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INTRODUCTION

Il est devenu d"obsprvalion conranle que les Sciences biologiques,

dans leur évolution actuelle à la poursuite des problèmes fondamen-

taux de la vie, s'assImil.Mil de plus en plus à leurs sœurs afnées les

Sciences pbysiques et chimiques. De même que l'Anatomie générale de

Hicliat avait fait place à l'Anatomie microscopique de Vircbow, la

Pli^-siologie générale, quittant en partie les voies classiques de Flou-

rens et de Paul Bert, s'est transformée en une Physiologie moléculaire

où l'organe a cédé le pas, non plus même à la cellule, mais à des élé-

ments encore plus fondamentaux. Depuis longtemps la Chimie biologi-

que est devenue une science distincte ; les travaux de Chimie-physique

accomplis par des physiologistes purs ne se comptent plus, et on doit à

ceux-ci des chapitres entiers nouveaux de cette science. Les mémoires

deBiologie générale même, qu'il s'y agisse de parthénogenèse ou de tro-

pismes, ne parlent plus que d'ions et de molécules ; et il est singuliè-

rement frappant de voir à leur tour les histologistes, comme Prenant

dans la préface de son admirable Traité, faire appel à la Physique et à

la Chimie pour pousser leurs investigations au delà du no^'au et du

cytoplasme. Toutes les sciences de la vie commencent, sous les phéno-

mènes qu'elles étudiaient précédemment, à pressentir et à poursuivre

les forces et les propriétés moléculaires.

Invasion de spéculations th('oriques, drseat quelques-uns qui voient

cette évolution avec chagrin : étudier la molécule, l'ion ou l'atome, ce

n'est pas très loin de faire de la métaphysique, c'est nager en pleine

hypothèse, loin de toute réalité expérimentale ; il n'est rien de plus

irréel que la molécule, simple donnée conventionnelle, pure abstraction

issue d'un esprit philosophique en mal de « boucher un trou » dans sa

conception du monde. — Ceux qui parlent ainsi font erreur ; ils n'ont

pas compris. A beaucoup de points de vue les molécules sont des

abstractions, mais elles ne sont quelque chose dirréel que si on les

envisage au point de vue étroit de leur morphologie conventionnelle

de pierres élémentaires plus ou moins insécables qui constituent l'édi-

fice de la matière ; elles deviennent quelque chose de parfaitement tan-
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gible — j'nllais diie concret — si oii les coii.sidère comme des ensem-

bles de pi'opriélés : les molécules ne sont que des gi'ou|ieinents de

propriétés ramenées à l'unité du support par une extrapolation; c'est

la limite d'extrapolation, elle, qui est conventionnelle, les propriétés

qu'on extrapole ne le sont pas : et il ne viendra à l'esprit de pei'sonne

de penser qu'un poids, une quantité de chaleur ou une couleur, sont de

pures hypothèses indépendantes de toute réalité expérimentale. L'éti-

quette est arbitraire, mais ce qu'elle recouvre ne l'est pas : la

molécule ne doit pas être pour nous autre chose qu'un coefficient spéci-

fique à introduire dans les variations des fonctions quantitatives d'un

corps; et en envisageant les choses à ce point de vue, elle reste parfai-

tement dans le domaine du réel. Etudier les propriétés moléculaires

d'un corps, c'est chercher à dégager du fatras des faits expérimentaux

le minimum de données indispensables pour lui constituer, d'une

manière absolument générale, le coeflicienl caractéristique cherché.

C'est la seule manière d'en faire l'analyse la plus fondamentale, d'en

disséquer les éléments les plus intimes. Etudier les propriétés de la

molécule d'un corp>, étudier un ion ou étudier un atome, ce n'est rien

d'autre que d étudier des dilTérentielles successives d'une intégrale que

nous présente la .\ature : on ne trouve pas dans la diHérenlie|le autre

chose que ce que la Nature a mis dans l'intégrale.

Dans celte évolution des Sciences biologiques, à la poiii-suite des pro-

priétés moléculaires, vers les Sciences plus exactes qui leur ont tracé

le chemin, il semble que la Physique pure ait été beaucoup moins mise

à contribution que la Chimie, et dans l'intérieui' de la Physique même,

les méthodes de l'Optiiiue physique entre autres moins utilisées que

celles touchant à la Chimie-physique. Et ce[)endant l'exemple môme de

la Physique actuelle aurait pu suffire ci montrer quels puissants

moyens d'investigation possède l'Optique vis-à-vis des structures fon-

damentales de la matière : tout le monde a présent à l'esprit quels

résultats inattendus nous a dévoilés l'Electro-optique dans le domaine

de l'électron. Pour parler de choses moins récentes, et pour rester dans

le territoire de la science classique d'hier, il sufiit de lappeler combien

les propriétés optiques nous ont apporté de renseignements sur la cons-

truction intime des corps : la constitution des corps cristallins, qui

relève de la lumière polarisée, celle des colloïdes qui dérive de l'ultra-

microscope, celle des solutions qu'ont révélée en partie les réfractomô-

Ires, et enfin celle d'un certain nombre de corps complexes, depuis des

astres jusqu'à des albumines, dont la spectroscopie a disséqué les

molécules.

Cependant la Physique biologique n'est pas née d'aujourd'hui, et les



noms de Helmhoitz, de Soi-et ou de Marey évoquent suffisamment de

conquêtes dans les applications de quelques branches de la Physique

à la Biologie pour que l'on puisse s'étonner du sommeil relatif où sont

restées longtemps, entre autres, celles de l'Optique moléculaire. D'une

manière générale, il pourrait paraître étrange qu'il n'y eût pas eu plus

de physiciens qui eussent été assez curieux des phénomènes intimes de

la vie pour y adapter l'emploi de leur science, et qu'il n'y eut égale-

ment pas eu plus de biologistes pour s'intéresser au choses de la Phy-

sique au point de leur emprunter des armes nouvelles de combat ; mais

à bien réfléchir cet état de choses parait n'avoir été qu'une consé-

quence assez naturelle des directions très dissemblables qu'ont prises

deux disciplines d'esprit, depuis longtemps sans point de contact.

Il est bien évident que les physiciens, tels que les ajustement formés

la Physique classique, ont toujours eu intérêt à opérer sur les produits

homogènes et purs, dans des conditions nettes et bien définies, en

réduisant à un très petit minimum le nombre des paramètres du pro-

blème ; ils ont acquis à bon droit le désir de lexpérience « propre »,

où l'élimination méthodique du hasard permet le magnifique dévelop-

pement des précisions poussées à l'extrême ; ils ont pris une méfiance

nécessaire du produit sur la pureté duquel on a des incertitudes, des

complexes hétérogènes où des facteurs inattendus viennent brouiller les

décimales, des groupements de phénomènes en apparence sans liens

où la mémoire doit suppléer aux raisonnements pleins d'hiatus. — Or

les faits biologiques ne relèvent guère encore que de ces cas-là, et ils

s'écartent ainsi notablement des circonstances de la Physique usuelle.

Leur Physique, sauf des points tout à fait particuliers, est celle des

corps hétérogènes. Physique toute nouvelle et encore à peine explorée,

quoique des recherches comme celle de Christiansen par exemple aient

pu faire voir tout l'intérêt qu'on en pouvait espérer. Dans le fait biolo-

gique, il y a le plus souvent encore impossibilité à séparer les facteurs^

dont la liaison fait précisément la caractéristique actuelle du phéno-

mène vital. La conséquence en est que les instruments et les techniques,

qui forment l'arsenal usuel des laboratoires de Physique, ne semblent

plus s'adaptera ces phénomènes nouveaux, pour la plupart d'ailleurs

d'un ordre de grandeur très différent de celui qu'on a coutume d'étu-

dier ; les techniques classiques, faites pour s'appliquer à des cas sim-

ples, sont ici d'une précision beaucoup trop grande, à laquelle il serait

encore imprudent de prétendre dans une matière aussi complexe : il

s'ensuit qu'instruments, techniques, théories mêmes, il est nécessaire

de presque tout adapter, refondre aux dimensions nouvelles, delà fail

une sorte de Physique inférieure, pleine de tâtonnements et d'incerti-

b



tudos, où 1 on hcsite encore sur les unités sans même entrevoir les

dixièmes, et dont l'abord est très loin de plaire à l'esprit net du physi-

cien formé, qui se demande inévitablement si, poui* faire de bonne

Biologie, il est absolument nécessaire de faire de mauvaise Physi-

que.

Du coté des biologistes, en quête perpétuelle de tous les moyens pos-

sibles d'explorer leur domaine sous tous ses aspects, les raisons ont été

d'un autre ordre. Il faut probablement le chercher, principalement,

dans l'absence do cadres universitaires correspondant <à des Sciences

naissantes, qui en rend les débuts difficiles par le manque de labo-

ratoires mixtes adaptés aux nouvelles recherches et par le défaut

d'entraînement qui en dérive. Beaucoup de ceux en outre qui auraient

volontiers obéi à la tentation d'entreprendre des études de Physique se

sont certainement vu5 forcés d'y renoncer, et n'ont pu que regretter de

n'avoir pas jusqu'alors, au milieu de recherches qui les avaient absor-

bés dans des voies ditTérentes, trouvé le temps ni l'occasion d'acquérir

les notions de Mathématiques nécessaires pour entrer en contact avec

la Physique d'une manière un peu approfondie; quelques-uns aussi.il

faut bien le dire, qui auraient peut-être eu le loisir de le faire, ont pré-

féré suivre vis-à-vis de ces Mathématiques la défiance un peu trop

rigoureuse de certains biologistes qui, ayant cru voir en elles autre

chose qu'un merveilleux instrument de travail, se sont persuadés que

leur immixtion dans une Science en fait forcément quelque chose

d'irréel. Or, pour les uns comme pour les autres, vouloir faire

actuellement de la Physique en s'abstenant des Mathématiques, c'est

vouloir faire de la peinture quand on est daltonien.

Assez pauvres raisons que tout cela, à la réflexion. Des barrières très

vraisemblablement virtuelles, mais que des hasards malencontreux ont

fait croire infi'anchissables, ont sans doute empêché beaucoup de bons

travailleurs de se donner l'éducation mixte par laquelle ils eussent pu
se montrer utilement sous le double aspect d'un physicien et d'un bio-

logiste. C'est un grain de sable qui a suffi pour détourner le courant

d'un fleuve, et l'on ne peut que regretter la somme de faits et d'idées

que nous avons dii perdre par là. La conséquence de cet état de chose

est évidemment que l'on doit rendre doublement justice aux Briicke,

aux lUitschli et aux Engelmann qui ont tenté de .sortir des voies com-
munes et de poser, sinon de résoudre, les premiers énoncés des pro-

blèmes d'une Science nouvelle.

Le pi('sent mémoire est le lésumé des recherches que j'ai efl^cctuécS



depuis quelques années (1905-1910) dans divers laboratoires el en

particulier à la Station biologique de Roscoiï. Etant donné l'impor-

tance qu'ont prise, vis-à-vis des caractéristiques moléculaires, les pro-

priétés optiques des corps, ainsi que l'intérêt des rapports que plu-

sieurs auteurs ont jugé nécessaire d'établir entre diverses caractéristi-

ques de l'optique musculaire et les phénomènes élémentaires de la

contractilité, il m'a semblé que l'étude systématique des propriétés

optiques du muscle devait conduire à des notions indispensables sur

la structure de cet élément et sur son fonctionnement. Mais la compli-

cation inévitable des techniques, du fait de l'introduction d'un élément

cinématique nécessaire pour l'observation même de la contraction,

comme aussi l'obligation d'établir avant tout une sorte de base d'opé-

rations stable permettant de délimiter les phénomènes optiques à étu-

dier, m'ont déterminé à séparer en deux parties la publication de ces

recherches. Le présent volume représente l'étude du muscle au repos,

en extension : c'est en somme « l'Optique statique » du muscle ; la

seconde partie de ces expériences, qui sera publiée ultérieurement, en

comportera, si l'on veut, « l'Optique cinématique », — les variations

des propriétés optiques pendant le mouvement du muscle à partir de

l'élat de repos.

Les matériaux de ce travail ont été divisés en cinq parties ; les

quatre premières, examinent successivement toutes les propriétés opti-

ques fondamentales du muscle et de la fibre musculaire : l'absorption,

l'indice de réfraction, les images des fibres enlumière ultra-violette, les

spectres de ditïraction produits par les stries, la structure ultra-micros-

copique de celles-ci ; et dans la quatrième partie, la plus considérable,

les réactions du muscle en lumière polarisée. J'ai été amené à critiquer

dans cette quatrième partie, par une longue série d'expériences, la thé-

orie célèbre d'Engelmann sur les rapports entre la contractilité et la

biréfringence, et j'ai tenté de montrer que, dans les divers éléments con-

tractiles (cils vibratiles, flagelles, etc.), il est préférable de ne pas

admettre la généralité de la relation posée par le grand physiologiste.

Enfln, dans une cinquième partie, j'ai condensé les principaux résul-

tats que l'étude de l'optique musculaire peut apporter à la connais-

sance de la structure du muscle, et j'ai essayé de les utiliser dans une

tentative de théorie de la striation.

Comme on le voit, plutôt que de creuser spécialement une seule

question, comme par exemple la propriété de biréfringence, en ne per-

dant point un instant en dehors de celle-ci, j'ai tenu au contraire à

passer en revue, fût-ce plus sommairement, toutes les propriétés impor-

tantes de l'optique du muscle. Cette méthode a été, dans d'autres cii-



constances, souvent critiquée, mais je reste convaincu que malgré son

apparence superficielle elle donne une base beaucoup plus solide et

plus homogène pour les recherches ultérieures. 11 est extrêmement

important, à mon avis, que ce soit le même œil qui examine les diver-

ses faces de In question : c'est la seule manière d'éliminer les différences

entre les coefficients d'erreurs personnelles dans ces problèmes si déli-

cats. Les propriétés optiques sont étroitement liées et intriquées les

unes aux autres, et beaucoup de difficultés dans des recherches ana-

logues ont été dues uniquement à l'excès de spécialisation du travail,

comme celles où l'on aboutirait par exemple en étudiant la biréfrin-

gence d'un corps sans aucune notion sur ses indices de réfraction ou

son absorption. Inversement, la base d'opération générale étant suf-

fisamment établie, rien n'empêche, bien au contraire, de se spécialiser

ensuite sans hâte pour poursuivre tel ou tel détail qu'on n'a pu qu'en-

trevoir dans la première revue densemble : Défrichons d'abord la

surface du champ, nous le labourerons ensuite à loisir.

Ces recherches, par la multiplicité de leurs faces, m'ont entraîné à

toutes sortes de problèmes annexes de Physiologie générale, et surtout

de Physique pure, voire même de Mathématiques, où l'on est bien loin

des fibres musculaires et même, semble-t-il, de la Biologie. Je n'ai pas

cru devoir séparer les principaux de ces problèmes du reste de mon
travail dans cette publication. Si l'histologiste peut, sans regrets et

sans craintes, sauter les quelques pages qui leur sont consacrées, le

physicien biologiste me saura peut-être gré de ne pas les avoir passés

sous silence : ces questions élémentaires risquent de se présenter à

chaque instant dans les problèmes de Physique cytologiqu?, et il était

nécessaire qu'on les traitât au moins une fois, même très élémentaire-

ment.

D'aucuns me reprocheront, enfin, la longueur des chapitres de techni-

que précédant une expérience relatée brièvement en quelques lignes.

En pareille matière la technique doit avoir, comme temps et comme
valeur, une importance primordiale : il faut souvent passer plusieurs

semaines, même plusieurs mois, à la mise en train et au montage

d'une expérience qui durera elle-même à peine quelques heures, et

qui se résumera en dix lignes de texte ; l'économie de quelques-uns de

ces instants de préparation où l'on essaye péniblement de laisser le

moins de facteurs au hasard, peut avoir trop de conséquences désas-

treuses au point de vue du résultat : que l'apprentissage durement

acquis puisse au moins ne pas servir exclusivement à un seul travail-

leur.

Ou'il me soit permis, en terminant cette introduction, de remercier
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tous ceux qui, à des titres divers, m'ont facilité ces recherches. Je

n'ai pas de mots pour exprimer la profonde gratitude que j'ai acquise

vis-à-vis de M. le Prof. Delage, dont la bienveillante sympathie n'a

cessé de me suivre et de me soutenir depuis les débuts de mon admis-

sion dans ses laboratoires de Roscotf et de la Sorbonne ; M. le

Prof. Flérouard a, pour des raisons analogues, droit également à ma
grande reconnaissance. M. le Prof. Lippmann m'a fait le grand honneur

d'accepter la présidence de cette thèse, (jue le Conseil de la Faculté m'a

permis de publier en m'accordant, en 1910, une subvention Commercy.
Je m'en voudrais de ne pas citer aussi ceux qui. soit en me facilitant

l'accès de leurs laboratoires où les nécessités multiples de mon travail

m'avaient conduit, soit en m'accordant leurs conseils éclairés, m'ont

mis à même de mener au bout la tâche que j'avais entreprise : 31M. les

Prof. Bouty, Prenant, Pruvôt, Wallerant, Franck, Dubois, Maillard,

ainsi que mes excellents collègues et amis L. Chevroton, E. Bauer,

J. Carvallo, qui ne m'ont pas ménagé leur aide aux moments diffici-

les. Je ne dois pas oublier enfin le dévoué personnel de nos laboratoi-

res, en particulier Joseph Jezéquel, et le regretté Marty.



RESUME SOMMAIRE DU MEMOIRE

PREMIÈRE PARTIE

Absorption

La première partie est consacrée à l'étude de l'action des fibres

musculaires sur les diverses radiations lumineuses : absorption et

dichroïsnie. Le problème principal que je me suis proposé est celui de

la répartition de l'absorpHoîi dans les différentes stries de la fibre

striée; ce problème nécessite divers examens préliminaires, en parti-

culier l'étude du « spectre brut » du muscle permettant de relever la

topograpbie des bandes d'absorption importantes, et la comparaison

de ce spectre brut avec le spectre du sang de l'animal. Toute cette

rechercbe doit être faite photographiquement. à cause de la plus grande

sensiblité de la plaque photograpbique aux faibles absorptions, et des

facilité de comparaison qu'entraîne cette méthode. La technique pour

localiser les bandes d'absorption aux diverses stries de la fibre striée

est basée sur l'emploi de la lumière polarisée. On sait que certaines

stries de la fibre sont biréfringentes, d'autres non
;
par conséquent,

entre niçois croisés, les rayons lumineux ayant traversé ces dernières

seront arrêtés par l'analyseur, et le spectre du faisceau lumineux émer-

geant de ce nicol ne contiendra exclusivement que les radiations ayant

traversé les stries biréfringentes. En comparant le spectre obtenu en

lumière polarisée avec un spectre de la même fibre obtenu en lumière

naturelle, on peut arriver à conclure, par des éliminations facilement

conceviibles, que certaines bandes d'absorption sont localisées à tel ou

tel des éléments de la striation.

Etude des spectrogrammes : sont étudiés des muscles d'Kcrevisse, de

Grenouille, de Moule. Certaines bandes des spectres ont des rapports

admissibles avec des bandes des pigments sanguins correspondants;

d'autres au contraire paraissent sans équivalents dans le sang. Pour



les muscles striés, il est possilile de mettre en évidence une localisation

de l'absorption dans difïerentcs stries : il y a des bandes qui paraissent

générales à toute la fibre, d'autres au contraire qui sont localisées au

niveau des dis(|ues 0- l'^n particulier il est probable que les pigments

à affinités liématiques sont situés dans ces stries Q.

Les résultats de l'étude spectrographique des muscles et leurs consé-

quences théori(iues sont résumés page 68.

Dichroïsme. — Contrairement à l'opinion de quelques auteurs, le

dichroïsme ne paraît pas être une propriété fondamentale du muscle :

il est impossible de le mettre en évidence pour la Grenouille et pour

l'Ecrevisse.

DEUXIEME PARTIE

Indices de réfraction

Deux méthodes de mesure peuvent êtres employées pour mesurer

l'indice de réfraction des muscles : l'une consistant à relever l'indice

global du muscle au réfractomètre Abbe, par la méthode employée

pour les corps mous ordinaires, l'autre, microscopique, beaucoup plus

longue et délicate, mais permettant de pénétrer dans l'intimité des

éléments du muscle (méthode d'immersion). Principaux problèmes sou-

levés par l'emploi de ces deux méthodes : rapports entre l'indice global

d'un système hétérogène et les indices de ses constituants ; détermina-

tion optique de l'égalité ou de l'inégalité d'indices, au microscope, de

deux corps en présence; relations entre l'indice d'une solution et son

abaissement cryoscopique ; divers problèmes optiques intéressant la

formation des images microscopiques. Des valeurs numériques d'indi-

ces de muscles sont données page 82 (indices globaux) et page 97

(indices élémentaires) : des notions sur les variations d'indice à l'inté-

rieur de la fibre sont indiquées page 134.

TKOISIEME PARTIE

Images ultra-violettes
;
phénomènes divers de diffraction

Le premier chapitre étudie les images de striation musculaire obte-

nues par les nouvelles méthodes de photographie microscopique en



lumière ultra-violollc au moyen des apitareils Kohier. Les fibres mus-

culiiires striées examinées présentent pour les radiations employées

(275-280 uu) une périodicité longitudinale dont la période fondamen-

tale est comparable à celle qu'elles présentent pour le spectre visible.

Elles absorbent d'une façon à peu près uniforme les radiations

employées, sans guère de différenciation spéciale d'un élément Q au

milieu du segment musculaire ; les stries Z et les noyaux ont seul une

réaction dilTérente du reste de la fibre. Diverses considérations relatives

à la tecbnique de l'ultra-violet et aux difficultés d'interprétation des

résultats sont données au courant de ce chapitre.

Le second chapitre concerne les fibres striées envisagées comme

réseaux de diffraction. On sait que Ranvier a tiré de l'observation des

spectres de diffraction musculaire, d'ingénieuses conclusions relatives

aux phénomènes de la contraction . Les spectres musculaires sont ici

étudiés au point de vue de leur théorie physique, et des applications

que peut présenter cette théorie vis-à-vis de la structure de la striation.

Un tableau de mesures goniométriques etfectuées sur les spectres mus-

culaires est donné page 65. La conclusion de cette étude est que le

phénomène de diffraction est beaucoup plus complexe que ne l'avait

envisagé Ranvier.

Le troisième chapitre est relatif à l'examen ultramicroscopique des

muscles. On constate par l'éclairage latéral (prisme de Cotton et Mou-

ton) que certains articles de la fibre striée s'éclairent seuls. La région Z

se comporte comme une surface de discontinuité d'indices, diffrac-

tant fortement la lumière; i'éclairement de Q au contraire paraît plus

complexe. Enfin la fibre lisse s'éclaire uniformément.

QUATRIEME PARTIE

Lumière polarisée

La quatrième partie, de beaucoup la plus considérable, est consacrée

à l'étude des propriétés des muscles en lumière polarisée. Des pro-

blèmes extrêmement graves de Physiologie générale sont soulevés à ce

propos : on sait en effet l'importance des relations qu'une théorie célè-

bre d'Engelmann a voulu établir entre la biréfriÈjigence et la contracti-

lité. D'après cet auteur tous les organes contractiles (muscles, cils,

flagelles etc.) seraient biréfringents, et celte propriété optique serait

l'expression directe du mécanisme fondamental de la contractilité.

lia première moitiéde cette quatrième partie est consacrée à l'étude de



— XI —

la nature des réactions optiques des orf/anes conriractiles en général. J'ai

tenté, par une longue série d'expériences sur les divers éléments con-

tractiles, de discuter la théorie d'Kngelmann, et de montrer qu'il ne

faut peut-être pas attribuer à cette conception les généralisations que

le célèbre physiologiste avait voulu lui accorder. Le phénomène de la

« biréfringence » des organes contractiles paraît en elfet beaucoup plus

complexe que ne l'avait estimé Kngelmann, du fait de l'existence de

réactions optiques spéciales (dépolarisation) qui peuvent simuler de la

biréfringence. L'expérience nous montre que de telles « fausses biré-

fringeis » existent dans un certain nombre d'organes contractiles, dans

lesquels il est par contre absolument impossible de mettre en évidence

des traces de « vraie biréfringence ». Les organes du type ciliaire (cils,

flagelles, etc.) répondent à ce type. Dans les muscles striés par contre

interviennent à la fois des réactions de vraie biréfringence et de dépo-

larisation ; enfin les muscles lisses sont entièrement biréfringents. La

notion qui se dégage de ces diverses expériences est que la théorie

d'Engelmann n'est peut-être pas absolument rigoureuse au point de

vue physique.

Ces préliminaires posés, la fin de la quatrième partie est consacrée à

l'étude spéciale de la vraie biréfringence musculaire. Toutes ses carac-

téristiques physiques sont relevées les unes après les autres : étude de

la surface des indices, des extinctions, des isogyres, de la dispersion, etc.

La conclusion en est que le fait de considérer la fibre musculaire

comme uniaxe n'est qu'une approximation souvent fort éloignée de

la réalité.

Je cherche ensuite à mettre en évidence la nature et l'état de la

substance biréfringente, par des variations expérimentales de ses carac-

tères optiques. Sont étudiées en particulier les influences de déforma-

tions mécaniques de la fibre, et de divers réactifs, tant physiques que

chimiques. Ces études nécessitent des techniques spéciales, et une série

d'instruments nouveaux qui sont décrits h ce propos (compensateur

gradué, platine théodolite, oculaire à vernier). A titre comparatif,

divers matériaux tels que le caoutchouc sont étudiés par les mêmes

techniques. L'interprétation, très complexe, des expériences de défor-

mation par traction est donnée page 294. — Une série d'expériences

sur l'écrasement des fibres donne des résultats intéressants en ce

qu'elle permet de séparer hors du muscle la substance biréfringente

sous forme de petites masses biréfi-ingentes qui ne sont pas sans ana-

logies avec des cristaux liquides. Divers problèmes soulevés par leurs

propriétés sont étudiés à ce propos (étude comparative des cristaux

mous de Pourpre, etc.). Les conclusions de ces diverses études sont
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rassemblées page 317. La substance biréfringente doit être constituée

fondamentalement par un ensemble de particules ultra ou amicrosco-

piques elles-mêmes asymétriques ou anisolropes, en relation avec cer-

tains constituants d'albuminoïdes de la famille de la m^osine, et pré-

sentant une boméolropie qui dépend probablement des champs de

forces mécaniques développés par le mouvement de la fibre.

CINQUIEME PARTIE

Théorie de la striation

La cinquième partie est un essai d'utilisation synthétique des maté-

riaux recueillis précédemment, dans une théorie d'ensemble de la

striation musculaire. Elle débute par un résumé des résultats théori-

ques donnés par les recherches des quatre parties précédentes, et un

parallèle rapide de ces indications avec les principales théories histo-

logiques actuelles sur la structure de la fibre striée.

Diverses remarques sont faites sur les conditions de la striation mus-

culaire, tendant à mettre en évidence les facteurs morphogènes géné-

raux de celle-ci : caractéristiques physiologiques, spécificités topogra-

phiques (avec une liste des cas de muscles striés signalés dans le règne

animal), conditions mécaniques des muscles striés ; un muscle a d'au-

tant plus de chances d'être strié que le mouvement de l'organe qu'il

commande est plus rapide, que ce mouvement possède un rythme

régulier, que ce mouvement est assujetti à un plus grand nombre de

liaisons mécaniques constantes

.

En conclusion de toutes ces relations, sont posés les éléments d'une

théorie de la striation. Les recherches précédentes semblent montrer

que la striation consiste dans le rassemblement, à des places détermi-

nées suivant une loi lopograpliique périodique, de propriétés pouvant

exister à l'état diiïus, sans localisation. L'origine de cette périodicité

topographique peut être cherchée dans les variations périodiques loca-

les des champs de forces mécaniques de la fibre. L'étude de phénomènes

de striation bien connus en Elasticité et surtout en Hydrodynamique

(phénomène des ripple-marks) conduit à penser que la striation muscu-

laire n'est probablement qu'une expression de lois très générales

d'Elasticité et d'Hydrodynamique, appliquées au complexe hétérogène

que constitue la fibre. Diverses expériences sont faites pour tenter

d'étahlir cette conception.
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GORRIGENDA

Je ne signale ici que quelques fautes d'impression relativement importantes, qui pourraient

arrêter un instant certains lecteurs. Les autres accidents typographiques banaux, que des

circonstances défectueuses ont faits plus nombreux que je n'aurais voulu, seront signalés pour

mémoire dans un Errata placé à la lin du volume.

Page 100, ligne 27, ajouter : (pour les solutions aqueuses, que nous envisage-

rons seules dans le courant de ce chapitre).

dn-

Pl

iRa j) __ P

—

j) . iRrx p P— />

M~ p ~ ~F"
''' "''' ir P "^ ~F '''

formule IV ). IV'

(formule IV' p. 108)

SRg

part de I

(pi. VI, VII).

en lumière polarisée et en lumière naturelle.

I-II. Dans plusieurs exemplaires des planches I-II, les traits indicateurs

èrement déviés vers la droite. La raie NaD est la pre-

101

103

100

160

106

r/2

20

11

12

19

26

13

au lieu de

»

ajouter :

Ih'e :

ajoute?'

rectifier

de la raie NaD ont été ^-^
mière raie à gauche (la plus brillante) du premier spectre de la pi. I et du dernier

spectre de la pi. II. Par suite des dimensions identiques des spectres, leurs raies

correspondantes sont alignées les unes au-dessous des autres d'une manière suffi-

samment rigoureuse pour qu'il ne puisse pas y avoir d'erreur de repérage en

parlant de ces deux données.



PROPRIÉTÉS OPTIQUES DES MUSCLES

Af<'

AVANT-PROPOS

Nomenclature des stries. — Pour faciliter la compréhension de

ce qui va suivre, je rappelle sommairement la nomenclature des stries

d'une fibre musculaire striée. Les notations employées ici sont du type

de celles de Roliett, dans lesquelles les diverses stries sont désignées

par des lettres.

i il /r/i

^Q,

^"n
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Sirie Z= disque mince, strie de Dobie.

Strie Qli = strie de llensen, h de (]uel(|ues auteurs.

Sfrie J {=,], Uollett)= disque clair (noté 21 par quelques auteurs

lorsque Z n'existe pas), strie isotrope des auteurs.

Strie M. — Strie obscure au milieu de Q/i.

Stries X, JVL N2. — Stries satellites de / divisaiil l on deux parties

inégales (dans ce cas la région de I conqu'ise entre i\ et Z est notée K

par quelques auteurs).

Strie T. — Strie de Tourneux, à la limite de et de I.

dotations. — Pour éviter toute confusion entre les diverses nota-

tions histologiques, spectrales, etc., nous avons adopté les conventions

suivantes pour l'impression de cet ouvrage :

Les raies spectrales seront toujours notées en caractères gras (exem-

ple : E, ]\aD, Cdi H), ce qui les diiïérenciei'a à première vue des stries

])islologi(|U(^iiolées en initiales courantes du texte; en outre, les mesu-

res de longueurs d'onde en «jaseront également notées en caractères

gras, ce qui évitera de les confondre avec les mesures en y- ou en mil-

limètres.



PREMIERE PARTIE

ACTION SUR LES DIVERSES RADIATIONS
ABSORPTION. DICHROISME

CIIAPITKE l'KEMIKK

Historique

De nomfjreux travaux ont été e^ectués sur la spectroscopie des mus-

cles. Dès le début des applications dos méthodes spectroscopiques à

l'hématologie, divers auteurs ont sign<=ilé dans le spectre musculaire

deux bandes de la région jaune-verte correspondant sensiblement à

celles que l'on venait de mettre en évidence dans le spectre de l'oxyhé-

moglobine (Kuhne 1864, Ray-Lankester 1871, Ranvier 1880, etc.) (1),

et possédant comme celles-ci la faculté de se résoudre en une seule

bande sous l'action des réducteurs. L'on considéra du fait de cette ana-

logie comme suffisamment démontrée l'existence du pigment sanguin

dans la substance musculaire, quoique à vrai dire la comparaison des

deux spectres ne paraisse pas avoir été à cette époque discutée d'une

manière très approfondie, ni étendue au delà des deux bandes « et ;3 ;

or on sait que la mise en évidence, dans le spectre d'un corps, de deux

bandes correspondant exactement à celles d'une substance connue ne

peut déjà prouver en toute rigueur que la présence, dans les deux corps,

de certains groupements moléculaires connnuns : parenté n'impliiiuc

point identité, et nous verrons plus loin qu'il semble résulter de recher-

1. Un index biblioj^rapliiiiiio csl placé à la lin ilu voliinic.



ches plus récentes sur les pigments musculaires Jv. Morner 1897) des

dilVérences assez notables entre les hémoglobines musculaire et san-

guine (1).

Quoiqu'il en suit, et (jue l'assimilation diiet^te du pigment rouge du

muscle au pigment sanguin se justifie comph^tement ou non, il ne res-

sort pas moins des travaux de ces premiers auteurs un fait extrème-

menl im])(»ilant ;iu point de vue de la physiologie musculaire, qui est

le phénomrne de ré(Juction respiratoire de ce pigment. Ce phénomène

a donné lieu à d'importantes recherches sur les échanges gazeux du

muscle pendant sa contraction, recherches qui conservent évidemment

leur vahuir quelle (|ue soit l'opinion que l'on puisse avoir sur la nature

des pigmenis musculaires. Je citerai simplement à ce propos pour

mémoire, n'ayant point l'intention d'étudier ici la contraction, les expé-

riences de (ierald Yeo (1885) sur la contraction du myocarde de la Gre-

nouille, travail (jui a été le point de départ de recherches plus récentes

>ur l;i conlraclion de divers muscles (Ilénocque et Tripet sur le

lapin, etc.).

Kn dehors de l'hémoglobine, ou plutôt en dehors des deux bandes

classiques « et ^ qui paraissent immédiatement attribuables à un dérivé

du pigment sanguin, le spectre musculaire paraît présenter un certain

nombre de caractéiMsti(pies fort intéressantes, mais qui soulèvent des

problèmes très complexes.

Dans une série de mémoires très impoitants, iMac iMunn (1886-1887)

a décrit des pigments spéciaux au muscle, qu'il a découverts spectros-

copiquement. Nous analyserons le plus important de ces mémoires

(1886):

iMac Mu nu a recherché si, à côté des pigments respiratoires dits san-

guins (hémoglobine, hémocyanine) il n'existe pas dans les divers tissus

ou organes' d'auti-es pigments respiratoires appartenant fondamen-

talement aux tissus eux-mêmes et capables de renforcer ou d'y rem-

placer l'action de ces pigments sanguins. A vrai dire, les pigments des

tissus ou hislohèmal.ines avaient été déjà soupçonnés par quelques

1. b"li(''iiio,:,'l()ljiii(,' iiuisculairc es! d'aillfiirs jiis(|irà un certain puini lopo-

f5'ra|)lii(picuionl indépeudaule de rhénioglobinc sanguine. Chez les aniuuiux
dont le sang contient de rbéiuoglobine, la présence de ce pigment dans les

iiiiiscles pourrait se concevoir l'acilenienl ; mais par conire riicmoglobine
nuiscidairo sul)sis(o dans «jiiobpu's lornios à la (tis|)arilion de riiènioglobine

sanguine : je citerai le cas des muscles radulaires du Chiton, qui sont d'im
l»eau ronge, et (tonnent les deux bandes vertes bien connues dites du spec-

tre de l'oxyhéinoglobine (Kay Lanliester) alors que le sang ne contient point

de ce pignient.
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auteurs (Sorl.w Kiukciilx'rg), niais sans C'tre mis en évidence d'une

l'aron nette.

A côlé (les hisloltriuatines de divers organes ou tissus (glandes géni-

lales. MMil's. itigan(>s d'eKi^rôtion, etc.) de nuiiihreux types du règne

animal. Mac Miinn ilccril des spectres d'un pigment respiratoire spécJal

an lissti uiusculaire i
uiyolKMiiatine). Je cite in extenso les définitions de

Mac Miiiin, piuir pcnnctlrc i\r se rendre compte de la manière dont il

1. MyoluMiiatino de Musra rntnitoria.

2. — lie Geolrupes sterco-

V'irius.

?<. Myotiématiiiode Boinhusierres/ris.

4. — (le Tegenaria civilis.

:\. — (lu cœur iVAstacuK

fliiriatil s.

(i. Myoliéinatine tlu cœur de Cancer
pagurus.

7. Myohématine (iu cœur fi'//owrt/'M.v

vu/gans.
8. Myohéniatino du cœur de Lima.x

flaviia.

!1. Myohéniatinc du bulb(i de Limn.v

flarus.
10. Myohomatine du coMir de Ihum

iemp'traria

.

11. Myohémaline du cirur de Buf'o nd-
gnris.

12. Myohéuiatine modifiée de Lucaniix

cervus
13. Myohémniine niodifiée de Romhtis

terrestris

.

14. Mvohématine i«olée.

15. — — par la pep^im
et modifiée par NH^HS

Myohématine. Spccli-cs divers schéma tis/'s d'après M.\f: Mrw.

conçoit les relations de ces divers pigments entre eux: : « .Myohœmatin

may be considered as the true intrinsic colouring matter of muscle,

and the histohœmatins tlie intrinsic colouring matters of the tissues

and organs ; hoth may he reintorced or replaced at times hy hu'mo-

globin when extra-activity of internai respiration is required
;

jiro-

hably tlie same radical may he made use of for building up ail thèse

pigments. »

Laissant de coté la [)artdii rnihuoire relative aux autres histohéma-

tines, nous analyserons seulement celle relative à la myohématine.

Comme |cchni(]ne. .Mac Munn emploie un microscope binoculaire, sur
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un (les tubes duquel il place un microspectroscope, l'autre tube servant

à examiner la préparation et permettant de choisir les portions du

champ intéressantes. La préparation elle-m<^me est un fragment de

muscle serré dans un compresseur.

La myohématine, pigment jaune-rouge, est d'abord mise en évidence

par l'auteur dans les spectres des muscles alaires de Coléoptères (mus-

cles jaunes de l'Hydrophile et du Dytique) qui en donnent le spectre le

plus net. N'oici ci-des^s la nomenclature des bandes de cotte myohé-

matine pour quelques Coléoptères :

(jdolrupes stercorarius (lig. \, n° 2) :

Première bande Of S-5S>3 uu

Deuxième bande SG7,5-5ttl,5
Troisième bande 554,5-54«
Quatrième bande 5:{2-5tf,5

f/i/f/iophilns jticeus :

Première bande tti 3-593
Deuxième bande 569-563
Troisième bande 557-548,5

Lncaniis cervus :

Première bande 557-548,5
Deuxième bande 533-516 *?

Ceramhijx moscatiis :

Première bande 613-593
Deuxième bande 570,5-564,5*?
Troisième bande 558,5-551?

Après les (Coléoptères, Mac Munn a retrouvé ce spectre dans divers

autres Insectes, puis dans plusieurs groupes du règne animal, qui seront

énumérés plus loin.

Comme on l'a vu par les valeurs ci-dessus, et comme on le jugera sur-

tout par la série de spectres que nous avons reproduits (fig. 1) d'après

le mémoire de Mac Munn, le spectre de la myohématine présente de

légères variations, mais un certain nombre de bandes fondamentales s'y

retrouvent avec des positions constantes ; ce sont, dans l'orangé, entre

613 et 593, dans le jaune entre 570 et 561, dans le vert entr<'

558 et 548 ; à partir de là, les diverses myohématines présentent le

jjjussouventune bande empiétant sur E etli,soit environ 53S-511
;

(|uel(iuefois une bande située entre h et F empiétant sur F d'un cùté,

cJl.uil plus ou moins loin vers b de l'autre, et se fusionnant souvent

avec la bande Fil», l'jifin une bande Meu-indigo toujours présente et
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plus ou inoins éteudue,coaiineu(îecntreFet(i. Les spectres do MacMunn
s'arrêtent à G, et l'ultra-violet n'est pas envisagé (l).

Comme répartition, le spectre de la myohématine paraît donné par

un grand nombre de muscles, mais il y a quelques muscles au contraire

où Mac Munn ne le trouve point, ou le voit suppléé par d'autres pig-

ments. C'est ainsi que le spectre delà myohématine se présente, comme
nous l'avons vu, dans les muscles thoraciques des Insectes; chez les

Crustacés, dans le cœur du llomard, du Pagure {Pagurus hernhardus),

des Crahes {Carcinus moenns), de l'Ecrevisse [Asiacus /luniatilis), mais

il ne paraît pas fourni par les muscles volontaires de ces animaux.

Chez les Mollusques, le cœur en renferme {Limax, Hélix, Arion), les

muscles bulbaires également, mais dans certains cas seulement {Limax

flavus) ; dans d'autres (bulbes de LUtorina littorea. Purpura lapillus,

Trochus cinerarùis, Patella vulgalà), la myohématine serait remplacée

par de l'hémoglobine. Enfin, dans les Vertébrés, on trouve d'après Mac
Munn tantôt une association de la myohématineet del'oxyhémoglobine,

tantôt un remplacement complet de celle-là par celle-ci; c'est ainsi que

chez le Maquereau {Scomber scomber) le cœur et les muscles dorsaux

(muscles pâles) ont de la myohématine, tandis que les muscles bruns

latéraux paraissent présenter les bandes de l'oxyhémoglobine seule.

Dans la Grenouille, la myohématine est très apparente dans le ventri-

cule, un peu moins dans l'oreillette, et persiste à l'état de traces dans

les autres muscles. Elle est particulièrement nette dans le cœur du

Pigeon.

La myohématine se présente sous deux états correspondants l'un à

l'oxyhémoglobine (myohématine normale), l'autre à l'hémoglobine

réduite (myohématine modifiée); ce dernier spectre présente des diffé-

rences assez notables avec le premier, que nous avons seul décrit jus-

qu'ici : les bandes rouge 6113-593 et jaune STO-SOl ont disparu,

mais la bande au voisinage de 550 s'est étalée vers le rouge, et la

bande ultime débutant entre F et G s'est rapprochée de F.

La myohématine, pigment puremenl spectroscopique, a-t-elle une

existence définie au point de vue chimique ? Mac Munn a tenté de l'iso-

ler; dans le premier mémoire dont nous venons de parler, ainsi que

dans un second (1887) consacré exclusivement à cette question, il a

montré que certains extraits musculaires conservaient encore le spectre

caractéristique de la myohématine, avec la propriété dedonner le spec-

1. Je rappelle que les bandes de roxvhéinoglobine onl comme valeur

moyenne a =z h'iZ, '^ = 540; a serait donc en avant de la bande jaune de
la myohématine, vei-s le rouge, et j3 en arrière de la première bande verte.



Ire modifié sous i'inlluence des réducleuis. Ouoique nous laissions

entièrement de côté la partie purement chimique de cette question,

nous devons iiéanmoins rappeler que les tentatives faites par Mac Munn

et d'autres auteurs à sa suite (Copemaii) puui- isoler la myohématine

ont soulevé de noud)reuses discussions et qu'en définitive les chimistes

l>araissent n'avoir eu qu'une médiocre confiance dans l'existence de ce

pigment à l'état de corps défini et distinct des dérivés usuels de l'hémo-

globine (Iloppe-Seyier, Lévy, Môrner, i.ambling, Hammarsten) (1).

Après -Mac Munn. des spectres de myohématine ont été signalés par

quelques auteurs (Copeman.Hénocquejsans guère de modifications par

rapport aux indications de Mac Munn. Hénocque admet cependant que

la bande bleue de la myohématine modifiée serait interrompue vers

480 .tiu par un éclaircissement. Cette indication est d'ailleurs donnée

d'une manière assez peu affirmative.

Nous n'avons aucune indication sur les épaisseurs de muscles

employées par les divers auteurs ci-dessus.

D'importantes recherches ont, plus récemment, été publiées sur les

pigments musculaires par K. Môrner (1897) qui a étudié comparative-

ment l'hémoglobine des muscles et du sang chez le Chien et le Bœuf (2).

11 faut remarquer que Môrner, dans les muscles qu'il a étudiés, n'a pas

retrouvé la myohématinedeMac .Munn. La comparaison des substances

colorantes du muscle et du sang lui a montré que ces deux substances

ne sont pas identiques : les bandes d'absorption du muscle sont placées

un peu plus vers le rouge que les bandes correspondantes du sang.

Pour le Chien, le milieude la bande « du muscle est 58 1,5, tandis que

celle du sang est 577,5; le milieu de la bande S du muscle est sur

543,5, celle du sang sur 540. Des dil'férences se poursuivent dans

certains extraits et dérivés, mais non pour tous : le pigment extrait

directement du muscle en solution aqueuse ne présente plus le déca-

lage des bandes vers le rouge, il le récupère quand on le transforme en

hémoglobine réduite, en CO-hémoglobine ou en méthémoglobine. Par

contre, l'hémine produite aux dépens dece pigmentne semble pasdiffé-

rente de l'hémine sanguine. Ces faits peuvent s'interpréter comme une

dilférence des composants albuminoïdes ou des relations entre ceux-ci

et les composants colorés dans les deux substances, différence qui est

1. On Iroiivcrji iiii npiM-cii de cello discussion dans le Mémoire de Lévy
(IS.S91, qui donne aussi la bil>lio,i.M'a[)hie ancienne des pigments musculaires :

et dans la note de Mac-Mnnn (1889) (|ui répond aux critiques de Lévy
(celui-ci comme Hopiic-Seyici-, admet (pic ta niyoliématinc est de l'hémo-

chromogène).

2. Paprès la Inniriic aiiiilyse de Mammarslon. /// Mah/'a .lahresherirhtp.
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nn rcl.iUon avec le fait (|iieriiémoglohine musculaire n'a jamais pu être

obtenue cristallisée. Moi-ner propose le nom de ?7ii/oç/irome pour le colo-

rant musculaire.

Toutes les recherches précédentes n'ont porté (jue sur le spectre visi-

ble, je n'en connais pas d'eirectuées sur l'absorption ultra-violette rie

muscles intacts. Seuls, les extraits ont été étudiés à ce point de vue par

Soret (188.3) qui donne une courbe d'absorption d'un échantillon de

myosine préparée par Danilewsky (de la viande de \'eau hachée, lavée

à l'eau et pressée plusieurs fois, est acidifiée par IICl, puis filtrée sur

toile, le liquide est neutralisé par NaOll, et le dépôt qui en résulte, redis-

sous par IICl à 10/0, est filtré à nouveau). La solution étudiée par

Soret contenait 7 gr. l\ de myosine par litre. La courbe d'absorption

est analogue à celle de beaucoup d'autres albuminoïdes : il y a trans-

parence avant Cd 14, même pour des épaisseurs fortes (10 mm.),

puis une bande importante sur Cd 1 7 encore sensible pour une épais-

seur de 3 mm. ; vient ensuite une bande de transparence sur Cd f 8
pour des épaisseurs inférieures à 5 mm., et enfin, une grande bande

d'absoi-ption très importante débutant vers Cd 31 . Aucune bande n'est

indiquée, dans la courbe de Soret, pour 1 1 région du spectre comprise

avant R, vers D. L'auteur fait remarquer la fluorescence violette de la

myosine exposée aux radiations ultra-violettes.

Soret a également étudié une syntonine, résultant de l'action de HCl

àl'ébullition sur les liqueurs précédentes. La courbe est d'allure analo-

gue à celle de la myosine, mais plus décalée vers l'extrémité ultra-

violette, et en particulier la bande de transparence Cd 18 est reportée

ici vers Cd 20.
Il y a lieu de remarquer que toutes les recherches dont il a été ques-

tion jusqu'ici ont été elTectuées sur des muscles striés. Sur des muscles

lisses, les indications paraissent extrêmement rares : Hénocque déclare

avoir recherché en vain la myohématine dans des muscles de vessie de

Mammifères, et n'y avoir trouvé que les bandes de l'oxyhémoglobinc.

Nous laissons encore de côté un travail de Goebel, que signale Hénoc-

que, où est décrit dans la musculature intestinale de l'homme un pig-

ment n'existant que pendant certaines périodes de la vie, et n'étant

point par conséquent un des éléments fondamentaux du muscle.

En somme, toutes les recherches que nous venons d'énumérer se

ramènent, indépendamment de toute opinion sur la valeur et l'origine

des pigments musculaires, h montrer dans les spectres de muscles

l'existence de certaines l)andes plus ou moins générales assez caracté-

ristiques, et paraissant spécifiques du tissu musculaire.

Il est à remarquer que l'on n'a aucun renseignement précis :
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1» Sur les spectres des muscles lisses
;

2o Sur la portion ultra-violette des spectres de muscles entiers, les

recherches de Sorct ayant porté sur des extraits ;

3" Sur la répartition de l'absorption dans les différentes parties de la

fibre striée.

C'est à cette troisième ([uestion que nous allons surtout tenter de

répondre, ne voulant point nous engager pour le moment dans cette

vaste question des pigments tissuiairos. 11 ne faut point se dissimuler

d'ailleurs l'extrême difliculté de ce problème.



ClIAr'ITHK II

Technique

Conditions générales. — Le problème qui se pose à nous dans

l'étude de la répartition de l'absorption musculaire, est décomposable

en trois degrés :

lo 11 nous faut d'abord arriver à obtenir ce que j'appellerai le spectre

brul d'un muscle donné ; c'est-à-dire relever la topographie du spectre

que donne un faisceau lumineux ayant traversé la préparation muscu-

laire intéressante. Cette opération suppose, bien entendu, l'établisse-

ment du dispositif expérimental, son réglage et son étalonnage.

