datum dans des gouttes de diffrentes formes gomtriques. L'auteur a

entrepris une srie d'expriences afin d'expliquer : 1 la rgularit des mou-
vements des Paramaecium

;
2 les modifications de cette rgularit ;

3 les

conditions qui causent les changements de direction du mouvement
;

il a

voulu aussi vrifier si la thorie des tropismes est capable d'expliquer ces

mouvements. Les expriences ont t faites dans des gouttes places dans
des excavations de diffrentes formes, faites dans une couche de paraffine
tale sur la lame porte-objet. La profondeur des ces excavations tait de
mm. 75, le diamtre de 3 8 mm. environ. Les infusoires provenaient

toujours des cultures bien alimentes. Leurs mouvements taient enregistrs
au moyen d'une chambre claire. Dans ces conditions, les infusoires excu-
tent des mouvements irrguliers pendant les trois premires minutes. Ce
sont des mouvements en lignes courbes, en avant et en arrire, avec un

changement brusque de direction au milieu de la goutte, des retours brusques

aprs contact avec la paroi du rcipient, sans rapports rguliers entre l'angle
de r incidence et l'angle de rflexion

,
etc. Aprs trois minutes, le

mouvement devient rgulier. Les infusoires nagent exclusivement suivant

les lignes droites. Le changement de la direction a lieu uniquement aprs
contact avec les parois du rcipient. Dans des rcipients en forme arrondie

les infusoires suivent des directions gomtriquement semblables au con-

tour du rcipient. La rgularit du mouvement consiste essentiellement en

une constance de l'angle de rflexion
, lequel est indpendant de

l'angle de I'k incidence et de la forme et de la grandeur de la goutte. Cet
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angle mesure environ 70. Le changement du mouvement irrgulier en

mouvement rgulier dpend des conditions de l'oxydation dans la goutte.
Dans des conditions d'une bonne aration, les infusoires excutent le mou-
vement rgulier. L'excitant externe, qui dtermine le caractre du mouve-

ment, ne peut expliquer qu'une partie du phnomne ;
l'auteur admet,

ct, l'existence d'un motif d'action. Ce motif pourra tre dfini uniquement
aprs une connaissance approfondie des conditions normales de la vie des

infusoires. Les infusoires inanitis excutent des mouvements rguliers ;

mais si on ajoute de la nourriture, les mouvements deviennent irrguliers. Le
motif essentiel dterminant le caractre du mouvement est, selon l'auteur,

la tendance satisfaire aux besoins de la nutrition. J. Zweibaum.

Henry (Charles). Sur une sensibilit nouvelle du tact. Le champ des

sensibilits du tact est plus tendu que ne le suppose la psychobiologie
courante. Chez des sujets sensibles et entrans la raction est plus subtile.

L'auteur prsente un dispositif exprimental qui permet de mesurer la

sensibilit au temps par rapport la sensibilit une vitesse, c'est--dire

de doser la sensibilit qui ragit la masse et au temps et celle qui ragit
une vitesse, dont le cube est proportionnel au produit de la masse par

le carr de la frquence.
^ Z. Gruzewska.

Courtier (Jules). Expriences sur une sensibilit nouvelle du tact. -

Ces expriences ont montr, ainsi que Charles Henry l'a expos antrieure-

ment, qu'il existe des sujets plus sensibles la dure des vibrations ato-

miques qu' leur vitesse. Sur 19 sujets, l'auteur trouve 5 du type indiff-

rent et 7 du type instable. Les deux autres hommes observs montrent une
sensibilit prpondrante du nerf mdian et du nerf cubital; enfin, 4sujets
ont prsent une sensibilit plus marque tantt la dure des vibra-

tions tantt leur vitesse. D'autre part, on a pu observer des sensations

spciales, accompagnant la sensation de poids, qui dpendent peut-tre
des proprits intimes des corps. Z. Gruzewska.

Laurens (Henry) et Hamilton (W. F.). La sensibilit de l'il aux diff-
rences de longueur d'onde. La distinction des couleurs est son maximum
dans le jaune et le bleu-vert

;
dans l'orange et le violet il y a deux minima

secondaires o le seuil diffrentiel est lgrement plus lev. Quand le

spectre s'chelonne du bleu au rouge, une cinquime rgion de seuil mini-

mum diffrentiel apparat vers 520
[z,

au milieu du vert ; aprs fatigue elle

apparat galement par une lumire intense et homogne. Les quatre r-

gions de seuil minimum correspondent aux rgions de variation maxima
dans la relation entre les ordonnes des trois courbes reprsentant la r-

ponse du mcanisme trircepteur de Konig, Exner et Abney, L'activit de

l'appareil rcepteur correspond bien la fonction rsultante de trois va-

riables indpendantes. La cinquime rgion de seuil minimum diirentiel

correspond la rgion du spectre de variation maxima dans la relation des

ordonnes des courbes du rouge et du bleu (ou du violet). Elle n'apparat
que lorsque l'intensit de la sensation du vert a t abaisse par la fatigue.
Il n'y a qu'un minimum

(
493 (x environ) dans la courbe protanopique de

distinction des couleurs et non deux, comme le prtend Steindler. Quand les

couleurs opposes prsentent la diffrence perceptible la plus faible, elles

peuvent parfois, et certaines longueurs d'onde, apparatre beaucoup plus
diffrentes les unes des autres qu' d'autres moments et qu'avec des
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longueurs d'ond diffrentes. Ce fait subjectif n'a aucun rapport avec la

valeurphysique du seuil en mjx, mais il met en doute la valeur de la diffrence

perceptible la plus faible comme unit psychophysique. Paul Boyer.

Hamilton (W. F.) et Laurens (Henry). La sensibilit de Vil fatigu
aux diffrences de longueur d'onde et la ccit colore. Les courbes de dis-

tinction des couleurs d'un il fatigu par une lumire intense et homogne
rouge et verte sont analogues respectivement aux courbes typiques d^
protanopes (ccit au rouge) et des deutranopes (ccit au vert). La fa-

tigue de l'il par une lumire bleue ou violette intense et homogne modi-
fie sa distinction des couleurs, celle-ci devient semblable celle que don-
nent les courbes de sensibilit de la ccit au bleu (il tritanope). La fa-

tigue de l'il par une lumire intense et homogne, rouge orange, jaune,
bleue-verte ou blanche, n'a pas d'effet lectif sur la distinction des couleurs :

le jaune n'obit donc pas un processus rcepteur unitaire comme le veut
la thorie de la vision des couleurs de Hering, L'clat n'est pas sparable
de la couleur et la fatigue rduit la fois ces deux aspects d'une excitation

colore. Paul Boyer.

Detwlier (S. R.). Etudes sur la rtine. Ractions photomcaniques de

la rtine chez Eremias argus. En procdant une fixation presque ins-

tantane de l'il de ce Reptile, soumis diverses conditions d'clairement,
on peut observer, sous l'elfet de la lumire, une contraction des cnes
ainsi qu'une migration des grains de pigment. A. Dalcq.

Lang (Jessie M.) et Olmsted (J. M. D.). Rflexes conditionnels et leurs

voies dans la moelle. Le rflexe conditionnel la douleur du membre

postrieur du chien est aboli par une hmisection mdullaire pratique au
niveau de la premire lombaire du ct oppos au membre dress; il peut
se rtablir aprs une assez longue priode de dressage, quoique la sensation

douloureuse soit supprime. La priode de latence du nouveau rflexe est

beaucoup plus longue que celle du rflexe originel. Ce nouveau rflexe est

aboli par une deuxime hmisection mdullaire du ct oppos, pratique
plusieurs segments plus prs de l'encphale. L. et 0. ont pu galement pro-

voquer un deuxime rflexe conditionnel la pression qui se comporte
comme le prcdent vis--vis des hmisections mdullaires. Paul Boyer.

Lashley (K. S.). Variations temporelles dans les fonctions du gyrus

precentralis chez les Primates. L. excite lectriquement une portion du

gyrus precentralis du singe dans quatre expriences d'une demi-heure
de dure chacune et espaces dans une priode de 15 jours. Chaque fois

il obtient des ractions presque constantes (diffrences trs lgres et ne

dpendant que de la valeur de l'excitation). Les champs gnraux qui suS'

citent les mouvements de la face, du bras et de la jambe tendent rester

constants, leurs limites seules tant inconstantes. L'excitation d'un mme
point de l'aire brachiale engendre dans ces diffrentes expriences des

mouvements trs diffrents, le mme mouvement est obtenu suivant les

expriences par excitation d'aires distinctes et variables. Si l'on consi-

dre les aires segmentaires, les diffrentes portions de l'corce peuvent donc
tre quipotentielles dans la production de tous les mouvements de l'aire,

les mouvements particuliers engendrs dans une exprience dpendent de
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l'organisation physiologique temporaire de l'aire plutt que d'une corres-

pondance point par point entre les cellules pyramidales et les cellules

spinales. La fatigue des mouvements volontaires n'a pas d'action nette sur

l'excitabilit du gyrus prcentralis ni sur le caractre des mouvements qu'il

peut engendrer. Paul Boyer.

Bourguignon (Georges) et Laugier (Henri). Variations de Vexcitahilit

neuromusculaire sous Vinfluence de la suppression et du rtablissement de la

circulation d'un membre chez Fhomme. Pendant la suspension de la cir-

culation avec stase comme avec anmie, il se produit une vritable curari-

salion : l'excitabilit directe du muscle tant conserve et son excitabilit

indirecte par le nerf supprime. Aprs le rtablissement de la circulation

il se produit une augmentation considrable de la chronaxie du nerf et du
muscle avec contraction lente la fois par excitation directe et indirecte,

syndrome analogue celui de la raction de dgnrescence. Les modifi-

cations profondes dont sont le sige les nerfs et les muscles sous-jacents la

compression se rpercutent distance par l'intermdiaire des centres sur

l'excitabilit des nerts et aes muscles situs loin du sige de la compression.
Toutes les modifications observes se produisent en trs peu de temps et

sont rversibles rapidement, Paul Boyer.

Fredericq (Henri) et Lapicque (Marcelle). Action de quelques drii>s

quinoliques sur la chronaxie du myocarde et de muscles divers. Les sul-

fates de cinchonine, de cinchonidine, de quinidine et le chlorhydrate de

quinine augmentent nettement la chronaxie du ventricule du cur isol

de grenouille, et ont une action encore plus marque sur la chronaxie du
muscle du pied de l'escargot. Par contre ils ne modifient pas d'une manire

apprciable la chronaxie des nerfs moteurs (sciatique) et des muscles stris

(gastrocnmien) de la grenouille ;
ils ne peuvent donc tre rangs ce point

de vue parmi les poisons curarisants, mais parmi les poisons dont l'action

sur les organes rapides est peu marque, mais qui modifient au contraire

trs fortement l'excitabilit des organes lents. L'action des sels de quinine
et de quinidine parat plus marque que celle des sels de cinchonine et de

cinchonidine. Paul Boyer.
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Morphologie cellulaire.

"Lewis (Warren H.). Observations on cells in tissue cultures with dark-

field illumination. (Anat. Record, XXVI, n*^ 1, 16 p.) [4

Morelle (Jean). Les constituants cytoplasmiques dans le pancras et leur

rle dans la scrtion. (Bull. Acad. roy. Belg., Cl. Se. [5], IX, 139-157

1923.)

"

[3

Wallin (Ivan E.). The miix>chondria problem. ('.Vmer. Natur., LVII,
1923, 255-261.) [4

Morelle (Jean). Les constituants cytoplasmiques dans le pancras et.

leur rle dans la scrtion. La fixation par liquides exempts d'acide

'actique montre que la cellule pancratique renferme trois zones bien

distinctes ; 1^ une zone distale, au ple oppos la lumire de l'acinus

forme de protoplasme basai dense, homogne, exempte de formations

niitochondriales chez les Grenouilles, mais renfermant des chondriocontes
chez le Cobaye et le Chien

;
2" une zone chondriocontes dans la rgion

nuclaire
;
3 une zone proximale, renfermant des granulations de taille:^

varies, plus ou moins fuchsinophiles. Aprs fixation actique, la zone
distale est occupe par des formations ergastoplasmiques, amas creusc's

d'alvoles, lamelliss, qui peuvent prsenter un aspect analogue celui

qu'on a dcrit sous le nom de Nebenkern
;
tous les chondriocontes

ont disparu ainsi que, en gnral, la plus grande partie des granu-
lations. Les formations ergastoplasmiques ne peuvent tre expliques
par une altration des chondriocontes : on s'en rend trs bien compte
chez la Grenouille, o les chondriocontes n'empitent pas sur la zone
distale

;
ces formations sont d'ailleurs d'autant plus marques que

la zone considre est plus profonde et a t moins rapidement
soumise l'action combine des divers constituants du liquide fixateur

;

l'ergastoplasme, de mme que les Nebenkern
,
sont dus une altration

des constituants du protoplasme basai
;

Nebenkern et ergastoplasme ne

sont que deux aspects difl'rents d'une mme altration, et il semble que la

transformation du protoplasme basai *=n Nebenkern plutt qu'en ergas-

toplasme est due des tourbillons produits dans le cytoplasme quand le

fixateur pntre dans la cellule. Comme les protoplasmes qui, en s'altranl.

donnent des formations ergastoplasmiques, sont toujours le sige d'un tra-

vail chimique de nature particulire, M. attribue au protoplasme basai de

la cellule pancratique un rle fonctionnel important. Les granules du

ple proximal reprsentent une forme de rserve dans la cellule de la subs-

tance qui sera libre plus tard sous forme de ferment; ce qui montre qu'il eu
est bien ainsi, c'est que si l'on acclre la scrtion pancratique chez un
Chien en excitant le nerf vague, on observe des stades de dissolution des
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wranules. Quant aux chondriocontes (que l'auteur appelle zymocontes),
ils se transforment en granules ;

ils reprsentent une substance de transi-

tion dans l'laboration des granules ;
l'auteur ne peut leur reconnatre

une origine nuclaire, comme l'admet Saguchi (1922) ;
il ne peut les homo-

loguer non plus au chondriome de la cellule embryonnaire, duquel on a

voulu les faire descendre ;
il semble bien qu'ils se forment d'une faon

autonome dans le cytoplasme. P. Remy.

WalHn (Ivan E.). Le problme mitochondrial. W. croit qu'il y a

plus de probabilits pour une nature bactrienne des mitochondries que

pour une origine cytoplasmique; il critique surtout un travail de Cowdry
et Olitsky qui sont d'im avis oppos. W. a pu colorer des mitochondries

avec le Giemsa dans un frottis de ftus de Chien sch l'air et fix

l'alcool
;

il n'y a rien d'tonnant ce que les mitochondries n'offrent

pas les caractres (spores, colorations, culture) de bactries banales, car

elles doivent tre trs modifies (comme d'authentiques bactries le sont)

par la vie symbiotique qu'elles mnent dans la cellule. W. considre que
le problme de la valeur des mitochondries reste ouvert, et qu'aucune

preuve dcisive n'a t donne ni dans un sens ni dans l'autre. [Il y en a

cependant une : c'est que les bactries symbiotes sont trs localises dans

certains htes et dans certaines cellules, tandis que les mitochondries sont

vuiiversellement rparties chez tous les tres et presque toutes lescellules].

L. CuNOT.

Lewis (Warreil H.}. Observation des cellules de cultures de tissu avec

Vcluirage fond noir. L. a examin dans ces conditions, soit sans colo-

ration, soit avec coloration par une teinture vitale, diverses cellules en

culture de l'embryon de poulet : msenchyme, endothlium, ectoderme,

entoderme, foie, fibres nerveuses sympathiques, muscles lisse, cardiaque et

squelettique ;
il a confront chaque fois les aspects constats avec ceux

fournis par l'observation en lumire ordinaire. Le cytoplasme de ces divers

lments apparat homogne et sans structure ;
on ne voit aucune struc-

ture fibrillaire, ni dans l'endothlium, ni dans les fibres sympathiques, ni

mme dans les muscles lisse, squelettique et cardiaque, o n'apparat pas
non plus la striation transversale. Lenucloplasme est homogne et sombre

aussi. On voit le nuclole, les globules de graisse brillamment illumins,
les mitochondries en granules et en btonnets qui apparaissent en gris, les

grains de dgnration qui s'clairent en blanc. La prparation colore

au rouge neutre montre les grains de dgnration en jaune ;
colore au

vert-janus, elle fait paratre roses les mitochondries. Les grains de dg-
nration et les mitochondries se montrent agits d'un mouvement brownien

qui dans certaines espces de cellules est beaucoup plus lent que dans

d'autres, sans doute par suite de la plus grande consistance du cytoplasme.
A. Prenant.
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Histogense et morphognse.

Ekman (Gunnar). Neue experimentelle Beitrdge zur fruheslen Ent-

wicklung der Kiemenregion und Vorderextremilt der Anuren. (Societas
scientiarum fennica. Conimentationes biologic, I, 3, 96 p., 1922.) [7

Kopec (Stephan). Studies on the necessity of the hrain for the inception

of Insect metamorphosis. (Biolog. Bull., XLII, 323-342, 4 fig., 1922.) [11

Lewis (Frdric T.). A note on symmetry as a factor in the ev-olution of

plants and animais. (Amer. Natur., LVII, 5-41, 1923.) [5

Marchai (El. et Em.). De V HomothalUsme de quelques Ascomyctes
(Bull. Acad. roy. Beig., Bull. Cl. Se. [5], IX, 8-13, 1923.) [12

a] Morgan (T. H.). The development of asymmetry in the Fiddler Crah.

(Amer. Natur., LVII, 269-273, 1923). . [6

h)
- Further vidence on i^ariaiion in the width of the abdomen in imma-
ture Fiddler Crahs. (Ibid., 274-283.)] [6

Papanicolaou (G. N.) and Stockard (C. R.). Morphology of cystic growths
in the ovnry and utrus of the guinea pig. Exprimental results on the

etiology of cystic growths in ovary and utrus in guinea pig. (Proceed.
Soc. exp. Biol. and Med., XIX, 401-403, 1922.) [11

Priestley (J. H.) and Wofenden (L. M.). Physiological studies in plant

anatomy. V. Causal factors in cork formation. (New Phytologist, XXI,
252-268, 1922.) [13

Spurling (Roy G.). The effect of extirpation of the posterior limb hud

on the development of the limb and pelvic girdle in chick embryos. (Anat.

Record, XXVI, n 1, 16 p., 5 fig.) [10

Stewart (Fred W.\ An histogenetic study of the respiratory epithelium.

(Anat. Record, XXV, nO 4, 20 p., 3 fig. texte et 3 pL) [11

Lewis (Frdric T.). Une note sur la symtrie comme un facteur dans

V volution des plantes et des animaux. Les animaux et les plantes ont une
tendance tre symtriques, sans doute sous l'influence de diverses causes

physiques ;
les arrangements asymtriques, relativement exceptionnels,

sont peut-tre transitoires, et destins ^ tre remplacs par de nouveaux,

plus symtriques et plus durables. L. passe en revue le genre Campanula
qui comprend une centaine d'espces de la rgion tempre et nordique ;

C. mdium a une symtrie pentamre parfaite, mais prsente quelques va-

riations 3 et 4 carpelles ;
C. napunculoides pentamre avec 3 carpelles est

beaucoup plus variable
;

il peut devenir hexamre, ce qui rtablit la sym-
trie, ou acqurir une symtrie bilatrale, comme un Lobelia, genre alli
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Campanula. Il semble bien que dans la famille, il y ait tendance acqu-
rir diverses symti'ies, hexamre chez Canarina, octomre chez Michauxia,
en passant par une condition intermdiaire et transitoire d'asymtrie.
C'est beaucoup plus satisfaisant que d'imaginer comme l'a fait Spencer

que la production d'une fleur bilatrale de Campanulace est en relation avec

la fcondation par les Abeilles.

L'arrangement des gros vaisseaux artriels sur l'aorte (sous-clavires
et carotides) qui montre tant de dispositions varies, tend aussi vers un
certain nombre d'arrangements symtriques. Chez le Mouton, il y a un
tronc brachiocphalique unique dont se dtachent les deux sous-clavires

(
des niveaux un peu diffrents), et qui se bifurque en deux carotides ;

l'Homme a un arrangement asymtrique, mais des anomalies prsentent
une symtrie parfaite. L. pense que l'arrangement spiral des viscres n'est

pas en rapport avec tel vaisseau ou tel organe, mais a une origine beaucou|t

plus profonde, la tendance une rotation gnrale dextre, comme celle qui

prvaut chez les Gastropodes. Il termine en critiquant vivement la thorie

qui veut placer dans les cellules germinales toute base de l'volution
;
en

prenant comme exemple les arcs aortiques, il pense que les dispositions

symtriques du Porc et du Mouton ont apparu d'abord chez les anctres

l'tat d'anomalies rares
; puis celles-ci sont devenues communes et enfin

ont reprsent l'tat normal
;
la cause des anomalies est la cause de l'vo-

lution, et elle parat bien plutt somatique que germinale. L. Cunot.

a) Morgan (T. H.). Le di>eloppement de Fasymtrie chez le Crabe

Glasime. [Analys avec le suivant]

b) Noui>elle vidence de variation dans la largeur de Vabdomen dans

les Glasimes immatures. Les expriences de Przibram et d'autres ont

montr que chez certains Crustacs Dcapodes qui ont des pinces ingales,

lorsqu'on enlve la grande pince, la plus petite se dveloppe en une grande

pince ;
chez d'autres espces dont les Glasimes, ce fait ne se produit pas ;

aprs enlvement de la grande pince, il s'en rgnre une nouvelle grande
sur le moignon de l'ancienne. Or dans les premiers stades qui suivent la

Zo les deux pinces sont gales en dimensions et en forme et ressemblent

celles de la femelle ou la petite pince du mle
;
M a tent de voir si en

enlevant une pince aux jeunes mles ces stades indiffrencis, la pince
restante se dvelopperait en une grande pince : la pince gauche a t en-

leve 43 jeunes Crabes, de sexe encore inconnu
; aprs la mue, 22 ont les

deux pinces petites et gales (on peut supposer que ce sont des femelles),

21 ont une grande pince droite, et aucune gauche. Mais si l'on opre sur

de jeunes mles qui ont atteint le stade o commence la diffrence entre

les deux pinces, la mme opration n'a plus d'effet, pas phis que chez des

Crabes adultes
; toujours, quand a grande pince a t enleve, il se reforme

une grande pince la mme place. On a trouv deux fois des mles adultes

qui avaient deux grandes pinces du type masculin
;

il y a indiffrence pour
le ct qui porte la grande pince ;

sur 524 adultes, 241 ont la gi^ande pince

droite, un peu plus (283) l'ont gauche.
Dans le jeune ge, il n'y a aucune diffrence entre l'abdomen des deux

sexes
;
ils sont troits et semblables. L'abdomen est encore troit chez la

femelle un stade o les pinces du mle commencent montrer la diff-

renciation caractristique ; puis^ plus tard, l'abdomen de la femelle s'lar-

git considrablement, mais plus ou moins vite suivant les individus.
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Quelques femelles gardent encore un abdomen incomplet alors que la

grande majorit ont dvelopp depuis longtemps l'abdomen caractris-

tique des femelles maturit. L. Cunot.

Ekman (Gunnar). Nouelles contributions exprimentales aux premiers

dveloppements de la rgion branchiale et des membres antrieurs des Anoures.

L'auteur confirme et tend ses prcdentes observations. L'piderme
de la rgion branchiale est capable, par autodilTrenciation, de produire
des branchies externes, sans intervention de l'endoderme ni du msoderme.
\\n efet, un lambeau d'piderme de cette rgion, greff la place de la

partie correspondante sur un autre individu et retourn de 180, le bout
caudal dirig vers la tcte, dtermine la formation d'une srie de branchies

retournes de 180. Mais d'autre part, un lambeau d'ectoderme ne prove-
nant pas de la rgion branchiale, et qui normalement n'aurait jamais
donn naissance des branchies, peut tre amen le faire si on le gi'eie
sur la rgion branchiale d'un autre individu : c'est alors videmment l'en-

domsoderme qui agit et provoqvie la difrenciation. Il faut pour cela que
le lambeau provienne du ventre, immdiatement en arrire de la rgion
branchiale. La formation de branchies peut donc rsulter, soit de l'auto-

diffrenciation de l'ectoderme, soit d'une diffrenciation provoque par
l'endomsoderme. Toutefois l'ectoderme ne possde ce pouvoir d'auto-

difrenciation qu' partir du stade o les replis mdullaires ont apparu ;

avant ce moment, un lambeau d'ectoderme greff aprs retournement pro-
duit des branchies orientes normalement : c'est donc le deuxime mode de

diffrenciation qui agit. L'ectoderme d'un point loign de la rgion bran-

chiale ne produit jamais de branchies. Quand le lambeau est pris dans la

rgion blastoporienne d'une larve trs jeune, il donne naissance une sail-

lie qui reprsente un rudiment de queue ;
il n'est donc pas tout fait

indiffrent. Dans bon nombre de cas o l'on s'attendrait la formation de

branchies, ces organes n'apparaissent pas : il semble que cela rsulte de

blessures du lambeau transplant, blessures qui tout ensemble auraient

fait perdre au greffon son pouvoir d'autodiffrenciation et l'auraient mis
hors d'tat de ragir l'excitation de l'endomsoderme. On peut supposer

que cette dernire excitation n'est capable d'agir que pendant un temps
assez court

;
il faudrait alors que, dans cet intervalle, l'endoderme et l'ec-

toderme s'unissent intimement : si cette union n'a pas Heu assez vite,

l'endomsoderme n'a plus d'action. Plus tard cependant, mme dans ce cas,

une rgularisation peut intervenir et amener l'apparition de branchies in-

ternes, souvent imparfaites, mais normalement disposes, et cela que l'on

ait greff des lambeaux de rgion branchiale retourns ou des fragments de

peau du tronc. Cela peut tenir ce que les branchies internes persistent
assez longtemps chez la larve, tandis que les externes n'ont qu'une exis-

tence fort brve : l'organisme a donc le temps de former secondairement

les premires, mais pas les secondes. Cette rgnration parat ne se faire

compltement que s'il est rest en place au moins un lambeau de l'piderme
branchial primitif. Une pareille rgnration rgulatrice n'a pas lieu chez

Bombinator, o les branchies internes se forment en partie par transforma-

tion directe des branchies externes. La circulation agit sur le dveloppe-
ment des branchies : si on extirpe le cur d'une jeune larve, celle-ci peut
continuer vivre une dizaine de jours, mais elle ne forme pas de branchies

et finit toujours par prir. Le milieu semble agir aussi sur la formation des

branchies, car les branchies de Hi/la sont plus dveloppes quand elles
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poussent au mois de juin que lorsqu'elles se dveloppent au mois de mai
;

l'eau chaude contient en effet moins d'oxygne que l'eau froide.

Ainsi l'ectoderme possde un pouvoir d'autodiffrenciation, mais par-
tir d'un certain ge seulement ;

il devient ensuite assez fort pour vaincre

les tendances volutives des autres feuillets. Ce pouvoir est donc acquis

par l'ectoderme; par suite, ce n'est pas l de la vritable autodiffrenciation,
mais bien le rsultat d'une impulsion venue des autres tissus : c'est d la

mme manire qu'un lambeau tranger la rgion branchiale peut tre

incit par son nouvel entourage modifier son mode normal de dvelop-
pement. Seulement, dans le cas des branchies, les facteurs ont depuis

longtemps cess d'agir lorsque se ralise leur effet : de l l'apparence
de l'autodiffrenciation. Il est probable qu' l'origine tout l'ecto-

derme avait le pouvoir de produire des branchies
; mais, ds le

stade gastrula, cette puissance est dj restreinte et on ne peut

plus faire produire des branchies un fragment d'ectoderme tout fait

postrieur, provenant d'une gastrula avance : l'ectoderme caudal, diff-

renci de bonne heure, ne peut plus donner naissance ces organes, tandis

qu'une partie de l'ectoderme situe plus prs de la rgion orale peut tre

influence plus longtemps par les autres tissus.

Outre les branchies, l'ectoderme transplant peut donner naissance un

opercule et une cavit pribranchiale chez Bombinator, par exemple ;
et

quand il se produit des branchies retournes, le repli operculaire est d'ordi-

naire retourn aussi: il y a autodiffrenciation et le dveloppement se pour-
suit sans gard au nouveau milieu. Mais cette autodiffrenciation est loin

d'tre absolue : le mme lambeau retourn qui vient de former un opercule
renvers peut enmme temps, sous l'influence des tissus sous-jacents, donner

un deuxime opercule, normalement plac. Si ces deux replis sont assez

loigns l'un de l'autre, il peut se former du mme ct deux opercules et

deux cavits pribranchiales. S'ils sont rapprochs, ils se soudent : dans ce

cas, c'est le sujet qui impose sa direction, et il se forme en dfinitive une

cavit pribranchiale normale. La puissance d'autodiffrenciation est moins

absolue encore pour l'opercule que pour les branchies. Un lambeau d'ecto-

derme non branchial peut aussi tre amen former un opercule, pourvu
qu'il vienne d'une rgion voisine. Mais souvent il n'en produit pas, ou bien

il reste deux spiracles au lieu d'un: cela arrive rgulirement si le greffon est

pris la peau du ventre. Dans le dveloppement normal de la Grenouille, un

repli mdian transversal concourt former un canal qui runit ventralement

les deux cavits pribranchiales droite et gauche ; plus tard il ne persiste

qu'un seul spiracle, ouvert du ct gauche. Si on greffe sur la ligne mdiane,
au point o devrait se former ce canal, un lambeau d'piderme ventral pos-

trieur, le canal ne se forme pas et les deux cavits restent spares ;
cha-

cune s'ouvre d'abord par un orifice
; puis la cavit droite se ferme compl-

tement, tandis que l'orifice de la gauche persiste la place normale du

spiracle.
L'auteur tudie ensuite la formation de la cavit pribranchiale dans les

monstres doubles artificiels. 11 greffe l'un l'autre dans des positions varies

deux jeunes ttards au mme stade et constate que si les replis operculaires
des deux animaux poussent dans le mme sens ils se confondent en un pli

unique ;
si au contraire ils poussent en direction oppose, il se forme une

sorte de compromis entre les deux organes. Que l'on greffe ventre ventre,

paralllement et dans le mme sens, en arrire de la rgion branchiale, deux

ttards de Grenouille verte, les cavits pribranchiales deviennent normales,
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mais elles s'ouvrent au niveau de la soudure par une longue fente transver-

sale : compromis entre les dispositions rgulires des deux individus, qui
devraient porter chacun un spiracle leur gauche. Si la soudure s'tend sur

toute la face ventrale jusqu' la bouche, il se forme de chaque ct une ca-

vit, commune aux deux animaux et ouverte par un orifice latral; il n'y
a pas de communication de droite gauche. Deux ttards grefs latrale-

ment, le ct droit de l'un au ct gauche de l'autre, suppriment entire-
ment leur cavit pribranchiale du ct de la soudure

;
le pli operculaire des

deux animaux se dirige dans le mme sens : il en rsulte la formation dua
canal transversal,s'ouvrant du ct gauche de l'animal double. Si au contraire

on soude deux animaux tte pointe, ct gauche contre ct gauche, la

cavit de ce ct ne se forme pas ;
droite apparat un repli, mais qui

s'arrte au contact de l'piderme de l'autre animal. Une cavit pribran-
chiale s'achve dans chaque individu, mais l'orifice de chacune se ferme plus
ou moins compltement. Ainsi le pli s'arrte quand il arrive l'piderme
tranger. Pourtant chez Bombinator E. a pu obtenir une fois une diffren-

ciation provoque : deux ttards avaient t souds par toute la face ven-
trale dans le mme sens : il s'est dvelopp, comme dans le cas analogue
de Grenouille, deux cavits pribranchiales communes aux deux individus
et ouvertes chacune par un orifice latral. Or on sait que chez Bombinator
il se forme normalement un spiracle mdian. Comine la rgion mdiane
ventrale, qui aurait d produire cet orifice, avait t enleve aux deux ani-

maux, la partie de l'ectoderme qui a donn naissance aux orifices latraux
n'aurait pas du normalement former de spiracle : il y a l manifestement une
diffrenciation provoque.
On peut, en traversant avec une aiguille de verre la rgion branchiale,

empcher le repli operculaire de se prolonger transversalement. Si, aprs
trois jours par exemple, on enlve l'aiguille, le dveloppement reprend et

s'achve .normalement : le dveloppement des diffrentes parties de la

paroi pribranchiale a donc lieu indpendamment de celui de ses voisines.

En particulier la rgion caudale de la cavit pribranchiale, qui est en rap-
port avec le spiracle, peut se dvelopper mme quand la partie antrieure
avorte.

Sous quelle action se produisent les replis operculaires? Le msoderme
doit intervenir, en apportant au point voulu des matriaux nutritifs plus
abondants. De mme peut-il inciter un lambeau d'piderme tranger
former des productions, auxquelles celui-ci ne donnerait pas naissance dans
sa situation normale. Le rtrcissement qui produit le spiracle n'est pas d
une soudure : il y a seulement rtrcissement de l'orifice par diminution
de la multiplication cellulaire son bord, ce qui raccourcit celui-ci.

Il rsulte des expriences que la dtermination des branchies dans
l'ectoderme est bien plus nergique que celle de l'opercule ;

cela peut tenir,
dit l'auteur, ce que l'opercule est un organe complexe et tendu, en con-

flit constant avec d'autres organes, tandis que les branchies sont plus

simples et plus indpendantes ;
et puis les branchies se dveloppent plus

tt et doivent donc tre dtermines une poque bien plus prcoce ;

or, plus l'incitation dure longtemps, plus est nergique la puissance de diff-

renciation de l'bauche correspondante. Donc, sur les lambeaux prlevs,
la dtermination des branchies, qui commence trs tt, a eu le temps de se

faire plus nergiquement que celle de l'opercule, commence bien plus
tard.

E. confirme chez Rana arvalis le fait dj connu que la perforation de

615



10 ANNE BIOLOGIQUE

l'opercule peut avoii' lieu sans action de la patte antrieure : le coude de
cette patte ne se trouve pas en face du point o un amincissement des
tissus indique la perforation future. Si on t'ait sortir la patte par un orifice

artificiel, la perforation ne s'achve pas moins au point o elle s'annonait.
L'auteur tudie ensuite les rapports des pattes antrieures avec la cavit

pribranchiale aprs greffe d'un lambeau retourn. L'bauche msoder-
nque de la patte vient toujours se mettre de trs bonne heure en rapport
avec rectoderme, soit dans la cavit pribranchiale quand celle-ci se d-
veloppe, soit au fond d'une invagination particulire de l'ectoderme, sou-

vent rduite un tractus plein. Dans ce dernier cas, le repli normal a com-
menc se dvelopper en avant de Tbauche de la patte ;

mais une cause
inconnue a arrt ce dveloppement : il s'est produit seulement une sorte

de bourgeonnement autour du rudiment du membre ; mais le plus souvent un
nouveau repli nat en arrire et donne naissance la partie caudale de la

cavit pribranchiale et au spiracle. L'invagination de l'ectoderme en face

de la patte peut tre due, soit une attraction de la part de celle-ci, soit la

puissance d'autodiffrenciation de l'ectoderme : il est plus probable encore

que ces deux facteurs agissent la fois. Les rapports sont les mmes, que
la patte se trouve recouverte par l'piderme normal du sujet, ou par lelam-
l)eau tranger. Pourtant, dans ce dernier cas, l'ectoderme parfois ne s'inva-

gine pas et ne se met pas en rapport avec le rudiment msodermique de la

patte : alors celui-ci dgnre. A. Robert.

Spurling (Roy G.). Effet de rablation du bourgeon du membre postrieur
sur le dveloppement du membre et de la ceinture pelvienne chez les embryons
de poulet. On sait C|ue les ablations des bourgeons de membre pratiques
chez les larves d'Amphibiens (Byrnes 1898, Braus 1906, Harrison 1918,

Detweii-er, 1918, 1920) ont t couronnes d'un succs plus ou moins

complet et suivies de rgnration du membre. Chez les animaux sang
chaud (poulet), un seul essai a t tent par Lillie (1904) et a chou.
C'est aussi un chec qu'a obtenu S. malgr une technique trs sre

;
sur

49 embryons oprs au stade de choix pour la rgnration (65^ heure d'in-

cubation), il n'y eut survie que de 6 individus, et aucun de ceux-ci ne montra

aprs ablation du bourgeon du membre postrieur de trace de rgnration.
Aussi S. est-il d'accord avec Lillie pour dclarer que l'embryon de poulet
n'a pas un plus grand pouvoir rgnrateur que l'adulte. Cependant, par
un hasard d'exprience, le bourgeon du membre enlev s'est trouv trans-

port sur un point de la paroi abdominale sur laquelle il s'est greff et d-
velopp en un membre parfait ; le msoderme squelettogne du membre
est donc dj diffrenci et peut tre transplant avec succs. A ce stade le

rudiment de la ceinture pelvienne est dj dtermin, et l'ablation d'une

partie de ce rudiment entrane dans l'bauche un manque de la partie
enleve qui ne s'est pas rgnre. On peut donc dire que chez les embryons
(!e poulet de cet ge le systme du membre postrieur et de la ceinture pel-
^ ienne possde une structure mosaque avec composants dfinis dans lequel
l'ablation d'une partie n'est pas suivie de sa restitution. Ce rsultat est

contraire ceux qui ont t obtenus chez les Amphibiens par les auteurs

(Detweiler except) et qui ont permis de conclure l'quipotentialit des

parties de l'bauche. S. a expriment aussi sur la musculature, et il a

constat que la suppression de tout ou partie de la plaque musculaire du
somite produit une perte de substance dans la musculature ventrolatiale.
- A. Prenant.
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Papanicoaou (G. N.) et Stockard (C. R.). Morphologie el tiologie des

formations kystiques de Vovaire et de VuU'rus du Cobaye. Les kystes de
l'ovaire du C. sont le l'sultat de la prolifration de l'pithlium cubique
qui tapisse les tubules pididymaires du canal de Wold* embryonnaire ;

ces tubules, aveugles, se remplissent d'un liquide qui les distend et les

transforme en petites masses sphriques incluses dans la masse o\ arienne

ou demeurant en dehors de cet organe. Les glandes utrines peuvent subir

des transformations analogues. La prsence des kystes ovariens et parova-
riens est particulirement frquente chez les animaux mal nourris

;
les

auteurs supposent, sans le dmontrer bien explicitement, que les mauvaises
conditions da vie dterminent une congestion, donc une augmentation de

pression du sang dans les organes, ce qui favoriserait la prolilration de

l'pithlium pididymaire. P. Remy.