2" Le spectre brut obtenu, une série d'éliminations et de comparai-

sons doivent avoir lieu : A) Il faut éliminer de ce spectre les bandes

d'absorption appartenant en propre aux diverses parties du système

optique intercalées sur le trajet des rayons lumineux (lentilles, lames,

lamelles, etc.) ; les bandes sombres existant dans le spectre pur de la

source ; enfin, si l'on opère photographiquement, les bandes de non-

sensibilité de la plaque photographique pour diverses régions du spec-

tre. Ces éliminations se font par comparaison avec un spectre témoin

obtenu avec le dispositif entier fonctionnant à vide, sans préparation

musculaire.— B) Il est nécessaire de comparer le résultat de cette élimi-

nation — ce spectre de second degré — avec des spectres du sang de

l'animal. Il est essentiel en effet de noter quelles bandes de l'un se

retrouvent dans l'autre, moins peut-être à cause de l'intérêt qu'il y a à

déterminer dans le muscle les bandes pouvant dériver directement du

pigment sanguin, qu'en raison de la présence fréquente du sang dans

les interstices du paquet musculaire. L'existence inévitable dans la

préparation de liquides interstitiels renfermant eux-mêmes le pigment

sanguin, comme cela se passe pour la majorité des Invertébrés, repré-

sente une cause d'erreurs systématiques considérables, tendant à faire

attribuer au muscle lui-même des bandes qui lui sont topographique-

ment étrangères. I*our tous les animaux à pigment sanguin dissous
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dans le plasma, il vaut donc mieux dans ce (|ue j'appellerai \e spectre

pur du muscle, mettre un gros point d'interrogation aux bandes coïn-

cidant avec celles du sang pris sous une épaisseur comparable h celle

qu'il peut avoir dans la préparation, et ne conserver qu'un spectre

probablement incomplet mais dont les bandes appartiennent en toute

certitude au muscle lui-même. Dans les Vertébrés par contre, ou dans

une préparation mince de muscles bien faite on peut choisir une région

d'où sont éliminés les globules sanguins (que l'on voit au microscope)

et introduire tant bien que mal comme li(juide interstitiel une solution

saline connue, la cause d'erreur devient moins importante, et la com-

paraison reprend son intérêt vis-à-vis de l'hématologie musculaire.

Quand au pigment propre du plasma sanguin des Vertébrés, il est

négligeable spectroscopiquement sous les épaisseui'soù nous employons

nos préparations (ordre du millimètre).

3" Les comparaisons et éliminations précédentes effectuées (bandes

de la source, de la plaque, des liquides interstitiels) il nous reste le

spectre pur du muscle — spectre de troisième degré — c'est-à-dire les

bandes des substances constituantes du muscle seul (quelles que soient

leurs origines et sur lesquelles aucun doute ne peut être élevé). Il y a

lieu alors de se demander s'il est possible de préciser les localisations

histologiques de telles ou telles de ces substances en étudiant la répar-

tition topographique de l'absorption dans la fil»re (1). Bien d'autres

problèmes se poseraient en dehors de celui que nous allons chercher.

Mais pour eux des recherches chimiques approfondies seraient une

annexe indispensable, et à mon avis, pareil travail spectroscopique ne

pourrait être fait que par un chimiste, comme complément à des

recherches qualitatives sur la substance musculaire. Nous nous limite-

rons ici au strict problème de la Physique biologique, c'est-à-dire à la

détermination des bandes propres du muscle et à leur localisation,

indépendamment de toute interprétation chimique.

l^c premior point, l'oblention du spectre bnil. pourrait so l'aire d'une ma-

nière très simple par l'observation directe au sperlroscope. II n'en est pas de

même des derniers. (|ni oxiifonl dos comparaisons minutieuses, et par const'--

1 . Nous avons dit jiiscpi'ici al)sorpti()n du nniscle (>t non des libres muscu-
laires pour la bonne raison que lorsqu'on met un paquet de fd)res assez gros

devant la fenlc du spertroscope, il est impossible d'en séparer le tissu con-
jonotif du périmysiuni, par exemple, et les divers tissus autres que la fibre

lontraclile elle-même Lorsqu'il saj,Mt au contraire de localisations histolo-

^i(|ues opérées sur des dissociations loi-t minces à raiindlle ou la fibre

peut être tant bien ipie mal isolée, le lei'iiie ;d)S()rplion de la filire re|ii-end

lin sens prceis.
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([lu'iil riTlariKMil l\'iii[)lui de spcclrograplies Pour imitici- les n-sullals. il esl

plus rccniiiiiiiiiKlalilc de l'aire l'étiule enlière specirographiqiiement ; en edet

rd'il el la [)la<nit' pliotographiqiie, organes de sensibilités 1res dilïërenles.

sont loin d'enregisler la même bande d'absorption avec les mêmes valeurs,

tant au point de vue de l'intensité (lue des dimensions; et, sauf le cas des

bandes très bien limitées, il n'y a guère (jue les centres de gravité des bandes

qui coïncident par les deux modes d'observation. Tous les résultats qui vont

suivre onl élé exclusivement obtenus par la pliolograpliie.

Appareils (lig. 3) — L'instriiinont employé a été un nnicrospec-

troscope Nacliet, type Soiby-Browiiing, s'achiptanl sur le tube du mi-

croscope en place de l'oculaire. C'est un.

spectroscope à vision directe formé de

trois prismes en flint précédés d'un

petit collimateur à fente réglable par

un bouton. Une lentille oculaire amène

sur la fente l'image du cbamp micros-

copique.

On peut adaptei'en avant de la fente,

en cas de besoin, un petit prisme à l'é-

nexion totale qui renvoie sur une partie

de celle-ci des rayons venant directe-

ment de la source sans traverser le

microscope ; un petit miroir latéral

placé au niveau d'une ouverture du

tube au voisinage du prisme sert à

cette opération. On obtient de la sorte

un second spectre adjacent à celui qui

provient du cbamp microscopique, et

pouvant servir à des repérages préli-

minaires, assez peu précis d'ailleurs ;

cette addition n'est utile que dans l'observation directe par l'oeil, les

repérages sur speclrogrammes la rendant à peu près inutile, et l'on a

tout avantage dans ce cas à employer la longueur totale de la fente

pour les rayons issus du microscope.

J'ai transformé cet appareil en spectrographe en supprimant le dia-

phragme situé au-dessus des prismes, de façon à augmenter l'angle du

cône des rayons émergeant, et en surmontant l'ensemble d une cham-

bre photographique. C'est une caisse en bois d'une vingtaine de centi-

mètres de haut, s enfilant au moyen d'une bague de bois sur le tube du

spectroscope, et pouvant recevoir à sa partie supérieure des châssis à

plaques 43 X 107 (plaques format Vérascope. Les châssis « Glyphos-

Fig. 3. — Schéma du disposilii'

du spectrograplie.

a, arc à régulateur ; e, écran de
protection ; c, ctiambre noire à
iond incliné ;

/', fente du colli

maleur, avec son boulon de
réglage ; s, tube du spectros-

cope ; VI. microscope ; /, lentille

condensatrice utilisée dansquel-
ques cas.
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cope » de la maison Richard son extrêmement commodes pour ces

opérations), l.a chambre est fortement a/symétrique (fig. 3) par suite!"

du rejet du spectre d'un côté de l'axe optique du microscope ; cet axe

atteindrait la plaque à un centimètre environ de son bord central.

Il est indispensable d'autre part que le châssis soit incliné sur l'axe

optique, et non perpendiculaire comme c'est la règle dans les chambres

photographiques ordinaires : on sait en effet qu'avec des lentilles qui

ne sont pas rigoureusement achromatiques la distance focale se

raccourcit d'ordinaire en même temps que la longueur d'onde, sui-

vant une fonction d'ailleurs assez complexe et variant avec les systè-

mes optiques employés ; la surface focale d'un spectroscope est le plus

souvent hyperbolique, et il faudrait en réalité des pellicules souples

épousant sa forme pour donner des spectrogrammes parfaits. Avec des

plaques planes et rigides, on ne peut évidemment pas songer à avoir

toutes les raies du spectre au point ; l'on ne peut qu'étendre la région

de bonne mise au point en donnant à la plaque une inclinaison qui

correspond à l'inclinaison moyenne de la courbe. Malgré tout, retendue

maxima de cette région au point est assez faible, et il serait de toute

nécessité, si on voulait des repérages extrêmement précis, d'étudier

successivement les diverses régions du spectre, en rectifiant la mise au

point pour chacune d'elles séparément.

La mise au point des raies s'obtenait, dans l'appareil que nous pos-

sédions, en réglant une fois pour toutes à la main la distance à la fente

de la lentille collimatrice, qui était logée avec le train de prismes dans

un tube coulissant à frottement dur au-dessus de la fente. Cette opéra-

tion, d'ailleurs assez mal commode dans notre dispositif, nécessitait

des précautions minutieuses pour garder l'arête des prismes parallèle

à la fente, faute de quoi les raies n'auraient plus été perpendiculaires à

l'élongation du spectre (1).

Je renvoie, pour la théorie des appareils spectraux, au traité classique de

Kayser, ainsi qu'aux mémoires spéciaux : Néculcéa i908. De Gramont 1909,

Dispofi^itif et sources. — Le dispositif se concevra facilement à

la figure ci-jointe (fig, 3). Disons seulement que nous avons évité

autant que possible tout ce qui n'était pas indispensable comme lentil-

les (en particulier la multiplication des condensateurs entre la source

et la préparation) et que nous avons pris le plus souvent comme objectif

1. A la rigueur pour beaucoup d'expériences un uiicrospcctrogniplie n'est

pas indispensable, et un spectrographe ordinaire pourrait être ejnployô.

Quelques expériences par contre le néf^essitent absobmjenl.
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une lentille de Bertrand à une seule lentille, de fai^-on à ne point trop

absorber d'ultra-violet, déjà en partie très éliminé par les prismes en

verre eux-mêmes.

La source lumineuse employée a été exclusivement l'arc électrique,

fonctionnant sur courant continu de 110 volts avec une vingtaine d'am-

pères.

Après divers essais comparatifs avec des lampes à incandescence

ordinaires ,des becs Auer, etdesNernst, qui eussent donné des spectres

continus ou à peu près continus, j'ai préféré l'arc pour plusieurs rai-

sons : d'abord son intensité, qui permet de réduire le temps de pose et

évite par conséquent toutes sortes d'inconvénients (modifications des

préparations, voiles photographiques amenés par des lumières para-

sites ayant pu diffuser au niveau de l'objectif, risques de dérangements

de l'appareil, etc.) ; ensuite l'extension de son spectre dans l'ultra-

violet, assez faible ou nul dans les autres sources. Enfin, l'existence des

raies brillantes d'émission, absolument indispensables dans les délicats

repérages dont il sera question plus loin pour la localisation de l'absorp-

tion : dans les spectrogrammes extrêmement faibles que l'on obtient

dans certaines de ces opérations, il est absolument illusoire de cher-

cher à déterminer des bandes d'absorption directement, conmie on

le ferait par exemple pour une étude de l'hémoglobine. Le seul pro-

cédé pratique est de repérer un certain nombre de raies importan-

tes, et de surveiller leur disparition. Les résultats sont peut-être

moins esthétiques puisqu'une bande peut se trouver ainsi dissociée en

trois ou quatre raies, mais il me semble qu'ils y gagnent en précision.

Nous avons employé diverses sortes d'électrodes, dans de nombreux

essais (fig. 6) : d'abord, les électrodes en charbon ordinaire, très com-

modes mais qui donnent un spectre malheureusement très inégal, avec

de fortes bandes, malgré d'assez nombreuses raies d'émission tenant

aux impuretés. Nous avons eu avantage à augmenter le nombre de ces

raies en ajoutant des parcelles de cadmium dans le cratère. D'autres

essais ont été faits avec des associations d'électrodes métalliques et

d'électrodes en charbon. Voici les plus importantes : Arc charbon- fer,

obtenu, soit avec des charbons à àme métallique (la mèche remplacée

par une tige de fer), soit avec une électrode en fer et l'autre en char-

bon. Très commode et possédant de très nombreuses raies ; malheu-

reusement la région jaune, très faible par elle-même au point de vue

photographique, n'a que peu de raies par rapport à l'ultra-violet. 11 y
a intérêt dans ce cas à employer en guise d'écran un condensateur,

dont la lentille en verre diminue un peu l'intensité de l'ultra-violet et

compense par conséquent dans une certaine mesure.
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Nous avons oiifore employé des alliag'^s métalliques, comiiie élec-

trode négative ; l'autre électrode étant toujours constituée par un char-

bon. Parmi les alliages je signalerai celui de d'Arcel (i'b", lii**, Sn'),

celui de Wood (Pb', Bi*, Sn*, Cd*). Ces alliages très fusibles, doivent

être contenus dans une petite coupelle en terre

(fig. 4) ; on peut très heureusement associer leur

spectre à celui du ter, eu plaçant au milieu de la

coupelle une spirale de (il de fer. Enfin, pour pro-

titer des avantages de l'arc charbon-fer tout en

pjir. 4. _ EJeclioile enrichissant sa région orangée, nous avons quel-

constituée parune quefois ajouté dans l'axe du charbon, à l'àme
coupelle en terre

mélallique, un manchon de craie pulvérisée, les
contenant un al- ^

, •
, ,

liage fusible et une raies du calcmm complétant assez bien celles du
hélice de 1er. fer dans la région jaune-rouge.

lienianjue importante : surtout avec les arcs métidliques hi région de l'arc

servant à éclairer la préparation n'est pas indifférente. On sait que l'anode

et la cathode n'ont pas des spectres absolument identiques (voir Fabrv et

Buisson) ; tiuelle que soit l'électrode dont on utilise la lumière, il sera donc

absolument nécessaire pendant l'exécution d'une même série comparative

de spectrogrammes, de ne point changer l'orientation des condensateurs ou

(lu miroir du microscope, de façon à laisser à la lumière incidente des carac-

lèros sufllsamuient constants. Pour les électrodes en fer on pourra d'ailleurs

se guider sur le bel atlas de Fabrj et Buisson où sont donnés les spectro-

grammes des deux électrodes Le procédé le plus commode pour éviter les

erreurs consiste à projeter sur la préparation au moyen du condensateur et

du miroir une image un peu agrandie de l'arc de façon à ce (jue l'on puisse

choisir la région de celui-ci qu'intercepte la préparation.

L'étalonnage du spectrographe a été fait au moyen du Cadmium,

dont les raies bien connues ont servi de base pour la graduation des

spectrogrammes en longueurs d'onde. Cette graduation a été faite par

la méthode classique d'interpolation graphique. Je rappelle qu'elle

consiste à dresser sur papier quadrillé une courbe ayant pour abscis-

ses les distances en millimètres des diverses raies du spectrogramme à

l'une d'elles prise comme point de départ ; et comme ordonnées les lon-

gueurs d'ondes des mêmes raies. Il est facile, la courbe établie, de

trouver la longueur d'onde d'une raie quelconque intermédiaire entre

les raies étalons, si l'on connait sa distance à Tune de celles-ci, mesurée

sur le spectrogramme. On trouvera ci-joint une coui'be d'étalonnage

de nos spectrogrammes (lig. 5; ; les raies du spectre du tladmium

employés pour cet étaloimage ont été if'g- 6):
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(min. )

l'ig. 5. — Courbe d'ôtMlonnage des spectrogranimes de ce cliapilre. d après

les raies du Cd. En ordonnées, les longueurs d'onde en iiu. ; en abscisses,

les dislances en millimètres des raies à la i*aie NaD prise comme origine.

Vlès
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S|)('(lre (les diverses sources

!) charbon 4- Cd (panchr.Wrat-1) Arc au Cd (plaques panchroniali(iues Wralten) ; 2) > ..o,. i.u.. -r v^..
\
[.. i. ....>.„ .a.i-

len); 3) Charbon + Fe (panchr. Lumicre) ; 4) AlUage de Wood + Fe ipanchr.
Luniièro ; Tij Charbon ordinaire (chromo Isolar) ; G) id. avec interposition des
niçois parallèles.



Cdl
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Ions qui' l'on ulilisc onlinaiieinent pour les liquides. La dispersion

d'uu pareil hiseau, si on le prend surtout d'angle petit, se montre presque

nulle; en n utilisant qu'un grossissement très faible (lentille de Ber-

tiand) et en faisant passer devant la fente du collimateur un tel biseau

sur une longucLir de plusieurs centimètres, il semble que les erreurs

ducs à la dispersion pi-opre du biseau doivent dépasser la précision

i|ue MOUS utilisons dans ce genre de recherches. Il est à remarquer en

tout cas (jue l'erreur produite par la dispersion du biseau serait princi-

palement de reporter les radiations de l'extrémité ultra-violette vers la

hase du biseau, c'est-à dire eu somme de faire attribueràune épaisseur

donnée de la substance une absorption ultra-violette moins grande

qu'en réalité. Or nous verrons que cette absorption est extrêmement

considérable, et dès les plus faibles épaisseurs.

Hestent les (juestions de dispersion anormale. Aussi pour plus de

sécurité les pi'éparations en biseau n'ont jamais été employées seules, et

ont toujours été faites concurremment à des préparations planes des

mêmes organes sous diverses épaisseurs, qui leur servaient de points

de comparaison.

Teeliiiique pli<»t4»grai)hique. — l« Plaques. — Nous avons

essayé coujointemenl les Orthochromatiques série A de Lumière, les

A. (j. F. .\. Ghromo-lsolar, les. Panchromatiques Lumière, les Panchro-

matiques antihalo de Wratten. Les deux premières sortes sont très

cotnmodes pour les essais préliminaires, par suite de la facilité de leurs

manipulations, ou pour des études de régions isolées. Mais leur sensi-

bilité ne commence qu'au voisinage de la raie D et toute la portion

rouge échappe à 1 examen. Les Panchromatiques donnent évidemment

de bien plus beaux résultats, le seul ennui est la nécessité de les déve-

lopper dans l'obscurité Avec les Panchromatiques Lumière, les spec-

trogrammes obtenus ont près de 80 millimètres de long, et s'étendent

depuis •540 environ jusqu'à une région avancée de rultra-violet(^3*0

environ dans notre dispositif). Avec les Panchromatiques Wratten et

Wainwright, le spectrogramme atteint 83 millimètres de long, l'exten-

sion portant sur la région rouge.

2^' Dispositions. — De façon à rendre plus facile la comparaison des

spectrogi'ammes, ceux-ci ont été pris par séries avec un certain nombre

de précautions : les séries sont constituées par des groupes de spectro-

grammcs, tels par exemple que les trois suivants: A) Spectre la source,

la lumière traversant le système optique du microscope tel qu'il doit

être employé, ainsi que les lames de verre qui serviront ultérieurement

à la i»réparation. \\) Spectre des liquides interstitiels (sang, etc.) sous
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une épaisseur en rappori ave(î celle (ju'ils peiiv(!n( représenter djins l,i

|)réparation (1). C) Spectre du paquet de libres musculaires.

Sauf indications spéciales, les précautions prises ont été dans chaque

série la constance de temps de pose, de largeur de fente, et hien entendu

de marque de plaques. Les seules inconnues inévitables sont les varia-

tions accidentelles de l'arc, négligeables en raison du grand nombre

de spectrograinmes elTeclués qui permet d'apprécier des moyennes, et

les pertes de lumière par diffusion ou dilfracli(jn au niveau de l'objet.

KuPin dans plusieurs circonstances nous avons eu intérêt à dévelop-

per en inènic leniits dans le même bain les clichés d'une même série, de

façon à ne |);»int faire trop de dilTérence de « poussée » des clichés, dans

d'autres cas, on les a au moins développés pendant des temps égaux

dans de-; bains équivalents. La chose s'impose du reste avec les pla-

(|ues panchromatiques, que l'on développe dans l'obscurité sans guère

d'autre guide que la montre. De même dans les tirages en positifs sur

papier, nous avons autant que possible employé pour une même série

des conditions comparables.

Bien entendu, lorsque les spectrogrammes ont été pris en lumière

polarisée, le spectrogramme des niçois a été ajouté à la série. Nous

l'avons pris de deux manières : ou bien les niçois parallèles (fig. 6). le

pléochroïsme de lacalcite est tellement négligeable que l'absorption des

niçois parallèles ne doit pas offrir de différences sensibles avec celle des

niçois croisés, ou bien les niçois croisés, la lumière étant rétablie par

un mica 1/4 >, dont le rôle dans diverses séries sera expliqué plus,

loin.

Pour ces spectogrammes en lumière polarisée, nous avons cru bon de

noter d'une façon précise la direction de la fente du collimateur par

rapport aux caractéristiques de symétrie de la préparation et des niçois :

il n'est pas silr qu'en raison de certains phénomènes de polarisation

I»ar diffraction cette orientation soit négligeable.

Dernier détail : les spectres montrent quelquefois, surtout en lumière

I nuclle l'piiisscur faut-il donntu- à ces licjiiides dans celte oixTation ?

Dans le cas où ils sont très peu absorbants, corn me le sang de l'écrevisse.

les limites sont assez élastiques, et il ne semble y avoir aucun inconvénienf

à leur donner une épaissevu" voisine de celle du nnisole. Il n'en serait pas de

même pour le sang des Vertébrés qui est beaucoup |)lns absorbant ipie les

muscles. Nous nous sommes tirés d'embarras dans la plupart des cas en pre-

nant des spectrogrammes de diverses épaisseiu's du sang, et en interpolant

avec eux la courbe approximative de son absorption en foufdion de l'épais-

seur, l^our l'hémoglobine, de pareilles courbes peuvent se conslniirc laul

hien (jne mal avec les données bibliograplii(|ues
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polrtrisée(avec mica quart d'onde par exemple) des cannelures deFizeau,

(pii semblentdues non pas à la préparation liiréfringente dont la teinte

est du premier ordre, mais bien à des interférences produites entre les

layons directs traversant la préparation et des rayons réfléchis plusieurs

fois entre la lamelle et la lame (ou surtout entre les lames de garde du

mica quart d'onde) : cet ensemble se comporte en somme un peu

comme les étalons interférentiels de Fabry et Buisson.

Pour se débarrasser de cette cause d'erreur, il faut ou supprimer la

lamelle, ou éviter que la lame et la lamelle soient exactement parallèles

(il suffit de presser un peu sur un coin de celle-ci), de telle sorte que

les franges d'interférence ne soient plus annulaires mais deviennent

symétriques par rapport à une direction quelconque, il est alors facile

d'orienter la fente du spectroscope par rapport à cette direction de façon

à ce que les cannelures du spectre soient obliques sur les raies d'émis-

sion, et on peut, de la sorte, les différencier des bandes d'absorption.

Ijocalisation don baiidos clans la flbre iBttriée.

Des différences d'absorption entre les divers disques de la fibre

striée sont sensibles au simple examen microscopique direct: les dis-

ques O paraissent en général plus brunâtres que les disques I.

On sait d'ailleurs que les premiers histologistes avaient caractérisé

ces deux éléments principaux de la striation musculaire sous le tiom

de disques sombres etdé disques clair-s, et attribué à des causes proba-

blement accessoires (diderences de réfrangibilité) le substratum objectif

de ces qualités. Les différences d'aspect des deux stries reposent évi-

demment sur un ensemble de phénomènes assez compliqué, mais où

l'absorption paraît malgré tout jouer le rôle prépondérant.

Du fait de la complexité du phénomène, l'examen direct se montre

absolument insuffisant pour mettre en évidence ces variations d'ab-

sorption.

Le seul procédé rigoureux pour étudier la localisation de l'absorption

serait d'isoler nettement un disque de la fibre dans le champ du micros-

cope, et de projeter l'image de ce disque sur la fente du collimateur,

l'ratiquement, cette opération n'a pas de sens : pour un pareil isole-

ment, la préparation doit être extrêmement mince, par consétpient

d'absorption tout à fait négligeable. De plus, le peu d'étendue de l'objet

fait que les bandes seraient de l'ordre des stries pouvant être produites

par d(^s irrégularités de la fente du collimateur.
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Nous rivons dû employer une autre un-lhoile, heaucoup plus compli-

quée et |)lus longue, (|ui consiste h introduire des ditïérences d'intensité

entre les faisceaux de rayons lumineux ayant traversé les divers dis-

(jues de la fibre.

Cette méthode a pour hase une comparaison entre les spectrogram-

mes d'une même tîbre musculaire, en luinière naturelle et en lumière

polarisée. Si, en effet, nous spectrographions entre niçois croisés une

fibre placée à 45 degrés des plans principaux des niçois et d'épaisseur

assez mince pour que les divers disques ne chevauchent pas les uns

sur les autres (c'est-à-dire entre mm. 05 et mm. l),les stries Q biré-

fringentes fourniront la presque totalité de la lumière issue du nicol

analyseur. L'intensité lumineuse des rayons dépolarisés sur le disque Z

est tout a fait minime, I et le reste du sarcoplasme sont à peu près

éteints, et, surtout si l'on envoie de la lumière parallèle, ne peuvent

être traversés qu'accidentellement par les rayons échappés des dis-

ques ; de sorte que vis-à-vis de la plaque photographique ces rayons

douteux sont certainement négligeables à côté de l'intense éclairement

fourni par les disques (1).

Pour rendre cette méthode complètement correcte, une série de spec-

trogrammes-témoins accessoires, doivent être pris en même temps : il

faut, en effet, éliminer du spectre du muscle en lumière polarisée les

bandes interférentielles ayant pu apparaître du fait de la polarisation

chromatique de la préparation, ainsi que les bandes d'absorption des

niçois eux-mêmes. Le premier de ces spectrogrammes accessoires s'ob-

tient facilement en superposant à la préparation un mica quart d'onde,

qui aurait pour effet de décaler dans le spectre les bandes interféren-

tielles; le second en enlevant la préparation et en conservant simplement

le quartd'onde entre les niçois croisés. Bien entendu, ces quatre spectro-

grammes d"une même série sont faits dans des conditions comparables

(même temps de pose, de développement, même marque de plaques, etc.).

Un problème délicat se pose relativement à l'intensité lumineuse des

1. La inarrhe de la comparaison se conçoit facilement, cl peut se sché-

niatiser ainsi :

1» Une bande musculaire visible seulement en lumière naturelle, et non

en lumière polarisée, appartient exclusivement aux éléments du muscle qui

ne sont pas biréfringents (strie 1) ;

2" Une bande musculaire visible seulement eu lunrM're polai'isi'c. et nulle

(ou très notablement affaiblie) en lumière naturelle doit être eonsidéi'ée

comme ai)|)arlenant aux éléments biréfringents (strie Q) ;

3" Une bande musculaire visil)le sans modifications appréciables, aussi

bien en lumicre naturelle ({n'en bunière polarisée n'a i)as de localisations

spéciales.
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»li\ers spectres : en faisant deux spectrogra mines d'nnc mtone prépa-

ration, l'un, par exemple, en lumière polarisée, l'antre en lumière natu-

relle, on se trouve en présence de deux spectres d'intensités très dis-

semblables, qu'il sera par conséquent assez difficile de comparer.

Faut-il augmenter le temps de pose de l'un des spectres? Ce ne serait

guère prudent, étant donné que l'on n'a point de renseignements, le

plus souvent, sur la courl)e de sensibilité des émulsions, et qu'on ris-

(]U0 de favoriser ainsi telle ou telle radiation Je n'ai trouvé qu'un

moyen d'influencer équitablement l'intensité totale du spectre, c'est

d'augmenter ou de diminuer très légèiement la largeur de la fente du

collimateur. Ce procédé, employé dans des limites de variation très fai-

bles, m'adonne d'assez bons résultats; on arrive ainsi avec un peu

d'habitude à avoir des spectrogrammes suffisamment comparables.

Cette méthode d'élimination, à cause même de sa complication, n'a

évidemment pas la rigueur absolue de la méthode directe, mais il est

difficile d'obtenir plus que des approximations dans des expériences

aussi délicates.
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Etude des spectrogrammes

1) Matériel. — Nous avons pris comme matéiiol trois sortes de mus-

cles :

1° Fléchisseurs ahtlomiiiaux et muscles de la |)incede l'Rcrevisse

(Astacus leptodactyiiis Escholotz) :

2" Gastrocnémiens, muscles de la cuisse, mylohyoïdien de la Gre-

nouille {Rana esculenta) ;

3" Adducteur postérieur de la moule {Mylilus edulis).

Tous ces muscles ont été examinés frais, dès leur enlèvement de

l'animal, soit vivant, soit tué par hémorragie ou destruction des centres

nerveux, de sorte que les spectres correspondent aux spectres normaux

des auteurs et non aux spectres réduits ou modifiés. Tous ces muscles

sont en état relâché et non contractés.

2) Discussion des procédés d'élimination. — L'introduction d'un

paquet de fibres musculaires devant la fente d'un spectroscope produit

un assombrissement général du speclre, déjà indiqué sans interpréta-

tion par quelques auteurs (Hénocque) ; il me paraît dû sans aucun

doute, non à une faible absorption portant sur la totalité du spectre,

mais à une diminution d'intensité du faisceau lumineux par les pertes

énormes que produisent la diffraction et les réflexions latérales au

niveau du muscle. Le paquet de fibres présente, en etïet, aux rayons

incidents un grand nombre de surfaces d'hétérogénéités à variations

plus ou moins brusques d'indices de réfraction, sans compter les divers

colloïdes à gros grains qui forment sa substance intimeet qui diffusent,

eux aussi, énergiquement la lumière. L'examen ultra-microscopique,

dont il sera question plus loin, permet d'ailleurs d'avoir une idée très

nette de tous ces phénomènes de perte.

La connaissance de cet assombrissement indépendant de l'absorption

nous conduit logiquement à admettre que, toutes les fois que nous ver-

rons dans un spectre musculaire brut une bande sombre coïncidant
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exîictoiHcnl coinino position avec une hande donnée par la source seule,

mais avec un renforcement même notable sur celle-ci, nous n'aurons

aucun droit de considérer ce renforcement comme résultant de l'exis-

tence d'une bande propre du muscle.

Seul, le cas où les bandes en coïncidence de l'arc et du muscle seraient

hétérogènes et montreraient des variations intrinsèques d'intensité non

disposées dans la même sériation, permettrait d'admettre que le mus-

cle a sa part propre dans la formation de la bande ; il resterait alors à

déterminer, par uneéliminationfacilementconceval)le, quelles portions

de la bande de l'arc sont réellement renforcées par l'absorption du

muscle.

Le même raisonnement peut également s'appliquer dans la compa-

raison des spectrogrammes du sang avec ceux des muscles, soUs cette

réserve toutefois que nous employons en général le sang sur une épais-

seur exagérée par rapport à celle quCmériterait la proportion des liqui-

des contenus dans les interstices des fibres et qu'il s'établit de ce fait

une légère compensation ; nous rachetons en partie, sans aucune pré-

cision d'ailleurs, par l'exagération de l'absorption du satig, un assom-

brissement qui petit teridre vers celui des pertes de lumière dans le

muscle. Lés deux spectrogrammes sont donc plus directement compa-

rables, et avec moins de précaution que dans le cas de l'arc.

On doit également tenir compte de l'assombrissement général du

spectre musculaire dahslâ disparition des raies d'émission de l'arc: on

ne peut considérer avec certitude une raie disparue par absorption,

qile lorsque d'autres raies voisines moins intenses du spectre de l'arc

ont subsisté après sa disparition.

Ce travail d'élimination, par toutes les précautions qu'il exige est

extrêmement minutieux, doit être fait sur le négatif lui-même, et est

assez pénible pour l'opérateur. Il y a intérêt dans beaucoup de cas à

opérer conjointement avec plusieurs sortes de plaques.

3) Comparaison des speclrof/ratmnes . — Les comparaisons des spec-

tres otit été faites sur négatif, par superposition directe des deux clichés

à comparer. Un certain nombre de raies importantes (raie D, diverses

raies de Cd, etc.) permettait une superposition rigoureuse, gélatine

contre gélatine. Des tirages en positif sur divers papiers (surtout

gélatino-bromure G de Lumière) étaient examinés corrélativement.

Ce procédé de Superposition des négatifs est le seul qui rende les

comparaisons possibles sans des mesures extrêmement minutieuses sur

chaque spectrogramme, et c'est peut-être un des plus précis.

4) IVofationN. — Nous avons conservé dans tous les tableaux pré-
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liminairos et dans la discussion de r(''liininalion, une notation des ban-

des et des raies d'après leurs distances en milliuiètresà la raie D mesu-

rées sur les spectrogrammes. Il était absolument inutile de faire de

longues transformations en longueurs d'onde pour des éléments à l'éli-

mination desquels la discussion devait fatalement conduire. La notation

en longueurs d'onde n'a été introduite à cùté de la première qu'une

fois les éliminations faites, et c'est elle qu'on trouvera dans les spectres

purs délinitifs.

Pour éviter les confusions, les notations en millimètres seront indi-

quées en italiques, les notations on 'J-ij- eu caractèros gras.
Plus de deux cents spectrogrammes ont été faits pour l'i-tablissement

de ce travail.

I. — Muscles d'Ecrevisse.

Préparations comparatives des fléchisseurs abdominaux et du sang

de l'Ecrevisse; la comparaison est résumée dans le tableau ci-joint :

Astacus leptodactylus Esch.

Tableau I. — Résumé des caractéristiques comparatives des s{)eclro-

grammes de la source, du muscle de Ô mm, 1 à 4 mm. d'épaisseur (pré-

parations en biseau), dit sang de à 2 mm, 5 d'épaisseur.

[Séries 1)1 et D2. Plaques chromo-Isolar, pose 2 minutes 1/4. Objec-

tif : lentille de Bertrand (PI. I)]. Notations provisoires d'après la

distance en mm. à la raie D 589 sur les spectrogrammes; à partir du

moment où elles sont totalement absorbées, les raies spectrales sont

notées entre []. Les bandes sont intercalées entre des
( ).



/iéf/inns du spectre

Astacus leptodactylus Esch.

Jaune-vertl) lru :

7}) '

""^
"HîT)

Source

.

Bandes de Varcseul.

b) Raies d'ùmission de

Bande laible d« (0 à
1 mm, 9), divisée en
deux régions (0 à 0,8)
lorle et \.0,8 à 1,9)
laible.

1,9.

Bande faible de (5.0 à 16)
renforcée de {5 à 7) ;

{8.5 à 11,5) : (13,5 à
16) beaucoup moins
intense que les deux
autres.

7-8,5 11,5 15 18,5.

Muscle brut
de mm, 1

à i mm.

I
c) Bande renforcée et un

peu élargie de (0 à 2).

Régions \() à 0,8) forte.

{0,8 à i,-/) faible, {1,-i

fi 2\ inlerniédiiiire.

Bande renforcée de {4,5
à 16,5) Mêmes varia-
lions que l'arc {-4,5 à 7)
et (8,5 à 11, 5) ,{1.3,5

à 16.5) presque aussi
intense que les deux
autres.

d\ Raies absorbées \0] D 1.0 affaiblie,

et raies passantes.
-^..5 affaiblies, 11,5 et

12,5 très affaiblies
;

15 ; 18,5.

e) Bandes.

Raies absorbées [0]
et raies visibles.

Bande légère de (0 à 1,9).
correspondant à celle

de l'arc.

1,9.

ande faible de (4,5 à
16), comparable à celle

de l'arc, la variation
(13,5 à 16) moins in-

tense que les autres.

8,5 11,5 15 18,5.

Muscle brut
de 2

à 3 mm

.

fj) Bandes. Bande renforcée et élar-

gie de (0 à 2, .5) varia-

tions noyées.

Bande renforcée de (4,5
à 16,5). Mêmes régions
que celle de l'arc, mais
les troi." presque aussi

intenses.

h) Raies absorbées [0]
et raies visibles.

I> 1.9 afïaiblie. ''•8,5 très affaiblies,

[11.5] 15 18,5.

i) Bandes

.

Bande légère (le (0 à i,9),

un peu renforcée sur
celle de l'arc

Bande faible de (4,5 à
16) un peu renforcée
sur celle de l'arc.

,/') Raies absorbées [0]
et l'aies visibles.

i,9. 7 8.5 1 1.5 peu affaiblie,

15 18,5.

k) Bandes.

/) Rai<'s absorbées [0]
et raies visibles.

iforcée et élar- niinilf> renforcée de (-/.

gie de (0 à 3,5-4^

l> allai blie [i,<*].

à 16). Variations pres-

que complètement
noyées.

[7-8..')]rti,5][15][18,.^j]

m) Bandes. Band(! légère un peu ren-

forcée et élargie sur
celle de l'arc.

Bande faible de (4,5 à
16) un peu |)lus ren-

foi-i-éi' sur (•(•lie de l'arc.

( II) Baies absorbées [0]

V et raies visibles.

1,9. -8.5 Hlfaiblies, / 1 ,5 peu
affaiblie; 15: 18,5 af-

faiblie.
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Astacus leptodactylus Esch. {Suite).

Bleu-indigo :

Reliions <lii s/x-ct)

(III) (IV) (V)

. a) Band.' faiblir iloli'0.

5

Baiido faible de 123.0 Bande faible de (27,

Source. « ^'^•^'- " ^'^ ^^34).

( b) 20.5, 21,5. 24,9, 27,5.

/ f\ Bande renforcée el Bandes renforcées de

Muscle bvul tft '*' '^^•"' " fl'i " ^'^^' '^ '^''^

de »itn. î l
-i.ô). a Ji).

à 1 mm.
I ^i^ g j.^j^^ ^i^^j.^ 20 et

V 23,5. 24,9 a faibli. 27.5.

Bande faible de \2lf Bande faible de (23,5 a Bande faible de {27.5 à
a 21,5). 27). 34), un peu plus forte

"}^;r;'" ^ que eelle de rare.

mm, 5 . j
f) Raies de l'arc visibles 24.9 très peu adaiblie,

entre 20 et 21,5. 27,5.

f q] Bande de 1/^.5 à Bandes renforcées de
Muscle brui \

'

21,5). {23,5 à 34).
de 2 <

à 3 mm. I h\ 6 raies très faibles

\ entre 20 et 23.5. 24.9 très faible. 27,5.

Santj
de

I i) Bande faible de {20 Bande 123.5 à 27) un Bande renforcée de (;?7, .5

1 ., 4 \ à 21,5). peu plus forte que celle à 34).

/ '
) de l'arc.

almm,:j. i
.^ Raies de l'arc visibles 5i,P un peu affaiblie

20.5. 21,5. 27,5.

f /ri Bande de (18,5 à Bande renforcée de (55,ô
Muscle brut \ 21,5). à 34,5).

de 3 l

à 4 mm. Il) 5 raies très faibles

V entre 20 et 23.5. [24.9\ traces de 27,5 ?

/ ///) Bande faible {20 à Bande (23,5 à 27) i\. Bande (27-35\. nette-

Sangbvut \
^^•^")- peine plus lorte que ment renforcée.

entre 2 }
*^^'^^ ^^ '

'^'"'^ •

et 2 mm. .,. i

^^^ ^^.^^ ^^ j,^^^ ^^ ^ ^4,9 affaiblie. 27,5 un
'

21,5. peu aU'aiblie.

Les lettres a, b, c. fie, renvoient aux imlieations de la première colonne du tableau précédent.
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Astacus leptodactylus Esch. (Suite).

Violet, ultra-violet :

Régions du spectr
(Vil (VII) (YIIIi

a) Bande lé^'iTc (le (/O Bande forte de (.•T6-,.j À Bande forte de ( 6' i n 6" 6').

a4:i). 58).

b) Groupe de raies 34- 5 raies de 53,5 à 56,5. Groupe de raies 67 à 77.

Source. <( 39. [34-35 plus 5 raies de 5S à 6i

.

importantes)3 raies

faibles 44-45.
.Vraies faibles J5,ô
46,5 47.

c) Bande légère de ( iO Très forte bande de 43 environ à 77 environ (cxtré-

à 43). mité du spectrogramme).
Muscle brut
de mm, 1 { d) Groupes 34-39, Traces de -^7. Traces de r^i] [67] traces de 2 raies

à 1mm. j 44-45,46,5. 4 raies 53,5-55,5 ^ 68-7 1 [7 1-77].

[56, .5]. Traces très fai-

bles de 3 raies 58-61

.

Bande légère {40- Bandes fortes [47,5- Bande forte de (6i « 6V;).

43). 53, .5) et [56,5-58).
Sang brut

de {
/') Groupes 34-39 et 5 raies de 53,5-56,5 Raies 66-77 allaiblies

à mm, 5. ] 44-45 3 raies af- et de 58 61. mais nettes,

faiblies 45,5-46,5
47.

S
g) Très forte bande de 40 environ à l'extrémité {77) du spectrogramme.

-

u,„ ^ .h) Groupe 34-39 [44- Traces de -^7 ? [ô5j. [67,77j.
à 3 mm. 1 4,5] [46,5]. Traces de 54,5 [55,5]

[ [56,5] [58-61].

( i) Bande plus forte (-iO- Bandes fortes {47,5- Bande forte {61-69).
l 43). 53,5) (56,5-58).

Sang bfut \

de 1 (j\ Groupe 34-39, 44- 3 raies affaiblies 53,5- Traces de 6^-77 ?

à 1 mm, 5. y 45 très affaiblies 54,5-55,5. 3 raies af-

f 3 raies affaiblies faiblies 58-59-61 ?

^ 4 5, .1-4 6,5 47.

Muscle brut i Iî) Très forte bande .?9-extréraité (77).

de 3 \

à 4 mm. ( l) [46,5][47]. [53-55,5] [58-61]. [68-77].

i) Bande I ?7-55) nette- Bandes iortes(-^7,.ô-J.V, 6") {61-69).

ment renforcée. [56,5-58).
Bande plus forte [40-

Sang brut \ 43).
entre 3 <

et 2 mm, 5. in) Groupe 34-39 très 3 raies affaiblies 53,5 Raies pies(|ue nulles 6'9-

peu affaibli vers 54,5 55,5. 77.
i'II V. Raies Irèsalfai-

blies 44- 15.
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Discussion de l'élimination. — 1*' Bande I. La bande, de à 1,9

existe faiblement dans le spectre de Tare, où elle est divisée en deux
régions, l'une plus forte au voisinage de la raie 1> 5S«. l'autre plus

faible du côté de la raie 572. On retrouve cette bjiiide dans le spectre

du sang, sans guère de inodilicdtions sensibles, aussi bien dans son

intensité totale que dans les variations intrinsèques de celle-ci. Dans le

muscle de mm. 1 à l mm. d'épaisseur, un nouveau caractère

s'ajoute : outre un renforcement général de la bande, qui n'a point

d'intérêt pour les raisons que nous avons énoncées plus haut, nous

remarquons que les variations de l'intensité à l'intérieur de la bande

ont subi des modifications. La région forte 0-0,8 se retrouve comme
dans le spectre de l'arc, mais la région faible 0^8-i ,9 de l'arc est rem-

placéfpar une région faible 0^,8-1,4, puis une région forte lA-2. Ce

renforcement partiel avec étalement 1,4-2 doit donc être considéré

comme dû à l'absorption propre du muscle, il ne paraît se trouver rien

d'analogue dans les spectres du sang, même aux examens les plus

attentifs sur les négatifs eux-mêmes.

A mesure que le muscle augmente d'épaisseur, celle bande 1,4-2

s'étend vers le violet : en elfet, nous voyons la bande générale I, outre

son renforcement qui s'accentue de plus en plus, s'élargir peu à peu ;

cet élargissement, qui empiète au fur et à mesuie sur une bande bril-

lante du s[)ectre de l'arc, ne doit pas être dû à des pertes de lumière,

qui auraient agi sur la bande brillante entière et non sur une de ses

parties seulement. Il est donc vraisemblable que c'est la bande muscu-

laire 1,4-2 qui a cru jusqu'aux dimensions 1,4-3, b ou 4 mm. environ-

Cette extension s'accompagne d'une absorption rapide de la raie 1,9

dont nous verrons l'importance tout-à-l'heure.

2" Bande II. — Cette grande bande il est probablement liée à la

nature des émulsions des plaques : elle se produit, faiblement il est

vrai, avec les diverses sortes de plaques (sauf les Wratten) dans les

spectres purs des sources aussi bien avec l'arc au charbon qu'avec le

bec Auer et la lampe Nernst. Cette bande 11 du spectre de l'arc contient

trois régions, l'une médiane (5",5-/7, 5), plus sombre, les deux autres

extrêmes {5-1 et 13,5-15,5) un peu moins accentuées, la dernière

surtout est nettement moins intense. Dans le muscle, la distribution,

outre un renforcement général, est à peu près la même, sauf que la

première et surtout la dernière sous-bandes sont relativement plus

intenses; la dernière est en outre un peu plus large {13,5-16}; il y a

peut-être là une légère bande {5-16') qu'il est difficile d'attribuer au

muscle d'une façon précise : le sang montre des traces d'une disposi-

tion analogue, et il y a là une bande connue de l'ht-mocyaninc. Par



contre la région antérieure de la lîanrie II présente une disparition

rapide de trois raies, 7-8,5 et surtout 11,5. Les premières (7-8,5)

limitent une très légère bande guère visible dans les petites épaisseurs,

et qui n'a pour les grandes épaisseurs qu'un équivalent faible dans les

spectrogrammes du sang Cette bande est peut-être musculaire, mais il

est difficile de le certifier; la dernière raie existe au contraire dans

tous les spectrogrammes du sang sans guère de modifications, et para t

donc dépendre du muscle lui-même.

3" Bande lll. — L'arc montre une bande légère dans la région vio-

lette de 20,5 à 21,5, bande qui persiste sans modification dans les

divers spectres du sang. Dans les speclres musculaires, elle s'élend dès

les plus faibles épaisseurs vers le rouge (/.*?,5-^y, 5) et finit même dans

les préparations épaisses par englober la raie 18,5. Cette extension

18,5-20,5 est sûrement le fait d'une bande musculaire.

4» Bandes IV et V. — Dans le spectre de l'arc existe une bande large

très faible de 23,5 à 3i avec l'interruption vers .^7,5 par une raie assez

intense. Celte bande se i-etrouve sans autres modifications que le ren-

forcement, dans les spectres musculaires. Elle coïncide aussi avec une

bande 27-'i5 environ du sang ; en toute rigueui- elle doit donc être éli-

minée. La laie 24,9 subit un alfaiblissement qui paraît corrélatif de

celui des spectres du sang, et doit probablement être attribué aussi à

celui-ci. Enfin, la disparition de ^7,5 qui n'est absorbée que dans les

grandes épaisseurs, est pour les mêmes raisons imputable au sang.

5° Région Vl-VIll. — Depuis 39 environ jusqu'à l'extrémité des spec-

trogrammes, le spectre de l'arc oll're un assez grand nombre de dis-

continuités, séparant des groupes de raies brillantes qui sont d'ailleurs

assez mal au point dans mes spectrogrammes généraux pour des raisons

exprimées précédemment. Le muscle absorbe systématiquement toutes

ces raies, dont on ne retrouve de traces que dans les faibles épaisseurs.

Le sang au contraire les absorbe beaucoup moins, et on en retrouve

des indications sur des négatifs correspondants à des épaisseurs de

2,5 mm, environ. D'après l'absorption des groupes de raies suivant

l'épaisseur, on peut indiquer que le muscle possède dans cette région

au moins quatre bandes :

L'une, dont la base est la raie 4-6,5, s'élend vers 40 a mesure que

l'épaisseur croît. Les limites de cette bande sont d'ailleurs visibles sur

les spectrogrammes : elle correspond à une région où le spectre de l'arc

n'est pas complètement éteint.

Une autre, traversée dans les faibles épaisseurs par plusieurs raies

encore visibles, continue celle-ci de 47 jusque vers 55. La base de cette

bande paraît être la raie 56,5 absorbée sur toutes les épaisseurs.
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Une autre, moins bien définie parie fait que des raies extrêmes per-

mettent seules de la tracer, a pour bases les raies 61 et 6'7.

Knfin, une bande nette, corres|)ondant à un groupe de raies de l'arc,

va de 70 environ jusqu'au bout du spectre.

Ces quatre bandes se fusionnent d'ailleurs assez vite ensemble à me-

sure que l'épaisseur croît.

Entre 77 (330 au. environ) et 300, point où commencent les ban<^
générales des albuininoïdes, nous n'avons pour le moment aucune don-

née sur le muscle intact.

Elimination

.

L'élimination elfectuée avec toutes les précautions précédentes, nous

conduit pour les préparations en biseau des muscles de TEcrevisse, aux

spectres purs suivants :

(Les réductions en longueurs d'onde ont été e(fecluées).

r Bande extraite de I. — Cette bande jaune-verte {1,4-1,9 ou

576-512), nettement musculaire, existe dès les plus faibles épais-

seurs ; elle s'étend de : 1 ,i! (57C?) à é (533) pour une épaisseur

de 4 mm La raie 1 ,9 (573) est absorbée partiellement ou totalement

suivant l'épaisseur.

fnfn
\ . L

Va
Fig. 7. — ScluMiiii du spectre d'Hbsorplion des muscles d'Ecrcvisse entre

et 4 mm. d'épaisseur. Plaques Chronio-Isolar. Les bandes du sang ne sont

pas encore éliminées.

, raies absorbées tolaluinent. — - — , raies non absorbées.

2" Bandes extraites de II. — (Avec réserves d'après les indications

précédentes). Très légère bande vert-bleu 1-8,5 (526-517). La raie

bleue //,.5 (500) est aussi absorbée; l'une et l'autre bande n'existe>»*

point dans les petites épaisseurs.

.3° Bandes extraites de 111. — La bande violette lS..')-20..') (167-

460) paraît extrêmement caractéristisque.

4» Bandes extraites de VI- Vltl.— Les quatre bandes violettes et ultra-

violettes, de maxima approximatifs 4'6,5-.id,5 (400-578), 61-67

(370-360), 70-77 (350-335 ?) se fusionnent très vite en une seule

bande qui atteint ^^9-77 (41 0-335?) pour les grandes épaisseurs

(4 mm.). vi'ès 3



^
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Muscles d'Ecrevisse : préparations planes.

Nous indiquerons ici les résultats de deux séries de préparations de

0,5 mm. et 1,5 mm. d'épaisseur environ, comme justification des éli-

minations énoncées plus haut au moyen des préparations en biseau.

Ces séries ont été faites pour plus de sûreté au moyen d'autres sortes de

plaques (ortho A de Lumière). Pour simplifier, nous n'avons comparé
que les spectrogrammes du muscle et du sang, les caractéristiques de

la source étant évidemment représenta dans ceux-ci. Ces résultats ont

été vérifiés avec deux séries d'épaisseur de sang, de 1 et 2 mm. Il est

intéressant de remarquer que nous avons ici au contraire de l'expérience

précédente, des épaisseurs de sang plus grandes que les épaisseurs de

muscles qui leur sont comparées. Il est également à noter que les clichés

obtenus avec les ortho A sont beaucoup plus faibles que ceux faits au
moyen des chromo-isolar

; quelques bandes en seront par conséquent

élargies (Tableau à la page suivante).

nn
à F'

Fig. 8. — Schéma du spectre des muscles dEcrevisse.

m, bandes musculaires ; s, bandes sanguines.

On trouvera ci-joint (fig. 8) un schéma de l'absorption du muscle

d'écrevisse synthétisant les résultats précédents. Ce schéma servira

également pour la discussion qui doit suivre et la compaiaison avec les

spectres de Mac Munn.
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li«'** linndoK «1«» la myon^îniatine (laii«i« lo speetro

de rK«*i*evîss«'

Il est curieux de comparer les spectres t| ne nous venons d'obtenir

avec ceux de Mac Munn (voir spectre n" 5 de la figure 2 où sont repré-

sentés les principaux résultats de Mac Munn). On sait que celui-ci a

déclaré n'avoir pas trouvé la myohémntine dans les muscles de l'Kcre-

visse autres que les muscles cardia(|ues. Or. nous trouvons dans nos

spectres un certain nomltre de bandes (|ni coïncident exactement avec

plusieurs des bandes de Mac Munn :

1" Bande 1 A-2 (S'ÎC-STO) (-(jincidant avec la bande n" 2 du spec-

tre du cœur de récrcvisse;

2" Bande E-b (»36-»lT) coïncidant avec la bande n" 4 du même

spectre ;

3" Ban le U,5-12,5 (500-490) correspondant peut-être à une

partie de la bande n" 5 ;

4" Bande 18,5-20,5 (4C7-460) correspondant sans aucun doute au

début de la bande bleu-indigo de Mac Munn.

Nous trouvons-nous ^^ett^ donc en présence de myohématine, con-

trairement à l'opinion de Mac Munn? L'absence de dilTérenciation de

la bande n" 3 du spectrede MacMunn est peut-être une question d'épais-

seur de préparation; nous voyons dans nos préparations épaisses notre

bande 57«-570 s'élargir vers 555, ce qui empiéterait déjà sur la

bande n" 3 de Mac Munn. Nous ignorons d'ailleurs les dimensions des

préparations de cet auteur.

Par contre, il faut bien noter que ce sont les bandes les moins cons-

tantes du spectre de la myohématine que nous trouvons ici, à l'ex-

ception de la seule bande 576-570 qui est absolument générale.

Il est difficile de tirer de l.à une conclusion pour ou contre la myohé-

matine, et il faut peut-être se borner pour le moment à enregistrer ces

coïncidences. Toutefois, si l'on admet que les diverses bandes d'ab-

sorption du spectre d'une substance sont caractéristiques de radicaux

ou de groupements prosthétiques déterminés, on peut en déduire logi-

(|uement sans trop d'imprudence que les corps produisant l'absorption

dans le muscle abdominal de l'Kcrevisse, sont d'une constitution assez

voisine de celle des corps produisant l'absorption dans le muscle car-

diaque de cet animal, et définis sous le nom d'ensemble de myohéma-

tine.
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l>os rapports du spoftro niu<>iculaii*o avec le spectre
san$;-uiii chez TEcrevisse .

Nous avons indiqué précédemment, à propos des premières élimina-

tions, quelles bandes du spectre brut des muscles d'Ecrevisse coïnci-

cidaient exactement avec des bandes du sang, et nous avons exprimé

également l'incertitude où nous devons rester dans l'attribution de ces

bandes, par suite des doutes sur le rôle du sang interstitiel dans leur

production ; ces bandes, comme nous l'avons dit, sont comparables

comme extension et comme allure d'intensité, avec celles que l'on serait

en droit d'attendre de ce sang interstitiel dans les limites assez larges

d'épaisseur que nous lui supposons. Nous résumons ces bandes san-

guines douteuses du spectre d'Ecrevisse :

a) Bande très légère 5-16 environ (545-4*#0) ;

b) Raie 24,9 (446) ;

6-) Bande légère 25-35 environ (440-430) ;

fl) Raies 44 et 45 environ (404-40S)
;

C J> £i T

6X6 5è') 5U ^H

Fie. 9. Schémn de l'iibsorplion de roxvliémoganino ei do la télroné-

ryliirine.

1 . Oxyliémocyanine, interprété d'après le scliénia donné par KrukenbcTs et

reproduit par Halliburton (1885) ; ramené à la même figuration et à la même
échelle que nos autres spectres.

II et III. Tétronerytiirine, à deux concentrations différentes, schématisé d'après
llîillihurlon (I88.i).

On sait que le sang de l'écrevisse est assez complexe au point de vue

pigmcntaire. Outre de rbémocyanine oxydée ou réduite, il contient un

pigment rouge (fétrofién/lhrine) qui lui donne une teinte rose tout à fait

caractéristique et dont le rôle respiratoire est assez mal élucidé (Halli-

burton, Cuénot, Gautrelet). On trouvera ci-joint des schéma des spec-

tres de ces pigments (fig. 9).
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Il est intéressant de coin parer les ltan(l(>s rloulouses dont nous venons

de parler à la courbe d'absorption du san^, qui se dessine assez nette-

ment sur le spectrogramnie de la (igui-e U).

Fig. 10. — Sang (l'Rci'evissc, en biseau de à 1,3 mm.
S =: source seule (arc au charbon), ortho A. La raie NaD se trouve

immédiatement à droite de la lettre S.

On y voitquati'e bandes :

1" D-2 (589-575) environ, presque nulle dans les petites épais-

seurs, elle correspond à une bande de l'oxyliéinocyanine d'après

Rrukenberg ;

2» 5-12 (545-496) qui tend vers 4-15 (550-480)à naesureque

l'épaisseur augmente, et qui correspond sensiblement à une bande de la

tétronérythrine d'après Halliburton :

3» Une bande faible SO-Sr) (430 430) qui tend vers 27-35 (440-
430)avec l'épaisseur, elle correspond à deux bandes à peu près super-

posées de l'oxyhémocyanine (Halliburton) et de la Tétronérythrine

(Halliburton)
;

4" Une bande débutant vers SO ou 45 (41 0-400) environ, et se

prolongeant dans l'ultra-violet jusqu'aux limites de la plaque (330)
environ (1).

Les autres bandes du spectre musculaire, celles que nous avons gar-

dées après les éliminations, ont-elles un rappoiHavec les pigments san-

guins? Pour la bande 18,5-20,5 (4T0-460) les faits sont nettement

négatifs : cette bande n'a rien comme correspondant, même d'une

valeur différente, dans les spectres sanguins, et l'on peut affirmer

1. Lo spoi'trogramme fig. 10 sur OiMho A. Liuniére montre des bandes

i)eauiou|) plus fortes que les autres speelrogramnies du sang sur ('hronio-

isolar employées dans la comparaison directe avec le muscle, t'.cla tient à la

sensibilité moindre de cette série de plaques.
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(|irelle n'csl pas fnodiiite par les pigments sansuins dans l'état où ils

Sf* trouvent dans 1»^ sang frais.

Par contre, pour les bandes 520-51 7 ri 500, où il y a coïnci-

dence avec une bande sanguine mais avec ditïérence de valeur, il est

possible d'admettre sans guère d'imprudence un rapport avec un pig-

ment sanguin, en notant toutefois la nécessité d'une concentration du

groupement moléculaire alisorbant plus grande que dans le sang.

Pour la première bande d'autre part (celle qui a son maximum sur

572K la cbose doit être attentivement disculée : cette bande est en

etTet adjacente (et non en coïncidence ,à une bande sanguine (D-* 75).

Est-il possible de la considérer comme une extension de celle-ci? Sans

rentrer dans le détail de son interprétation théorique, je ferai observer

qu'une telle assimilation supposerait l'extension asymétrique de la

bande sanguine, dont le maximum (Krukenberg) est approximative-

ment sur D. alors que notre bande musculaire paraît avoir son maxi-

mum vers 570 : la raie 1,9 (572) qui n'est pas touchée sur les spec-

trogrammes du sang, est englobée par la bande musculaire. Jusqu'à

quel point une telle extension, un déplacement de 20 ut/ environ du

centre de gravité d'une bande, est-elle conciliable avec la conservation

de l'intégrité d'un groupement moléculaire? Je n'en sais rien, peut-être

faut il faire appel simplement à une augmentation de la concentration

de ce groupement. Toujours est il qu'on peut admettre mais à titre de

pure hypothèse, qu'il y ait dérivation aii\dépen^ d'un groupement

moléculaire appartenant aux pigments sanguins.

Dans l'ultra-violet, les choses sont beaucoup plus délicates, le sang

et le muscle finissent très vite l'un et l'autre dans notre dispositif par

absorber la plus grande part de cette région sous de très faibles épais-

seurs Il semble cependant bien que dans les petites épaisseurs, les

bandes de l'un et de l'autre (en tout cas de valeurs très différentes, ce

qui supposerait déjà d'assez grosses variations de concentration molé-

culaire"), n'ont pas leurmaxima en coïncidence, sauf peut-être la der-

nière bande musculaire qui coïncide assez bien avec le maximum d'une

binde de l'oxyhémocyanine (340 environ), décrite il est vrai chez des

Mollusques (Dhéré) et non des Crustacés. Sauf ce point d'ailleurs dou-

teux, une dérivation de ces bandes musculaires aux dépensdes bandes

sanguines devrait donc, comme dans le cas précédent, exiger des étale-

lements asymétriques avec toutes leurs conséquences.

Tout ce que l'on peut donc dire à l'heure actuelle, c'est qu'il y a dans

les spectres musculaires de l'Kcrevisse un petit nonibre débandes qui

paraissent ne pas correspondre à des bandes de pigments tels que ceux

qui sont représentés dans le sang frais, la possibilité d'une dérivation
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|(;ir modifications de certains groupements moléculaires de ces pig-

ments restant à envisager sous réserve de (ii-monstration ultérieure

pour (juelques-unes de ces bandes.

Tentatives de loealÎMation «les bandes
dans les <livers disques de la fibre niuseulaire

de l'Eerevisse.

Nous avons indiqué plus haut le piincipe de la technique que nous

employons pour cette opération. Nous allons sans plus y revenir don-

ner le protocole de quelques expériences qui en font l'application

immédiate.

Série E. — Muscles abdominaux de l'Kcrevisse. Dissociation serrée

de libi-es, ne laissant en épaisseur qu'un très petit nombre de celles-ci.

La teinte en lumière polarisée est le blanc de premier ordi'e, ce qui sup-

pose une épaisseur maxima de 0,1 mm. environ. Objectif o de Nachet.

Plaques Chromo-isolai-. Temps de pose 1,5 minute. Arc au charbon

avec parcelles de (kl pour le repérage.

E«) Spectrogramme de la dissociation en lumière polarisée, niçois

croisés, l'axe des fibres à 45 degrés des niçois.

EA) Spectrogramme de la dissociation en lumière polarisée, avec

mica quart d'onde parallèle aux fibres. Fente du collimateur très légè-

rement réduite.

Ec) Spectrogramme de la dissociation en lumière naturelle. Fente

un peu plus réduite qu'en Eb.

Ed) Spectrogramme des niçois croisés avec le mica quart d'onde à

45 degrés. Même fente que Ec.

La comparaison de ces quatre spectrogrammes montre les faits sui-

vants :

fo La raie 572, absente dans Ea (lumière polarisée) est évidem-

ment nette dans Ec (lumière naturelle). Cette raie n'est pas éliminée

par les niçois, car elle existe dans Eb, très faible il est vrai, mais nette

sur les négatifs; on la retrouve en outre intacte, ainsi que D, dans le

spectre des niçois parallèles.

2" La raie D (589) est très affaiblie, presque invisible, dans Ea, alors

qu'elle est intense, à des degrés divers mais nettement dans les autres

spectrogrammes.

3" Il existe en lumière naturelle (Ec) une bande brillante 2-4 (570-

555) environ, que nous avons vue dans les spectres précédents de

l'Ecrevisso. Cette bande se retrouve dans tous les speetrogrammes sauf
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Ea, alors que le groupe de raies brillantes 35-4-0 (450-410), d'in-

tensité comparable dans les autres spectrogrammes, est encore présent.

40 Aucun renseignement, dans ces spectrogrammes de la série £'qui

sont extrêmement faibles, sur la bande 18,5-20,5 (46'î-460).

li" La raie 27,5 (438) présente dans Ec et dans Eh. est absente

dans Ea. mais elle manque aussi dans Ed.

Sôpû» Eî{. — Muscles de la pince de l'Ecrevisse. Dissociation don-

nant une teinte gris-blanc de premier ordre, ce qui équivaut à une

épaisseur légèrement inférieure à 0,1 mm. Objectifs Nachet. Plaques

Chromo-isolar. Temps de pose 2 minutes.

E3a) Lumière polarisée, niçois croisés, les fibres à 45 degrés des

niçois, la fente du collimateur parallèle aux fibres. Lumière parallèle.

E.Sé) Même dispositif, avec addition du mica quart d'onde parallèle

aux fibres. Fente légèrement réduite.

E.3c) Lumière naturelle, fente légèrement réduite.

Résultats : l'^ Disparition de la raie 572 dans E3a, extrêmement

faible mais visible sur E36, très nette et forte sur E3c.

2° Affaiblissement (mais non disparition) de la bande brillante

570-555 dans E3a, alors que les raies 420-4f O y sont aussi

intenses qu'en lumière naturelle (E3c).

30 Une bande 467-458 très faible est aussi intense dans les trois

clichés.

4" Des traces extrêmement faibles de la raie 47 (398) paraissent

se retrouver dans E3a et et E3c.

Série E4 (PI. I). •— Muscles de la pince de l'Ecrevisse. Dissocia-

tion effectuée et photographiée dans les mêmes conditions que E3,

sauf le temps de pose : 2 minutes 1/2.

Eia) Lumière polarisée, niçois croisés, fibres à 45 degrés des niçois.

EAb) Même dispositif avec mica quart d'onde. Fente réduite.

E46-) Lumière naturelle, fente réduite,

FjM) Niçois croisés et mica quart d'onde à 45 degrés.

Résultats : 1° Disparition de /,.9 (572) dans E4o, ainsi que dans

FÂb. Nette par contre dans FAd, très nette dans E4c. Il est à remarquer

qu'une raie -j" (5tt2) beaucoup plus faible que 1 ,9 est présente dans

E46" et se retrouve dans E4a rà J,9 a disparu.

2" Affaiblissement de la bande brillante 2-4 (570-555) dans E4«
et FAb : renforcement dans E4c et Eid.

3» La bande f8,5-20,5 (4e7-460), est également nette dans les

trois premiers spectrogrammes.

Il y a dans E4^ des traces très faibles des raies ultra-violettes 56,5

(378) et 67 ('3fi8'?), que l'on retrouve plus accentuées dans FAr, et
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qui manquent dans E4a. Je n'ose pas affirmer que l'intensité du cliché

n'y est pas pour quelque chose, mais il faut hien remarquer cependant

que ces rayons avaient près de deux millimètres de supplément de

verre (les lames de garde du mica quart d'onde), à traverser dans ¥Ab,

chose assez considérable pour des rayons de cette région de l'ultra-

violet, et qui aurait plus que compensé très certainement la faiblesse

du cliché VÀa. Par contre, 4-7,5, qui existe dans VAc, est rigoureuse-

ment absente dans VÀa et VAb.

Série Eo. — Muscles de la pince de l'Ecrevisse. Dissociation elTec-

tuée dans les mêmes conditions que El^, sauf de temps de pose :

3 minutes 1/2.

E5a) Dissociation en lumière polarisée, niçois croisés, avec un mica

quart d'onde parallèle au plan principal d'un nicol, par conséquent

éteint. Fente parallèle aux fibres comme toujours.

E5^) Même dispositif, le mica quart d'onde ayant subi une rotation

de 45 degrés.

Résultats : la raie 572 nette dans Edô, est presque nulle dans E5.7.

D 589 y est également affaiblie, quoique une raie 3d (420) soit à

peu près équivalente dans les deux spectrogrammes.

2" La bande brillante 2-4. (570-555) est un peu plus faible dans

E3a.

Inferprêta/ion des résuHats précédents.

1" Nous remarquons que la raie 57S disparaît, ou en tout cas subit

un très fort affaiblissement, toutes les fois que les rayons issus des

parties biréfringentes du muscle arrivent seuls (avec les restrictions

que nous avons faites plus haut), au collimateur. Dans le même cas, la

bande brillante 570-S55 subit également un affaiblissement, pou-

vant aller jusqu'à disparition totale. Enfin, la raie D peut être

atteinte aussi.

Il semble donc logique d'attribuer ces effets à l'existence d'une bande

légère 589-555, à maximum sur 573 (jaune vert) appartenant

exclusivement aux disques biréfringents (disques Q). Il n'est rien

d'étonnant à ce que cette bande se trouve réduite dans les deux sens

sur les spectrogrammes en lumière ordinaire, ou il y a mélange des

rayons issus des diverses parties de la fibre, et où la bande d'absorp-

tion de Q peut-être compensée ou noyée par les rayons issus de I par

exemple. Il est à remarquer que dans le cas où la préparation est en

lumière polarisée avec mica quart d'onde, cette compensation ne doit

pouvoir s'elfectuer qu'imparfaitemont, l'intensité de la Inniière issue
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de Q étant, du fait de la superposition du mica, bien supérieure à celle

issue de l, ce qui influence évidemment l'intensité totale du spectro-

gramme en faveur de 0- Et Ion remarque en effet que les spectro-

grammes de cette sorte sont au point de vue de la raie 572 toujours

très inférieurs comme intensité aux spectrogrammes obtenus en lumière

naturelle, ce qui confirme encore notre interprétation.

2" Inversement toutes les fois que la bande bleu-indigo 467-460
est visible dans une série, elle n'a guère de modifications suivant qu'on

élimine ou non les rayons issus de portions isotropes de la préparation.

Il s'agit donc là d'une bande appartenant à la totalité de la fibre, sans

localisation spéciale.

3*^ Les choses deviennent plus délicates dans l'ultra-violet, cependant,

il semble, en appliquant le même raisonnement, mais sous toutes

réserves à cause de Textrème faiblesse des raies dans les seules expé-

riences positives à chaque point de vue E et E4, que les raies 438,
378 *? et 368 *> soient absorbées par les disques O- Pour 398 il est

impossible de rien affirmer avec certitude.

S-3 5

Fig. H. — Essais de localisation de labsorplion dans les divers élénienls

de la fibre striée d'Astacus leptor/acti/lus. Epaisseiu' 0,1 mm. environ.

Q 13 spectre d'absorption des disques Q, bandes spéciales aux disques Q.

F n spectre général, bandes non localisées dans la fibre; les !
•* indiquent, d'une

uianière facile à comprendre, la valeur de chaque bande au point de vue
de la certitude des résultats.

En résumant ces interprétations, nous trouvons (fig, 10) :

lîandes d'absorplion des disques '

58S)-55ë>, avec maximum sur «72.
438 '?

378 *>

3«8 *?

lîandes d'absorption généiMles non localisées au disque ()

4«7 460
(398 ?'.>)
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Coiiséf/neitces : \" D'après ce (|ue nous avons dit plus haut, ces bandes

£>8S>-555 et 4<5'7-460 correspondent à trois bandes des spectres

de la inyohéniatine de Mac Munn. Peul-iHre faut il voir dans la disso-

ciation de ce spectre de la myohéniatine par les didérences de localisa-

tion de ses bandes un dernier argument (contraire à l'unité chimique de

cette myohématine, sous réserve bien entendu (|u'on admette la pré-

sence de cette substance dans les muscles de l'abdomen et des pinces de

l'Ecrevisse.

2° Il est particulièrement intéressant de noter que nous ne trouvons

aucune bande localisée aux disques I, c'est-à-dire existant dans les spec-

trogrammes en lumière naturelle et disparaissant dans ceux en lumière

polarisée. La substance qui absorbe la lumière au niveau de 1 se trouve

donc également au niveau Q, et se comporte comme un substratum

général de la iîbre sur lequel de place en place, se sont construites les

molécules spéciales dont l'absorption est localisée à Q. Il est à remar-

quer que cette bande de la substance du substratum (467-460) et

celle qui n'a aucune analogie, même lointaine, avec des bandes des

pigments sanguins, comme nous l'avons indiqué précédemment, ce qui

s'accorde encore avec l'hypothèse d'une substance fondamentale de la

tibre. Si l'on admettait, la dérivation de quelques-unes des autres

bandes an^dépen^ des pigments sanguins, ceux-ci seraient donc loca-

lisés dans la fibre striée. Ces indications sommaires ne sont pas sans

importance au point de vue de la théorie de la fibre musculaire.

II. — Muscles de Grenouille.

Le lecteur ayant pu se rendre compte par le chapiire précédent sur

les spectres de l'Ecrevisse, des détails dans la marche suivie dans les

diverses éliminations, nous nous contenterons de donner directement

sous une forme plus simple les l'ésultats élaborés au moyen de quelques

séries de spectrogrammes. Nous avons simplement noté pour mémoire,

lorsque cela nous a paru utile, à côté de la description d'une région

donnée du spectre de muscles, les particularités importantes de la

région correspondante du spectrogramme de la source seule. En outre,

pour des raisons énoncées plus haut relativement à l'importance ditle-

rente des liquides interstitiels, nous avons réservé pour la tin la com-

paraison avec les spectres du sang.
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1. - Préparalium planes sous diverses épaisseurs.

S^rîe Z (PI. I). — Gaslrocnémien de grenouille. Source : arc au

charbon avec alliage de Wood et Fer. Plaques panchromatiques

Lumière. Pose : 2 minutes.

{Z6) Muscle entre 0,1 et 0,2 mm. (1).

Bandes du Grande bande forte de
muscle —i(«40)à+i0(508)

laissant passer des tra-

ces de — r^ (640)
(589) 2,5 (558) 3,5
(556). Peut se subdi-
viser en deux— 4 (640)
à0(58î»i, 3,5 (556) à

10 (508). 10 (508)
10,5 (506) ii,.T(500i
affaibli.

Bande forte de 7 i,5 (500)
à i5 (479).

Cd5 Fe 473 ? Cd6.

Bande faible de 18,5
1467) à 2i

22,5 (454).
,5 (454).

Région corres-

pondante du
spectre de
l'arc.

Nombreuses raies dont
plusieurs assez inten-

ses, Ae — 4 (640) à +
10 (508). 4 raies entre
— 4 (640) et (589).
10 raies entre + 3,5
(556) et + iO (508).

Nombreuses raies. 6 raies

de 11,5 (500; à Cd5
(467).

I

Bandes du Bande très faible géné-
muscle raie de 22,5 (454) à

40 (410) laissant pas-
ser quelques raies

assez faibles. Deux
sous-bandes plus im-
portMntes vers 32,5
(426) k34{A'i^)e\.38
(414) à-^/0 (410). Raies
importantes passant :

32 (438) 33 ? (425)
34,5 (422) 36 (419)
37,5 (415). Raies ab-
sorbées : 29,5 (430) et

30,5 (431) très allai-

blies \32,5{4'i&)33,3
(424) 38 (414) 39
(412) -^0(410)].

Bande forte 4i,5 (408)
à 44.5 (403) 40-41
(410-408) 44,.5-46,5
(403-399).

Grande et forte bande de
46,5 (399) au bout
77 (335 ?). Traces de
48 (398) à ^9 (394).

(Fin du tableau à la page suivante).

(1) Les chiffres en italique représentent les notations en mm. de spectrogramme. les valeurs néga-

tives (précédées du signe — ) indiquant les détails antérieurs, du côté du rouge, à la raie NaD
prise comme zéro ; les chiifres en caractères gras, les longueurs d'onde ([ly.) correspondantes.



— 47 —

llrf^ion corres-

pondante de
l'arc.

Nombreuses raies très

brillantes et très ser-

rées de Cd7 il 10
(410). Raies impor-
tantes 59,5(436) J?0..5

(431) 32 (42H) 32,5
(426) 33 (425) 33 3
(434) 34,5 (422) 36
(419) 37 (416) 38
(414) 39,2 (412)
39,5 (411).

Bande faible -il,

environ.
Nombreuses raies mal au

point de Ki,5 CtîM»)

au bout 77 (335 ?)
surtout 51 (3H3) 56
(378) et 5'.) (372) 61
(368).

(Zo) Muscle (le 1 mm. d't'itaisseur; compaî'er aux l'égions de l'arc du tableau Z

6

Notations en mm. et f^p comme précédemment.

Grande bande de — I

(640) à. Ctl5 (479).
Traces de + iO (508)
1+ 11,5] (500)
bée.

Forte bande i^, .5 (467) à
22,5 (454). Raies visi-

bles Ccl5 (479)Fe473
Ccl6 (467) 22,5 (454»

Forte bande de 22.5
(4.54) à -iO (410|. Tra-
ces très faibles de
57, .ï (439) à.3 i (430)

(Suite).

Bande forte A&41 (409)
à 44,5 (403>. Raies
40 (410) k41 (409)
affaiblies.

Bande très forte de 46,5
(.399) k 77 (.3,35).

Raies -i^. 5 (40.3)-^/ (3,5

(399) atl'aibhcs.

(Z4) Muscle sous 2 mm. d'épaisseur ; mêmes indications.

Grande bande de — /

(640) à Cd5 (479).
Raies absorbées [10]
(508) [11,5] (500).

andei^,5(467)ài'5,5
(454). Raies visibles

Cd5 (479) Fe 473
Cd6(467); 55,5(454)
aftaiblie.

Très forte bande 22,5
(454) à 44,5 (403).
Raies absorbées [57.51
(439) [31] (430) [40]
(410) à [41] (409).

{Suitei.

Bande de 46.5 (399) à
77 (335). Raies 44,5
(403) à 46,5 (399) af-

faiblies.

Les cliiffres en italique représentent les notations en nim. de spectrogramme
les chiffres en caractères gras, les longueurs d'onde (^y-) correspondantes.
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(Série I (i . 2) <i(txli-ociieiiiieii. de (ireiiouille. Préparation de 0,1 a 0,-J nuit, d'éiiaisseur.

Bandes du
muscle

Bande lorle de Ô(5H9) à Bande forte de 4 (553)
à 9,7 (509). Des traces

de quelques raies, très

faibles.

Band(! forte 11,2 (501)
— Cd5. Traces extrê-
mement faibles de quel-
ques raies. 11,2 (501)

Bande de (580) à l,'i

(578).
Ine dizaine de raies

nettes de 4 (553) à

9,7 1500).

Nombreuses raies de
11,2 (501) à Cd5.

Bande faible 18,2 (407)
à 22,7 (453.. Raies
visibles (;d5 Fe473?
CdO i'i'/ (453).

Bande fail)le 23 (451)
à 40 (410). Des raies

affaiblies, dont les

principales se letruu-

vent dans l'arc. Haies
visihles 29.5 (436)
30,5 (431) 32 {4"i8)

33 (425) 34,3 [A'Vi]

37,5 (415). Haies nb-

sorbées [32,5] (4'-ÎO).

!.V5,7] ;4I»>), [39'
(41 'i).

Bande forte 41-45 (400-
40*4,.

1

Nombreuses raies sépa-
rant des bandes très

faibles. Raies n'exis-

tant pas dans le spectre
du muscle 32,5 (436i
35,7 416) 39 (412 .

Bande faible

Bande foite 47 (398)
à 77 (335).

Traces très faibles de
48-49, 54-55. Haies
absorbées [5:j] (385).
[5.5] (380) [62] (366),
et la fin.

Di\ erses raies bien indi-

quées mais floues de
47 398) à 62 (366).

De 6^;^ (366) à 77 (335j
bandes faibles.
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Série 1^2. — Myloliyoidien. Dissociation de 0,1 mm. environ

d'épaisseur. Arc au charbon ordinaire. Panchromatiques Lumière.

Objectif 8 de Nachet.

L'absorption est très faiblement marquée en raison de la pose relati-

vement longue (4 mimites). Cependant on distingue :

1° Une bande faible commen(;ant vers — / ^ (»00 (précédée d'une

bande brillante) laissant D intact, cl allant jusque vers -\- 2 — 570,
la raie 1,9^= 573 étant assez faible elle-même.

2" Une bande (-|- i à 6'= 553-530) qui ne semble guère être plus

intense qu'une bande d'arc de mêmes coordonnées.

3° La bande déjà connue {I8,o-20,o — 467-460) très faible.

4" Peut-être, mais avec beaucoup de réserve, une légère bande

(de5^à^J = 432-4S4).
Dans l'ultra-violet, l'absoi'ption parait négligeable, les raies 54^

(383), ,>j (380), 59 (37S), 10-77 (350-335), semblent norma-

lement représentées.

Série K (PI. II).— Muscles de la cuisse. Arc au charbon ordinaire.

Pani:hromatiques Lumière. Pose : 4 minutes. Celte série peut être mise

à la suite de la série L2.

(A) 1" Epaisseur de O,.'» mm.

Grande bande depuis le

début de bensibdilé de
la plaque (environ — 4
(040) jusqu'à + 11,5
(500). U passe quoique
laible.

liaiide laible 1 1 ,.j (500)
à l(i (475).

Bande assez faible 1S,5
,40î) à 20, r, (400)

{Suite).

Bande 23 (45*1) à :i-t

(4'Z4) a uiaxiniuni vers
3i (424).

Ultra-violet presque coni-
plètetnenl absorbé de-
puis 4;") (403). Traces
des raies 34 (3S3), 59
(313), 6-9 (353). 77
(335).

(A'. 2° Epaisseui' de 1 mm.

Môme bande l'orle de
— 4 1 («40, k 12,5
(494 environ. D beau-
coup plus affaibli.

Bande assez faible 11,

:500) A 16 (475).
Bande assez faible IS,

v4«7. à 20,5 (40O).

( Suite)

.

Bande forte 23 (453)
à 34 (434) environ.

Vies

Ultra-violet complète-
ment absorbé depuis
40 (410) environ ^.77
(435).
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11. — Pri'paratitm en hisemt.

Afifl Licteur de la cuisse, épaisseui- variant de 0,5 inin, à 1,5 miii.

envii-on. Arc au charbon ordinaire. Objectif: lentille de Bertrand. l*la-

quesorlho A de Lumière. Pose : 4 iniiuiles.

Préparation en biseaux

liande légère enlie D et llande 1,0-12 environ Bande lS,.'}-20.-5 (4<îî-
l,-9 (.>S»9-ô7*i) finis- (54>*-4îm) s'étaient 4«Oi nxtn'menient fai-

sant par att'aiblir (r»7'^) vers 4.5-16 ? (448- ble et mal indiquée.
475). La bande de
l'arc correspondante

est environ i>-12 (543-
4Î>C) et. il est possible
qu'elle soit seule repré-
sentée au début.

Bande légère :W-34 en- Bande ultra-violette com-
viron(4;Vi-424) s'élar- mençant au début vers
gissant vers 2S-:i4 47 (39S), à la fin vers
(43«-4-i4). .^0 (410). Les détails

de cette bande au delà
de (3î>8i ne peuvent
paf; être précisés, le

spectre témein de l'an-

étant lui-même privé

de cette région.

Les chiffres en italique représentent les notations en mm. de spoctrogranime
les chiffres en caractères gras, les longueurs d'onde (^wm) correspondantes.

Schéma général.

Les dillerents spectrogramnies nnalysés précédemment sont, à va-

leurs d'intensités diiréi^entes, suffisamment concordant pour que nous

puissions dès à présent tracer le schéma de l'absorption des muscles

de (îrenouille (gastrocnémien. nmscles de la cuisse, mylohj^oïdien)

(fig. H).

a) Une grande bande, depuis le début de sensibilité de la plaque,

610 environ, jusqu'à Cdl» (l'ÎJI). Cette grande bande, aux petites

épaisseurs, se subdivise en (juatro parties :
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1" 10-o8S>, à soinmet adjacent à D, qui passe.

2» »8!>-550, à sommet près de I). Cette bande coïncide avec la

première bande de l'oxyhémoglobine.

3" 550-508, qui cadre approximativement avec la deuxième bande
de roxybémoglobine.

4" tiOS-lT», qui est souvent faible pour des épaisseurs inférieures

au millimètre.

Les raies Cd5, Fe473, €cl6 sont all'aiblies aux grandes épais-

seurs, et il est possible que cette bande se raccorde à la suivante.

b) Une bande peu accentuée, mais très nette de contour, de C<|6
(4<îT) à 455, analogue à celle que nous avons déjà vue cbez l'Ecre-

visse.

c) Une grande bande 455-402, à maximum vers 430-420 (peut-

être 430-4f O) ; en deçà et au-delà de cette région 430-41 0, le reste

de la bande parait s'affaiblir pour les épaisseurs inférieures au milli-

mètre; pour l'épaisseur de 1 mm. il est possible que trois sous-bandes

latérales soient distinctes, 450-440, 440-430, 410-403.

Fig. 11. — En haut : Schéma de Ijibsorplion <[cs imisclcs de (ircnoiiilk-. —
l!^n Jias : Schéma approximalir de ral)sorptiou de roxyhémoglohine. iiiler-

prété d'après les données de RolletI, Garagee, Dhéré, etc., ramenées
autant que possible à la même échelle. La varialion correspond à un
jtourcentage de 0,1 à 4 0/0 sur \ cm. d'épaisseur. Il n'existe dans la litté-

rature aucun travail d'ensemble envisageant d'nn seul coup les (teux
extrémilés du spectre el permetlani de trycer un tel scliétn;i dinie manière
rigoureuse.

<l) Une grande bande ultra-violette de 400 envii-on à l'extrémilé

(335 environ). Il est probable qu'il y a des maxinia sur les laios impor-
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tantes, très vite absoi'bées, 386 et 3SO, et que la courbe s'abaisse

après 3«0, celte région étant queUjuefois visible alors que les raies

antérieures sont absorbées.

Tout cela est tiès complexe, comme on le voit, et cette complexité

tient en gran Je partie à ce que l'absorption photographiquement très

intense ne permet la séparation des bandes que sous de très faibles

épaisseurs. Le spectre que nous venons de décrire correspond au spectre

brut du muscle, élimination faite des caractéristiques de la source. Il

est intéressant de lé comparer maintenant au spectre de l'oxyhémoglo-

bine.

Coniparai»!i(»ii avec le spectre de ruxyhéniugloliine.

I" Les bandes de Coxyhémoglobine. — il est facile de constater à pre-

mière vue, et nous l'avons signalé chemin faisant, la coïncidence appro-

chée de deux bandes du muscle(589-550 et550-508)avec les deux

bandes Jaune-verte a et ,3 bien connues de l'oxyhémoglobine (lig. 11).

Ces bandes sont ici très larges, et la photographie enregistre déjà leur

jonction pour des épaisseurs de muscles inférieures au demi-millimètre.

Sur la bande rouge antérieure à C de l'oxyhémoglobine, nous n'avons

aucun renseignement, cette région étant au delà de la sensibilitéde nos

plaques.

Quant à la bande violette de roxyhémoglobine (bande de Soret) à

h'Kiuelle les dernières recherches (Dhéré) attribue une valeur moyenne

de 4i 5(1), il semble bien que nous la retrouvions aussi dans la grande

bande musculaire qui va approximativement de 450 à 400. Cette

assimilation se légitime assurément lorsque l'on considère la large

bande qui se trouve dans cette région des spectrogrammes musculaires

pour des (épaisseurs de l'ordredu millimètre; la chose devient plus com

plexe lorsqu'on s'adresse à des épaisseurs inférieures : le maximum de

cette grande bande paraît alors reporté, sur certains spectrogrammes,

vers 4H0-420, c'est-à-dire en avant vers le rouge du maximum que

devrait montrer la bnude de l'oxyliémoglobine (voir iig. H). Si Ton

considère la sous-bande légère, mais à peu pr-ès constante, qui s'étend

entre 4'iO et -IH» comme représentant la bande de Soret, ce déplace-

ment du maximum peut être envisagé, soit comme la sui)erposition à

1. l*onr roxyliciii(ii;loi»iiu' du sang de Clicval. Il n'est pas démontré que

fctlc vali'iii' soit aljsolunienl conslaidc pour- les au Ires Vertèbres.
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la Imnde do Soret d'une autre bande d'un groupement moléculaire dif-

léront (appartenant au sarcoplasme lui-même ou l)ien à un dérivé

{luelconque de l'hémoglobine), soit, ce qui est beaucoup plus vraisem-

blable, comme un cas particulier de la loi bien connue de Kundt, d'après

laquelle il y a Irausport vers le rouge des b.indes des corps dissous

dans un milieu fortement dispersif. Il faut noter à ce point de vue que

Murner a montré un déplacement analogue des bandes « et Jî
du muscle

|)ar rap|iort au sang, ce qui confirmerait la dernière éventualité.

Ouoi qu'il en soit, l'intensité de cette région 43O-400 donne lieu à

une remarque importante : les principaux auteurs s'étant occupé de la

bande (b^ Soret (d'Arsouval, C.amge. Obéré, etc.) admettent — et nous

j'avous véritié plusieurs fois nous-nuMiies pbolograpbi(]uement — que

cette bande de Soret est la |)Uis sensible du spectre du sang, subsistant

dans les dilutions extrêmes d'oxyhémoglobine après la dis|)arition des

bandes jaune verte. A défaut d'indications spectrophotométriques pré-

cises, il peut paraître étrange que cette bande soit dans quelques spec-

trogrammes en un tel état de fadtlesse qu'on puisse hésiter sur ses

limites et même sa présence, pour des épaisseurs de muscles auxquelles

les bandes vertes très intenses paraissent déjà presque fusionnées (1)

Il y a là un déséquilibre dout la cause serait intéressante à chercher.

Ce déséquilibre peut se retrouver d'une autre manière en essayant

d'évaluer quelle pourrait être la proportion d'oxyhémoglobine qui

serait contenue dans le muscle, si ses propriélès élaiimt du même ordre

(/ lie celles du sang

.

On sait que pour des solutions pures d'oxyhémoglobine, d'après les

traités classiques (Rollett) la jonction des bandes jaune-verte se fait

approximativement pour 0,(5 à 0,8 0/0 d'oxyhémoglobine, la solution

étant observée sous 1 centimètre d'épaisseur. En appliquant cette carac-

téristique aux muscles, par une proportion facile à établir, on obtient

que pour les épaisseurs de muscle considérées la teneur en oxyhémoglo-

biue serait de 12 à 15 0/0 environ, chiffre d'ailleurs assez invraisembla-

ble à première vue. Je rappelle que sur ywM' mesure analogue, basée sur

(les observations directes au spectroscope, IIénocf|ue indique chez le

lapin 13 0/0 dans les muscles blancs et 14 0/0 dans les muscles rouges.

p]ssayons d'autre part de faire un calcul analogue en com|)arant d'au-

tres régions de spectrogrammes musculaires à des spectrogrammes de

sang de grenouille pris sous diverses épaisseurs (PI. H, série K). Nous

\. Les essais faits avec diverses sources et diverses sortes de pla([ues per-

iiiellenl de inetlrehors de cause Taetion propre des unes et des autres dans

If bisionneiMent des tiMudcs JMiirio-vei'te.



trouvons que la bande D-500 environ du muscle entre 0,3 et 0,5 mm.
d'épaisseur est à peu près équivalente comme dimensions à celle du

sang de l'animal ^non dilué), sous 0,1 à 0,2 mm. environ ; de plus, la

distance entre cette bande musculaire 58ÎI-500 et la bande muscu-

laire violette débutant vers 450 est sensiblement comparable h celle

qui sépare la bande verte de la l»ande de Soret sur les spectrogram-

mes du sang (intervalle 500-4S0. Pour des épaisseurs de muscle

et de sang plus grandes, nous trouvons une concordance analogue : la

bande 600 480 du sang sous 1/2 mm. d'épaisseur environ se super-

pose suffisamment à la bande du muscle de 1 à 2 nmi. environ, qui

empiète sur D et va jusqu'à Cd5, l'intervalle 580-4CJ0 des bandes

verte et violette de l'oxyhémoglobine cadre approximativement avec

l'intervalle 480-450 environ du spectrogramme musculaire.

Si l'on se base donc sur ces dernières analogies, on i/arriveàla con-

clusion que la région 589-450 desspectrogrammes du muscle aurait

des caractéristiques équivalentes à celles du sang observé sous une

épaisseur correspondant au 1/4 ou au 1/5 de l'épaisseur propre de ce

muscle, ou, ce qui revient au môme, que le pourcentage de l'oxyhémo-

globine dans le muscle de grenouille serait au moins 4 ou 5 fois plus

faible que dans le sang. La littérature fournit très peu d'indications sur

les valeurs de la proportion d'hémoglobine contenue dans le sang de la

(îrenouille ; Gautrelet. dans un tableau résumant la bibliographie des

valeurs hcmoglobiques du sang des Vertébrés, indique 8 0/0 : l'ordre de

grandeur établi pour les divers groupes des Vertébrés est du reste en

général voisin du 1/10. En admettant ceci, on arrive par cette méthode

à un pourcentage d'oxyhémoglobine musculaire de l'ordre de 2 0/0.

1/énorme différence entre les ordres de grandeur des résultats donnés

par les deux calculs ci-dessus (2 0/0 et 15 0/0) corrobore le déséquilibre

dont nous avions parlé plus haut. A quoi peut-il tenir ? Plusieurs

causes, a priori, peuvent être mises en avant :

a) Pertes de lumière par diffraction ou diffusion au niveau de la pré-

paration, et dilférence de sensibilité des plaques aux diverses radiations.

Les pertes, en renforçant les bandes et en exagérant le point de fusion

des deux bandes jaune-verte, peuvent-elles être impliquées dans le

déséquilibre ?

Malgré l'avantage qu'ont les grandes longueurs d'onde sur les petites

dans les pertes par diffraction, cette cause d'erreur ne me paraît guère

à redouter; il s'ensuivrait un renforcement général du spectre à côté

duquel le déséquilibre dû aux différences de longueurs d'onde serait

absolument négligeable. Du reste, Soret a montré qu'une diminution de

pi-ès de 60 O'O de la lumière incidente ne produisait qu'un renforcement
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de bandes tel qu'en donnerait une augmentation d'épaisseur de l'ordre

du l/IO. fine telle variation d'épaisseur serait bien peu de cbose dans

nos préparations où les pertes sont certainement loin de 60 0/0.

11 y aurait plus à craindre à mon avis des ditïérences d'intensité effi-

cace des diverses régions du spe<-tre sur la plaque photographicpie,

mais nos temps de pose ont été suffisamment variés (de 2 h 5 minutes

environ) piuir que nous attribuions à ces phénomènes la totalité du

déséquilil)re.

/j) Superposition d'autres bandes aux bandes jaune-vert de l'oxyhé-

moglobine, ce qui induirait en erreur sur leur fusion. Ceci est beaucoup

plus sérieux. La première hypothèse qui vient à l'esprit est celle de la

coexistence dans le muscle d'hémoglobine réduite, dont la bande unique

D-E étouffe la région verte qui devrait être encore visible. Un tel

mélange, non seulement vraisemblable, mais à coup sûr probable, rend

la question singulièrement complexe par le fait que si nous avons

affaire à la superposition des deux spectres de l'oxyhémoglobine et de

l'hémoglobine réduite, la région bleu-indigo très dégagée (« Das Blau

betrachtlich weniger... [absorbirt] » Ilollett) du spectre de l'hémoglo-

bine réduite doit être à son tour en partie masquée par l'étalement de

la bande violette de l'oxyhémoglobine. Spectrographiquement, il est

à peu près aussi impossible de prouver que de renverser cette hypo-

thèse. Je dois dire cependant que/ la teinte spéciale, bien décrite par

Ranvier, et reconnaissable macroscopiquement, prise par les muscles

posi fnortem lorsqu'ils sont isolés entre lame et lamelle, teinte pour

laquelle Ranvier constate la réduction spectroscopique de l'hémoglo-

bine, n'apparaît qu'assez tard après l'isolement du tissu ;
que nous

n'avons jamais constaté son apparition sur nos préparations encore en

expérience
; que celles-ci enfin étaient faites dans un délai très bref,

l'animal étant à peine immobilisé par un choc sur la tête, ou la section

du bulbe, au point qu'il nous était souvent nécessaire de faire la résec-

tion complète de la patte pour pouvoir disséquer le gastrocnémien sans

être gêné par les secousses de l'animal ; la pièce était donc très fraîche,

de plus la dissociation à l'aiguille de ses éléments dans les préparations

minces (les seulesintéressantes dans cette question), en permettaientun

contact avec l'air suffisamment direct et intime pour réoxygéner la plus

grande part du pigment réduit. Enfin, les spectrogrammes étaient faits

sans arrêt à la suite les uns des autres, et l'expérience était menée à son

terme sans autres pertes de temps que celles nécessitées par la disso-

ciation du fragment musculaire, les remplacements des chAssis et les

vérifications indispensables: l'afTaire d'un assez petit nombre de minu-

tes. Tout ceci évidemment n'a pas la prétention d'exclure la possibilité
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(l'iino l>aiKle (le pigments réduits, mais en atténuerait eonsidérahlement

l'importance par rapport au pigment non réduit. Sans rejeter par con-

quent le moins du monde cette hypothèse, je ferai pourtant remarquer

que cette hande d'hémoglobine réduite ne résoudrait d'ailleurs pas com-

plètement le problème du déséquilibn; dont il était question plus haut,

elle serait absolument incapable d'expliquer pourquoi dans notre oxy-

liémoglobine musculaire, les bandes jaune -vert (qui sont malgré tout

visibles et reconnaissables) subsistent h la hande de Soret, à l'inverse

de ce qui se passe dans le sang : je rappelle en ciïet que d'après les

déterminations très précises de Dhéré « la photographie ne peru)et plus

de constater nettement la bande (de Soret) dans le violet si, sous une

épaisseur de 10 mm. la dilution (d'oxyhémoglobine) est supérieure à 1

pour 30.000; et l'œil ne distingue plus les deux bandes entre D et E si,

sous la même épaisseur de 10 mm., la dilution est supérieure à 1 pour

10.000 ». L'hypothèse n'est donc peut-être pas suffisante.

Quand à la présence de bandes musculaires fusionnées avec les ban-

des dites de roxyhémoglobine,dansla grande bande Cdl-CdS (61 O-

479 environ), il est possible d'en admettre en avant et en arrière de

ces bandes, mais il y a doute pour le milieu. Pour l'avant, si nous

comparons les speclrogrammes musculaires aux spectrograinmes du

sang, dans les conditions que nous avons indiquées plus haut, nous

constatons que ceux-ci ont en avant de D une assez forte bande bril-

lante (640-600 environ), subsistant bien au delà de la fusion des

bandes vertes. Cette bande brillante n'a aucun équivalent dans les

spectres musculaires, sauf pour des épaisseurs de l'ordre de 0,1 à

0,2 mm., c'est-à-dire qu'elle disparaît approximativement au niveau

de la fusion des bandes vertes du muscle. Il y a donc là, sans presque

aucun doute, une région d'absorption propre à la fibre, et ne dérivant

pas directement d'un pigment sanguin

.

Pour la région 5H9-500, il nous est impossible de prouver l'exis-

tence d'une bande propre de la fdire distincte des bandes dites de Toxy-

hémoglobine : il suffirait de changer les ordonnées de la courbe de

l'oxyhémoglobine sur le schéma ci-joint pour la faire cadi-ei- avec la

courl)e musculaire, à un ordre d'approximation correspondant à celui

de notre courbe d'oxyhémoglobine ; seul. TiHalement de la bande 'p vers

Cd4, pour les faibles épaisseurs, peut paraître un peu anormal, et

relève peut-être de l'existence d'une sous-bande propre.

Les dernières parties Cd4-Cd5 de la grande bande sont probable-

ment propres à la fibre.

Tout cela, comme nous l'avons dit plus haut, laisse subsister le dés-

éfpiilihre : pour l'éliminer, il faudrait admettre que les bandes £>89-



r>:»0 et RîiO r>«H (In muscle n'ont i'i(Mi de eoinnnm ;ive(; les haiides

(le roxyhéniOiiluhine.

c) Le dernier phénomène que l'on poui-niil mettre en av.int est une

uoii-iflenlUè entre roxy/iémoglobine du sany et /a soi-disant oxyhé-

niofilobine musculaire, point qui a été indlipié par Murner. En admet-

tant cette hypoth('?se, tout se passerait aloi's au point de vue speclro-

graphique eounne si la concentration moléculaire du groupement

absorhant la région jaune verte était environ cinq ou six fois plus

grande dans le myoclirome que dans roxyhéinoglobine sanguine, par

rapport au groupement absorbant la bande de Soret; mais toutes ces

j-onsidérations. certainement très séduisantes, sont évidemment assez

aléatoires et prématurées tant que létude chimique des pigments mus-

culaires, qui pourra seule en décider, n'aura pas été soumise à de nou-

velles recherches.

Kn résumé, cette étude comparative des spectres musculaire et san-

guin de la Grenouille nous amène à conclure qu'il y a coïncidence appro-

chée entre les bandes de l'oxyhémoglobine et certaines bandes du

muscle
;
que cette coïncidence, tant bien que mal satisfaisante au point de

vue de la topographie spectrale, n'est peut être pas absolument rigou-

reuse à tous les points de vue. Et nous ne pouvons que noter provisoi-

rement, sous réserve de recherches ultérieures, l'importance de la cor-

rélation entre ce fait et la possibilité d'une non-identité (chimique entre

les oxyhémoglobines musculaire et sanguine.

2" liandes sans analogie avec les bandes de l'o.ryhi'moylolnne .
— A

côté des l)andesdonl nous venons de parler, le spectre musculaire de la

m if f,' T'? rni

Fii,'. 1-2. — Sciit'iiui (le l'absoriilion des libres musculaires de (irenouille.

h -zz. bandes de l'(ixyfi(irnoglobine ; m — bandes musculaires : les ! et "* indi(|uent

1(; d(!i^ré de cerlitude.