Stewart (Fred W.). Etude histogntique de Vpithlium respiratoire.
Dans la controverse qui s'est produite autrefois sur le processus de l'apla-
tissement de l'pithlium pulmonaire, S. se prononce pour un processus

graduel s'accomplissant dans les derniers jours de la vie intrautrine, chez

le Rat. il est en effet certain que les inspirations convulsives, qui font pn-
trer le liquide amnioticfue dans le poumon du ftus, ont pour effet d'apla-
tir l'pithlium et que cet effet n'est que complt par les premires inspi-
rations respiratoires du nouveau-n. Les expriences de Wislocki (1920) et

celles de l'auteur, injectant dans la cavit amniotique un sel de fer et du

ferrocyanure de potassium, montrent que le poumon absorbe le liquide

amniotique, puisqu'il est color en bleu.

En suivant les modifications de l'pithlium pulmonaire du 19^ jour au
20 de la vie intrautrine et quelques jours aprs la naissance, S. a constat

les changements suivants. L'pithlium alvolaire devient hydropique,

peut-tre pai'ce qu'il est travers par le liquide amniotique absorb. Ses

cellules subissent une sorte de mtamorphose graisseuse, les gouttelettes

graisseuses se dveloppent partir de corps mitochondriaux fuchsinophile^.
Le tissu connectif lui aussi devient graisseux et disparat en partie. L'apla-
tissement des cellules pithliales se produit ensuite mcaniquement la

suite des inspirations du ftus et du nouveau-n. Les plaques pith-
liales anucles sont dues probablement deux processus ;

en premier lieu

la perte du noyau dans cei^taines cellules pithhales ;
en second lieu la for-

mation de prolongements cellulaires aplatis qui se sparent du reste de la

cellule. A. Prenait.

Kopec (S.). Rle dcisif du cerveau dans la mise en train de la. mtamor-

phose chez les Insectes. Expriences sur des chenilles femelles de Lyman-
tria dispar L. Si au 7 jour aprs leur dernire mue on opre des chenilles

en leur supprimant le cerveau, la plupart (25 sur 30) n'arrivent pas se

mtamorphoser. Ce n'est pas que l'opration les fasse mourir; leur survie

peut tre au contraire considrable (31 jours) ;
elles ne meurent qu' la

longue d'inanition, aprs s'ti'e progressivement ratatines, mais sans pr-
senter aucun phnomne d'histolyse. 5 seulement s;; sont chrysalides,
mais avec retard sur les tmoins non oprs. Si l'ablation du cerveau est

faite au 10^ jour aprs la dernire mue, la plupart des chenilles au contraire

se chrysalident. K. conclut de ses expriences que le cerveau a un rle
dcisif dans la mise en train des phnomnes histolytiques. A un certain

moment, c-"ile action dterminante s'tant exerce, les processus de meta-
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morphose peuvent se poursuivre indpendamment de la prsence du cer-

veau : ainsi s'expliquerait la chrysalidation de 5 chenilles dans la premire
exprience. On peut aussi faire une exprience trs dmonstrative en fai-

sant assez tt, divers niveaux dans le corps d'une chenille, des ligatures

transversales voisines, et sectionnant le corps entre elles
;
on subdivise

ainsi une mme chenille en tronons dont seul le plus antrieur, contenant e

cerveau, prsente une mise en train de la mtamorphose, tandis que les

trongons moyen ou postrieur meurent aprs une survie plus ou moins

longue, mais sans prsenter trace de phnomnes histolytiques. Si au con-

traire les ligatures sont faites plus tardivement, tous les tronons se mta-

morphosent. L'action exerce dans ces phnomnes par le cerveau n'est pas
une action nerveuse se transmettant par les connectifs

;
car elle n'est pas

affecte par l'ablation des ganglions sous-sophagiens ou thoraciques, dans

des conditions o il ne saurait y avoir rgnration ultrieure des voies con-

ductrices. L'action doit tre de nature chimique, le cerveau jouant un
moment donn le rle d'une glande close et dversant dans le sang une subs-

tance qui agirait sur les organes ; peut-tre est-ce la tyrosinase, dont on

connat le rle important dans les phnomnes de la mtamorphose. Il y
aurait l quelque chose d'analogue ce qui a lieu chez les Batraciens

;

divers travaux ont bien mis en vidence chez ces animaux, comme dter-

minant de la mtamorphose, le rle de l'iode contenu dans la thyrode ;
et

la fonction secrtoire de cette dernire est rgle par l'hypophyse.
Une fois que le cerveau a eu le temps d'exercer son action distance, les

tissus se suffisent pour continuer d'eux-mmes leurs transformations nym-
phales, et les larves dpourvues de cerveau qui se chrysalident aboutissent,

dans le mme temps que les tmoins, l'closion de l'imago. Chaque tissu

volue pour son compte d'une manire indpendante, et sans qu'il y ait

besoin de connexions anatomiques normales. Ainsi des fragments de

tubes de Malpighi transplants sur le thorax ou dans la tte subissent une

volution normale
;
ou mme un disque imaginai d'aile, prlev siir une

chenille adulte prs de se chrysalider et transplant sur ime chenille plus

jeune, avant sa dernire mue, se dveloppe d'une manire analogue une

aile nymphale. Par contre, si on prlve les glandes gnitales dans une

chenille encore relativement jeune, aprs la 3^ ou 4^ mue, et qu'on les trans-

plante dans une chenille adulte sur le point de se chrysalider, on ne cons-

tate aucune acclration dans la diffrenciation ultrieure de ces glandes.

La substance dverse dans le sang par le cerveau n'a donc pas elle seule

une influence suffisante ; il faut aussi que les divers tissus soient arrivs

eux-mmes un tat qui les rende sensibles son action.

Ch. Prez.

Marchai (E. et Em.). De V HomothalUe de quelques Ascomyctes.
Dans aucun cas de sexualit chez les Ascomyctes on n'a pu observer jus-

qu' prsent si les gamtes procdent initialement de la mme spore (ho-

mothallie) ou de deux spores diffrentes (htrothalhe). Les deux auteurs

essaient d'clairer cette question en comparant le comportement de divers

A. en cultures mono et polyspores. Des cultures monospores de diverses

Sordaries fimicoles {Hypocopra fimicola, macrospnra, Sordaria tetraspora,

Philocopra selosa, curvicolla, Sporormia intermedia, Chaetomium elatum)

leur ont montr que ces Champignons doivent tre considrs comme ho-

mothalliques : toutes <;es cultures ont, en effet, produit normalement des

prithces fertiles. P. Remy.
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Prlestley (J. H.) et Woffenden (L. M.). Les causes de la formation du

lige. La formation du lige a dj t tudie un point de vue gnral,
la suite d'une tude sur l'ciet de la sve contenue dans l'intrieur des

faisceaux, sur l'activit mristmatique des tissus aliments par ces fais-

ceaux. La production du lige de cicatrisation, les cicatrices laisses par la

chute des feuilles et la formation naturelle du lige, se rapportent aux causes
successives suivantes : d'abord obstruction d'une surface parenchymateuse
par dpt, en prsence de l'air, de subrine ou cutine; deuximement, accu-
mulation de sve la surface de la rgion parenchymateuse obstrue; enfin
diffrenciation d'une assise subro-phellodermique au milieu de ce paren-
chyme. L'origine pricycle d'un priderme doit tre attribue la prsence
d'une barrire endodermique fonctionnelle quand le phellogne est cons-
titu. Des phnomnes tels que l'absence gnrale de priderme dans l'corce
des racines, dans l'axe des plantes aquatiques et dans les Fougres leptospo-
rangies apportent de nouvelles preuves de l'action successive des causes

dj indiques. Dans le cas de formation du lige dans les feuilles, les exp-
riences montrent que la production du mristme dpend de la pression de
la sve dans l'intrieur des tissus. D'autres faits exprimentaux confirment
les donnes prcdentes relatives l'action de l'air sur la subrisation.
R. SOUGES.

Cellules sexuelles. Fcondation. -^ Parthnogense.

)
Benoit (P.). L'uvognse et la segmentation de Myrioihela Coksi (Vi-
gurs). (C. R. Ac. Se, CLXXVI, 1836, 1923.) [20

b) Les globules polaires de l'uf de Tubularia mesembryanthemum
Allin. (C. R. Ac. Se, CLXXVII, 287, 1923.) [21

c) Sur Voriine des cellules interstitielles dans le testicule du coq

domestique. (C. R. Ac. Se, CLXXVII, 412, 1923.) [21

Bogucki (M.). Dalsze badania nad dzieworodztwem sztucznem. {ISouvelles
recherches sur la parthnogense exprimentale.) (Trav. Lab. de Physiol.
de rinst. M. Nencki, Soc. Se. de Varsovie, I, n 16, 1922.) [21

Chambers (Robert). A note on the entrance of the spermatozoon into the

starfish egg. (Proceed. Soc. exp. Biol. and Med., XX, 137-138, 1922.) [18

Chambers (R.) and Ohshima (H.), Merogony experiments on Sea-urchin

eggs. (Proceed. Soc. exper. Biol. and Med., XIX, 320, 1922.) [18

Clark (Esther Bridgman). Observations on the ova and ovaries of the guinea-
pig, Cai^ia Cobaya. (Anat. Record, XXV, n 6, 26 p., 14 fig.) [19

Coulon (Jacques de}. Dveloppement parthnogntique du Nardus stricta,

(Actes Soc. helv. Se. Nat., II, 242-243, 1922.) [22

Dalcq (A.). Recherches sur la physiologie de Vuf en maturation. (Arch.
de Biologie, XXXIII, 79-196, 1923.) [15
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Dehorne (Armand). Les cellule'} interstitielles dans le testicule (VAnne-
Udes._ Stylaria et Lumbricus. (C. R. Ac. Se, CLXXYI, 1674, 1923.) [20

a) Drzewina (Anna) et Bohn (Georges). Effets tardifs de la dilution du

sperme sur le dveloppement de Vuf d'Oursin. (C. R. Ac. Se, CLXXVIl
79-192.) [14

b) Influence de la lumire sur le pouvoir activant du sperme di' Oursin.

(Ibid., 218, 1923.) [14

Loeb (J.). Fcondation et phagocytose. (Mmoires Jubil E. Metchni-

koff, 227, 1921.) [14

Salazar (A. L.). On the existence of spcial cells wilh tannophil hodies

in the interstitiat gland of female rabbit. (Anat. Record. XXVI, n9 i,

3p.,2fig.)

'

[19

Van der Stricht (0.). Etude compare des ovules des Mammifres aux dif-

frentes priodes de Vovognse d'aprs les travaux du laboratoire d^HistO'

logie et d' EmbryyiogiederUniversitde Gand. (Arch. de Tiiologie. XXXII,
229-300, 1923.) [19

Loeb (Jacques). Fcondation et phagocytose. Il semble assez naturel

de mettre en parallle la fcondation (en tant qu'absorption du spermato-
zode par l'uf) et la phagocytose. Certaines observations montrent que
c'est l plus qu'une simple analogie. Lorsque L. rend, par alcalinisation de

l'eau, les ufs d'Oursin fcondables par le sperme d'Astrie, une partie
seulement donnent des larves, la majorit prissant aprs avoir form une
membrane de fcondation. L. suppose que, dans ce dernier cas, le sperma-
tozode, aprs avoir travers le chorion, reste adhrent celui-ci intrieure-

ment, et le cytoplasma ovulaire du cne d'attraction ne peut pas s'taler

compltement autour de lui. Le spermatozode ne pntre donc pas, tout

en tant capable de faire passer dans l'uf la lysine qu'il renferme. Les

changements de tension superficielle seraient donc la base aussi bien de la

fcondation que de la phagocytose. M. Goldsmith.

a) Drzewina (Anna) et Bohn (Georges). Effets tardifs de la dilution du

sperme sur le dveloppement de l'uf d'Oursin. Pour avoir une bonne cul-

ture il faut laisser un certain temps le sperme aprs sa dilution en contact

avec le liquide. Si le sperme de Str. lividus ou d'Ech. microtuberculatus est

employ aussitt aprs sa dilution, on n'obtient qu'un dveloppement m-
diocre. La concentration du liquide ne doit pas dpasser une certaine limite

(1/1000), d'autre part il ne faut pas que le sperme soit trop tendu. Il est

intressant, au point de vue biologique, de remarquer que les spermes

ragissent la dilution diffremment selon la localit o les animaux ont

t pchs. Ainsi les Str. lividus de Roscof sont plus rsistants que ceux
de Monaco. Il semble aussi que la saison a luie grande influence sur les cul-

tures. Z. Gruzewska.
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b) Drzewina (Anna) et Bohn (Georges). Influence de la lumire sur le

pouvoir fcondant du sperme d'Oursin. A concentration gale, le sperme
tenu rohscurit conserve plus longtemps son {)ouvoir fcondant <pie celui

fenu la lumire (une dilution 1/1000, par exemple, perd ce pouvoir aprs
S heures la lumire et peut encore fconder 75 % des ufs l'obscurit).

Le sperme tenu l'obscurit rsiste mieux aux agents toxiques, tels que le

rouge neutre. Les ufs fconds par lui se dveloppent plus rapidement

que ceux fconds par le sperme tenu la lumire. Il faut signaler aussi un

phnomne qui vient troubler les rsultats : le sperme, l'obscurit, quelques
minutes aprs la dilution, accuse une baisse brusque du pouvoir fcondant ;

quelques minutes aprs, il y a redressement, et ce pouvoir augmente de nou-

veau. C'est l un phnomne que les auteurs appellent oscillation dil-
rentielle. M. Goldsmith,

Dalcq (A.). Recherches sur la physiologie de l'uf en maturation.

Le point de dpart de ces recherches a t d'examiner si les cycles de per-
mabilit dont R. S. LiLLiE et surtout M. ITerlant avaient dmontr l'exis-

tence chez l'uf d'Oursin en segmentation se retrouveraient pendant la

maturation chez l'Astrie
;
elles ont conduit l'auteur envisager le pro-

blme de la maturation dans son ensemble. Toutes les expriences ont t

faites sur l'uf d' Asterias glacialis qui entre spontanment en maturation

lorsqu'on le met au contact de l'eaii de mer. En ce qui concerne l'existence

de cycles de permabilit, D. avait cru, lors de ses premires recherches qui
firent l'objet d'une note prliminaire analyse ici pouvoir conclure des

alternances de permabilit aux sels et aux bases fortes concidant avec les

deux mitoses de maturation. De nouvelles observation.^ faites avec une tech-

nique plus sre l'ont convaincu qu'il n'y a en ralit de diffrence nette et

constante dans les ractions de pasmolyse ou de cytolyse qu'entre l'oocyte
de premier ordre encore au repos et l'oocyte en voie de maturation eftec-

tive. Avant la rupture de la vsicule germinative, l'oocyte se pasmolyse
nergiquement dans l'eau de mer rendue hypertonique par NaCl (ou par du

sucre) et est rapidement cytolyse dans l'eau de mer alcalinise (bases fortes);

une fois la vsicule germinative fltrie, la pasmolyse, en tant que dforma-

tion, ne se manifeste plus en solution hypertonique, tandis que la rsistance

en milieu alcalin devient beaucoup plus considrable. On relve bien, lors

des deux exptilsions, quelques indices d'une permabilit accrue, mais ils

sont en somme fugaces et inconstants. Ce qui est certain, c'est que l'entre

en maturation change profondment le mode de raction de l'oocyte.

Sa permabilit aux bases fortes diminue, tandis que la dshydratation
se fait sans dformation marque. L'interprtation de ces faits serait diffi-

cile, si les rsultats obtenus avec l'eau de mer dilue ne venaient les c4ai-

rer ;
ce procd montre en effet que la cytolyse dans une solution fortement

hypotoniqua survient plus tardivement dans l'uf en maturation effec-

tive que dans l'oocyte au repos. On peut donc dire que le mlange du suc

nuclaire et du cytoplasme change les proprits physiques de l'uf, et

notamment diminue sa permabilit l'eau ; l'impermabilit relative

aux bases fortes, qui survient en mme temps, semble indiquer que la r-

partition des lipodes dans les complexes cytoplasmiques entre en jeu dans
ces phnomnes ;

et une analyse attentive montre que la seule explication

plausible de l'absence de dformation plasmolytique est dans cette mme
impermabilit relative du cytoplasme ;

comme l'irruption du suc nu-
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claire a rendu celui-ci relativement fluide, une dshydratation lente et

progressive permet l'uf de se rtracter sans se dformer.

En examinant les ufs placs dans ces trois milieux diffrents, D. a

constat que chacun d'eux modifie d'une manire particulire le cours des

phnomnes mitotiques ;
une tude cytologique mthodique a rvl

tous les dtails de ces processus :

1 Dans l'eau de mer alcalinise dose non cytolytique, l'irradiation

astrienne s'efface rapidement, les chromosomes perdent leur nettet
;

si

l'alcalinit n'est pas trop forte, il se reconstitue un petit noyau vsiculeux,
entirement semblable aux pronucleus de l'ootide normale

;
si la concentra-

tion en alcali est plus leve, les chromosomes s'agglomrent simplement en

une masse pycnotique. Cette raction montre une fois de plus la liaison

troite entre les conditions physico-chimiques qui rgnent dans le corps
cellulaire et les aspects morphologiques de ses constituants

;
elle semble

indiquer qu'une variation ou pH interne de l'uf n'est pas trangre au

passage de la phase de division indirecte la phase de repos cellulaire
;

2 Les effets cytologiques de l'eau de mer hypertonique restent sensible-

ment les mmes, que l'eau de mer ait t additionne de NaCl ou de sucre.

Il faut les envisager aux stades successifs de la maturation. Si les ufs

.sont plongs dans la solution au moment o la vsicule germinative vient

de se rompre, la diffusion du suc nuclaire, reconnaissable son affinit

pour la laque ferrique, ne se produit pas ;
les irradiations astriennes appa-

raissent cependant dans la plage granuleuse que forme le suc nuclaire
;

mais jamais ses rayons n'empitent sur le cytoplasme pur, fait qui s'ac-

corde d'ailleurs bien avec des observations dj anciennes de Yatsu et de

Me Clendon. Il montre que le changement d'tat physique dont l'aster est

l'expression ncessite le mlange pralable du cytoplasme et du suc nu-

claire. Si l'on opre sur des ufs un peu plus gs, on observe de mme
que les solutions hypertoniques empchent la migration du fuseau (qui
s'est constitu l'endroit oi se trouvait la vsicide germinative au moment
de sa rupture) vers le ple animal de l'uf. Il apparat donc que les phno-
mnes initiaux de la maturation sont hautement sensibles un excs de

pression extrieure
;

il semble qu'i^. mettent en jeu et exigent, pour pouvoir
se produire, des dplacements d'eau au sein de la cellule. Lorsqu'il s'agit

d'ufs en voie d'expulsion des globules polaires, on constate qu'un excs
de pression de 7 8 atmosphres en inoyenne suffit empcher la forma-

tion du cne d'mergence ;
cette pression le rythme mitotique se poursuit

l'intrieur de l'uf et l'on voit s'difier une mitose de second ordre, tri-

polaire ou ttrapolaire. Si le degr d'hypertonie est plus lev, l'arrt est

radical, tant pour le noyau que pour le cytoplasme, en mtaphase de la

mitose de maturation. D. a cherch voir s'il y a une diffrence entre la

pression osmotique d'arrt (Vls et Dragoiu) des mitoses de maturation et

celle de la premire mitose de segmentation ;
il n'a pas constat de diff-

rence apprciable. Mais il est vident que cela ne signifie pas que le travail

osmotique soit aussi considrable dans les mitoses de maturation que dans

la division de l'uf fcond en ses deux blastomres
;
dans ce dernier cas

c'est la masse totale du cytoplasme (ou une portion proportionnelle cette

masse totale) qui travaille dans la division et amne ce processus (Vls
et Dragoiu) ;

au contraire dans les divisions de maturation, l'activit se

limite une zone voisine du ple animal, et le travail osmotique est vrai-

semblablement gal celui de la division d'un blastomre de la morula
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dont le fuseau aurait, la mme longueur que le fuseau de lualuration. On
peut invoquer en faveur de cette manire de voir ce qui se passe lors de la

fcondation des ufs bloqus en cours de maturation. Lorsque le sperma-
tozode pntre dans un uf plac en milieu normal et qui poursuit sa

maturation, la tte spermatique reste inerte, flanque de quelques rayons
astriens, jusqu' ce que les expulsions soient termines

;
mais si le sperma-

tozode pntre au contraire dans des ufs paralyss dans leur maturation,
on constate, ainsi que Brachet l'a dcrit dans des pontes d'ufs d'Oursin,
la mise V unisson de la tcte spermatique avec la chromatine femelle :

le pronucleus mle ou les pronuclei mles s'il y a eu polyspermie se
rsolvent directement en leurs chromosomes constitutifs. D. a pu repro-
duire exprimentalement le mme phnomne en fcondant des ufs
d Astrie bloqus en cours de maturation par une solution hypertonique
sucre. 11 semble donc que des conditions qui normalement sont circons-
crites la rgion du ple animal peuvent, lorsque le cours de la maturation
est suspendu, diffuser en quelque sorte dans l'uf tout entier. Ajoutons
enfin que ces mmes solutions hypertoniques permettent d'observer un
processus qui n'est pas sans intrt au point de vue du mcanisme de

lamphimixie des pronuclei ;
si les ufs sont laisss assez longtemps dans

ce milieu, la figure mitotique s'efface et les chromosomes s'agglomrent en
un pronucleus vsiculeux. S'il s'est constitu une mitose de deuxime
ordre polycentrique, plusieurs pronuclei peuvent prendre naissance.

Or, on les voit migrer vers le centre de l'uf et s'y fusionner en un
noyau unique. S'il y a eu fcondation, le ou les pronuclei mles subissent
le mme sort. Nous retrouverons le mme phnomne dans les ufs soumis
l'action de l'eau de mer dilue

;

3^ Lorsqu'on -additionne l'eau de mer de 40 45 % 'Wx 0, on obtient
une solution o les oocytes entrent en maturation de faon normale. Tou-

tefois, la dilution de 45 %, la figure mitotique reste sur place, loin du
ple animal, quoique la diffusion du suc nuclaire ne soit nullement en-
trave. A la dilution de 40 %, la migration vers le ple animal s'accomplit
mais la premire expulsion ne se fait pas ; cependant le rythme mitolique
se poursuit et une figure tricentrique ou ttracentrique s'difie; elle est

remarquable par la prsence d'un gros chromosome qui ne se montre que
dans ces conditions, et dont on ne peut donc attribuer l'apparition qu'
l'hydratation force du cytoplasme ;

bientt un cne d'mergence se forme
en face de la figure mitotique et l'uf reste longtemps dans cet tat, avec
ses chromosomes en anaphase sur les fuseaux

;
tardivement un gros glo-

bule polaire, de constitution chromosomiale tout fait atypique, peut tre

expuls. Que cette expulsion se produise ou non, il se reconstitue finale-

ment au dpens des chromosomes un ou plusieurs pronuclei qui se fusion-
nent peu peu ;

les chantillons fixs ont permis de constater que cette

reconstitution des pronuclei se fait en mme temps dans les ufs d'une
mme ponte, quel qu'ait t le moment o ils ont t plongs dans la solu-

tion hypotonique ;
il en est d'ailleurs galement ainsi dans les solutions

hypertoniques mais la concordance y est moins nette. Aussi cette raction,
qui se retrouve donc dans des conditions tout fait opposes, doit-elle

tre considre comme dpendant de l'volution propre de l'uf, et non des
conditions anormales auxquelles il est soumis

;
D. prsume qu'elle joue un

rle considrable dans l'amphimixie; ce mcanisme explique notamment que
la fcondation puisse se faire durant la maturation sans entraver en rien
le cours de celle-ci.
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Ces observations montrent donc l'importance des phnomnes d'osmose
ou d'imbibition dans la maturation. 11 semble que l'on puisse admettre

que ds son apparition la figure astrienne est le sige d'un appel
d'eau li sans doute au mtabolisme propre des substances qui s'y
trouvent. Mais si cet appel d'eau conditionne la migration de l'appareil
astrien vers le ple animal, qui est prdtermin, c'est qu'un facteur

dfini oriente la migration en cesens
;
d'o l'hypothse d'une perma-

bilit plus grande du ple animal l'gard de l'eau. L'efficacit

de ce facteur parat assure par l'impermabilit relative qu'accjuiert
l'uf tout entier aprs l'entre en maturation. 11 y a l un ensemble
de conditions dont le jeu prcis concourt assurer l'expulsion des

globules polaires et la rduction chromatique, qui est tout le moins

indispensable l'harmonie du dveloppement. En dernire analyse,
ces conditions particulires aux mitoses de maturation ont leur source dans
le mtabolisme tout spcial de la priode de grand accroissement ; bien

que son volume se soit considrablement accru, l'uf ne possde qu'un
fuseau rduit

;
si l'on admet un certain paralllisme entre les dimensions du

fuseau et la puissance de travail osmotique, ce qui est lgitime, on voit qiie

l'uf ne dispose, eti somme, pour raliser ses mitoses de maturation, que
des mmes ressources nergtiques qu'un spermatocyte de premier ordre

de la mme espce ;
le mtabolisme a t purement trophique, et s'il est

alourdi de rserves, il ne peut encore les mobiliser pour son travail cin-

tique. Le jeu combin de l'impermabilit globale et de la polarit physio-

logique pare cette phthore qui risque de paralyser l'uf
;

il amne la

iigure mitotique au ple animal, o le travail osmotique, si faible soit-il,

suffira provoquer une dformation localise assez marque pour que les

forces superficielles puissent entrer en jeu et isoler le globule polaire. En
somme, on voit qu'au-dessus du problme de la maturation de l'uf
se place celui, bien plus difficile scruter, des causes physiologiques de la

maturation des gamtes en gnral : mais l'tude de la maturation de l'uf

garde nanmoins sa valeur intrinsque car on peut esprer qu'elle projettera
une lumire nouvelle sur les grandes questions de la fcondation et de la

parthnogense. [Ces observations datent de 1922. En 1923, de nouvelles

recherches ont t faites sur l'action de l'eau de mer dilue
;
elles ont mon-

tr qu' ce point de vue ce mmoire renferme quelques inexactitudes de

dtail, qui seront rectifies dans une publication ultrieure]. A. Dalcq.

Chambers (Robert). Note sur la pntration du spermatozode dans

Vuf de V Asterias forbesii. Cet uf est, comme l'on sait, entour d'une

paisse couche glatineuse qui empche les spermatozodes d'arriver au

contact du cytoplasme sous-jacent ;
mais ds que l'uf est plac dans UTie

suspension de sperme, le cytoplasme met des lvations coniques, dont le

nombre vai'ie avec l'Age de l'uf et la densit du sperme, et vers lesquelles
se dirigent en droite ligne les spermatozodes ;

du sommet de chaque cne
se dtache xm trs mince filament cytoplasmique. qui traverse complte.-
ment la couche glatineuse et arrive la priphrie : aussitt que l'ex-

trmit d'un de ces filaments est en contact avec un spermatozode, tous

ls filaments mis par l'uf se rtractent simultanment et le spermato-
zode est entran vers l'intrieur. P. Remy.

Chambers (R.) et Ohshima (H.). Expriences de mrogonie sur des ufs

d'Oursin. Des fragments d'ufs mrs, privs de noyau et dont la taille
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est les 4/5 de celle de l'uf entier, donnent aprs fcondation des larves dont
la taille est deux fois plus petite que celle des tmoins, et dont les noyaux
sont de dimensions rduites. D'autres ufs, privs de plus de la moiti de

leur cytoplasme, donnent, aprs fcondation, des larves dont la taille est

la moiti de celle des tmoins, mais dont les noyaux sont de taille normale.
P. Remy. )

Van der Stricht (0.). Etude compare des ovules des Mammifres aux

diffrentes priodes de Vovognse, d'aprs les travaux du laboratoire d'His-

tologie et d'Embryologie de l'Universit de Gand. On trouvera rassembles
dans cet article les donnes essentielles des nombreux mmoires publis
parV. et ses lves, notamment H. Lams et R.Van der Stricht, sur l'ovognse
des Mammifres. Toutes les particularits de la maturation, de la fconda-
tion et des premiers stades de la segmentation y sont notes avec un soin

scrupuleux. Outre qu'elles constituent des documents prcieux, ces obser-

vations ont mis en lumire divers phnomnes d'un grand intrt tho-

rique ;
citons le renversement de la polarit qui s'accomplit dans l'uf

de la Chauve-Souris et du Cobaye au cours de la maturation
;
la deutoplas-

molyse qui accompagne la segmentation de l'uf de Chatte et de Chauve-
Souris ; et le passage intgral de la queue du spermatozode dans l'un des

deux premiers blastomres de l'uf du Cobaye et de la Chauve-Souris.

A. Dalcq.

Clark (Esther Bridgman). Observations sur les ufs et les ovaires du
Cochon d' Inde, Cavia Cobaya. C, dans un paragraphe intitul ufs

atypiques ,
dit n'avoir trouv aucune indication bibliographique relative

des ufs atypiques, mais vouloir se contenter de quelques rfrences con-

cernant les ufs anormaux . Mais elle nglige de dfinir les termes aty-

piques et anormaux
;
de l la plus grande confusion dans son mmoire,

comme dans cette phrase : il en rsulterait qu'un aspect atypique de l'uf,
situ dans un follicule ayant sa granulosa intacte, est une indication de

l'tat anormal de l'uf . Des ufs atypiques l'auteur distingue les ufs

anormaux, dont la dgnrescence accompagne habituellement dans les

ovaires des Mammifres l'atrsie folliculaire, mais elle ne dit pas ce que sont

pour elle ces ufs atypiques. Dans un paragraphe consacr la question
de savoir s'il y a phagocytose des ufs dgnrs, C; aprs avoir cit une
srie d'auteurs qui ont observ cette phagocytose, dclare n'avoir jamais eu

de preuve vidente de sa ralit. Dans un autre paragraphe o l'auteur

traite de la fragmentation dgnrative de l'uf, C. se range du ct des

histologistes qui considrent l'apparente division des ufs comme une

fragmentation dgnrative et non comme un commencement de division

parthnogntique. A. Prenant.

Salazar (A. L.). Sur l'existence de cellules spciales corps tannophiles
dans la glande interstitielle del lapine. Dans plusieurs publications (entre
autres .Soc. de biol. 1920, 1921), S. a fait connatre les rsultats obtenus
l'aide d'un procd de coloration qui lui est propre, le procd tanno-fer-

rique. Il montre actuellement l'existence, parmi les cellules ordinaires de
la glande interstitielle, d'lments isols corps tannophiles, qu'il faut dis

tinguer des cellules interstitielles chondriome tannophile. Il leur suppose
pour origine la granulosa de certains follicules atrtiques, dont aprs la

destruction du follicule certains lments demeurent dans le corps jaune
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r.trtique, et plus tard sont incorpors la glande interstitielle. La nature
des corps tannophiles est inconnue

;
ils ne sont ni du pigment ni de la

graisse. A. Prenant.

Dehorne (Armand), Les cellules interstitielles dans le testicule d'Anne-

lides, Stylaria et Lumhricus. D. retrouve dans les testicules de Stylaria
des lirients qui sont les quivalents des cellules interstitielles du testicule

des Vertbrs. Chez Stylaria, ces cellules, indpendantes, forment autour
des spermatosplires une sorte de tissu conjonctif caractre scrtoire.
Ces cellules contiennent et dtruisent des spermatozodes et celte destruc-
tion durerait jusqu'au temps o la spermiognse est devenue gnrale
dans tout le testicule. D. suppose que les spermatozodes inclus dans les

cellules interstitielles y ont pntr par eux-mmes, sollicits chimique-
ment . Cependant pour les cytophores qu'elles contiennent D. admet le

l'ait de phagocytose. La spermiognse acheve, la disparition des cellules

interstitielles est complte : le liquide des sacs testiculaires constituerait
a une solution de leurs substances constituantes . Brasil a dj signal
ces lments chez le Lombric (1905). Pour Brasil, ils phagocytent d'anciens

spermatozodes inemploys et cette phagocytose prcde chez le Lombric
une nouvelle spermiognse. Lucienne Dehorne.

a) Benoit (Pau!). Uot^ogense et la segmentation de Myriothela Coksi

Vigurs. Depuis les recherches de Allman, Korotneff et Labb on sait

que toutes les ovogonies du gonophore femelle de M. Coksi se fusionnent

pour former un uf unique. B. a repris l'tude de l'ovognse et suit l'vo-
lution de l'uf jusqu' la segmentation. Ds que le noyau de l'ovocyte
augmente de volume sa chromatinCj jusqu'alors fixe sur un nuclole
norme, se disperse en grains de tailles diverses sur un rseau de linine

mailles trs serres
; puis fragmentation du nuclole achromatique. Cet

aspect nuclaire dure jusqu' la maturation de l'uf. L'ovocyte grossit et

absorbe les ovocytes voisins : ces pseudo-cellules dgnreront rapidement.
Ou sait qu'il n'en est pas ainsi chez Tubularia. Leur chromatine, d'abord
concentre en une masse qui occupe tout le noyau, se disperse en sphrules
que B. appelle sphrules vitellines

;
ces sphrules s'allongent et se segmen-

tent. L'accroissement de l'ovocyte ayant pris fin, les nucloles secondaires

achromatiques, au nombre de vingt environ, abandonnent le noyau ;

puis apparat im centrosome avec son centriole bien distinct et son aster

qui dprime le noyau ;
ddoublement du centrosome, formation du fuseau

et expulsion du globule polaire suivi de la reconstitution. B. n'a pu voir

la formation des ttrodes. Enfin seconde mitose de maturation avec centro-
somes nets, mais sans asters, et 8 dyades. Durant le mme temps, le premier
globule polaire s'est divis. Les spermatozodes provenant des gonophores
niles voisins pntrent par le pdoncule du gonophore femelle pour
atteindre l'uf par son ple postrieur. La polyspermie est des plus rares.

Un spermatozode ayant pntr dans l'uf, son spermocentre a]parat
aussitt. Aprs l'accolement des deux pronuclei, le premier fuseau de seg-
mentation se forme, trs court et petit. Les mitoses de segmentation se suc-

cdent, rapides, sans tre suivies de divisions du cytoplasme. La segmenta-
tion dbute au stade 16, laissant d'abord indivis le centre et le ple pos-
trieur de l'uf. A ce moment l'uf quitte le pdoncule, il est saisi par les

ciaspers qui le maintiennent tandis que se poursuit la segmentation dont
tous les stades ultrieurs sont bien connus. Lucienne Dehorne.

626



CELLULES SEXUELLES. FCONDATION. PARTHNOGENSE 21

b) Benot (Paul). Les globules polaires de l'uf de Tubularia mesem-

bryanthemum Allm. Avant l'mission des globules polaires, l'uf gant
de T. niesembrifanthemum se dcoupe par dt^s incisuros en trois ou quatre
ovules secondaires, chacun d'eux possdant jusqu' dix noyaux. Ces

noyaux sont des pseudo-cellules qui n'ont pas entirement dgnr. La
diversit de leur structure rpond sans doute aux degrs de la dgnres-
cence. Tous ces noyaux entrent en mitose en mme temps : parmi ceux qui

occupent la priphrie de l'ovule, il en est un que l'auteur suppose tre

le noyau de l'ovocyte privilgi qui olre une figure de maturation clas-

sique, avec huit ttrades, avec un fuseau lgrenxent oljlique. Les autres

noyaux priphriques prsentent des fuseaux galement obliques mais avec
une chromatine massive, irrgulire, rsultant probablement de l'agglu-
tination des chromosomes et qui rappellerait les aspects nuclaires des

ufs d'Oursin fconds, bloqus par l'lvation de la pression osmotique
externe (Vls et Dragoiu, 1921). Cependant ils expulsent un premier glo-
bule polaire, comme le noyau privilgi. Les noyaux du centre subissent

aussi une mitose rductionnelle ; puis la plupart se fusionnent par 2, par
3 ou par 4. Les pronuclei polynergides rsultant de ces fusions seront f-
conds par des pronuclei polynergides mles. Par la suite, les quatre
noyaux priphriques subissent la deuxime mitose de maturation, le

noyau pi-ivilgi tant le seul prsenter des dyades distinctes. C'est seu-

lement lorsqu'il est parvenu ce stade, que l'uf dchire la paroi externe

du manubrium et devient libre dans la cavit sous-onjbrellaire o il pourra
tre fcond. La fcondation ne dterminerait donc pas l'expulsion des glo-

bules polaires, comme l'a soutenu Oschmanv (1923).
B. a observ, dans les noyaux des pseudo-cellules, des mitoses rduction-

nelles ttracentriques avec deux fuseaux perpendiculaires et expulsion de
trois globules polaires; et dans un cas, une expulsion directe de globule

polaire : rduction par amitose. Ces divisions rductionnelles anormales
sont imputables l'tat de dgnrescence des pseudo-cellules.
L. Dehorne.

c) Benot fj.). Sur l'origine des cellules interstitielles dans le testicule

du Coq domestique. Quelques petites cellules pithliales du cordon sexuel

subissent une transformation cytologique qui a pour fin l'laboration d'une

graisse trs labile remplissant toute la cellule. Les cellules ainsi modifies
sortent du tube, sont libres dans le conjonctif et prennent gnralement
contact avec un capillaire sanguin. Isoles, elles auront la forme toile

propre aux cellules conjonctives. Leur structure cytologique se modifie

quelque peu : diminution du nombre des alvoles, augnientation de leur

volume mais persistance du chondriome (chondriocontes et mitochondries

surtout) sur les traves intervacuolaires. Durant toute la vie impubre,
elles conserveront cette structure sans jamais dgnrer. Loisel chez le

Poulet, le Pigeon, le Moineau, et Nonidez chez le Coq Sebright reconnais-

sent aux cellules interstitielles du testicule la mme origine : petites cel-

lules sexuelles qui se transforment et se librent. L. Dehorne.