Crenouille en contient un certain nombre, faciles à désigner, qui n'ont

aucun rapport ^///w/ avec les pigments sanguins. Ce sonl :
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1" La banfle <i40-l>00 environ. fJont il a ilrjà rh' ([iip.slion dans le

paragraphe piécédenl
;

2" La bande K<(M&-4J4é>, dont il a été également question plus haut
;

3« Une bande l^dlî Î50, qui se superpose à celle que nous avons

trouvée dans le specti'c de l'Ecrevisse
;

4" La bande 4îl'î> 12©, avec réserves, et qui peut tenir à un dérivé

de l'hémoglobine :

5° Une grande l»ande ultra-violette de lOO à 350 environ, à

maxima situés vers 40«, 386, 380-3^0.
Le schéma ci-joint (flg. 12) résume la discussion.

3° Comparaison avec le spectre de la nnjohêinatine de Mac Mimn .
—

Quoique la chose n'ait pas grand intérêt, étant donné que les objections

de Hoppe-Seyler et de Lévy restent entières, je signalerai qu'on peut

retrouver dans nos spectres les bandes dites de la myohématine. La

comparaison avec les spectres donnés par Mac Mu un pour le cœur de la

Grenouille et du Crapaud (fig. 1, n°'10 et H) est assez satisfaisante, dans

la mesure des approximations d'une telle comparaison : notre bande

«40-D englobe la bande 61S-IS03 environ de la myohématine.

Les trois bandes 570-5l»0, 5^8-S48, E-b, de celle-ci peuvent se

trouver ensemble incluses dans notre large bande SSS-SOO. La bande

comprise entre l) et F du cœur du ('rapaud (fig. 1, n» 11) coïncide avec

notre bande Cdl-CdS. Enfin, la bande indigo-violet débutant au

delà de F se retrouve dans notre bande Cd6-450.

Essai»^ de localisation de l'abisiorption.

De même que pour le cas de l'Ecrevisse, nous nous contenterons de

donner le protocole de quelques expériences, en notant pour chacune

le détail de la série des spectrogrammes et ses résultats. L'ensemble de

ceux-ci sera interprété à la lin .

Série IBÎ. Cia6*tB*oc*saéniien de Grenouille (1) (PI. II). —
Dissociation donnant en lumière polarisée du blanc-gris de pren)ier

d. L'animal avait été préalablemcnl injecté au NaCl à 6/1.000, pour

essayer d'éliminer le sang interstitiel. L'expérience n'avait pas complète-

ment réussi, et (|nelques hématies étaient encore visibles au microscope

dans los dissoriations.
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ordre, ce qui suppose une épaisseur voisine de 0,1 mm. (et légèrement

inférieure), fibres parallèles à la fente du collimateur. Objectif 5 de

Nachet. IMaques panchromatiques Lumière, i^ose, 3 minutes. Arc

charbon-fer. Fente invariable.

Spectrogrammes : III a) lumière polarisée, niçois croisés.

III b) lumière polarisée, mica quart d'onde parallèle à la fibre.

III c) lumière naturelle.

III d) mica quart d'onde seul entre niçois croisés, à io" des niçois.

Les résultats sont résumés dans le tableau suivant ;



60 —

3b §
^.2

. 'S 3C (j:
•-:

C3

- r. '^* o

g P .«3 ÏS f»

•5 c c 5 «- «t t s -
•j « ~ ce

3 en

«3

i'jK =5

.9 <^i ?.

LqIO

EJi

m Ci _-^ u

•- CD * ,-. C

— i:

i5 -c

J2 £;5



— 61

Résumé. — Nous avons donc dans cette expérience, série HT,

connue blindes spéciales à la préparation en lumière polarisée :

640-56 4-? absorbant en partie ou totalité : «40, 610\> 5«î>*/

5e4 494.
488-474, faible.

394 384 •>•?

372 3TO'??

(loninie bandes généi

467-460
452 44e.
426 422.
41 6-4J 2.

des aux divers spectrograuiines

Série IV. Gastroeiiéniien. — Dissociation donnant, en lumière

polarisée, le gris blanc de premier ordre, donc voisine de 0.08 à 0,10 mm.
d'épaisseur. Fibres parallèles à la fente. Fente constante. Objectif Na-

chet. Pancbromatiques Lumière, pose 3 minutes. Arc charbon-fer

(PI. H).

Spectrograinmes : !
\' a) lumière polarisée.

ï\b) lumière polarisée, mica quart d'onde parallèle à la libre

IVf) lumière naturelle.

IV d) mica quart d'onde seul entre niçois.

{Série IV)

i/Va)
Lumière pola-

risée.

Bande totale de — 4 à

-f- 1S ((>40-49<>). Tra-
ces de 1 1,5 (.^<K)).

Bande faible i4-22.à
(484-454) renforcéi

de 14 à i7 <47'l).

Bande faible à partir de
48 (.396). Traces de
49 (:«)4) 52(\\H1) 55
(380).

{IV n
Lumière natu-

relle.

Nombreuses l'aies de
à + 12.

Bande très faible de t',

à 22,5.
Assez nombreuses raies

floues visibles 48-49
(396-394). 52 (387),
55-56 (380-378). 57-
58 (.377-376), 61-64
(368-.36^î), 66-67
(3,^8-33.'> ?).

Particularités des région^ correspondantes de W b et IV d.

Dans IV 6, la rè;;ion an- Dans IV d, pas de ban-
térieure à D est plus des correspondantes,
faible que sur IV c. Se
méfier de la bande — 4
k n 1640-589) en lu-

mière polarisée.

Dans W b et IV d, ré-

gion après 62-65CMM\-
360) à peu prés nulle,

par conséquent inutili-

sable.
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Nous avons donc ici, comme bandes spéciales aux specti'ogrammes

en lumière polarisée :

640'?-»80 sous toutes réserves.

.»8S> 4S>1.

m4-.i?s.
:«» 4-388'? faible.

:i88-380'?*? faible.

380-300 •>'.> faible.

Comme bandes générales :

•472-454 très faible.

La région comprise entre SO et âO mm. (432-41 0) ne paraît don-

ner lieu à aucune absorption à cause de la faible épaisseur de la pré-

paration.

Série R. Myloliyoïdien — Dissociation donnant en lumière pola-

risée du blanc de premier ordre, donc de 0,1 à 0,2 mm. d'épaisseur.

Fente à 45° des fibres. Objectif 5 Nachet. Panchromatiques Lumière,

pose 4 minutes. Arc au charbon-fer.

Spectrogrammes : Ro) lumière polarisée.

Ré) lumière polarisée, mica quart d'onde parallèle aux fibres. Fente

légèrement réduite.

Rc) lumière naturelle. Fente légèrement réduite.

R</) mica quart d'onde seul entre niçois croisés, la fente à 45» du

mica.

Be) source seule, lumière naturelle, avec le «léme objectif îi.

Résultats : Dans Ra, une bande complète de — 4- mm. (640), début

de sensibilité de la plaque, jusqu'à // (502). Aucune raie visible,

sauf très faiblement 11 et 77,5 (502 et 500). Dans R/;, il y a égale-

ment une bande complète de — 4 à -\-2,ù environ (4J40-558). Cette

régiou est elle-même extrêmement faible, quoique visible, dans Ra,

et il est possible que cette bande tienne à une question de temps de

pose : il est plus prudent de ne pas en tenir compte. Dans Rc, il

existe un groupe de 11,5-13,5 (500-488) qui s'affaiblit dans R«,

tout en restant très nelfp; dans Ra, quelques petites raies de ce

groupe (4-»45) entre les grosses sont encore visibles, alors que d'autres

raies antérieures à 50©, qui sont plus importantes dans \\c (lumière

naturelle) ont déjà disparu.

Nous trouvons ensuite en lumière polai-isée R« une bande faible

13,5-21,5 mm. (438-456), les raies de la source y passant quoique

alfaiblies; la région correspondante de Rc (lumière naturelle) montre
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une bande extrêmement i'aible, 13^6-2L5? renforcée légèrement sur

1S,Ù-16 mm.(488 - 175 ?)

.

La région HO-M) (lS2-4f O) paraît absolument Identique sur les

deux clichés Ro et lîc, sans traces d'absorptions appréciables.

Ouant à l'extrémité de l'ullra-violet, elle est extrêmement faible en

lumière polarisée à partir de .>^ mm. (392). Des traces de 50-0 1

(3»2-a90), 5i? (38» *?). En lumière naturelle, elle est faible, mais

visible dans la même région ; au delà de -iO mm.., un certain nombre

de raies (loues sont visibles, .jï>-.).) mm. (3»3-38«}, 5i (383), 5,7

(38«), ,>7 (3-76), r>8 (374), 67 (370).
Nous trouvons donc, comme bandes spéciales à la lumière pola-

risée :

5««-500.
500-488 très faible.

Bandes? sur 38«, 37<5, 374-/ 3T«*>

Comme bande générale :

488*?-460 très faible.

Série L..— Nous avons recherché à titre comparatif sur deux spec-

trogrammes obtenus avec l'arc au charbon ordinaire, en lumière pola-

risée et en lumière naturelle, les principales bandes précédemment

obtenu(^s.

Myloliyoïdien. — Dissociation de 0,2 mm. environ. Objectif 3

Nachet. Panchromatiques Lumière, pose 4 minutes. Arc au charbon.

Spectrogrammes : ha) lumière polarisée.

Lb) lumière naturelle, fente légèrement réduite.

Résultats: une bande brillante — -^ à D (640-589) visible en

lumière naturelle, s'affaiblit en lumière polarisée sans disparaître ;

D est de même affaiblie. La raie 1,9 mm,. (573) faible, mais nette en

lumière naturelle, est nulle en lumière polarisée; toute la région D-.5

(589-540) y subit du reste un fort alfaiblissement (1). Comme suite

à cette bande, une bande 5-7 (540-530) existant en lumière natu-

relle est renforcée en lumière polarisée, ainsi qu'une autre hande

8.,o-1 1 ,'j (518-500) : il y a certainement une bande générale D jus-

qu'à 500 en lumière polarisée (et peut être étendue en avant de D).

La bande obscure 75',>20,,5 (407-460) se retrouve sans guère de

(1) ('.oniiiic on Ta vu prèciidemincnl. les niçois atViuhlissent lé,i,M'n-euienl

fcllo région, mais sans l'absorhcr (olalemcnt. Aussi avons-nous auguionlé

le temps de pose de cette série, ee ({ui rend ce résultat dautanl plus si^'ni-

licatif.
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modilication sur les deux spectrognunnies, ainsi qu'une bande 27-3ii

(440-420]. Par contre, une i)ande faihle .V^-i6' (4i 2 40«) existe

exclusivement en lumière polarisée. Ouant à la lin de l'ultra-violet, les

raies sont très faibles dans le spectrogramme La, mais il est difliclie

d'en tirer une conclusion précise.

Série!<$ A «t M.— Nous avons fait enfin quelques spectrogrammes

comparatifs avec des plaques oitho A, et lare au charbon ordinaire,

pour préciser les détails de la région verte.

Série A : Muscles de la. cuisse, dissociation de 0,1 à 0,2 mm.
environ. Objectif 5 Nachet. Pose 5 minutes (série complète de Aa à \d,

analogue aux précédentes). Fente légèrement réduite pour Ac (lumière

naturelle).

Série M : dissocialion de niylohyoïclieii, 0,1 à 0,:2 mm. Objec-

tif 3. Pose 3 minutes. Lumière polarisée (Ma) et lumière naturelle

(Me) seulement, avec fenle réduite dans ce dernier cas.

Késultats : Ces deux séries nous montrent que la raie 1.9 mm. (572)
parait, comme chez l'I'crevisse, manquer en lumière polarisée. H y
subit aussi un aiïaiblissement.

lutei'prétatlon des fésultat>i« précédents.

Tous ces résultats, de précision très diverse, sont sensiblement con-

cordants et permettent de déterminer les valeurs moyennes d'un cer-

tain nombre de bandes spéciales aux disques Q ou générales à la fibre,

d'après les mêmes raisonnements (jue nous avons faits |)Our 1 Kcre-

visse.

1° Bandes spéciales aux disques Q :

«40-589 C!)

589^500 environ, très importante, subdivisée en deux sous-ban-

des (série lllj : 58» 5«0 et 560-500 (les deux bandes dites de

l'oxyhénioglobine).

490-470 importante.

412-400 (??) assez douteuse.

3»4-384 ?)

liTfH-ttGO importante et assez sCire.

2» liandes générales :

4L70-454 importante et sûre.

452-446 (?) assez peu sûre.

428-422 (?; » »

4f«-4i2(?) » »
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Remarques. — i" Pas plus que dans l'Kci'evisse. nous ne trouvuns

de bande localisée aux disques I. Les mêmes conclusions peuvent en

être tirées.

2" Bandes dites deroxyliémoulobine. — Ilestintéi'essanld(; lemaicjuer

que les bandes jaune-verte dites de l'oxyhémoglobine paraissent locali-

sées aux disques Q, et y présentent comme c'est facilement concevable,

une fusion plus précoce que dans les spectogramnies généraux. Mais où

est la bande de Soret ? La bande 416-412, d'ailleurs assez peu sûre

(série III). qui lui correspond à peu près topographiquement et qui

paraît générale à toute la fibre, représente-t-elle cette bande de Soret,

ou bien un dérivé des bandes musculaires que nous avons signalées

précédemment au milieu de ce complexe de bandes qui va de 440 à

400 environ dans le spectre général des muscles de Grenouille?

D £i F (^

(//) r>) (^) (?)

Fig. i;i. — Kssais «le localisalion de rabsoi'plion dans l(.'s divei-s élcmeuls

(le la libre striée de Grenouille.

Q -sz baiido» d'absorpliun spéciales aux discjucs Q ; F zz Landes générales, sans

localisation : les ? ! indiquent le degré de certitude.

Il est préférable de ne pas s'arrêter à la première bypothèse, d'ail-

leurs très grave de conséquence, et qu'il serait à notre avis téméraire

d'envisager. Il est beaucoup plus probable que les bandes 4i?3-4f 3
représentent des bandes musculaires, et que la bande de Soret ne se

trouve avoir aucun représentant dans ces spectrogrammes : il est à

remarquer en elfet que les préparations donnant ces bandes énigma-

tiques sont fort minces (série III, épaisseur inférieuiT à 0,1 miu.) et que

déjà dans les spectres généraux de la Grenouille nous avons eu une

extrême difficulté à définir la bande de Soret pour des épaisseurs aussi

faibles. Il est possible qu'elle n'y existe pas, fait en rapport avec le

i< déséquilibre » des diverses bandes dites de l'oxyhémoglobine que

nous avions signalé plus baut.

Vlès S
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3<> Bandes de la myohématine. — Comme pour l'Ecievisse, la bande

située vers 450, que l'on peut homologuer à la dernière des spectres

de Mac Munn, à une localisation dilTérente des bandes antérieures.

Mêmes conclusions que pour l'Ecrevisse, sous les mêmes réserves.

Adducteur postérieur de la Moule

Quoique nous n'ayons pas l'intention d'étudier spécialement les mus-

cles lisses, nous croyons intéressant de donner à titre comparatif le

protocole de quelques speclrogrammes obtenus avec l'adducteur pos-

térieur delà Moule.

Série II. — Adducteur postérieur, Mytilus cdulis L. Arc

au charbon, alliage de Wood et Fer. Panchromatiques Lumière, pose

4 minutes.: épaisseur .3 mm.
Tout le spectre est obscur, sauf la région des raies C<I5 et Cd6

(479-4«'5') qui passent.

Série V5. — Arc au charbon. Fer et craie. Panchromatiques

Lumière, pose 2 minutes 1/4. Epaisseur du muscle : 1,5 mm. Le spec-

trogramme est comparé à un spectrogramme des liquides interstitiels

s'étant écoulés du muscle, sous 1,3 mm. d'épaisseur, avec 2 minutes 1/4

de pose ; et à un spectrogramme de la source, avec également 2 minu-

tes 1/4 (PI. II).

Le specti'ùgramme ujusculaire montre :

Une bande de — 4- ? à 20,5 (640-460), avec traces du groupe de

raies 11,5-14 mm. (500-484).
Une bande légère ^.y-.?5(4S3-446).

Une bande légère 28-30 (4a8-432 ).

Une bande àQ-J5 à l'extrémité (420-335*?).

La môme préparation de muscles sous 1,5 mm. d'épaisseur est em-

ployée pour un nouveau spectrogramme avec 3 minutes de pose, pour

accentuei- les détails de la région visible du spectre. Ce spectrogramme

donne (fig. 14) :

liande ûe — 4i à 11,5 (640-500) avec traces de — 2,5 (620)
et + J^O (564).

Le groupe de raies 11,5-1 1 (500-484) passe, niais alfaibli.

Bande faible de 14 f h 20.5 (484V-460).
Bande 28-30 {438-4:12).
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Bande :«5-T7 [120:135 ?).

Les li(|uicles interstitiels présentent des bandes faibles dans la région

antérieure jusque vers // //////. (500 environ) avec lesquelles la

grande bande antérieure du muscle a peut-être des affinités. Bien

entendu, il n'est pas question ici de localisation, et les bandes sont

générales à toute la fibre.

^^

ma

u. Schéma du spectre (te ladducteur poslérieiu- de lu moule.

Je ferai remarquer la présence d'une bande dans la région 465,
à l'endroit où nous en avons déjà vue une dans les cas précédents

oij elle représentait également une bande générale.

Il est difficile de dire, avec ces documents, si ce spectre a des affinités

avec la myohématine de Mac Munn, ses données ne présentent cepen-

dant rien de contradictoire avec une telle assimilalion.



OHAPITUE IV

Conclusions générales

La comparaison desspectrogramnies des divers muscles fournit, mal-

gré le petit nombre des types étudiés, des enseignements très intéres-

sants et dont quelques-uns sont probablement susceptibles de généra-

lisation — avec, bien entendu, les réserves d'usage à ce point de vue.

I" La somme des bandes d'absorption des spectres élémentaires des

dilîérenles parties d'une fibre, tels qu'ils résultent de nos essais de

localisation, n'est pas toujours rigoureusement superposable au spec-

tre général du même muscle, sous une épaisseur correspondante : il y
a dans les spectres élément«ires des renforcements partiels de certaines

bandes à peine perceptibles dans les spectres généraux. Ceci découle

avec une grande évidence des propriétés optiques spéciales qu'ont les

corps hétérogènes, propriétés dont nous vei rons plus loin des exem-

ples à propos des indices de réfraction. Les bandes spéciales des dis-

ques (J se trouvent noyées, dans les spectrogrammes généraux, par des

rayons lumineux ayant passéj^ sur leuis bords. Il n'y a rien là qui

puisse nous surprendre, mais la constatation était à spécifier.

2» La comparaison des spectres musculaires avec les spectres san-

guins nous montre que certaines bandes des spectres musculaires ont

des affinités avec le spectre des pigments sanguins (bandes dites : déri-

vées hématiques). Ces aiïinités sont telles qu elles ne représentent pro-

bablement pas, au point de vue iDoléciilaire, une identité complète

entre les deux substances al)Sorbantes. D'autres bandes au contraire

(bandes dites : dérivées sarcoplasiniques) n'ont aucune affinité immé-

diate avec les bandes du pigment sanguin et résultent probablement

de l'absorption du plasma musculaire lui même (sarcoplasme sensu

lato) et de ses éléments. Ce sont les bandes spéciales à la fibre dont

nous avons parlé dans le cours de ce travail.

'.V Au point de vue de la localisation dans la fibre striée, il y a lieu

de reu)arquer que les bandes dérivées hématiques sont localisées au
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disque Q. Les pigments d origine sanguine ne sont donc pas uniformé-

ment répartis dans la fibre. Les jjandes dérivées sarcoplasmiques peu-

vent être, soit localisées au disque Q, soit générales à toute la fibre,

aucune bande n'est localisée au disque \.

4" En comparant les spectres des trois types entre eux, nous consta-

tons (ju'il y a des bandes spécifiques <^ chacun d'eux, et des bandes

communes à tous les trois. Parmi les bandes spécifiques, il faut ranger

les dérivées bématiques. dont les affinités, d'un pigment sanguin à

l'autre, sont très discutables et ne sont en tout cas point démontrées.

Parmi les bandes communes, il y a lieu de citer plus particulièrement

celle qui a pour moyenne Hîr> et que nous trouvons dans les trois

échantillons étudiés, avec une constance d'autant plus remarquable

que les trois types sont très éloignés les uns des autres aussi bien

comme conditions biologiques que comme position systématique (1).

11 est intéressant de noter que cette bande est à la fois commune et

sarcoplasmique, c'est-à-dire que dans aucun cas elle n'est localisée à

un élément donné de la fibre.

L'ensemble des bandes ultra-violettes s'étendant de 400 à 350
environ paraît également commun, sous la réserve des ap|)roximations

de ses valeurs. Cet ensemble est localisé aux disques Q dans les deux

fibres striés, il n'est évidemment pas question d'une telle localisation

pour la bande 420-340 environ, qui l'englobe, dans l'adducteur dtf-

Moule (2).

Il semblerait que les bandes communes soient l'indication de grou-

pements moléculaires très importants et fondamentaux de la fibre mus-

culaire, peut-être même une condition nécessaire de la contractilité.

Ces diverses relations se résument dans le tableau suivant :

Dérivées sarco-V Communes y (îénérales à toute

Bandes d'ab-
]

plasmiques < à divers types ^^ la fibre.

Localisées aux dis-

les y

. ..... . ,„.. ,
vnfis )

sorption des^
f,

muscle'; i
Dérivées

/ , , .„ , ^. ,musties
y , , .. > Spécifiques ^. (lues dans la
f hematiques t '

'

^ ,1.

[ ) )
libre striée.

Nous arrivons donc à cette conclusion importante que dans les divers

1. Il faut noter (|ii"en dehors de nos échantillons, celle liaiide eoi'ncide

approximativement avec le début des dernières bandes HgMr.'-es par Ma(-

Mimn dans les spectres des divers muscles, ce <|ui eonlriluie à rnnulrer sa

généralité.

2. Enfin, nous verrons dans la llh i)arlie ([n'nne l)an()e diibsorplinn taui-

niiine et eéni'rale doil louiher sur •^'35 uu.
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tj'pes striés la composition des disques I doit-ètre spectroscopique-

ment la même, la composition globale des disques Q étant au contraire

spécifique.

Considérationisi théuriquo$!>

.

Quelles indications ces faits nous donnent-ils au point de vue de la

théorie de la fibre musculaire striée ? Tout l'intérêt de ces observations

dérive évidemment des relations étroites existant entre les bandes d'un

spectre d'absorption et certaines molécules, groupements moléculaires,

radicaux ou fonctions du système absorbant. On admet aujourd'hui

que le spectre d'absorption d'une substance donnée est la somme des

spectres de ses éléments ; de nombreux exemples en sont fournis par

les belles recherches de Soret, Blyth, Obéré, sur la constitution spec-

trale des albuminoïdes. Deux systèmes de substances ayant leurs ban-

des d'absorption topographiquement identiques sont identiques aux

variables près qui n'interviennent pas dans l'absorption; par contre, il

n'est pas démontré que deux systèmes de constitution voisine aient

nécessairement des spectres topographiquement très voisins, à moins

d'avoir des groupements moléculaires absorbants communs. En parti-

culier dans une famille de corps donnés, la pi^opriété d'absorber une

certaine bande ou un certain système de bandes est supportée par un

groupement moléculaire constant, la réciproque n'étant pas nécessai-

rement vraie, c'est-à-dire que plusieurs systèmes indépendants de

bandes peuvent, suivant les circonstances, dépendre d'un seul et même
groupement moléculaire.

Il y a là une relation av^ec ce que l'on connaît dans la chimie des

colorants organiques : pour qu'un corps soit coloré, il est nécessaire

qu'à son radical s'adjoignent des groupements « chromophores », sup-

ports de la propriété colorante, et des groupements « auxochromes »

sans lesquels les propriétés colorantes des chromophores ne sont pas

mises en valeur. La couleur du corps est la résultante des couleurs spé-

cifiques de ses chromophores dans les conditions déterminées par les

auxochromes, et deux corps de constitution très voisine peuvent être

l'un coloré, lautre non, du fait de la présence ou de l'absence de

l'auxochrome dans leurs molécules.

Dans notre cas de l'absorption, tout se passe comme si chaque

bande — ou mieux chaque système de bande — était relié à une sorte

de grouprMnf'nt cbroinophoi'e, la sommiMlescbromopbores déterminant
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l'absorption du corps total, aux de^n's de lil»nr((' pn'-s qu'y introdui-

sent des auxuchromes lijpothétiiiues.

Appliquons cette théorie élémentaire à la libre musculaire, et voyons

quels enseignements nous pouvons tirer des recherches précédentes sur

les relations et la répartition des groupements moléculaires chromo-

phores dans la libre, par conséquent sur la constitution intime de

celle-ci.

Considérons, pour schématiser, chaque système de bandes comme

dépendant d'un groupement moléculaire diriërent.

Fig. 15. — I)iagrainui(>s srhéiriatisanl l;i lliéorie de la loialisalion de groii-

penients moléculaires absorbants dans la liln-c striée (on liant) et dans la

fibre lisse (en bas).

1. Groupements moléculaires absorbant les bandes générales.

2. Substance biréfringente.

3. Groupements moléculaires absorbant les bandes sarcoplasmiques.

4. Groupements liématiques.

Q, I. Disques de la fibre striée.

le Tout se passe comme si le groupement chromophore absorbant les

bandes générales représentait un substratum fondamental delà fibre,

ou une partie constituante indispensable de la substance fondamen-

tale de celle-ci. Ce groupement moléculaire existe dans toute la lon-

gueur de la fibre striée, aussi bien au niveau des disques Q que des

disques I, c'est le seul de ceux que nous avons étudiés qui ait une

répartition topographique comparable dans la fibre lisse ou striée,

puisque dans l'une et l'autre il n'est pas localisé à des régions données

de la fibre. Son caractère de groupement (commun aux diverses fibres

étudiées, en même temps que cette répartition concordante, semble-

raient en faire un des groupements les plus importants du tissu mus-

culaire, peut-être même, comme nous l'avons déjà exprimé plus haut,

une condition nécessaire de la contractilité.



2" Sur ce substralum à position constante se trouvent construits

d'antres groupements nioléculaires à position variable : d'autres chro-

inojiliores sarcoplasnii(]ues, et ics clironiophores liéniatiques, qui sont

nécessairement uniformément répartis dans la Ubre lisse (1), mais qui

sont nettement localisés aux disques Q dans la fibre striée. Cela fait

que le disque Q constitue un édifice nioiéculaire (uni- ou multi-molé-

rulaire, peu importe) beaucoup plus complexe que le disque I, et de

composition spécifique alors que celle du disque I ne l'est peut-être

pas.

Si l'on ajoute à ceci que la substance biréfringente, dont les proprié-

tés optiques nous ont servi à faire la totalité de cette étude, est elle

aussi généralisée dans la fibre lisse, mais localisée aux disques Q dans

la fibre striée, nous voyons que cette fibre striée se comporte comme
une fibre lisse dont une partie de la substance se serait fragmentée

périodiquement sur un substralum foridamental continu (fig. 15).

Comme nous le disions plus haut, il n'est pas démontré mais il est

possible que plusieurs de ces propriétés que nous avons allribuées,

pour schématiser, à des groupements moléculaires différents, soient

tributaires d'un seul de ces groupements : et en particulier que le

complexe moléculaire possédant l'élat biréfringent produise en mente

temps les bandes sarcoplasmiques localisées aux disques Q dans la

fibre striée (2)

Celte rétraction en groupes réguliers de molécules sarcoplasmiques,

de chromopbores hématiques, et de substances biréfringentes, sur une

sorte d'axe continu formé par d'autres molécules de position inaltéra-

ble, produit une sorte de croissance périodique de la complexité molé-

culaire qui paraît devoir être un des faits les plus caractéristiques que

la spectrograpbie mette en évidence de la constitution des fibres striées
;

et il serait particulièrement intéressant de rechercher quelles causes

peuvent, dans le passage de l'état lisse à l'état strié, amener un com-

plexe uniforme à devenir un complexe périodique.

I Un s apoi'ccvi'iiil évideiniriont de leur localisalion à la simple observa-

lion (lirecle.

2. Il est à iioler ([ue <rni»rès lescniii-lx's <le Sorel, la nijosine ne possède pas

de haiides d'absorption antérieures à H . Si c'était vraiment la myosine (jui

était biréirinfienle dans le muscle comme le voidaicnt Sehipilofl" et Danilew-

sky (ISSi), lii remarque ci-dessus n'aurait pas de raison d'être. Mais comme
nous le vei'rons [)lus loin, ce sont peul-èlre siiuplemenl des composants de

hi myosine ipii interviennent dans la liirélrin^ience et il n'y a pas d'impossi-

\)\\\{r (I /triori à leur ;i[)pli(|uer les indications ci-dessus.



CIIAPITIiK V

Dichroïsme

Certains inuscles, observés inacrosoopiquement in. tolo, paraissent

être le sièi^c de phénomènes rie dichroïsme
; quelques auteurs (^Mala-

qiiini (1) emploient d'ailleurs, peut-être par méprise, ce terme en par-

lant de l'optique des fibres musculaires. En réalité, les phénomènes de

colorations accidentelles que l'on observe, suivant des incidences

variées, sur des fibres musculaires, ne sont pas dus h du dichroïsme au

sens strict où l'on emploie ce mot en optique cristalline (difTérences

d'absorption suivant les diverses directions principales d'élasticité opti-

que). Nous avons essaj^é en vain de mettre en évidence du dichroïsme

sur diverses fibres musculaires par les procédés usuels employés en

minéralogie : l'examen au microscope polarisant, avec le polariseur

seul, analyseur enlevé, ne montre pas de différences de teintes suivant

que l'axe optique des fibres est parallèle ou perpendiculaire au plain

principal du polariseur. L'essai a été fait sur des muscles de Gre-

nouille, depuis les épaisseurs de l'ordre du 1/10 de mm , jusqu'à

1/2 centimèlre environ (un gastrocnémien entier) sans montrer de

variations de la couleur jaune rougeatre caractéristique du tissus frais;

l'examen specti'oscopique a en outre été fait dans les deux positions

principales, sans aucun résultat positif. Enfin, pour le cas où l'énorme

absorption du pigment rouge aurait pu masquer le dichroïsme, un

essai a été fait sur une préparation de muscles d'Ecrevisse : aucun résul-

tat non plus. Il est possible que dans des cas très particuliers des pig-

ments cristallins spéciaux puissent donnera des muscles du dichroïsme,

mais il ne s'agit en tout cas certainement pas d'une propriété fonda-

mentale du tissu musculaire.

Les phénomènes de pseudo-dichroïsme que l'on observe macroscopi-

I MidîKiiiiii. fier/ifrr/ifs sur ff's Si/ll/f/iens. tli^so, Lille. 1895.
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quement paraissent du reste relever d'une autre cause : d'une décom-

position par diffraction et interférence des faisceaux lumineux réfléchis

à la surface du muscle. Cela rentre dans le problème général de la

diffraction par les fibres musculaires striées, problème qui sera traité

dans un chapitre suivant.

On pourra juger, sur les deux spectrogrammes de PI. II. de l'absence

de dichroïsme dans les fibres de Grenouille : un faisceau du muscle de

2 mm. d'épaisseur a été spectrographié dans les deux positions prin-

cipales, parallèlement et perpendiculairement à un polariseur, la fente

du spectrographe étant à 45" de la direction du nicol. Les deux pla-

ques ont été posées un temps identique, et développées ensemble dans

le même bain; on remarquera seulement une très légère différence

d'intensité générale entre les deux clichés, qui est peut-être redevable

à l'action du faisceau fibrillaire sur l'onde lumineuse émergeant du pola-

riseur; c'est un réseau qui se comporte, jusqu'à un certain point,

comme un analyseur.

Dichroïs)ne provoqué. — Je rappelle que, sur les conseils d'Ambronn,

Meigs (1908) dit avoir tenté de provoquer du dichroïsme dans les mus-

cles au moyen de colorants, d'après la technique qui avait réussi à

Ambronn dans d'autres matériaux. Meigs n'a obtenu aucun résul-

tat (1).

1. Meiys. Tlie slnicliire of llic «'loiiieni of ci-oss-sli-iated muscle, Zeitschr.

f. Allg.. l'/n/s., t!)O.S, Bd Vfil. ji]). 81-120, T^ pj.



DEUXIÈME PARriE

INDICATIONS SOMMAIRES SUR LES INDICES

DE RÉFRACTION DES MUSCLES

L'étude de l'indice de réfraction des tissus a une importance consi-

dérable à divers points de vue : si elle est fondamentale dans le cas où

les tissus étudiés sont normalement placés, dans l'organisme, sur le

trajet de rayons lumineux et font partie d'un appareil optique (milieux

de l'œil), elle n'a pas moins d'intérêt, pour des raisons d'un ordre dif-

férent, vis-à-vis d'autres tissus qui n'ont pas de rôle dioptrique : on

connaît en effet les relations assez étroites qui relient l'indice de réfrac-

tion à diverses caractéristiques moléculaires des corps, et l'on peut

voir dans la recherche des variations de ces indices un moyen de péné-

trer dans l'intimité des réactions physiologiques des tissus vivants.

Historique. — Les indications relatives à des indices de fibres mus-

culaires ne sont pas très nombreuses. Je n'insiste pas sur les indica-

tions qualitatives des histologistes qui ont décrit depuis très long-

temps, sans mesures à l'appui, les « différences de réfringence » entre

les divers disques de la fibre striée (Ranvier, etc.) et entre ses divers

états, contraction ou relâchement (Wagener).

Les premières mesures à ma connaissance sont celles de Valentin

(1879), dans le remarquable travail où il a donné les indices de toute

une série de tissus animaux. Valentin opérait ses mesures au réfracto-

mètre Abbe sur de gros fragments de muscles. Voici quelques-unes de

ces mesures :

Homme, biceps brachii 1 ,3537

Jeune chauve-souris, pectoraux . •> . . . . 1,3870

Les indices donnés par Valentin varient, suivant les échantillons

entre 1,35 et 1.39.
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Plus récominent Exner (1887) a entrepris rétude de l.i fibre muscu-

laire de l'Hydrophile, au moyen de son micro-réfractomètre. Sa

méthode est fondamentalement une méthode d'immersion, consistant à

étudier les rapports de rohjet avec un liquide d'indice connu qui la

baigne. Les liquides employés par lui à cet elïet étaient des solutions

concentrées d'albumine de l'œuf, ou des liquides des milieux de

l'œil.

Les valeurs (ju'il donne pour les fibres d'Hydrophile au repos oscil-

lent au voisinage de //. = 1,363 :

n = l,3t)16.

;/ = 1,3636.

n = 1,.3667.

Pour des muscles du fémur :

n = 1,3625.

n = 1,.3627.

Dans ce mémoire. Exner montre un désaccord entre ses mesures

directes d'indices et les indices que Ton pourrait déduire des mesures

de biréfringence faites par les auteurs précédents (von Lbner).

Il donne en outre une application de sa méthode de mesures à la

contraction, et un chapitre intéressant où il étudie la nature des ima-

ges microscopiques de la striation musculaire.



CHAPITRE PHKM[KU

Etude des indices de réfraction de muscles

au péfpactomètre Abbe

Il faut étudier successivement Tindice des muscles, macroscopique-

ment, et l'indice des fibres microscopiquement : il n'est pas en effet

démontré que Tindice du muscle soit le même que l'indice des fibres,

étant donné l'état hétérogène du système. Le premier genre d'études

corres[)ond à celles de Valentin, le second à celles d'Exner.

Le type du procédé inauguré par Valentin consiste à traiter le mus-

cle par la méthode employée usuellement pour les corps mous ordinai-

res. Je rappelle qu'elle consiste essentiellement à presser le corps mou
contre le prisme ou la demi-boule d'un réfractomètre genre Abbe ou

Pulfrich, et à étudier la limite de réflexion totale des rayons lumineux

contre la surface plane ainsi formée. L avantage de cette méthode est

d'être extrêmement rapide et de permettre la mesure du tissu tel qu'il

vient d'être enlevé du corps de l'animal, sans aucune préparation préa-

lable et sans aucune chance de détérioration intime.

Mais au point de vue de l'interprétation des indices obtenus par cette

méthode, il est essentiel de spécifier que ce sont des indices bruts, du

complexe total, et qu'ils ne doiuent pas être interprétés directenieni vis-

àris (les relations des éléments intimes du muscle.

La valeur de la mesure est en effet ici la résultante générale des

valeurs partielles de tout le système hétérogène représenté par le bloc

musculaire ; et dans cet ensemble jouent un rôle non seulement les

diverses parties des fibres qui ont des indices élément.iires différents,

mais encore les éléments du muscle autres que la fibre musculaire et

en particulier tous les liquides interstitiels (plasma sanguin, mélanges

de liquides écoulés de lésions des fibres, eau de mer, etc.).

Nous montrerons plus loin le rùle de ces liquides interstitiels (jui ont

probablement une importance considérable dans la valeur totale de

l'indice.
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Il semblerait à première vue que l'hétérogénéité ne puisse avoir pour

résultat que de rendre floue la limite du cône de pénombre, ce qui

ramènerait à une hésitation d'un quart ou d'un demi-degré sur la

valeur de l'angle d'émergence : une question de décimales. En réalité

les différences entre l'indice total et les indices élémentaires paraissent

beaucoup plus importantes et l'on relève quelquefois des discordances

assez considérables entre les mesures de mêmes préparations à l'Abbe

(muscle total) et par immersion (fibres isolées).

Indices de$i» corps hétérogènes.

Pour nous rendre compte de la valeur des liquides interstitiels sur

l'indice total d'un système hétérogène, nous avons constitué un certain

nombre de corps hétérogènes, soit au moyen de brins de coton imbibés

de liquides, soit avec diverses émulsions.

Voici les résultats des mesures d'indices de ces corps hétérogènes

obtenues à l'Abbe par les méthodes usuelles.

IVXPÉRIENCE 1

Coton ordinaire très légèrement imbibé d'un liquide d'indice inférieur

au sien (eau).

Nd

( Eau seule 1 ,333

Indice de } Coton imbibé (1) 1,33(3)

( Coton seul (mesuré par immersion) . 1,542

Expérience 11

Coton ordinaire très légèrement imbibé d'un liquide d'indice supé-

rieur au sien (mono-bromure de naphtaline) :

Nd

( Bromure de naphtaline 1,637

Indice du < Coton seul (mesuré par immersion). . l,o42

( Coton imbibé 1,62(3)

-i. Indice obtenu parle procédé (fig. G page 11) de la notice de Zeiss Mess

172 (1907) 011 le corps k mesurer est pris entre les deux prismes friangidnires

du réfracfoniètre, et où la lunuère incidente traverse les deux prismes.

Toutes ces recherches ont été J'aiics avec le réfractomètre modèle 111 (petit

modèle) où la valeur de l'angle d'émergence est seule lue directeiuent.
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Expérience ill

Coton de verre imbibé d'eau :

Nd

Eau 1,333

Indice- de { Coton de verre (par immersion). . . 1,551

Colon imbibé 1,33(3)

Expérience IV

Coton de verre imbibé de bromure de naphtaline
Nd

( Bromure de naphtaline 1,657

Indice du } Coton de verre seul (par immersion) . . 1,55(1)

( Coton imbibé 1,61(7)

Expérience V

Einulsion d'eau dans de l'huile de vaseline. L'émulsion est obtenue

par battage, l'eau est en gouttelettes dans la vaseline :

Ni,

( Eau seule 1,333

Indice de < Huile de vaseline seule 1,481

( Emulsion 1,48(1)

Expérience VI

Emulsion d'huile d'olives dans de l'eau obtenue par battage (goutte-

lettes d'huile dans l'eau) :

Nb

Eau . . . 1,3.33

Huile d'olives 1,471

: Par la même méthode que les

Indice de
^

|o Emulsion . 1,47(3) / expériences précédentes, la

2o Emulsion . 1,47(2) ( lumière traversant les deux

) prismes du réfractomètre.

Par l'autre méthode (fig. 4, page 10 de la notice Zeiss indiquée plus

haut) où la lumière pénètre directement dans le prisme supérieur

du réfractomètre, on obtient parfois une valeur du même ordre :

N„ = 1,47(1), et parfois aussi, surtout lorsque les deux substances de

l'émulsion commencent à se séparer, une seconde limite très pâle don-

nant Nu = 1.33(.3) l'indice de l'eau.
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On voit donc que la valeur brute de l'indice total du corps héléru-

gène représente tantôt l'indice exclusif d'une des substances de la

mixture (et en général celui du liquide interstitiel), tantôt un indice

intermédiaire entre les indices des corps en présence.

Des expériences analogues peuvent être faites directement sur des

muscles :

Expérience Vil. - Adducteuu i'ostérielu de moule.

1" Le muscle est retiré frais de l'animal et appli(jué directement con-

tre le prisme.

Nd compris entre 1,34(5) et 1,36(2).

2" Le même muscle est serré entre les mors d'une pince à forcipres-

sure (pince de Péan) : la goutte de liquide qui en découle (et qui repré-

sente les liquides interstitiels mélangés à très peu de plasma muscu-

laire) donne, dans deux compressions successives :

U" goutte /^l, = 1,347

2'' goutte //(, = 1,360.

Les débris solides restant dans la pince, examinés, monlient (|u'/V

n'y a pas eu un véi'ilable broyage pouvanl exprimer le suc sarcoplas-

inique, les libres sont encore très nettes, peu déformées, et la biréfrin-

gence n'est pas altérée (1). 11 est donc probable que la proportion de

plasma musculaire écoulé a dû être très faible et (jue les liquides inters-

titiels oui représenté la plus grande part du liquide exprimé L'accord

entre les expériences l et 11 est donc frappant. J'ajouterai (|ue la

méthode d'immersion montre, sur un fragment du même muscle, un

indice nettement supérieur à 1,3S.

E.xpérience VU!

l'ne autre expérience, moins démonstrative parce qu'il peut s'y

mêler des variations osmoti()ues de l'indice du muscle (variations qui

seront étudiées plus loin) peut èti'e faite en laissant tremper le muscle

dans un liquide d'indice élevé, de faç.on à ce que celui-ci remplace les

liquides interstitiels.

Adducteur postérieur de Moule, appliqué contre le prisme : N,, = 1,35.

Glycérine N„ = 1,467.

1. Un sait d'ailleurs les difficiillés qiH! l'on renoonlre pour exprimer le

suc sarcoplasniique d'une libre nnisculairc, et l'insurfisance do rendement
qu'oui il rc point de vue les presses les plus perleclionnées.
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Le morceau de muscle, laissé un quart d'heure dans la glyccrine,

puis égoutlé, et appliqué de nouveau contre le prisme, donne :

N„ = 1,42 (7).

Biréfringence.

Les indications sommaires précédentes nous montrent les difticultés

qu'il peut y avoir à interpréter l'inilice total d'un système hétérogène

vis-à-vis des indices de ses composants.

Un autre pliénomène peut nous amener à la même conclusion : c'est

le déséquilibre entre les mesures directes d'indices et les données cal-

culées daprès les valeurs de biréfringence, déséquilibre sur lequel

Exner a déjà attiré l'attention.

Lorsque l'objet étudié au réfractomètre .\bbe est biréfringent, on

obtient nécessairement, sauf pour une direction tout à fait particulière

de l'objet, deux limites de pénombre : l'une pour l'indice extraordinaire,

l'autre pour l'indice ordinaire. Or, pour les muscles, on n'obtient en

général qu'une seule limite, très lloue d'ailleurs, quelle que soit la

direction des fibres par rapport au plan d'incidence de la lumière.

Dans de rares cas deux limites sont visibles, inégalement imprécises

et floues : comme il est matériellement impossible de faire exécuter à la

pièce examinée une rotation correcte de 360° au contact du prisme

(dans l'Abbe que nous avions tout au moins) et que l'orientation des

libres ne sobtient que très approximativement, il est impossible de

voir s'il y a une variation de la différence de ces deux limites avec la

direction, et de la faire passer par un maximum ou un minimum.

Mais quoiqu'il en soit, la valeur de cette différence est en général tout

à fait hors de proportions avec la différence maxima (Ny — N/i) que

l'on obtient par les méthodes de la biréfringence qui seront étudiées

plus loin.

En voici un exemple :

1" Adducteur postérieur de Moule appliqué contre le réfracto-

mètre :

1» Limite N^, = 1,35.

2» Limite Nd = 1,38.

Différence N'y ~ N'p = 0,03.

2" Mesure de la biréfringence pour un fragment de libre du nuhue

muscle retiré du réfractomètre.

Dilférencede marche S r= 816|:zu.

Epaisseur E = 0,039 mm.
Vlès ()
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Difrérenco ?\(/-Np = —= 0,005.

Ce désaccord met parfailemenl en évidence la nécessité (ju'il y a

d'être extrêmement prudent dans l'interprétation des indices globaux.

L'impossiliilité de remonter aux éléments de système fait évidemment

perdre beaucoup de son intérêt aux mesures macroscopiques d'indices

de muscles ; nous avons besoin de pénétrer davantage dans l'intimité

de la fibre. Aussi n'insisterons-nous pas sur les résultats que peut don-

ner cette méthode : nous nous contenterons d'indiquer les valeurs bru-

tes d'indices totaux de quelques muscles obtenues au réfractomètre

Abbe On y verra que ces valeurs sont de l'ordre de celles décrites par

Valentin, malgré les différences entre son matériel (vertéJjrés supé-

rieurs) et le nôtre (invertébrés marins). Nous donnons surtout des

muscles lisses pour simplifier relativement le problème en diminuant

les hétérogénéités. Pour les cas où plusieurs limites de pénombre

étaient simultanément visibles dans le réfractomètre (comme dans les

corps biréfringents), la moins nette est indiquée avec un point d'inter-

rogation. Bien entendu, nous faisons les plus expresses réserves sur

l'interprétation de ces indices globaux.

ANIMAL



CHAPITRE H

Etude des indices des fibres musculaires par la méthode

d'immersion

La seconde niétliode à laquelle on peut s'adresser pour les mesures

d'indices est la méthode d'immersion, couramment employée par les

minéralogistes pour la détermination de l'indice des petits fragments

de minéraux. Elle consiste à passer l'objet dans une série de liquides

d'indices croissants, et à déterminer linstant où il y a égalité entre

l'indice moyen de l'objet et l'indice du liquide ; cette détermination

repose sur le fait que les ondes lumineuses franchissent à ce moment

sans perturbation la limite de contact entre l'objet et le liquide, le sys-

tème total passant alors, si Ton peut dire, par un maximum d'homo-

généité optique. Divers procédés que nous étudierons plus loin, per-

mettent de reconnaître avec précision ce stade d'égalité.

Cette méthode a des avantages et des inconvénients ; son immense

avantage est d'admettre une dissociation des éléments du muscle et de

permettre d'étudier des détails intimes de la fibre absolument hors de

portée du réfractomètre Abbe (1).

Son emploi cependant soulève un certain nombre de diflicultés prin-

cipalement dans la constitution des séries des liquides; pour les miné-

raux, il suffit que ces liquides n'aient pas d'action dissolvante ni chi-

mique sur l'objet. Pour les tissus organisés s'imposent de nouvelles

conditions beaucoup plus délicates ; il faut que les liquides soient des

solutions aqueuses sensiblewenl isotoniqiies au tissu, et, si l'on veut

opérer sur un objet vivant, qu'elles n'offrent à son égard qu'une médiocre

1. L'objection que l'imlice obtenu peut être uniiiuemont celui de la cou-

che superficielle de l'organe {sarcolemme, etc.) est facile à écarter. Il suffit

de taillader l'organe au scalpel ou au rasoir pour mettre à nu les couches

profondes ipi'il est facile alors (ffludier direclenieni

.



8^

toxicité. Exner, (|ui l'avait bien compris, opérait avec des « solutions

physiologiques » tralbuminoïdes.

La considération d'isotonieest une condition extrêmement grave. Le

tissu tendant à se mettre à l'équilibre avec le liquide qui le baigne, son

indice subira une variation du fait de Ihypo ou de l'hypertonicité de ce

médium. De sorte qu'étant données les relations existant entre l'indice

de réfraction d'une solution et sa pression osmotique. on peut dire que

l'indice du tissu est fonction des varia-

tions d indice du liquide d'immersion.

Le point Z» (fig. 15 b) où se produit

l'égalité entre les indices de l'objet

No et d'un liquide N^ qui n'est pas en

équilibre primitif avec lui, a une

valeui- différente du point a o\x se

produirait cette égalité si le système

était dès le début en équilibre osmoti-

que. Cette variation est assurément

peu gênante lorsque l'opération est

],-j„ 15 Ij
effectuée sur de gros fragments de

muscle, qu'elle est menée rapidement

et que l'erreur sur le A est minime, elle devient par contre importante

lorsfiue l'objet est très petit, ou que la mesure dépasse une certaine

limite de temps Cette limite d'accommodation évidemment variable est

du reste assez restreinte, et pour des cils vibratiles elle peut tomber,

si la différence de A est appréciable, à quelques minutes à peine; la

chose n'est donc point négligeable.

L'erreur qui peut résulter de ces variations pour l'évaluation de l'in-

dice de l'objet, erreur que nous tenterons de calculer plus loin, est assez

difficile à fixer a priori, mais son existence suffit à rendre extrêmement

problématique l'emploi de quatrième décimales.

La reclierche de la constitution de liquides d'indices donnés et de a
connus, problème de physique pure, sera traité isolément dans un des

chapitres suivants. Nous utiliserons ici directement, sans autres expli-

cations, des liquides préparés suivant les données théoriques de ce

chapitre.

Un dernier point nous reste à examiniM' pour pouvoir appliquer la

méthode d'immersion : ce sont les procédés optiques permettant de

préciser l'égalité d'indices entre le liquide et l'objet.
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llét<'i*iiiîiia.tioii do It^gnlit^^ cl*in(]ice!<i <'iiti*e l'objet

et le liquide (1).

Au moment où rindice <lu liquide est égal à celui de l'objet, les ondes

lumineuses traversent la zone de contact des deux corps avec un mini-

mum de perturbations. En particulier les phénomènes de réflexion et

de réfraction disparaissent à la surface de Tobjet, et le procédé classi-

(jue pour déterminer l'égalité d'indices entre l'objet et le liquide con-

siste à repérer le moment où, de ce fait, l'objet devient invisible au sein

du liquide. iMalheureusement ce procédé n'est guère applicable que

dans des cas exceptionnels. Dès que les pouvoirs dispersifs de lobjet et

du li(]uide ne sont pas identiques, ou bien que l'un ou l'autre est coloi-é,

l'objet ne disparaît plus dans le liquide au moment de l'égalité d'indi-

ces, et 1 on en est réduit à cbercber un minimuni de visibilifê de ses

contours ; cette opération est fort aléatoire et nécessite de nombreux

tâtonnements. Aussi les auteurs se sont-ils ingéniés à trouver des pro-

cédés permeltant de dingnosti(|uer cette égalité d'indices sans faire

appel à la notion d'invisibilité.

Méthode de MaiSiclike.

l'n des premiers, Maschke (1880) signale un procédé fort intéres-

sant, mais qui malheureusement n'est guère plus général que la

méthode d'invisibilité. Maschke remarqua que lorsqu'on fait varier

d'une manière continue l'indice du liquide où est immergé un objet

transparent et incolore, les parties sombres de celiù-'^ se nuancent d'une

série de teintes assez constantes :

bleu grisâtre -> bleu -v bleu clair -> blanc.

Inversement les parties claires se colorent en :

jaune ->- orangé -> brun jaunâtre.

L'égalité d'indices entre le liquide et l'objet correspondrait précisé-

ment au moment où la teinte orangée devient brunâtre. Les colora-

tions sont plus vives lorsqu'on met un écran opaque au centre de l'ob-

jectif, ne laissant passer que les rayons marginaux. Il s'agit très

i. Nous (-rovons nécessaire do dévt.']op|»or s[)é('ialc ncnl <•(• pninl dmit

diverses indications seront utilisées dans los chapitres suivants (liniiière

po]aris(''o, de ).
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probablement là d'un pbénoiuène d'aberralion cbromatique déterminé

par l'objet.

Maschke employait comme liquides d'immersion des mélanges d'eau

et de glycérine, ou d'huiles d'amandes et de cassia ; il pensait pouvoir

atteindre la deuxième décimale de l'indice.

On peut faire à la méthode de Maschke la môme objection qu'à la

méthode d'invisibilité, les moindres variations de dispersion ou d'ab-

sorption doivent la rendre impraticable. Avec un objet qui ne serait

point incolore, les teintes risqueraient de devenir fort dillerentes de

celles qu'indique l'auteur. Cette méthode qui peut être utile dans dos

cas particuliers, manque donc également de généralisation.

Méthodes (lt> pénombre,

procédé Schrœder van der Kolk.

Un groupe de techniques beaucoup plus importantes est fondé sur

les déplacements des zones de pénombre.

Lorsqu'on examine dans une préparation au microscope, avec un

faisceau lumineux centré, la limite de contact d'une substance trans-

parente A incluse dans une autre B d'indice différent, on aperçoit

cette limite sous la forme d'une mince ligne de contour obscure plus ou

moins nette.

Si l'on remplace le faisceau lumineux centré par un faisceau oblique,

on constate que la ligne s'étale dans le corps A sous forme d'une petite

1 i

Kig. 1(). — Liniilcdii ((iiilinl des deux suhsiiincrs d'iiKlicos dilleroiils,

1» Luiniùr.! cenlréi;
;

2" LuiiiirTe obliriuc >iA < Njt ; > Mrmr luiaiiTt', Na > Nu.

frange de pénombre ; mais cet étalement ne se produit que sur wi seul

côté du corps; a (nous verrons tout à l'heure sur lequel) ; l'autre côté

paraît le plus souvent au contraire plus clair, plus luniiucux (pio précé-
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denimenl. Les clioses restant (>n r<',lat. f'est-à-dii'c/a direciian de l'cclai-

rage restant cnnstanfe ainsi que la liauteur de la mise au point du

microscope et la position de la limite; des deux corps, lorsque l'on fait

varier l'indice de réfraction de l'un des corps B depuis une valeur plus

petite que l'indice de l'autre corps A jusqu'à une valeur plus grande,

on s'aperçoit que la petite frange de pénombre change de côté dans le

corps A par rapport ii la limite de sépamtio-

rf à partir du monienl précis

oii les deux indices passent par l'éffalilé({ii^. 10).

Tant que l'indice N^ < N» la zone de pénombre est par exemple, dans

le côté droit du corps A, dès que N,, devient < Na cette zone obscure

passe dans le côté gauche de A, tandis que l'ancienne zone lumineuse

gauche de A, s'il en avait, passe k droite ou disparaît. — Il y a inver-

sion des zones de pénombre et de lumière dans l'objet A

.

Ce fait extrêmement important et que nous étudierons plus loin en

Choc

Fig. 17. — Scliéinadiipliénoniène SchrœdiM'daiis le cas d'un objet o d"iudice ?i

Itlnngé dans un milieu n'. L'objeclil' du riiici-os('0|M' oh/, est représenté

par sa lenlille IVontalc, et le rhanii» (Miilaii-c r/i. or. esl supposé rabattu

sur le plan du taiileau.

K direction de la lumière incidente centrée. I. n > n'. H. n < n'

.

détail, permet de déterminer avec une précision assez grande l'égalité
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d'indices des deux substances en contact; et en particulier d'un corps

ot de son médium d'immersion. On conçoit donc tout son intcr(H vis-à-

vis de la mesure des indices.

Une théorie élémentaire de ce pliéiiomérie a été donnée par Duparc

etPearce(1908).

Le contour obscur d'un objet tiansparent immergé dans un liquide

d'indice difierent du sien, et éclairé par des rayons lumineux centrés

sur l'axe optique du microscope, résulte de ce que les bords de l'objet

agissent grosso modo sur les faisceaux lumineux comme un système

optique convergent ou divergent (convergent si l'objet est plus réfrin-

gent que le liquide, divergent s'il l'est moins) ; et de ce que la portion

extrême des rayons marginaux issus des bords de l'objet ne peut pas

pénétrer dans l'objectif, parce qu'elle converge trop (dans le premier cas

(lig. 17, 1) ou (/tV;e/*^e/ro/> (dans le second cas (ig. 17,11). D'oili une région

oljscure correspondant à ces rayons éliminés du champ de l'objectif.

Si, au lieu d'éclairer l'objet par de la lumière centrée, nous l'éclai-

rons par de la lumière oblique, nous allons, en faisant ainsi basculer

Fig. t8. -- Même phénoiiK'iu' luniière oblique.

III. " \ " :1V. /( <:r n' : M, diaphragme ; K. lumière incidente
olijel / liquide

^ 'in

tout le système de rayons lumineux par rapport à l'axe du microscope,

récupérer dans l'objectif, d'un côté de l'objet, une partie des rayons
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précédeimiieril ('liinint'S
; et de l'autre coté de l'objet au contraire, aug-

menter la portion éliininée. La mince bordure noire qui entourait l'objet

uniformément dans le cas de la lumière centrée va être remplacée par

une zone obscure plus large, unilatérale, empiétant d'autant plus sur

l'objet que la lumière sera plus oblique.

Le faisceau marginal récupéré (fig. 18; sera pour le système convergcnl

l'i-. 1!). l'iK'noiiiénc Si-lii'(i'<ler

En !:aut : fragments de veiie (n — 1,52) dans l/>0 (ïl 1,33, diapliragme venant do

la gauctie (il faut noter ijue l'image obtenue sur la plaque tnicrophotographique

est droite par rapport à l'objet, et non inversée comme celle observée directe-

ment à l'oculaire).

En bas. phénomène Schneder sur des fibres musculaires plonj,'oes dans un
li(|uide d'indice inférieur, diaphragme venant du bas.

le faisceaux d<' rayons issus rlu enté oppnsi' -a aAm d'où vient la lumière,
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ilnrH le ras do la divergencp ce sera au contraire le faisceau issu du

coté de la lumière incidente qui sera récupéré. Nous aurons donc, en

lumière oblique, dans le premier cas (objet plus réfringent que le liquide

agissant comme convergent) une zone obscure occupant seulement le

bord de l'objet du côté d'où vient la lumière; dans le second cas (objet

moins réfringent, donc divergent) la zone obscure sera du coté opposé

à celui d'où vient la lumière.

Les indications pratiques qui résultent de ces considérations sont très

simples: on peut facilement produire l'éclairage oblique en glissant

sous la platine du microscope une feuille de carton qui intercepte la

moitié du faisceau incident, ou même, plus simplement, en prome-

nant le bout du doigt entre la source et le miroir du microscope

(Schrœder van der Kolk, 1892). En tenant compte du renversement

des images produit par le microscope, on peut énoncer les deux

règles ci-dessous :

1° L'objet est plus réfringent que le liquide si la bordure d'ombre

apparaît dans l'objet du côté où l'on introduit le diaphragme.

2° L'objet est moins réfringent que le liquide si l'ombre apparaît

dans l'objet du côté opposé à celui où l'on introduit le diaphragme.

Il suffit donc, pour déterminer l'égalité d'indices entre les liquides et

l'objet, d'observer en lumière oblique le moment où la zone d'ombre

passe d'un côté de l'objet à l'autre. Ce procédé, extrêmement utile,

permet d'avoir des renseignements, même si ïobjel ou le liquide sont

colorés. La détermination peut être faite, par un observateur exercé, de

façon à obtenir la 3'* décimale et même quelquefois une approximation

sur la 4^
; c'est dire que le procédé est assez précis.

Indications pratiques — Voici (iu('Ii[iies indications prnliiiues pour rem-
ploi du procédé Schrœder.
On iloit opérer cette mesure en lumière naturelle convergente (polariseur

enlevé si l'on se sert d'un microscope polarisant) de préférence la lumière

du jour, ou la lumière d'un arc ditïusée par un écran en verre dépoli ;

lumière iilanciu' ou monochromatisée, bien entendu, suivant la précision

recherchée.

11 est bon de supprimer le condensateur, celui-ci pouvant introduire des

causes d'erreurs assez gênantes : il est le plus souvent impossible, par suite

de la construction même des microscopes, de glisser la feuille de carton ser-

vant de diaphragme entre le condensateur et la platine. Si, d'autre part, on
la glisse en dessous du condensateur (entre le miroir et celui-ci) on est forcé

de tenir compte très rigoureusement de la position du foyer du condensateur

par rapport à la préparation. En effet on conçoit facilement que. par suite

du croisement des ravons lumineux à ce foyer, l'ombre du diaphragme sur

la préparation s'inversera suivant que celte préparation se trouvera dans la

nappe du cône lumineux située entre le condensateur et son loyer, ou dans
la nappe située an delà de ce foyer (fig. 20).
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Une tello disposition nôcossile l'ininiohilisitlion du condonsMleiir d;ms iino

posilion nrttoinent rcpri-ée. Il «'sl plus sinipl.' pour t'vilei- hiulc inri'i'liludc

-'-#' ' ^^'

/s

ConJ

Fig. 20. — Action du condensateur sur le phénomène Schrœder.

l" Diaphragme iV sous le condensateur Cortrf., le foyer de celui-ci étant au-des-

sus de la préparation; l'ombre sur la préparation est du même côté que le

diaphragme.
2» Diaphragme sous le condensateur, le foyer de celui-ci étant au-dessous de la

préparation ; l'ombre sur la préparation est du côté opposé au diaphragme. Obj,

objectif; ch.oc, champ oculaire raliatlu ; Pvpp., préparation.

•Pi.

d'enlever le condensateur. Je recounnanderai pour ces mesures, l'emploi

d'objectifs faibles (par exemple, un no 3 de Nachet) : les zùuos de pénombre

sont beaucoup plus nettes. Quelques constructeurs fournissent pour le

Schrœder des diaphragmes spéciaux coulissant dans une douille de la mon-

ture du condensateur. A la rigueur, un simple carton tenu à la main est suf-

fisant dans la plupart des cas ; il est très

facile en outre à chacun de fabriquer

un diaphragme rotatif, analogue à celui

que représente la figure 21 par exemple :

il est composé d'un des valets V du mi-

croscope pouvant pivoter dans son trou,

et à l'extrémité duquel est reliée par

un fil métallique courbe /', une lame
de zinc Z glissant sous la platine PL
Tout le système tourne par une simple

pression du doigt sur le valet, au-

tour de l'axe de celui-ci. L'avantage d'un

pareil diaphragme est quon peut régler sa bauti

qu'il \)on\ s'employnr indifTt'remment sur les ih

^
r —^ 1

Z

21. — Diaphragme pour

le Schrœder.

ir une ims |k)

IX cùlés d." l'nl

toutes, et

.i''i-
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Au lieu (l'intcicepler, coiiune dans les expériences précédentes, une

uKiilir (lu cùnc lumineux allant du miroir à la pré|)aration, c'est à-dire

Diaplir

Fij,'. 22. — Sclicmn ilii |ilii''nomène Sclmeder, le diaphragme étant an nivciin

(le la pupille d'émergence.

1" (H)jot fonclionnanl comme convergent (n > n'); le diaphragme Diaphr. iiil(!r-

cepte les rayons marginaux tels que h i-sus de l'objet et augmente la pénombre
du côté d ;

2» Objet fonctionnant comme divergent [n -< //'); bj diaptiragme intercepte le.s

rayons marginaux tels que b issus de l'objet et augmente la pénombre du

cùté d; a. oc, anneau oculaire; P, préparation-

le faisceau incident, il est évident qu'on peut intercepter avec un résul-

tat analogue une moitié du cùne d'émergence ((ig. 22).

C'est la base de la méthode employée par Kxner (1887) antérieure-

ment aux indications données par Schrœder. f^e mif-roréfractomètre

d'f^lxner est fondamentalement un diaphragme mobile placé au ni-

veau de la pupille d'émergence du microscope (au-dessus de l'ocu-

laire) et pouvant masquer une partie du faisceau émergent.

Ce dispositif est réalisé au moyen d'une douille s'emboîtant au-des-

sus de l'oculaire du microscope, et portant un diaphragme asymétri-

que mobile sous l'etîet d'un bouton de serrage ; on réalise la co'inci-

dence du diaphragme avec la pupille d'émergence en relevant plus ou

moins la douille jusqu'à la disparition du cercle coloré qui limite les

bords du champ : en somme, en cherchant la position du maximum
achromatique qui est une des caractéristiques de la pupille d'émer-

uenec.
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A la rii^iicui', iM en st> hasaiil sur le l'aisoiineineiit préci'denl, il nous a l'Ié

possii)le (I ohsei'ver le pliénoinène SeluM'der sans aucun (liaphragnic mobile.

Il suliit (l'incliner l'eeil, au niveau de l'oculaire, de rat;on à ce qu'il ne reçoive

plus les rayons cenlraux, mais uniquement les faisceaux marginaux d'un

seul côté.

C'est, simplilié mais moins commode, le procédé Exncr. la théorie en est

la même. Il y a élimination dans l'un et l'autre cas, d'une partie des fais-

ceaux marginaux

Mélliode des fra,nges de Becke (1)

La méthode Schrœder est fondée sur les modilications du contour de

l'objet lorsque l'on rend la lumière oblique : une autre méthode décrite

pour la première fois par Hecke, est basée sur les modifications de ce

même contour lorsque l'on change la position du plan focal antérieur

du microscope, c'est-à-dire lorsqu'on fait varier la mise au point de cet

instrument (2).

Quand, après avoir mis au point la limite de séparation des deux

corps d'indices diiïérents, on dérègle légèrement cette mise au point,

on constate qu'il se forme une frange lumineuse bordant la région du

contour, et d'autant plus large que la mise au point est plus déi-églée.

Cette frange blanche apparaît, si la mise au point est faite au-dessus de

l'objet (c'est-à-dire si le tube du microscope est relevé), du côté du corps

le plus rêfringeut; au contraire, si la mise au point est au-dessous de

l'objet, la frange se trouve du côté du corps le moins réfringent.

(PI. TU, I).

La frange blanche de Becke est nettement visible en lumière centrée,

convergente, et de préférence avec un objectif à foyer court. A mesure

que la mise au point se dérègle, la frange diminue bien entendu d'in

tensité, et devient de moins en moins visible.

On conçoit l'intérêt de cette remarque pour la mesure des indices par

immersion : au passage par l'ég-alité d'indices entre la pièce et le

1. Lhi cas particulier de ces phénomènes a été iitt»cril avec force détails

bien avant le travail de Becke : c'est ras[)ect des huiles d'air dans les prépa-

rations, aspect dont les modifications avec la mise au point ont préoccupé

depuis longtemps les micrographes.

.le renvoie sans insister aux descriptions <le Dujardin, Traite du micro-

sco/>^; de Ranvier, Traite: de Na-geli et Schwendencr, Dus Mik-rokop,el k

rcxcellent chapitre de (îarnoy dans sa Cytologie générale : on y verra un

résumé des ébauches d'explications théoriques de ces aspects basées sur la

réfraction, la réflexion totale ou même la (lift'raclion.

2 Cf Duparc et Pearce, Traité.
*
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médium. l;i frange disparaîtra, pour reparaître ensuite sur le bord

opposé de la limite de séparation.

La théorie de la frange de Becke s'appuie sur les phénomènes de

réflexion totale.

Unepartie des rayons convergents envoyés parle con'len«;.ilenr biir li

surface de séparation OB(rig. 23) subit la réflexion totale sur cette sur-

face; or, l'angle AOB qui contient les

pinceaux lumineux réfléchis totale-

ment (et qui représente le complé-

ment de la limite de réflexion

totale pour le corps considéré) est

situé entièrement du coté le plus

réfringent de la limite, les rayons

ayant pénétré par le corps le

moins réfringent ne subissant pas

de réflexion totale sur la surface

OB. L'angle AOB contiendra donc,

outre les pinceaux qui lui par-

Fig. 23. viennent directement du conden-

Réparlition des divers pinceaux luini- sateur, toUS ceux tels que 2 et S
neux i. 2, 3... atteignant sous des /p . 9Q\„,,j n'auront nas nii néné-
incidents variables, la limite de deux ^"ê" "^'^^ ^"' " ^"'^'^"^ P^^ P" P^"®
milieux d'indices difTérenls (n,>w.). trer dans le milieu n. ; l'intensité

lumineuse de cette région AOB
sera donc supérieure à celle du reste de la préparation, et en par-

ticulier, comme il est facile de le montrer en étudiant la répartition des

divers faisceaux lumineux composant le cùne de lumière convergente,

le bord OA sera la région la plus lumineuse : c'est à ce niveau qu'arri-

vent également les rayons tels que i ayant atteint la limite OB dans
le corps n^ sous l'incidence rasante.

En relevant la mise au point du microscope, le plan focal de celui-ci

découpe dans le dièdre AOB des sections de plus en plus grandes : d'où

l'élargissement asymétrique de la frange à l'intérieur du corps le plus

réfringent.

Il ressort de la théorie élémentaire qu'au lieu de lumière centrée, on

peut employer pour le phénomène de Beekc de la lumière oblique

(Duparc cl Pearce) tout comme pour le Schrœder ; la frange y gagne

en netteté dans beaucoup de cas; à ce propos, toutes les considérations

indiquées plus haut pour le Schrœder peuvent être répétées ici :

emploi du diagramme mobile sous la platine ou à la pupille d'émer-

gence
; rapports entre le côté de la frange lumineuse et le coté d'intro-

duction du diaphragme (fig. 24), etc.
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Kn tenant compte du lenveiseinent des images, on déduit facilement

de la théorie une indication analogue à celle du cas précédent :

", )

t"ig. 24. — Frange de lieclvc eu hnniore oblique.

F, frange ; D, diaphragme ; «,, n^, indices de.s corps en présence.

L"objet'est plus réfriiigenl que le liquide si la fnnige rie Becke supé-

rieure apparaît au côté de fobjet opposé à celui oii fan introduit le

diaphragme, et inversement.

MeisureN d'indices de quelques fibres musculaires

par la méthode d'immersion (I).

1» Liquide d'immersion : solution de blanc d'œuf ramenée à _ = 2,08

d'indice maximum //l = 1,402. Les indices inférieurs à //^ sont obte-

nus par mélange avec de l'eau de mer.

a) Portion striée de tadducteur de Pecten maximus :

Indice mesuré : 1, 40 (2) > /* > 1,40 (0).

Un fragment du même muscle, examiné au réfractomètre Abbe,

donne :

l'' Fibres // au plan d'incidence. ... n' = 1.371

2" Fibres 1 au plan d'incidence. . . . n" = 1,.372

L'indice par immersion est donc nettement supérieur : l'indice élé-

mentaire de la fibre, comme nous l'avons dit plus haut, n'est donc pas

seul à intervenir dans l'indice global du bloc musculaire.

b) Portion lisse du même adducteur: les fibres, par immersion, se

montrent nettement supérieures à l'indice maximum 1,402 du liquide.

1. I>es liquides d'immersion ont été composés d'après les eonsidéralions

théoriques établies dans le chapitre suivant. Les mesures d'indices des liqui-

des ont été prises à l'Abbc pour Nai, = 5<S9 : celles des muscles, en lumière

blanche (arc au chartjon)siiiiMllniiéiii. Mil ;iu iiioven des phi-noniènes Schrœdcr

et Becke.
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r) Des muscles striés de pattes de Crangoii, l'agiirus, si; inontriMit

également nettement supérieurs à 1,402, liinile su|)érieur<' du li(|uide.

2'' Liquide d'immersion : solution de blaiic dœuf de /<i. = 1,4U6.

Le A, obtenu par interpolation, est 2,2 (5) : il y aura donc erreur par

excès de ^A = 0,10 environ, d'où une zone d'incertitude problablc sur

l'indice de dn = 0,002 au plus (d'après les formules d'erreurs établies

plus loin), indices inférieurs à n,, obtenus par mélanges d'eau de mer.

Paracenlrolus iividus :

a) Vertical du compas :

1,40 (6)> /*> 1,40(5).

ù) détracteur de la pyramide :

1,401 >/<> 1,399.

() 'l'iansverse des compas :

1,401 > //> 1,39S.

Ces trois muscles appartiennent au même individu.

.'V' Li(|uide d'immersion : solution de blanc d'oeut de /<l = 1,405.

A interpolé = 2,2 (5;. Erreur par excès ^a = 0,10 environ : inexacti-

tude sur l'indice dn = 0,002 au plus.

Pecleti maxiniHS, adducteur :

a) poi'tion striée :

1 ,401 > n > 1,399. — Moyenne 1,400.

b) portion lisse : L'indice se montre nettement supérieur à 1,405,

indice maximum du liquide pour ce A. Le fragment de fibres, plongé

dans une solution plus concentrée {n^ z=z 1,416) se montre encore

supérieur, mais ici, en raison de l'bypertonie assez forte (A interpolé

= 2,7 environ) il y a une grande incertitude sur la mesuie.

il t'sl à n'in;ii-(|uer que dans les deux échanlilioiis de l'ecfe/i i|ul' nous

avons tihidiés. l'indice de la portion lisse s'est nionlré supérieur à celui de

la portion striée. Ce lait est peut être à rapprocher de celui sigualé par

Panella (190(j) pour la orjoscopie des muscles des oiseaux : dans un même
individu, la concentration moléculaire serait plus grande dans les muscles

lisses que dans les muscles striés. Nous nous trouvons ici probablement en

présence d'un phénomène analogue se traduisant dans les propriétés opti-

ques selon les relations que nous établissons dans la partie tli(''ni'i(pi(> de ce

travail.

4° Liquide de mêmes caractéristiques que le précédent.
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Ciangun vulyaris :

a) Fléchisseurs abdominaux :

H = 1,401.

b) Fléchisseurs de la pince :

1,382 >/?>!, 3S;i

c) Le fléchisseur de l'autre pince donne :

1,379>«> 1,371.

Je n'ai pas trouvé jiisiiu'ici d'explication plausible à la faiblesse de ces

indices de la pince vis-à-vis de ceux de l'abdomen Peut-être laut-il voir là

une traduction, dans la sonrnie des hétérogénéités qui interviennent dans
l'indice de la fibre, des ditTérences de striation entre les deux sortes de
muscles : les fibres de la pince ont en cfTet des stries beaucoup plus larges

que les fibres abdominales, et l'intervention des dillérentes stries dans l'in-

dice global peut ne pas être identique dans les deux cas (',epen<lant les

ditrérences indiquées par Exner pour un cas analogue (muscles des pattes et

musfles tlioraciques de l'Ilvilrophile) sont bien intérieurs.

Résumé des mesures précédentes :

PARACr:N r ROTUS
LIVIUCS

PeCTEN MAXIM us

l N'erlical du compas = 1,405

) Rétracteur de la pyramide . . . =r 1,400

( Transverse du compas . . . . = 1,39U

(1) Portion striée de l'adducteur. = 1,400

(2) Portion lisse de l'adducteur . > 1,402

(1) Portion striée de l'adducteur. = 1,400
'

(2) Portion lisse de l'adducteur . > 1,416?

Fléchisseurs abdominaux . . . = 1,401

Crangon vuLGARis ^ (1) Fléchisscurs de la piucc . . =z 1.382

(2) Fléchisseurs de la pince . . = 1,375?

Malgré le petit nombre de mesures etlectuées — petit nombre résul-

tant de la longueur de la technique — quelques remarques peuvent

être faites :

1° Si l'on compare les indices de nos échantillons (animaux marins)

à ceux d'Exner (Hydrophile), on constate qu'ils présentent un écart

moyen sensible (1,40 et 1,36). Il est probable qu'il n'y a là qu'une

simple expression des différences osmotiques entre ces deux matériels,

les 11 des muscles et du milieu intérieur des invertébrés marins étant

généralement supérieurs à ceux des invertébrés terrestres : la valeur

Vlès 7
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(les écarts —— cadre avec ce quç l'on pourrail calculer par les for-

mules de variations que nous établissons plus loin.

2o L'indice global dumuscleest inférieur à l'indice des fibres élémen-

taires : il intervient donc dans cet indice global d'autres facteurs que

les fibres. Nous avons attiré plus haut l'attention sur le rôle des !i(piides

intertitiels dans de telles mesures.



CHAPITRE III

Considérations générales sur divers problèmes théoriques rela-

tifs aux indices de réfraction et intéressant la physique cytolo-

gique.

RolatioiiM tMitre l'îiidicc // d'une solution

et Hon ahai«^HOineiit cryoNcopique a.

Ce problème est intéressant à deux points de vue :

1" Pour pouvoir préparer des liquides isotonicjues h un tissu frais

tels qu'ils puissent servir à la mesure de son indice de réfraction par

une méthode d'immersion ;

2" Pour pouvoir se rendre compte des modifications d'indices corré-

latives, dans un tissu, de modifications osmotiques et réciproque-

ment .

Relation»^ entre îi et A.

I. Eu admettant la loi de Gladstone, et l'additivité des propriétés

dans les solutions (1), on peut écrire que la constante de (jladstone d'une

solution est égale à la somme proportionnelle des constantes de Glads-

tone du solvant et du corps dissous; si n et D sont l'indice et la densité

\. Cette admission n'est évidemment pas absolument rigoureuse (voir Cbe-

neveau, Thèse) mais rapproximalion est très suflisantc pour les usages cou-

rants, où 11 est même inutile, le plus souvent d'eniployer la constante de

LoriMilz an Hou de la constante de Gladstone.
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de la solution, «, et U, ceux du corps dissous, n. et 1)^ ceux du solvant,

p le poids du corps dissous dans un poids P de solution, on a :

j)
n D ' n. n ^ '

solution corps dissous solvant

II. D'autre part, d'après la formule de Hageu, on sait que la réfrac-

tion moléculaire d'un corps (ou la somme de ses réfractions atomiques)

est précisément égale au produit de la constante de Gladstone de ce

corps par son poids moléculaire :

rtj — I _ ^^
M — poids moléculaire.

I>i -Uk = somme des réfractions atomiques.

I

F]n reportant dans l'équation précédente, et en posanj^

constante du solvant que l'on peut déterminer une fois pour toutes, on

a :

I) M p ^ ' '^ ^ '

solution corps dissous

III. On peut tenter de transformer la densité et les poids en fonction

de la concentration de la solution :

La densité
P

P étant le poids total delà solution et V son volume. Le problème

peut alors se calculer suivant deux approximations : dans la première

qui ne peut évidemment s'appliquer qu'aux solutions diluées, on sup-

posera que la variation du volume du fait de la dissolution est négli-

geable. Dans la seconde approximation plus précise, plus générale

mais plus compliquée, on tentera d'expliciter l'expression D = f{c).

Première approximation. — On a :

D = — = — (m == volume du solvant),

d'où i .Axn^ ^ ^cr£*/u^ y..z^4^ ^ ^**^ .e^,...<a^»«^.^ ^U.^ «ia^
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En portant dans l'équation (II) il vient :

+ 7 + 1. ([[I

ou :

/> SRa

IV. La concentration est le rapport du poids du corps dissous au poids

du solvant :

P

V—p
En substituant dans l'équation (III) on obtient :

n = c-^ + y+l. (IV)

y. On peur enfin introduire l'abaissement crvoscopique A de la solu-

tion, comme expression de sa tonicité (t).

On sait que :

( 1870 = B = abaissement

c — —^ — — '^

]
moléculaire de l'eau ser-

^' ~^ ^^"^^
( vant de solvant.

Il vientdonc, en transportant dans l'équation IV, cette expression très

remarquable :

n = -^— V R^ + (7 + 1).
1870 - « ^'

>

\ dette équation peut s'écrire pour
n, indice de la solution.

,

,es solutions aqueuses, en remarquant
A, abaissement cryoscopi- i

^^,^ ^.^ ^ ^^ ^^^ ^^^^^ précisément
que de la solution.

[ -g^, ^ Pj^^j^^ ^^ ^^^^^ ,^^ ^^^ ^f^et
sRk, somme des réfractions \ n —

\

atomiques des corps dissous / v =—j^j etDo=i),

(constantes de Hagen).

7 = constante de Gladstone . — .^.-^

du solvant.

/ solution corps dissous solvant

Le tableau suivant donne les principales constantes de réfraction

I. Il s"af,Ml (tans loiil re calcul, bien entendu, do solutions vraies et non
fie solutions colloïdales, pour lesquelles il n'y a pas de rapport net entre le

poids mok'culairo et le A- H sera question de celles-ci plus loin.

[

7 = ^;;— el.)
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atomique de la formule de llagen d'après les publications de nagen( 1867)

et de Pope (1897)

:

H = 1,3 Na = 4,1 NO^ = 18,47

=3 Li = 4,4a SO* = 17,04

C = ^ K = 7,04 11-0 de cristallisation =: 5,7

N = 4,1 Mg = 8,81

S = K) Pb = 30,02 OH = 4,3

CI = 9,8 Zn = 12,40

Br = 15,3 Gn = 13,32

1 = 26

Deuxième approximation. — On a supposé dans la première approxi-

mation que la variation de volume du fait de la dissolution était négli-

geable. Elle ne l'est nécessairement que pour les solutions diluées. On

peut essayer, pour arriver à une formule plus générale, d'exprimer

cette variation de volume.

On a, comme précédemment :

P
" = -•

V étant le volume total de la solution, on a évidemment :

V = u{\ -{- m).

u étant le volume du solvant et m. un coefficient. Admettons la loi

la plus simple :

m = kc

(nous indiquerons plus loin les résultats expérimentaux de l'étude du

coefficient /.).

On a donc :

__P__ I> P__ 1

'^"~
V

""
ii{\-\-kc) ~ V—p l+Ao

En portant dans l'équation (11) il vient :

i»-/> ZR« p \'-p

d"où



Ct> qui donne le syst«>me d'équations suivant, :

*'^
' ^ MA

1870

La n'duclion sans grand intt'rèt pi'îiliqiie d'ailloiirs «le ces deux équations

à une seule fournit l'expression :

+ 1.
1870 MA

h A-M 1 + A-

1870

On voit inimédiiitement d'a|)rès Téqualion IV' que lorsque (Mievicut petit

et négligeable, on obtieni la formule de première approximation :

1870
+ 1

Etude du coefficient /:.

Il peut être intéressant de chercher à préciser le coefficient k, indis-

pensable d'ailleurs pour l'application pratique de nos formules. Nous

l'étudions ici dans deux cas d'usage courant : des solutions de sucres

divers (glucose, saccharose, raffinose), et des solutions d'albumine

(ovalbumine).

Ce coefficient k pourrait s'étudier au moyen de mesures de volumes

par la formule qui nous a servi à l'introduire :

( V volume total de la solution,

Y = u (l +/ic) \ u volume du solvant,

( c concentration.

Il est plus intéressant au point de vue pratique de le déduire de la

formule IV^en mesurant pour une série de solutions de sucres l'indice

de réfraction et la concentration; je rappelle qu'on a :

" +'l.

On en tire facilement :

1 / ^Ka \

...-l(:^„,)
r ^ // — I /



I" Sucres. — Remarquons avant tout que pour- la série de sucres

est sensiblement une constante, amsi qu on pourra s en rendre

compte par le tableau suivant :
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Cette limite est évidemment l;i même pour tous les sucres dont la

constante de (lladstone est 0,35.

La limite supérieure de k s'obtient lorsque la concentration devient

exti'èmement grande et que l'indice tend vers celui du sucre solide, on

a alors :

1

Les termes en — devenant négligeables, n étant alors l'indice du
c

sucre solide. Pour it = 1,55 environ (le sacchrose cristallisé étant

biréfringent) :

Li,n(/.) =-!!:Ë^z=0,6(2).
()..^M

On constate donc d'après le tableau ci-dessus »|ue le coefficient /." est

sensiblement constant (2) pour des concentrations allant de 20 100

environ jusqu'à la saturation (.'îOO/100 environ poui- le saccharose) et

de valeur moyenne égale à 0,6(5). Cette zone supérieure à 20/100 est

justement la plus intéressante parce qu'elle renferme les solutions nor-

males (?,).

par zi'ro, il siii'lil de prendre la l'onuule iV ; (juand r ^ o, n a une valeur

finie et (l(;terniinée, doit doue en avoir une; (luand r = o, I,- ne
1 + kr

peut pas être x .

1. bintérêt de cette formule B est de pouvoir approximativement déter-

luiiier la valeur de /.' d'après des données empruntées au corps solide uni-

quement. Nous reviendrons plus loin sur ce fait.

t. Je ferai remarquer en passant qu'il me paraît inutile de préciser le coef-

licient k au delà des dixièmes, les constantes de Hagen qui interviennent

dans la forundo étant elles-mr'mes d'une approximation analogue.

:{. Il est facile de voir d'autre part que la t^orinulc de prendère approxima-

tion, oi'i ireiitrc pas /. présente une erreur |)ar excès sur les valeiu's n'-elles,

erreur croissant avec la concentration :

Snccharose.

Valeurs n calculées

d'après la

/) gr. 0/0 d'eau 1" approximation n mesuré Erreur

1,08
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Le coefficient k a-t-il les m<^mps valeurs pour d'autres sucres que le

saccharose"? L'expérience montre que pour le glucose les écarts sont de

l'ordre des erreurs introduites par les coefficients de Hagen, ainsi que

l'on pourra voir par le tableau suivant :
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Solutions de vaffiaose

Concentration : p gr.

(sucre) pour

100 gr. (eau) Nd (à + !()«) k

45 1,377 0,66

32 1 ,367 0,66

20 1,357 0,64

15 1,349 0,70

9 1,339 .0,77

II. Albumine. — Il n'y a aucun intérêt à introduire ici le calcul

du A, qui, pour les solutions colloïdales de cette nature est théorique

ment extrêmement voisin de zéro (1).

L'équation en f{c) doit donc être seule étudiée :

1 + kc
f 1,

Le corps employé a été le blanc d'œuf desséché (Poulenc) : on sait

qu'il se compose en majeure partie d'ovalbumine, les autres corps

(globulines, sels, etc.) y formant un total inférieur au 1/10. Nous

avons préféré employer le produit brut, sans en extraire l'ovalbumine

seule, à cause des applications pratiques pour lesquelles le produit

brut a plus d'intérêt : il suffit de tenir compte de l'erreur introduite

dans les mesures pai" les corps concomitants.

1" Valeur de . — La tormule brute de rovalbumine estappro-
M

ximativement :

C250H409Nfi7O8is^ (Gauticr),

ce qui fait un poids moléculaire :

M = 5739.

Sur la même base :

SR«= 2.346,

1. En n'envisageant pas, bien entendu, rabaissement propre produit par

les impuretés : celui-ci dépendant des échantillons, ne peut d'ailleurs pas

être prévu a priori. 11 est facile pour un écliantillon donné, de construire la

courbe du A vrai de la solution en fonction de sa concentration totale,

d'après deux ou trois mesures crvoscopiques : cette courbe ([ui raccorde

pratiquement le A effectif à l'indice calculé, permet d'interpoler le A pour

une concentration quelconque.



- 108 -

d'où :

-r!Î^ =0,4f08).
M

2^ Valeurs de k. — La valeur rie k pour notre échantillon était

nstante au-dessus d'une co

0,7 environ.
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Kii ililTéienciant, l'on lire :

or "TTIT" pour les sucres par exemple est tuujuui-s < 1 el en général,

pour ceux cjue nous aurons l'occasion d'employer, de l'ordre de 1/10.

On a donc :

dn 1——
• = —-— approximaliveinenl.

Pour un écart de 0,01 du A on aurait donc approximativement pour

les sucres une erreur dn = 0,001, de Tordre de la troisième dcjcimale

sur la valeur de l'indice.

2" Approximation^ solutions concentrées. — Dans les limites où /.

peut être considéré comme constant :

^^o^^'r^***^. iv ^. yo»^.

L'erreur sera donc fonction de la concentration.

Introduisons le A. On a :

MA
1870 '

d'où:

dn XH«— MAy

dus / MA
1870 ( h h 1

\ 1870

I. Sucres. — A litre d'exemple, pour une solution de saccharose de

A = 2",10,

on aurait :

dn 121.6-342.0,33.0,65 49.S

d/\ / 342.2,10 \- 280!
1870 (0,6.^i h I

V
' 1870 /

d/i

approximativement —— = 0,01 ; de sorte que pour un écart de 0,01

du A, on aurait une erreur de 0,0001 environ sur l'indice, de l'ordre

de la quatrième décimale. C'est une limite inférieure.
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11. Albumine. — Pour les solutions d'albuniinoïdes où la presque

totalité de rabaissement cryoscopique est du aux impuretés sali-

nes, etc., il est possible tout de même d'introduire le a en posant,

non une relation théorique assez contpstabie, mais la loi empirique qui

relie le A effectif rie l'échantillon à sa coiiceninition. s »ii A = A/- ',,1

quantité d impuretés introduite avec l'échantillon bec à dissoudre

n'ayant guère de chances de modifier sensiblement ses proportions

initiales vis-à-vis de l'albuminoïde, le coefficient A diffère peu d'une

constante; on a donc :

(In 1 i / iWcA

dA A / A

H-^)
A titre d'exemple, pour nos solutions de blanc d'œuf, le coefficient A

était approximativement 2,8. L'erreur introduite par ^A = 0,10 vis-à-

vis d'une solution de A proposé = 2,08 donnerait :

du = 0,002.

m. Muscle. — Sur les mêmes principes, et dans les limites où l'on

peut faire l'approximation d'admettre que le muscle se compoi^te

comme une simple solution colloïdale contenant des impuretés salines

on aurait grosso modo., pour un animal marin :

A=-^ =^ = 5,(r.).

100

D'autre part, si l'on prend comme base la composition centésimale

de la myosine indiquée par Hammarsten :

(C 52,82. H 7,U. N 16J7. S 1,27, 22,03.)

on obtient une valeur de ——- de l'ordre de 0,40.
M

La limite du coefficient /•, pour le muscle complètement déshydraté

(dont l'indice est voisin de 1,51, voir au cb. de la lumière polarisée)

est alors :

'-''•=-irTrr = «•"(«'•

En leportant ces valeurs aj>proximaliv<>s dans la diil'érçntielle pré-

cédente on a :
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I U.7»

5,2
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(0,40—0,78.0,33)= 0,015.

^0,78 -;:V +1

Pour une variation de (/a = 0,10, Tordre de grandeur de l'erreur sur

l'indice serait donc dn = 0,0015, de l'ordre d'une unité de la troisième

décimale.

Si d'autre part on essaye de mettre en évidence, sur les mêmes don-

nées, l'ordre de grandeur des ditï"érences d'indices que pourraient pré-

senter d'après leurs seules caractéristiques de tonicité deux muscles,

l'un d'animal teri-estre (a = 0,70), l'autre d'animal marin (a =: 2,2)

on obtient un du = 0,034. Il est curieux de remarquer que c'est pré-

cisément la différence qui existe entre la moyenne de nos indices de

muscles d'animaux marins (n = 1,400) et la moyenne des valeurs

données par Exner pour un insecte (n = 1,366).

On voit donc que l'accord est assez satisfaisant entre ces approxima-

tions grossières et la réalité.

Des différentielles de première et de deuxième approximations, on

peut conclure a priori que des erreurs osmostiques sur l'indice doivent

être plus importantes dans des mesures de tissus d'anijaiaux d'eau

douce que dans des tissus d'animaux marins.

Qucbjues roiiian[iies son! nécessaires au su jel des variations osnioliquos de

rindice.

Il n'est d'abord pas sûr que dans tous les cas les tissus varient d'indice

dans des condilions osmotiques rigoureusement comparables à celles d'une

solution simple : le problème est plus comjplexe, ('tant donné qu'il s'agit pro-

bablement d'une soimne de vai'iations.

En outre relativement aux mesures par immersion, il faut iidroduire un
facteur de temps qui permet, dans certains cas, de réduire l'erreur théorique.

Gomme nous l'avons déjà dit plus haut, il est vraisemblable d'admettre

que le temps mis par un fragment de fibres musculaires un peu gros (supé-

rieur au 1/10« de millimètre de diamètre par exemple) poiu- l'équilibre

au liquide, soit plus long ipie le temps nécessaii'e à la mesure : il semble que

dîins ce cas l'on puisse admettre sans trop d'imprudence que dans la majo-
rité des cas l'erreur soi1 réellement inférieure à la troisième décimale. Mais il

n'en est pas de même par contre avec des organites délicats comme des cils

vibratiles, s'adaptant en «ptelques minutes au liquide : et il es! difficile de

dire pour ceux-ci quelle rédu<'tion l'on pourrait IVdre subir à Terreur Ihéo-

ri([ue.

Inversement, je ferai remarquer que les variations naturelles de A de Teau
de mer, milieu normal de beaucoup de ces éléments (comme les cils de bran-

chies de Lamellibranches) sont de Tordre de plusieurs nnilés de la dexixième

ilécimale : à Hoscolfle A de Teau de mer a varié suivant les saisons de 2*005

(Dekhuyzen) jusqu'à S^IO (Uelage) et même 2<'19 (Delphy) oscillant autour
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(l'une vjiloiir iiiuvenno iJe 2"0S (VIos . On s'ox|)oscriul doin' à reiicdiiIrL'r des

vjiriulions pureineni l'ofluilos de la Iroisiènie décimale siii- les indices de

rélVaclion d'ëlérnenis en «'qiiilibre avec l'eau de mer.

Il semble donc parfailemoul inutile, tout au moins pour les pelils orga-

nites. de pousser la |»récision au delà d'une approximation sur la troisième

décimale.

ApplieatioiiJ!» dess» calcul»* précédente aux li(|uide«i»

i$i>otouiques pour Ivh mesure»* d'indices par îniniersiuii.

1" A à employer comme bases. — Saul des cas Loul à l'ail [)arliculiers

il est à peu près matériellement impossible d'étalonner une série de

solutions pour le A rigoureux convenant à chaque échantillon. On

doit se résigner à employer des solutions de A moyens pour une caté-

gorie de tissus donnés, (juitte à tenir compte des écarts probables dans

lu précision du résultat.

l'our ces A moyens, on peut diviser les échaiililli>ns i/z-osso modo eu Irois

catégories principales :

a) Tissus d'invertébrés et de poissons marins (Téléostéeus exceptés), qui

sont soit en contact direct avec l'eau de mer. soil en contact avec un milieu

intérieur dont le A est extrêmement voisin de celui de l'eau de mer.

.Nous avons admis pour les animnux de Koscoff un a variant de 2,080

à 2,150.

h) Eléments frinverlébrés deau douce ou aériens, en contact avec un

milieu intérieur ditVérent de l'eau de mer : de Vertébrés, des Téléostéens

aux Mammifères. Les valeurs ici sont variables, mais notablement inté-

rieures au A de l'eau de mer.

En général, et surtout pour les Vertébrés supérieurs,

l>A>0,5

Un sait en particulier que poui- les Mammifères, le a ''u sang esl voisin du

nombre moyen 0,55 (Winler).

c) Eléments au contact direct de l'eau douce : cils de Protozoaires d'eau

douce, etc.; le A est évidemment sensiblement nul.

Ces trois catégories d'éléments ont au point de vue technique des valem-s

très inégales. L'indice de l'organe étant fonction complexe de son A, il

est à prévoir que les organes de la première catégorie auront des chances de

posséder des indices plus élevés que les organes correspondants de la der-

nière catégorie (par exemple les cils de branchies de Moule et d'Anodonte) ;

d'autre part les li(|uides dont nous pouvons disposer comme médiums de

mesures ne permettent pas d'établir une série indéfinie d'indicijcroissants :

il est donc possible que certains matériaux de la première catégorie soient
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inabordables aux iiiosiires pai'cc que luiu- indice dépasse les limites de nos
techniques.

Il n'y a pas à craindre par contre (|ue des éehantillons de la dernière caté-

gorie soient dans un cas analoi^ue, les a très faibles qu'ils imposent aux
liquides dimniersion pouvant se trouver facilement dans des solutions col-

loïdales.

2** Nature des corps dissous. — Un voit inimédiatemeiU, par un

calcul simple qu'il est inutile de répéter ici, que les sels minéraux ont

une réfraction moléculaire beaucoup trop faible pour nous donner un

résultat intéi^essant, il y a avantage à employer des molécules orga-

niques très complexes, avec ces deux conditions : que leur solubilité

ilans l'eau soit grande et qu'elles présentent un minimum de toxicité

vis-à-vis des matériaux. On peut penser, soit aux albumino'ides à la

manière d'Exner, soit aux sucres, dans les cas où l'état collo'idal est

une gène pour certaines opérations (ultra-microscopie).

Il est naturel de penser à la série des sucres, qui ont déjà été mis à

l'épreuve dans des circonstances analogues ; on sait, en effet, que

Uelage est arrivé à élever des larves d'oursins parthénogénétiques

parfaitement vivantes, dans des solutions de sucres isotoniques à l'eau

de mer; les objections de toxicité peuvent dont être écartées, tout au

moins dans la limite de temps et de précision de ces expériences.

3" Indices intermédiaires. — La série des poirls méléculaires des

sucres, etc., n'étant évidemment pas une fonction continue, certains

indices ne peuvent être obtenus directement par simple solution d'un

seul corps; on y arrivera par mélange de deux solutions de corps

différents de même A et d'indices inégaux en se guidant pour les pro-

portions sur la loi des mélanges de Landolt :

P et ^p étant les poids du mélange et de ses composants, I) et -d

leurs densités, N et ^n leurs indices. Cette formule peut se mettre sous

la forme plus commode :

V(N — 1) = ï-y [H—i).

y étant le volume du mélange, ^v la somme des volumes de ses

composants, Pratiquement, et dans la mesure des approximations,

V est très voisin de -f : de sorte que pour calculer la proportion—- de

Vlés 8
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deux liquides d'indices //, et n^ à uiélanger pour obtenir un liquide

d'indice N, on peut mettre l'équation sous la forme (1) :

'-, /r, — N

N — «1

( la peut également opérer pour les a voisins de l'eau de mer, avec des

mélanges d'une solution de sucre et d'eau de mer (2).

4* Indications relatives à quelques liquides usuels. — Voici à titre

d'exemple les solutions de sucres et de blanc d'œuf ordinaire (avec

ses sels naturels) pour deux A usuels (eau de mer de RoscofT,

moyenne a = 2,08 ; milieu intérieur des Vertébrés supérieurs,

moyenne A = 0,55).

1. En elVol, on ;i :

V (N - 1) = rj (/i, — \) = t\_(tu_ — 1)

V =r v^ + 7-2

Donc :

V, ((N _ 1) - «, _ 1 ) j
=r r, {{n. - d) - N - 1

j

doù l'on lire :

r, ,,,— S

r-2 N — //,

2. Il est exirèmement coininode. itour détei-niiner l'indice, d'oixTer de ];i

manière suivante :

a) Promener l'organe dans une série de liquides iFindices difVérant par

exemple, de 0,01 ou 0,02, et étalonnés à l'avance.

b) L'indice de l'objet étant déterminé comme compris entre les indices de

doux liquides de la série précédente, placer cet objet dans un verre de montre
conienanl l'un des deux liquides (celui d'indice inférieur à l'objet, par exem-
ple) ; puis ajouter avec une pipette, goutte à goutte, l'autre liquide (d'indice

supérieur)et en rectifiant p;ir tâtonnements jusqu'à restreindre la zone d'in-

certitude dans liiqiicile doii se produire l'égalité entre l'objel et le médium.
11 est nécessaire d'ngiter le liipiidede temps en temps pour que le mélange soit

bomogène ; ces derniers tâtonnements doivent être accompagnés de détermi-

nation au rérractomètre Abbe de l'indice complet du liquide contenu dans

le verre de montre de façon à bien préciser le sens de l'addilion rectifica-

trice des nouveaux li([uides. 11 est inutile de dire qu'avec les mesures

cryoscopiques nécessaires à la vériticaiion de certaines des solutions qui

s'allèrent assez vite et que l'on doit renouveler presque tous les jours, et

avec les nettoyages indisf.ensables du réIVactoniètre dans les intervalles des

mesures, la recberche de l'initiic d'un tissu est une opération extrriucmeut

longu<'.
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CHAPITHE IV

Etude sommaire des images données par la limite de deux corps

d'indices différents.

Les phénomènes Schrœdei- et Becke, avec leurs théories élémen-

taires, sont suffisamment décrits pour leurs applications pratiques

immédiates, il y a lieu de remarquer cependant que ces descriptions

et ces théoiies sont assez incomplètes ; il peut être intéressant d'en

reprendre l'examen d'une façon plus approfondie, en raison de ce que

cette étude remet en question des problèmes très importants relatifs

à la nature des images données par le contour d'un corps. Ces pro-

blèmes, comme on le verra plus loin, ont des conséquences impor-

tantes, aussi bien vis-à-vis des études microscopiques en lumière

blanche que vis-à-vis de celles en lumière ultra-violette.