Bogucki (M.). Noui>elles recherches sur la parthnogense exprimentale.
Dans un travail })rcdent (v. Ann. Biol., 1922) l'auteur a dmontr

que les corpuscules sanguins de la grenouille contiennent un facteur ca-

pable de rgler le dveloppement de l'uf piqu et que ce facteur devient

inactif lorsque le sang est soumis pendant 30 minutes une temprature
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de 55", et que les spermatozodes de la grenouille, soumis cette tempra-
ture, perdent leur pouvoir de rgler le dveloppement de l'uf piqu.
L'auteur, en supposant qu'il s'agit dans ce cas d'un facteur de nature en-

zymatique, a expriment l'action de quelques enzymes sur le dveloppe-
ment des ufs non fconds. Les expriences faites avec la pepsine, la pan-
cratine et le labferment ont donn les rsultats ngatifs, c'est--dire que les

ufs humects avant la piqre avec des solutions faibles de ces prpara-
tions et les ufs piqus sec ont donn la mme proportion d'ufs seg-
ments. Les solutions plus concentres ont une influence nuisible sur les

ufs.

Il semblait l'auteur que ce facteur enzymatique est contenu dans les

embryons de la grenouille et que ces embryons pourraient provoquer le

dveloppement parthnogntique des ufs de la grenouille. Pour vrifier

cette supposition il a broy soigneusement des gastrules et des morulas
de la grenouille et avec cette masse semi-liquide a humect les ufs non

fconds, avant la piqre. Les ufs humects avec les embryons broys
et ensuite piqus donnrent en moyenne plus de 20 % de morulas tandis

que les ufs piqus sec donnrent 1-2 % de morules et les ufs humec-
ts avec du sang avant la piqre donnrent en moyenne aussi 20 % de

morulas. Mais tandis que sur 2.165 ufs humects avec les embryons
broys ont obtint 120 ttards dont 10 subirent une mtamorphose com-

plte, sur 2.313 ufs piqus sec on obtint peine quelques ttards, dont

pas un seul ne se mtamorphosa, et sur 2.480 ufs humects avec du sang
on obtint 100 ttards dont un seul se mtamorphosa.

Les ufs non fconds et les embryons broys au stade de 2 blastomres
et provenant d'ufs fconds donnent un % plus petit de morules

(1 %) que les ufs piqus sec (2 %). L'auteur conclut de ces expriences

que les embryons de grenouilles dans les stades plus avancs de leurs dve-

loppement (blastula et gastnda) contiennent le facteur indispensable
au dveloppement de l'uf piqu, tandis que les embryons de 2 blastomres
et les ufs non fconds en sont dpourvus. J. Zweibaum.

Coulon (Jacques de). Dveloppement parthnogntique du Nardus
fitricta. Utilisant la mthode Klebs, C. plaa en janvier, dans un local

chauff, un certain nombre de plantes de Nardus prises en hivernage sous

la neige et les soumit un clairage ininterrompu de 100 bougies. Au bout

de neuf jours les premires inflorescences apparaissent, suivies de beau-

coup d'autres, sans qu' aucun moment il ait t possible de voir trace de

pollen. En dissquant les pillets C. observa, ct des tamines tioles,
des graines normalement dveloppes contenant un embryon galement
normal. Toute pollinisation tant, dans les conditions de l'exprience, abso-

lument exclue et l'tude embryologique n'ayant rvl aucune trace de

noyau ou de tube pollinique, C. conclut que le Nardus stricta se reproduit

parthnogntiquement. Il ne lui a cependant pas encore t possible de

dterminer le nombre des chromosomes, ni d'tablir d'une faon certaine

si l'oosphre, au moment de son dveloppement, possde ou non 2n chro-

mosomes. Arnold Pictet.
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Problmes gnraux de la sexualit.

Ephrusst (Boris). Surin sexualit d'un Hydraire, Clafa squamata. (C. R
Ac. Se, CLXXVr, 1766, 1923.) [26

Goldschmidt (Richard). Untersuchungen ilher Intersexualitt (II.).

(Zeit. f. indukt. Abstam. u. Vererbgs], XXIX, 146-184, 1922.) [25

Goldschmidt (Richard) undMachida (J.). Ueher zwei eigenartige Gijnan-

dromorphe des Schwammspijinei's Lymantria dispar L. (Ibid., XXVIII,
250-258, 1922.) [25

Jordan (H. E.). The histology oj a testis from a case of human herma-

phroditism, with a considration of the significance of hermaphroditism,
in relation to the question of sex differentiation. (Amer. .lourn. of Anat.,

XXXI, no 1, 28 p., 4 fig.) [23

Pzard (A.) et Caridroit (F.). Les modalits du gynandromorphisme chez

les Gallinacs. (C. R. Ac. Se, CLXXVII, 76, 1923.) [24

Schrader (Franz) et Sturtevant (A. H.). A note on the theory of sex dter-

mination. (Amer Natur., LYII, 379-381, 1923.) [23

Schrader (Franz) et Sturtevant (A. H.). Une note sur la thorie de la

dtermination du sexe. L'important travail de Bridges (1921-1922) sur

le Drosophile triplode a montr que le sexe est dtermin dans cette forme

par la relation entre les chromosomes X et les lots d'autosomes prsents
dans un individu : les autosomes ont dans leur ensemble une tendance

produire un mle et les chromosomes X une tendance produire une fe-

melle
;
mais ce n'est pas le rapport entre les nombres respectifs des auto-

somes et des chromosomes sexuels qui dcide, car le rapport est le mme
chez un haplode (X + A), un diplode (2 X + 2 A) et un triplode

(3 X + 3 A) ; or, on sait que dans plusieurs groupes, Rotifres, Thysa-

noptres, Aleyrodides, Hymnoptres et Acariens, les femelles sont di-

plodes et les mles haplodes. S et S. supposent que ce n'est pas le rapport
entre les nombres des X et des A qui est important, mais que ce pourrait
bien tre leur somme algbrique, en attribuant X une valeur numrique
ngative et A une valeur positive ;

dans cette hypothse, on comprend
que X + 3 A soit un supermle, X + 2 A un mle, 2 X + 3 A un inter-

sexu, et toute la srie des diplodes et ttraplodes des femelles ;
la forme

3 X -f- 2 A, reconnue par Bridges chez Drosophila, serait une superfemelle.
Le rsultat serait alors d'accord avec les faits prsents par les groupes
cits plus haut. L. Cunot.

Jordan (H. E.). Histologie du testicule dans un cas d'hermaphrodisme
chez Vhomme, avec considrations sur la signification de Vhermaphrodisme
dans ses rapports avec la question de la diffrenciation du sexe. Une tumeur,
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enleve de l'aine droite d'une femme marie de quarante-quatre ans, s'est

montre l'examen microscopique tre un testicule bien caractris. Les

tubes sminifres, diminus de volume, paroi paissie, taient occups
par des cellules de Sertoli et peut-tre aussi par des spermatogonies. Le
tissu interstitiel tait trs dvelopp, au point de rendre le testicule, malgr

l'atrophie des tubes sminifres, presque aussi gros qu'un organe normal.

L'pididyme et le canal dfrent taient prsents. Contre la tte de l'pi-

didyme se trouvait un nodule, form de tissu musculaire lisse, qui ne pou-
vait tre par consquent regard comme un ovaire et ne pouvait tre com-

par aux nodules trouvs en position analogue dans d'autres cas d'herma-

phrodisme. On pouvait sentir dans l'aine gauche une tumeur semblable.

On n'a pas pu savoir s'il existait ou non un ovaire ; mais l'utrus tait absent.

Cette femme appartenait une famille d'hermaphrodites, comprenant
3 surs dont 2 avaient une tumeur dans chaque canal inguinal. L'une est

celle dont il s'agit ici. L'autre eut un enfant hermaphrodite, porteur de deux

testicules, dont l'examen histologique fut pratiqu aprs ablation par
Whitehead {Anat. Rec, 1913), d'un ovaire gauche et d'une sorte de trompe.
La troisime sur portait dans les deux ans des tumeurs semblables.

L'hermaphrodisme vrai est rare chez l'Homme. Aux cinq cas authentiques

(dont surtout ceux de Salen (1899) et de Simon (1903) que rapporte Nev-
GEBAUER (1908) s'ajoutent ceux de Uffredizi (1910), de Gudernatsch

(1911) de Sheppard (1920), de Polano (1920) et celui de Whitehead

(1913) mentionn ci-dessus. Dans la pludart de ces cas, l'hermaphrodisme
tait ralis par un ovotestis, dans ceux de Polano et de Sheppard par des

testicules et des ovaires spars.
J. consacre plusieurs pages l'interprtation du cas d'hermaphrodisme

qu'il a observ. Il admet (avec Waldeyer, Broman, Sauerbeck) que l'em-

bryon humain et en gnral celui des Mammifres est potentiellement her-

maphrodite, que le sexe rsulte de l'inhibition ou de la suppression du.

sexe oppos, que dans l'hermaphrodisme vrai il y a eu gal dveloppement
des deux sexes primitifs par suite d'un balancement entre les deux potentia-
lits sexuelles. 11 confronte ensuite cette interprtation avec les thories

rgnantes sur la diffrenciation du sexe, tant les thories du mtabolisme

que celles des chromosomes sexuels, et il s'explique ainsi la causalit de

l'hermaphrodisme. Bien que le sexe soit dtermin la fcondation, il res-

terait possible qu'il ft invers par la recrudescence de conditions semblabes

celles par lesquelles il fut dtermin partir de l'tat bisexuel primitif,
avant que le facteur de la dtermination du sexe se localist dans un chro-

mosome distinct. Autrement dit, l'tat hermaphrodite ancestral, plus les

chromosomes sexuels des cellules germinatives, produiraient un balance-

ment entre les phases anabolique et catabolique du mtabolisme sexuel,

permettant le dveloppement des deux gonades, avec deux types de com-

plexes chromosomiens, drivs l'un de l'autre par perte d'un chromosome
ou par doublement d'un chromosome. L'hermaphrodisme est le rsultat de

la dominance imparfaite du facteur germinal reprsentant le type diff-

rentiel de mtabolisme de l'un des deux sexes sur le facteur germinal de

l'hermaphrodisme. [Ces citations, presque littrales, montreront que l'au-

teur a plutt expos qu'il n'a rsolu le problme de l'hermaphrodisme.]
A. Prenant.

Pzard (A.) et Caridroit (F.). Les modalits du gynandroinorphisme chez

les Gallinacs. L'autopsie d'une poule de race Leghorn blanc, devenue
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gynandromorphe aprs la pubert, rvle l'existence de deux glandes repro-

ductrices, symtriques, au lieu de l'ovaire unique. En relation avec la

glande gauche se trouve un oviducte infantile. Ces organes reproducteurs
gauches rappellent donc ceux de la poule normale. Toutefois la glande a

un caractre nettement masculin
,
elle renfern^iC des tubes sminifres avec

des spermatogonies. La glande reproductrice droite, blanchtre, dure,

petite, rniforme, est un testicule. La double pousse testiculaire tar-

dive a assur l'apparition de caractres mles, mais la fonction endocrine

de l'ovaire a bloqu le plumage mle. La pousse des ergots partir de

six mois dut marquer la fin de l'action ovarienne. Tous les cas de gynan-
dromorphisme signals jusqu'alors se ramnent trois types : 1 type
asexu dont la ralisation est toujours passagre ;

il existe chez les mles
au moment de la mue de pubert ;

2^ type unisexu qui correspond une

atrophie incomplte de l'ovaire entranant une neutralit partielle ;
3 type

bisexu, rsultant d'une influence hormonique double. Le gynandromorphe
prcdent rentre dans ce type. L'hypothse de double potentialit du
soma et de l'effet simultan de deux hormones trouve l une vrification

nouvelle. L. Dehorne.

Goldschtnidt (Richard) et Machida (J.). A propos de deux gynandro-

morphes du Papillon Lymantria dispar, L. Dans les expriences de croise-

ments entre Lymantria dispar et ses diverses races, l'apparition d'individus

gynandromorphes est frquente. G. et M en tudient deux qui sont clos

dans une de leurs sries de croisements, entre une $ de la race Tokyo par
un (^ de la race Hokkaido, l'un la Fi et l'autre la F4. Aprs avoir donn
la description de ces deux exemplaires, G. et H. discutent l'origine du gynan-
dromorphisme bilatral, si rpandu chez les Insectes, et qui consiste eu

ce que les individus sont exactement (J d'un ct et $ de l'autre, pour la

tte, les antennes, les pattes, la corpulence de l'abdomen, ou les organes

gnitaux secondaires. Parfois les organes gnitaux primaires sont galement
gynandromorphes. Quant la pigmentation, on trouve parfois sur les ailes

d'un des cts du mle des empreintes de la pigmentation de la femelle.

L'origine des cas o la rpartition des organes se fait exactement selon

deux moitis, rside, selon G. et M., dans une division anormale des chro-

mosomes sexuels, en relation avec la diffrence numrique de ces chromo-
somes suivant les sexes ((^, 1 X

; ,
2 X). Mais, dans le cas o la rpartition

des organes ne se fait pas selon deux moitis, comme chez ce gynandro-
morphe o le ct de l'appareil gnital qui appartient au mle est complet,
tandis que seul le ct femelle est reprsent par un demi-appareil, il faut

chercher une autre origine. G. et M. expliquent cette conformation parti-
culire par la raison, bien simple, que, dans le dveloppement embryon-
naire, l'appareil gnital femelle se constitue aux dpends d'organes sym-
triques, ayant par consquent la possibilit de se scinder en deux moitis,
tandis que l'appareil gnital mle provient, pour une part, de l'organe de

ITerold, qui est impair. Arnold Pictet.

Goldschmldt (Richard). Recherches sur r intersexualit (II). G. revient

sur le dveloppement physiologique de l'intersexualit chez les Bombyx
et tudie, ce point de vue, diffrents organes des Papillons intersexus

(antennes, organes buccaux, structure de la chrysalide, ailes, etc.) compara-
tivement aux mmes organes considrs chez les normaux. L'origine de

l'intersexualit marque sur les ailes fait l'objet de considrations intres-
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sants. Les Papillons de Lymantria dispar intersexus ont les ailes du mle
sur lesquelles sont marques des empreintes plus ou moins tendues de
dessins appartenant aux femelles

;
les empreintes fminines ne sont pas

symtriquement rparties et peuvent tre, par exemple, plus tendues ou

plus nombreuses gauche qu' droite. D'une manire gnrale, le dessin

d'une portion de l'aile fminine se dpose sur l'aile masculine l'empla-
cement correspondant, dans un espace entre deux nervures. G. interprte
l'origine de l'intersexualit marque sur les ailes de la faon suivante : On
sait que le dveloppement des ailes et de leur pigmentation se fait par
tapes successives de dtermination d'aprs lesquelles le sort de la cellule

de l'caill est li respectivement au dveloppement du mle ou de la fe-

melle
;
en ce qui concerne la constitution du dessin (type mosaque), ces

tapes ne se prsentent pas au mme moment sur toute la surface de l'aile,

mais elles s'oprent graduellement comme un courant allant de la base au
sommet. On conoit donc que le mcanisme de l'intersexualit soit rgi prci-
sment par ce mode de dveloppement. En effet, si les phnomnes qui provo-
quent ce mcanisme ont lieu l'poque d'une des tapes de dtermination, la

portion de l'aile qui correspond cette tape pourra recevoir l'empreinte dii

dessin, du sexe oppos, tandis que toutes les parties de l'ailedj formes au mo-
ment du phnomne ne peuvent plus tre changes et conservent la mosaque
normale. C'est ainsi que le dimorphisme sexuel des ailes n'est autre chose

qu'une sorte de photographie en couleurs du courant de dtermination.
L'examen des courbes de variation des intersexus amne G. se deman-

der si l'intersexualit pourrait se produire sans hybridation, par le fait

d'une action extrieure sur le soma. On sait qu'au dbut de la nymphose
la chrysalide se trouve dans un tat de sensibilit (le point critique) qui
est le principal moment du dveloppement o une intervention extrieure

puisse agir sur la pigmentation pour modifier la mosaque normale des ailes. Si

donc une action extrieure devait pouvoir aboutir la production de l'in-

tersexualit, ce ne serait qu' ce moment prcis que son intervention serait

active. C'est ce qui amne en consquence G. entreprendre une srie d'ex-

priences consistant soumettre, un fort abaissement de la temprature,
des cocons de Lymantria dispar dii'rentes priodes de leur dveloppe-
ment nymphal. Les rsultats ont t absolument ngatifs et tous les cocons

expriments ont donn naissance des Papillons normaux quant au dimor-

phisme sexuel. Arnold Pictet.

Ephrussi (Boris). Sur la sexualit d'un Hydraire Clava squarnata.

L'espce, trs abondante sur les Fucus de la cte roscovite, ne prsente pas
de sexualit saisonnire. Toute colonie, devenue adulte, peut tre maturit
sexuelle en n'importe quel mois. E. constate une forte prdominance de
l'un des sexes, suivant l'poque, en faveur de l'un ou l'autre sexe. Ces alter-

natives successives ne peuvent se trouver en accord avec l'hypothse do

sexes spars, admise pour les Hydraires, que si une croissance exception-
nellement rapide permettait aux nouvelles colonies d'atteindre en peu de

temps la maturit sexuelle. L'observation de quelques colonies paraissant

hermaphrodites porte l'auteur croire l'existence d'un hermaphrodisme
successif. Sans doute le passage d'un sexe l'autre doit-il correspondre
une suspension de la reproduction dans toute la colonie et la rduction
du nombre et du volume de ses gonophores dont il devient alors difficile

de contrler le sexe. L. Dehorne.
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Reproduction asexue. Rgnration. Greffe.

Boschma (H.). Knospung und verwandte Erscheinungen hei Fungia fun-

gites und Fungia actiniformis. (Treubia (Buitenzorg), III, 149-179,

pi. 7-19 1923.) . [27

Delsman (H. C). Beitrge zur Entwlcklungs geschichte von Porpita.

(Treubia (Buitenzorg), III, 243-266, 28 fig., 1923.) [27

Hyman (L. H.). Physiological studies on Planaria. V. Oxygen consumption
of pices with respect to length, les>el, and time after section. (J. of Exp.
Zool., XXXVII, no 1, 47-69, 1923.) [28

No (R. Lorente de). La regeneracion de la medula espinal en las larvai

de Batracio. (Trabaj. labor. invest. biolog. Univ. Madrid, XIX, 147-183,

1921.) [29

Boschma (A.). Bourgeonnement et processus connexes chez la Fungie.
On sait depuis Semper que chez les Fungia les individus directement

issus de la fixation des larves donnent ensuite naissance d'une manire rp-
te des bourgeons pdicules (anthoblastes de Bourne) qui se dtachent

plus tard du parent, et fixs dans le voisinage, acquirent leur tour la forme

spcifique. Outre ce processus spontan de blastognse prsent par les

oozotes, les individus adultes peuvent aussi prsenter des phnomnes
de bourgeonnement analogue, qui paraissent provoqus par des causes

accidentelles, comme des blessures, le renversement amenant la face buc-

cale reposer sur le fond, l'envahissement des tissus vivants et du poly-

pien par une algue verte filamenteuse qui parat tre un vritable parasite,
etc. Quant une Fungie arrive au terme de sa croissance et que les parties
centrales sont mortes, c'est aussi par une ultime pousse de bourgeons que
se manifeste la vitalit des dernires portions encore vivantes de la pri-
phrie. B. donne de nombreuses et trs belles photographies illustrant ces

diverses modalits de bourgeonnement, qui ne constituent pas d'ailleurs des

catgories foncirement distinctes. Il examine aussi la formation d'indivi-

dus jumeaux par coalescence plus ou moins complte de deux jeunes indi-

vidus fixs cte cte, et le processus de division d'un individu primitive-
ment unique par soudure de deux cloisons opposes entranant une scis-

sion de la bouche. Ch. Prez.

Delsman (H. C). Dveloppement de la Porpite. Au cours de
recherches ocanographiques dans la mer de Java, D. a eu l'occasion de
recueillir un trs intressant matriel faisant connatre pour la Porpite ce

que WoLTERECKa dcrit pour la Vlelle. Des Porpites adultes se dtachent
en pluie de petits bourgeons mdusaires, encore imparfaits, qui ont ten-

dance tomber au fond, mais dont le dveloppement s'achve en mduses
Craspdotes {Chrysomitra) qui remontent au bout d'un jour nager la
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surface. Ces jeunes Mduses, manubrium atrophi, dpourvues de bouche,
ont leur cavit gastrale et leurs canaux radiaires reprsents par des trac-

tus endodermiques pleins, dont les cellules spumeuses hbergent de nom-
breuses Xanthelles. Celles-ci font entirement dfaut dans tous les tissus de
la Porpite, et seuls les bourgeons mdusaires se contaminent, au stade o

les quatre bauches des canaux radiaires enserrent le nodule mdusaire.
Sans doute les premires Xanthelles infectantes arrivent-elles par la cavit

endodermique de la Porpite. Tout indique pour les Chrysomiira une nutri-

tion holophytique, ne pouvant s'accomplir que dans les couches superii-
cielles claires

;
et ce fait, joint l'observation directe de la nage de ces

Mduses, s'oppose l'hypothse, admise pour celles des Vlelles. d'une chute
dans les abysses o s'effectuerait la diffrenciation des ufs et la ponte.
Celle-ci n'a pas t observe

;
il subsiste la mme lacune que pour le dve-

loppement de la Vlelle. Les stades hervaires pchs au fdet fin rappellent
d'une manire frappante les formes Conaria et Rataria dcrites par Wol-
TERACK pour la Vlelle; la concordance se poursuit dans l'dification de la

jeune Porpite. Ce dveloppement confirme l'troite parent de ces deux

Siphonophores. Ch. Prez.

Hyman (J. H.). Recherches sur la physiologie des planaires. Variations

de la consommation d'oxygne des fragments suivant leur longueur, le niveau
d'o ils proviennent et le temps coul depuis la section. Jxpos de faits

destines tayer la thorie du gradient physiologique que Child a difie

d'aprs ses observations sur la dynamique de la rgnration chez les Pla-

naires. H. montre qu'il existe une dcroissance dans le taux de consom-
mation d'oxygne de l'extrmit antrieure jusqu' la zone moyenne de

l'individu adulte, c'est--dire jusqu'au plan transversal de fissuration ven-

tuelle. Recherches toujours dlicates, car de multiples facteurs modi-
fient l'activit respiratoire : rgime alimentaire des animaux, longueur des

fragments tudis, temps coul depuis la section
;
il faut les liminer pour

entrevoiries diffrences dues au niveau d'o proviennent les fragments et

qui tmoignent rellement de l'existence d'un gradient physiologique.
Ainsi, plus les fragments isols sont petits, plus grande est leur consom-
mation d'oxygne ;

elle est surtout considrable pendant les premires
heures qui suivent l'isolement, puis se restreint ensuite

; cependant s'il

s'agit de planaires entires, simplement prives de tte et de queue, les

chiffres restent constants. H. insiste surtout sur deux faits : 1 si l'on d-
coupe l'animal en trois tronons de volume gal, l'un voisin de la tte, le

deuxime situ juste en avant du plan prsum de fissuration, le troisinte

immdiatement en arrire de celui-ci, on constate rgulirement que la

consommation d'oxygne, en un temps donn, rapporte au gramme de

poids vif, est plus grande pour le premier que pour le deuxime tronon,
mais se relve dans le troisime, pouvant mme dpasser le taux du pre-
mier tronon. D'aprs H., la diffrence entre le premier et le deuxime
tronon tient l'existence du gradient physiologique dans la moiti ant-
rieure de l'animal, le zode principal de Child; les chiftres plus levs
obtenus avec le troisime tronon tiennent ce qu'il fait partie de la zone
de bourgeonnement et participe ainsi de l'activit respiratoire toujours

grande des tissus jeunes ;
2*^ si l'on considre au contraire deux tronons

de petit volume, situs l'un juste en arrire de la tte, l'autre juste en avant
du plan de fissuration, on observe pendant les premires heures aprs la

section une consommation d'oxygne plus forte pour le petit fragment
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postrieur que pour l'antrieur
;
mais le lendemain un nouveau dosage

donne des diffrences de sens oppos. C'est qu'ici encore une nouvelle cause

de disturbance s'est introduite sous forme de la stimulation conscutive

l'isolement; Child admet que cette excitation est d'autant plus marque
que les fragments isols se trouvaient soumis dans l'animal une domina-
tion physiologique plus absolue. Ce n'est l toutefois qu'un phnomne
passager et l'on retrouve quelques heures plus tard des chiffres conformes

l'hypothse du gradient physiologique. A, Dalcq.

No (R. Lorente de). La rgnration de la moelle pinire chez les larves

de Batraciens. L'auteur coupe plus ou moins compltement la moelle pi-

nire de ttards de Grenouille, sans sectionner la chorde. La cicatrice qui
se forme la moelle ne renferme que des lments nerveux : la chorde exci-

te peut produire une saillie, le tissu conjonctif priphrique prolifre,
mais sans pntrer d'ordinaire entre les fragments de la moelle; et si par
hasard il y a invasion compacte de conjonctif entre les deux extrmits de

celle-ci, ce tissu forme un obstacle infranchissable aux tissus nerveux et la

rgnration n'a pas lieu. La pie-mre se rtablit en quarante-huit heures.

Le canal mdullaire se dilate et les cellules pendymaires se multiplient.
Les cellules nerveuses ne se divisent jamais : la perte de substance grise

est comble uniquement par le rarrangement des neuroblastes exis-

tants
;
ils glissent les uns sur les autres pour combler le vide et se disposent

alors trs irrgulirement, laissant entre eux de larges espaces. Parfois ce

mouvement donne lieu la formation de ponts qui traversent le canal

pendymaire et que l'pithlium vient tapisser. Des cellules nerveuses

peuvent aussi tomber dans cette cavit mdullaire : elles y restent vivantes

et mettent chacune une fibre qui pntre plus ou moins loin dans la paroi
de la moelle. Tandis que, chez l'adulte, les axones coups dgnrent, chez

la larve ils forment, leur extrmit coupe, un bouton de croissance et

s'allongent sans se ramifier, tendant rtablir la continuit primitive de la

moelle. Pour les fibres mdianes, souvent la croissance ne se fait pas par le

bouton terminal, mais par une fibre compensatrice , qui se dveloppe
comme un rameau de la fibre primitive, peu de distance du bouton.

Assez souvent, des fibres suivent les ponts de substance grise qui tra-

versent l'pendyme et passent ainsi d'un ct l'autre de la moelle;

d'autres fois, elles traversent librement le canal ou y dcrivent de longs

trajets, sans rien pour les appuyer ou les orienter. Quand elles rencontrent

un lment qui s'y prte, les fibres peuvent s'enrouler autour de lui, mais

aucun tuteur n'est indispensable pour les soutenir ou les diriger. Les fibres

rgnres sont disposes de faon trs irrgulire, courbes, entrecroises

de mille manires.
Il existe dans les ganglions rachidiens de ttards de Grenouille deux

sortes de cellules nerveuses : des cellules unipolaires adultes, dont les axones

ont atteint dj leur territoire terminal dfinitif, et des cellules bipolaires,
de type embryonnaire, qui se dveloppent en mme temps que les organes

auxquels elles doivent fournir (pattes, p. ex.). Leur axone, termin par un
bouton de croissance, suit le trajet des nerfs existants, traverse la pie-

mre, atteint la moelle et s'y bifurque : une branche monte, l'autre descend.

Quelque chose d'analogue existe pour les racines antrieures, mais renvers :

les cellules et les boutons de croissance sont l'intrieur del moelle et

doivent traverser la pie-mre pour gagner les muscles en suivant les nerfs.

Il semble y avoir deux tapes dans le dveloppement des fibres nerveuses
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veuses des nerfs rachicliens : une premire o se forment les fibres ncessaires
aux mouvements dans l'eau, une seconde plus tardive o se dveloppent
les fibres qui ont rgir les mouvements des pattes et les organes de
l'adulte. Si on lse les ganglions rachidiens, les cellules attaques dg-
nrent. Si on dtruit entirement le ganglion, il n'y a pas de rgnration
de la racine correspondante. Si on coupe une racine postrieure, les axones
des cellules du ganglion poussent rapidement ;

au bout de cinq jours,
de nombreuses fibres sensitives ont travers le conjonctif et la pie-mre
qui entourent la moelle et sont entres dans celle-ci. Cela est trs visible s'il

n'est rest du ganglion qu'un petit nombre de cellules, dissmines dans le

conjonctif : on voit alors les fibres sensitives atteindre la moelle des ni-

veaux diirents, d'ordinaire sans rapport avec les anciens nerfs dtruits.
Toutes se dirigent cependant vers la moelle et y pntrent. L, l'inverse

des fibres normales, les fibres rgnres ne se bifurquent que trs excep-
tionnellement, et seulement sous l'action d'obstacles mcaniques : elles se

bornent se recourber vers le bas ou vers le haut. On ne connait pas la cause
de cette diffrence. Fibres sensitives et fibres motrices se mlent et s'entre-

croisent
; pourtant toutes vont aux organes auxquels elles sont destines :

la moelle pour les premires, les muscles pour les secondes. Les fibres n'ont

certainement pas de trajet prdtermin ni de gaine pour les conduire :

cela rsulte notamment de leur marche irrgulire et des dtours qu'elles
dcrivent : elles suivent sans doute le trajet de moindre rsistance et

s'adaptent aux difficults qu'elles rencontrent. On ne peut expliquer l'orien-

tation qui porte toujours les fibres sensorielles vers la moelle et les fibres

motrices vers les muscles que par un tropisme particulier, un neurotropisme,
dont toutefois on ne connait pas les agents. A. Robert.

Hrdit. Hybridation.

Breitenbecher (J. K.). A red-spotted sex-limited mutation in Bruchus.

(Amer. Natur., LVII, 59-65, 1923.) . [36

a) Brimhall (Dean R.). Family resemhlances among American men of
science. II. Degree of resemblance in comparison with the generality ;

proportion of workers in each science and distribution of replies. (Amer.
Natur., LVII, 74-88, 1923.) [Cit titre bibliographique.

h) Family resemhlances among American men of science. III.

The influence of the nearness of kinship. (Ibid., 137-152.)

[Cit titre bibliographique.

c) Family resemhlances among American men of science. (Ibid.,

326-344.)

[Tendance pour les parents remarquables d'hommes de science avoir

une spcialisation dans la science. L. Cunot.

Carrire (Reinhard). Ueher erhliche Ohrformen, inshesondere das angewa-
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cJisene Ohrlppchen. (Zeit. f. induk. Abstam. u. Vererbgsl., XXVIII,
238-242, 1922.) [40

Clausen (Roy E.). Inheritance in Drosophila Hydei. I. White and vermi-

lion eye-colors. (Amer. Nahur., LVII, 52-58, 1923.) [36

Devaux (Emile). Du rle de Vallure du dveloppement dans Vinterfcon-
dit. (C. R. Ac. Se, CLXXVII, 74, 1923.) [34

Dunn (L. C). A lethal gne in fowls. (Amer. Natur., LVII, 345-349,

1923.) [37

Hagedoorn (A. L. and A. C). Species crosses in Rats. (Zeit. f. indukt.

Abstam. und Vererbgsl., XXIX, 97-121, 1922.) [39

Hertwig (Giinther und Paula). Die Vererbitng des Hermaphroditismus
hei Melandrium. Ein Beitrug zur Frage der Bestimmung und Vererhung
der Geschlechts. (Zeitsch. f. induk. Abst. u. Vererbgsl., XXVIII, 258-294,

1922.) [41

Ikeno (S.). Vererhungsversuche iiher die Biutenfarbe hei Portulaca gran-

diflora. (Zeitsch. f. induk, Abst. u. Vererbgsl, XXIX, 122-135, 1922.)

[41

a) Kopec (Stean). Quelques observations sur Vhrdit de la couleur des

ufs de Poules. (Mm. Institut nation, polon. d'conomie rurale, III,

328-342, 1922.) [38

b) On the offspring of two sires in one litter of rabbits. (Mm. Institut

nat. Polonais d'conomie rurale. II, 215-235, 1922.) [34

Kempton (J. H.). Inheritance of mesocotyl length in hybrids of hrachytic
Maize. (Amer. Natur., LVII, 374-377, 1923.) [40

Lams (H.). La tlgonie. (Bull. Soc. Roy. mdecine Gand, 10 p., 1923.)

[Revue rapide des diffrentes interprtations donnes pour la possi-
bilit de ce fait hypothtique. Les expriences critiques montrent que la

tlgonie n'existe pas. Les faits que l'on a cru pouvoir interprter en

sa faveur se rduisent des concidences fortuites d'hrdits diff-

rentes. Ch. Prez.

Lilfenfeld (F. A.). Vererbungsstudien an Dianthus barharus L. (Zeitsch.
f. indukt. Abstamm. und. Vererbungslehre., XXVIII, 207-237, 1922.) [41

Lippincott (William A.). Gnes for the extension of black pigment in the

Chicken. (Amer. Natur., LVII, 284-287, 1923.) [37

Metz (Charles W.) and Ferry (RuthM.). The parallel characters icross-

veinless and cermilion in Drosophila Willistoni. (Amer. Natur.,

LVII, 381-384, 1923.) [36

Mohr ^Otto L.). Cases of mimic mutations and secondary mutations in the

X chromosome of Drosophila melanogaster. (Zeitsch. f. indukt. Abs-

tamm. u. Vererbungslehre, XXVIII, 1-22, 1922.) [37

Millier (H. J.). A simple formula giving the numher of individuals requi-

red for obtaining one of a given frequenctj. (Amer. Natur., LVII, 66-73,

1923.) [Cit titre bibhographique.
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Pear! (Raymond), Parker (Sylvia L.) and Gonzalez (B.M.). Exprimental
studies on the duration of life. (Amer. Natur., LVII, 153-192, 1923.) [34

a) Pictet (Arnold) et Mlle Ferrero (A.). Hrdit de la panachure chez les

Cobayes agoutis. (C. R. Soc. Phys. Hist. nat. Genve. XXXIX, 35-38,

1922!)

'

[39

fc)
Hrdit de la longueur des poils chez les Cobayes. (Ibid.,

57-60.) [39

Sumner (F. B.). The origin and inheritance of spcifie characters, (Amer.
Natur., LVII, 238-254, 1923.) [32

a) Tnniessen (E.). Ueber die Vererbung der Alkaptonurie des Mens-
chen. (Zeit. f. indukt. Abstam. u. Vererbgsl, XXVIII, 4, 26-30, 1922.) [40

b) Ueber Enstehung erblicher Eigenschaften durch cytoplasmatische
Induktion. (Ibid., XXIX, 16-25, 1922.)

'

[33

Weber (A.). La rupture de Vopercule branchial au moment de la mtamor-
phose des Batraciens anoures dmontre-t-elle la transmissibilit d'un carac-

tre acquis ? (C. R. Ac. Se, CLXXVII, 657, 1923.) [35

Winge (0.). Ueber eine teihveise geschlechtsgebundene Vererbung der

Augenfarbe bei Menschen. (Zeitsch. f. indukt. Abstam. u. Vererbungs-
lehre, XXVIII, 53-74, 1922.) [39

Witschi (Emil). Vererbung und Zytologie des Geschlechts nach Untersu-

chungen an Frschen. (Zeit. f. ind. Abstam. u. Vererbgsl., XXIX, 31-68,

1922.) [34

Wright (Sewall). Two new color factors of the Guinea Pig. (Amer. Natur.,
LVII, 42-51, 1923.) [38

Sumner (F. B.). L'origine et Vlirdit des caractres spcifiques. Il

semble raisonnable de supposer que les races gographiques ou sous-espces
de Mammifres et d'Oiseaux reprsentent des stades de dbut de la dilT-
renciation des espces ;

les diffrences par lesquelles ces races locales se dis-

tinguent l'une de l'autre sont du mme type que celles qui sparent les

bonnes espces, et souvent les diffrences sont du mme ordre de gran-
deur. Si l'on considre une race donne comme sous-espce plutt que
comme espce vraie, cela est d au fait qu'elle interfre avec des races voi-

sines, ce qui aprs tout dpend entirement d'un accident historique.
Les intergrades sont ici conservs, tandis qu'ils ont disparu dans le cas des

espces.
Les diffrences qui sparent les races ne sont pas une simple absence-

prsence, comme dans le cas des mutants, mais de nombreuses diffrences,

principalement de nature statistique, donc s'exprimant en termes de

moyennes, les polygones de frquence se recouvrant plus ou moins pour
des formes plus ou moins proches. S. a dj montr (Journal of. exp. Zoo-

logy, 1920, voir Ann. Biol., XXV, p. 142) que ces diffrences ne sont nulle-

ment transitoires, mais qu'elles sont parfaitement hrditaires
; plusieurs

races gographiques de Peromyscus, de milieux extrmement diffrents,
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sont leves La Jolla depuis 2, 10 et plus de gnrations, sans convergence
ni changement apprciable. Les races locales ne sont pas disposes au ha-

sard, ce qui tablit une corrlation entre leurs caractristiques et les con-
ditions de milieu

;
il y a par exemple accord positif entre l'humidit atmos-

phrique et la pigmentation, les races de pays secs tant de ton plus clair
;

mais il est impossible d'en donner une explication ; il est peu vraiseml^lable

qu'il s'agisse d'un caractre acquis par l'individu et devenu hrditaire,
et l'intervention d'une slection n'est pas facilement admissible. On peut
admettre xme orthognse, c'est--dire une tendance pour l'espce varier

dans certaines directions dfinies, d'une faon indpendante ou presque
indpendante des particularits du milieu

;
il y a des cas, en effet, o des

variations similaires sont associes avec des entourages trs dilTrents,

peut-tre mme inverses
;
si la manifestation de tels chemins de variation

prdtermins concide avec la dispersion d'une espce partir du centre

commun, c'est--dire est influence par le temps, nous aurions des sries

gographiques gradues telles que celles que l'on rencontre elTectivement.
Toutes ces manires de voir sont actuellement spculatives : le fait certain

est l'existence de sries gradues. La thorie de la mutation n'apporte
aucun mcanisme rendant compte de ce fait. L. Cun'ot.

6)Toeniessen (E.). Sur racquisition de proprits hrditaires par le cytO'

plasme. Des proprits hrditaires ne peuvent apparatre, comme on
sait, que par une modification du plasma germinatif (mutations) ;

T. en-

visage que l'origine des mutations peut tre de trois sortes.

1 La modification spontane, endogne, d'un facteur hrditaire dans les

bases mmes du plasma germinatif. Ce genre de variation est caractris

par l'apparition subite d'une nouvelle proprit hrditaire, telle que
l'albinisme et le mlanisme chez les animaux, certains cas de la couleur des
feuilles et des fleurs, ou bien il revt un caractre directement pathologique
(polydactylie, nanisme, etc.). C'est aussi une modification spontane du
plasma hrditaire chez l'homme que Nageli pensait pouvoir rattacher

l'hmophilie ;

2 La mutation exogne produite par une excitation extrieure agissant
directement sur le plasma germinatif lui-mme. Dans ce cas, il n'est pas
question de l'acquisition ou de la perte de facteurs hrditaires, mais d'un

changement de valeur par lequel tel gne peut tre rendu latent ou rcessif.

T. se rattache cette interprtation, qui est d'ailleurs celle de Plate;
3 La modification du plasma germinatif par une action extrieure indi-

recte sur le soma. La preuve exprimentale d'une hrdit des carac-

tres acquis par action sur le cytoplasme avec rpercussion sur le noyau
n'a pas t faite

j usqu' prsent, malgr le nombre considrable de
recherches dans ce domaine. On a essay d'expliquer l'chec de ces

recherches par l'impossibilit d'une transmission au plasma germinatif
de la modification acquise par le cytoplasme. Mais le nud du problme
se trouverait sur un autre point, si l'on admet, avec W. Roux, que les

cellules du soma contiennent, ct du cytoplasme, du plasma germinatif.
Rien ne semble s'opposer cette hypothse si l'on se base sur ce qui existe

chez certains animaux infrieurs
;

les cellules somatiques des animaux
suprieurs ne contiendraient peut-tre qu'un plasma germinatif partiel

puisque leur pouvoir de rgnration est limit, mais suffisant pour rper-
cuter la modification acquise jusqu'aux lments du noyau. Arnold
PiCTET,
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Witschi (Emil). Hrdit et cytologie du sexe, d'aprs des recherches chez

les Grenouilles. W. tudie d'abord la nature des facteurs sexuels F et

M, d'aprs les rsultats d'expriences ayant consist lever des ufs de
Grenouilles dans des milieux de temprature diffrente allant de 10
27. La diffrenciation sexuelle ne commence pas au mme degr de dvelop-
pement suivant la temprature et, chez certaines races, elle ne s'opre que
tardivement chez la larve. Quant la proportion numrique entre les deux
sexes elle reste bien, d'une manire gnrale, de 1 : 1, les croisements entre
races la modifiant parfois. L'examen cytologique de ces larves, ainsi que le

pourcentage des rsultats, amnent W. la conclusion, qui demande d'ail-

leurs de nouvelles recherches, que la diffrenciation sexuelle est rgie par
un tat dynamique de la nutrition dans l'pithlium germinatif ;

W.
observe en effet que les deux systmes trophiques, celui de la diffrencia-
tion masculine et celui de la diffrenciation fminine, sont indpendants.
Arnold Pictet.

b) Kopec (Stefan). Sur V imprgnation de femelles simultanment par
deux mles chez les Lapins. La possibilit d'imprgnation de plusieurs
ovules d'une seule femelle par deux ou trois mles pendan* la mme priode
de rut [superjecundatio) est indiscutable. Dans ses recherches K. tche de
savoir si les ftus produits par la fcondation de plusieurs mles ont une
influence quelconque l'un sur l'autre ou s'ils sont mutuellement indpen-
dants. Ce problme n'avait pas encore t tudi avec mthode. Les exp-
riences ont t faites avec des lapines Himalaya fcondes d'abord par un
mle de mme race, puis ensuite par un mle argent. Toutes les prcau-
tions ont t prises pour le contrle de la puret des sujets utiliss. Les ca-

ractres qui ont servi de base au calcul des rsultats sont le poids la nais-

sance, la croissance et la couleur du pelage. Se basant sur les donnes phy-
siologiques connues de la gestation en ce qui concerne l'change mutuel
des substances entre la mre et le ftus, K. conclut qu'il existe une commu-
nication physiologique de la mre entre les ftus qui appartiennent deux

types diffrents et qui se dveloppent simultanment dans le mme utrus.

L'augmentation de poids constate chez les nouveau-ns provenant d'une

imprgnation htrogne est vraisemblablement due au passage de cer-

taines substances facilitant la croissance des ftus d'un type dans ceux de
l'autre type. K. discute les problmes de la tlgonie en se basant sur ses

rsultats
;
sans en affirmer l'existence, il la considre comme physiologique-

ment possible et pense qu'elle pourrait trs bien tre le rsultat d'une modi-

fication, rarement ralise, provoque par des conditions internes, spciales
et encore inconnues, au cours du dveloppement ftal. (Ces recherches ont t

publies en polonais, suivies d'un courtrsumen anglais.) ArnoldPiCTET.

DevaUX (Emile). Du rle de Vallure de dveloppement dans Vinterfcon-
dit. La strilit observe chez de nombreux hybrides tient l'ingalit
de la vitesse de dveloppement chez les espces croises. Lorsque deux

espces ne se croisent pas ou se croisent mal c'est qu'il existe un trop
grand cart entre les vitesses de dveloppement des deux reproducteurs.
L'interfcondit constante et indfinie des races tient l'galit remar-

quable de leurs allures de dveloppement, L. Dehorne.

Pearl (Raymond), Parker (Sylvia L.) et Gonzalez (B. M). Etudes exp-
rimentales sur la dure de la vie. VII. L'hrdit men-dlienne de la dure de
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la vie dans des croisements du type sauvage et du mutant Quintuple de Droso-

phila melanogaster. Il est maintenant acquis de par les tudes sur deux

organismes trs diffrents, la Drosophile et l'Homme, que la dure de vie

est un caractre hritable, comme la stature ou la couleur de l'il. Le pr-
sent mmoire traite de la dure de vie dans diverses gnrations provenant
du croisement de la forme sauvage avec le mutant Quintuple ;

ce dernier

a une vie trs courte, de 14 15, 8 jours contre 39 41 jours pour la forme

sauvage. Toutes les dterminations de dure de vie ont t faites dans des

incubateurs 25, nourriture et autres facteurs tant aussi constants que
possible. La gnration F^ vit un peu plus longtemps que la ligne sau-

vage (effet de l'htrosis) ;
la F2 prsente une claire disjonction entre un

groupe vie courte et un groupe vie longue, les dures tant comparables
celles des lignes originales. Au point de vue gntique, la dure de vie

est compltement et invariablement associe avec certaines caractristiques

morphologiques ;
c'est ainsi que pas une seule Mouche ailes vestigiales

(c'est une des mutations du type Quintuple) n'a eu une vie longue, et que
pas un groupe de Mouches ailes normales n'a prsent une oourbe de vie

approchant celle qui est caractristique des vestigiales. La dure de vie

n'est pas un caractre spar de l'organisme, reprsent par un gne
spcial, mais est l'expression dans le temps de l'organisation du corps ;

ce

qui est hrit dans ce cas (de mme que dans celui de la tuberculose) ce

n'est pas la chose elle-mme, mais l'organisation somatique, dont la dure
de vie, dans un cas, et la diathse tuberculeuse dans l'autre, sont en partie
des manifestations

; brivement, ce qui est hrit est la diathse pour lon-

gvit. Les auteurs se sont demand si la perte des ailes (un des caractres
de Quintuple) n'avait pas une influence dfavorable sur la longvit, puis-

qu'elle contraint la Mouche marcher et sauter; cet effet ils ont coup
les ailes un certain nombre de Mouches normales

;
leur dure de vie a t

lgrement abaisse (34 jours au lieu de 43), mais la diffrence est trop'
faible pour expliquer la brivet remarquable de vie de la mutation Quin-

tuple ; ce n'est pas une mutation spare qui agit, mais l'ensemble de l'or-

ganisation, comme il a t dit plus haut. L. Cunot.

Weber (A.). La rupture de Vopercule branchial au moment de la mtamor-

phose des Batraciens anoures dmontre-t-elle la transmissihilit d'un caractre

acquis ? On sait que les membres antrieurs dvelopps dans l'espace

pribranchial se librent par rupture de l'opercule, au moment de la mta-
morphose. Braus (1906) ayant dtruit prcocement l'bauche d'un membre
antrieur chez des ttards de Bombinator igneus a constat la rupture de

l'opercule correspondant deux ou trois jours aprs l'ruption de l'autre

membre antrieur demeur intact. W. a repris ces essais. Avec une aiguille
fortement chauffe, il lse le blastme du membre antrieur droit des t-
tards

; l'opercule, traverse du mme coup, se cicatrise rapidement. Il

obtient les rsultats observs par Braus. Mais dans certains cas il n'y eut

pas rupture. L'tude par les coupes a rvl que celle-ci a lieu lorsqu'une par-
tie de l'piderme glandulaire qui recouvre normalement l'bauche du
membre antrieur a persist et s'est dveloppe. Vis--vis d'elle, le msen-
chyme disparat dans l'paisseur de l'opercule, les deux pithliums s'acco-

lent et s'amincissent
;

la rupture sera fatale. Lorsque aucun fragment
d'piderme glandulaire ne persiste dans la cavit pribranchiale, ces ph-
nomnes ne se produisent pas. Cette corrlation que W. se borne constater
montre l'invraisemblance de l'hypothse laquelle eurent recours certains
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naturalistes pour expliquer les rsultats de Braus. La rupture des opercules
chez les ttards tripodes ne peut tre un lment de dmonstration pour la

thorie de l'hrdit des caractres acquis. L. Dehorne.

Breitenbecher (J. K.). Points rouges, une nouvelle mutation limite au
sexe chez Bruchus. Dans le type sauvage de Bruchus quadrimaculatus,
la couleur du corps dans les deux sexes est bruntre

;
la femelle prsente des

mutations rouge, blanche et noire qui appartiennent toutes la mme srie

d'alllomorphes. B. vient de dcouvrir une nouvelle mutation encore limi-

te au sexe, propre aux femelles : celles-ci, l'tat sauvage, ont 4 taches

noires, deux sur chaque lytre ;
le mutant nouveau, provenant d'une cul-

ture pure de rouges 4 points noirs, a prsent le changement de ces points
en rouge ;

il est dominant sur le type sauvage, exactement comme les trois

mutations prcdemment dcrites. Les mles ne montrent pas le nouveau
caractre; puisque les lytres ne sont pas tachets, mais ils peuvent le ren-

fermer dans leur patrimoine hrditaire et le transmettre. L. Cunot.

Metz (Charles W.) et Ferry (Ruth M.). Les caractres parallles pas
de freine transverse et vermillon y> chez Drosophila Willistoni. Lance-
FiELD et Metz (1922) ont montr que certains caractres enchans au sexe
chez Drosophila Willistoni ressemblent des caractres de D. melanogaster,
virilis et obscura, pas seulement par leur aspect, mais aussi par leurs rela-

tions d'enchanement. Par exemple scute et yellow qui sont compl-
tement enchans ressemblent aux caractres de mme nom semblablement
enchans chez les autres Drosophiles, l'exception de virilis (scute n'y
a pas t trouv, mais yellow existe). Les auteurs dsignent comme paral-
lles les caractres mutants similaires dans des espces diffrentes o l'ho-

mologie ne peut pas tre mise en vidence par un croisement. Cette vue est

renforce par les autres parallles pas de veine transverse et vermillon .

En dressant les cartes des loci pour ces 4 gnes chez Willistoni, obscura,
virilis et melanogaster, il devient trs clair que dans deux cas, les loci

tombent l'une des extrmits du chromosome, et dans deux autres cas,
ils se trouvent vers le milieu, ce qui est sans doute en rapport avec la forme
des chromosomes, ici de courts btonnets, l des rubans allongs et en
forme de V

;
on voit aussi que si l'ordre sriai des loci est le mme, la dis-

tance qui les spare varie fortement suivant les espces. L. Cunot.

Clausen (Roy E.). Hrdit chez Drosophila Hydei. I. Couleurs oculaires

blanche et vermillon. Drosophila Hydei recueillie l'tat sauvage a pr-
sent en culture un certain nombre de mutations, identiques celles de

melanogaster : 1^ une mutation bobbed
,
enchane au chromosome sexuel,

consistant en marques irrgulires sur l'abdomen et en une rduction de
dimension des soies dorso-centrales et scutellaires

;
2 des yeux blancs, et

des yeux vermillon, caractres galement enchans au sexe, tous deux
rcessifs par rapport la forme sauvage ; ils prsentent un peu plus de
9 % de recombinaisons, chiffre infrieur celui que prsentent les mmes
mutations chez melanogaster (30 %). mais s'accordant bien avec les chiffres

constats chez D. virilis et obscura
;
3 Hyde a dcouvert deux mutations

autosomales rcessives, carlate et variable . Comme il y a 6 paires de
chromosomes chez l'espce Hydei, on doit s'attendre trouver 6 groupes
de linkage. L. Cunot.
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Mohr (Otto L.). Mutations dans le chromosome X chez Drosophila
ynelanogaster. On sait que des mutations semblables sont parfois condi-
tionnes par des gnes diirents. M. tudie un cas remarquable de cette

nature consistant dans le fait que deux gnes sex-linked rcessifs ont indi-

viduellement rgi la production de la mme modification. Celle-ci, nomme
singed (poils friss, comme s'ils avaient t roussis), consiste dans l'on-

dulation de tous les poils et des soies de l'individu. A premire vue, il pou-
vait sembler que cette modification soit due l'action d'un nouvel alllo-

morphe du gne forked (poils bifurques), dj connu, qui de mme con-
ditionne une altration gnrale des soies. Cependant l'examen des rsul-
tats des croisements montre qu'aucune relation n'existe entre les deux.
Dans la suite, une nouvelle mutation apparut, qui ressemblait d'une faon
SI frappante au caractre singed , qu'on pouvait lui supposer la mme ori-

gine. Nanmoins, l'examen des rsultats amena la conclusion qu'elle pro-
vient d'un alllomorphe d'un autre gne forked {forked*). Aucune rela-

tion n'existe entre ces deux gnes, ce qui est non seulement prouv par leur

localisation respective dans le chromosome X, mais aussi par le fait que les

femelles homozygotes singed sont striles, contrairement aux Mouches
forked*

, qui sont d'une fertilit normale dans les deux sexes. La stri-
lit femelle des singed est due un tat dfectueux des ufs, accompagn
en outre d'une modification dans leur forme. M. tudie encore deux nouvelles
mutations surgies au cours de ses recherches, dont deux se rapportent au
forked et une au singed ,

ainsi que deux cas de gynandromorphisme.
Arnold Pictet.

Dunn (L. C). Un gne lthal chez la Poule. D. a mis en vidence
l'existence d'un gne lthal, l, qui dtermine la mort des embryons quand il

se trouve l'tat homozygote, et qui diminue peut-tre la vitalit des ani-

maux quand il est l'tat hssozygote. Ce gne est trs solidement en-
chan avec le gne c du plumage blanc, gne qui est domin par celui (C)
du plumage color. Les croisements entre une femelle blanche de formule
ce hl et un mle color Ce LZ donnent dans cette hypothse les formes sui-

vantes Ce LL (color, ne renfermant plus le gne lthal), Ce hl (color
ce hl (blanc, viable), ccll (blanche, meurt en incubation) ;

la proportion
totale est donc de deux petits colors pour un blanc, ce qui concorde bien
avec le rsultat exprimental ;

s'il n'y avait pas le gne lthal, le rsultat
serait l'galit entre les deux gnotypes. L. Cunot.

Lippincott (William A.). Gnes pour Vextension du pigment noir chez

la Poule. Dunn (1922) a rcemment dfini chez la Poule un gne domi-
nant (symbole E), port par un autosome, qui a pour effet d'tendre le

pigment noir tout ou presque tout le plumage des Poulets
;
ce gne

existe chez les Plymouth Rock blancs (qui ne sont blancs que parce qu'ils
ne possdent pas le gne autosomique ncessaire pour la production du

pigment noir). L'alllomorphe de E^ est prsent dans les Light Brahma et

races voisines (symbole e^). Mais ce n'est pas le seul gne qui influence la

distribution du pigment noir
;

il y en a un autre (symbole E) qui a le mme
effet extenseur et qui est diffrent du premier; on le rencontre dans beau-

coup de races (Wyandotte, Langshan, Orpington, Leghorn, Minorca).
Un certain gne R coopre avec E pour donner du bleu uniforme

;
il est

soit alllomorphe de E ou si fermement enchan son alllomorphe rcessif

qu'il n'a pu tre spar exprimentalement. L. Cunot.
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a) Kopec (Stefan). Quelques observations sur l'hrdit de la couleur

des ufs de Poules. Le but de ces recherches est de dterminer les facteups

gntiques de la coloration des ufs de Poules dans le croisement de de\ix

races dont les ufs ne diirent pas sensiblement sous ce rapport. Comme
matriel, K. a utilis trois Poules polonaises pattes vertes

,
croises par

un coq Leghorn. Pour tre mme de dterminer la teinte des ufs Issus

de ces croisements, il a fallu pralablement tablir une chelle comparative
de coloration en prenant pour 1 la coloration blanche de craie et pour 8 la

teinte crme la plus fonce
;
l'intensit moyenne de la couleur des oeufs

des Poules polonaises P s'exprime ainsi par 7-1 et celle des Leghorn P

par 1-5. Pour ce qui est des ufs de la gnration Fj, leur intensit de colo-

ration moyenne est de 3-3, c'est--dire peu prs intermdiaire (blanche
avec teinte crme). Quant aux ufs de la gnration Fg, K. a constat une

sgrgation complte des couleurs peu de chose prs dans les mmes pro-

portions que celles observes par Punnet et BAiLEvdans leurs croisements
de races aux ufs bruns et aux ufs blancs. Les Poules polonaises, croises
une premire fois avec un coq polonais, avaient pondu des ufs couleur

crme
;

les mmes Poules, croises une seconde fois avec un Leg^horn,
fournirent des ufs presque blancs dont les poussins montraient quelques
caractres du plumage Leghorn. Or, une priode de dix mois s'tant coule
entre la premire et la deuxime fcondation, et les Poules ayant toujours
t, entre temps, leves dans l'isolement d'un coq, K. voit dans ces rsul-

tats une indication probable, sinon une preuve dfinitive, d'un phnomne
de xnie. (Ces recherches sont publies en polonais avec un court rsum en

franais.) Arnold Pictet.

Wright (Sewall). Deux nouveaux facteurs de couleur du Cobaye. Les

Rongeurs de laboratoire, Souris, Rat, Cobaye et Lapin ont t les premiers
animaux tudis au point de vue gntique, aprs la redcouverte de la loi

de Mendel
;
on dcouvrit rapidement une demi-douzaine de facteurs men-

dliens de couleur, plus ou moins parallles ;
mais ce n'est que lentement

que l'on trouve de nouvelles paires indpendantes de facteurs, ceux que
l'on met en vidence tant gnralement des alllomorphes des facteurs

dj connus. Ainsi chez le Rat il y a 3 alllomorphes dans la srie des pana-
chs, 4 dans la srie albinique des Cobayes et Lapins, 3 dans la srie albi-

nique des Rats et Souris. Les alllomorphes de la srie agouti sont au
nombre de 4 chez les Souris, 3 chez les Lapins et Cobayes,
Un cinquime membre de la srie albinique vient d'tre identifi chez

les Cobayes ;
c'est la dilution sombre (symbole c^) ;

il dtermine dans le

pigment noir une dilution moindre que celle que conditionne le facteur de

dilution c^, dj connu
;

il dilue trs peu le rouge ;
il est rcessif au facteur

intensit C, imparfaitement dominant sur cd, sur la dilution yeux rouges

(cr) et sur l'albinisme (ca). Cette srie alllomorphique, C, ck, c'>, C, c est

la plus longue connue jusqu'ici chez les Mammifres.
Un autre facteur / a t trouv* parmi les descendants provenant d'un

couple unique ; il rduit le rouge au jaune, qui devient plus tard crme et

mme blanc, mais il intensifie le noir
;
il est rcessif F, et est indpendant

de la srie albinique. Aucun facteur de cette sorte n'a jusqu'ici t trouv

chez les Rongeurs ; mais on connat quelque chose de parallle chez le

Porc, o W. (1918) a interprt certaines variations de couleurs comme
dues une dilution du rouge sans aiTaiblissement du noir.

L. CuNOT.
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a) Pictet (Arnold) et Mlle Ferrero (A.). Hrdit de la panachure chez
les Cobayes agoutis. La panachure des Cobayes agoutis s'accompagne,
dans les lignes de P. et F., d'une ligne frontale blanche; ce caractre est

constant et hrditaire. La Fg d'un croisement entre un P agouti uniforme
et un P agouti panach montrant en outre la ligne frontale blanche, se com-

pose de 8 types apparents. Si l'on classe les individus de ces 8 types en deux
catgories, selon qu'ils montrent ou non de la couleur agouti, on se trouve en

prsence d'une sgrgation monohybride rgulire. Si l'on considre la

ligne frontale blanche comme rgie par un facteur indpendant, les deux P
doivent dilrer l'un de l'autre, sous ce rapport, chacun par deux facteurs

d'extension, ce qui semble conforme aux rsultats. Enfin, si l'on fait une
distinction entre les Cobayes qui montrent du blanc et ceux qui n'en
montrent pas, la rpartition entre ces deux facteurs se fait selon une
sgrgation htro-homo rgulire. Arnold Pictet.

h) Pictet (Arnold et Mlle Ferrero (A.). Hrdit de la longueur des poils
chez les Cobayes. Castel et Forbes avaient conclu des rsultats de leurs
croisements entre Cobayes poils courts et poils longs que ces deux carac-
tres ne se disjoignent pas normalement la Fg, mais qu'ils ragissent l'un
sur l'autre dans les hybrides pour former un mlange, donnant une nouvelle
forme de poils intermdiaire, de longueur moyenne. "P. et F. reprennent la

question et, se basant sur un matriel exprimental de 722 Cobayes, d-
montrent que le poil court et le poil long, chez ces animaux, sont rgis cha-
cun par un facteur mendlien simple, le premier dominant par rapport au
second, avec sgrgation mathmatiquement rgulire. Arnold Pictet,

Hagedoorn (A. L. et A. C). Croisements entre espces chez les Rats.
Les expriences qui forment l'objet de ces recherches consistent en une srie
de croisements entre individus de quelques espces du groupe de Mus
ruttus : Mus tectorum, alexandrinum, le Rat domestique javanais, le Rat

sauvage javanais et le Rat sauvage de Sumatra. Dans bien des cas, l'hybri-
dation ne donna pas de rsultats, dans d'autres la copulation entre indi-

vidus d'espces diffrentes fut bien constate, mais sans aboutir la fcon-
dation

; dans les cas de succs, les hybrides furent fconds. H. et H. dter-
minent, d'aprs ces derniers, les facteurs, principalement ceux de la cou-
leur des poils, qui conditionnent les caractres des espces en question, et

analysent un certain nombre de nouveauts
,
issues de ces croisements.

Ce sont principalement des nouveauts de couleur, dues aux diverses com-
binaisons des facteurs en jeu ;

la plupart de ces facteurs sont communs
aux 7 espces. Le jaune, l'argent, le chocolat, la couleur crme, le ple
agouti, l'albinos, sont les diffrents lments qui se trouvent, isolment ou
en association, pour constituer ces nouveauts. H. et H. discutent l'origine
de 4 de ces nouveauts existant l'tat naturel, origine qui a t contr-
le dans leurs expriences, c'est--dire que ces nouveauts sont des indivi-

dus F2 doubles rcessifs issus d'un croisement entre deux hybrides rpon-
dant une des formules dtermines

;
la rencontre, en libert, de deux

hybrides doit tre un cas relativement rare. Arnold Pictet.

WInge (0). Hrdit partielle de la couleur de^ yeux chez l'homme.
Tandis que la rgle tablit que les yeux bleus [simplex) sont rcessifs par
rapport aux yeux bruns [duplex), W. fait remarquer, d'aprs une statis-
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tique qu'il a faite sur 1.400 individus et leurs parents, qu'il n'en est pas

toujours ainsi et que deux parents aux yeux bleus peuvent avoir parfois
des enfants dont les yeux sont bruns. Ces cas exceptionnels s'expliquent

par l'intervention d'un facteur inhibiteur du pigment. W. remarque encore

que les yeux bruns sont partout plus frquents chez les femmes que chez les

hommes, et cela provient de ce que, ct du facteur mendlien pour la

couleur des yeux (B), il existe un facteur brun dominant (W) qui est hrit
en liaison avec le sexe. Or, les statistiques de W. montrent que dans les cas

de mariage entre femmes yeux bleus et hommes yeux bruns la descen-

dance masculine est reprsente par autant de bleus que de bruns et la des-

cendance fminine par un fort excdent de bruns (une fois et demie), tan-

dis que dans les cas de mariages rciproques, l'excdent des yeux bleus se

rencontre aussi bien chez les garons que chez les filles. On comprend par-
faitement ces rsultats si l'on tient compte de|Ces deux facteurs, B, localis

dans une paire d'autochromosomes et W, dans les chromosomes sexuels,
en supposant en outre que tous les ufs b W soient limins. Arnold
PiCTET.

a) Toenniessen (E.). Sur rhrdit de Valkaptonur i,e chez Vhomme.
T. analyse les recherches gnalogiques faites par un certain nombre
d'auteurs (Fromherz, Osleb, Futcher, Umber, etc.) dans quelques familles

o l'on a constat la prsence de cette maladie. Les rsultats de cette ana-

lyse montrent que l'alkaptonurie est hrditaire et qu'elle est rgie par un
facteur mendlien rcessif, soit dans la proportion 3 : 1, soit dans la propor-
tion 1 : 1, et que ce facteur n'est en aucune faon li au sexe. Arnold

PiCTET.

Carrire (Reinhard). Hrdit de la forme de Voreille chez l'homme.

Il s'agit d'une tude gnalogique faite par C. dans un certain nombre de

familles et qui dmontre qu l'adhrence du lobe de l'oreille est hrditaire.

Dans 8 familles diffrentes, dont l'un des parents est porteur de l'oreille

normale et l'autre de l'oreille lobe adhrent, et dans 7 familles, dont

chacun des parents est porteur de l'oreille lobe adhrent, les rsultats

montrent que ce dernier caractre s'hrite l'tat dominant, avec sgrga-
tion monohybride et que son hrdit n'est pas lie au sexe. Arnold

PiCTET.

Kempton (J. H.). Hrdit de la longueur du msocotyle dans les hybrides
du Mas brachytique. La variation brachytique, entre-nuds trs rac-

courcis, adapte aux plaines basses inondables du Yang-ts, demande tre

plante trs peu profondment, en raison de son trs court msocotyle ;
le

msocotyle que l'on considre gnralement comme un entre-nud est

l'organe qui permet au* jeune plant d'atteindre la surface du sol : il rgle
donc la profondeur de plantation. Le type Hopi au contraire a de longs

msocotyles, et peut tre plant 18 centimtres de profondeur. Une tenta-

tive a t faite, sans grand espoir, d'associer par hybridation avec le type

Hopi des entre-nuds brachytiques et de longs msocotyles. Les plantes
de la premire gnration ont fourni quelques pis qui ont t autofconds,
d'o une seconde gnration comprenant des pieds normaux et des pieds

brachytiques ;
il ne parat pas y avoir de sgrgation en ce qui concerne

la longueur du msocotyle, il varie entre 10 et 15 centimtres dans les deux

sortes. Il parat donc qu'on peut associer des entre-nuds brachytiques et
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des msocotyles longs, ce qui suggre que le msocotyle n'est nullement
un entre-nud, mais bien un nud allong comme le pensait Van Tieghem ;

en effet des racines peuvent apparatre en un point quelconque de sa sur-

face. L. CuNOT.

Lilienfeld (F. A.). Recherches sur Vhrdit des caractres de Dianthus
harharus. Dans ce travail, L. analyse longuement les caractres hrdi-
taires et la constitution chromosomique de Dianthus barbarus, par croise-

ments entre cette plante et ses varits versicolor et chlorotica
;
les carac-

tres de couleur, de dessin, de pilosit, de croissance font principalement
l'objet de ces recherches, dont les rsultats ont une base encore trop incer-

taine pour amener des conclusions significatives, notamment dans le

sens d'une confirmation des donnes et de l'hypothse de Goldschmidt
relatives l'intersexualit. Arnold Pictet.

Hertwig (Gunther) et Hertwg (Paula). Hridit de Vhermaphroditisme
chez Melandrium. Ces recherches apportent une nouvelle contribution

nos connaissances sur l'hrdit du sexe. Leurs conclusions s'appuient
sur l'ide d'une diffrence de potentialit entre les gamtes mles et femelles.
De mme que Goldschmidt, et dsignant par M le facteur pour le sexe mle
et par F et / les facteurs pour le sexe femelle, H. et H. tablissent les formules
d'hrdit du sexe de la faon suivante :

= FFMM, (J
= F/MM et envi-

sagent deux phnomnes produisant cette diffrence de potentialit : ou
bien ce sont MM qui sont les plus faibles, ou bien ce sont les deux facteurs

F/ qui, par voie de mutation, sont renforcs, ensemble, dans leur potentia-
lit. Or, les rsultats donnent la preuve de la seconde alternative, ce qui
correspond, selon l'opinion de Hc et H., un cas ralis chez les herma-

phrodites de Shull.
Les hermaphrodites secondaires de Melandrium qui ont t tudis dans

ces recherches sont des mles mutants, c'est--dire qu'ils sont htrozy-
gotes pour les facteurs sexuels. Ils se distinguent des mles normaux par
une modification de la valence des facteurs F et /, en ce sens que le rapport
F/ : MM est en faveur de F/. Les formules hrditaires sont par consquent :

Femelles normales = FFMM, d'o FF > MM.
Mles normaux = F/MM, d'o F/ < MM.
Hermaphrodites == FV^ MM, d'o F^/i ^ MM.

Par autofcondation des hermaphrodites et par croisement d'une femelle
normale au moyen de pollen d'un hermaphrodite, on obtient des $ et des (J

qui sont diffrents gntiquement ;
les $ ont respectivement la formule

F^F^MM et F^FMM et les ^, F/^MM. En outre, il y a encore des hermaphro-
dites qui rpondent la formule F/^MM et qui proviennent de la polhni-
sation d'hermaphrodites chtrs avec du pollen normal. Arnold Pictet.

Ikeno (S.). Recherches sur l'hrdit de la couleur des fleurs de Portulaca

grandiflora. Ce travail dtermine les facteurs hrditaires de la couleur
des fleurs de Portulaca grandiflora. I. distingue notamment un facteur

(C) pour la couleur en gnral, qui mendlise normalement en monohy-
bride avec c (Ce ou CC = orange ; ce blanc). Un autre facteur (R) change la cou-
leur orange en rouge et B (pourpre) ne se manifeste qu'en prsence de B et

C. Les proportions numriques obtenues montrent que R et B sont en

complet linkage et agissent comme un facteur unique, ce qui correspond
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assez aux rsultats de Baur, avec Aquilegia et de Punnet, avecles Lapias.
I. analyse encore certains cas o les facteurs de couleur donnent lieu une
sgrgation dihybride, ainsi que la descendance des lignes de plantes
fleurs blanches. Arnold Pictet.

Variation. Mutation. Adaptation.

Blomquist (H. L.). Vascular anatomy of Angiopteris ervecta. (Bot. Gazette,
LXXIII, .181-199, 8 fig., 4 pi., 1922.) {46

Bucllholz (J. T.). Dei'elopmental slection in vascular plants. BoX. Gazette.

LXXIII, 249-286, 28 Hg., 1922.) [46

Calkins (Gary N.). Whal did Maupas mean ? (Amer. Natur., LVII,
350-370, LVL) [44
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Drosophila melanogasler. (Amer. Natur., LVII, 289-325, 1923.) [44
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LXXIII, 70-79, 1922.) {47
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Ost-Indien. (Treubia (Buitenzorg), III, 189-196, 16 fig., 1923.) [48
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Variation et V Evolution. (Actes Soc. helv. Se. nat., I, 133-153, 1922.) [43
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a) Sears (P. B.). Variatio?is in cytology and gross morphology of Taraxa-
cum. I. Cytology of Taraxacum laevigatum. (Bot. Gazette, LXXIII,
308-324, 2 pi., 1922.) [45

h)
~ Variations in cytology and gross morphology of Taraxacum. II.
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446, 9 fig.) [45
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Sumner (Francis B.). L'organisme et son milieu. Ce travail constitue

un plaidoyer en faveur du Lamarckisme et une ardente protestation
contre la tendance qu'ont les mutationnistes les plus en vue tudier l'or-

ganisme isolment et le considrer indpendamment de son milieu. Selon

S., les tudes mendliennes ont eu comme effet de rduire une importance
beaucoup trop faible le rle du milieu dans le dveloppement et le mtabo-
lisme des individus et de faire oublier certains faits tablis qui ne doivent

cependant pas tre oublis. Force est, toujours selon S., d'avouer l'insuffi-

sance du mendlisme mutationniste pour expliquer l'volution des tres

organiss et l'origine des structures et des fonctions adaptatives. Les preuves

que l'on a cru voir dans les nombreuses mutations de Drosophiles de l'cole

de Morgan ne doivent pas prendre l'importance qu'on est tent de leur

accorder et c'est aller un peu loin que de voir, dans ce qui s'est produit
dans les leveuses de l'Universit de Columbia, une indication des mca-
nismes de l'volution.

S. base principalement ses critiques sur le fait que les mutations de Dro-

sophiles sont, pour la plupart, des difformits, des anonrialies, aussi bien

ea tant qu'carts de la condition typique que par la raison qu'elles rendraient

l'Insecte inapte la vie s'il se trouvait l'tat de libert. Quant aux rnuta-

tions qui ne sont pas franchement pernicieuses, elles n'affectent que la

couleur du corps ou des yeux, le nombre ou la forme des poils, etc. et cons-

tituent ainsi un cart de la constitution normale trop faible pour qu'on

puisse le considrer comme un acheminement vers un type d'organisme de

degr plus volu. Cependant S. ne va pas jusqu' conclure qu'il ne s'est

jamais produit, au coiu's des sicles, de mutations ayant eu une valeur

volutive ; mais, au point o nous en sommes, nous pouvons dire que les

mutations produites in vitro n'offrent aucun terrain solide autorisant

croire que l'volution rsulterait de l'accumulation de mutations par slec-

tion naturelle.

Par contre S. attache une beaucoup plus grande importance aux rsultats

des recherches de Guyer et Smith qui semblent prouver qu'il existe au
moins une classe particulire de caractres acquis pouvant se transmettre

indfiniment d'une gnration l'autre (on ne sait cependant pas si cette

transmission se maintiendrait aprs de longues gnrations). Le mcanisme

par lequel ces caractres acquis semblent avoir t enregistrs dans la cel-

lule germinative est d'un genre dont on peut concevoir l'existence sur une

grande chelle dans tout le monde vivant.

Prenant enfin comme exemple le cas de certains Invertbrs marins,
chez lesquels la concentration et la composition des sels contenus dans les

liquides du corps s'tablit, par osmose, en conformit avec l'eau dans la-

quelle ils vivent, S. envisage que l'organisme et son miUeu s'entrepntrent
compltement et que la distinction que nous tablissons entre eux ne doit

avoir d'autre raison que celle d'une commodit d'expression , Arnold

PiCTET.

Pictet (Arnold). La gntique exprimentale dans ses rapports avec la

variation et V volution. Les recherches de P. dams le domaine de la varia

bilit par somations et par mutations chez les Lpidoptres, ainsi que les

rsultats de ses croisements de Cobayes, forment la base principale de son

argumentation en faveiu' du mutationnisme. P., qui a travaill exprimen-
talement vingt-deux ans l'hrdit chez les Papillons, considre les races

gographiques comme des chelons d'volution. Les races gographiques
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ont trois origines : 1'' celles cres par l'action du milieu {races gographiques-
somations) qui ne restent constantes que dans leur climat et perdent leur

caractristique dans un autre pays; leurs caractres n'tant pas hrdi-
taires, ces races n'ont pas de valeur volutive

;
2 les races gographiques-

mutations dont les caractres restent toujours constants, indpendamment
du milieu

;
3 les races gographiques constitues par les rcessifs homo-

zygotes d'un croisement entre deux races dj existantes. En outre P.

dduit de ses recherches qu' l'tat naturel l'htrozygotie est consid-
rablement plus reprsente que l'homozygotie, l'tat homozygote, pour
quelques espces [Nemeophila plantaginis p ex.) n'ayant pas t rencontr
dans certaines rgions montagneuses. Enfin, dans ceux des croisements
entre l'espce et sa varit qui ont donn lieu une sgrgation moiti-

moiti, c'est le plus souvent la varit qui reprsente le type htrozygote.
De ces faits, P. estime pouvoir prciser que l'volution des tres organiss
suivrait les principales tapes suivantes ; Espce ; par mutations, variabi-

lit homozygote peu diffrencie; puis, par croisements, variabilit htro-
zygote de plus en plus complexe. L'espce peut rester longtemps sous

cette forme. Enfin, par mutations successives se portant sur les htrozy-
gotes les plus complexes, espce nouvelle. Arnold Pictet.

Gonzalez (Bienvenido Maria). Etudes exprimentales sur la dure de la

vie. VIII. U influence sur la dure de vie de certains gnes mutants de Droso-

phila melanogaster. G. a compar entre elles cinq mutations de Droso-

phile, black, pourpre, vestigial, arc et speck pour dcider de leur in-

fluence sur la dure de la vie, toutes choses gales d'ailleurs, d'abord sur les

lignes considres in toto, puis sur chacun des sexes. La courbe de survie

des lignes renfermant seulement black ou speck n'est pas sensiblement

diffrente de celle de la forme sauvage ; purple et arc donnent une survie

moins grande ; cela est plus accentu pour vestigial, et encore plus pour
quintuple (association des cinq mutations du second chromosome). L'in-

fluence des mutations n'est pas la mme chez les mles et les femelles, mais
les diffrences sont faibles : chez les mles, la mutation black et aussi la

mutation speck ont une dure de vie plus grande que celle de la forme sau-

vage (41 et 46 jours au lieu de 38), mais il est curieux que lorsque ces deux
mutations sont rassembles dans un mme individu, elles abaissent la dure
de vie. Il est donc certain qu'un gne, outre son effet morphologique visible,

affecte l'organisme d'une faon gnrale, puisque la reproduction et la dure
de la vie sont modifies en quantit apprciable. En gnral, les mutants
sont infrieurs en vitalit la forme sauvage. L. Cunot.