Nous compléterons d'abord la description des phénomènes, nous en

donnerons ensuite une théorie plus détaillée (I).

De<!$ei*ipUun. — a) Phénomène Schrœder. — La description élé-

mentaire du phénomène Schrœder indique qu'en lumière oblique, un

des cotés de l'objet examiné est plus sombre que le reste du champ, et

que l'autre côté est au contraire plus clair que le reste du champ :

I . Il V ;i sonvoiil iiiléi'êt pour robscrvulion do ces divers plu-noinèncs de

IVanges à les projeter sur un écran pour éviter raceonimodalion inslinclive

(le l'œil aux faibles variations de mise au point. Le plus commode consiste

à utiliser lu j)roj(.'elion sur le verre dépoli d'une chambre niicrophotogra-

p^^ique, disposée comme dans les cas usuels. 11 faut noter que dans ce cas

l'iiiiage est droite par rapport à l'objet, et non plus inversée comme dans

lobservatiou à l'in^daire. Il y a égaliMiicnt intérêt, d'autre part, à ne pas

employer pour cet (ixauicn île corps à ti'op grandes épaisseurs pour lesquelles

les dilTéi-ences introduites du fait (pie la ndse au point initiale est mise sur la

surlace supérieure ou la surface inférieure, peuvent être assez considérables

pour inverser complèlemenl le phénomène, par suite du croisement de

franges dans l'espace, croisemenl dont il sera queslion plus loin.
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zone sombre d'une part, zone claire de l'auti-e, situées l'une et, l'autre

dans l'objet

.

Le phénomène prend un tout autre aspect (piand on l'associe aux

phénomènes coneomitants se produisant à Vextérieur de l'objet.

On constate assez facilement qu'outre les franges internes il existe

aussi le plus souvent des franges externes à l'objet, plus ou moins

constantes et visibles suivant les cas (1), mais d'existence parfaitement

définissable ; ces franges externes sont complémentaires des internes,

en ce sens qu'à la frange interne noire peut être adjacente une externe

blanche et inversement

Pour une mise au point invariable et moyenne, établie primitive-

ment en lumière centrée, ces systèmes de franges présentent divers

caractères suivant la direction de la lumière incidente par rappert

à la répartition des indices dans la préparation ; ils otfrent en parti-

culier des asymétries très nettes tant en dimensions qu'en intensités.

I" Soit un fragment de verre (« = 1,52) d'épaisseur faible immergé

dans du bromure de naphtaline {n = 1,65); la lumière incidente

(convergente) pénètre dans la préparation par le milieu d'indice

plus fort et rencontre par conséquent (fig. 25) d'abord une surface A

"1
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où il y a une baisse d'indice, puis une surface Fî où il y a une hausse

d'indice.

En avant (par rapport à l'incidence de la lumière) de la surface A
(hroinure-verre), nous trouvons une petite bande sombre inconstante

très faible, à extrémité externe s'atténuant insensiblement ; h extré-

mité interne, au contart de la limite de séparation, très nette et a.:cen-

tuant par contraste la limite de la zone claire interne. En arrière de A,

nous trouvons la zùne claire classique, assez large et donnant une

apparence de relief considérable à l'objet.

En avant de la deuxième limite B (verre-bromure) existe la frange

sombre classique très intense et quelquefois précédée d'une très mince

frange blanche. En arrière de B, une frange claire faible et inconstante

fait ressortir également par contraste la limite de la zone sombre.

Nous avons donc deux groupes de franges nettement asymétriques :

dans le premier, petite frange sombre et grande frange claire, dans le

second, grande frange sombre et petite frange claire.

2" Examinons, à l'inverse, du verre {n = 1,52) dans de l'eau

(;? = 1,33). La lumière a pénétré par le corps le moins réfringent

(fig. 25). Nous aurons en avant de A, une petite frange claire incons-

tante ; en arrière de A, la grande zone sombre classique. En avant deB,

la grande frange claire classique ; en arrière de B, une petite frange

sombre empiétant parfois sur B et souvent bordée extérieurement

elle-même par une petite franche blanche.

Ici encore asymétrie et inégalité de franges.

Les règles générales que l'on tire de ces observations sont pour une

mise au point moyenne :
1'^ quand le corps est dans un médium moins

réfringent que lui, les franges noires sont en arrière, par rapport à

l'incidence de la lumière, des surfaces de séparations et les franges

blanches en avant de ces mêmes surfaces ;
2° quand le corps est dans

un médium plus réfringent que lui, ce sont les franges blanches qui

sont en arrière délimites et les franges noires en avant. Comme on le

voit, il y a une apparence de contradiction très frappante entre les

deux parties du phénomène : la position des franges ne dépend pas de

l'ordre de succession des indices, puisque dans l'un et l'autre cas

la lumière peut subir une série de variations d'indices semblable-

ment ordonnées, elle dépend au contraire du fait que le plus fort

ou le plus faible indice est celui du médium oii est immergé l'autre

corps, en d'autres termes, de la position topographiquement périphé-

rique de l'un des indices par rapport à l'autre, du fait que l'un des

indices entoure l'autre. Nous verrons plus loin l'explication de cet

aspecl.
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Il esta remarquer que I;i thôorie élémentaire du Schrœder van der

Kolk renferme également et explique cette apparente contradiction, la

frange noire interne qu'elle signale est tantôt en arrière d'une surface

de séparation, tantôt en avant pour une variation d'indices de même

sens.

b) Franges de Becke. — La description classique des franges de

lîecke est également incomplète; je rappelle qu'elle indique, en lumière

convergente centrée, une frange blanche s'éloignant vers le corps le

plus réfringent lorsqu'on soulève le plan focal, vers le corps le moins

réfringent lorsqu'on abaisse le plan focal.

En réalité, il y a ici encore, mais d'une manière beaucoup plus

constante que pour le Schrœder, un système de franges doubles au

niveau de chaque limite.

Lorsqu'on soulève la mise au point, en lumière centrée, on voit bien

une frange blanche s'éloigner dans le corps le plus réfringent mais on

^
n^yz

l-^io. ^0. — Frange do lîeckc. Fig. 27. — Srliéma du triplement

Supérieures {s) el inférieures (/), en do Fimage d'un angle de verre en

lumière centrée. Même figuration uiiso au point déréglée,

que dans figure 25.

voit aussi une fraïuie yrisâfre s'écarter dans le corps le moins réfrin-

gent (fig. 26).

La frange blanche possède en général une limite externe (par rap-

port à la surface de séparation), fort nette délimitée par une petite

bordure sombre ;
par contre la frange sombre peut posséder un liseré

blanc très pâle.

Lorsqu'on abaisse la mise au point, le phénomène est absolument

inverse, la frange sombre gagne le corps le plus réfringent (cf. Pi. HI),

Ce dédoublement en deux franges de l'image de la limite rend compte

d'un phénomène très particulier que l'on observe en examinant un angle de

verre avec une mise au point déréglée : l'angle de verre parait triple; une

figure centrale représente l'ancieiiae image au point de plus en plus fioue

à mesure que la mise au [)oint se dérègle ; une figure droite et une figure

gjuiche s'éloignenl de la précédente (fig. 27).
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Ces deux figures latérales sont formées par l'association dos traiii^'es non

rorros|»ondantes des deux côtés de l'objet, venues en conlacl et formant

(Mili-p elles (les angles égaux à l'angle des eoi(''s de robjel (1).

Lorsque la lumière incidente convergente est centrée, le phénomène

est symétrique, c'est-à-dire que sur les deux bords de l'objet immergé,

les systèn)es de franges sont sensiblement de même ordre h tous les

points de vue si les surfaces ne sont pas elles-mêmes trop dissembla-

bles
;
par contre les deux cùtés d'une même limite offrent rarement

des franges égales, il y a asymétrie au niveau de chaque surface de

séparation

.

Le phénomène change de caractère en lumière oblique, et l'asymétrie

de chaque côté d'une limite se double d'une asymétrie complète sur les

deux bords de l'objet.

1° Soit un fragment de verre {n = 1,'j2) dans du bromure de naphta-

line (n = 1,05), de mise au point exacte, avec éclairage oblique (même

dispositif que pour le procédé Schrœder). Si nous soulevons le plan

focal, nous constatons (2) :

a) Du côté d'où vient la lumière sur la limite bromure-verre, une

large franr/e blanche, la frange classique, s'éloignant vers le bromure ;

en face une frange sombre, plus large encore et proportionnellement

moins distante de la limite, s'éloignant dans le verre.

b) Du coté opposé à la lumière, sur la limite verre-bromure, une

VA
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frange noin^ s'é/oif/nniit '/ans le bromure, une frange l)lanche extrc^ine-

ment |K>lile, très |)àle, [)iesque pas visible et s éloignant, dans le verre.

Celte frange blanche est plus éloignée de la limite (jue la frange noire,

elle (>sl assez délicate à mettre en évidence et passe inaperçue la plu-

part du temps dans les examens courants.

En représentant ces franges comme nous l'avons fait pour les phéno-

mènes Schrœ ior, nous avons le scbéma de la fl;iire 28.

2" Dans un système où le liquide d'immersion a son indice plus

petit que celui de l'objet f eau-verre', les franges oui la disposition

suivante :

a) jjimite du côté d'où vient la lumière : frange blanche, très faible

dans l'eau
; frange noire plus près de la limite dans le verre.

b) Limite du côté opposé à la lumière : large frange blanche très

intense (frange classiipie) dans le verre
; frange noire dans l'eau

Ce qui correspond au schéma inférieur de la figure 28.

Dans l'un et I aulre cas, rabaissement de l.i mise au point c(mduirail

à des schémas inverses.

Il est facile de constater, p;ir l'examen des schémas des phénomènes

Schrœder et Becke complets tels que nous venons de les décrire, qu'il

y a de grandes relations entre les deux groupes de phénomènes. Il

semble que le Schrœder et le Becke ne soient que des détails particu-

liers d'un même ensend)le de phénomènes, différenciés du fait qu'on

exagère telle ou telle partie de l'ensemble par l'observation dans des

conditions plus ou moins favorables à sa production. Il faut remarquer

en etfet que le Schrœder est plus souvent net avec un grossissement

faible (observation de la zone noire, large), et le Becke, très souvent

avec un grossissement foii (observation de la frange blanche, mince),

surtout si les surfaces sont planes et verticales. Peut être faut-il con-

sidérer ces relations comme résultant de ce que l'introduction de

la lumière oblique produit effectivement un dérèglenumt de mise au

point; la variation d'épaisseurs de médium et d'objet traversées par

la lumière du fait de l'inclinaison des rayons n'est pas négligeable, et

suivant que I indice du médium est plus fort ou plus faible, il peut

s'ensuivre une modification de la position du plan focal analogue à

celle que l'on utilise dans le procédé bien connu du duc de Chaulnes

pour la mesure des indices de réfraction.

Les relations entre les deux phénomènes, Schneder et Becke.

peuvent (hi reste être démontrées facilement en passant de l'un à

l'autre :

I" Morceaux de verre (n = 1,52) dans du bromure de naphtaline

(//. — 1,65). Mise au point exacte en lumière centrée, puis passage à la
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lumière oblique; les franf/es Schrœder .liiisi obtenues contre la limite

sont (tig. 29) :

a) Coté de la lunii(^re :

I. Frange sombre inconstante dans le bromure.

II. Frange claire dans le verre.

ô) Limite opposée à la lumière :

III. Frange noire dans le verre.

IV. La frange blanche dans le bronuire de naphtaline est invisible.

Soulevons la mise au point :

La frange blanche II très intense passe de l'autre coté de la limite

bromure-verre et s'éloigne dans le bromure ; c'est la frange de Becke

proprement dite.

La frange I noire fait l'inverse et vient se placer dans le verre.

La frange III noire gagne le bromure.

La frange blanche IV invisible jusqu'ii-i, se montre extrêmement

faible et s'éloigne dans le verre.

^^

Fii'. 29. —Relations entre les IVaiiges Sclirœder (Sc/i)

liecke supérieures {BS), Becke inférieures (Bi)

En haut verre-bromure, en bas verre-eau. Même figuration que figure 25.

Recommençons l'expéiicnce en abaissant cette fois la mise au point

La frange noire I s'éloigne dans le bromure.

La frange noire III s'éloigne dans le verre.

Enfin la frange blanche iV apparaît plus intense et s'éloigne dans le

l)romure.
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2" Une expérience correspondante [)eut se faire avec la disposition

inverse des indices (fig. 29), je la résume très rapidement :

Verre (n = i,52) dans eau (« = 1,;^3). Même disposition expéri-

mentale.

Franges Sc/irœder :
^

Limite du côté de la lumière : I. I"'ran,!^e lilaiiclie dans leau.

II. Frange noire dans le verre.

Limite opposée à la lumière : III. (Grande ("range blanche dans le

verre. IV. Frange noire dans l'eau.

Franges fiecke :

a) Relèvement du plan focal : les franges sT'Ioignent des limites :

I s'éloigne dans l'eau.

II et III dans le verre.

IV s'éloigne dans l'eau.

b) Abaissement du plan focal : les franges commencent par se rap-

procher des limites, s'y croisent, et s'éloignent des limites en sens

inverse :

I passe dans le verre.

II passe dans l'eau.

III passe dans l'eau,

IV passe dans le verre.

Le passage du phénomène Schrœder au phénomène Becke démontre

donc leur grande analogie.

J'ai dit plus haut que l'on peut considérer certaines des franges

Schrœder comme correspondant à un dérèglement de mise au point.

On peut constater, avec les expériences ci-dessus, qu'il doit y avoir une

position du plan focal pour laquelle, la lumière restant oblique, // n'y

a pas de franges du tout, ou tout au moins il y a un minimum de

franges : c'est le moment où elles se croisent sur la limite (1).

Cette position est celle d'exacte mise au point et elle se trouve, dans

le cas où le médium d'immersion est d'indice plus fort que l'objet,

dans un plan supérieur au plan primitif de mise au point en lumière

centrée ; dans le cas où le médium est plus faible que l'objet dans un'

plan inférieur à ce même plan primitif de mise au point. L'inclinaison

de la lumière a donc eu pour etfet de diminuer la distance focale

effective de l'olijectif dans le premier cas, de l'augmenter dans le

second.

l ('.'est à caiiso du croisement de ces iVaiii^es ((u'il iiiiiioi-le d'opérer sur

des objets 1res minces, de façon à ce que le [)oint <le croiseiuent des franges

soil nelteiiient en dehors de l'objet, et non entre ses surfaces inférieure et

sii|)(''rieiin".



- 1-24 -

Celte (léronnation coirespond assez bien à «-elle que l'on peut pré-

voir par le phénomène de Chauines.

ConipK^incntN à la théorie «le» f'rangeN de Becke. —
L'ensemble (Ui phénomène des franges de Becke paraît souvent assez

complexe, et il est probable qu'aux franges de réflexion totale se super-

posent quelquefois des franges de toute autre nature. On doit d'abord

songer, et Becke l'a indiqué lui-mèm« dans une des figures de son

mémoire, à ce que j'appellerai les franges « d'incidence rasante ».

Lorsque le rayon lumineux, cheminant dans le corps d'indice le plus

faible, atteint la limite de séparation entre celui-ci et le corps d'indice

supérieur sous l'incidonCe rasante, il pénètre dans le nouveau milieu

en faisant avec cette paroi un angle dont le minimum limite est pré-

cisément l'angle maximum à partir duquel cesserait la réflexion totale

pour un rayon suivant la marche inverse; en d'autres termes c'est la

nappe de rayons d'incidence rasante qui borde et délimite la nappe de

réflexion totale. 11 y a lieu de remarquer que cette frange d'incidence

rasante peut subsister lorsque la lumière est à peu près parallèle au

plan de la limite de séparation, ce qui se produirait difficilement avec

une frange de réflexion totale, et que même dans ce cas elle doit con-

server une distance angulaire assez grande de la paroi, alors que la

frange de réflexion totale deviendrait rasante sur celle-ci. Or l'expé-

rience montre que les franges de Becke sont encore visibles en lumière

à peu près parallèle et qu'elles se « décollent » parfaitement bien de la

paroi. Dans le cas de la lumière oblique, si la lumière vient par le

corps le moins réfringent, la frange de réflexion totale devrait dimi-

nuer ou disparaître, tandis que la frange d'incidence rasante devrait

subsister, l'inverse ayant lieu lorsque la lumière vient par le corps le

plus réfringent. La coexistence de ces deux franges pourrait expliquer

pourquoi dans certains cas on peut avoir des franges blanches du coté

opposé à la lumière.

Enfin il y a lieu de se demander si dans beaucoup de circonstances

on n'est pas en présence de franges d'interférence dues à des diffrac-

tions ou a des superpositions d'ondes ayant suivi des chemins diffé-

rents et superposées par des phénomènes de réfraction ou de réflexion

quelconques. Le cas des franges de diffraction est extrêmement impor-

tant, et nous paraît devoir être traité un peu plus longuement, étant

donné l'intérêt qu'il présente vis-à-vis de 1 interprétation des images

microscopiques; on sait en e!fet que le phénomène classique des franges

sur Ih bord d'un écran opaipio n est (m'un cas limite, et l'on conçoit
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que deux cuips juxtaposés où la vitesse de la lumière est ditlérenle

puissent jouer l'un par rapport a l'autre le rôle d'écran (1).

L'intervention dans les franges de Becke de phénomènes de didrac-

tion peut être exagérée au moyen des dispositifs que l'on emploie

d'ordinaire pour accenluei- les franges d'interférence : remplacer les

ondes lumineuses sphériques par des ondes planes, la lumière blanche

par de la lumière monochromatiijue, et employer une source de dimen-

sions 1res réduites, de façon à en uniformiser la phase.

En observant au microscope le phénomène de Becke avec un fais-

ceau de lumière parallèle issu d'ime lampe à arc, et avec intercalation

de cuves de SO*Cu ammoniacal ou de Cr-O'K^ les caractères des franges

de diffraction apparaissent avec une netteté parfaite ; la limite de l'objet

est alors bordée de chaque coté par toute une série de franges alterna-

tivement brillantes et obscures, au sujet desquelles il ne peut y avoir

Fig. 30.

aucun doute. De plus, les mesures micrométriques de ces franges faites

successivement en lumière jaune et en lumière bleue, montrent qu'elles

sont fonction de la longueur d'onde, et plus étroites pour le bleu que

pour le jaune, ce qui est conforme à leur origine interférentielle, "t

incompatible avec la réflexion totale.

Les caractéristiques de ces franges en lumière parallèle peuvent se

calculer facilement par le procédé interférentiel très connu.

Soit un corps d'indice /«, plongé dans un corps d'indice n^ et soit AH
la limite de ces deux corps (fig. 30).

1 . Il est larile «le inoutrer l'analogie de certaines IVaiigcs de Becko avec

les franges classiques de ditîraclion. Ilsuffil dexaniiuer au microscope, mise
an point déréglée, un écran opaque, une pointe d'aiguille par exemple.
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Supposons une ondo lumineuse partie d'une source unique, telle

que s, a3^ant pénétré dans le système ; cette onde va se diviser en deux

parties de vitesses différentes. Appliquons à chacune d'elles le prin-

cipe d'Huj'ghens, et examinons quels sont les caractères de l'éclairé

-

ment résultant en un point M (pielconque situé en arrière de la

limite AB.

En M parviennent des vibrations ayant suivi deux sortes de che-

mins :

Des vibrations telles que AB'M ayant passé à travers les corps n^

et «j, des vibrations telles que AIM n'ayant traversé que le corps n^.

La différence de marche des vibrations telles que AB'M et A M à leur

arrivée en M sera :

AM— AB'— — B'M = m -^ ,

/<j 2

)' étant la longueur d'onde, et m un nombre entier quelconque : pour m
pair nous aurons en M une frange brillante, pour m impair une frange

noire. On peut écrire :

AM — B'M = AB' + m—

et en confondant à la limite AB' avec AB :

AM — BM = Cte (I)

les franges sont donc les hyperboles de foyers A et B.

Pour un autre point tel que M' situé de l'autre cùté de la limite on

aurait avec des trajets de vibrations tels que AB"M', ACM' une diffé-

rence de marche :

AC— -f CM'— AB" — B"M' = m'—

-

(II)

En confondant AB" avec la limite AB on a encore des franges hyper-

boliques puisque :

fxC -^ + CM'^ ~ BM' = C'e.

De telles franges sont-elles symétriques par rap[)ort à la limite AB?
Pour la symétrie les conditions nécessaires sont :

AM' = AM,

BM' = BM.
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Or, on a, en confondant couune précédeniinent B, B', IV' :

liM = AM — AH -^ — m -^ (l)

et

BM' = CM'— AB + AC -p- - m'

^

(")

La différence (BM — BM') d(jit ètro nulle pour les conditions énon-

cées plus haut, c'esl-à-dire :

AM _ AB -^ - m —— CM' + AB — AC — + m— = 0,

ou

AM + AB fl — -^] — AC -^— CM' =
\ «. / «.

et d'après la condition :

on trouve

ou

AM = AM' = AC + CM'

-('-^)-^^('-t)=°

- ^1^)(AC + AB) =
"2

ce qui n'est possible que pour :

Or dans ce cas-limite les franges ne peuvent pas se produire, l'écran

n'existant plus.

Les franges seront donc asyméiriques par rapport à la limite des

deux corps et le seront d'autant plus qu'on sera plus éloigné de l'éga-

lité d'indices des deux corps ; l'étalement de ces franges sera plus grand

du côté du plus faible indice. La mise en évidence de cette asymétrie

est expérimentalement assez délicate, par suite des difficultés du repé-

rage exact, lorsque la mise au point est déréglée, de l'intersection du

plan focal antérieur avec le plan contenant la limite primitive et la

direction des rayons incidents. Si la lumière incidente n'est pas rigou-

reusement centrée sur l'axe du microscope, ce plan est oblique sur

l'axe, et le repérage primitif de la limite au moyen d'un oculaire îi

réticule n'a plus aucune signification. Le centrement rigoureux de la
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lumière incidente peut s'etîectuer rie la manière suivante : placer à la

croix du réticule l'image circulaire dun grain dépoussière quelconque

de la préparation, puis centrer, par reclification du miroir, la lumière

de telle faron que, si la mise au point est déréglée dans les deux sens,

les franges du grain de poussière restent bien concentriques à la croix

du réticule. Ce réglage effectué, on pourra remplacer le grain de pous-

sière par la région intéressante de la prépara-

tion à observer (sans toucher au miroir), y
repérer la position de la limite, et l'on consta-

tera alors sans difficulté l'asymétrie des fran-

ges par rapport au repérage primitif de cette

limite (1).

Oti peut obtenir lacilemenl les caractères de

l'asymétrie en calculant les directions des

asymptotes des hyperboles, lorsque M et M'

s'éloignent vers linlini au point que AM et BM

d'une part, A.M' et BM' d'autre part, peuvent

être considérés comme parallèles ; les dilfé-

rences de marche deviennent (^tig. 31) :

1° Du côté M :

d^= AB-^— AE = AH

2" Du côté M'C :

rr = AB + Bo. - AC— = AB - A^ ^^ t- B^W I - —
n. /I2 \ n-2 i

d'où

Bw = B(; sin = AB tg sin

Aï; = AB cos

^'^AB 1-^c tgo sin rj /

1

!^\

\. Une autre condition qui peut masquer l'asy met rie des franges est celle

qui résuit t' parfois de la forme même de la limite. Lorsque celle-ci est une

surface foi-tcment obli(jue sur l'axe 0|)li(|ne. les franges sid)issent des délor-

inalions iinpoiianles. sur lesquelles Becke a (laiileiii's insisl(''. Dans Joutes

ces expériences, nous avons reelierebé le cas sinq)ie dune liinde à peu (très

plane et à [)eu près parallèle à Taxe optique
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Pour deux franges du même ordre

d'où:

— cos t* = 1 cos p + tg sin p ( 1 —

qu'on peut transformer ainsi :

— 1 = cos t/ cos + tg p sin p 1 )

n-î
'

n-2
'

\ w, /

(
— 1 ) ( 1 + tgpsmpjrrCOS u. COS p

\ 71, J n,

(rt, — «j (1 + tg p sin p) = rtj COS pi — n^ cos p (l)

La formule (I) montre que si :

«, > n^

pour des angles a et p compris entre et 90" on a :

_ cos IX /?,

n cos a— n cos p> ou >
cos p «J

et comme —!- > l, il vient évidemment (pour des valeurs comprises

entre et 90°) :

.'*>/>•

Les franges seront plus étalées du coté du plus faible indice, le plan

focal étant en arrière de la limite AB ; cette conclusion est confirmée

par l'expérience : en produisant les frangesde diffraction sur une limite

verre-glycérine, ou veire-bromure naphtaline par exemple, on remar-

que sur le côté de l'indice plus fort (mise au point relevée) des fran-

ges plus étroites, mais plus brillantes et plus nettes que de l'autre

côté (ce qui se conçoit facilement, les quantités équivalentes de lumière

des deux côtés de la nappe hyberbolique étant réparties sur des sec-

tions de grandeurs dillerentes (pi. VjÇ. En envoyant le faisceau de

lumière obliquement par rapporta lalimitede séparation, on élargit les

franges du côté opposé à la lumière, ce qui se comprend du fait que

les nappes hyperboliques basculent, et sont sectionnées par le plan

focal suivant des inclinaisons différentes.

Un point assez important doit être signalé : en lumière parallèle et

parallèle au plan-limite, on remarque que du côté du plus fort indice

Vlèa 9
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les deux ou trois IVanges les plus externes par rapport à la limite sont

pius intenses que les autres : lorsque l'on rel<''ve la mise au point, cela

forme comme un train d'ondes plus brillantes qui s'éloigne de la limite..

Y a-t-il là superposition aux franges de diffraction d'une frange' de

réflexion totale ou jd'incidence rasante? La réflexion totale ne doit pas

être en jeu, étant donnée l'incidence de la lumière et l'angle considé-

rable que paraît former la nappe de ce ti'ain d'ondes avec la paroi :

dans un cas où nous avons pu estimer approximativement cet angle,

d'après l'élongation qu'avait subie la frange pour une élévation du

tube connue, nous avons jugé cet angle supérieur à une cinquantaine

de degrés ; or, la différence d'indices dans l'expérience en question

(verre-glycérine) était faible (1,51 — 1,46) et ne permettait pas de pré-

voir un tel angle pour une réflexion totale ni même peut-être pour la

frange d'incidence rasante; nous ferons de plus remar(|uer que dans

Fig. 32. — Slruclurc ()]iti(iiu' ilo rcspaco au voisinage d'uno liiaitc.

0, ombre géométrique ; R, IVange de réflexion, totale ; D, franges diverses de

ditïractioii ; V, nappes virtuelles antérieures ; xx', trace du plan d'exacte

liiise au point.

uncas de superposition analogue, les franges d'interférence devraient

être « lavées » de blanc, moins distinctes, alors que dans notre cas

c'est le contraire et que les noirs sont encore très nets. Il est probable

que ce renforcement est d'une àulrenature, et interférentiel lui-même.

Ces phénomènes sont d'ailleurs extrêmement complexes et très varia-

blés : des superpositions de plusieurs systèmes de franges d'interfé-

rence sont certainement probaljlés et dans certains cas mémo l'on

obti(îut (les franges péi'iodicpiesMu type Talbot.
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structure optique do l'e^pac*' au \ <»i<i«ina$>

c

d'une limite

Conunent tout cet enseinl)le se concilie-t-il pour produire les divers

aspects des franges de Becke que nous obtenons dans les circonstances

usuelles ? Le train d'ondes brillant de renforcement, dont nous venons

déparier, parait pouvoir jouer un rôle important dans leur constitu-

tion.

Lorsque l'on passe à la lumière convergente, polychromatiquc et

polyphasique, les phénomènes d'interférence subissent de grandes

réductions, les franges les plus éloignées se combinant en « blanc

d'é*S#supérieur » et il est probable qu'il ne résiste rien à l'extinction,

au delà de la première ou de la seconde frange au voisinage de la limite.

Celles-ci et ce qui reste du « train d'ondes de renforcement » jointes

aux phénomènes de réflexion totale et d'incidence rasante, forment

un complexe où l'on peut trouver l'explication des déformations que

subissent les images microscopiques du fait d'une variation de mise

au point.

En résumant tout ce que nous venons de dire, il découle de

cette étude que l'espace avoisinant la limite de séparation de deux

corps d'indices différents, se comporte comme s'il possédait une com-

plexité de structure optique tout à fait remarquable. Tout se passe

comme s U pouvait ij avoir {\) dans cet espace quatre ordres de surfaces

optiques (fig. 32) :

1'^ Une surface limitant l'ombre géométrique de l'objet (ombre géomé-

trique étant pris dans son sens le plus général et correspondant à une

variation quelconque des propriétés des ondes lumineuses du fait de

la traversée de l'objet, intensité, couleur, etc.); c'est une portion de la

surface conique ayant pour sommet l'image de la source donnée par le

condensateur ou le collimateur, et pour base le contour de l'objet :

portion placée entièrement en arrière de l'objet par rapport à la source,

et étant d'ailleurs par suite de la diffraction et de la diffusion d'éten-

due très restreinte dans cette direction.

On sait d'ailleurs que dans le cas-limite où les conditions de diffrac-

tion sont réalisées au maximum (bord d'écran éclairé par une fente

fine) l'ombre (/('iomélrique n'existe plus.

2" Un système de surfaces hyperboliques situées en arrièi-e de

1. .le (lis : K coMimc si ». riiisiiiit ;il)s(rii(li()ii [unir le iikhiiciiI du i-nic |»iTi|)i'e

ilr l'olijrrlil' ini-iiièine dans ces plicnoiiiérifs.

%
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l'objet par rapport à la source. Ces surfaces partent au niveau même
de l'objet de la limite duquel elles se détachent, et forment deux cônes

hyperboliques, Tun convexe, l'autre concave, appuyés sur le contour

de l'objet. Ces surfaces sont des lieux de maxima ou de minima d'in-

tensité lumineuse pour un / donné.

3** Un système de surfaces hyperboliques complémentaires des pré-

cédentes, dont elles représenteraient les secondes nappes et situées en

avant des premières. Il est absolument certain que ces dernières sont

virtuelles et n'ont pas une existence réelle dans l'espace antérieur à

l'objet, mais il est probable qu'elles sont seulement formées aux dépens

des ondes émergeant de l'objectif, du fait que l'objet est postérieur au

plan focal de celui-ci; mais toujours est-il que tout se passe comme
si elles existaient antérieurement à l'objet. Ces diverses nappes vir-

tuelles sont énantiomorphes des premières.

4' 11 s'ajoute enfin aux surfaces précédentes, les noyant probable-

ment très souvent, une surface-limite de réflexion totale analogue à

celle qui est décrite dans la théorie élémentaire des franges de Becke (i ),

adjacente à une surface limite d'incidence rasante. Celte surface est,

soit réelle (dans la nappe de franges postérieures), soit virtuelle et

énantiomorphe de la première (dans la nappe de franges antérieures),

et dérivant des mêmes facteurs que cette nappe.

Il résulte de la conception de ces quatre ordres de surfaces que

lorsque le plan focal de l'objectif balaye l'espace environnant l'objet,

il peut se projeter dans le microscope trois combinaisons d'images :

1° Un complexe réalisé par l'addition, à l'ombre géométrique du

contour, de lasurface de réflexion totale et, éventuellement, des nappes

supérieures des franges.

2" Un second complexe, formé par l'ombre géométrique et les

diverses nappes virtuelles antérieures

3° Enfin, l'ombre géométrique du contour toute seule (2).

Il est à remarquer que dans cet espace, une région et une seule peut

renfermer l'ombre géométrique indépendante de franges; cette région

1. Pour la commodité du langage, nous désignerons désormais sous le

nom de franges de Becke, l'ensemble des phénomènes de franges résullant

d'une discontinuité d'indices dans un milieu transparent.

2. 11 y a lieu de signaler que les astronomes se sont préoccupés depuis

longtemps d'étudier les images complexes formées dans leurs instruments

par la superposition des images géométriques et des zones de diffrarlion. La
question d'indices qui nous intéresse ici, n'intervenant pas dans leur pro-

blème, je me contente de renvoyer au travail d'André (i87G) sur la diiïrac-

tion dans les instruments d'optique.
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d'exacte mise au point est d'ailleurs assez limitée, plus petite très

probablement que l'épaisseur même de l'objet, et il n'est pas siàr du

tout qu'elle soit à une même hauteur pour deux points différents du

contour de l'objet. Le plan focal de l'objectif ne devant présenter que

dans des cas assez particulier» une coïncidence parfaite avec la sur-

face d'exacte mise au point de toutes les régions de l'objet, il s'ensuit

qu'avec des objectifs ;\ très courts foyers on doit être d'une extrême

prudence avant d'admettre une identité parfaite entre la structure

réelle de tous les détails de l'objet, et ceux de l'image observée (1).

Les coiidilions pennetlanl de réduire la part des franges d'inlerfé-

i-ence dans l'image de la limite de deux corps d'indires différents seraient

facile à déduire de loul i;e (jui précède et concorderaienl (railleurs f»arfaite-

ment avec les proposilions établies par Abbe pour lobtention d'images

correctes :

1" Employer de courtes longueurs d'ondes, pour rétrécir les franges.

2" Augmenter l'incohérence des vibrations incidentes en mettant

l'objet dans l'image de la source au moyen du condensateur, et

employer des sources polyphasiques non punctiformes.

3" Augmenter l'ouverture du système optique.

4" Peut être aussi faut-il éviter le monochromatisme, de façon à

amener la neutralisation des franges les plus externes. C'est là une

conclusion qui peut paraître paradoxale après les nombreuses recher-

ches récentes sur la microscopie et la microphotographie en lumière

monochromatique : mais il ne faut pas oublier que dans beaucoup de

cas l'achromatisme assez imparfait de nos objectifs est peut être plus à

craindre qu'une exagération des franges ; malgré tout, une certaine

réserve me parait prudente vis-à-vis de beaucoup de structures obser-

vées avec des objectifs très forts en lumière monochromatique.

Emploi de.s frange.«i de Becke pour la iiiiNO au point
Si l'on utilise les franges de lîecke pour l'étude des différences d'in-

dices, réciproquement on peut s'en servir i)our diagnostiquer une

bonne mise au point dans une préparation.

L'application peut en être faite en microphotographie; déjà utile

pour la microphotographie en lumière blanche ordinaire l'emploi

des franges de Becke pour la mise au point prend un réel intérêt dans

l'ultra-violet . Nous renvoyons au chapitre consacré à ces derniers

phénomènes pour les indications techniques à son sujet.

t. Ces rpiestions de franges ont ime iuiportance considérable au point de

vue de la physique cytologique. Beaucoup de détails d'organites microsco-

piques incolores ne nous sont connus que par les (ranges qu'ils provoquent;
c'est dire la valeur qu'il faut ajouter aux descriptions de leur siruclurc

interne.
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Les phénomènes de franges et les variations de l'indice

à l'intérieur de la fibre musculaire striée

Les phénomènes des franges de Becke nous permettent de nous

rendre compte de l'allure des variations de l'indice à l'intérieur de la

libre.

L'observation peut se faire assez facilement sur des fibres à très

larges stries, telles que les fibres des muscles des pinces ou des pattes

chez des Crustacés (Crangon, Pagure, Ecrevisse).

I^lle doit nécessairement être accompagnée de repérages très précis

à l'aide de la lumière polarisée, repérages effectués soit au mo^'en d'un

oculaire à réticule, soit, ce qui est préférable, au moyen de corps étran-

gers (poudre de charbon) semés directement sur la fibre.

Il est, bien entendu, également nécessaire d'immerger la fibre dans

un liquide isotonique d'indice voisin du sien, pour annuler ou dimi-

nuer les phénomènes de franges que pourraient provoquer des dénivel-

lations de la surface.

1" Il n'y a qu'un seul système de franges transversales de la fibre :

il dépend de Z.

On observe au niveau de Z trois franges contiguës : une blanche

bordée de deux noires; les deux franges noires sont le plus souvent

inégales. A mesure que la mise au point se relève, les deux franges

noires s'écartent et la frange blanche s'étale.

Au moyen de repérages on constate que Z correspond à la limite

entre une des franges noires et la frange blanche ; la frange noire la

plus distante de Z est la plus faible.

Le système de franges s'inverse, bien entendu, pour un certain

abaissement de la mise au point. Tout ceci concordi» parfaitement
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avec ce que nous établissons dans le chapitre théorique, relativement

aux phénomènes de franges produites sur des discontinuités d'indices.

Nous verrons un phénomène analogue dans ce chapitre de l'ultra-

violet.

2^' Il n'\- a aucun système indépendant de franges autre que celui-ci,

aucune frange en particulier subissant des déplacements discordants

et venant par exemple croiser les premières.

3° En conséquence de ces deux premiers points, on peut conclure

qu'il y a une discontinuité générale d'indices au niveau de Z, et qu'il

n'y en a qu'à ce niveau.

En particulier, il n'y a pas de discontinuité générale d'indices dans la

région qui correspondrait à la limite de (Jen lumière polarisée. Comme
les propriétés réfractives sont différentes à ce niveau de ce qu'elles

sont dans la région l (puisque l'une est biréfringente et l'autre non), on

doit donc en conclure que la variation globale d'indices au passage de

l'un à l'autre est progressive : ou que tout au moins s'il y a d'autres

membranes transversales dans la fibre (M ou T par exemple) leurs

indices ne peuvent différer des indices des substances adjacentes que de

quantités notablement inférieures k la quatrième décimale.

4° L'indice du système de propriétés discontinues que représente Z
est supérieur à celui des substances qui le bordent. On s'en assure faci-

lement avec le procédé de la lumière oblique (la frange noire opposée

à la direction de la lumière augmente).

Divers points de ces phénomènes seront discutés dans le chapitre

relatif aux images ultra-violettes, auquel nous renvoyons.





TROISIEME PARTIE

IMAGES ULTRA-VIOLETTES PHÉNOMÈNES DIVERS

DE DIFFRACTION

CHAPITRE PREMIER

Images ultra-violettes de fibres musculaires striées

I. Considérations théoriques. — On sait tous les avantages

que la microscopie peut retirer de l'emploi des radiations à courtes lon-

gueurs d'onde. D'après l'expression classique (Abbe, Lord Raj'leigh)

qui explicite le pouvoir séparateur d'un instrument d'optique en fonc-

tion des principales caractéristiques du système, on a :

e:^
2n sin a

e étant la distance limite de séparation de deux points, \ la longueur

d'onde, n l'indice de réfraction du milieu supposé homogène réunis-

sant l'objectif à l'objet, et « le demi-angle d'ouverture de l'objectif,

— quantité e qu'il ya évidemment intérètàrendrelapluspetite possible;

cette condition aboutit cà augmenter l'ouverture numérique {n sin a) de

l'objectif, et à diminuer la longueur d'onde employée. Du premier

point dérivent, comme on le sait, les objectifs à immersion homogène

entrés maintenant dans la pratique courante, du second proviennent

les importantes recherches de Kôhler (1904) sur l'établissement d'une

technique de microscopie ultra-violette.

Je n'insiste point sur ces faits, aujourd'hui classiques, et je me
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contente de ronvoyiM- le lecteur désireux de trouver une revue d'ensem-

ble sur la question de la microscopie ultra-violette, aux mémoires de

Kohler et à l'ouvrage deCotton et Mouton (1906).

Je me contenterai de faire remarquer combien rares ont été jusqu'ici

les applications histologiques de la méthode de Kohler : le nombre des

publications à ce sujet est excessivement restreint. Cette rareté tient

évidemment à des causes multiples : le prix élevé des appareils, du

matériel de travail, et des frais courants, l'obligation d'utiliser la

photographie pour les observations, technique dont les difficultés et

les longueurs dans ce cas particulier n'encouragent peut-être point les

liistologistes. Probablement faut-il ajouter aussi les difficultés d'inter-

prétations des résultats, difficultés qui, comme nous allons le voir, ne

sont pas négligeables (1).

Dans le cas général d'un objet microscopique quelconque, l'emploi de

l'ultra-violet adonc pour effet de reculer la limite inférieure de dimen-

sions au delà de laquelle la forme et la structure de l'objet commencent

à n'avoir plus de rapport avec les caractéristiques de l'image qu'on en

obtient : en somme, de permettre de préciser à une approximation

supérieure la structure géométrique de l'objet. Dans le sujet qui nous

intéresse ici, la fibre musculaire striée, ces avantages prennent un

intérêt très spécial : nous nous trouvons en effet dans un cas tout à fait

particulier de la formation interférentielle des images, du fait que

l'objet a une structure périodique; la relation entre la structure réelle

de l'objet et l'image devient alors particulièrement complexe. Il est à

i^emarquer que la fibre musculaire striée possède à la fois une périodi-

cité longitudinale (stries vainées décrites par les auteurs) et une pério-

dicité transversale (fibrillation), ce qui n'est pas fait pour simplifier le

problème : c'est peut-être un des moins résolubles des matériaux cyto-

logiques, en ce sens que c'est un de ceux dont les conditions favorisent

au maximum les phénomènes interférentiels. L'ultra-violet reculant la

limite, pourrait permettre jusqu'à un certain point de se rendre compte

si certaines des grosses stries visibles en lumière ordinaire sont ou non

immédiatement décomposabics en groupes d'autres stries un peu plus

fines, comme on a pu le penser a priori d'après les nombreux éléments

i. A liti'c (riiidicalioM de bildiographio générale pour l'histologie en

luniière ultca-violctte, je signalerai, outre les travaux de Kohler lui-même
(lîtOi) (où sont indiqués cl figurés divers points très intéressants), et nos

propres notes préliminaires (1909), les travaux de Dicck (1906) sur le tissu

osseux: ceux de Grawitz et Gruneberg (1906) sur le sang; enfin celui de

Mcigs fl908) sur la fibre musculaire, mémoire sur le(|ucl nous reviendrons
tout à l'IioMi-e.
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(lits accessoires (N et ses composés, stries de ïourneux, M etc.) que les

auteurs ont décrits dans divers tj^pes de muscles ; et si d'autre part la

périodicité transversale montre également des harmoniques de plus en

plus petites, comme le suppose la théorie d'Héidenhain.

A un point de vue plus général, les radiations courtes pourraient

donner en outre la possihilité de conlirmer ou d'éliminer l'hypothèse

que certains détails de la préparation n'ont pas d'existence figurée,

mais sont de simples stries d'interférence : un contnMe de la réalité de

ces détails dérivant évidemment du fait que dans des comparaisons du

même objet en lumière ordinaire et en lumière ultra-violette, leurs

images se montrent de dimensions indépendantes de la longueur

d'onde employée.

En dernier lieu, un point tout à fait intéressant résulte de ce que les

radiations employées dans le dispositif Kuhler (que nous avons utilisé)

sont Cd 17 (STo) ou Mg (380), raies qui coïncident avec les bandes

générales d'absorption des albuminoïdes (292-362 Dhéré), il serait

donc possible de retirer des résultats quelques r(Miseignements complé-

tant nos études précédentes sur l'absorption et sur la localisation de di-

vers éléments de la fibre. Ces indications sont à notre point de vue beau-

coup plus importantes que des difïérenciations de détails.

Malheureusement, comme nous le verrons, à côté de ces avantages

incontestables se trouvent divers désavantages qui rendent l'interpré-

tation des faits extrêmement délicate et empêchent peut-être de tirer de

cette intéressante méthode tout le bénéfice qu'on en pourrait espérer.

II. Technique.— Nous avons eu l'heureuse chance de pouvoir uti-

liser au Collège de France l'installation complète de microscopie ultra-

violette éditée par la maison Zeiss d'après Kôhler et von Rohr, beau

dispositif que M. le professeur F. Franck a eu la très grande complai-

sance de mettre à notre disposition dans son laboratoire; qu'il nous soit

permis de lui en exprimer ici notre très sincère reconnaissance.

Les documents de ce travail ont été recueillis en collaboration avec
M'ie Ghevroton, préparateur au Laboratoire, dont la compétence pho-

tographique est bien connue, et à l'extrême obligeance de qui je me
plais à rendre hommage.

L'appareil utilisé étant exactement celui déjà d('crit par Kuhler, nous

en résumerons très rapidement la description, et nous n'insisterons

que sur les détails de technique nouveaux que nous avons été amenés

à introduire dans les manipulations.

a) Source. — La source est l'étincelle d'un excitateur à électrodes

de Mg ou de Cd, en dérivation sur une batterie de huit condensateurs
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de capacité totale de0,016 iMfds. L'ensemble est alimenté par le circuit

d'un transformateur fournissant de l'alternatif de 8.000 volts sur

2 à 5 ampères.

b) Sélectio7i des radiations. — Les rayons issus de la source sont

repris par un collimateur à lentille de quartz, qui les envoie sur un

train de prismes, également en quartz, dispersant le faisceau : en

somme cette partie de l'appareil est un monochromateur analogue à

ceux utilisés usuellement, mais à pièces de quartz. Tout cet ensemble

est disposé dans un plan liorizontal. La radiation monocbromatique

choisie (Mg 280 ou Cd 375) et repérée au moyen d'un écran fluores-

cent, est reprise par une dernière lentille qui fournitune image réelle

de la source pour ce À, et finalement redressée verticalement par un

prisme à réflexion totale qui l'envoie dans le condensateur du micro-

scope.

c) Microscope. — Tous les systèmes optiques du microscope, bien

entendu, sont en (juartz. Nous avons employé le condensateur à trois

lentilles, l'objectif à immersion ayant 2 mm. 5 de distance focale, d'ou-

verture numérique 0,85, ce qui fait un pouvoir résolvant, relative-

ment à l'objectif à sec parfait, de 1,70; je rappelle que ce rapport

est celui des valeurs-limites de séparation Cq et ex de l'objectif à sec

idéal d'une part, d'ouverture numérique NOo = 1 fonctionnant avec

).o=:575 environ, et d'autre part de l'objectif étudié fonctionnant

à ^'^c et d'ouverture NO^, soit par conséquent :

eo /oNOv

)..vNOc

575.0,85
dans le cas présent = ———-— = 1,70.

Pour les objectifs à immersion homogène ordinaire, d'ouverture

1,30, le même rapport serait par exemple :

375.1.30 = 1,30.
575.1

Kn conséquence le rapport des valeurs-limites dtt séparation entre

notre objectif à ultra-violet de 0,85 et un objectif à immersion homo-

gène de 1,30 serait :

1,70

ce qui signifie que l'objeclir en (|uartz pourrait théori(|uement séparer
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(les détails 1,3 l'ois linéairement plus petits qu'un objectif à immer-

sion ordinaire dans les conditions usuelles.

Le liquide à immersion est une solution à hase de glycérine d'in-

dice Ni, = 1,456. D'autre part, le quartz fondu que Ton emploie pour

les objectifs, les oculaires et les lames à préparation, a, d'après

Trommsdorll", des indices N,, = 1,458 et i\,j = 1,496 : la solution gly-

cérinée préconisée par Kohler a probablement une dispersion sensi-

blement analogue. L'immersion est bien entendu, réalisée h la fois

entre le condensateur et la préparation, celle-ci et l'objectif, et le

même liquide à immersion est employé pour le montage de la prépa-

ration entre ses deux lamelles de quartz amorphe ou de verre UV.

Nous avons employé les deux oculaires à projection n* 7 et n" 10

qui donnent une image réelle de la préparation sur le châssis photo-

graphique à 25 cm. environ du niveau de l'oculaire.

d) Technique photographique. — La mise au point photographique

se fait comme on le sait avec le chercheur fluorescent de Soret. C'est

une opération assez mal commode, étant donné le peu de précision des

images obtenues de la sorte. On en est réduit à prendre une mise au

point approximative, et à faire une série de clichés en déréglant la

mise au point par petites quantités dans les deux sens et en comptant

sur le hasard pour atteindre la mise au point exacte. Cependant les

variations de mise au point sont sufhsamment considérables pour un

faible déplacement, par suite la petitesse du /, pour qu'il soit nécessaire

de ne décaler la vis micrométrique que par très petites quantités avec

une grande prudence; bien souvent Ton constate à la tin de la série de

clichés que la région de bonne mise au point est malencontreusement

tombée entre deux clichés successifs, voir même en dehors de la série.

Nous avons pu souvent restreindre le champ de recherches en utili-

sant les franges de Becke, soit à l'oculaire fluorescent pour obtenir

directement la mise au point plus exacte, soit sur les clichés eux-

mêmes pour calculer une rectification de cette mise au point; si en

effet nous faisons un premier cliché légèrement au-dessus de la bonne

mise au point, la vis micrométrique étant à une cote Xa, un second

cliché légèrement au-dessous et de cote X^ et que dans ces clichés les

largeur des franges de Becke supérieures et inférieures du détail inté-

a
ressaut soient dans un rapport —- , la mise au point exacte Xm sera

sensiblement voisine de la cote :

a^b



— 14i2 -

cela résulte de la lliéorie que nous avons clonné(! dans la seconde

partie, en y introduisant toutefois rap|)roximation de considérer les

franges de Becke supérieures et inféi-ii.'ures comme très voisines de la

symétrie par rapport au plan d'exacte mise au point. Il serait d'ail-

leurs possible d'introduire un coefficient de correction, si l'on connais-

sait approximativement la différence d'indices au voisinage de la

limite, par un calcul d'asymétrie analogue à celui que nous avons

donné dans la seconde partie. Cette dilférence d'indices pour des

muscles, assez fortement déshydraté par l'Iiypertonie de la glycérine,

est voisine de Njuusde — Ngiyceiine = *• ,^'>1 — l^-iO = 0,0'j pour le spectre

visible.

Ce procédé réduit en tout cas considérablement la zùne d'indécision.