Calkins (Gary N.). Qu'a voulu dire Maupas? Jennings pense que la

conjugaison des Infusoires n'a aucun effet apprciable dans la restauration

de la vitalit, mesure par le taux des divisions
;
la dgnrescence des Infu-

soires est le rsultat pathologique de mauvaises conditions d'existence, et

l'effet primordial de la conjugaison est de donner naissance diverses

lignes diffrant par leur hrdit. C. n'est pas de cet avis, et pense que la

conjugaison a bien un effet de rajeunissement, qui se traduit visiblement

par l'augmentation du nombre des divisions. Il critique les observations

de Maupas et de R. Hertwig, sur lesquelles s'appuie Jennings, et aussi,

celles de Jennings; il montre qu'elles sont contradictoires et non convain-

cantes, et que chez Uroleptus mobilis les ex-conjugus prsentent
un accroissement de divisions par rapport aux non-conjugus.
L. Cunot
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a) Sears (P. B.). Variations dans la cytologie et la grosse morphologie
du Taraxacum. I. Cytologie du Taraxacum laevigatum. Les phnomnes
de la maturation chez T. laevigatum diirent de ceux qui ont t dcrits

prcdemment chez les espces parthnogntiques de Taraxacum, surtout
dans la prophase, par formation d'un filament aux dpens duquel se cons-
tituent vingt-six chromosomes univalents. Au lieu d'une simple srie de

phnomnes on observe ensuite quatre dispositions diffrentes : A. Division
de rduction presque typique caractrise par un accouplement bout bout
des chromosomes univalents

;
B. Division qualitative avec formation de

dyades suivie de la diffrenciation du sac embryonnaire ; pour cette divi-

sion le terme 'ameiosis a t propos ;
C. Division plus ou moins irrgu-

lire avec accouplement variable des univalents et allongement prcoce du

noyau ;
D. Amitose avec allongement trs prcoce du noyau et persis-

tance du filament chromatique donnant 26 chromosomes en X
ou Y. Il ne se forme pas de fuseau. Ces variations ne sont pas anor-
males mais correspondent des degrs croissants d'inhibition du sexe

par d'autres facteurs, par exemple l'individualit et la polarit des

chromosomes. L'interprtation donne par Juel des phnomnes de
maturation chez le T. officinale ne s'applique pas dans le cas prsent.
R. SOUGES.

h) Sears (P. B.). Variations dans la cytologie et la grosse morphologie
du Taraxacum. II. Snescence, rajeunissement et i^ariation foliaire chez Taraxa-
cum. Quelques botanistes ont tudi les effets des facteurs externes sur
le Taraxacum, mais leurs rsultats n'ont pas rsolu les difficults d'ordre

taxinomique. Les systmaticiens ont considr les variations dans ce genre
comme des fluctuations ou de lgres variations et ont procd alors des

groupements ou des divisions conformment leur manire de voir. Que
l'histoire du dveloppement exerce une profonde influence sur les formes
semble gnralement avoir chapp l'attention. L'auteur aborde le pro-
blme de la variation foliaire en tudiant la plante entire extraite de divers

habitats, et en poursuivant ses observations pendant une assez longue
priode de temps. Par comparaison du dveloppement des racines, de la

couleur et de la texture de l'anneau cortical, de l'tat gnral des rosettes,

l'ge d'une plante donne peut tre dcel avec une grande exactitude.

S'appuyant sur cette mthode l'auteur s'est attach l'tude des dtails
du dveloppement et aux modifications de la forme foliaire. Chez les Taraxa-
cum vulgare et T. laevigatum, la snescence augmente le degr de dcoupure
des feuilles et frquemment leur snescence

;
le rajeunissement ramne la

forme entire des feuilles primordiales. Ces variations sont indpendantes
des modifications de la surface absolue de la feuille, de la capacit conduc-
trice du bois dans les feuilles successives, du rapport de cette capacit la

surface foliaire et du nombre de nervures par unit de surface. La snes-
cence est accompagne d'une augmentation marque et le rajeunissement
d'une diminution brusque du rapport hydrates de carbone-azote. Les fac-

teurs extrieurs n'exercent que peu d'influence
;
une atmosphre humide

entrane l'allongement des feuilles. La majorit des caractres soi-disant

spcifiques du Taraxacum sont sujets de grandes fluctuations qui, ajoutes
aux modifications des formes foliaires par snescence ou par action des fac-

teurs cologiques, sont assez fortes pour engendrer, aux dpens des deux

espces communes, des phnotypes doublant beaucoup de formes dites

spcifiques. R. Souges.
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Buchholz (J. T.). Slection du dveloppement dans les plantes (muscu-

laires. La slection du dveloppement a lieu durant les premiers stades %

de la vie embryonnaire ou gamtophytique, dans l'intrieur mme des

tissus de la plante mre. Elle comprend : la slection interovulaire entre

ovules d'un mme ovaire, soit avant la fcondation, par activit des mgas-
pores ou des archspores, soit aprs la fcondation par la lutte d'embryons

multiples ;
la slection embryonnaire entre embryons d'un mme ovule ou

entre tissus du gamtophyte mre
;

la slection gamtophytique entre

gamtophytes mles, par exemple entre tubes polliniques dans l'intrieur

du tissu ovulaire et carpellaire ou entre gamtophytes femelles dans l'int-

rieur du mme ovule
;
la slection gamtique entre gamtes mles ou anth-

rozodes et entre gamtes femelles ou ufs. Les slections embryonnaire
et gamtique reprsentent les formes de slection que l'on rencontre sur-

tout chez les Ptridophytes. Chez les Gymnospermes les gamtophytes
6* l'embryon prennent surtout part la lutte et chez les Angiospermes il y
a surtout comptition entre les gamtophytes mles reprsents par les

tubes polliniques. La slection naturelle se distingue de la slection du dve-

loppement parce qu'elle a lieu sous l'action des forces complexes physiques
ou biologiques extrieures l'organisme. Entre la slection naturelle et la

slection du dveloppement on peut tablir une forme intermdiaire de

slection dans la comptition entre bourgeons et branches d'un sporo-

phyte ou d'un thalle ramifi. Discutant sur les rapports de la slection

naturelle et de la slection du dveloppement, l'auteur essaie finalement de

montrer comment cette dernire peut jouer un rle gal ou prpondrant
dans les processus slectifs rels et dans quelques-uns des phnomnes de

l'orthogense. R. Souges.

Blomquist (H. L.). Anatomie asculaire de V Angiopteris erecta.

Dans l'tude de l'anatomie vasculaire des plantes il est ncessaire d'exami-

ner les divers tats qui se trouvent successivement raliss au cours du

dveloppement. L' Angiopteris prsente un exemple frappant des variations

que peut offrir l'anatomie vasculaire d'ge en ge. Les plus remarquables
de ces variations rsident dans : 1 l'limination de l'endoderme

;
2 l'appa-

rition de faisceaux commissuraux et mdullaires, leur importance de plus
en plus grande dans la structure de la rgion centrale

;
3 la bifurcation

rpte des traces foliaires
;
4 la rgion plus troite du cordon central o

se runissent le point d'attache du faisceau commissural et le point de spa-
ration de la trace foliaire ; 5 les variations de point d'attache des stles

radicales. Beaucoup de ces variations tendent dissocier le cordon central,

ce qui indique une condition polystlique si caractristique des types phylo-

gntiquement avancs des diffrents groupes de plantes vasculaires.

R. Souges.

Randolph (L. F.). Cytologie de types chlorophylliens de mas. Les

recherches de l'auteur ont t entreprises dans le but de dterminer s'il

ne se trouverait dans les cellules de certains types chlorophylliens de mas,
caractriss par un mode de distribution et de fonctionnement anormal de

la chlorophylle, des diffrences de structure visibles qui pourraient expli-

quer les proprits gntiques de ces plantes. Toutes les plantes examines

prsentent la mme structure cellulaire initiale avec proplastides de

forme et de dimensions semblables. Dans les plantes vertes normales, le

proplastide apparat d'abord dans la cellule comme un tout petit granule,
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la limite de la visibilit, grossissant peu peu cl produisant de la chloso-

phylle de manire devenir un chloroplaste adulte. Dans les autres types
chlorophylliens (Mendelian white ou Mendelian virescent), les caractres
anormaux de la plante sont dus ce que les premiers proplastides ne se

transforment pas en plastides normaux quant leur taille et leur colora-

tion. Les plastides verts et incolores trouvs dans des plantes diffrentes

ou dans diverses parties d'une mme plante ne reprsentent pas deux types
fondamentalement distincts, mais doivent plutt tre regards comme les

termes extrmes d'une srie continue qui comprend tous les intermdiaires.

L'observation cytologique ne peut nullement apporter la preuve que les

primordia d'o drivent les divers plastides sont de plusieurs sortes. On
peut voir des plastides adultes ou partiellement dvelopps se multiplier

par division, mais au moment o le protoplaste devient visible, il est si

petit qu'il est impossible de dterminer le mode de son origine ;
cette facult

de division confre aux plastides de tout ge une individualit distincte,

mais l'obscurit qui entoure l'origine des minuscules primordiaux laisse en

suspens la question de savoir si les plastides doivent tre considrs comme
des organes permanents de la cellule possdant une continuit gntique
au cours du cycle vital. L'auteur ne parat admettre aucun rapport entre

les mitochondries et les proplastides ;
ceux-ci se produiraient de novo dans

l'intrieur de la cellule. R. Sougs.

Huiler (H. H.). Classification des Bactries anarobies. L'auteur

pense que les lois de l'hrdit, avec les mmes degrs de nomenclature dont
on fait usage dans la classification des plantes suprieures, pourraient tre

appliques la systmatique des Bactries. A la base, on pourrait distin-

guer le biotype ou colonies qui ne diffrent les unes des autres que par des

caractres biologiques facilement sujets mutation. Puis viendraient l'es-

pce aux caractres peu prs stables, enfin le genre qui comprendrait les

organismes montrant les mmes ractions gnrales sur les milieux ordi-

naires et prsentant les mmes dispositions morphologiques gnrales,
R. SOUGES.

Stout (A. B.). ^Manifestation cyclique de la strilit chez le Brassica

pekinensis et le B. chinensis. De rcentes observations ont montr que la

compatibilit et la fertilit des organes sexuels peuvent varier dans le cycle
du dveloppement vgtatif et reproducteur caractristique de certaines

espces. Ces observations ont permis de supposer que de nouveaux clair-

cissements sur le vieux problme des rapports entre les vigueurs vgtative
et reproductrice, pourraient tre acquis par des moyens exprimentaux, en
tudiant les fluctuations de la fertilit chez des individus faiblement self-

compatibles. Chez les Brassica pekinensis et chinensis on distingue trois

types diffrents de strilit : impuissance par avortement des fleurs
;
d-

veloppement de prolifrations axiales aux dpens des pistils de beaucoup de
fleurs

; degrs divers d'incompatibilit parmi des fleurs capables de fonc-

tionner sous certains rapports. Ces divers types de strilit indiquent des

relations mutuelles entre la vigueur vgtative et la vigueur reproductrice.
Leur succession irrgulire, leur apparition des priodes dfinies dans le

cycle du dveloppement et spcialement la manifestation cyclique de la

self-compatibilit indiquent que les diffrenciations morphologiques et

physiologiques du sexe sont rgles et dtermines par ces processus in-

ternes et biogntiques qui en gnral dterminent le cycle de la croissacne
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du dveloppement et de la maturit dans la vie de l'individu.

R, SOUGES.

Menzel (R.)-
~~ Coppodes et Ostracodes adapts la vie dans la mousse.

Quelques Coppodes Harpacticides peuvent se contenter d'une faible humi-

dit, telle que celle qui imbibe les touffes de mousse dans les forts tropi-

cales. Les Parastenocaris qui exigent une plus grande humidit paraissent
tre des formes souterraines, qui n'migrent que rarement la surface

(cf. Chappuis, (P. A.), Arch. f. HydrobioL, t. XIV, Dissert-Ble, 1920) :

les Epaclophanes paraissent tre de vrais habitants des mousses, suscep-
tibles d'tre parfois entrans dans les eaux souterraines.

Un certain nombre d'Ostracodes, Darwinulides, Cythrides et Cyprides,

peuvent vivre dans les mmes conditions. Dans un mme genre Darwinula

on trouve des espces d'eau douce et des espces de mousses. Ch. Prez.

Action du milieu. thologie. Comportement.

BathelHer (J.). Rectification propos des nids d'Eutermes, (C. R. Ac. Se,

CLXXVl, 430, 1923.) [51

Bottazzi (F.), Lorenzis (P. de) et Stasi (G.). La grotta aZinzulusa in terra

d'Otranfo e il ritrwamento in essa di Typhlocaris. (Rivista di Biol., V,
fasc. 3, 301-308, 5 fig., 1923.) [53

Bugnion (E.). Remarques sur la Note de M. BathelHer. (C. R. Ac. Se,

CLXXVl, 432.) [51

Descy ^Arm.). Observations sur le retour au nid des Hymnoptres. (Bull.

Soc. Entomol. Belg., IV, 93-99, 104-111, 1922.) [54

Gardner (M. W.) and Kendrick (J. B.). Overwintering of Tomato mosaic.

(Bot. Gazette, LXXIII, 469-485, 1 pi., 1922.) [54

Goldsrnith (M.). La Convoluta roscoffensis et ses ractions. (C. R. Ass.

Fr. Av. Se, Strasbourg, 1920, 390.) [55

Gravier (Ch.). Sur l'adaptation la vie arboricole d'un Crabe de Mada-

gascar. (C. R. Ac. Se, CLXXVII, 7, 1923.) [51

Herpin (R.). Un essaimage en plein jour d'une Annlide polychte :

Pionosijllis lamelligera. (C. R. Ac. Se, CLXXVII, 355, 1923.) [52

Knudson (Lewis). Non-symbiotic germination of Orchid seeds, (Bot. Ga-

zette, LXXIII, 1-25, 3 fig., 1922.) [53

fl)
Labb (Alphonse). Influence du Ph ascendant de Veau de mer sur la

rapidit de la segmentation des ufs d'Halosydna et de Sabellaria. (C. R.

Ac. Se, CLXXVl, 1423, 1923.) [49

b) Les zones critiques de l'adaptation au milieu. (Ibid., 1665.) [50
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Magrou (J.). L'immunit dans la symbiose. (Mmoires Jubil E. Met-
chnikoi, 259, 1 pi., 1921.)

[Voir les travaux de l'auteur, Ann. Biol., XXV, 1920-21, .p. 94 et

245.

Martin (G. W.). Rhizophidium polysiphoniae in the United- States. (Bot.
Gazette, LXXIII, 236-238, 10 fig., 1922.)

[Description du myclium, des sporanges et des zoospores de cette

espce des Chytridiaces, qui a t rencontre sur des filaments d'une

Algue du genre Callithamnion. R. Souges.

Menzel (R.). Beitrage zur Kenntniss der Mikrofauna von Niederlandisch-
Ost-Indien. (Treubia (Buitenzorg), III, 118-126, 1922.) [52

Pellegrin ''Jacques). Sur un Poisson apode nouveau du golfe de Californie
et sa biologie. (C. R. Ac. Se, CLXXVII, 789, 1923.) [52

Roubaud (E.). Les particularits de la nutrition et la vie symbiotique chez
les mouches tstss. (Mmoires Jubil E. MetchnikoiT, 523, 17 iig.,

1921.) [53

Sadovnikoff (M. P.). Recherches sur le comportement des oiseaux dans un
labyrinthe. (En russe) flzvcstia Instituta experimentalno Biologii,

1, 82-86, 1921.) [55

Stumper (Robert). Sur la composition chimique des nids d'Apicotermes
occultus. (C. R. Ac. Se, CLXXVII, 409, 1923.) [51

Vignon (P.). Sur le mimtisme des Sauterelles Pterochrozes. (C. R. Ac.

Se, CLXXVI, 1348, 1923.) [54

Woodard (J.). Sulphur as a factor in soil fertility. (Bot. Gazette, LXXIII,
81-109,1922.) J [53

Action du milieu. thologie,

a) Labb (Alphonse). Influence du Pn ascendant de Veau de mer sur
la rapidit de la segmentation des ufs d'Halosydna et de Sabellaria. L'a-
baissement du Ph de l'eau de mer entrave jusqu' l'inhiber la division cellu-

laire (Vls. Dragoiu, Rose). L. a recherch les effets du Ph ascendant sur
la segmentation de l'uf des Annlides. Chez Sabellaria alveolata,\e dvelop-
pement de l'uf jusqu'au stade trochosphre se fait en 27 heures lorsque
Ph = 8,4. Dans les conditions normales, o Ph = 8,1,1e dveloppement
dure 44 50 heures. Pour Halosydna gelatinosa. le dveloppement dans les

conditions normales exige 26 30 heures. Il ne dure plus que 18 heures

lorsque Ph = 8,4. L. a aussi examin la division des mmes ufs dans
les fcondations htrognes obtenues avec ces deux espces: le croisement
Sabellaria $ X Halosydna ^ qui reste strile quand Ph = 8,1, devient

possible Ph = 8,4. Mais la proportion des larves est des plus mdiocres.
Le croisement inverse Halosydna $ X Sabellaria (J, qui russit bien dans
les conditions normales donne des larves nageantes au bout de 30 heures.
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Lorsque Ph = 8,4, on obtient des larves an bout de 18 heures si la tempra-
ture T = lO^C

;
au bout de 23 heures seulement si T = 14oC. Dans ce cas

particulier, l temprature n'a donc pas l'influence acclratrice qu'on lui

reconnat. Qu'il s'agisse de fcondations normales ou non, dans tous les

cas, pour des valeurs de Ph intermdiaires entre 8,1 et 8,35, l'acclration

du dveloppement est ngligeable. Elle se produira brusquement lorsque
Ph =8,35 ou 8,4. Au-dessus de 8,4, apparaissent des anomalies. Lorsque Ph =
8,5 la segmentation est bloque, Ph = 8,35 8,40 constitue donc un opti-

mum de l'acclration de dveloppement. Il est intressant de remarquer

que les valeurs les plus leves de Ph dans les eaux ocaniques ne dpassent
pas 8,35 (Paltzeck, Gaarder) . L. constate en outre que le spermato-
zode tranger joue un rle dans l'acclration du dveloppement aprs une

fcondation htrogne. Ainsi povir des conditions dtermines o Ph est

normal, la fcondation Halosydna $ X Sahellaria ^ aboutit la formation

d'une larve nageante au bout de 18 23 heures
; pour Halosydna X Favo-

rinus albus (^ il faudra 24 heures
;
enfin la larve qui rsulte du croisement

Halosydna $ X Asterias ruhens ^ n'est forme qu'au bout de 30 heures.

Dans toutes ces expriences il n'a pas t tenu compte du CO^ total.

L. Dehorne.

h) Labb (Alphonse). Les zones critiques de Vadaptation au milieu.

Toutes les tudes rcentes sur le rle du Ph dans la fcondation et dans le

dveloppement des ufs ont fait ressortir son importance. Son pouvoir
d'inhibition est connu, il correspond au point isolectrique (Ph voisin de 4,7).

On sait que le nombre de cations est alors gal celui des anions et que leur

concentration y est en outre minima : les proprits des albumines consid-

res comme collodes amphotres sont au minimum. Les effets constats

chez les cellules vivantes soumises aux conditions du point isolectrique
en font une zone critique. Si, au lieu de considrer le Ph descendant, l'on

considre le Ph ascendant, on rencontre une autre zone critique, au voisi-

nage du point d'alcalinit maxima. Il y aurait donc deux zones critiques,

l'une correspondant une zone d'acidit minima, l'autre une zone

d'alcalinit maxima . L'auteur a dtermin cette dernire en faisant varier

Ph ascendant durant les fcondations de Sahellaria, Halosydna, Lineus.

Il y a un Ph optimum pour la pntration du spermatozode, que la fconda-
tion soit normale ou htrogne ;

cet optimum est voisin de Ph = 8,35

8,40. En gnral, lorsque Ph dpasse 8,40 des anomalies comnriencent

apparatre dans les fcondations. Mais Ph = 8.5 ily a complte inhibition.

Ces chiffres sont valables si l'on considre la vitesse du dveloppement.
En outre, le point Ph = 8,5, inhibant pour la fcondation, conditionne aussi

la possibilit de vivre. Lorsque Ph atteint 8,5 dans les marais salants, toute

la faune halophile disparat. Ne persistent que les Artemia, quelques larves

d'Insectes et quelques nfusoires. D'autre part, lorsque Ph monte au-dessus

de 8,2, chiffre normal, la faune marine et dulcicole qui s'est aventure en

hiver dans les salines prsente des signes manifestes de dgnrescence et

peu d'individus rsistent. Ils meurent tous si Ph continue de s'accrotre

pour atteindre 8,5. Cependant leurs ufs rsistent et mme se dveloppent
tant que Ph ne dpasse pas 8,5. Les produits diffrent alors quelque peu
des parents.
En prsence des analogies qui existent entre le point isolectrique o

Ph est voisin de 4,7 et le point critique d'alcalinit o Ph = 8,5 l'auteur se

demande s'il ne s'agit pas l d'un second point isolectrique. L. Dehorne.
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Stumper (Robert). Sur la composition des nids de VApicotermes occul-

tiis Silv. Les A. occultus dont les qualits d'architectes sont bien connues
ont le souci d'assurer la ventilation de leur demeure. S. rappelle comment ils

l'assurent : un grand canal spiral circule dans l'paisseur de la paroi de la

sphre et communique avec l'intrieur par des canalicules, avec l'extrieur

par des pores. La matire des nids est insoluble dans l'eau. Ses lments
minraux sont attaqus par les acides, les lments organiques restent

inattaqus, l'action des alcalis rvle l'origine vgtale de ce mastic orga-

nique : il est constitu par les excrtions des termites, les lments min-
raux sont emprunts au sol sableux et le canal spiral fait plus que d'assu-

rer la ventilation
;
l'air qu'il apporte doit tout d'abord oxyder et durcir

les parties du nid frachement construites. L. Dehorne.

Bafhellier (J.), Rectification propos des nids d'Eutermes. Les
meules champignons ne sont pas l'uvre des Eutermes matangensis Hav.
mais de Microtermes incertus Hav. Les M. incertus paraissent rechercher
le voisinage des galeries souterraines de ceux-l. Ainsi s'explique l'erreur

commise : de jeunes Microiermes ouvriers, non chitiniss, blanchtres et de
caractres spcifiques peu marqus ont t pris pour des larves d'Eutermes,
Les uns et les autres marquent une grande sociabilit et n'entrent jamais
en lutte comme le font les autres espces de Termites lorsqu'elles viennent

se rencontrer.

Les galeries qui mettent en relation le nid des Eutermes avec le sol pro-
fond s'y panouissent en placards de carton de bois . Ces galeries pro-
fondes ainsi termines doivent assurer les conditions d'humidit indis-

pensables. B. a pu le vrifier exprimentalement. Les T. marquent une grande
avidit pour l'eau : une brique assurant par capillarit une colonie captive
l'humidit ncessaire, fut flanque en peu de temps par un placard de
carton de bois servant d'aboutissement l'une de leurs galeries.
L. Dehorne.

Bugnion (E.). Remarques sur la Note de M. Rathellier. L'erreur

faite par l'auteur prcdent s'explique aisment par les murs des Micro-
termes qui s'installent dans les nids d'autres Termites, y creusent des cavi-

ts et y difient leurs jardins de champignons. L. Dehorne.

Gravier (Ch.). Sur Inadaptation la vie arboricole d'un Crabe de Mada-
gascar {Stenocarabus suspensus Gravier). Cette espce nouvelle qui vit

dans les rcifs de coraux de Tular (Madagascar) prsente par adaptation
une attitude d'animal arboricole. Le mle, seul connu, doit vivre accroch
un support probablement vertical. Cette supposition est base sur la dis-

position et la conformation des pattes ambulatoires : la premire paire est

dirige en avant, la partie basilaire tant dans un plan parallle au plan de

symtrie du corps, la partie moyenne tant normale la prcdente et la

griffe terminale, arme d'une srie de pointes, tant son tour dans un plan
parallle celui de la partie basilaire

;
l'ensemble est propre embrasser

fortement un support contre lequel tout le corps doit tre appliqu. Les trois

paires suivantes offrent la mme conformation que la premire paire, mais
la troisime et la quatrime paires ont une direction inverse. En outre, sans

atteindre la longueur des pattes de la premire paire, celles de la quatrime
sont plus longues que celles qui les prcdent et prolongent en arrire le cpha-
lothorax, lui-mme extraordinairement troit et allong. S'il tait possible
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de comparer entre eux des animaux aussi dissemblables tous gards que
les Mammifres et les Crustacs, c'est du Paresseux quel 'Oxyrhynque
St. suspensus se rapproche le plus ;

mme type d'adaptation la vie arbo-

ricole : allongement des membres et du corps, transformation des membres
en crochets permanents. Il est probable que le St. suspensus est condamn
de par son adaptation une relative immobilit. La lenteur de l'allure est

du reste un des caractres de tous les Oxyrhynques. L'immobilit du St. sus-

pensus ne saurait donc nous surprendre. Cette adaptation la vie arbo-

ricole est le second cas connu chez les Crustacs dcapodes. On connaissait

dj l'Anomoure Birgus latro Herbst qui grimpe sur les cocotiers. La con-

formation de ses deux premires paires de pattes ambulatoires lui permet
ce mode de progression : puissantes et trapues ces pattes sont faites pour
embrasser le support sur lequel l'animal se dplace. L. Dehorne.

Herpin (R.). Un essaimage en plein jour (Tune Annlide polychie

Pionosyllis lamelligera. Par le mot essaimage, H. entend l'expulsion des

ufs effectue par un grand nombre de femelles la surface de l'eau, H. a

observ ce fait dans les mares des Laminaires et dans la mer leur voi-

sinage. Les ufs s'chappent tous en mme temps des sogments gni-
taux de la Pionosyllis. H. suppose que la ponte est provoque par la pr-
sence des spermatozodes rpandus par des mles ayant volu peu de

temps auparavant dans les mmes eaux: H., a vu en effet peu d'individus

mles et seulement au dbut du phnomne de l'essaimage. Aprs la ponte,
les. annlides ne meurent pas mais perdent leurs soies natatoires. Cet

essaimage qui se produit en plein soleil alors que celui des Nereis a

lieu dans la nuit est en relation avec des phases lunaires. H. suppose

qu'il n'y a pas eu rgression du tube digestif chez les animaux pitokes ;

que la ponte doit se faire par des orifices naturels et non par rupture du

corps comme chez les Nereis
; que les larves sont plagiques, ce dernier fait

devant assurer heureusement une dissmination que la mre a uglig.
L. Dehorne.

Menzel (R.). Faunule des urnes de Nepenlhes et Harpacticides des

Bromliaces. M. tudie surtout la faunule de Nmatodes que l'on ren-

contre dans les urnes des Nepenthes. Il pense que la capture d'animaux dans

les urnes doit avoir pour la plante une signification. Il signale d'autre

part les Harpacticides habitant les petites collections aqueuses des Brom-
liaces. La connaissance de la faune d'eau douce de Java est encore trop

imparfaite pour que l'on puisse dcider s'il s'agit d'espces autochtones ou

d'espces importes passivement de l'Amrique du Sud, en mme temps
que les Bromliaces elles-mmes. Ch. Prez,

Pellegrin (Jacques). Sur un Poisson apode nouveau du Golfe de Cali-

fornie et sa biologie. Taenioconger Digueti nov. sp. constitue un second

reprsentant du genre Taenioconger, genre remarquable par la prsence de

deux petites nageoires pectorales qui font absolument dfaut chez les

Anguilles Heterecongrides. Les T. Digueti se logent dans des trous creuss

verticalement dans le sable, au-dessous du niveau des plus basses mers ;
ils

n'en sortent leur corps en presque totalit que lorsque l'eau est calme et le

temps enNoleill. Ils se balancent alors par oscillations rgulires, mais la

moindre agitation de l'eau, ils rtrogradent prcipitaiTiment. Ces murs
pourraient expliquer que les T. soient si peu connus. L, Dehorne.
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Bottazzi (F.), Lorenzis (P. de) et Stasi (G.). Prsence d'un Typhlocaris
dans la grotte Zinzulusa (Otrante). La grotte en question, toute proche
de la mer, fenferme une mare d'eau trs peu sale, situe dans un endroit
trs obscur, et dans laquelle vit une nouvelle espce de Tjjphlocaris [et non

Thyphlocaris, comme l'crivent constamment les auteurs], le T. salenlina

Cori. Cette trouvaille porte trois le nombre des espces de ce petit

genre de Palaemonidac ; la premire, T. galilea Caiman, a t rencontre
dans une pice d'eau artificielle, prs du lac de Tibriade

; l'autre, T. lethaea

Parisi, dans la grotte du Lete, prs de Bengasi (Cyrnaque) (voir l'Anne
BioL, XXV, p. 383, 1920-21). P. Remy.

VVoodard (J.). Le soufre considr comme un facteur de la fertilit du
soL Tous les auteurs ont obtenu des rsultats remarquables avec le gypse
dans la culture des lgumes. L'emploi du soufre seul cependant n'augmente
pas le rendement des rcoltes et l'on cherche expliquer ce fait en disant

que le gypse agit chimiquement sur les composs phosphores ou potassiques
pour librer ou le phosphore ou le potassium, ou ces deux lments la

fois. Beowne et Bruckner attribuent les effets bienfaisants du gypse, en

partie du moins, aux proprits nutritives du soufre. L'auteur a procd
des analyses d'chantillons de sols de divers Etats (Indiana, Kentucky,

Michigan^ Ohio, Wisconsin) au point de vue du soufre total, du phosphore
total et des matires volatiles. Il a d'autre part effectu quelques essais de
fertilisation avec du gypse. Les donnes analytiques montrent une relation

gnrale entre le contenu en soufre et la matire volatile dans un mme sol

ou dans des sols de types voisins, mais la relation n'apparat pas quand les

sols sont de types diffrents. La teneur en soufre, la surface, varie de

0,0118 0,0905 pour %, tandis que la teneur en phosphore varie de

0,0360 0,3407 Le contenu en phosphore et en soufre de diffrents sols a
t ensuite compar aux quantit es de cesmmes corps qu'enlvent aux sols des
rcoltes de diverses plantes telles que mas, bl, trfle, etc. R. Souges.

Roubaud (E.). Les particularits de la nutrition et la vie symbiotique
chez les mouches ts-tss. D'une tude approfondie des glossines (dvelop-
pement, anatomie et la physiologie de la larve, nymphose, rgime alimen-
taire et mode d'existence de l'adulte), l'auteur tire des conclusions biolo-

giques intressantes. Les glossines se nourrissent exclusivement du sang
des vertbrs homothermes

;
ce sang est digr dans une portion sp-

cialise de l'intestin moyen, qui a ceci de particulier (comme l'a montr
Stuhlmann en 1907) que ses cellules sont bourres d'organismes unicellu-

laires que R. assimile aux levures. Ce sont ces symbiontes qui, par les

diastases qu'ils scrtent, digrent les substances albuminodes du sang et

sont ainsi la condition indispensable de la vie de l'insecte. La pupiparit
des glossines dcoule de cette condition : une alimentation riche, facile et

uniforme a pour rsultat un dveloppement exagr des glandes utrines,
dont la scrtion nourrit les larves et leur permet de se dvelopper. Ces
trois phnomnes : la pupiparit (avec toutes les particularits de la nym-
phose qu'elle entrane), l'hmophagie et la symbiose avec des levures sont
indissolublement lis entre eux

;
c'est la symbiose qui, en permettant l'assi-

milation du sang, est la base des deux autres. M. Goldsmith.

Knudson (Lewis). Germination non symbiotique de graines d'Orchides.
On admet gnralement depuis les travaux de Nol Bernard et de
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BuRGEFF que l'infection de l'embryon par un champignon dtermin est

ncessaire la germination des graines des Orchides. L'auteur sur des mi-
lieux striliss additionns de divers sucres a cependant pu obtenir des ger-
minations de Laelia, Cattleya et d'autres types voisins, sans le secours

d'aucun champignon. Le frvictose apparat plus favorable au dveloppe-
ment que le glucose ;

en prsence de ce dernier sucre les germinations sont

chloroses. La germination est possible avec certains extraits de plantes
contenant seulement des traces de sucre. Les embryons dans les cultures

contenu sucr accumulent vme rserve considrable d'amidon. La concen-
tration du sucre joue un rle important dans la croissance. R. Souges.

Gardner (M. W.) et Kendrick (J. B.). Transmission d'une anne
Vautre de la mosaque chez la Tomate. La maladie se transmet surtout par
les plantes vivaces qui poussent dans les champs avec la Tomate : les Phy-
salis suhglahrnta, P. virginiana, P. heterophylla et le Solanum carolinense.

Chacune de ces espces peut transmettre la maladie. 11 a pu tre prouv que
le virus conserve toutes ses proprits pendant l'hiver, dans les rhizomes du

Physalis suhgrahrata. Les jeunes pousses atteintes de maladies se montrent
au printemps avant que les Tomates ne soient transplantes dans les

champs. De ces pousses la mosaque passe aux Tomates. Les Physalis

suhglabrata et virginiana sont les herbes prdominantes dans les cultures.

L'examen de ces herbes montre qu'une proportion considrable de Physalis
est atteinte de mosaque la premire anne et de mme la deuxime anne
aprs la culture des Tomates. La maladie persiste parmi ces herbes d'anne
en anne, de telle sorte qu'elles servent de rservoir constant au virus infec-

tieux des nouvelles rcoltes. Les Aphids et tous pucerons peuvent contri-

buer pour une bonne part la transmission de la maladie. R. Souges.

Vigam (P.). Sur le mimtisme des Sauterelles ptrochrozes. Les
Ptrochrozes simulent tous les modes et tous les stades des feuilles, avec
leurs nervures, leurs bords chancrs. et avec toute la gamme des couleurs

qu'elles peuvent prendre pendant les diffrentes saisons. Z. Gruzewska.

Descy (Arm.). Ohservations sur le retour au nid des Hymnoptres.
Z'" et 11^ parties. L'auteur s'est propos de vrifier quel est le sens qui

guide les Hymnoptres dans leur retour au nid, et sa premire conclusion

est que ce n'est pas l'odorat, ni la sensation de l'effort accompli (laquelle ne

peut jouer qu'un rle restreint en fournissant l'animal des donnes vagues
et grossires), mais bien la pue. Tous les insectes tudis (Gupes, Ammo-
phiies, Osmies, Psen) reconnaissent leur nid l'emplacement qu'il occupe, et

cet emplacement leur est indiqu par divers repres. Une Gupe ne trouve

pas son nid lorsque, en son absence, on modifie la forme de l'ouverture.

Lorsqu'on dplace le nid avec ses habitants et qu'une Gupe en sort, elle

commence, son retour, par se diriger vers l'endroit o le nid se trouvait

primitivement et ne finit par dcouvrir celui-ci qu'aprs de longues
recherches. Une Ammophile passe ct de son terrier sans y entrer lors-

qu'on a enlev les brindilles d'herbes qui l'entouraient et qu'elle avait l'ha-

bitude de toucher avec ses pattes [rle possible du sens du tact]. Une Osmie

est, de mme, fort embarrasse si on enlve du voisinage du nid un objet

(une tige de fer, dans l'exprience) qu'elle avait l'habitude d'y trouver.

Aussitt le repre remis en place, le nid est dcouvert sans difficult.
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En dehors de la recherche du chemin vers le nid, il y a encore la reconnais-

sance de celui-ci: un Hymenoptre distingue-t-il son nid de celui d'un autre

individu et un nid vide de celui contenant des larves et de la nourriture ?

L'exprience (sur une Osmie) montre qu'un nid vide, plac l'endroit du
nid garni, n'est pas adopt par l'insecte

; par contre, un nid tranger, pourvu
qu'il ne diffre pas trop comme construction et comme contenu (ge des

larves, approvisionnement), est facilement accept. L'auteur suppose
qu'ici l'odorat peut jouer un certain rle ct de la vue. M. Goldsmith.

Sadovnikoff (M. P.). Recherches sur le comportement des Oiseaux dans
un labyrinthe. L'aptitude trouver son chemin est, chez les animaux
aussi bien suprieurs qu'infrieurs, la manifestation la plus nette de la m-
moire et de la facult d'acqurir l'exprience individuelle. De l son int-
rt pour les biologistes. Les expriences de S. ont port sur 14 oiseaux d'es-

pces diffrentes (canaris, chardonnerets, tarins, bouvreuils, msanges,
becs-croiss, pinsons). Le labyrinthe reprsentait un rseau assez compliqu
de couloirs, avec de nombreux culs-de-sac ; au centre tait.place une cage
contenant de la nourriture. A la suite de chaque srie d'expriences deux
courbes : celle du temps employ et celle de l'espace parcouru, taient dres-

ses
;
l'auteur ne donne que les courbes d'une exprience-type (faite avec un

bouvreuil) et une courbe schmatique indiquant l'ensemble des rsultats.

Au dbut (les deux premires expriences), il fallait aux oiseaux pour abou-
tir prs de 100 minutes

;
ce temps diminuait rapidement et, la 23 exp-

rience, tombait 15 minutes
; partir de la 25 il tombait 10 minutes,

aprs la 45 4, et la 51 2 minutes, aprs quoi l'exprience tait

considre comme termine. En mme temps que la dure de la^recherche,
diminuait l'tendue du chemin parcouru inutilement. Il y a, d'ailleurs^

des diffrences notables entre les divers oiseaux, tenant l'espce, au

plus ou moins grand degr d'apprivoisement et peut-tre au sexe, le

nombre d'expriences ncessaires pour achever l'apprentissage variant de

20 50.