On pourrait également employer un châssis incliné sur l'axe optique

pour déterminer la position d'exacte mise au point.

e) Préparations. — Les préparations étaient des dissociations mon-

tées dans la glycérine servant à l'immersion, et intercalées entre deux

petites lamelles de quartz amorphe ou de verre CV. L'ensemble étant

luté sur un porte-objet spécial à. centre perforé imaginé par M"e Che-

vroton, permettant de transporter facilement tout le système et d'utili-

ser la même préparation dans les diverses comparaisons avec la lumière

ordinaire et la lumière polarisée. Nous avions préféré comme médium
de montage la solution glycérinée Zeiss, fortement hypertonique, aux

solutions aqueuses salines, dont l'indice beaucoup trop faible (1,34 envi-

ron) nous eût fait perdre une bonne part des bénéfices de notre ouverture

numéri(pie. Dans l'état actuel de nos connaissances l'inconvénient résul-

tant de l'hypertonie du médium ne peut être évité : les liquides permet-

tant d'obtenir une solution isotonique d'indice 1,46 n'étant guère trans-

parents pour ces radiations.

III. Bibliug-raphie. — Le premier travail où il est fait mention

de l'emploi des radiations ultra-violettes pour la fibre musculaire est à

notre connaissance, celui de Meigs (1908) sur les muscles alaires de

la Mouche. Meigs a tenté une comparaison fort intéressante, entre des

fibres fraîches et des fibres colorées par les procédés usuels, mettant

en évidence diverses perturbations qui résultent de ceux-ci. Nous n'in-

sisterons pas sur cette comparaison, qui est en dehors de notre sujet,

et nous n'envisagerons du mémoire de Meigs que la partie relative à

l'ultra-violet et aux images des fibres non colorées obtenues par cette

technique. Malheureusement, Meigs est extrêmement sobre sur les

procédés employés par lui pour ses photographies, et sur son dispo-

sitif d'ultra-violet : « In the observation of my spécimen I hâve been
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very inucli helped hy liaving pljotogfaiilis laken of thcm by ultra-

violet light ». Aucune indication de longueur d'onde, ni même de

radiations sélectionnées. La seule indication précise est la suivante :

« the photographs, on wich ail the détails of the observations are

based, are the work of I)'' Kuhler, who devoted niany hours of his

valuable time and the facilities at the disposai of the Zeiss works to

tbeir production ». Il est donc probable que c'est le dispositif de Kohler

lui-même qui a été employé, mais cette incertitude est regrettable,

étant donné que certaines des photographies sont très remarquables

et pourraient donner des interprétations intéressantes.

Les préparations non colorées de Meigs étaient montées, soit dans

NaCl à 0,7 0/0, soit dans un mélange à parties égales de blanc d'{puf

et de NaCl à 2 0/0. Les photographies les plus intéressantes à notre

point de vue sont les figures 1 et 2 de la planche I, qui représentent

des « sarcostyles » de Mouche étalés au repos. Nous laissons en effet de

cO)té pour le moment les aspects de contraction et leur théorie. Voici à

peu près textuellement les passages de la description correspondant à

ces figures :

Le sarcostyleest traversé à intervalles de 3 f-c par des lignes sombres

bien marquées (1). Au milieu de fintervalle de deux de ces lignes

sombres, une ligne beaucoup plus faible est quelquefois perceptible

(marquée |^M + /i] sur les photographies). Il est à noter que sur l'un

ou l'autre coté de la ligne la plus sombre, une ligne brillante appa-

raît quelquefois, mais d'apparence irrégulière (2). Il y a des cas

où elle est invisible, et elle est très variable d'étendue et d'éclat
;

ces faits, en relation avec celui que la ligne brillante apparaît sur

un côté seulement de la ligne sombre, justifient pleinement l'hypo-

thèse que cette ligne brillante n'est pas l'indication d'une troisième

substance du sarcostyle, mais probablement celle d'une réflexion à la

surface de contact entre la substance de la ligne sombre et la sub-

stance du sarcostyle. Aux observations microscopiques directes (3) on

met en évidence que si le tube du microscope est relevé progressive-

ment au-dessus du point où le sarcostyle est au foyer, le sarcostyle

apparaît ordinairement, d'abord comme un corps beaucoup plus

brillant que le médium envii'onnant, traversé par d'étroites lignes

L Ce sont les stries Z.

"2. Ce sont évidciniiiont les IVaiigcs de liockc, sur Icsiiuclli's nous insiste-

rons plus loin.

H. En ullni-violel nionorhrornaliiiue, à t'ociilaii-e <!(' Sorcl, ou en lumière

l)l;inrlie sans sélection de radiations? Ce mémoire est 1res soiumairt' au
jHiini lie vue des indications techniques.
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bords. Cette apparence se maintient Jusqu'à un point pour lequel les

étroites lignes brillantes deviennent lirusqueuient plus sondires que le

reste d u sarcostyle, et, inversement, les zones sombi'es marginales devien-

nent brillantes (\). Meigs convient d'appeler.) cette ligne brillante bor-

dant la sti'ie Z, et h celle bordant M. L'examen du muscle frais montre

l'existence d'au plus trois substances diflerentes dans le sarcostyle,

dabord, celle des bandes (J, qui occupe au moins les 9/10 et probable-

ment plus exactement les 19/20 du volume total du sarcomère, ensuite,

la substance des disques Z, enfin celles des lignes M.

Les apparences de J et h correspondent exactement à celles que l'on

voit quand une aiguille de verre est examinée dans l'eau à un faible

grossissement, et ne donnent aucune indication évidente sur l'existence

des substances additionnelles.

Meigs ayant convenu d'appeler J cette strie brillante, admet donc

consciemment l'identification du disque clair des auteurs à une frange

de réflexion totale, et considère comme tout l'intervalle compris entre

deux Z successifs (M excepté) (2). Le malheur est que l'on ne sait pas

dans cette partie du mémoire de Meigs qu'il s'agit de lumière blanche,

de lumière ultra-violette sélectionnée, ou des deux. Je rappelle qu'en

lumière blanche, et nous l'avons indiqué dans une partie précédente, on

peut faire apparaître des franges de Becke sui' les bords de la mem-
brane Z, mais ces franges sont parfaitement indépendantes de l'exis-

tence de disques 1 : ou, ce qui revient au même, le disque clair des

auteurs est bien une réalité et le disque sombre Q n'occupe pas du tout

l'intervalle complet entre deux Z. Dans tous les cas, et même dans les

muscles thoraciques d'insectes, où la striation n'a pas toujours la

belle netteté qu'elle présente dans leurs pattes par exemple, il y a bien

dans le segment musculaire deux régions différentes, et le chapitre

précédent sur l'absorption en donne une preuve de plus : s'il n'y avait

pas de différenciation d'une région Q bordée de deux régions diffé-

rentes, l'absorption n'aurait pas donné des résultats dissemblables

dans les spectrogrammes en lumière polarisée et en lumière naturelle.

L'étude de la fibre en lumière polarisée montre d'ailleurs à Meigs un

fait (|ue nous avons indicpié également (1909) et que l'on trouvera

1. Tout ceci est évideninienl relatif à des franges de Becke et se com-

prend sans aucune difficulté après le cliapitre théorique que nous avons

donné dans la seconde partie.

:2. Meigs insiste encore sur colto opinion dans sa couiparaison des muscles

trais et colorés, où il considère (juo l'apparition de .1 dans ceux-ci est le

résultat des altérations produites par les réactifs.
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discuté clans la partie spéciale relative à la biréfringence, c'est que la

biréfringence n'est pas uniforme dans le « segment », de la fibre

striée, et qu'il y a bien dans le milieu du segment une région qui a des

propriétés optiques différentes des bords du même segment au voisi-

nage de Z. La nomenclature de Meigs ne paraît donc pas coïncider du

tout avec les données classiques et les nôtres, par l'extension qu'elle

donne à la bande sombre.

Tout ce que l'on peut donc tirer du mémoire de Meigs au point de

vue des réactions de la strialion en lumière ultra-violette, c'est que :

1° les stries Z et des stries M apparaissent en sombre, et qu'il n'y a

point de différenciations d'absorption sensibles dans les espaces com-

pris entre un Z et un M successif, pour le > inconnu que Meigs a

employé ;
2" des pliénomènes optiques spéciaux, produisent des inver-

sions de stries (voir la ligure 2 de la planche I de Meigs, où c'est parti-

culièrement net pourZ) qui de sombres deviennent claires lorsque la

mise au point change ; ils produisent aussi des stries blanches dans le

voisinage de Z et de M.

Une note préliminaire de Chevroton et Vlès(1909) où cette fois les

constantes optiques sont indiquées, confirme, complète ou rectifie

diverses indications de Meigs pour les > 380 et S75. Cette note donne

en outre une courte explication des phénomènes d'inversion, par

l'existence de maxima et de minima de franges très voisins de l'objet,

et arrivant à noyer celui-ci. Il est à noter que quelques-unes des photo-

graphies que nous avons présentées, à cette occasion, à la Société de

Biologie ont été communiquées au docteur Kôhler lui-même qui a bien

voulu les trouver réussies et intéressantes.

IV. Résultats.— Matériel.— Nousavonsemployécomme matériel

des fibres musculaires de l'intestin terminal de rEcrevisse(^s^ar??<s/?ï/ym

tilis) et des pattes de la Mouche [Musca doniestica) ; ces éléments sont,

comme on le sait, caractérisés par leur striation très large et bien décom-

posa ble.

Résultais. — a) Aspect général([)\. III, IV).— Les fibres se présentent

dans leur ensemble comme furlement plu s sombres que le fond du champ;

il y a à leur niveau une absorption générale très nette et très intense,

c|ui n'a d'ailleurs rien poui- nous surprendre étant donné le ). em-

ployé (il tombe dans les bandes générales des albuminoïdes). Les

noyaux, qui apparaissent dans l'axe des fibres pour les pattes de

Mouche et sur leurs bords pour l'intestin d'Ecrevisse, ont une absorp-

tion encore beaucoup plus intense, et, dans la Mouche en particulier, se

projettent en noir sur le reste de la fibre. Nous reviendrons plus loin

sur l'interprétation de ces aspects d'absorption. Dans la Mouche, la

Vlès 10



région «xialc où se trouvent les noyaux présente souvent un aspect

grossièrement granuleux et irrégulier, qui est peut-être la projection

de la colonne sarcoplasmique centrale.

Les bords des fibres, outre les franges de Becke marginales assez

intenses et de diverses natures sur lesquelles nous reviendrons égale-

ment plus loin, présentent des dénivellations qu'il est important de

considérer pour élucider le rôle de la réflexion totale. Ces dénivellations

dues, soit à des états de relâchement ou de contraction différents, soit

à l'action hypertonique du médium, sont de trois sortes (fig. 32 b) :

{° La fibre peut être renflée en sortes d'anticlinaux successifs, le fond

de l'espace sépai-ant deux anticlinaux voisins étant occupé par une

strie très sombre, que des repérages comparatifs très précis d'une même
préparation en lumière blanche naturelle ou polarisée et en ultra-

violet nous ont montré correspondre à Z. Le renflement porte donc sur

le milieu du segment musculaire, et Z en représente la région la plus

étroite.

r T'Y r' r^r^

QA

Fig. 32 /;. — Schéma dos dénivellations des bords des libivsslriées.

i, segment renflé; 2. segment déprimé; 3, segmenta flépressinn médiane,

à dénivellation double.

2° Le bord de la fibre peut être déprimé en synclinaux successifs, la

strie Z obscure étant comprise entre deux dépressions voisines ; Z repré-

sente alors la région la plus large du segment musculaire.

3° Le bord de la fibre peut présenter des dénivellations plus com-

plexes : un renflement entre deux Z, interrompu au milieu par une

petite dépression, un anticlinal dont la charnière serait affaissée. Cette

dépression médiane correspond à peu près h la région Qh des prépara-

tions en lumière blanche.

Il est infiniment probable que les dénivellations observées sur le

profil d'une fibre correspondent à des dénivellations analogues sur la

surface regardant l'objectif.
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b) SlrialioH. — Comme nous venons de le dire, nous avons établi

les bomologies de nos stries par repérages comparatifs d'un même
point d'une préparation par les différents procédés optiques que nous

avions à notre disposition. Les chances d'erreurs de notation sont donc

sensiblement éliminées.

La fibre musculaire présente, en lumière monochromatique de

). = 280 ou 2To, une structure de périodicité longitudinale compa-

rable à celle qu'elle oiïre en lumière blanche ordinaire. L'élément le

plus apparent est Z. Lorsque les conditions de mise au point sont bien

remplies (ce dont on peut s'assurer par l'approche des minima des

franges de Becke sur les bords de la fibre) (1), Z se présente en sombre;

cette strie est souvent sinueuse, quelquefois aussi granuleuse et accom-

pagnée sur ses deux faces de granulations irrégulières. A vrai dire,

malgré que certains auteurs aient signalé des granulations dans cette

région de fibres d'Insectes (pour des préparations faites par les techni-

ques usuelles), j'hésiterais à me prononcer sur la réalité bistologique

et la signification de cet aspect.

L'intervalle séparant deux Z successifs présente en général un aspect

assez uniforme avec très peu de difierenciations d'absorption, ainsi

que Meigs l'avait déjà remarqué. Nous en concluerons, non que le

disque Q s'étend d'un Z à l'autre comme le veut cet auteur, mais que

la substance absorbant ). 380-275 est à peu près uniformément

répartie dans le « segment », et qu'elle ne correspond point par consé-

quent exclusivement au disque Q tel qu'on peut le définir en lumière

blanche naturelle ou polarisée.

1. 11 est essenlicl eu cirel de iiolcr, pour la Ihéorio des i'ranyes de Becke,

que d'une manière générale la mise au point exacte de la striation ne cor-

respond pas nécessairement à la mise au point de la fdDrc : celle-ci étant

un cylindre à section plus ou moins aplatie perpendiculairement à l'axe du
microscope, sera au point. c'est-à-<lire aura des franges de Becke minima
sur ses bords, lorsque le plan local de l'objectif renfermera l'axe de symé-
I rie de la libre; la striation au contraire sera au j)oint lorsque le plan focal

sera a[)proximativement tangent à la surface de la fibre regardant l'objec-

lif, c'est-à-dire lorsque les bords de la rd)re auront encore des franges de

Becke supérieures. On se rend facilement compte de tout cela en envisa-

geant une fibre inclinée sur le plan focal, ou se projelanl sm- un châssis

photographique incliné, de telle sorte que les bords de la lihi'c [losscdcril à

une exlrénùlé du champ les franges de Becke supérieures, à l'autre exlré-

luilé dos franges de Becke inférieures : en suivojit les variations de nusc au

point sur cette fibre, on constate ([ue la région de mise au point exacte

de striation de la fibre se trouve décalée vers la première extrémité de la

fibre par rapport au minimum des franges de Becke sur les bords de celle-ci.

(les faits quoique dépendant évidemment comme dimensions du >. employé,

sont vrais aussi bien en lumière blanche (pi'en ullra-violet.
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Malgré son uniformité le segment de Z à Z présente souvent de

légères ditTérenciations, qui soulèvent des problèmes assez complexes.

Les disques clairs 1 ont-ils une existence à ce a? On a vu plus haut

l'opinion très catégorique de Meigs, qui les homologue à des franges

de réflexion totale.

Dans nos photogrammes et même pour les régions de ceux-ci parais-

sant très près d'une mise au point exacte, il y a presque toujours des

deux côtés d'une strie sombre Z, de légères différenciations un peu

plus claires que le reste du segment. Ces bandes claires sont souvent

bordées du côté opposé à Z, par une assez fine bordu^^e plus sombre,

quelquefois un peu granuleuse. Tout cela, évidemment, ressemble

beaucoup à une description de franges de Becke : ombre géométrique

ou frange noire centrale, franges blanches de bordure, franges noires

externes.

L'analogie s'accentue encore du fait que dans certaines régions des

préparations, tout cet ensemble de zones sombres et brillantes devient

fortement asymétrique par rapport à Z : d'un côté de Z, forte zone

blanche, avec faible bordure sombre extrême; de l'autre côté, zone

blanche assez réduite, mais avec forte bordure sombre externe. Au
point que cet ensemble peut faire illusion, et paraître une inversion de

la striation : il semble que l'on ait Z en clair, bordé de deux zones

sombres. Or, cet aspect correspond le plus souvent aux dénivellations

du troisième ordre dont nous avons parlé plus haut (dénivellations

doubles) et il est facile en se reportant aux bords la fibre de constater

que la prétendue membrane Z inversée est décalée sur le côté de la

position normale qu'elle devrait occuper, et que le Z véritable corres-

pond à l'une des bordures sombres de la frange blanche équivoque (et

plus précisément à l'intersection de la bordure sombre et de la frange

blanche)(fig.33); tout se passe dans ces dénivellations comme si l'un des

flancs du creux au fond duquel se trouve Z, était éclairé, et l'autre flanc

assombri. Cet aspect se comprend facilement par la théorie des

franges. Le rayon lumineux n'est pas parallèle à l'axe optique du

microscope, et les deux flancs en regard d'une dénivellation présentent

à ce rayon deux combinaisons d'azinmths très différents des disconti-

nuités d'indices (fil)re-liquide, et liquide-fibre), que nous avons envisa-

gées dans le chapitre théorique. Bien entendu, un écart de mise au point

accentue ce phénomène, les franges arrivant alors à noyer la strie

elle-même et pouvant subsister seule (1).

l. Ccsl ce lail (lue nous avons signalé dans noire préliminaire. Celte

dispririlion de Z nové par la frange blanche qui lui est adjacente existe
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Si la chose est exacte, nous devons retrouver pour la dénivellation

médiane correspondant à Qh, un aspect analogue : c'est ce qui se pro-

duit en elîet. Nous avons signalé, dans notre note préliminaire l'exis-

tence vers la région Qh d'une zone pâle très instable, que nous donnions

comme probal)leinent due à des réflexions sur une dénivellation hypo-

fv f\
i( (\ (<

f*^

— Schéma des rapports des zones sombres et brillantes

avec les stries ei les dénivellations de la fibre.

/«,, /"/jj. franges noires, /"ô,, fb^, franges blanches.

thétique, et que nous rapprochions des phénomènes de réflexion indi-

qués par la lumière polarisée pour la même région. xMeigs, sur un des

côtés de la strie sombre qu'il appelle M, distingue une strie claire

asymétrique.

Une étude approfondie de la région Qh sur nos photogrammes montre

qu'ils possèdent bien à ce niveau, comme le matériel de Meigs, une

association d'une région sombre et d'une frange blanche ; seulement,

si l'on effectue des repérages précis au moyen de la position des mem-
branes Z rectifiée comme nous venons de l'indiquer, on constate que

le milieu du segment réel ne coïncide pas exactement avec la strie

noire, mais tombe à l'intersection de celle-ci et de la frange blanche,

et que ces deux franges, noire et blanche, représentent chacune un des

flancs de la dénivellation médiane du segment (l).

Nous avons donc encore affaire ici à des franges de Becke.

aussi dans d'aiilrcs types de dénivellation, Jiiais dans Ions les cas avec nn
écart de mise an point. On remarque très bien cel écarl dans les pliologra-

phies (le Meigs. en suivant les inversions îles franges de Becke des bords de

la fibre.

1. delà, évidemment, ne tend pas à dire que M n'existe pas dans les pré-

parations de Meigs, qui sont d'un matériel différent des nôtres, mais il sérail

curieux de faii'o ries i-epT-rages aniiingues sur ses pro|ires clichés.
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Il est intéressant de recfiercher ce que deviennent ces aspects pour

les diverses sortes de dénivellations de la fibre. Or, dans le type de

dénivellation où le segment est uniformément renflé, sans dépression

médiate, nous n'avons pas trouvé de dilîerenciation au niveau de Qh ; il

ne paraît guère y en avoir non plus dans le type à segment déprimé

(jui représente la fibre au inaxiimun de relâchement, il nous semble

donc que nous puissions conclure que pour notre matériel (surtout les

pattes de Mouche) et pour notre > (37r>-S80), il n'existe pas deditîé-

renciations d'absorption au niveau de Q//, et que les aspects s'y montrant

dérivent des franges formées sur des dénivellations périphériques.

Pour les pseudo-régions I, la chose est moins nette. 11 est hors de

doute, comme nous l'avons montré plus haut, que les franges de Becke

jouent un rôle très important dans les aspects produits à ce niveau.

Mais n'y a-t-il que des franges de Becke? C'est une question très déli-

cate, et pour laquelle on ne peut répondre qu'avec toutes réserves;

lorsqu'on examine une même région d'une préparation à travers une

série de photogrammes pris avec des mises au point variables, et que

l'on suit la diminution des franges de Becke à l'approche de la mise au

point exacte, on a quelquefois l'impression que quelque chose subsiste

h la disparition des franges. Sont-ce des franges sous-jacentes ou une

diminution d'absorption? La chose ne me paraît pas possible à décider

dans l'état actuel de nos recherches. En tout cas les granulations fré-

quentes que montrent ces clichés dans cette région autorisent peut-être

à dire que le segment ne se comporte pas comme absolument homo-

gène d'un bout à l'autre pour ce > et que le centre du segment est

peut-être différent de ses bords. Les personnes qui ont travaillé par

elles-mêmes la photographie ultra-violette comprendront, sans que

nous insistions, les raisons de l'extrême réserve que nous nous impo-

sons dans ces sujets.

Un point très important à signaler est, dans les fibres de pattes de

Mouche, la remar(|uable périodicité transversale que l'on voit sur

quelques clichés. 11 semble que l'on ait affaire à une belle fibrillation,

parliculièj'ement nette dans les régions médianes des segments. Ouel-

(|uefois ces pseudo-fibrilles traversent plusieurs segments à la file, se

continuant par-dessus les Z, et présentant des deux cùtés de ceux-ci les

l'égions blanches dont nous avons parlé. Mais je n'ai aucune confiance

dans la réalité histologique de ces pseudo-fibrilles; il est à remarquer

combien elles sont régulières, distinctes l'une de l'autre, combien elles

paraissent égales les unes aux autres en épaisseur, même si l'on com-

pare les bords d'une fibre à son centre. Or dans ce cas, par suite de la

structure cylindroïde de la fibre, les fibrilles du bord devraient se pré-
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senter en projection diins le plan forai comme très ditîerentes de c(,'lles

du centre. Dans les régions tourmentées des préparations, les pseudo-

(ibrilles conservent leur belle netteté, et, si elles ne sont plus réguliè-

rement parallèles et si l'on en voit dans certains groupes qui se dicho-

tomisent, elles sont loin de présenter les croisements irréguliers et les

chevaucbemiînts que l'on a coutume de voir soit dans les colonncttes,

soit dans les iibrilles des dissociations des pattes de Mouche. Enlin,

dernier caractère très important, elles ont leur maximum de netteté

lorsque le plan focal est situé au-dessous de l'axe de la fibre, ainsi qu'on

peut le mettre en évidence par les fraiiges de Becké des bords de

celle-ci (Ce bord a une large frange blanche externe dans ces régions,

ce qui signiûe, la libre ayant un indice plus fort que la glycérine, que

le plan focal est dans la nappe de franges inférieures pi. Hl).

Toutes ces considérations font que ces pseudo-fibrilles doivent être

regardées sans presque aucune hésitation, comme des franges d'inter-

férence. Certes, il est bien certain que leur présence relève d'une struc-

ture j^ériodique fondamentale; mais nous ne pouvons pour le moment

en tirer aucune donnée histologique sur les caractéristiques de la pério-

dicité transversale qui les produit et en particulier sur la valeur de sa

période. Peut-être s'agit-il des Iibrilles moléculaires d'IIeidenhain,

peut-être s'agit-il simplement des colonnettes que l'on connaît dans les

fibres de pattes de Mouche, peut-être s'agit-il de tout autre chose, ce

sont, à l'heure actuelle, de pures hypothèses sans aucun fondement.

C. Interprétation. — Tout cela fait beaucoup de points d'interro-

gation, et le nombre de résultats certains est extrêmement petit. Voici

quels sont ces résultats :

1" Les fibres musculaires striées que nous avons étudiées présentent

pour ) 380-275, une périodicité longitudinale dont la « période

fondamentale » a une longueur comparable à celle qu'elles présentent

en lumière blanche de ^^ 575.environ. Des mesures comparatives faites

sur de mêmes régions avec ces deux >• montrent que les différences d'un

même segment dans les deux cas sont inférieures à 5 0/0, c'est-à-dire

de l'ordre des erreurs de mesure. Ceci démontre à l'évidence, sans qu'il

soit besoin d'insister, que la dite période fondamentale de Z à Z dépend

bien d'un substratum réel, l'emploi de deux >• variant de simple au

double devant, en cas d'origine interférentielle amener corrélative-

ment une variation du même ordre de la période en question.

2" La fibre absorbe d'une manière à peu près uniforme les / S80-
275. Ceci est presque évident a priori, ce "a tombant dans les bandes

générales des albuminoïdes. Tout ce qu'on peut en déduire, c'est qu'il
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n'y a peut-être pas c( surconcentration » de radicaux absorbant ces l)an-

des dans le milieu du segment.

3" Deux sortes de corps dans la fibre ont une réaction différente, les

stries Z et les noyaux.

Pour les stries Z, la réaction sombre qu'ils donnent, lorsqu'ils sont

au point, dérive-t-elle de l'absorption ou seulement de l'absence de tra-

versée par les rayons lumineux du fait que ceux-ci subissent des

réflexions à leur surface? Il est très difficile de le dire. Il est certain

que la strie Z se trouve èlre pour ce a comme pour les autres, d'un

indice ditïérent de celui des régions adjacentes, ainsi que le montrent

les franges de ses bords, et il est probable que cet indice est supérieur,

tout au moins pour les conditions où se trouvent les fibres dans nos

préparations. Ce sont des indications qui permettent de penser, mais

avec toutes les réserves possibles, que les pertes par réflexion sont

peut-être moins importantes que les pertes par absorption.

L'absorption intense des noyaux est très intéressante, et comme on

le sait, n'est pas spéciale à la fibre musculaire. Il est curieux de remar-

quer, dans certaines photographies, que ces noyaux paraissent avoir

une frange blanche externe lorsque la mise au point est sensiblement

au-dessus d'eux, ce qui laisserait croire que dans les conditions où

nous nous trouvons, ces noyaux ont peut-être une couche périphé-

rique et indice inférieur au sarcoplasme environnant. Ce point est

tout à fait curieux étant donné la grande concentration moléculaire qui

provoque leur absorption (1).

4« La fibre possède un système de périodicité transversale, sans qu'il

soit possible pour ce >> de préciser la période de ce système (il est pos-

sible que ce soient les colonnettes bien connues dans les fibres de pattes

d'insectes, qui représentent cette périodicité, mais ce n'est pas démon-

trable directement).

d). Conclusions. — Comme on le voit, la grande difficulté de la

technique ultra-violette réside dans l'interprétation des phénomènes

observés, interprétation qui demande les réserves les plus extrêmes et

la prudence la plus méticuleuse. Nous avons ici sans aucun doute une

1. C.o fait iiiic l'indice du noyau est inl'ériour à celui du cytoi)lasme n'csl

pas spécial à la libre musculaire, ni aux petits a : nous l'avons retrouvé pour

le spectre visihie dans des noyaux d'œul's à l'état de repos, des amibes, etc.

!1 est contraire aux opinions courantes des histologisics. mais sur quelles

métliodes d'observations sont appuyées celles-ci f — Il est curieux de rap-

procher de ce fait celui signalé par Lyon (Archiv. fiir Entwic/teiunf/s

Merhanik 1907) : la densité du noyau paraît inférieure à celle du cytoplasme

(expériences de centrifugation des œufs d'oursins).
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exagération {\e phénomènes parasites d'interférence particulièrement

intéressante en présence de la |)etilesse du > employé, petitesse qui

aurait au moins pour effet de diminuer l'importance des phénomènes

de diffraction (1). Kn nous reportant à une partie précédente de ce

travail, relative à la structure des franges des milieux optiques, nous

voyons qu'il y a lieu de se demander si la cause de cette exagération

n'est pas dans le monochromatisme. H est certain que le monochro-

matisme a de grands avantages, ])ar les conditions toutes spéciales

qu'il donne ;:u point de vue du calcul des ohjectifs, il est certain que

l'on peut arriver par lui à un aplanétisme tout à fait remarquable, que

l'on aurait du mal à obtenir par les systèmes optiques polychromati-

(|ues dans lesquels les conditions d'achromatisme ne peuvent maté-

riellement pas être remplies rigoureusement. Mais cet avantage n'en-

traîne-t-il pas des désavantages imprévus, et la peur d'un mal ne nous

fait-elle pas tomber dans le pire? [1 serait extrêmement intéressant,

poui- mettre au point ces importantes questions, de combiner un dispo-

sitif de microscopie ultra-violette, à objectif de correction moins par-

faite mais moyenne pour un petit groupe de radiations ultra-violettes,

et employant si possible une source moins punctiforme et de phases peut-

être moins cohérentes qu'une étincelle: conditions telles qu'on pourrait

les établir, par exemple, dans un dispositif où la source serait un arc au

mercure, et où un écran du genre des écrans de Wood Kalahne, ne

laisserait filtrer du faisceau lumineux qu'une certaine région du spectre

ultra-violet. Dans l'état actuel de nos connaissances, ces conditions ne

seraient pas impossibles à réaliser, et il serait intéressant qu'on les

tentât, pour voir si elles ne renferment point la minime indication de

perfectionnement qui permettrait de tirer de la belle technique de

Kohier tout l'admirable parti qu'on est en droit d'en espérer.

1. V'oir à ce sujet les dialomées reproduites dans les mémoires de DiercU :

los fraudes d'iiilerlV'i-onco y sont superbes.
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Diffraction

Les réseaux musculaires : spectres de diflractiou

produits par les fibres striées

Historique. — Ranvier (1874-1880) a montré le premier que les

fibres muscuiaii'es striées, employées en guise de réseaux, donnent des

spectres de ditfraction très remarquables. Il a tiré de ce phénomène
d'ingénieuses applications à l'étude de la contraction musculaire, dans

deux expériences fondamentales qui tendent h démontrer l'inexistence

du stade homogène décrit par Merkel dans la striation d'un muscle en

train de se contracter.

Voici un résumé de ces deux expériences :

Ranvier opère sur le couturier de la Grenouille, qu'il détache soi-

gneusement de ses deux insertions en évitant autant que possible de

léser les fibres elles-mêmes. Le muscle, rattaché par ses deux extrémités

à deux bornes dépendant du circuit excitateur, est en état de tension

lâche, de façon à réaliser une sorte de dispositif de contraction isomé-

trique. L'ensemble de l'appareil est placé au fond d'une chambre dont

les volets sont mi-clos, délimitant un faisceau lumineux qui est reçu

par la préparation, et l'observateur, placé en arrière du muscle, repère

à l'œil les spectres de diffraction. Lorsque le muscle se contracte à la

fermeture du courant, Ranvier constate que les spectres symétriques

s'écartent jusqu'à une position donnée, où ils demeurent tant que dure

l'état de contraction; lorsque cet état cesse, les spectres se rapprochent

et reviennent à leurs positions primitives. Du fait que les spectres

s'écartent, Ranvier conclut que les stries se rapprochent; du fait qu'il

les observe d'une manière continue avant, pendant et après la contrac-

tion, il admet que la striation n'a point subi de modifications pendant

toute la variation de ces états physiologiques, et en particulier qu'il

n'existe point de stade homogène où la striation disparaît comme le

veut Merkel.
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Dans une seconde expérience, 1(; muscle esl exactement tendu entre

les bornes, de façon à empêcher toute déformation pendant la contrac-

tion. A l'excitation, Ranvier constate que les spectres demeurent inva-

riables, il en conclut que la striation a gardé la même valeur pendant

toute l'opération et ne s'est moditiée î\ aucun moment.

Renaut (1884) relatant les expériences de Uanvier, admet que les

spectres sont produits par les stries uniquement, du fait que des

fibres traitées par la glycérine forniiquée ou acétisée à 1 0/0 — où Q a

par conséquent été plus ou moins dissous et Z subsiste seul — lui

paraissent présenter la disparition des spectres.

Mascart, dans son traité, signale seulement le phénomène des

spectres musculaires sans aucun commentaire.

Critique. — On peut faii'e à l'interprétation des expériences de

Ranvier deux objections, l'une physique, l'autre physiologique :

1° Objection p/ii/siqiie. — Est-on a priori en droit d'admettre que

les réseaux musculaires se comportent comme les réseaux ordinaires

utilisés en physique? On sait que les réseaux classiques sont constitués

suivant l'une ou l'autre des deux lois suivantes :

a) Réseaux dont les intervalles fondamentaux sont tous identiques ;

b) Réseaux dont les intervalles fondamentaux varient suivant une

progression continue (arithmétique, géométrique, etc.).

Un certain nombre d'espèces de fibres musculaires striées, le type le

plus simple (Q + 21) répondent directement à la première loi, et il ne

paraît pas y avoir de raisons a priori pour qu'ils ne se comportent

pas comme nos réseaux plans classiques. Mais ce n'est pas à ce type

simple que Ranvier s'est adressé : dans les muscles de Vertébrés qu'il

a pu employer, ainsi que dans les muscles d'Arthropodes et dans

quelques autres cas, on sait que la striation acquiert une plus grande

complexité et répond à une loi complètement différente. Ce sont des

réseaux dont les intervalles fondamentaux vai'ient suivant des lois

périodiques. Nous pouvons avoir alternance de deux sortes d'inter-

valles fondamentaux différents (disque sombre Q + disque clair I,

disque mince Z + disque clair I), de trois sortes d'intervalles fonda-

mentaux lorsque est divisé en deux par la strie claire QA, et même
d'un nombre plus considérable encore lorsque peuvent apparaître les

fameuses stries accessoires N, M, T, etc.

Ranvier n'a point jugé nécessaire d'envisager que les phénomènes

de diffraction pussent prendre dans de tels systèmes des caractères

particulièrement complexes, et que leurs conséquences risquaient de

modifier considérablement l'interprétation de ses expériences. Celles-ci
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conservent évidemment un intérêt qualitatif, mais il semble qu'au

point de vue quantitatif, dans le dispositif assez rudimentaire employé

parlai, l'ordre de grandeur des faits à observer pouvait bien être infé-

rieur à l'approximation expérimentale.

2" Objection physiologique.— Les expériences de Ranvier sont faites

au simple examen oculaire. Or si le passage du muscle par un stade

homogène a une durée inférieure à la persistance rétinienne des

images, les modifications des spectres pourraient passer inaperçues :

beaucoup de choses peuvent se modifier en moins d'un dizième de

seconde dans une contraction musculaire ! L'enregistrement paraît

absolument indispensable à une telle étude.

Que peut-on attendre de l'examen des spectres de dilfraction des

fibres musculaires ? La théorie du problème qui nous intéresse n'a pas

été, à ma connaissance, envisagé jusqu'ici dans les formes particu-

lières qui s'appliquent au muscle. Le problème qui s'en rapproche le

plus — et qui en est encore assez éloigné— est celui des réseaux plans

construits avec une machine à diviser qui possède une erreur pério-

dique : nous reviendrons plus loin sur les travaux de Rowland et de

Cornu à ce sujet. Pour le moment nous allons donner de nos réseaux à

lois périodiques une théorie élémentaire d'après la méthode de calcul

bien connu de Babinet Nous envisagerons ensuite divers points de

détail que cette méthode ne précise pas. Les résultats de nos mesures

seront donnés au courant de l'exposition.

Théorie élénieiitaîre de^» pliénoniènes «le <liffi*aetîoii

(laii!^ les réseaux à plusieurs systèmes «rintervalies

fondamentaux. — a) Réseaux à deux syslèmes d'intervalles fonda-

mentaux. — Soit un réseau formé de l'alternance régulière de deux

intervalles fondamentaux, « + ô = ,^, et rf + c = p ; A et rfétant les traits

opaques du réseau, a et c les intervalles (Hg. 33 6) Etsoit une onde lumi-

neuse plane incidente, parallèle au plan du réseau, l'onde dilfractée «L,

faisant un angle ^ avec le réseau.

La ditïérencede marche entre la portion de l'onde issue deo et celle

issue de i: sera :

Al = cL z= u. sin .

La différence entre l'onde issue de a et celle de la fente suivante

homologue a^ sera :

Aj = (a + p) sin rj.

De même de proche en proche pour les fentes suivantes, on aurait :

A3 = ici]!. + p) sin ^
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A^ = 2{u ^ p) sin «•;

A, = (3a +/4^) sin (j

Ag =: 3
(f*

-(- o) Sin o . etc.

Ces diiïérences de marches peuvent être groupées en deux séries,

l'une du type :

A^ =: nltx -f p) sin â

l'autre du type :

Ac = [n (a + p) + a] sin (?'.

Discutons successivement les deux groupes :

10 A = w (ot + p) sin (J.

Ce groupe représente les diiïérences de marche des fenl es envisagées

«1
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u) (Haut un nombre entier imir |)our les inaxinia, ù/i/iair pour les

uiinhna. Ce (jui donne :

2 n {y. + o)

Quand m passera donc par la série des nombres entiei-s successifs,

nous aurons pour ce système alternance de maxima et de minima, de

franges brillantes et de franges sombres, correspondant à celles que

donnerait un réseau ordinaire dont l'intervalle fondamental serait égal

à la somme des intervalles fondamentaux, (y + o) de notre réseau

périodique.

2o A^ = ^n fu + p) + a] sin 3'.

Ce groupe envisage les combinaisons impaires de fentes. Les maxima

et minima seront donnés par la condition :

'i (.'^ + P)+ ^

m pair pour les maxima, impair pour les minima.

Ces maxima et minima peuvent-ils coïncider avec ceux du groupe

précédent? Il suffit pour le voir d'égaler :

Sin = sin rT

ce qui donne pour un / donné :

71 (fjt + p) m II {a + o) m

Pour les franges de même couleur et de même ordre, où par consé-

quent m = m', on aurait :

a (u. + p)

ce qui exigerait a = (condition contraire à notre hypothèse, puisque

cela reviendrait au type de réseaux ordinaires à une seule sorte

d'intervalles fondamentaux ».

Pour des franges qui ne sont i)as de même ordre, où =?i 1, on
/H
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oJ)ticndrait en poursuivant le raisonneuient pi'écédenl (I), et en
mettant ^ et p en facteurs :

/ w' \ / m'
1 )
- 1.^t---j+i .^-

Lorsque o et u ont des valeurs relatives fixes telles que ~= a cette
u

expression devient :

1 =1 ou = 1 1
I / a + t //i H {a + I

)

et comme n est une constante du réseau,

m

Pour un réseau tixe, il y aura donc coïncidence de tous les inaxima

ou minima des deux espèces et d'ordres différents pour lesquels——se
m

trouvera passer par une valeur donnée dépendant des caractéristiques

du réseau. Je rappelle que m et m' sont entiers, pairs lorsqu'il s'agit de

maxima, impairs lorsqu'il s'agit de minima. Si nous envisageons à

titre d'exemple les variations de m et m' du premier au sixième ordres,

les combinaisons pour lesquelles il pourra y avoir superposition de

maxima des deux espèces (d'où formation de maxima absolus),

seront :

m' _ 1 1 L> 3

m ~ ir T" "iT ' ^
De même, superposition de minima pour :

m' _ 1 1 3 5 ..

w~ ~ ~5~
3 ' 5 ' IT ' ' ' '

Enfin celles pour lesquelles il y aurait au contraire superposition

d'un minimum d'une espèce à un maximum de l'autre (d'où un maxi-

mum relatif intercalé à ce niveau) auraient dans les mômes limites les

valeurs :

J!L^L ±ll^AJilA±lAJ.24 fî(i)
m 6 ' 4 '

i> 4 :2
' 6 ' 4 ' 2 ' 5 ' 5 ' 5 ' 3 ' 3 ' ' '

1. On pOLit voir qno rerlains maxima .ilisoiiis coexisloiil néressaii-eniont

2, 3.
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Connaissant n, caractéristique du réseau {'2n est le nomlire des traits

au mm,), il serait donc possible de calculer les valeurs de ^— qui

admettent de telles coïncidences, mais il est facile en tout cas déjuger

à première vue que le nombre de combinaisons pour lesquelles les

maxima des deux espèces coïncideraient est extrêmement petit par

rapport à celles où ils ne coïncideraient pas ; pour toutes les valeurs

de-^— en dehors des deux premiers cas particuliers, il y aura nécessai-

rement non superposition des franges des deux espèces.

On conçoit la complexité du problème pour un réseau élasti([ue

comme la fibre musculaire, où la valeur-^ change avec la tension.

Comme l'expérience de Ranvier paraît délicate !

L'écart des franges correspondantes des diverses espèces semble

devoir être extrêmement faible. En elfet, pour deux franges des deux

espèces ayant même couleur (>. = ).') et même ordre (m = tu'), on peut

écrire :

• „ ''
/ 1 1 \

sin (J — sm â' = m — =
2 V H {a + o) n {a + o) + u /

-2 ti- (,u, + 0)2 + /? {a + 0) _a

Or la
( ) a une valeur extrêmement petite, n étant lui-même très

grand. Lorsque m part dei et croît dans la série des nombres entiers

(sin lî — sin S') commence donc par être très voisin de zéro, et doit le

rester pendant la variation de m correspondant aux limites des expé-

riences, qui est de l'ordre des unités. Les franges monochromatiques

de seconde espèce doivent donc être très voisines des franges d'ordre

correspondant monochromatique de même "/, et de première espèce.

Lorsque la lumière sera polychromatiiiue, il est probable qu'il s'en-

suivra un empiétement des spectres de même ordre.

b) Réseau à trois systèmes d'intervalles fondamentaux ,
— Ce type

accentue encore les caractéristiques que nous venons de voir(fig.33 6).

Soit/x, 0, Z nos intervalles fondamentaux en reprenant le raisonne-

ment que nous avons fait pour le type deux, nous trouvons trois

espèces de franges :

avec (les inaxiuia relatifs, puisque cerUiines valeurs de se i-elrouvenl
)n

dans les Irois cas particuliers.
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\° Des franges dont le retard est du type :

A, = n (,t^ + p 4- '/^) sin â
;

2° Des franges de type :

A.^ = [n (u + ? + y^) + «I sin ^ ;

3° Des franges de type :

Aj = [n (-^J- + ,«- + z,) + .i* + p, sin .

Les franges résultant du premier type sont celles d'un réseau oi-di-

naire dont l'inteivalle fondamental serait égal à la somme de nos trois

intervalles fondamentaux. Les franges des deux autres types adja-

centes aux premières pourraient ou non se superposer à ceiles-ci ou

etitre elles pour des coiul)inaisons de :

a j.

' Z ' Z

dont la complexité se devine aisément

c) Cas général. — D'une manière générale, pour un réseau à loi pério-

dique, composé de périodes liûe/i intervalles fondamentaux différents,

la théorie selon la méthode de Babinet nous donne les indications sui-

vantes :

1" Le réseau possède /c systèmes de franges indépendantes ;

2^ Un premier système correspond à celui que donnerait un réseau

plan régulier ordinaire dont l'intervalle fondamental serait égal à li
;

il est donné par la formule :

^
"/

tn

sm 0, = -— ——

-

(m pair pour les maxima, impair pour les minima).

3o Les autres (k — 1) systèmes donnent des franges très voisines

des précédentes et pouvant se superposer soit à celles-ci, soit entre

elles pour des valeurs relatives déterminées des divers intervalles

fondamentaux de la période ; du fait des superpositions j)euvent se

dilférencier des maxima relatifs et absolus.

i\.pplicatiou!!« à la fibre musculaire

II résulte de la théorie précédente que l'élément le plus important

d'un léseau à intervalles fondamentaux périodiques se trouve être la

11
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période de ces intervalles. Si l'on observe à l'œil et en lunnère blanche

(où la fusion des spectres voisins est produite) comme l'a fait llanvier

pour les spectres musculaires, les franges d'un réseau péi'iodique à

intervalles variables, il est possible que l'on ne remarque rien d'anor-

mal dans les variations de spectres de première espèce, bien qu'il se

^0 soit passé des modifications dans t intérieur même de la période : en

d'autres termes comme le phénomène principal résulte de Vensenible

de la période, les phénomènes accessoires seuls résultant des détails

de cette période, si la fibre présente dans sa contraction au lieu

d'un stade rigoureusement homogène, un stade relatioement liomo-

gène, oii subsistent encore quelques hétérogénéités conservant les

mêmes caractères périodiques qu'aurait la striation complète, l'en-

semble du phénomène de diffraction peut très bien rester grosso modo
le même (I).

Enfin, il faut bien remaïquer que le phénomène doit être encore plus

complexe du fait des irrégularités des préparations ; dans un muscle

d'une certaine épaisseur, tel que le couturier d'une grenouille, il est

rare que les stries homologues soient rigoureusement à des hauteurs

correspondantes dans toute l'épaisseur du muscle : dans une prépara-

tion de muscle détaché, même faite avec les plus grandes précautions,

il y a toujours quelques fibres contractées plus ou moins que les autres,

de sorte qu'on se trouve en présence d'un phénomène moyen.

Nous pouvons chercher une première application de ces indications

théoriques dans des mesures approximatives effectuées sur les spectres

de diffraction de divers muscles.

a) Préparations. — Les préparations sont assez délicates à faire, à

cause des irrégularités dont nous venons de parler. Il y a avantage à

attendre la mort du tissu, pour éviter des contractions locales des

fibres au moment du prélèvement. Quant à ce prélèvement lui-même,

nous avons toujours recherché à le faire au niveau de l'insertion du

muscle, en détachant si possible un lambeau du tendon, puis en libé-

rant peu à peu le paquet de fibres adhèrent au morceau de tendon.

1. L'expérience de ReiiMiil, (|ue l'on pouri-<iil objecter h ceci ne jtarail

point s'y opposer en it'iililé : ce réseau jtériodique ramené <lans Texpé-

rience de Renaiil à JélMl de réseau ordinaire par la dissolution des disques

se trouve soumis à un cas particulier des réseaux ordinaires. Les seules

stries qui subsistent (Z) se trouvent être très petites par ra})porl aux inter-

valles liomoj^ènes qui les séparent, el par consé(iuent très voisines d'être un

soiis-niulliple exact de ces intervalles : or, on voit dans ce cas par la con-

struction de Cornu ([u'il peut n'y avoir point de spectres de dilfi'aclion. Il

n'y a aucune impossibilité à ce que Z ait une action sur l'onde incidente

lorsque le disque Q existe, et n'en ait plus lorsque Q a disparu.
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Lorsque cette opération ne pouvait pas être pratiquée, nous opérions

sur un petit paquet de fibres mince isolé à l'aiguille, et dont la régu-

larité était vérifiée au microscope.

Ces préparations étaient montées entre lame et lamelle soit dans de

l'eau salée, soit dans de l'eau glj^cérinée ou même de la glycérine,

dont l'indice plus élevé diminuait les pertes de lumière. L'ensemjjle,

convenablement luté, était orienté et lixé sur la platine du goniomètre

par les procédés usuels.

b) Aspect général. — Les spccties de dilîraction des muscles, quel-

(|ue brillants que les déclarent les auteurs, sont sensiblement inférieurs

aux spectres de diffraction des réseaux usuels. Cela se conçoit évidem-

ment, par suite des grandes pertes que subit la lumière au niveau du

faisceau de fibres, par réflexion, diffusion, ou même absorption. Ces

pertes sont suffisantes et l'intensité résultante assez faible pour être

souvent une forte gêne dans les mesures gonométriques

.

Comme dans les spectres des réseaux ordinaires, on distingue une

frange centrale plus intense, blanche en lumière blanche, et des spectres

latéraux symétriques : ces spectres décroissent d'intensité à mesure

qu'ils s'éloignent de la frange centrale.

On aperçoit quelquefois jusqu'aux spectres de troisième ordre, dans

ce cas le violet de troisième ordre est déjà tout contre le rouge du

deuxième ; les préparations qui ne montrent que le premier ordre sont

rares et il est possible d'ailleurs qu'avec des soui'ces plus intenses des

ordres supérieurs puissent apparaître.

La première caractéristique qui frappe lorsqu'on compare les spec-

tres musculaires à ceux d'un réseau ordinaire, est le « flou » des

franges du muscle. On ne voit pas de frange nette, suffisamment déli-

mitée. En lumière monochromatique on n'obtient qu'une tache assez

peu brillante, très étalée quelle que soit la finesse de la fente du colli-

mateur, de contours indécis, diminuant peu à peu d'intensité sur les

bords ; cette tache est souvent sinueuse, et subit des décalages irrégu-

liers à diverses hauteurs. En lumière blanche les spectres sont bien

reconnaissables, mais avec les mêmes caractères de flou et d'irrégu-

larité : les délimitations des deux couleurs voisines sont très peu pré-

cises. 11 est impossible de mettre au point une raie.

c) Mesures. — A quoi correspondent ces spectres? Nous avons fait

les mesures approximatives de comparaison au goniomètre et au

microscope, sur de mêmes préparations. Cette comparaison se trouve

résumée dans un tableau que l'on ti'ouvera plus loin.

Des essais goniométriques en lumière monochromatique avec le

dispositif ordinaire au brûleur de sodium nous ont donné un échec
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complet : l'intensité lumineuse est trop faible (1), les franges de pre-

mier ordre apparaissent à peine, les autres sont absolument invisibles.

Nous avons dû opérer en lumière blanche, avec un filament de lampe

à incandescence comme source, et repérer la région-limite entre le

jaune et le vert. Avec les incertitudes dues au flou et à la faible inten-

sité des spectres les mesures ne peuvent être qu'approximatives, mais

cotte imprécision, comme on le verra plus loin, n'est pas de nature à

compromettre les résultats généraux. Nous avons eu souvent avantage,

pour les spectres de deuxième et troisième ordi-es très faibles, à enlever

l'oculaire de la lunette du goniomètre, et amener simplement Timage

de la région jaune-verte choisie au milieu du champ de l'objectif de la

Innette. La précision est alors de 2 à 3 degrés, mais les incertitudes du

fait de la fail)l(' intensité sont moins grandes et le repérage est moins

pénible [ujur l'opérateur.

Les mesures goniométriques ont été faites par la méthode classique

du iiiiniumm de déviation : on sait qu'elle consiste à repérei- la dévia-

tion rJ^ minimum d'une frange d'ordre m, la déviaiien minima »?.. de la

frange symétrique du même ordre : si (<?,— (?J
est l'angle des deux

j>ositions de la lunette, N le nombre de traits du réseau par millimètre,

m l'ordre des franges observées, on a d'après la formule de Mascart :

N=: sm—

^

.