La seconde question examine est celle des impressions qui guident les

oiseaux dans l'apprentissage du chemin. Ni l'odorat, ni le tact ne jouent
aucun rle. Tout dpend de la vue, car dans l'obscurit les oiseaux ne font

aucun mouvement. Ce ne sont cependant pas les repres colors qui les

guident (on peut, sans troubler leurs habitudes, peindre de diverses faons les

parois des couloirs), mais plutt la direction des rayons lumineux. Le laby-
rinthe se trouvait dans une salle claire par des fentres d'un ct

;
lors-

qu'on le tournait de 90, 180 ou 270 degrs, l'oiseau se trouvait absolu-

ment dconcert. Mais le nouvel apprentissage est rapide, d'autant plus

rapide que l'oiseau s'est trouv plus souvent en face de ces changements de

position. A la lumire artificielle tombant d'en haut, les oiseaux appre-
nent rapidement s'adapter toutes les positions. L'embarras ne se mani-
feste toutefois qu'au premier dtour du labyrinthe; au second et au troi-

sime les erreurs diminuent notablement. Cela montre qu'en dehors de

la vie, le sens musculaire joue galement un rle important. M. Golds-
mith.

Goldsmith (Marie).
- La Convoluta rescoffensis et ses ractions. Les

Convoluta peuvent vivre une dizaine de jours l'obscurit
; puis les algues

symbiotiques meurent, partir de l'extrmit postrieure (contre la gra-
dation physiologique de Child) ;

enfin les animaux prissent. La lumire
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attire toujours les C. partir d'un certain minimum trs faible
; l'optimum

parat se confondre avec le maximum. Le mouvement se fait en zigzag,
la lumire directe comme la lumire diffuse

; l'ingalit d'clairement des

points symtriques ne parat pas pouvoir intervenir. Comme tous les ani-

maux attirs par la lumire, les C. paraissent prfrer le blanc, puis le

bleu et le vert, puis le jaune, enfin le rouge. Tous les autres facteurs (chocs,

dessiccation, temprature trop leve, obscurcissement ou clairement :

brusques, etc.) provoquent la descente. Tous les observateurs prcdents
ont admis que les C. s'talent sur 1 sable humide mer basse et s'enfoncent

*

mer haute. G. trouve au contraire qu'elles disparaissent peu peu mer

basse, mesure que le sol se dessche et qu'elles remontent ensuite quand le

sable s'humecte par dessous. Lorsque la mer vient les recouvrir, elles sont

toutes tales et on les voit dans l'eau aussi longtemps que l'il peut les

suivre. Comme, d'autre part, lorsque la mer se retire, les taches vertes

des C. deviennent visibles dans l'eau une profondeur d'un mtre environ
,

G. pense qu'elles restent la surface du sable pendant toute la dure de la

haute mer. [Nous avons vrifi qu' l'le de Batz les C. ne disparaissent pas
immdiatement quand la mer vient les recouvrir]. Elles pasb3raient donc
la surface du sable la plus grande partie de leur existence. En aquarium,
elles obissent immdiatement aux mares artificielles, qu'elles soient ou

non synchrones des mares naturelles. Les mouvements rythmiques nor-

maux de monte et de descente persistent de 8 10 jours, mais ne sont que
trs approximativement synchrones des mares naturelles

;
les C. prises

dans diffrentes flaques d'eau, des niveaux diffrents, n'ont pu emporter
avec elles d'autre habitude que celle des mares de leur flaque particu-

lire, plus ou moins en retard sur le retrait de la mer . Le rythme nytchi
mral des mouvements, qui interfre avec le rythme des mares, persiste

plus longtemps que celui-ci, jusqu' 15 jours ou 3 semaines. Il semble

que le sjour la surface soit devenu pour les C. l'tat normal, tandis que
l'enfoncement demande un stimulus spcial : en effet, aprs perte du rythme,
elles restent toujours montes

,
dans les bocaux, sans descendre jamais

si on les laisse en repos. La persistance des tropismes chez les C. n'est pas
encore de la mmoire, mais est incontestablement quelque chose dont la

vritable mmoire est ne. A, Robert.

*
:*

Distribution gographique.

Allen (W. E.). Quantitative Studies on marine phytoplankion at La Jolla

in 1919. (Univ. of California Public, XXII, 329-347, 2 fig., 1922.) [63

Barbcur (T.). Reptiles in the East and West Indies and some digression.

(Amer. Natur., LVI, 125-128, 1923.) [60

Bedand (L.). Le peuplement en Araignes de la Nouf^elle Caldonie.

(C. R. Ac. Se, CLXXVI, 1668, 1923.) [59
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Brues (Charles T.). The geographical distribution of the Onycophora.
(Amer. Natur., LVII, 210-217, 1923.)

[Bonne mise au courant de la gonmie du groupC; mais rien de nou-
veau. L. CuNOT. - ^ rj

Caivert (Philip P.). The geographical distribution of Insects and the Age
and Area hypothesis of Dr, J, C. Willis. (Amer. Natur., LVII, 218-227,

1923.) v^[58

Chapin (James P.). Ecological aspects of Bird distribution in tropical,

Africa. (Amer. Natur., LVII, 106-125, 1923.) [61

Clark (Hubert Lyman). The distribution and drivation of some New
England Echinoderms. (Amer. Natur., LVII, 229-287, 1923.) [57

Dammerman (K. W.), The fauna of Krakatau Verlaten Island and

Sebesy. (Treubia (Buitenzorg), III, 61-112, 1 fig., 1 carte, 1922.)j [59

Dunn (E. R.). The geographical distribution of Amphibians. (Amer.
Natur., LVII, 129-136, 1923.) , [60

Eigenmann (Cari H.). The Fishes of the pacifie slope of South America
and the bearing of their distribution on the history of the development of
the topography of Peru, Ecuador and western Colombia. (Amer. Natur.,

LVII, 193-210, 1923.) [Cit titre bibliographique.

Glover (Allen M.). Gographie distribution of certain New England Mam-
mais. (Amer. Natur., LVII, 97-106, 1923.)

^

[61

Jeannel (Ren). Sur rvolution des Coloptres aveugles et le peuplement
des grottes dans les monts du Bihor, en Transylvanie. (C. R, Ac. Se,
CLXXVI, 1670, 1923.) [58

Karny i^ri. H.). Beitrge zur Malayischen Thysanopterenfauna. (Treubia
(Buitenzorg), III, 277-380, 54 fig., pi. 20.) [59

Roule (Louis). Sur les particularits du bassin du Rhne quant sa

faune ichthyologique. (C. R. Ac. Se, CLXXVI, 1350, 1923.) [60

Clark (Hubert Lyman). La distribution et drivation de quelques Echino-
dermes de la Nouvelle- Angleterre. C. tudie en dtail la gonmie de divers

Echinodermes de la cte amricaine, qui paraissent avoir une origine nor-

dique : Strongylocentrotus drbachiensis, Crossaster papposus, Arbacia punc-
iulata, Asterias Forbesi et vulgaris, Leptosynapta inhserens; ces espces,
aire gographique extrmement vaste, ont peu de tendance former des

varits endmiques sur la cte amricaine. De la premire, est probable-
ment driv le Strong-fragilis qui porte l'extrme quelques-uns des carac-

tres des formes d'eau profonde du drbachiensis. Les Arbacia sont regards
comme d'origine pacifique et tropicale ;

elles auraient pass par le dtroit
de Panama lorsqu'il tait praticable, pour atteindre le Brsil, la cte
d'Afrique et la Mditerrane

;
A. punctulata, l'espce migrante, est d-

truite en grandes quantits par les hivers rudes, mais rapparat ensuite au
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bout de peu d'annes, sans que cette intense slection ait produit aucune
modification apparente. Asterias vulgaris, probablement identique
ruhens d'Europe, habitant de l'eau froide, a donn naissance Forbesi,

qui prfre une eau plus chaude
;
bien que vulgaris et Forbesi aient des

aires qui interfrent, elles ne semblent pas s'hybrider entre elles. Il parat
que la pntration dans les eaux plus chaudes favorise la formation d'es-

pces nouvelles, plus ou moins nombreuses. L. Cunot.

Calvert (Philip P.). La distribution gographique des Insectes et l'hypo-
thse de Page et de Faire du Dr. J. C. Willis. Un botaniste anglais, Willis,
qui s'est spcialis dans l'tude de la dissmination et de la gonmie des

plantes, a publi rcemment un livre [Age and Area, 1922) dont l'ide

principale est la suivante : il pense que le temps (toutes barrires physiques
mises de ct) est un facteur trs important pour l'extension de l'aire des
tres vivants, cette extension tant lente

; par suite, les espces large

rpartition (par exemple Ceylan, Inde pninsulaire et pays adjacents,
doivent tre les plus anciennes, celles qui ne dpassent pas Ceylan et l'Inde,
sont moins ges, et enfin celles qui sont confines Ceylan, les endmiques
souvent mme localises dans des parties limites de l'le, sont d'origine
rcente. Il admet que dans un groupe naturel, celui des Tnbrionides par
exemple, les genres nombreuses espces sont les plus anciens. C. tente

d'appliquer les rgles de Willis divers groupes d' Insectes, Odonates. Ortho-

ptres, Carabiques, mais sans succs
;

les genres aire tendue ne sont
nullement primitifs de par leurs caractres morphologiques.
L. CuNOT.

Jeanne! (Ren). Sur rvolution des Coloptres aveugles elle peuplement
des grottes dans les monts du Bihor, en Transylvanie. Trois genres cons-
tituent eux seuls la faune souterraine de cette rgion : Duvalites, Drimeo-

tus, Pholeuon. Les reprsentants du premier genre vivent dans tous les

endroits o l'humidit prsente une constance relative. En temps de sche-
resse, ils s'enfoncent dans le sol. En cela ils se comportent comme tous les

autres carabiques. Cependant on les rencontre aussi dans la plupart des

grottes. Les Drimeotus, aveugles, gtent rarement sous les pierres ;
on

les trouve dans les endroits humides des forts errant dcouvert ou insi-

nus dans les fentes des roches ou les fissures de retrait de l'argile, par
celles-l ils s'introduisent dans les grottes. Or, entre les Duvalites caverni-
coles et les D. pigs n'existe aucune diflrence morphologique. Entre les

Drimeotus et divers Bathysciins cavernicoles considrs comme des plus
volus, il n'y a pour ainsi dire pas d'hiathus. Ces constatations amnent

J. a concevoir de la manire suivante le peuplement du domaine souterrain
dans les monts du Bihor : pendant l'poque glaciaire, les trois genres envi-

sags, venus des massifs dinariques la fin du Pliocne, ont vcu en pi-

gs la faveur d'un climat humide. Ils devinrent endogs et cavernicoles
occasionnels ou dfinitifs par suite du changement de climat. L'auteur en
est amen conclure que les caractres signals chez les cavernicoles ne
sont pas forcment des adaptations au milieu souterrain. Les modifications
constates chez les cavernicoles sont le fait d'orthognses dont il est diffi-

cile actuellement de discerner les causes. Tout au plus peut-on constater

que les cavernicoles appartiennent des lignes anciennes ayant sans doute
subi des volutions trs diverses et auxquelles l'hygrophilie imposa le

domaine souterrain. L. Dehobne.
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Karny (N. N.). Thysanoptres malais. Ce travail monographique
mrite d'tre signal ici parce qu'il donne des indications sur les ccidies

provoques par certaines espces de Thrips gallicoles, et une discussion des

affinits de la faune des Thysanoptres malais avec ceux des autres rgions
du globe. Ch. Prez

Berland (L.). Le peuplement en Araignes de la Nouvelle-Caldonie.

Sur les 150 espces reconnues par l'auteur, 93 sont spciales cette le,

9 sont cosmopolites et toutes les autres sont communes l'Australie, la

Nouvelle-Zlande, la Malaisie, l'Inde. L'tude des espces propres la

Nouvelle-Caldonie rvle des affinits trs nettes avec des espces vivant

en Australie. B. suppose que la Nouvelle-Caldonie et l'Australie ont t

relies ainsi que semble le tmoigner la srie des les situes au nord de

la Nouvelle-Caldonie et jalonnant le grand synclinal circumpacifique,
la Nouvelle-Guine et la Malaisie. Une migration du Nord vers le Sud

partant de la Malaisie a d peupler paralllement l'Australie et la Nouvelle-

Caldonie. L'isolement ultrieur de ces deux les explique la formation de

leurs espces spciales, en dpit des affinits les plus troites. L. Dehorne.

Dammerman (K. W.). Le peuplement des les de Krakatoa, Verlaten et

Sehesy. La terrible ruption du Krakatoa, en aot 1883, recouvrit d'une

pluie de cendres chaudes, sur une paisseur de 30 60 mtres, les petites
les voisines, dans le dtroit de la Sonde, et l'on peut, semble-t-il, admettre

qu'elle anantit sur ces les toute trace de vie animale. Le dsastre a ainsi

prpar pour les biologistes une exprience naturelle du plus haut intrt
en leur permettant de voir comment se ralise nouveau le peuplement
progressif d'une terre vierge. Le dnombrement de la faune actuelle des

trois lots considrs y rvle en moyenne 80 % de formes ailes
;

il n'est

pas douteux que ce sont les animaux ails qui constituent les premiers
envahisseurs d'une le dpeuple ;

les apports par bois ou vgtaux flotts

peuvent intervenir ensuite en seconde instance et avoir une importance

plus grande qu'on ne l'admet gnralement, amenant des Myriapodes,
Arachnides, Crustacs et Mollusques terrestres

;
la prsence de ces animaux

dans une le ne saurait tre considre comme un argument irrfutable en

faveur d'une communication continentale antrieure. Bien videmment
tout ce qui arrive ne russit pas s'installer, faute de trouver les conditions

ncessaires de survie. Les premires formes qui peuvent s'installer sont

sans doute les saprophages, vivant de matires vgtales en dcomposition,
tandis que ceux qui exigentdes vgtaux vivants sont subordonns l'exis-

tence pralable d'une flore dtermine
;
ce sont enfin les prdateurs et para-

sites qui rencontrent le plus de difficults s'tablir, puisqu'ils ont besoin

de rencontrer en abondance la proie ou l'hte appropri. De fait les espces
nouvellement installes pullulent, tant que leurs ennemis et parasites ne

sont pas eux-mmes arrivs
;
et le territoire nouvellement colonis est carac-

tris par le petit nombre des espces et la pullulation des individus. On ne

connat pas assez la distribution gographique des espces dans les rgions
environnantes pour prciser exactement d'o doivent venir celles qui ont

peupl nouveau les les du dtroit de la Sonde
;
on ne peut pas dire non

plus si la faune de Krakatoa doit tre considre comme revenue un tat

normal, ni si de nouvelles varits ne sont pas en train de s'y constituer.

Ch, Prez.
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Roule (Louis). Sur les particularits du bassin du Rhne quand sa

faune ichthyologique. Parmi les bassins franais, le bassin du Rhne se

rapproche, quand sa faune ichthyologique, du bassin du Danube. Cette

affinit est d'autant plus curieuse, qu'elle ne s'accorde pas avec l'orogra-

phie actuelle, les deux rseaux fluviaux tant spars par le massif alpin
central. C'est la palontologie et l'orogne qui peut donner l'explication
de ce phnomne. Les groupements de poissons d'eau douce se sont ta-

blis au dbut du Tertiaire, et cette poque, le massif alpin n'existait pas.
La rgion rhodonienne et celle du Danube taient runies et protges par
le massif cvenol. Ce n'est que plus tard que le soulvement alpin a rompu
cette union. Ainsi la faune ichtyologique du bassin du Rhne peut
tre considre comme tant d'une origine plus ancienne. -

Z. Gruzewska.

Dunn (E. R.). La distribution gographique des Amphibiens. D. con-

fronte les faits connus dans la gonmie des Amphibiens avec les thories
de Matthew (Climateand Evolution, 1915), et .L C. Willis (Ageand Area,

1906-1921) ;
le premier renonant aux continents-ponts s; souvent invo-

qus pour expliquer la prsence d'un groupe dans deux continents large-
ment spars aujourd'hui par vin grand ocan, admet que les centres de

dispersion ont t surtout holarctiques ;
la dispersion s'tant faite par

vagues, les espces les plus spcialises doivent tre le plus prs du centre,
les plus archaques les plus loignes. PourWiLLis, plus vieux est un genre,

plus tendue est sa distribution et plus grand le nombre de ses espces.
L'tude de la distribution des Amphibiens s'accorde assez bien avec les

ides de Matthew; cependant on peut admettre qu'une famille moderne

(Brachycphalides. drivs des Bufonides) a pu apparatre dans l'Amrique
du Sud

;
les formes primitives ne sont pas ncessairement la priphrie

et peuvent se trouver au centre. Quant l'hypothse de Willis, des faits

l'appuient et d'autres la contredisent, et comme le dit un auteur : la seule

rgle gnrale c'est qu'il n'y a pas de rgle gnrale. L. Cunot.

Barbour (T.). Reptiles des Indes orientales et des Antilles, et quelques

digressions. Nos ides sur la ralit des limites des zones gographiques
ont beaucoup chang avec l'extension des collections

;
les faunes se m-

langent beaucoup plus qu'on ne le pensait. Les Antilles et les les indo-ma-
laises se ressemblent, gographiquement parlant, formant une longue srie

d'les tropicales reliant deux continents distincts, l'Amrique centrale et

l'Amrique du Sud dans le premier cas, l'Australie, isole depuis longtemps,
et l'Asie dans le second. Dans les les indo-malaises, les Agamides du con-

tinent s'vanouissent et peu atteignent la Nouvelle-Guine, tandis que les

Scinques australiens y abondent, ainsi que dans les Moluques et jusque
dans les grandes les de la Sonde. Tandis qu'on peut parler par familles

dans la rgion malaise, il faut se borner aux genres dans les Antilles : les

Bujo de l'Amrique centrale atteignent par Cuba et Hati jusqu' la petite
le Vierge Corda. Gymnophthalmus, Centropyx et Scolecosaurus parviennent

partir des Guyanes jusque dans les petites Antilles. Les Scinques sont

rares dans les Antilles et en voie de disparition ;
mais les Iguanes y abon-

dent. La place des Varanides malais est tenue par les Ameiva dans les

Antilles. Dans les deux cas, la faune peut tre interprte comme venue des

deux extrmits opposes, avec intercalation de quelques immigrants de

iiasard. L. Cunot.
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Chapin (James P.). Considrations cologiques sur 'a rpartition go-
graphique des Oiseaux en Afrique tropicale. C. reprend les tudes faites

par Wallace, Reichenow et Sharpe. Les difTrences de faunes ornitholo-

giques existant entre les ctes Est et Ouest de l'Afrique quatoriale ne
sont pas ducs des barrires physiques, mais des conditions cologiques

spciales dues la vgtation. L'Afrique ne possde qu'une srie de hauts-

plateaux et les montagnes trs leves sont rares. Aux altitudes suprieures
5.000 pieds, les prcipitations atmosphriques sont assez abondantes

pour permettre la prsence de forts de montagne abritant un nombre
d'espces d'Oiseaux relativement peu lev. Le Congo belge en possde
environ 1.050. Aux altitudes infrieures 5.000 pieds, on ne trouve que
92 espces.

Les terres basses africaines prsentent une grande varit de faunes
aviaires correspondant diffrents types d'associations vgtales. Nous
avons dans l'ordre suivant ; les zones de forts, de savanes, de montagnes,
les zones dsertiques et littorales. Les abords de la fort vierge, dboiss
par l'homme, mais envahis une deuxime fois par la vgtation, ont une
faune aviaire spciale. Certaines espces sont communes toutes -les

zones. Kaupifalco monogrammica par exemple vit dans les clairires de la

fort quatoriale et dans les fourrs pais des savanes. La faune aviaire

dsertique est caractrise par des sand-grouses, coursers and larks .

C'est des altitudes allant de 5 10.000 pieds que se trouvent les Oiseaux
de montagne caractristiques. L galement nous avons plusieurs zones :

zone de cultures, forts, zone des Bambous {Arundinaria alpina), futaie,
zone Senecio et Lobelia. Les deux dernires zones du Mont Ruvenzori
ne prsentent que sept espces, entre autres Nectarinia Johnstoni.
En Afrique, les espces forestires de la zone situe au voisinage imm-

diat de l'Equateur sont trs sdentaires, mais plus au Nord et au Sud
ds qu'il y a une priode de scheresse annuelle, on assiste des migrations.
Les espces soudaniennes s'en vont dans les savanes avoisinant le Congo
belge, d'autres traversent toute la zone quatoriale et s'tablissent sur le

ct oppos. Tels sont Abdim's storck et pennant-winged nigthjar
C. divise le Congo en huit rgions, les zones de montagne et Madagascar

sont mises part. Cette division est base sur la quantit d'eau de pluie

qui tombe chaque anne. La rgion thiopienne est divise en deux rgions
et dix-sept sous-districts. En Afrique orientale, les prcipitations atmos-

phriques nombreuses permettent l'tablissement de prairies de montagne
et de leurs espces caractristiques. La fort quatoriale forme la limite

pour les espces des savanes, quoique quelques-unes en envahissent cepen-
dant les clairires. En Afrique du Sud, les diffrences de faunes entre les

ctes Est et Ouest sont nettement dues des diffrences dans la vgta-
tion.

Il est retenir qu'il existe des complexes caractristiques d'espces
pour chaque zone et que les aires de distribution de deux espces d'une
mme zone ne concident jamais exactement. Dans la zone tempre et

sur les hautes montagnes africaines, on peut tablir des limites d'extension

parce que la temprature en est le facteur principal. Mais dans la zone

tropicale c'est l'humidit et la vgtation qui rglent la rpartition des

espces. G. Wormser,

Glover (M. Allen). Rpartition gographique de quelques Alammifres
de la Nouvelle- Angleterre. Jusqu' ces dernires annes les auteurs s'tant
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occups de rpartition gographique des Vertbrs, ont toujours tabli des

lignes de dmarcation trs nettes pour chaque espce. G. met en doute

leur^ affirmations en tudiant quelques Mammifres de la Nouvelle-An-

gleterre, rangs par paires, de parent plus ou moins troite et dont les

aires de distribution sont complmentaires. Une espce de chaque paire

est gnralement septentrionale, tandis que l'autre est mridionale. Par

exemple l'Ecureuil rouge {Sciuriis hudsonicus et ses varits) est abondant

et caractristique des forts de rsineux allant de l'Alaska l'Atlantique.

Il se nourrit presque exclusivement de graines de Pin. Par contre l'Ecu-

reuil gris {Sciurus carolinensis et ses varits) se nourrit de noix. On le

trouve depuis la Floride jusqu'au centre de la Nouvelle-Angleterre. Il en

est de mme de deux espces de Sciuroptres : l'un, gros animal de couleur

fonc, essentiellement septentrional, habite les forts du Labrador et de

l'Alaska
;
l'autre espce beaucoup plus petite et au pelage clair, se trouve

dans les forts allant de la Floride et du Texas de l'Ouest jusqu'au centre

du New Hampshire et du Vermont. Les deux aires de distribution se tou-

chent et il est des localits o l'on rencontre les deux espces runies. Il en

est de mme pour deux espces de Souris : Peromyscus manicvlatus se trouve

depuis le Labrador jusqu'au centre du Maine et sur la cte du Pacifique

depuis l'Alaska jusqu'en Californie du Sud. L'espce complmentaire,

Peromyscus leucopus et ses varits s'tend depuis le Texas et la Gorgie
au centre de la Nouvelle-Angleterre et du Minnesota. Microtus pensyhani-
eus se trouve depuis le Labrador jusqu'aux Carolines et les Montagnes Ro-

cheuses. Pitymys pinetorum, l'espce correspondante, s'tend depuis la

Gorgie jusqu'en Nouvelle-Angleterre. L'auteur cite encore comme tant

dans le mme cas : Synaptomys mictomys et S. cooperi, Lepus americanus et

Syhilagus transitionalis, le Lynx du Canada et le Lynx brun de Floride, le

Renard rouge {Vulpes julva) et le Renard gris {Urocyon), Mustela cico-

gnanii et M. novehoracensis.

G. constate que les espces septentrionales ont des parents dans la

partie septentrionale du Vieux-Monde peupl l're tertiaire. Les espces

correspondantes mridionales sont peut-tre des reliquats d'une invasion

antrieure celle des espces septentrionales et leurs aires de distribution

devaient tre beaucoup plus tendues. Elles ont t repousses vers l'Ouest

l'poque miocne par la dessication progressive due au soulvement des

Montagnes Rocheuses empchant l'arrive des vents de l'Ouest chargs
d'humidit.
La limite mridionale n'est jamais la mme pour deux espces dif-

rentes. Ceci s'explique par leurs conditions de vie particulires. Exemple,
les trois espces amricaines de Taupes : la Taupe commune {Scalopus

aquaticus) est abondante depuis le Texas de l'Est jusqu'au Sud du Michigan
et le Sud du Massachusets. L commence le domaine de Parascalops
Breweri. Cette dernire espce s'tend depuis le sud du Canada jusque dans

l'Est du Massachusets sans toutefois atteindre la cte. Au Sud elle longe
les Monts Alleghanys jusqu'en Gorgie, mais une certaine altitude. Les

aires d'extension de ces deux espces ne se touchent pas en Nouvelle-An-

gleterre. Ceci s'explique par l'cologie des deux espces. Scalopus aquaticus
affectionne les terrains sableux et lgers, tandis que Parascalops se plat
dans les sols plus compacts. Une troisime espce, la Taupe au nez toile,

habite les terrains marcageux, depuis le Labrador jusqu'aux Carolines.

Deux espces de Souris sauteuses, l'une Zapus hudsonius vit dans les

pi^airies basses et prs des tangs ;
l'autre Nazacozapus insignis habite
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dans les bois au voisinage immdiat d'un ruisseau. Une troisime espce
troitement lie aux deux prcdentes, du Sud-Ouest de la Chine, in-

dique une extension beaucoup plus considrable autrefois.

Enfin un Daim {Odocoileus virginianus) trs abondant maintenant

depuis le centre du Maine jusqu'au Nouveau-Brunswick, y faisait totale-

ment dfaut il y a un sicle par suite de la prsence du Loup, maintenant

disparu de cette contre. G. Wormser.

Allen (W. E.).
- Etudes quantitatwes du phytoplancton marin La Jolla

en 1919. Du 1^'' septembre fin dcembre, des pches au filet fin ont
t faites rgulirement, douze heures d'intervalle, La Jolla, prs San

Diego, en Californie. Dans la plupart des cas, la pche consistait presque
entirement en Diatomes et Dinoflagells. Souvent, on avait l'impression

que quand les Diatomes taient abondantes, les Dinoflagells taient

rares, et vice versa, mais les choses sont plus compliques. Les deux groupes
prsentent des priodes de frquence, des pulsations ,

o pendant trois

jours sucessifs ou davantage, les individus sont trs nombreux puis dimi-

nuent. Il y a eu aussi deux pulsations particulirement intenses de Dia-

tomes en septembre, aucune en octobre, une en novembre, deux en d-
cembre. Certaines concidaient presque exactement avec celles des Dino-

flagells, ce qui semblerait indiquer que les facteurs favorisants pourraient
tre les mmes, mais d'autres ne concidaient point. Dans certains cas

l'influence des courants sur la richesse du phytoplancton paraissait trs
nette. Il y a aussi un rythme diurne. De toutes faons le problme est extr-
mement complexe. A. indique enfin les espces recueillies, du moins les

principales : 46 Diatomes, et 37 Dinoflagells. A. Dkzevvina.

Origine des espces.

Christy (Miller). The origin of the hijhrid Primida elatior X vulgaris
demonstratcd experimentallif in the field. with notes on other british Pri-

mula hybrids. (New Phytoogist, XXI, 293-300, 1922.) [64

Karny (H. H.). Zorapteren ans Siid- Sumatra. (Treubia (Buitenzorg),
ni, 14-37, 7 fig., 1922.) [63

Karny (H. H.). Les Zoraptres et la phylognie des Insectes. - K. a

retrouv Sumatra des Zorotypus^ reprsentants du groupe curieux des

Zoraptres, Insectes de l'humus des rgions tropicales, connus seulement

depuis peu d'annes. Il confirme que les imagos sont ailes et fait suivre
leur description de considrations sur la phylognie gnrale des Insectes.

Il n'est pas douteux que les Zoraptres se rattachent au tronc des Proto-

blattodes. D'autre part si on cherche dterminer, par des considrations
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d'anatomie compare, quels ont d tre les anctres des Thysanoptres.,
on tombe prcisment sur le type Zoraptre. K. en conclut que les Thysa-
noptres ont d driver des Zoraptres avec passage de l'armature buc-
cale du type broyeur au type suceur

,
drivation analogue celle des

Pdiculides par rapport aux Mallophages. Ch. Prez.

Christy (Miller). L'origine de Vhyhride Primula elalior X vulgaris
dmontre exprimentalement ;

ohseri>ations sur d'autres hybrides de Primula
en Grande-Bretagne. Pour dmontrer l'origine hybride du Primula
elatior X vulgaris, l'auteur a procd des expriences qui ont consist

planter quelques Primula elatior dans des bois o ne poussent seulement

que des P. vulgaris et, inversement de transplanter quelques P. vulgaris l

o ne poussent que des P. elatior. Aprs un certain temps on a pu observer
des hybrides entre les deux espces. Des hybrides P. elatior X i>e.ris et

P. veris X vulgaris doivent se produire de la mme manire. D'ailleurs il

est reconnu que les parents sont visits par les mmes espces d'insectes,

R. SOUGES.

Thories gnrales. Gnralits.

Brachet (A.). Edouard Van Beneden et son uvre. (Arch. de Biologie,
XXXI II, 1-59, 1923.) [65

Dubois (Raphal). Sur Vanticinse giratoire. (C. R. Ac. Se, CLXXVI,
1346, 1923.) [65

Lashley (K. S.). The
'

hehavioristic interprtation of Consciousness.

(Psychol. Review, XXX, 237-272, 329-353, 1923.) [65

Wallin (Ivan E.). Symbionticism and prototaxis, two fundamental bio-

logical principles. (Anat. Record, XXVI, n^ 1, 10 p.) [64

WalHn (Ivan E.). Symbionticisme et prototaxis, deux principes biolo-

giques fondamentaux. W. cre le terme de prototaxis pour signifier
la tendance inne qu'a un organisme ou une cellule ragir d'une manire
dfinie vis--vis d'un autre organisme ou d'une autre cellule. Le principe
de la prototaxis se rapproche beaucoup de celui de la chemotaxis, sans
concider avec celui-ci, qui n'est pas un facteur exclusif de prototaxis,

puisque la tension superficielle peut par exemple tre un autre facteur.

La prototaxis peut s'exprimer de faons varies. La prototaxis positive
est l'attraction d'un organisme par un autre

;
la prototaxis ngative est

de sens inverse. Les principales modalits de la prototaxis positive sont la

conjugaison, le symplasme. la symbiose, la fusion cellulaire dans les tissus,
le parasitisme. La symbiose son tour peut tre extracellulaire ou intra-

cellulaire. La symbiose intracellulaire peut tre incomplte ou absolue ;
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c'est celle-ci qui est le second principe admis par l'auteur, le symbionti-
cisme, caractris par l'incapacit de reproduction indpendante des deux

symbiotes. L'un des symbiotes est toujours une bactrie. W., qui a cri-

tiqu {Anat. Record 1923, anal, in Ann. t'oZ.) les rsultats de Portier rela-

tifs la culture des mitochondries, a cependant lui-mme {Amer. J. of.

Anat., 1922, Anal, in Ann. hiol.) identifi les mitochondries aux bactries,

parce qu'il a russi les cultiver. [Mais s'il les a cultives, il semble que le

rsultat soit contradictoire avec le principe du symbionticisme, dfini

par l'incapacit de reproduction indpendante des symbiotes absolus].
De mme que la reproduction assure la perptration de l'espce, de mme
le symbionticisme assure l'origine de l'espce. P. Prenant.

Lashley (K. S.). Le comportement comme interprtation de la vie cons-

ciente. L. dveloppe cette thse que c'est l'tude exprimentale du com-

portement, et non l'introspection directe, qui constitue la vraie mthode
scientifique de la psychologie humaine. Les attributs de la conscience,
tels que nous les rvle l'introspection, ne sont pas autre chose que les

attributs de la complexe organisation physiologique de l'homme, et il

n'est pas douteux que les progrs de l'analyse du comportement n'arrivent

nous donner une conception scientifique adquate, sans avoir jamais
faire intervenir la conscience comme lment particulier. Ch. Prez.

Dubois (Raphal). Sur Vanticinse giratoire. L'auteur suppose que
les animaux se dplacent en sens inverse d'un mouvement giratoire qui
tend les entraner. Les expriences qu'il a faites ce sujet lui ont dmontr
que si une excitation s'impute sur l'excitation giratoire, le mouvement
est dans le sens contraire (anticinse). Si les deux forces sont gales, on
observe l'immobilit. L'homocinse s'observe quand la raction est moins
forte que l'excitation giratoire. Toute fatigue entrave la force anticin-

tique. D'autre part, grce un dispositif spcial, l'auteur a pu dmontrer

qu'un courant lectrique peut augmenter, annuler ou inverser la raction

anticintique. Il se pourrait donc que les courants telluriques exercent

une influence priodique sur l'anticinse terrestre. Z. Gruzewska.

Brachet (A.). Edouard Van Beneden et son uvre. Suivant le vu
d'Edouard van Beneden lui-mme, sa notice acadmique n'a t rdige
que plus de dix ans aprs sa mort, et par un privilge rare, ce recul permet
de mieux saisir l'importance capitale de son uvre. Aprs avoir voqu
en un portrait saisissant la puissante personnalit de l'illustre embryolo-
giste, B. a su, par une analyse trs fouille, dgager les grandes lignes de
ses admirables dcouvertes. Parmi celles-ci, il en est qui sont connues de

tous, parce qu'elles sont devenues des notions fondamentales de la biologie

gnrale ; c'est la rduction caryogamique des chromosomes, c'est l'exis-

tence et la division du centrosome, rsultats magnifiques de l'tude de la

reproduction chez l'Ascaris. D'autres sont moins rpandues, parce que
plus spciales, mais ne sont cependant pas d'un moindre mrite

;
elles

intressent la fois le zoologiste et l'embryologiste ;
elles tendent, par des

voies parfois dtournes, tablir la phylognse du groupe des Vert-
brs

; elles comprennent ct de recherches purement zoologiques sur les

Anthozoaires et les Tuniciers, un ensemble considrable d'observations

sur l'ontogense chez deux ordres situs aux deux extrmits du phylum
des Vertbrs, les Tuniciers d'une part, les Mammifres de l'autre. Ce rap-
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prochement peut sembler trange, mais il s'expliquait sans doute, au mo-
ment des investigations d'Ed. van Beneden, par l'espoir que l'uf presque

alcithique des Mammifres rvlerait un mode de dveloppement peu dif-

frent de celui des formes les plus primitives de l'embranchement. Si cet

espoir fut du, si la thorie de la cerianthula laquelle aboutirent ces

efforts, semble aujourd'hui quelque peu spculative, il n'en est pas moins

vrai que les divers mmoires que E. van Beneden a consacrs ces ques-

tions, notamment ceux consacrs l'embryologie du lapin et de la Chauve-

Souris, sont devenus classiques. Aussi le biographe de ce matre trop tt

disparu a-t-il pu faire ressortir juste titre tout ce que doivent encore,
l'heure actuelle, Ed. van Beneden, tous les chercheurs qui se consacrent

soit la gntique, soit la physiologie cellulaire, soit l'embryologie des

Vertbrs. A. Dalcq.
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Agrionides, 439.

Ailes, 309.

Akerman (A.), 329.

Alberti (W.), 230.

Aldertoni (Pietro), 71.

Albinisme, 135, 329.

Alcalis (action des), 161, 194, 265, 382.

Alcalodes, 375.

Alcalose, 277.

Aleurone (grains d'), 100.

Alexander (Jrme), 239.

Alekeieff, 547 .

Algues, 382, 471, 472. Voir aussi aux noms
d'espces.

Alkaptonurie, 646.

Allard (H. A.), 195, 196.

Allen (B. M.), 508.

Allen (Edsrard), 424.
Allen (E. J.), 148.

Allen (F.), 116.

Allen (W. E.), 256, 295, 669.

Allenbv (R.), 176.

Alligator, 594.

Allison (V. D.), 29.

Allium odorum, 527.

Allman, 636.

Alluaud, 250.

Allobophora ftida, 131.

Allorge (P.), 345, 553.

Almis, 361.

Aloe i'ulgaris, 487.

Alpes, 255.

Altenberg, 461.

Allha rosea, 225.

Altitudes (action des), 467.

Altmann, 395.

Alverdes (Friedrich), 203, 301.
Amantea (jf.), 93.

Amar (Jules), 488, 582.

Amaranlus refle.vus, 22, 475, 599.

Amhljjstoma, 234, 440, 444.

mexicanum, 508.

punclalum, 300,^407, "413, 525.

tigrinum, 116, 374, 378,^509.
Ameiosis, 651.

Ameii>a, 666.

Ameles spallanziana, 543.

Amibe, 203.

Aminoacides, 33, 78, 163, 272.

Amitose, 204, 487, 651.

Ammoniaque, 38.

Ammophile^ 660.

Amnicola dupoteliana, 343.

Amnios, 416.

Ambisme, 207 et suiv.

Amphibiens, 170, 289, 308, 321, 386, 387, 427,
571, 666.

Amphilina liguloidea, 541.

Amphiloma, 147.

Ampliilrite, 121.

AmplUuma, 427.
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Amylase, 63.

Amylopsine, 168.

Amyurus uulgaris, 495.

Anapliylaxie, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 285, 371,

502, 503, 504, 583.

Anas boschas, 309, 329.

Ancel, 123.

Ancistrids, 555, 556, 557.

Ancolia crulea, 137.

Anemadus, 254.

Anmone ranunculoides, 529.

Aneslhsie, 197.

Anesthsiques faction des), 161, 367, 437,
438.

Angiopteris erecfa, 652.

Angiiilla vulgaris, 343.

Annandoll, 316.

Anobiidcs, 402.

Anodonta, 165, 540.

Anolis, 470.

Anomala, 471.

Anornia, 307.

Anonyme, 452.

Anophles daviger, 376.

piinctipennis, 141.

Anoures, 230, 230, 234. Voir aussi aux noms
d'espces.

Antedon, 5, 445
Antkerea perniji, 21.

Anlliericum ramosum, 529.

Anthoblastes, 633.

Anthocyanes, 271, 492.

Anthocyanine, 39.

Anthonomus pomorum, 145.

Anthony (R.), 335.

Anthophages, 471.

Anthophysa uegetans, 486.

Anticinse giratoire, 671.

Antilles, 666.

Antipathaires, 113.

Anlipathella subpinnata, 113.

Apanteles glomeralus, 245.

Aphanochaete, 472.

Apicotermes occuUus, 657.

Apis, 284.

Apocodine (action de 1'), 88, 386.

Apogamie, 195, 429.

Apogotropisme, 87.

Apomorplune (action de 1'), 9.

Aporia craiaegi, 245, 309.

Appelmans (R.), 285.

Apterina pedestris, 333, 344.

Aquatiques (insectes), 20, 21.

Aqueux (changes), 580, 581.

Aquilegia, 648.

Arabis albida, 528.

Araignes, 242, 250, 318, 665

Arbacia, 9, 157.

punctulata, 312, 663.

Arber (A.), 114.

Arboricole (vie), 657.

Arcaehon (bassin d'), 255.

Archylas alterrima, 299.
Arctia caja, 268, 334.

Arctium, 528.

Arnes (J.), 345, 54.3.

Arenicola piscatorum, 301,

Arenaria inleipes, 476.

Arep (.1. V.), 387.

Arey (L. B.),213.

Argas, 198.

refle.rus, 90.

Argasidae, 197.

Arginine, 272.

Argyropelecus, 337.

Arione (L.), 465.

Aristote, 350.

Arloing (F.), 43, 44, 55, 56.

Armillaria mellea, 14.

Armitstead (R. B.), 182.

Armstead (D.), 580.

Armstrong (H. A.), 27.

Arndt (Hans Joacliim), 367.

Aron (M.), 123, 271.

Arrhnius (loi d'), 23.

Arrhenius (0.), 279.

Artemia, 140.

Arthropodes, 240, 241. Voir aussi aux noms
d'espces.

Articulations (dveloppement des], 418.

Artom (C), 140, 166, 428.

Arundinaria alpina, 667.

Asarum europaeum, 529.

Ascaris holoptera, 214.

tnegalocephala, 400.

Asclepias, 475.

Asc'omyctes, 618.

Aselliis, 295.

Aseptique (vie), 50.

Asexue (reproduction), 131 et suiv., 229 et

suiv., 319 et suiv., 435 et suiv., 534 et suiv.,

633 et suiv.

Asparaginase, 27.

Asparagine, 27, 497.

Aspergillus fumigatus, 11.

Asphyxie, 20, 58.

Aspidium, 147.

Asplanchna intermedia, 313, 317.

hrightweUii, 317.

Aspleniuin bulbijerum ,
87.

Assimilation, voir Mtabolisme.

chlorophyllienne, 24.

Associations fonctionnelles, 52 et suiv., 174 et

suiv., 286 et suiv., 373 et suiv., 505 et suiv.,

584 et suiv.

vgtales, 253.

Aslacus fluviatilis, 103.

Asteiella hemisphserica, 223.

Asterias Forbesii, 264, 312, 531, 624, 663,
664.

glacialis, 621.

iiibens, 656.

i>i/lgaris, 663, 664.

Astries, 121, 157, 215.

Asplanchna intermedia, 313, 317.

hrighUvellii, 317.

Asymtrie, 612.

Atliotiques (types), 405.

Athanasiu (J.), 13, 270, 569.

Athias (M.), 126.

Atmosphrique (pression), 383.

Atropine (action de 1'), 52, 58, 88, 386.

Atlacus, voir Philosamia.

Atzler (Eldgar), 513, 514.
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AuB (Joseph C), 60.

AuBERTOT (Maurice), 338.

AuDiG, 527.

Ave (A. U. E.), 268, 334.

Autodiffrentiation, 613, 614.

Autogame, 220.

Autohmorrhe, voir Saigne rcxe.
Autotomie, 248, 439.

AvEL (Marcel), 546.

AvERSENQ (J. p.), 166.

Avitaminose, 54, 64, 65, 271, 276, 495, 575,
576.

Avoine, 327, 461.

Axolotl, 115, 116, 181, 210, 374, 400, 420, 436,
486.

Azote, 169, 366.

Azotobacfer, 82.

AzouLAY (Lon), 205.

AzuMA (L.), 74.

Bachrach (E.), 28, 68, 539,.

Bacillus radicicola, 395.

ti/pliosus, 286.

Backmann (E. Louis), 52, 58.

Bactries, 140, 362, 369, 372, 473, 477, 601

653.

ferrugineuses, 247

nitrifiantes, 249.

sulfures, 278.

Bacterium coli, 338.

flai>us, 338.

fuorescens, 338.

Baecker (Richard), 528.

Baelis, 141.

Bagg (Halsey J.), 596, 600.

Eagini (M.), 416.

Baglioni, 18.

Bailey, 644.

Bailhache (Gabriel), 76,

Bailly (P.), 77.

Baitsell, 111.

Baker (Frank Collins), 475.

Baker (Manon L.), 18.

Balanus balanoides, 552.

crenalus, 552, 553.

improvisas, 552, 553.

perjoralus, 310, 552.

strhmii, 311.

sulcatus, 311.

Bdali (E.), 390.

Balls (W. L.), toi.

Bambeh (Ruth C), 455.

Bancroft, 297.

Banta (Arthur M.), 139.

Banting (F. G.), 181.

Barbarea i>ulgaris, 326.

B.\RBERA, 63.

Barbour (T.), 666.

Barcroft, 563, 564.

Baris piciformis, 543.

Barratt, 388.

Barrois (Th.), 142.

Bartell, 565.

Barthlmy (H.), 31, 64, 574, 575.

Bascom (K. F.), 228, 432.

Bases (action des), voir Alcalis

Basidiobolus rananiin, 383.

Basisvar Sen, 360.

Baskerwill (Margaret L.), 9.

Bataillon (E.), 121, 311, 313, 421.

Batelli (P.), 26, 79, 80, 81, 126.

Bateson, 462, 538.

B.vthei.lier (J.), 657. .

Bathyscia, 542.

Bathysciinae, 542.

Batraciens, 223, 313, 635, Cit. Voir aussi aux
noms d'espces.

Baudisch (Oscar), 364.

Baudot (Jean), 414.

Bauer, 89.

Baur, 648.

Bavay (A.), 551.

Bayliss (W. M.), 34.

Beaucoamp (P. de), 551.

Beaui>eria [Sporolrichum] globuli(era, 145.

Bec, 335.

Bcher, 298.

Bcher (Hellmut), 479.

Bcher, 215.

Beco (L.), 78.

B3DALE (E. M.). 356, 490.

Bdier (E.), 548.

Belar (Karl), 222.

Belehrdek (Jan), 63.

Bell (Marion), 183.

Bellamy {A. W.), 358.

Belling, 238, 533.

Belogolov^'y, 234.

Bembex rostraia, 469.

Beneden (van), 671, 672.

Benedict (Francis G.), 18.

Benninghoff (A.), 108.

Benoit (Charles), 599.

Benoit (J.), 128.

Benoit (Paul), 626, 627.

Bensley, 356.

Berbrie (faune de la), 553.

Berberis vulgaris, 142.

Berger, 503.

Berger (Louis), 586.

Bergner, 238.

Beritoff (J. S.), 17.

Berkeley, 250.

Berland (L.), 665.

Bernard (Claude), 58.

Bernard (Nol), 142, 340, 659.

Bernard, 328.

Bernard l'Ermite, 143.

Bersa (Egon), 156.

Bertin (Lon), 471.

Bertrand (G.), 76.

Bessemans (A.), 505.

Bessessen (Alfred N.), 406.

Bessessen (D. H.), 182.

Best (C. H), 181.

Beta vulgaris, 487.

Betances (L. M.), 102, 103, 306, 307.

Bethe, 389.

Bettda pumila, 147.

Beutner, 489, 490.

Bews (J. W.), 148, 255.

Biataszewicz, 572, 573.

Biaiorina erijsiboides, 247.
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Bidder (organe de), 128, 590.

BiEDL, 592.

BlELCHEN (E. 0.), 128.

BiERENs DE Haan (J. A.), 161, 292, 293.

Bjerich (R.), 234.

BiERRY (H.), 52, 577.

Bihor (monts du), 664.

Bile, 182.

BlLEK, 401.

Binucles (cellules), 401.

Biochimie, 348.

Bioluminesconce, 268, 269. Voir aussi Lumire.
Biomtrie, 348.

Biomories, 221.

Bionomie mathmatique, 347.

Biophysique, 348.

Bios, 68.

Birgus latro, 658.

Bisbee (Mrs), voir Bamber (Rulh C),
Blackburn (K. B.), 140.

Blackman (V. H.), 42, 86.

Bl.AKESLEE (A. F.), 130, 138.

Blakeslee (J. F.), 219, 238.

Blaps, 390.

Blaringhem (L.), 217, 237, 238.

Blastations, 240. .

Blastodiniiim, 204, 550.

Blenniids, 534.

Bleu de mthylne, 74.

Blin (Dr.), 540.

Blomquist (H. L.), 652.

Blum (Harold Francis), 198, 600.

Boas (E. V.), 478.

Boas (Fr.), 166.

BoDANSKY (Meyer), 166, 167.

BoDiNE (J. H.), 367, 381.

Boecher (Eduard), 230.

Boker (Hans), 335.

BNiNG (Karl), 205.

BOGDANOW, 50.

BoGucKi (M.), 627.

BoHN (G.), 51, 297, 621.

Bolelus edulis, 473.

elegans, 473.

luieus, 473.

scaber, 473.

Bombinalor, 613, 614, 615.

igneus, 289, 641.

pachypiis, 334.

Bomhus, 341.

BomhijT, 334, 631.

Bond (C. J.), 130.

bonnamour (s.), 470.

Bonnet, 350.

Bonnet (R.), 570.

bonnier (g.), 165.

BooTHBY (Walter M.), 569.

BORDAGE, 248.

BoRDET (F.), 52, 70.

BoRDET (Jules), 183.

BoREscH (K.), 166, 386.

BORMANN (F.), 124, 126.

Bosmina marilima, 343.

Bos taurits, 432.

BoscH^fA (H.), 633.

BosE (Jagadis Chunder), 84, 388.

Botnjtis cinerea, 246, 378.

BoTTAZzi (F.), 659.

BouBiER (Maurice), 476.

BOUCKAERT (J. J.), 162.

BOUCKAERT (J. P.), 162.

BouiN, 123.

Bourgeonnement, 537.

Bourguignon (Georges), 72, 605.

Bouvier (E. L.), 144.

Bovie (W. T.), 515, 567.

BowEN (Robert H.), 427.

Boyer (G.), 14.

Brachet (A.), 311, 623, 671.

Brachydactylie. 328.

Brailey (Miriam E.), 531.

Branchial (opercule), 641.

Branchies, 596, 613 et suiv.

Brandt, 205.

Brasil, 626.

Biassica hotrijtis, 528-

campestris, 528.

chinensis, 653.

pekinensis, 653.

Braun-Blanquet (Josias), '^76.

Braus, 440, 616, 641.

Brecher (L.), 188, 189, 190.

Breitenbecher (J. K.), 642.

Bremer (Frdric), 295.

Rrenckmann (E.), 276.

Bretscher, 342.

Beeuil (H.), 254.

Briareum, 215.

Bridger, 459, 532, 629.

Brien (Paul), 308.

Brigiit (Elisabeth M), 60, 601.

Brimuall (Dean R.), 134, 636.

Brinkman (R.), 517.

Brocher (Frank), 468.

Brody (S.), 351, 374, 375.

Broman, 630.

Bromliaces, 658.

Broocks (S. G.), 280.

Brown, 565.

Brown (L. A.), 139.

Brown (W.), 246.

Brown (W. E. L.), 362.

Bro\\n-Squard, 451.

Brown e, 659.

Bru (P.), 286.

Bruchus quadrimaculalus, 642.

Bruckner, 659.

Brues (Charles T.), 663.

Brumpt (E.), 549.

Brunswik (Hermann), 492.

Bryophyllum, 360.

Bn/umi 147.

Buccales (pices), 471.

BUCHANAN (J. W.), 437.

BucHET (S.), 543.

Buchholtz (J. T.), 219, 652.

BuCHNER, 205.

BUCHNER, 422.

BuDDENBRocK (W. vou), 20, 297.

BUDER, 381.

BTSCHLi, 223.

BuFFON, 350.

Bufo, 666.

calamita, 121.
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Bujo viridis, 234.
--

vulgaris, 15, 20, 103, 113, 121, 128, 308,

313, 358, 382, 416.

BuGLiA (G-.), 383.

BuGNioN (E.), 543, 657.

BuRGE (VV. E), 68, 275, 515, 570.

BURGEFF, 660.

BUKGER, 130.

BuROLLET (P. A.), 553.

BuRN (J. H.), 509.

BuRR (H. s.), 413.

BuYTENDIJK (J.), 550.

Byrnes, 616.

Caballero !A.), 247.

CcBsium (action du), 76.

Cafine (action de la), 375.

Cajal, 356.
"

Calcium, 169, 179, 295, 426, 496.

Californie, 256.

Calkins (Gary N.), 319, 650.

CalUphora, 284.

erylhrocephala, 218, 394.

vomitoria, 21, 218.

CalUlliamnion, 655.

Calluna, 578.

Calopogon pulchellus, 147.

Calorimtrie, 14, 15, 16.

Calotermes flavicolUs, 145.

Calvados, 344.

Calvert (Philip P.), 664.

Campanula mdium, 136, 611.

napunculoides, 011.

Campbeli, (H. L.), 65.

Campelia Zanonia, 528.

Camponotins, 175.

Camponoius herculcnnus, 144.

ligniperda, 144.

Camus (Jean), 61.

Camus (L.), 73.

Canard, 232, 316.

Canarina, 612.

Cancer, 99.

Cannon (H. Graiani), 357.

Cannon (W. B.), 57.

Cantacuzne (J.), 170.

Capillaires, 18, 199.

Capsicum, 475.

Capstick (J. W.), 19.

Carabus, 390.

auratus, 113.

Caractres acquis (hrdit des), 328, 451, 452,

539, 639, 641.

Carassius, 191.

Carciniis mnas, 504.

Card (Thomas A.), 274, 275.

Cardamine hidbifera, 134.

Cardot (H.), 28, 294, 343, 500, 539.

Carence, 54, 55, 56.

Carex, kl'i.

filijormis, 147.

Carey (E. J.), 212.

Caridroit (F.), 318, 630.

Carleton (Rachel), 496.

Carlson (Herbert A.), 406.

Carnivores, 553.

Carnoy, 198, 401.

Caroli (A.), 137.

Carotinodes (pigments), 168, 169.

Carpes, 89.

Carr-Saunders (A. M.), 236.

Carrasco-Formiguera (R.), 57.

Carrire (Reinhard), 646.
,

Cartilage, 108.

Cartledge (J. L.), 130.

Cassiopea, 379.

Castle (W. E.), 235, 538.

Castration, 124, 125, 127, 226, 227, 316.

parasitaire, 543.

Catalase, 27, 68, 570.

Catalyse, 267.

Cataphorse, 281.

Cathcart (E. P.), 490.

Catopinae, 253, 254.

Caiops, 254.

Callleya, 660.

Cavazzani (Emile), 10.

Cavernes (faune des), 253, 254, 542, 664.

Cavia Cobaya. Voir Cobaye.
Cayley (D. m.), 131.

Caziat, 476.

Ccidics, 665.

Ccit colore, 604.

Cedrus, 147.

Cellulase, 63.

Cellule (division de la), 10, 11, 159, 204, 222,

263, 305.

(morphologie de la), 99 et suiv., 203

et suiv., 305 et suiv., 393 et suiv.,

523 et suiv., 609 et suiv.

nerveuse, 282, 490.

(physiologie de la), 3 et suiv., 155 et

suiv., 261 et suiv., 355 et suiv., 483 et

suiv., 563 et suiv.

Cellules migratices, 397, 398.

plasmatiques, 102.

sexuelles, 116 et suiv., 219 et suiv.,

310 et suiv., 421 et suiv., 529 et suiv.,

619 et suiv.

Ceni (C), 226.

Centrifugation, 212, 416.

Centropyx, 666.

Centrosome, 305.

Cephalohaena, 149.

Cphalopodes, 12, 143, 506. Voir aussi aux
noms d'espces.

Cerantium hirundinella, 229.

Crium, 362.

Cerveau, 53, 68, 69, 79, 289, 509, 617, 618.

Cestodes, 541, 546.

Ctoines, 471.

Cetonia, 390.

Ceulophilus, 427.

Chabrol (M.), 56, 57.

Chaetomium elatum, 618.

Chahovitch (X.), 51, 373.

Chaleur (production de), 16, 119, 161, 3GI,

490, 569.

Chambers (R.l, 264, 624.

Champlain (A. B.), 252.

Champy (Ch.), 124, 534.

Chancre du Peuplier, 144.

Chanvre, 217.
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Chaovitch, voir Chahovitch.
Chapin (James P.), 667.

Chappl'is, 654.

Chara crinita, 247, 429,

felida, 247.

fragilis, 247.
- intermedia, 247.

Characynids, 344.

Charadrius domincus, 476.

Charbon (babille du), 173.

Charrin, 328.

Chassignol (F.), 383.

Chatton (Edouard), 204, 318, 320, 546, 547,
555 557.

Chatton (Mme M.), 318, 337.

Chats, 275, 455.

Chausey (Iles), 551.

Chauvin (Maria von), 374.

Chelidon rusiica, 476.

Chelidonium inajus, 528.

Chelidoptera bicolor, 475.

Rsellii, 475

Chemotaxis, voir Chimiolaclismc.

Chenopodium album, 22.

Chersodromia hirta, 333.

Chevey (P.), 531.

Chien, 359.

Chiffi.ot (J.), 470.

Child, 357, 358, 437, 034, 635, G61.

Chilopodes, 504.

Chimres, 537.

Chimiotactisme, 510, 670.

Chimique (sens), 301.

Chiroptres, 308.

Chitine, 283.

Chitons, 527.

Chlamydomonas, 472.

fungi, 545.

Chloranthie, 137.

Chlorelles, 506.

Chloroforme (action du), 48, 366.

Chlorophylle, 169. Voir aussi Photosynthse.
Chlorophyiitm comosum, 460.

elalum, 460.

Chloroplaslides, 450.

Cholestrine, 496.

Cholestrol, 24.

Choiera, 333, 343.

Choline (action de la), 78.

Cholodnyj (N.), 247.

Chouakd (P.), 255.

Chondriocontes, 610.

Chondriosomes, 305.

Chorda, 121.

Choiiophaga, 379.

auslralior, 381.

viridifasciata, 381.

Christie (W.), 461.

Christy (Miller), 670.

Chromatophores, 7, 203, 285, 291, 400.

Chromidial (appareil), 400, 401.

Chromodoris zbra, 261.

Chromosomes, 100, 401, 402, 422, 423, 448. 523,

(dans riirdil), 135.

(nombre des), 140, 204, 31.3, 393,

425, 452, 531, 532, 533, 628.

sexuels, 203.

Chronaxie, 74, 605.

Chrysocarabus auronitens, 147.

Chrysomitra, 633, 634.

Chrysopides, 471.

Chthamalus siellalus, 552.

Chydoriis sphaericus, 298.

Ciamician (G.), 375-

Cicatriciel (tissu), 101.

Cicatrisation, 131.

Cicer arialinum, 419.

Cicindela germanica, 147.

Cihaire (mouvement), 5, 6, 7, 359, 485.

Ciliognse, 398, 399.

Cils, 5, 6.

Cinphylaxie, 11, 483.

Cinosternum cruentatum, 251.

Ciona inteslinalis, 103.

Cirripdcs, 552.

Cirlium palustre, 528.

Citron, 172.

Citrullus, 475.

Cladocres, 139, 342. 558. Voir aussi aux noma
d'espces.

Cladomanie, 543.

Cladonia, 147.

Cladophora glomerata, 402.

Clark (Esther Bridgman), 625.

Clark (Hubert Lyman), 663.

Claus, 478.

Clausen (R. E.), 135, 642.

Clava squamata, 632.
^

Clasiceps, 238.

Clemens (W. A.), 250.

Clment (H.), 268.

Clementi (A.), 27, 33.

Clments (F. E.), 546.

Clisiacampa, 379.

Clitocybe dealbala, 1\1.

Clowes (G. H. A.), 157, 311, 566.

Cnethocampa, 334.

Cnidaires, 143.

Cnidosporidies, 547.

Coagulation, 73.

Cobaye, 125^127, 406, 5 38, 625, 644, 645, 649
CoBB (Stanley), 568.

Cobitidins, 253.

Cocane (action de la), 79, 88.

Coccidies, 436, 548.

Coccinelles, 518.

COCKERELL (T. D. G.), 137.

Codine (action de la), 9.

Coefiicient de temprature, 23.

Clentrs, 524.

(phylognse des), 149.

Cur, 18, 71, 162, 163, 294, 295, 500.

branchial, 506.
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Mles, 553.

Melin (Elias), 473.

Meliltohia acasta, 246, 541.

Mei.lrn (Ida M.), 226.

Mellwora, 553.

Mellor (E.), 247.

Mlon (Louis), 73.

Melophagus ovinus, 333.

Membrane cellulaire, 5, 101, 5C5.

de lcondatioa, 9.

Mendl (Lafayette B.), 66, 68, IS.'i.

Mendel (lois de), 348, 448, 451, 462, 538.

Mendeleeff (P.), 45, 371.

Mendlisme, 649.

Meni/anthes IrijoUala, 147.

Menzel (R.), 634, 658.

Menzi (J.l, 526.

Mercier (L.), 140, 332, 344, 532, 548.

Mcrcierella eniginatica, 552.

Mercurlalis annua, 143, 553.

perennis, 143.

Merker (E.), 214.

Mrogonie, 624.

Merton (H.), 485.

Msocotyle, 646.

Messerli (N.), 65.

Mtabolisme, 18, 19, 68, 09, 571 et suiv.

Metalnikow, 319.

Mtamorphose, 115, 116, 181, 191 et suiv.,

289, 308, 309, 374, 382, 420, 507, 508, 617,
018, 641.

Mtaux (action des), 294.

Metconikoff, 29, 31.

Melridium marginalum, 284.

Metz (Charles W.), 134, 642.

Metzner (P.), 167.

Meves, 118, 427.

Meyer (Arthur), 203.

Meyer (G. H.). 167.

Meyer (H.), 278.

Meyer (Robert), 348.

jMeyerhof (Oto), 16.

Michanaia, 612.

iWicHEL (Paul), 54. 576.

Micrococcus hjsodeiklicus, 29.

Miciodissection, 100.

Microsomes, 101.

Microsporidies, 141, 546.

Microspora, ^12.

Microtermes incerlus, 657.

Microlus pensiih'anicus, 608.

Miche (H.j, 545.

Mignon (lieku L.), 576.
MiGOT (A.), 524.

Milieu (action du), 72 et suiv., 141 et suiv.,
186 et suiv., 243 et suiv., 290 et suiv., 33C.
376 et suiv., 468 et suiv., 512 et suiv., 543 ei

suiv., 597 et suiv., 649, 654 et suiv.

intrieur, 52 et suiv., 174 et suiv., 286
et suiv., 373 et suiv., 505 et suiv., 584 et

suiv.

Miller, 406.

Miller (Richard IL), 197.

Miller (Robert Cunningliam), 138, 577.
JIii.LOT (Jacques), 498.

Mills (G. A.), 289.

Alimtisme, 660.

Mimosa, 360, 388.

pudica, 85.

Mines, 269.
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MiNKOwsKi, 278.

MiNNicH (D. E.), 389.

MiNOT (C. s.), 431.

MiSK (E.), 167.

Misumena valia, 242.

MiTCHELL (H. H.), 317, 496.

MiTCHELL (Helen S.), 183.

Mitochondries, 185, 214, 305, SU, 395, 400,
610.

Mitose 204, 222, 403, 483, 486, 487, 622, 623,
624. Voir aussi Cellule.

MiTTELMANN (Rcla), 489.

Moelle pinire (rgnration de la), 635.

MoHL, 185.

MoHR (Otto L.), 328, 643.

Moina macrocopa, 139.

rectirosUis, 139.

MOLLENDOBF (vOu), 13.

MoLLiARD (Marin), 29, 497, 546.

Mollusques, 475, 575. Voir aussi aux noms d'cs-

pres.
Monas, 486.

MNNESHEIMER, 501.

MoNoD (Th.), 549.

Montagnes (zone des), G67.

MONTGOMERY, 423.

MooDiE (Rov L.), 242.

MooRE (A. R.), 301, 302, 377, 387, 388, 423,
519.

MOBAT, 503.

MoRAU, 397.

MoRAVEK (Vladimir), 383.

MRcn (J.), 286.

MoREAU (F.), 185.

MoREAu (Mme F.), 185.

MoRELLE (Jean), 609.

Morgan (A. H.), 389.

Morgan (E. J.), 27, 36.

Morgan (T. H.), 118, 135, 239, 348, 448,

450, 458, 612, 649.

MoRiTZ (Alan), 515.

Mormyrids, 344.

Morphine (artion de la), 9, 79, 181, 375.

Morphognse, 103 et suiv., 205 et suiv., 307

et suiv., 403 et suiv., 524 et suiv., 611 et

suiv.

Mort, 8, 157, 158.

Mortalit, 467.

Mosaque (maladie de la), 475, 660.

Moss (E. G.), 186.

Motiline, 78.

MOTTRAM (J. C), 69.

Moui.iN (F. de), 399.

MouREu, 488.

MouRiQUAND (G.), 54, 65, 576.

Mousses, 147.

Mouvements, 6, 7, 359, 360.

MrazeJda, 547.

Mrsic (Wilhrlm), 433.

MucKLow (S. L.), 269.

Mugil citelo, 343.

MULLER, 461.

MuNNs (E. N.), 83.

ML'nzer, 401.

Muqueuse (transformation de la), 416.

Murisier (1'.), 533.

Mus alexandrinus, 645

Mus decumanus, 161, 292, 293, 322.

norvgiens, 406.

rattiis, 645.

tectoruin, 645.

Musca domestica, 217, 218.

Muscidcs, 217, 246.

Muscle, 38, 307, 484, 488, 489, 490.

Musculaire (contraction), 8, 17, 490.

(sens), 414.

(travail), 269, 270, 568, 569.

Musculaires (flbres), 109, 212.
Musiela cicognanii, 668.

nofchoracensis, 668.

Mutation, 114, 137 et suiv., 238 et suiv., 330
et suiv., 463 et suiv., 648 et suiv.

Mutationnisme, 649.

Mutalions, 449, 639.

MuTEL (M.), 328, 418.

Mycorrhi?;es, 473.

Mya arenaria, 384.

Myda, 246.

plalyplera, 218

Myers, 593.

Myophages, 173.

Myriapodes, 504.

Myriothela Coksi, 626.

Myrmcophilie, 244.

Mytilus, 5, 359.

Myroholus pjeiijeri, 532.

Nagai (J.), 39.

Nageli, 639.

Nagel, 302.

Nais, 128.

Nanisme, 216.

Narcose, 156, 380, 579.

Narcotiques (action des), 485.

Nardus sliicla, 628.

Nargus, 254.

Nasilio braclii/synchiis, 591.

Nasta (M.), 172.

Natannsen (Hugo), 489.

Nathanson, 263.

Naucorides, 2'i9.

Naville (A.), 546.

Nazacozapus insignis, 608.

Nebenkern, 609.

Ncrophages, 471.

Ncrophores, 471.

Necrophorus, 471.

Neclarinia Jolinsloni, 667.

Nectria cinnaharina, 240.

galligena, 131.

Necturus, 116, 420.

maculatus, 596.

Negeb (F. W.), 240.

Negrete (J.), 296.

Negri, 356.

Nelson (Ray), 244.

Nemachilus, 191.

Nmatocystes, 333.

Nematodes, 425.

Noblastes, 535.

Nodyme (action du), 77

Notnie, 115, 145, 179, 420.

Npe, 548.
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Nepenthes (urnes des), 658.

Nephthys tiombergi, 301.

Npides, 249.

Nridiens, 339.

Nereis, 224.

irrorala, 312.

peiagica, 301, 312, 339.

Nerfs crniens, 407 et suiv.

(dveloppement des), 440, 441.

Neritina numidua, 343.

Nernst, 388.

Nerveuse (activit), 500.

Netter (Hans), 484.

Neugebauer, 630.

Neurhormones, 586.

Neurocrines (glandes), 586.

Neurones (dveloppement des), 413.

Neuschlosz (S. M.), 514.

Nevvman (H. H.), 537.

Ni (Tsang G.), 199.

Nicholas (J. S.), 378.

Nicodievitch, 54.

Nicolas (Emile et Gustave), 295.

Nicola-s, 214.

Nicollellidae, 549.

Nicotine (action de la), 375, 386.

NiENBURG (Wilhelm), 381.

Nikaoa, 279.

NiLsoN (Nils-Hribert), 402.

N1LSSON-E1H.E (H.), 327, 332.

NiLSONN (Martin P.), 323.

Niphargus, 542, 553.

N1RENSTE1N, 262, 485.

Nitella, 264, 472.

No (R. Lorente de), 635.

NoBcouRT (P.), 319, 378.

Noble (E. C), 181.

Noctiluca, 379.

NoGucHi (Ilidevo), 194.

NoLF (P.), 47, 48, 183.

NopczA (Fran'), 465.

NoRTH (E. E.l, 581.

Northrop (.J. H), 265, 271, 286, 372,
384.

Nosema Baetis, 141.

Nostoc puncli[ormifi, 232.

Nolonecta jurcata, 339.

glauca, 339.

lutea, 339.

maculata, 249.

marmorea, 339.

Notonectides, 249.

Nouvelle-Belgique, 344.

Nouvelle-Caldonie, 253, 665.

Nouvelle-Angleterre, 663, 667.

NovAK fJ.), 429.

Noyau cellulaire, 5, 159, 204, 402, 486, 487.

Voir aussi Cellule.

NoYES (Bessie), 430, 468.

Noyons (A. K.), 162, 163.

Nucloplasmique (rapport), 431.

Nudibranches, 333, 389.

Nuptiale (parure), 123, 124, 128.

NussBAUM, 316, 478.

NuSBAUM-HlLAROWICZ, 337.

Nutrition, 272, 273, 274, 275, 276-

Nymphon gracile, 255.

Obaton (F.), 216.

Obelia, 360, 535.

Octopus vulgaria, 20, 502.
Odocoileus i'irginianus, 669.

donates, 439.

dquist (G.), 156.

Odorat, 251.

canthus, 219.

dogonium, 472.

hler, 338.

hlkers (Friedrich), 460.

il, 541.

(dveloppement de 1'), 419.

nothera biennis, 460.

cockerelli, 460.

Iiookeri, 460.

lamarckiana, 460, 527.

muricata, 460.

strigosa, 460.

suaveoleus, 460.

suavis, 460.

uf (constitution de 1'), 486, 574, 575.

(dveloppement de 1'), 380, 401, 425, 426,
621 et suiv.

(segmentation de 1'), 263, 486, 655, 666.

Ogata, 415.

Ohashi (Ynosuk), 88, 89, 285.

Ohno (Masataka), 514.

Ohshima (H.), 624.

Oiseaux, 128, 221, 318, 476, 590, 591, 661,
667. Voir aussi aux noms d'espces.

Oligochtes, 535.

Olitzky, 610.

Olmsted (J. M. D.), 91, 439, 604.

Olson (A. R.), 167.

Oltmanns, 385.

Ombilicale (vsicule), 213, 214.

Onslow (H.), 456.

Onychophores, 663.

Oognse, voir Ovognse.
Opalina ranarum, 485.

Ophiures, 215.

Opienska (J.), 168.

Oppenheimer (Heinz), 499, 478.

Orchides, 143, 659.

Oreille. 95, 646.

Organomtrie, 347.

Orge, 240.

Ornilhogallum umheUalum, 527

Orobanche, 165.

Orobus tuberosus, 143.

Orthacanlhacris aegylia, 248.

Ortlielntm Crhysostigma, 343.

Orthognse, 333, 639.

Orthoptres, 248, 367, 381.

Ortmann, 254.

Orton (J. H.), 143.

Orycles, 471.

Oryza salwa, 39.

Os, 236.

OSBORN, 350.

OsBORNB (Thomas B.), 88.

OsBORNE (T. G. B.), 251.

OSBORNE, 183.

OscHMANN, 425, 627.

Oscillaria sancta, 385.

OSLBR, 646.
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Osmies, GfiO.

Osmoderma, 390.

Osmose, 41, 42, 43, 281, 282, 348, 5G5, 566.

Voir aussi Permabilit.

Osmotique (pression), 41, 42, 43, 289, 293, 419,

530, 580, 621, G22, 623.

Osselets de l'oue, 465.

Osseux (tissu), 109.

OssiAN Dahlgren (K. V.), 326.

Ostosclrose, 465.

OsTERHOuT (M. J. V.), 264, 284.

Ostracodes, 654.

Ottow (B.), 125, 226.

Ouabane (action de 1'), 78.

Oursin, 215, 221, 263, 486, 529, 624. Voir aussi

aux noms d'espces.
OUSPENSKY (V. j.), 316.

Ovaire, 125, 126, 127, 508.

(extrait d'), 81.

Ovariotestis, 129.

OvERTON, 262, 484.

Ovognse, 117, 118, 422 et suiv., 574, 575,

G25, 626.

Ovulation, 590, 591.

OwEN, 350.

Oxydation, 118, 119.

Oxydorducases, 26, 27.

Oxylucifrine, 268.

Oxyvrus, 425.

Ozone (action de 1'), 567.

Pachyostose, 465.

Pachyrhina crocafa. 139.

Pack (D. A.), 39.

Paedognse, 217.

Paedogamie, 223.

Page (Irvine H.), 157.

Pagenstecher, 328.

Pagniez (P.), 187.

Paillot (A.), 51.

Painter (Th. S.), 203, 427, 531.

Palaemoneles i>arians, 146, 343.

Palemoninae (dveloppement des), 417.

Palitzeck, 656.

Pallary (Paul), 475.

Palmiers, 114.

Paludina vwipara, 428.

Panachure, 460, 462, 466, 539.

Pancras, 58, 59, 181, 361, 446, 588.

Pancratique (cellule), 609.

Pantanelm (E.), 170, 382.

Pap (Endre), 456.

Papanicolaou (G. N.), 397, 431, 617.

Papaver somniferum, 466.

Papavrine (action de la), 8, 78.

Paracentrotus lividus, 237, 311, 380, 620.

Paraiulus pennsylvanicus, 387.

Paramaecium, 199, 294, 379, 381, 383, 570.

aurelia, 301.

caudatum, 262, 567, 598, 602.

putrinum, 599.

Parantipathes larix, 113.

Paraphorocera senitts, 555.

Parascalops Breweri, 668.

Parasitisme, 142, 144, 145, 204, 246, 247, 470,
546 et suiv.

Parasuchla, 242.

Fabat (M.), 284.

Paralhenodra anguslifolia, 23 i.

Parathyrodes, 179, 585, 586, 587, 58?.

Parhon (G. J.), 316, 588.

Parhon (Constance), 316, 588.

rARHON (Marie), 226.

Paris ijuadrifoUa, 402, 529.

Pariser (K.), 532.
Parker (G. H.), 89, 284, 298, 357, 378.

Parker (Svlvia L.), 640.

Parseval (IvI. V.), 212.

Parthnogense, 25, 121, 313, 421 et suiv.,
428 et suiv., 619 et suiv., 627, 651.

Patelle, 436.

Pathologiques (caractres), 450
Patouillard (N.), 217.

Paulesco (N. G.), 59, 150.

Pauli (W.), 263, 563.

Pave (S.), 296.

Peacock (Silber G.), 585
Pearl (Raymond), 431, 467, 640.
Pche miraculeuse, 142.

Pekelharing (C. a.), 43.

Pelecyophrya, 555.

Pellegrin (Jacques), 253, 344, 658.

Pellia epiphylla, 247.

Pelloea atropurpurea, 195.

Pelmatohydra oligactis, 537.

Plorie, 137.

Peltigera canina, 232.

Penilia sckmackeri, 343.

Pennington, 473.

Pepsine, 168.

Pera fluviatilis, 531.

Perfiljew (P.), 439.

Pricardiales (i^ellules), 12.

Pridiniens, 204, 205, 229.

Perinereis culirijera, 312, 339.

Marioni, 312. 339,

Periplaneta orientalis, 283, 373.

PermabiHt, 43, 157, 261, 262, 263, 264, 283,

484, 489, 501, 564 et suiv., 581, 621 et suiv.

Perotti (Renato), 144.

Peromyscus leucopus, 668.

maniculalun, 464, 668.

Peroxvdase, 27.

Peskett (G. L.), 61.

Peter (Karl), 350.

Peterfi (T.), 486.

Peters, 338, 592.

Petit (L.), 552.

Petromyzon, 402.

Petterson (Alfred), 173.

Ptunia, 83.

Pzard (A.), 127, 318, 630.

Pfeffer, 262, 348.

Pfeiffer, 294.

Pfluger, 516.

Phagocytose, 50, 173, 174, 265, 398, 502, 504,

620, 6?j.

Pludera bucephala, 21.

Phascolosoma vulgare, 42.

Phaseolus, 42.

mulliflorus, 156, 485.

i>ulgaris, 28, 114, 156, 419

Phasgonurids, 241.
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Phiiiptschenko, 538.

Phillips (R. L.), 383.

Philocopra curvicola, GIS.

setosa, 618.

Philodendron, 240.

Philosomia cynthia, 453, 454.

ricini, 453, 454.

Phisalix (Mme M.), 334.

Phnocora jucunda, 424.

Pholeuon, 664.

Phoma, 247, 578.

Phormidium foveolanim, 385.

Phosphatides, 70.

Phosphorescence, 14, 340. Voir aussi Lumire.

Photopriodisme, 195, 196.

Photosynthse, 21, 165, 296, 361.

Phototropisme, 88, 146, 249, 297, 298, 378,

384, 551.

Phoxinus, 191.

Phthorima opercutella, 139.

Phyllophages, 471.

Phiflloplana liiloricola, 439.

Physa acuia, 485.

Physalis heterophylla, 660.

subglahrala, 660.
-

virginiana, 660.

Physcia, 147.

Physiques (agents), 188 et suiv.

Phytolacca, 475.

Phytoplanchon, 256, 669.

PicADO (C), 117, 225.

Picard (F.), 245, 541.

PiCKERING (J. W.), 50.

PicTET (Arnold), 329, 538, 645, 649.

Pieris brassicae, 188, 245.

PiRON (H.), 93.

Pierre (C), 139.

Pigeon, 216, 273, 493, 494, 503, 591.

Pigments, 4, 12, 39, 88, 115, 116, 168, 188, 189,

190, 191, 285, 339, 386, 387, 400, 497, 498,
499.

Pilocarpine, (action de la), 380.

Pilobolus, 42.

Pinale (glandel, voir Epiphyse.
Plnus, 147.

Jeffreyi, 84.

syli'eslris, 473, 582.

Pionosyllis lamelUgera, 658.

Pituitaire (glande), voir Hypophyse.
Pituiiine, 88, 90.

Piiymys pineioruin, 668.

Planaires, 231, 437 et suiv., 634. Voir aussi

aux noms d'espces.
Planaria alpina, 297.

dorotocephala, 438.

gonocephala, 297.

suhtenlaculata, 553.

Planocera californica, 439.

Planorbis, 496.

Plantage, 528.

major, 327.

Plaquettes sanguines, 49, 50.

Plasma germinatif, 639.

Plate, 639.

Platner, 118.

Platon, 350.

Platt (J.), 408, 412.

Platt, 301.

Platypsyllus castoris, 141.

Plenk (H.), 109.

Pleontodon, 528.

Plethodon, 427.

Pleurobrachia, 5.

Pleurodeles Wallli, 434.

Pleurotrichia, 379.

Poche du noir, 4, 12.

Podon, 343.

Pogonia ophioglossoides, 147.

PoGONOWSKA, 191.

Pokilothermes, 572, 573.

Poils, 454.

Poisons, 194, 291.

Poisson (Raymond), 139, 249, 548

Poissons, 66,^88, 194, 242, 253, 282, 283, 344,

402, 498, 666. Voir aussi aux noms d'espces.
Polano, 630.

Polarit, 230, 233, 356, 360, 535. Voir aussi

Gradation mtabolique.
POLICARD (A.), 187.

Polimanti (0.), 20.

PoLiTis, 184.

POLLACCI, 169.

Pollicipes cornucopiae, 475.

Pollinisation, 120.

PoLowzow (Wera), 380.

Polycelis nigra, 297.

Polydactylie, 457.

Polydesmus, 387.

Polychaetes, 301.

Polygonatum latifolium, 528.

mulliflorum, 528.

officinale, 528.

verlicillalum, 529.

Polykrikos, 149.

Polynvrite, 54, 67.

Pohjphemus, 558.

Polypodium vulgare, 473.

Pomatoceros iriqueter, 426.

Pomme de terre, 475.

PoNDER (Eric), 70.

PoNSE (K.), 128, 546, 590.

POPIELSKI, 33.

Popovici-Baznosanu (A.), 112,

Porc, 236, 592, 593.

PORGES (Otto), 277.

Porocephalus, 149.

Porphyra umbilicalis, 541.

Porpite, 633.

Porter (W. T.), 110.

Portier (P.), 24, 194, 283, 293, 395, 498, 671.

Porlulaca grandiflora, 136, 647.

Postgnration, 210, 211, 212.

Potamogeton perjolialus, 581.

natans, 472.

Potassium, 294, 368, 426.

Poulain, 577.

Poule, 434, 643, 644.

(hrdit chez la), 135.

Poulet (dveloppement du), 415.

Powers (Edwin B.), 34.

Poynter (C. W. M.), 515.

Prankerd (T. L.), 87.

Prasodyme (action du), 77.

Pratt, 270.
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Prenant (Marcel), 266, 498, 523, 524, 527. 552.

Prell (H.), 239.

Prewitt (Pro. V.), 589.

Prianischnikow (D.), 167.

Priestley (J. h ), 580, 581, 619.

Pbikelmaier (Dj.), 486.

Primates, 335, 604.

Primida elalior, 670.

veris, 670.

i'ulgaris, 670.

Princsheim, 386.

Pristina, 129.

Pristiurus, 416.

Proaies dccipiens, 430, 468.

Proscher, 595.

Protamines, 33.

Protines, 34, 35, 155, 156, 369.

Protococcales, 472.

Prototaxis, 670.

Protozoaires, 159, 379, 479.

Provence, 345
Prunus armeniaca, 487.

domesiica, 487.

Przibram (H.), 161, 189, 190, 191, 292, 293,

347, 445, 612.

pRZYLECKi (St. J.), 38, 40, 41, 167, 168, 170.

Psen, 660.

Pseudochromosomes, 523.

Pseudococcus, 425.

Pseudohermaphrodisme, 129.

Pseudoklossia Chitonis, 436.
-

patellae. 436.

Psychides, 458, 459.
'

Ptrochrozes, 660.

Plinides, 402.

Plomaphagus, 254.

Puccinia, 473.

graminis, 142.

PucHiNGER (Hermine), 528.

Puhinaria foccijera, 469.

Punaises, 339.

PuNNET, 538, 644, 648.

PUTCHER, 646.

PuTTER, 348, 518, 573.

PuYMALY (A. de), 545.

Pycnogonides, 255.

Pycnogonum littorale, 255.

Pygmes, 405.

Pyrameis atnlanta, 180, 389.

cardui, 188.

Pyrausta nuhilalis, 139, 554.

Pyrnes-Orientales, 553.

Pyretophorus chaudoyei, 343.

Pyrocalchiue (action de la), 375.

Pyromelana franciscana, 128.

Pyrrhocores, 518.

QUAGLIARIELLO (G.), 38.

Queue (longueur de la), 292, 293.

Quinoliques (drivs), 605.

QuiNQUAUD (AIL), 58, 511.

Rabaud (Etienne), 240, 518, 550.

Rabl, 103.

Races gograpliiques, 639, 649, 650.
Rachitisme exprimental, 496.

Racines, 188, 216, 545.

Racovitza, 254.

Radioactivit, 362.

Radium (action du), 10, 70, 76, 79, 84, 428.

596, 600, 601.

Radovici, 93.

Radzimovska (V. V.), 9.

Ragsdale (A. C), 351, 374, 375.

Raillictiella, 149.

Rajeunissement, 651.

Ram Pershad (B.), 466.

Piuna, 308.

analis, 117, 337, 615.

caiesbiana, 507.

clamala, 420, 507.

clamitans, 389.

dalmatica, 337.

esculenta, 103, 234, 288, 309, 317, 508.

fusca, 16, 31, 117, 179, 230, 313, 337,

419, 430, 574, 575.

grxca, 337.

Latastei, 337.

pipiens, 38, 389.

siiU'atica, 301.

temporaria, 16, 234, 317, 358, 387, 530.

Randolph (L. F.), 652.

Randolph, 535.

Randoin (Mme), 276, 575.

Raphanus, 360.

Rappepout (Th.), 403.

Rasmuson (Hans), 324.

Rataria, 634.

Rate, 59, 80, 81, 288, 289, 290, 509, 588.

R.\THERY (F.), 52.

Rathery (H.), 577.

Rats, 17, 161, 236, 273, 274, 275, 398, 429,

589, 593, 599, 645.

Ravenna (C), 375.

Ravina (A.), 187.

Ray (G. B.), 366.

Ray (L. h.), 568.

Ray, 350,

FtAYMOND (M. S.), 469.

Rayner (M. C), 578.

Rayons X (action des), 383, 428, 485.

Ractions des tres vivants, 72 et suiv., 186

et suiv., 197 et suiv., 290 et suiv., 376 e^

suiv., 512, 516 et suiv., 597 et suiv., 602 e

suiv,

Redfern (G. M.), 170.

Redfield (Alfred C), 601.

Rees (Charles William), 199.

Rees (Maurice IL), 508.

Rflexe homostrophique, 387.

psychogalvanique, 91.

Rflexes, 88 et suiv., 146, 302, 384 cl suiv., 512

conditionnels, 387, 604.

Regaud (Cl.), 10, 79, 84, 214.

Rgnration, 131 et suiv., 229 et suiv., 308,
319 et suiv., 435 et suiv., 534 et suiv., 612,
613, 634, 635.

Rgnier (Rohert), 144, 145.

Rgression, 333.

Rgulation, 210, 211, 349.
Rehberg (P. B.), 61.

Reichenow, 667.

Rein, 61, 62, 335, 501, 527.
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Remotti (Et tore), 223, 367.

Remy (P.), 90, 197, 475.

Renault-Capart (H.), 68, 69.

Reniera, 144.

Rennine, 168.

Renonculaces, 393,

Reptiles, 666.

Reseda lutea, 543.

Respiration, 20, 21, 22, 23, 165, 334, 361, 366,
582.

Rtine, 604.

Retour au nid, 660

Retterer, 397, 419.

RVF.SZ (G.), 550.

Rhahdilis, 425.

pellio, 338.

Rhabdocliens, 231, 424.

Rhinophore, 389.

Rhizophidium poh/siphoniae, 655.

Rhizolrogus ater, 113.

Rhodiimenia palmala, 534.

Rlioes, 484.

Rliomuleum, 427.

Rhne, 344.

(bassin du), 666.

Ribes grossulariala, 473.

nigriim, 473.

RicHET (Charles), 28, 288, 447, 539, 569, 588.

RiCUTMYER (F. K.), 198.

Riciniis, 100.

communis, 419, 462.

RiDDLE (Oscar), 216, 590, 591, 455.

RiDLER (H. N.), 552.

RiDLER (W. F. F.), 247.

Rielia manticida, 550.

Ries, 311.

RiGG (G. B.), 168.

Riley, 243, 389.

RiMBACH (A.), 188.

Ringel-Suessenguth, 383.

Ringoen (A. R.), 594.

RiocH (David), 397.

RiTTER, 388, 389.

Rivire (Gustave), 76

RoBBiNS (W. J,.) 602.

Roberts, 593.

RoBERTsoN (T. BraSsiord). 267.

RoniNSON, 592.

RocH (Flix), 284.

Ro discolor, 528.

Roger (H.), 182.

RoGERs (Frcd T.), 569.

RoGOFF (P. M.), 181, 287.

ROGOWITSCH, 415.

RoHDE, 564.

RoHB (G. von), 20.

RoLPH, 379.

RoMANESE (Ruggero), 8.

RoMEis (B.), 180, 214.

RoMELi-, 473.

RoMiEu (Marc), 167, 307.

RouGioNE (A.), 419.

RoscANu, 93.

Rose (M.), 263, 551.

Rose (William C), 166, 167.

Roses, 140.

RosKAM (Jacques), 49.

Ross-JoHNSON (Jlargarct), 531.

Rossia macrosoma, 143.

RoTH (P.), 469.

RoTHLiN (E.), 32, 33.

Rotifres, 317, 430, 431.

RouBAUD (E.), 217, 240, 659.

RouGHTON (F. J. W.), 363.

Roule (Louis), 666.

RoussY (G.), 61.

Roux (W.), 413, 639.

RowLAND (Amy F.), 161, 162.

Rubidium (influence du), 76.

RUBNER, 574.

RuFFiNi (Angelo), 95.

RuFFiNi (G.), 414.

RuHi.AND (W.), 262, 369.

Rumex crispus, 22.

patientia, 370.

RuND (G.), 210.

RUNN-STROM (J.), 159, 380.

Russula quelelii, 205.

Rywosch (D.), 157, 496.

Sahellaria alveolata, 311, 656.

Sabin, 398.

Saccharomyces cerevisiae, 366.

Saccorhiza, 43.

Sacculina carcini, 504.

Saceghem (R. van), 545, 548.

Sachs, 216.

Sadovnikoff (M. P.), 661.

Sagariia, 143.

Saguchi, 399, 610.

Saigne rflexe, 90, 197, 198, 518.

Sakai, 500.

Salaman (Redcliffe N.), 454

Salamandra maculosa, 116, 189, 190, 321.

Salamandridae, 558.

Salant (WiUiam), 515.

Salazar (A. L.), 625.

Salen, 630.

Salensky, 308.

Salix gracilisttjla, 237.

muUinervis, 237.

Salmo fario, 60.

Salpa confci'derala, 549.

democratica, 308.

fusiformis, 308.

inaxima, 308.

Sanchez y Sanchez (Manuel), 529.

Sand (Knud), 130, 318.

Sandiford (Irne), 569.

Sang, 33, 34, 35, 69, 102, 170, 184, 187, 511,

593 594 595.
'

(coagulation du), 47, 48, 50, 183, 289.

Sanguines (cellules), 102, 103.

Saperdes, 144.

Saponine, 157.

(action de la), 9.

Saprolegnia, 487.

Saprolgniaces, 396.

Saragea (Th.), 4.

Sarcophaga carnaria, 218.

Sarrosporidies, 546, 547.

Sardine, 540.

Sarkar (B. B.), 93.
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Sarracenia piirpurea, 147.

Sartoey (A.), 77.

Saturnia pavonia, 532.

pyri, 532.

Sauerbeck, G30.

Saunders (E. R.), 217, 332.

Savanes (zone des), 6G7.

Sawtchenko, 398.

Saxifraga umbrosa, 137.

Saxl 294.

Sayr'e (J. D.), 370.

Scalopiis aqiialictis, G68.

Scaleita stagnalis, 344.

Scatophaga stercoraria, 344.

Schaefer (Georges), 301.

SCHAEFFER, 64.

SCHAFIELD, 235.

SCHARFF, 254.

ScHAXEi. (Julius), 210, 347, 43S, 478.

SCHEINFINKEL (N.), 508.

SCHELLINO, 350.

.ScHENK (Paul), 510.

SCHIEFFERDECKER (Paul), 331.

ScHiEMANN (Elisabeth), 447.

SCHIFFMANN (Olga), 80, 495.

ScHiLF (Ericli), 91.

ScHiMPER, 364, 473.

SCHINDLER, 386.

SCHLEIER (.J), 488.

SCHMIDT, 145.

SCHMIDT, 235.

ScHMIDT )A.), 348.

ScHMiDT (Hans), 301.

ScHMIDT (J.), 452.

ScHMiDT (W. J.), 215, 396.

ScHMiTT (E. M.), 225.

ScHNAKENBEEK (Wemer), 400.

SCHOTT (O.), 535.

ScHRADER (Franz), 425, 629.

SCHREBER (K.), 489.

SCHBEINER (A.), 118, 423.

SCHREINER (K. E.), 118.

SCHRIDDE, 102.

ScHUBERTH (Albert), 91.

SCHULIN, 419.

SCHULTZ (W.), 190.

SCHULTZ, 37'J.

SCHULZ, 316.

ScHULZE (Paul), 266.

SCHULZE (W.), 179.

ScHURHOFF (P. N.), 220, 225, 487.

SCHUSTER, 129.

Scinques, 666.

Scirpus paluslris, 471.

validus, 147.

Sciurus caroUnensis, 668.

hudsonicus, 668.

Sclerolinia Fuckeliana, 378.

Libertiana, 378.

Scolecosaurus, 666.

Scolopendra, 504.

Scopelus, 337

ScopoUa carniolica, 527.

Scorbut, 65. 182, 493, 575.

Scott (J. A.), 381.

Scott
(.J. M. D.), 595.

Scott, 121.

Scuiigera, 504.

Scylla serrata, 549.

Scyllium, 88.

catulus, 18.

Sears (P. B.), 651.

Sebesy (le de), 665.

Secale crale, 238.

Scrtine, 59.

Scrtion, 56 et suiv., 62, 69, 400.

Scrtions internes, 115, 123 et suiv., 37i,

386, 387, 507.

Seifriz (William), 566.

Seigle, 4G2.

Seiler (J.), 426, 458, 459.

Slaciens, 283.

Slection, 652.

Slnium, 76, 366.

Selle (Raymond M.), 397.

Sels (action des), 6, 71, 157, 194, 286, 291,

319, 369, 382, 383, 484, 485, 486, 489, 514,

515, 600, 601.

Smocplialus e.rspinosus, 139.

Semper, 112, 128, 633.

Senecio, 667.

vulgaris, 539.

Snescence, 319, 431, G51.

Sensations, 150.

Sensibilit difPrentielle, 358, 359.

Sensitive, 282. Voir aussi Mimosa.

Sepia elegans, 143, 144.

orbignyiana, 143, 144.

officiiialis, 4.

Serebrovsky (A. S.), 135, 315.

Sericaria mori, 268.

Serpents, 572.

Sertularella polyzonias, 506.

Ssies, 144.

Setchel (W. A.), 135.

Settles, 577.

Seurat (L. G.), 343.

Sexe, 640.
-

(caractres lis au),

(dtermination du),
630.

Sexes (proportion des), 318, 434, 449.

Sexualit, 122 et suiv., 225 et suiv., 314 et

suiv., 431 et suiv., 531 et suiv., 629 et suiv.

Sexuel (dimorphisme), 130.

Sexuels (caractres), 292, 316.

secondaires (caractres),

226, 434, 533.

Sharpe, 667.

Shearer (C), 118, 119.

Shepard (C. E.), 600.

Sheppard, 630.

Sherman (H.), 22, 65
Sherrington (Ch. S.), 92, 197.

Shive (J. W.), 578.

Showalter (A. JL), 100.

Shull (F. A.), 431.

Sideromonas Confervarum, 247.

Sigalas (R.l, 76.

Silpha, 471.

Silphidae, 141, 253.

Silurids, 344.

Simon (E.), 250.

Simon, 630.

642.

275, 317, 433, 629,

123 et suiv.,
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SiNDLER (Adolf), 496.

SiNEL (J.), 143.

Singe, 203.

Siponculides, 42.

Sipuncitlus nudus, 170.

Sitta europea, 341.

Slonaker (James Rollin), 274, 275, 40G.

Slosse (A.), 33.

Small, 86.

Smith, 508.

Smith (C. S.), 172, 328, 598, 649.

Smith (F.), 487.

Smith (Homer W.), 311.
Smith (Thobald), 548.

Snyder (Charles D.l, 569.

SoAR (Isabel), 582.

SoCR.\TE, 349.

SoKOLOFF (Boris), 159.

Sol, 659.

Solanuin carolinense, C60.

Lycopersicum, 499.

luaglia, 143.

nigntm, 487.

tuberosum, 487
SOLLAUD (E.), 146, 417.

Solenobia pineli, 459.

SOLOMOIS (J), 187.

Somniei!, 595.

SOSNOWSKI, 301.

Sordaria letraspora, 618.

SouBA (Arthur John), 276.

SOULA, 24.

Soufre, 659.

Souris, 17, 135.

SousA (J. de), 523.

SouzA (D. H. de), 59.

SOVER, 415.

Spaeth, 88.

Sparsanium ramosum, 471.

Sparrow (C. m.), 469.

Spemann (H.), 210, 211.

Spencer (E. R.), 336.

Spencer, 612.

Spermatognse, 118, 219, 223, 310, 424, 425,

427, 448, 5.31.

Spermato toxines, 372.

Spermatozode (maturation du), 425, 426.

Sperme, 367, 584, 620, 621.

Sphaerechinus, 5.

granularis, 236

Sphaeroma Rissoi, 343.

rugicauda, 343.

Spliagnum, 147.

Sphnophryids, 555, 556, 557.

Sphenophrya, 556.

Sphinx ligusiri, 21.

Sphodromanlis bioculata, 231.

Sphodrus leucophthalmus, 147.

Spicules, 214, 215, 524, 527.

Spinacia, 528.

Spirochaeta crocidurae, 548.

icterohemorragiae, 505.

Spirochaetes, 194.

Spirogyra, 472, 485, 570.

Spirogyres, 7, 99, 101.

Spongioline, 266.

Spores (reproduction par), 131, 230.

Sporormia interiiiedia, 618.

Spurling (Roy S.), 616.

Sqiiatarola squatarola, 476.

Squilla mantis, 382.

Siachys sijluaiica, 137.

Slagmomantis caroUnensis, 231.

Standfuss, 532.

Stanton (R. E.), 368.

Starkey (R. L.j, 279.

Starung (E. H.), 62.

Stasi (G.), 659.

Steche, 478.

Stegomia, 247.

Steindler, 603.

Slellaria aquatica, 528.

mdia, 528, 539.

Stentor, 379.

cruleus, 485.

Stephenson (M.), 37.

Strotropisme, 157, 158, 207 et suiv., 387.

Sterigmalocystis nigra, 29.

StriUt, 137, 434, 653.

Stern (Kurt), 388.

Stern (L.), 26, 79, 80, 81.

Sterna paadisaea, 476.

Stewart (C. P.), 27, 36.

Stewart (Fred W.), 617.

Stewart (G. N.), 181, 287, 596.

Stewart, 415.

Stheeman, 577.

Stinon (L.), 588.

Stieve (H.), 117, 220, 227.

Sligmalea Robertiani, 230.

Stiles (Walter), 564.

Stockard (Charles R.), 397, 405, 431, 451, 617
Stoklasa (J.), 76.

Stoll, 165.

Stoli.te (H. A.), 128.

Stomates, 370.

Stomoxe, 217, 218.

Stone (L. S.), 407.

Stotsenburg (J. M.), 508.

Stout (A. B.), 653.

Stovane (action de la), 79.

Strangeway (T. S. P.), 11.

Strassburger, 478, 527.

Strato (Clemens), 232.

Stricht (O. van der), 625.

Strohl (A.), 94.

Strohl, 18.

Strombus gigas, 356.

Strong (Leonell C), 442.

Sliongylocentrotus, 379.

drobachiensis, 663.

fragilis, 663.

jranciscanus, 537.

lividus, voir Paracenirotus

lii>idus.

purpuratus, 537.

Slrojigylns, 425.

Slropliantine (action de la), 10, 78.

Strychnine, 161, 294.

Stuhlmann (E.), 659.

Stumper (Robert), 83, 175, 657.

Sturtevant (A. H.), 145, 629.

Stylaria, 626.

lacustris, 129
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Slylarioides papillosa, 238.

Sucre, 52.

Sud-africaine (flore), 148.

SiiFFERT (Fritz), 284.

Sulfomonas thiooxydans, 278.

SuMNER (F. B.), 292, 464, 638, 649.

Sun, 81.

SuNZERi (Giuseppe), 375.

Surface, 221.

Surfcondation, 223.

Surmaturit, 317.

Surrnales, 35, 56, 57, 58, 60, 81, 116, 181, 182,

286, 287, 288, 361, 382, 415, 589, 590, 591,

593.

SUTHERLAND, 516.

SvEHLA, 415.

SVEHN, 415.

SvERDRUp (Aslang), 457.

SwETT (F. H.), 525.

SwiNGLE (W. W.), 115, 181, 420, 507.

Sycandra elegans, 215.

Sylphidae, 333.

SyWilagus transilionalis, 668.

Symbiontes, voir Symbiotes.
Symbionticisme, 670.

Symbiose, 143, 144 227, 328, 340, 473, 659,

660, 670.

Symbiotes, 395, 610, 659.

Symtrie, 234, 525, 611, 612.

Sympathies, 347.

Synanthie, 137.

Synaplomys cooperi, 668.

miclomys, 668.

Syndinium, 550.

Syringa i>ulgaris, 383, 527.

Systme nerveux (influence du), 439, 526,
535.

Szent-Gyrgyi (A. V.), 511.

SzRETTER (R ), 572.

SZYMANSKI (J. S.), 341.

Tabac, 186.

Tacbinaircs, 218, 554.

Tachine, 279.

Tact (sens du), 518, 603.

Taenioconger Digueti, 658.

Taille, 331, 379

Tait, 398.

Takahashi (Nabuyoshi), 273, 402.

Talaeporia iubulosa, 458.

Taliaferro (W. h.), 541.

Tamm (R.), 124, 126.

Tammes (Tine), 459.

Tamura, 232.

Tanaka (Y.), 279, 454.

Tannophiles (corps), 625.

Taraxacum laewigatum, 651.

officinale, 539, 651.

Taret, 577, 600.

Tashiro (Sliiro), 38.

Taube (Ervin), 439.

Taupes, 668.

Tausson (O.), 313.

Taxas fasligialus, 130.

Taylor (G. V.), 486.

Taylor (J. K.), 169, 366

TcHISTOVITCH (Th.), 173.

Teissier (Georges), 506, 552.

Tlgonie, 637, 640.

Tlostens, 167, 223, 337, 367.

Telephragmoorylon, 149.

Tempraments, 176 et suiv.

Temprature (action de la), 25, 64, 65, 66,

71, 76, 83, 115, 162, 174, 292, 293, 296, 316,

359, 383, 426, 599.

Tenebrio molitor, 21, 527.

Tension superficielle, 565, 579.

Tenthredinods, 337.

Tratognse, 106, 114, 205, 210 et auiv., 309,

419, 436.

Tcredo navalis, 138, 198.

Termites, 145, 657.

Ternetz, 578.

Terroine (E.-F.), 31, 64, 276, 570, 574, 575.

Testicule, 81, 123, 124, 125, 126.

Ttards, 445, 495. Voir aussi Mtamorphose.
Ttracotyldonie, 114.

Ttradre morphognique, 525.

Tettigonia verrucwora, 475.

Thallium, 447.

Thelohania illirwisenss, 141.

magna, 141.

Thelypteris, 147.

Thobromine (action de la), 375.

Thermique (sens), 389, 518.

Thigmophrya, 556, 557.

Thigmotactisme 557.

TigmotricheS; 555.

Thiobacillus thiooi'idans, 366.

Thrner (Walter), 296, 500.

Thomisus onuslus, 242.

Thompson (D'Arcy W.), 348.

Thompson (W. R.), 363, 554.

Thomson (A. Landsborough), 231.

Thomson, 250.

Thorium (action du), 77.

Thrips, 665.

TnuNBERG (Torsten), 28.

Thymus, 16, 509.

Thyrode, 16, 32, 56, 60, 63, 80, 81, 115, 179,

180, 285, 288, 289, 308, 356, 374, 382, 420,

493, 495, 507, 509, 583, 585 et suiv. 599

Thyroxine, 599.

Thysanoptres, 665, 670.

Tibicina septemdecimi, 243.

TiCHOMIROFF, 121.

Tige, 216, 217.

Timarcha lenebricosa, 113.

Tingis pyri, 470.

Tipula, 284.

Tissu conjonctif, 107.

Tissus (culture des), 397, 398, 610.

(extraits de), 582.~
(formation des), 207 et suiv.

Toeniessen (E.), 639, 646.

Tollenaar (D.), 342.

Tomopleris, 423.

onisciformis, 117, 118.

Tono fibrilles, 396.

ToRNiER (G.), 348.

Torrey (R. E.), 149, 588.

Tortue, 251, 378.

TOURNADE (A.), 56, 57.
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Tout ou rien (loi du), 74, 91, 92, 270.

Toxines, 161, 171, 172.

TOYAMA, 118.

T. R. R. S., 142.

Tradescantia, 487.

muUicohr, 528.

Transplantation, 127, 132, 231, 233, 234, 309,
321, 322, 405, 440 et suiv.,

507. Voir aussi Greffe.

autophorique, 445.

Trauniatismes, 161.

Trechus Bonvouloiri, 542.

fuh'us, 542.

Treponema calligyriim, 194.

macrculeniium, 194.

microdentium, 194.

imicosum, 194.

poUidum, 194, 505.

peilenue, 194.

reflin gens, 194.

Tretjakov., 527.

Trihonema, 472.

Trichies, 471.

Trilicum spelta, 238.

Triton, 105, 132, 230, 322, 535.

alpesiiis, 124, 210, 439.

ciislalus, 123, 124, 184, 289, 322.

tnialus, 210, 439.

Trogoderma, 379.

Trogoxylon aequale, 148.

parallelipedum, 148.

prostomoides, 148.

Tropaeoluni maius, 487.

Tropidonotus natrix, 546.

Tropisnies, 84 et suiv., 146, 296, 297, 381,
384 et suiv.

True (Roduey H.), 169.

Trugg (E.), 184.

Truite, 226, 548.

Trugg, 370.

Trypanosoma brucei, 505.

cajalhoni, 545.

congolense, 545.

e<iuiperdum, 505.

t^'ansi, 505.

le>visi, 505, 541.

pecorum, 545.

pwax, 545.

Trypanosomes, 505.

Trypanosomiases, 469, 548.

Trypsine, 271.

Tryptophane, 272.

Tschermak, 479.

tchirsch, 185.

TscHULOK, 479.

Ts-tsc, 659.

TsERCLAES (Jacques de), 402.

Tubrisation, 143.

Tuberculose, 331

Tubifex, 526, 535.

bavaricus, 425.

rivulorum, 212.

tubije.r, 425.

Tubularia meseinbryaniliemum, 627.

TuKEY (H. B.), 252.

Tumeurs, 10, 442, 443, 444.
TuNNiCLiFE (U. E.), 363.

Tunisie (faune de la), 343.

Tupper-Carey (R. M.), 581

TuRCHiNi (Jean), 4, 12, 502, 506.

TuRNER (Gb. W.j, 374, 375.

TuRRO, 29.

Tijone briareus, 496.

Tj/pha lalifolia, 147.

Typhlocaris galilea, 659.

lethaea, 659.

salentina, 659.

Typhlomolge, 420.

Tyramine, 386.

Tyrosinase, 191.

Tyrosines, 279.

Ubisch (L. von), 231.

Uffredizi, 630.

Uhlenhuth (E.), 509.

Uhi.mann (Eduard), 349.

Ulehla (Vladimir), 383.

Ultra-violets (rayons), 9, 172, 188, 198, 298,

515, 567.

Umber, 646.

Unio, 540.

Unna, 102.

Uno (Toshio), 56.

Uphof (J. g. Th.), 462.

L^rechia (G. J.), 175.

Ure, 18, 511.

Uridil (Joseph), 60.

Urinaire (scrtion), 61, 62, 63

Urine, 501, 594.

Urocyon, 668.

Urodles (caractres sexuels des), 123.

Uroleptus mobilis, 650.

Uronychia, 356.

Ursus arctos, 476.

Urtica, 473.

urens, 539.

Urticantes (cellules), 114.

Utrus, 591.

Utriculaires, 240.

Uyeno (H.), 90.

Vaccinium macrocarpon, 147.

Vagliano (M.), 576, 599.

Vahlkamppa patuxenl, 355.

Vaisseaux, 612.

Vallisneria, 220.

Valonia, 264.

Van Dam (E.), 517.

Vandei. (A.), 553.

Vanesse antiopa, 389.

lo, 188, 309.
-

urlicae, 188, 297.

Vaney, 190.

Van't Hoff, 23.

Variation, 137 et suiv., 238 et suiv., 330 et
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AVIS AIX AliOAiVS ET LKCTKino

A la suite du dcos de son regrett fondateur et directeur, le profes-
seur Yves Delage, l'Anne Biologique a pass, au dbut de la 25"^ anne
de son existence, entre les mains del Fdration franaise des Socits
de Sciences natarel'es, par les soins de laquelle elle est j)iiblie actuel-

lement. Sa direction est assume par un Comit de Rdaction, compos
de dlgus de. Sections formes au sein de la Fdration et reprsen-
tant les diverses branches de la biologie. Le litre, les tendances gn-
rales tt le programme de VAnne B ologlque restent les mmes que ])ar

le pass Toutefois, sa priodicit a t change, pour devenir bimes-
ti'lelle. I.a revue parat en fascicules de six liuit feuilles environ chaque,
cunstiiuaiit, la fin de l'anne, un volume doiit le dernier fascicule

donne une table analytique gnrale pour toute l'anne. Cliaque fascicule

comjirend des analyses groupes par cliapitie et, ventuellement, des

articles prsentant dea mises au point de telle ou telle question.

A la suite d'une entente avec la rdaction du Bulletin Biologique, la

])U'lie bibliographique de ce priodique, la Bihliograpliia ecolulionis, a

fusionn avec l'Anne Biologique ; un change de services a t prvu,
de j)lus, entre cette dernire et les parties bibliogi'ai)hiquos de ct-rtains

aunes priodiques des sciences naturelles, en particulier le Journal
de P/igsiologie et de Pathologie gnrale, le Bulletin de la Soeil

Chimique de France, l'Anne Psgc/ioloqique, le Bulletin de la Socii

Botanique de France et le Bulletin de ta Socit Mgculogique de France.

\.c jiiix de l'abonnemeni de VAnne Biologique a t fix : ,

50 fr. par an [lour la France

60 fr. ])oui' l'tranger.

Les abonnements sont reus la maison d'odiiion Les Presses uniccr-

siiaires de France, 49, boulevard Saint-Michel, Paris.

Les volumes antei leurs l'anne 1020, qui no sont pa enco^e pa us,

conserveront Itur ancienne forme annuelle ( t ser.int en vente, aux

anciennes condiiion-;, a lu liLiairie Lhomme, 3, rue Coineille, Paris.

A partir du volume XXVII (anne 1922-192.1), une modilic.ati-iin e-t

introduite dans la ilist. ibalion des cliapitres de VAnne Biologique.

Ciiaque fascicule est scinde en deux parues :

/. Phgsiologie gnrale
II. Morphologie cl phgsiologie gnrale,

comportant chacune uiir ji;igii,aton M-par e.

La tal)le dtaille des cliajjilres est duniie, cunime j)our l'ancien c'as-

senient, la lin de chaque volume annuel.

Le Secrtaire do la lidaction reoit le vendredi, de 10 h. 18 h., aux
Presses universftaires ('e France, 19, boulevard Saint-Michel, PaiisiV').
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AVIS AUX ABONNS ET LECTEURS

A la suite du dcs de son regrett fondateur et directeur, le profes-
seur Yves Delage, l'Anne Biologique a pass, au dbut de la 25 anne
de son existence, entre les mains de la Fdration franaise des Socits
de Sciences naturelles, par les soins de laquelle elle est publie actuel-

lement. Sa direction est assume par un Comit de Rdaction, compos
de dlgus de Sections formes au sein de la Fdration et reprsen-
tant les diverses branches de la biologie. Le titre, les tendances gn-
rales et le programme de VAnne Biologique restent les mmes que par
le pass. Toutefois, sa priodicit a t change, pour devenir bimes-

trielle. La revue parat en fascicules de six huit feuilles environ chaque,

constituant, la fin de l'anne, un volume dont le dernier fascicule donne

une table analytique gnrale pour toute l'anne. Chaque fascicule com-

prend des analyses groupes par chapitre et, ventuellement, des article:^

prsentant des mises au point de telle ou telle question.

A la suite d'une entente avec la rdaction du Bulletin Biologique, la

partie bibliographique de ce priodique, la Bibliographia evolutionis, a

fusionn avec VAnne Biologique ;
un change de services a t prvu,

de plus, entre cette dernire et les parties bibliographiques de certains

autres priodiques des sciences naturelles, en particulier le Journal de

Physiologie et de Pathologie gnrale, le Bulletin de la Socit Chimique
de France, VAnne Psychologique, le Bulletin de la Socit Botanique de

France et le Bulletin de la Socit Mycologique de France.

Le prix de l'abonnement de VA nne Biologique a t fix :

50 fr. par an pour la France.

60 fr. par an pour l'tranger.

Les abonnements sont reus la maison d'dition Les Presses univer-

sitaires de France, 49, boulevard Saint-Michel, Paris.

Les volumes antrieurs l'anne 1920, qui ne sont pas encore parus,
conserveront leur ancienne forme annuelle et seront en vente, aux anciennes

conditions, la Librairie Lhomme, 3, rue Corneille, Paris,

A partir du volume XXVII (anne 1922-1923), une modification est

introduite dans la distribution des chapitres de VAnne Biologique. Chaque
fascicule est scind en deux parties :

/. Physiologie gnrale,

II. Morphologie et physiologie gnrale,

comportant chacune une pagination spare.

La table dtaille des chapitres est donne, comme pour l'ancien clas-

sement, la fin de chaque volume annuel.

Le Secrtaire de la Rdaction reoit le vendredi, de 16 h. 18 h., aux

Presses universitaires de France, 49, boulevard Saint-Michel. Paris (V).
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planches.
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AVIS AUX ABONNS ET LECTEURS

A la suite du dcs de son regrett fondateur et directeur, le profes-
seur Yves Delage, VAnne Biologique a pass, au dbut de la 25 anne
de son existence, entre les mains de la Fdration franaise des Socits
de Sciences naturelles, par les soins de laquelle elle est publie actuel-

lement. Sa direction est assume par un Comit de Rdaction, compos
de dlgus de Sections formes au sein de la Fdration et reprsen-
tant les diverses branches de la biologie. Le titre, les tendances gn-
rales et le programme de VAnne Biologique restent les mmes que par
le pass. Toutefois, sa priodicit a t change, pour devenir bimes-

trielle. La revue parat en fascicules de six huit feuilles environ chaque,

constituant, la fin de l'anne, un volume dont le dernier fascicule donne
une table analytique gnrale pour toute l'anne. Chaque fascicule com-

prend des analyses groupes par chapitre et, ventuellement, des articles

prsentant des mises au point de telle ou telle question.

A la suite d'une entente avec la rdaction du Bulletin Biologique, la

partie bibliographique de ce priodique, la Bibliographia evolutionis, a

fusionn avec VAnne Biologique ; un change de services a t prvu,
de plus, entre cette dernire et les parties bibliographiques ,de certains

autres priodiques des sciences naturelles, en particulier le Journal ds

Physiologie et de Pathologie gnrale, le Bulletin de la Socit Chimique
de France, VAnne Psychologique, le Bulletin de la Socit Botanique de

France et le Bulletin de la Socit Mycologique de France,

Le prix de l'abonnement de VAnne Biologique a t fix :
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60 fr. par an pour l'tranger.

Les abonnements sont' reus la maison d'dition Les Presses univer-

sitaires de France, 49, boulevard Saint-Michel, Paris.

Les volumes antrieurs l'anne 1920, qui ne sont pas encore parus,
conserveront leur ancienne forme annuelle et seront en vente, aux anciennes

conditions, la Librairie Lhomme, 3, rue Corneille, Paris.

A partir du volume XXVll (anne 1922-1923), une modification est

introduite dans la distribution des chapitres de VAnne Biologique. Chaque
fascicule est scind en deux parties ;

/. Physiologie gnrale,

II. Morphologie et physiologie gnrale,

comportant chacune une pagination spare,

La table dtaille des chapitres est donne, comme pour l'ancien clas-

sement, la fin de chaque volume annuel.

Le Secrtaire de la Rdaction reoit le vendredi, de 16 h. 18 h., aux

Presses universitaires de France, 49, boulevard Saint-Michel, Paris {\^).
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