711

K

4

D'après N on peut calculer la valeur
f/^ de l'intervalle fondamental

etfeclif, producteur du spectre (N/x^ = 1 mm). Nous avons admis pour

ces mesures approxiniatives.),^: 55.10-^ mm. ; les mesures au micro-

scope ont été faites en lumière polarisée, ainsi que les évaluations des

sti-ies, et représentent des moyennes établies sur divers points d'une

même préparation.

Le tableau ci-dessous nous montre les résultats suivants :

1° Les spectres paraissent dépendre de l'ensemble du segment nms-

culaire, et non d'une strie en particulier. C'est la loi de la période que

nous avons obtenue théoriquement pour les réseaux périodiques. 11 y

a lieu de remarquer que notre période (ici le segment musculaire) con-

tient dans trois de ces expériences trois systèmes d'intervalles fondamen-

taux
I

--—h Qli, ——h L Z+ I) de sorte que si ces intei'valles fonda-

mentaux se comiiortaienl comme dans un réseau régulier, les nom-

1. Il i'aiil iiolei' aussi fine ral)S(>i-|)li(iii piopix- de la IIIji'o intervient dans

ces phénomènes.
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hres N calculés d'après les déviations devraient avoir une valeur

triple de leur valeur actuelle (1.200 raies au lieu de 400 par exemple).

La comparaison des deux valeurs calculée N et réelle N' est extrê-

mement instructive et ses résultats sont hors de proportion, comme on

peut le voir, avec les erreurs que nous admettons dans les mesures : ils

peuvent être considérées comme cadrant avec nos lois théoriques.

2° S'il y a des spectres de seconde espèce dans les échantillons que

nous avons étudiés, ils sont très voisins des spectres de première

espèce, et contriluient à produire le « flou » de l'aspect de ceux-ci:

Conclusion à laquelle nous étions également arrivés théoriquement.

Je ferai remarquer que les valeurs de segment mesurées par le

goniomètre ont toujours un (''cart de même sens par rapport aux

valeurs mesurées au microscope : les déviations paraissent donc plus

faibles qu'elles ne devraient être ; cela peut s'expliquer par l'étalement

d'un l donné pour les raisons que nous avons exposées plus haut.

Des clichés photographiques des spectres d'une de ces préparations,

obtenus en projetant l'ensemble des franges sur la plaque montrent

qu'entre les spectres principaux mesurés dans les observations précé-

dentes, il n'existe pas de spectres plus faibles distincts des premiers

et qui auraient pu échapper à l'examen goniométrique (Ces photos ont

été obtenues en plaçant la plaque parallèlement au réseau, à 4 centi-

mètres en arrière de lui : un faisceau de lumière blanche à peu près

parallèle, provenant d'un arcj et délimité par une fente était alors

envoyé sur le réseau. On distingue parfaitement dans ces photogra-

phies, la frange centrale, et des spectres de premier et deuxième

Il y a donc accord très suffisant, entre ces mesures approximatives

et la théorie élémentaire que nous avons établie. Il n'est pas inutile

malgré tout de chercher une approximation de plus. On sait en effet

que la théorie de Babinet n'est pas absolument complète.

Les résoaux à errour.s périodiques

Nous avons signalé plus haut un problème voisin du nôtre, et qui

a été traité par divers auteurs : c'est celui des réseaux construits avec

une machine à diviser possédant une erreur périodique du pas.

Rowland a montré que dans ce cas chacune des franges ordinaires

. est accompagnée de faibles franges parasites (ghosts) symétriques à

droite et à gauche de la frange normale : « Each periodic erroi- [n-o-

duces Ihe same ghosts in the same place as if it were the only error,

while others are added which are the ghosts of ghosts ».
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Wood a donné de ces phénomè:ies une théorie élémentaire : Tout

se passe dans l'effet d'une erreur périodique de ce genre, comme s'il y
avait superposition à un réseau principal, dont l'intervalle fondamen-

tal est celui qui devrait être théoriquement régulier d'un houtfi l'autre,

d'autres réseaux accessoires avant chacun pour interval/fondamental

la période d'une des erreurs, et produisant les spectres parasites.

_0n voit facilement sans qu'il soit besoin d'insister, la corrélation

rces phénomènes des reseaux a erreurs, et ceux que nous avons expo-

sés précédemment à propos des fibres musculaires. La théorie de Wood
étendue à celles-ci donnerait un résultat analogue à celui que nous

avons eu en appliquant le calcul de liabinet.

Enfin, le même problème a été envisagé à un autre point de vue par

Cornu qui en a montré une particularité très intéressante. On sait que

les « réseaux zones » dans lesquels lea intervalles fondamentaux

varient suivant une progression régulière (arithmétique, géométri-

que), etc., possèdent des focales comme des lentilles. Si nous construi-

sons des réseaux à erreurs périodiques, où les intervalles vont pour

certaines régions en croissant, et pour d'autres en décroissant, ces

réseaux vont se comporter comme des associations de réseaux zones

successifs, et posséder des focales complexes.

Soit en effet a la valeur des traits au voisinage d'un trait M, situé à

une distance x d'un point fixe P (fig. 34) ; i l'angle d'incidence du fais-

ceau lumineux ;
/' l'angle de diffraction. On a d'après la formule clas-

sique :

sin i + sin / — d'où (\)

Au voisinage d'un trait M'

situé à une cote {x + dx) l'angle

de diffraction sera :

'' + at = « A dx.

En différenciant(I)on trouve :

cos i' di' = nùd (—
m).

da (in

Dans le triangle M.AI'O on a :

MM' sin MOM'

M'O in M'Mn
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d'où :

Dr d'
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On comprend l'intérêt (jue ces remarques pourraient présenter relati-

vement à la contraction musculaire : peut-être pourrions-nous avoir

par un procédé dérivant de ces principes quelques notions sur les

modifications intérieures de la période de striation ?

Malheureusement mes essais pour mettre en évidence les focales de

fibres musculaires au repos ont été complètement infructueux, à cause

du très mauvais pouvoir résolvant de ces réseaux. Avec des sources

très puissantes et à raies bien nettes, telle qu'un arc Cbarbon Fer d'une

vingtaine d'ampères, une préparation de muscles de la cuisse de Gre-

nouille mise au goniomètre ne m'a montré aucune raie visible : le

spectre était composé de teintes plates très faibles passant insensible-

ment les unes aux autres, la région jaune vert un peu plus assombrie

(probablement à cause des bandes d'absorption « et |i), mais sans

aucune raie distincte pour la largeur de fente minima compatible avec

la visibilité des spectres. Pour augmenter la luminosité et éliminer

l'influence de la superposition de plusieurs plans de fibres, j'ai ensuite

préparé un réseau suivant la métbode de lîanvier : un couturier de

Grenouille bien étalé sur lame, est desséché lentement à 30-35"
; étant

bien durci et adhérent à la lame, le muscle est soigneusement raboté et

alésé au scalpel de façon à n'en laisser qu'une épaisseur très mince,

qui est montée dans l'essence de cèdre entre lame et lamelle. Les spectres

produits par cette préparation sont beaucoup plus brillants, mais avec

les mêmes caractères de mauvaise résolution : l'arc au Fer n'y montre

aucune raie, la lunette étant au point à 1' oo et aucune raie ne se décèle

pour des variations des deux sens de la mise au point de la lunette.

Je suis donc hors d'état pour le moment de juger quel parti l'on

pourrait tirer des focales pour l'étude de la contraction. II n'est pas

impossible toutefois que le pouvoir résolvant du réseau musculaire ne

devienne meilleur à certains stades et que les notions de focales ne

reprennent alors leur- valeur ordinaire.

Conclusions. — Il résulte de cette étude sommaire que nous venons

de faire, que les réseaux musculaires ne se comportent pas du tout

comme les réseaux classiques réguliers utilisés en Physique. Les

franges fondamentales que l'on obtient par ditfraction à travers les

réseaux musculaii-es dépendent de la « période » de la striation et

non de chaque système de stries en particulier, le pouvoir résolvant

de ces réseaux est extrêmement mauvais, les franges sont très faibles

et floues. En conséquence, l'interprétation des expériences de llanvier

est extrêmement délicate, et qu'on n'est pas du tout pour le moment en

droit d'en tirer des conclusions pour ou contre une modification (dans

certaines limilcs) des stries pendant la contraction.
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Examen ultpamicroscopique de muscles

Nous renvoyons, pour les considérations théoriques relatives à l'ullra-

microseopie et aux ulira-microscopes, à l'ouvrage de Cotton et Mouton.

Techiiîquo. — Nous avons utilisé presque exclusivement, pour

cette étude, le prisme de Gotton et Mouton qui nous a paru préférable

aux condensateurs à fond noir devenu^ maintenant usuels en raison

des avantages théoriques que présente, dans certains cas, Téclairage

unilatéral

.

Nous n'avons employé qu'accidentellement et à titre de simple vérifi-

cation, le tronc de cône argenté de Reichert.

La source utilisée a été soit le soleil, soit l'arc électrique.

Matériel. — Le matériel a consisté en dissociations de muscles

faites directement sur le prisme.

a) Muscles striés. — Muscles des ailes et des pattes de Dytique

(Z). war^ma/is), d'Hydrophile [H. piceus),de Mouche
; pinces et pattes

de Crabe (Carcinus Moenas), d'Ecrevisse {A. Leptodactylus), de Pagures

{Eupagurus Bernkardus, Prideauxi). Couturier de la Grenouille.

Muscles longitudinaux de Ghœtognathes («Sa^^V/a, Spadella).

b) Muscle» lisses. — Adducteur postérieur de la Moule.

médiums d'ininier^ion. Dispositifs de repérages. —
Les dissociations étaient faites soit dans des solutions physiologiques

deNaGl, soit dans le liquide viscéral de l'animal, soit dans l'eau de

mer suivant les cas. Nous avons utilisé quelquefois les montages dans

les solutions de sucre isotonique, dont les indices plus élevés que les

solutions physiologiques ordinaires diminuent les pertes de lumière à

l'émergence du prisme. Il y a intérêt à ne pas restreindre la quantité

de liquide baignant la dissociation, à cause de la chaleur considérable
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développée souvent par le faisceau lumineux, surtout dans le cas du
soleil ; les préparations sont rapidement inutilisables, desséchées ou

« cuites ». Le mieux est de disposer une série de fibres à diverses

régions du prisme, de façon à ce qu'un petit groupe seulement se

trouve sur le trajet des rayons lumineux : il est alors facile, à la

moindre trace d'altération, de passer au groupe voisin qui est encore

frais sans excès de manipulations supplémentaires. Nous avons eu

grand avantage dans toutes ces expériences, et pour éviter de recom-

mencer de longs réglages, à mettre le prisme sur la platine tournante

du miscroscope polarisant : lorsque le faisceau latéral ne rencontre pas

exactement l'axe du microscope, il suffit d'une très légère rotation du

prisme avec la platine pour amener le rayon lumineux dans sa position

définitive ; on fait en somme balayer dans ce mouvement l'intérieur

du prisme par le plan d'incidence du faisceau latéral qui finit inévita-

blement par rencontrer l'axe du microscope. Cette manœuvre est

extrêmement simple, il suffit de faire osciller la platine dans les deux

sens de quelques degrés des deux côtés de sa position normale pour

atteindre sans difficulté le maximum d'éclairement ; ce dispositif n'est

pas inutile au cas où la source se dérègle légèrement, et il est même
possible ainsi d'opérer avec le soleil sans héliosfal: il suffit de corriger

peu à peu par une rotation déterminée de la platine le déplacement de

l'image solaire donnée par le dernier condensateur, et l'on peut effec-

tuer de la sorte sans difficulté aucune plusieurs minutes d'observation,

l'altération de la préparation survenant môme bien souvent avant

qu'un excès de déplacement du soleil n'ait rendu le réglage inutili-

sable. Il est d'ailleurs facile en décalant le condensateur de quelques

centimètres et en ramenant la platine à son point de départ de

remettre tout le dispositif en ordre de marche pour une observation

suivante.

Ce procédé nous a rendu de très grands services, et il nous a permis

d'utiliser l'appareil Cotton et Mouton dans divers laboratoires mari-

times où l'installation d'un arc n'eût point été possible, et où nous

n'avions pas d'héliostat à notre disposition.

La luarclie de la i-olalion de correction, dans ces installations, se cnni.-oil

racilement (fig. 35) : il l'aiil que le plan d'incidence du faisceau laléi-al dans

le pristne soit d'abord oblique (1) sur le plan d'incidence normale N, s'en

rapproche peu à peu, v passe (2), puis s"en écarte progresslveinenl de l'autre

eùlé (3), l'intersection commune de ces divers plans passant par le eenire de

rotation où se trouvent l'axe du microscope et la préparation.

Bien entendu, la variation horizontale de l'imaj^e solaire étant seule

coi-rigt-c par ce procédé, il y a avantage à opérer au voisinage du zénith,

condition indiquée également par les ([uestions d'intensité ; mais l'image
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fait irivgiilicr, aussi liien d'un uiusclo à un autr-e (jue dans deux régions

voisines d'une même dissociation (1*1. IV).

Assez souvent, réciaireinent total de fibres isolées paraît tenir à ce

que le sany de l'animal a coagulé autour d'elles, et a constellé leur

surface d'ime grande quantité de gros granules brillants qui empêchent
toute observation ultérieure.

Fig. :{(î.

ScliéniJi (le [il correspondauce de la

striation à rultraniicroscope (U) et

en lumière polarisée (P). Eclairage

multilaléral, cône Reichert : les

stries Z sont bordées de franges

des deux côtés. (Musrles dos pattes,

Pagure ; correspondance établie

avec un oculaire indicateur)

Scbénui des trois aspects ipic peut

présenter la striation à l'ultrami-

coscope Gotton et Mouton. La fibre

est dans le plan d'incidence. Mus-
cles longitudinaux de Sagitta-

1. Franges unilatérales rliffractées par Z
uniquement (très fréquent).

il. Dill'raction par Z et Q (plus rare).

m. Aspe<t exceptionnel : strie noire au
milieu de Q, avec un fort éclairage :

probablement une strie d'interfé-

rence. (Cf. p. 174).

Dans le cas où l'on peut mettre en évidence des détails de la struc-

ture de la fibre, les éléments diffracteurs, si l'on excepte la zone de dis-

continuité d'indices au contact du liquide extérieur (1) et les bords de

déchirures accidentelles, sont d'une manière très générale Z et (J. Les

noyaux se voient aussi quelquefois assez bien (gastrocnémien de Gre-

nouille), sous forme dune frange ovoïde entourant des séries de gros

1. (Jui csl soMvciil oii(|iil('c, coniinc nous l'avo

sacré à l'ultra-violct: les vai-ialions (réclaircnicnl ;

souvent une striation.

dans le clinpilre con-

ondulalionssinudent
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granules blancs espacés. Z est l'élément (|ui apparaît de la façon la

plus fréquente, et avec les sources les plus faibles. Q est souvent plus

difficile à mettre en évidence et demande un certain nombre de condi-

tions spéciales (fig. .36).

1" Pour tout notre matériel, le système Z ditfracte assez fortement la

lumière, et se présente sous l'aspect d'une mince frange obscure bordée

d'un côté ou des deux (suivant la direction du faisceau lumineux inci-

dent par rapport à la fibre) par une nappe de franges brillantes ; cette

nappe se projette et empiète plus ou moins sur la région l adjacente,

selon l'exactitude de la mise au point. La netteté de cette réaction,

comme aussi sa variation avec la direction du faisceau incident, impo-

sent immédiatement la notion d'une surface de discontinuité d'indices

au niveau de Z, qui se comporte effectivement comme une mem-
brane (1).

2° La région comprise entre deux Z successifs est souvent totalement

obscure (2) Cependant, avec un éclairage à fort éclat, et principalement

lorsque la fibre est dans le plan d'incidence, une réaction de Q peut être

décelée.

Il ne s'agit plus ici de ditlraction violente, comme dans le cas de Z;

on n'observe le plus souvent qu'une sorte de lueur diffuse occupant la

région médiane du segment, et correspondant à peu près, comme
dimensions, à la strie (J telle qu'on l'observe en lumière polarisée. Cette

lueur diffuse n'a pas la précision de la frange diffractée par Z, elle

s'estompe plus ou moins insensiblement dans les régions I adjacentes,

et n'est pas composée en général des mêmes radiations que la nappe

de Z : la teinte en paraît souvent plus rose; or on sait que la teinte du

faisceau diffracté peut, dans certains cas, tenir aux dimensions et à la

forme des systèmes diffractants.

Enfin, dans certains cas très rares (Sagitta) observés avec un éclai-

rage à très grand éclat, j'ai cru voir une faible frange noire au milieu

de la zone Q (fig. 36, III) ; mais je ne donne cette observation qu'avec

doute, n'ayant pas pu effectuer un repérage assez précis, et je n'ose-

rais pas affirmer non plus qu'il ne s'agit pas là d'une frange d'interfé-

i. .le r;i|)i)<'lli' (|iiiiii poiiU ilr vue sirictc iiiciil mor[(li()l(tiii(|ii(' l;i n''f;i(iii

adjaceiiLi' à Z a tUé (k''cri(e coiiuuc! cxLrêinenienl l'irjic on ii(''l('ni,m''iiéit('s

do toulcs sortes (Irophosponges, réseaux gramilain's, de.) (|iii oui iioul,

être leur part dans ce phénomène do violfnfc dinVnctioii. Au |ioiiil i\o viir

strictement physique des réactions de l,i (ilu-c. je suis (il)li^('' de i^i'onpcr Ions

ces corps, sans distinction, sous hi (huiominalion d'nisciMhlc i\i' Z.

2. -Vvcc. les forts éclairenients il n'csl possililr pour iniriinc [lariic de la

fibre d'obtenir robscurité absolue.
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renée. (Juuiqu'il en soit, la struclure de O se nionlro assez dilTérente de

celle de Z, et en tout cas, on peut considérer que l'éclaireuient de Q
n'est pas donné par une ou plusieurs membranes transversales analo-

gues à Z : on peut même considérer que dans les casque nous avons

étudiée, il n'existe pas entre deux Z successifs, de membranes ou de

limites où se produise une discontinuité brusque d'indice, comparable

à celle qui existe au niveau de Z, structure qui y déterminerait la for-

mation d'une frange brillante et nette. Si Z se comporte comme une

membrane, Q se comporte totalement plutôt à la manière d'une émul-

sion fine ou d'un colloïde à gros grains.

Dans un seul cas de muscles de pattes du Dityque, j'ai observé une

sorte de fibrillation de la région O, qui était dans cet échantillon excep-

tionnel, plus apparente que Z.

En résumé dans notre matériel, Z est le plus souvent net, Q ne l'est

pas toujours, Qb est extrêmement doiàteux, I paraît exister comme
région obscure, distincte et indépendante des phénomènes d'interfé-

rence ; il n'est pas question de M ou tout moins d'une membrane ana-

logue à Z occupant le milieu de Q.

3" L'éclairement de ces divers organiles paraît subir des variations

légères avec l'orientation du plan d'incidence. Le maximum de netteté et

d'éclairement semble être pour la fibre dans le plan d'incidence, Z se

trouvant alors presque normal aux rayons lumineux qu'il renvoie uni-

latéralement. est également plus net à ce moment.

Il semble que la position à 90" du plan dincidence constitue une sorte

de maximum secondaire : un peu plus intense que lorsque la libre est

entre ces deux orientations. Mais pour ce dernier phénomène, la chose

n'est d'ailleurs pas toujours très évidente ; et les surfaces rencontrées

par le rayon lumineux ont des variations tellement complexes et irré-

gulières qu'il est difficile d'affirmer la réalité du fait.

Muscles lisses

Une fibre fl'adducteur postérieur de Moule (fig. 37) s'éclaire à peu

près uniformément d'une lueur diffuse blanchâtre, sans qu'il soit pos-

sible de mettre en évidence de localisations spéciales. 11 y a souvent

des franges brillantes à la périphérie, parfois quelques franges longi-

tudinales irrégulières à l'intérieur, qui tiennent à des déchirements

ou des hiatus accidentels dans le paquet fibrillaire (1).

1. Nous n'avons pu faire ces examens de Moule qu'au lîeicherl ; il nous est

donc impossible de juger s'il existe un plan principal d'éclairement.
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Interpréta ti«m de« résultats précédents

a) Fibres striées. — Les détails les plus iiii[jorlaiils au point de vue

théorique sont ceux qui résultent des dilTéiences entre Z et 0, '^ se com-

portant à coup sur comme un système à variation discontinue, tandis

que Q paraît plutôt se comporter comme un système à variation conti-

nue. En particulier nous ne pouvons pas dire qu'il existe une mem-

brane limitante à cJiaque extrémité du distpie H el (|ue O soit constitué

Fig. 37. — Schéma dune dissociation (raildiicItMii- do moule

il rultramici'oscope IJcirlierl.

comme une sorte de case indépendante et autonome raccordée à I par

une surface de contact des deux côtés de laquelle les propriétés sont

différentes. Or, on sait que l'autonomie de Q dans le segment a été

admiscpar un grand nombre d'auteurs (Ranvier, ludîert, etc.), elle a

servi de base à diverses théories et en particulier à la théorie électroca-

pillaire de la contraction (d'Arsonval, Imbei't, etc.) (1) un pareil raccord

nous donnerait h coup sûr des franges de Young entre les franges

issues de Z et de la membrane limite de 0. En outre la diffraction de (J

est faible et souvent de teinte différente de celle de Z, alors qu'une

membrane ditfracterait et diffuserait sans sélection de radiation.

L'interprétation qui semble le mieux cadrer avec les faits est celle

qui consisterait à voii- dans le système diffractant la lumière au niveau

de un amas de petites hétérogénéités telles que par exemple de gros

I. Je liens ii l'aire leniarquei' ijiie letle id)senre de IVanclie disconti-

nuité entre U et I ne s'oppose pas nu principe même des théories électro-

cii(iillaircs, (; cst-A-dire à l'intcrvenlion des phénomènes éleclro-cfipillaires

dans le mécanisme de la contraction, mais seulement fï la localisation pré-
cise de ces phénomènes à la linute Q-I, ainsi ini'ont voulu 1 iidmeltre di-

vers auteurs; le principe peut être exact, niais le point d'appliciition ne
l'est pas
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granules colloïdaux (fig. 38). Je ferai leinarquer dans ce cas (jue s'il

s'agit de granules ils doivent être beaucouf) plus gros que les granules des

colloïdes généraux de latibrc, étant donnée la dispropoi'lion des éclai-

rements au niveau de (J et de I.

Pour ce qui est de l'interprétation de la teinte de la lumière dilïractée,

elle est assez délicate, il y a lieu de se demander si les bandes d'absorp-

tion de ne peuvent pas y jouer un rôle, et si l'on est bien en droit

d'appliquer immédiatement la loi de Stokes Rayleigh sur les rapports

entre les dimensions des granules et du ), ditrracté.

Fig. 38. — Schénia de l'inlerprétation de ras[)ect observé au Colton et Moulon. La fibre esl

supposée dans le plan d'incidence et figurée, en haut en projection horizontale (sur le plan

focal de l'objectif légèrement relevé par exeniidc), en bas en projection verticale.

L, direction des faisceaux lumineux incidents; — . — ., trace du plan focal; /"/''. pinceaux dilïractés

par les éléments de la striation (voir le texte, p. 176).

Entin, un dernier détail à noter au point de vue théorique est la

direction principale d'éclairement pour laquelle la fibre est dans le plan

d'incidence ; cette direction principale n'a rien de surprenant pour la

membrane Z ; pour 0, elle tendrait à montrer que les granules dillrac-

teurs ne seraient pas sphériques, seraient allongées transversalement à

la fibre, et non longitudinalement comme cela se passerait pour des

« librilles moléculaires », il est curieux de voir que le maxinmm secon-

daire que nous avons indi(|ué avec doute, pourrait cadrer aussi avec

celle conception.
1-2



— 178 —

b) Fibres lisses. — Aucun [nuljlèine spécial ne se pose ici, étant

donné l'absence de localisation transversale de l'éclairement. La fibre

entière se comporte comme un complexe uniforme de petites hétérogé-

néités, quelque chose comme un dis(|ui' n intégré à toute la libre.

Ré.sunic

L'ultramicroscope montre dans la fibre striée un éclairement de Z et

de Q. Z se comporte comme une surface de discontinuité, qui ditTracte

fortement la lumière. L'éclairement de Q est d'interprétation plus com-

plexe ; cette strie ne paraît pas posséder de membranes limites au

contact de \, et doit probablement être considérée comme due «à un

amas de petites hétérogénéités.

La fibre lisse s'éclaire uniformément.



QUATUIKiMl: PAIITIE

ACTION DES FIBRES MUSCULAIRES
SUR LA LUMIÈRE POLARISÉE

CII.\l>l'rilE PREMIKK

Historique

L'examen des corps organisés en lumière polarisée remonte au début

du xixe siècle. Déjà Brewsler (1816-1833-1837) avait étudié le cristallin

de divers animaux, les os, les grains d'amidon ; Malus, les tuyaux de

plume, les brins de coton, etc. Mais il semble que ce soit à Goddard

(1838) que revienne d'avoir le premier signalé les réactions des muscles

entre niçois croisés; Goddard aj^ant observé en lumière polarisée des

larves de Corelhra plumicornis vivantes avait indiqué qu'au niveau

des muscles la lumière était fortement « depolarized ». Tout se borna

d'ailleurs à cette époque (Boeck) à de simples remarques, et il faut

arriver à Briicke (1858) pour trouver la première étude approfondie de

la biréfringence musculaire.

Dans un mémoire fondamental (I8r)8) Briicke signale le premier ce

fait très important ([ue pour les muscles striés de l'Hydrophile certaines

stries sont biréfringentes et d'autres non. H étudie les principales

caractéristiques optiques du muscle strié :

a) Les muscles sont-ils uniaxes ou biaxes? — Briicke pour le détermi-

ner emploie un procédé indirect, qui consiste à faire des coupes trans-

versales de muscles durcis à l'alcool, et qu'il monte dans le Damar. 11

constate que dans ces conditions les coupes réellement transversales
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sont obscures dans toutes les azimuths entre niçois croisés (c'est ce

que nous appellerions aujourd'hui la recherche des sections cycliques)

Au contraire les coupes qui sont obliques sur l'axe de la fibre pré-

sentent dans les mêmes conditions deux azirnuths pour lesquels elles

sont obscures, deux autres h 45" des premiers pour lesquels il y a

maximum d'intensité ; dans les premiers, les axes longitudinaux des

(( sarcous éléments » sont parallèles au plan de polarisation de l'un des

niçois, dans les seconds ils sont à 45°. De ces deux observations,

Hriicke conclut que les fibres sont uniaxes et (jue Taxe optique est dans

l'axe (rallongement.

b) Les muscles uniaxes sont-ils positifs ou négatifs? — Au moyen
d'un compensateur spécial à lames de quartz, Hriicke établit que les

fibres sont positives.

Briicke recherche ensuite ce que deviennent les constantes optiques

de la substance musculaire pendant la contraction, et conclut, d'essais

sur l'Hydrophile et le mylohyoïdien de la Grenouille, qu'il n'y a aucun

changement des constantes optiques pendant la contraction. Ses expé-

riences sont faites en superposant les fibres musculaires à des lames de

mica ; s'il constate des variations de teinte, il les considère comme dues

simplement à la variation d'épaisseur de la fibre en contraction, aug-

mentant ou diminuant le chemin des rayons lumineux.

Il examine ensuite l'action de divers produits chimiques : les solu-

tions de soude, de potasse, d'acide acétique, d'acide chlorhydrique,

font perdre à la fibre ses qualités biréfringentes, alors que l'eau la

laisse indifférente. Enfin de ces divers essais, et surtout de son étude

de là contraction, liriicke aboutit à sa théorie fameuse des disdiaclastes :

le (( sarcous élément » serait composé de groupes de petits corps biré-

fringents disdiaclastes) dont les axes optiques seraient dans un azimuth

commun, et qui sei-aient capables de se déplacer les uns par rapport

aux autres à Tmtérieur du sarcous élément pendant les mouvements

de celui-ci : somme toute, cette théorie revient à supposer la fibre

comme constituée d'une sorte de réseau fictif déformable, aux nœuds

duquel seraient placés des « noyaux » cristallins d'orientation cons-

tante : un « assemblage réticulaire de noyaux » analogue à ceux que

l'on considère dans les théories cristallographiques, mais appliqué à

un milieu extrêmement déformable. l^a disparition totale de la biré-

fringence sous l'action des réactifs serait due à des transformations

moléculaires de ces disdiaclastes. Cette hypothèse de Briicke est évi-

denunent très ingénieuse et peut rendre compte de beaucoup de phé-

nomènes (1).

i. I);ins divers nrliclrs inclus diiiis des traités générau.v (Strickor par
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Le travail de Briicke lioniia, dès son apparition, naissance à un

assez grand nomhi-e de recherclies plus ou moins contradictoires parmi

les plus anciennes desquelles il faut citer celles de Valentin (1861), de

Rouget (1862) et surtout d'Engelmann (1871 et suiv.).

Dans un mémoire que nous n'avons malheureusement pas pu nous

procurer et que nous signalons d'après divers auteurs. Valentin (1861)

étudierait, comme Hrûcke, l'action des divers réactifs sur la biréfrin-

gence de la fibre, et aboutirait ii des conclusions analogues sur la dispa-

rition de cette biréfringence par l'etfet des acides ou des alcalis. En

outre, il y admettrait, contrairement à Briicke, qu'il n'existe pas de

substance' monoréfringente. La fibre serait entièrement biréfringente

et l'aspect des disques obscurs entre niçois croisés serait dû à des

plissements, la dessiccation ou la pression les faisant disparaître et

rétablissant l'éclairement total.

Rouget, vers la même époque (1862), critique la théorie des disdia-

clastes de Briicke, et propose une interprétation des faits complètement

différente. Rouget considère que l'hypothèse d'une structure cristalline

ne s'impose pas pour expliquer Téclairement des muscles entre niçois

croisés, et que cet éclai rement peut dériver de réactions optiques ne

nécessitant pas du tout l'anisotropie de l'objet. Il rapproche ces phéno-

mènes des phénomènes de polarisation étudiés par Brewster, Biotet

Fizeau, dans le cas de substances isotropes disposées en couches paral-

èles, « dans les refiets des surfaces striées et dans la lumière trans-

mise par des fentes très fines ». Il montre que l'on peut obtenir des

réactions entre niçois, des bords libres d'une goutte d'eau, de mélanges

d'albumine et d'huile, de rayures sur verre, de filaments de verre,

d'albumine, etc.

Rouget recherche dans divers matériaux l'éclairement entre niçois

croisés, et montre que cet éclairement peut être interprété comme une

« polarisation » de même ordre ; il examine à ce point de vue les poils,

les plumes, les filaments de coton, de soie, le phénomène de la croix

noire donné par l'amidon, dont la polarisation diminue ([uand les

couches successives se gonflent sous l'action de la chaleur ou de la

potasse; les cartilages, la tunique des Ascidies, etc., substances qu'il

considère comme parfaitement isotropes, la polarisation y étant effec-

tuée par des groupements déterminés des capsules. Les os décalcifiés

qui donnent une réaction malgré l'élimination des sels miiu*raux lui

cxeinplo). hciicke m iiisi^ih' sia- rcxplicalion de la ronlractidii pai- les didifi-

olastcs. ninsi que sur les i-i-lalions que Ton pomnit élalilir onlro la hin-IVin-

vencf l'i 1,1 coiitraclilili'-.
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paraissent rentrer clans le même ordre de phénomènes, etc. Enfin

l'érlnirenient des fibres musculaires doit également relever d'une pola-

risation analogue. En réalité. Rouget considère que la fibre s'éclaire

totalement, lorsqu'elle est en état de relâchement parfait, et que les

stries ne sont que le résultat d'un phénomène de contraction. 11 indique,

comme appui à ses hypothèses, un certain nombre d'observations qui

sont certainement erronées ; il admet en particulier que la teinte des

fibres, superposées au mica, est toujours invariable, quelle que soit

leur épaisseur, que la teinte dans ces conditions est toujours bleue ou

jaune, et que souvent même le jaune ne se montre pas, la fibre lui

paraissant bleue quelle que soit sa position ; c'est également le cas pour

le filament contractile des Vorticelles. Ces observations dérivent visi-

blement du fait que les lames de mica utilisées par lui, n'avaient pas

toujours une épaisseur assez précisée. Celle-ci était parfois trop grande

pour lui donner le rouge de premier ordre ou le violet sensible, tels

que les avait employés Bnïcke, et ses réactions se passaient alors

entièrement dans le violet-bleu de deuxième ordre.

Enfin Rouget, comme Brûcke, étudie les sections transversales des

fibres et les trouve obscures.

En résumé, la théorie de Rouget, abstraction faite des points qui

ne touchent pas spécialement la libre musculaire, se ramène à deux

propositions :

a) Uéclairement de la fibre musculaire est total, la striation étant un

début de contraction :

b) L'éclairement n'est pas dû à de la biréfringence provoquée par un

substratum anisotrope, il est du à des polarisations par réfraction ou

diffraction.

On peut faire à cette théorie de Rouget l'objection qu'elle est entière-

ment hypothétique, et que pas une expérience n'est tentée pour la

démontrer. Evidemment les phénomènes énumérés par Rouget peuvent

s'expliquer ainsi parla polarisation, mais ils peuvent aussi s'expliquer

autrement et rien dans son mémoire ne nous permet d'en décider.

Quelques-uns des cas qu'il signale sont probablement ce que nous appel-

lerions aujourd'hui des « biréfringents accidentels » (les filaments de

gélatine, par exemple) et la liste des corps qu'il étudie renferme certai-

nement des phénomènes tout à fait disparates et relevant de complexes

d(^ propriétés assez éloignées.

Il semble du reste que Rouget ait senti lui-même tout ce que sa

théorie avait de fragile et de purement spéculatif; dans des notes

postérieures, il emploie à nouveau l'expression de « biréfringence»

en parlant des fibres musculaires et se contente de discuter si cette
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biréfringence est totale ou non et si les stries sont en elVet de la con-

traction.

Cette théorie a en d'ailleurs assez peu de succès auprès des contem-

porains. Engelmann n'en parle pas, et von Ebner, citant le mémoire

de Rouget, déclare que sa tliéorie n'est pas soutenable et n'a plus qu'un

inl(''r(H historique.

Le troisir'me auteur qui attaqua le problème de la biréfringence

musculaire est Engelmann, qui lui donna une amphnir et une impor-

tance considérables, et pendant une trentaine d'années (1871-1906! ne

cessa, soit seul, soit par ses élèves, de consolider sa théorie bien

connue des rapports entre la biréfringence et la contractilité. Dans un

des derniers mémoires (1906) publiés avant sa mort, Engelmann a pris

soin de rassembler un aperçu de l'ensemble de ses recherches sur la

biréfringence, ainsi que de la théorie à laquelle elles ont donné nais-

sance, de sorte qu'il nous suffira d'analyser ce mémoire pour rendre

compte du sens de l'œuvre d'Engelmann. L'importance des recherches

d'Engelmann provient des liaisons qu'il a essayé d'établir entre les pro-

priétés optiques et la contractilité, liaisons qui ont fait de la biréfrin-

gence musculaire un problème de physiologie générale.

L'ensemble de la théorie d'Engelmann se compose de trois groupes

de propositions, qui se rattachent du reste étroitement les unes aux

autres :

1'^ Biréfringence générale des organes contractiles : la contractilité,

où et sous quelque forme qu'elle se présente, est liée à la présence de

la biréfringence
;

2° Origine de la birétVingence : la biréfringence est due à l'existence

de « particules biréfringentes » uniaxes et conlvacA'ûes {inotngnies, qu'il

ne faut pas confondre avec les disdiaclastes de Brûcke), alignées en

fdes, qui constituent des sortes de fibrilles moléculaires. Quant à.

l'origine de la biréfringence de chacune de ces particules elles-mêmes,

Engelmann semble le voir dans un phénomène de tension : ses compa-

raisons favorites sont faites avec l'optique des biréfringents accidentels,

comme le caoutchouc étiré, les cordes de boyau, etc.
;

3" La confraction est le résultat d'un échaulîement de la substance

biréfringente. L'auteur est amené à cette considération par l'étude de

certains biréfringents accidentels, qui, après un étirement les rendent

biréfringents, possèdent la propriété de se raccourcir quand on les

chaude (caoutchouc, cordes à violon, tendons, etc.).

Laissant de côté la dernière proposition hors de notre cadre, exami-

nons plus en détail les deux premières :
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les libi-es musculaires des Métazoaires, niyonèmes des Infusoires (muscle

pédoncuiaire des Vorticelles, etc.), les cils, stylets, crochets, soies et

ineuibranelles des Ciliés, les cils vibraliles des cellules épithéliales, les

llagelles des spermatozoïdes, les rayons protoplasmiques dWctinos-

plierium. Les organites biréfringents contractiles, quels qu'ils soient,

lui paraissent toujours réductibles à un système de fibres ou de

librilles, les cils comme les muscles ; ils peuvent se répartir en deux

groupes, les uns étant des formations transitoires résultant dune modi-

fication momentanée d'un protoplasma indilïérencié et monoréfringent,

les autres étant des différenciations permanentes, ayant une valeur

morphologique. Dans les fibres transitoires, du premier groupe, Engel-

mann range les rayons protoplasmique d'Actinq'^erium et des autres

Rhizopodes. Dans le second groupe, les fibres musculaires, les myo-

nèmes, cils vibratiles, etc. Il admet qu'on peut démontrer que dans les

fibres musculaires, les fibrilles sont le support de la contractilité et de

la biréfringence ; « en ce qui concerne la biréfringence et la contracti-

lité des cils vibratiles, aucun doute ne peut subsister que ces deux pro-

priétés n'aient leur siège dans les fibrilles, et non dans la substance

interfibrilpire ou périfibrilaire ». Dans une fibre musculaire striée, où

il y a des articles isotropes et anisotropes, ce sont les anisotropes et

probablement eux seuls, qui sont les supports de la contractilité.

Il est curieux d'opposer à ceci les recherches de Bottazzi sur la con-

tractilité sarcoplasmique.

Tous les éléments contractiles sont biréfringents positifs uniaxes,et

la direction de l'axe optique coïncide avec la direction du raccourcis-

sement.

Dans l'ontogenèse de la fibre musculaire (cœur du poulet) et du cil

vibratile (cils d'Infusoires), les apparitions de la biréfringence et de la

contractilité sont liées. Enfin dans le développement de l'organe élec-

trique de Raja clavata, aux dépens de muscles striés, la disparition

de la biréfringence est une des caractéristiques de l'apparition de la

nouvelle fonction de l'organe, et de la cessation de ses propriétés

contractiles.

En dehors des éléments contractiles vivants, tous les éléments llhril-

laires des tissus qui sont biréfringents, uniaxes, positifs, e/ capables de

gonflements appréciables sous certaines influences, possèdent le pou-

voir de se raccourcir suivant leur axe optique en s'épaisissant (ten-

dons, cornée, os, cartilage, poils, etc.). Les conditions produisant le

gonflement cause du raccourcissement sont certains acides (acide

lactique, acétique), des alcalis, des solutions salines et la chaleur, il en

est de même pour les fibres musculaires.
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Si la coiitractilité est nécessaii'emtMit suivie de la biréfringence, la

réciproque n'est pas vraie, et la biréfringence n'est pas nécessairement

suivie de contractilité. L'anisotopie optique est une condition nécessaire

et absolue pour la contractilité, mais elle n'est pas suffisante. Engel-

mann étudie ensuite les phénomènes de raccourcissement provoqués

sous diverses influences, et surtout par la chaleur, dans un certain

nombre de corps en état de biréfringence : tendons, tissu élastique,

fibres de fibrine, caoutchouc et enfin dans des cristaux uniaxes (spath).

« Les cristauxuniax.es biréfringents peuvent se raccourcir paréchauf-

fement, dans certaines directions détermin(''es par la position de leur

axe optique ».

Il y a donc pour lui assimilation complète entre la contractilibulune

libre musculaire et un phénomène de dilatation thermique.

La conclusion généraledu mémoire d'blngelmann est que la biréfrin-

gence et la contractilité sont toujours liées : sans birv'fringence, pas de

contractilité.

Malgré la ressemblance qu'il semble y avoir à première vue entre

les « disdiaclastes » de Brûcke et les « inotagmes » d'Engelmann, les

deux hypothèses, tout au moins dans l'esprit de leurs auteurs, sont loin

d'être identiques. Pour Briicke, le « sarcous élément » est en somme
constitué par un groupement de noyaux cristallins, une sorte de pous-

sière de vrais petits cristaux indépendants et indéformables, et dont la

biréfringence est du même ordre de phénomènes que celle d'une lame

de quartz ou de mica, une biréfringence naturelle. Sa théorie est

en somme, comme nous l'avons déjà fait remarquer, une adaptation de

la théorie des noyaux cristallins et des assemblages réticulaires dont

l'application cristallographique est bien connue.

Pour Engelmann, au contraire, les fibrilles élémentaires servant de

base à la fibre sont constituées de fibres de certains complexes molécu-

laires bii'éfiingents par tension et capables de se gonfler iquellungs

fàhige) et de se raccourcir: une file de petits morceaux de caoutchouc

étirés Les inotagmes sont donc des biréfringents accidentels dont

l'anisotopie n'est qu'un résultat et une fonction de la phase qu'occupe

la fibre dans le cycle normal de sa contraction ; pai la contraction la

biréfringence de l'inotagme diminuerait et par le relâchement de la

libre elle augmenterait ; par conséquent le zéro n'étant jamais atteint,

l'inotagme serait toujours en déséquilibre, et plus ou moins tendu

Je pense que l'on voit, sans plus insister, les différences essentielles

entre les deux conceptions de Briicke et d'Engelmann, en même temps

que les conditions contradictoires qu'elles imposent à la physique mus-

culaire. Un biréfringent accidentel —du caoutchouc que l'on a étiré —
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conserve, si l'on a dépassé des limites d'élasticité données, une certaine

déformation permanente, avec une certaine biréfringence résiduelle. Le

sj'stème présente une sorte d'hystérésis, tout se passe comme s'il était

trop visqueux pour revenir immédiatement -à son état primitif: le fait

de le chauffer peut diminuer le frottement interne, par conséquent

l'espace de temps dans lequel l'équilibre définitif— le zéro de tension

et de biréfringence— peut être atteint (1). Le caoutchouc avec sa défor-

mation permanente est en état d'équilibre instable, et la variation qu'il

elfectue pour atteindre sa position d'équilibre stable est sulfisamment

indépendante de celle qui lui imposerait son coefficient de dilatation

thermique. Quoique dépendant jusqu'à un certain point de la tempéra-

ture elle est nécessairement irréversible vis-à-vis de celle-ci et il ne peut

reprendre son équilibre et sa biréfringence instables que s'il intervient

une nouvelle force étrangère au système (2). La biréfringence est alors

la traduction optique de cet équilibre instable, et du phénomène irréver-

sible qui peut le suivre.

Le cas du cristal, biréfringent naturel, au contraire est très différent,

étant donné qu'il est, lui, en équilibre stable, et que dans une certaine

limite tout au moins, les variations que peut lui imposer la dilatation

thermique, sont parfaitement réversibles. Dans un cas la biréfringence

est un des phénomènes primordiaux (|ui nous tiennent au courant des

détails intimes du mécanisme de la contractilité, dans l'autre elle peut

n'être qu'une sorte d'épiphénomène.

Il y aurait beaucoup d'objections de détail à faire aux recherches

d'Engelmann, dont plusieurs soulèvent des controverses ; nous les exa-

minerons au courant de l'exposition de nos expériences lorsque l'occa-

sion s'en présentera.

Les trois théories fondamentales que nous venons de voir — celle de

la biréfringence naturelle des muscles (Briickc), celle de la biréfringence

accidentelle de tous les organes contractiles (Engelmann). celle de la

non anisolopie des muscles et des divers autres corps s'éclairant entre

niçois croisés (Rouget) — ont eu une fortune très inégale.

Les recherches de quelques auteurs, Newmann (1879), Nasse (1882),

Hermnnn (1880), Schipilolf et Danilewski (1881), etc., ont apporté un

certain nombre d'arguments à la première ; Ranvier (1880). indépen-

damment d'Engelmann, puis celui-ci et ses élèves (von Ebner, 1882) ont

1

.

L'expérience est, facile à faire avec du « Para » pur.

2. Lii pliase de rohichement d'un muscle conlracté, c'est-à-dire son retour

au repos, serait donc, fl'après celle tiiéorie, celle qui nécessilerail les écliau-

ges d'énergie les plus considérables, ce qui se conçoit assez difficilement.
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tenté de consolider la seconde, qui semble admise aujourdlini sans

conteste par la plupart des traités classiques de Pliysiologie ou d" Histo-

logie. Kniin la troisième considérée comme insoutenable est complète-

tement tombée dans l'oubli, et n'a été restaurée en partie, sur des bases

complètement modiliées d'ailleurs, que tout récemment (Vlès, .Mackin-

non, l!)0(S-0!)).

Newmanu (1<S7!)) admet ([ue la biréi'ringence du muscle tient à des

graisses, soit libres, soit combinées dans le plasma, les premières étant

directement solubles dans l'alcool-éther, les secondes nécessitant une

action préalable de HCl à 1 0/0. L'expérience principale sur laquelle

Newmann se base consiste à traiter deux masses égales de substance

musculaire par l'alcool-étber, la première directement, la seconde après

passage de 24 beures dans IICI à 1 0/0. Le second extrait est beaucoup

plus considérable que le premier, et se compose de graisses et d'acides

gras.

Cette expérience est en somme assez peu démonstrative, l'action d'TIGl

ne se bornantpas nécessairement à déplacer des acides gras, mais pou-

vant altérer aussi, des albuminoides; l'épuisement plus parfait de la

fibre par cette seconde méthode peut très bien, comme nous le verrons

par les recherches de Schipiloif et de Danilewsky, n'être accompagné

qu'accessoirement par une action de HCl sur une substance biréfrin-

gente très ditïérente des graisses.

Une observation intéressante indiquée par Ne\vm.inn est celle des

muscles congelés : un muscle vivant de Grenouille gelé, se montre

entièrement biréfringent, les striations ayant disparu ; la segmentation

de la biréfringence reparaît avec le relèvement de la température.

Ranvier (1880) admet, comme Briicke et Engelmann, que la biréfrin-

gence de la libre striée est segmentée : <* le disque épais est biréfringent,

2") le disque mince l'est à un degré moindre, 3") la bande claire est iso-

trope ». Quant à la nature de la biréfringence, il l'assimile nettement à

celle du caoutchouc étiré, dans une comparaison célèbre : un ruban de

« caoutchouc de bouteille non vulcanisé », est fortement étiré et refroidi

pendant son extension de façon à demeurer rigide sans revenir sur lui-

même : si l'on chaulTe de place en place avec les doigts le ruban rigide,

la rétraction du caoutchouc s'elfectue aux endroits chauffés (c'est l'expé-

rience que nous indiquions plus haut) etla bande « setrouve composée

de ventres élastiques alternant avec des nœuds rigides ». La bande en

(]uestion portée sous le microscope polarisant, se montre « constituée

par une succession de segments rigides anisotropes et élastiques mono-

réfringents ». La conclusion de cette comparaison est que « il serait

erroné de croire que la propriété de double réfraction entraîne fatale-
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mont avec ollc cpWo do la conlrarlilitô. Dans t'o dernier oi-dro d'idées,

nous serions, en etlet, conduits h admettre que le caoutchouc énervé, les

faisceaux conjonctifs, certaines régions des certilages, biréfringents

comme le muscle, sont aussi contractiles que lui. De cette comparaison

même, que je viens de faire, découle une élimination par l'absurde de

la théorie de Briicke, car on sait, par exemple, que rien n'est moins con-

tractile qu'un cartilage ou qu'un tendon ». Il est intéressant de consta-

ter que des expériences analogues de caoutchouc étiré sont interprétées

de deux manières très dilïérenles par Ranvier et par Engelmann, l'un

concluant de sa comparaison que la liaison entre la birféringence et la

contractilité est absurde, l'autre tirant de l'assimilation de la rétrac-

tion du caoutchouc?! la contraction musculaire un argument en faveur

de cette même liaison et de ses corollaires.

Hermann (1881) étudie les variations des constantes optiques de

muscle pendant diverses phases de la contraction, au moyen d'une très

ingénieuse méthode stroboscopique. Il emploie des gastrocnémiens de

Grenouille entiers, et évalue les teintes à l'estime ; il observe que lors-

que l'excitation est donnée sur le muscle empêché de se déformer, à

aucune phase de la contraction, même à l'excitation, il n'y a de varia-

tion de la teinte.

Nous n'insistons guère sur ces premiers points qui relèvent du

domaine de la contraction.

Hermann étudie ensuite les variations de la biréfringence par traction

au moyen de faisceaux de fibres de la cuisse de Grenouille étirés par

entraînement d'une platine mobile de microscope. A la tension, la teinte

décroît sans exception ; mais cette décroissance tient-elle à une variation

de la difïérence de marches ou bien simplement à l'amincissement de

la fibre? Hermann essaye d'évaluer l'ordre de grandeur de la variation

d'épaisseur et constate que la différence de marches décroît d'une façon

plus considérable que cela ne correspondrait à la valeur calculée d'après

les variations d'épaisseur, ce qui tiendrait à faire admettre soit une

baisse effective de la différence de marches, soit une erreur systémati-

que dans le calcul des épaisseurs. Hermann considère le premier cas

comme très invraisemblable : d'après l'analogie avec le verre étiré, on

devrait s'attendre à une augmentation de la différence de marche, et il

est plus probable qu'il y a un aplatissement supplémentaire de la fibre

pendant la tension.

llei'mann tente alors de comparer la teinte d'épaisseurs égales de

deux muscles, l'un tendu et l'autre non, placés à côté l'un de l'autre, et

serrés entre deux lames de verres : un couturier tendu, et un cutané

non tendu.
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Dansées euiidilions, le muselé tendu a unedilVérenee de uiai'clie plus

grande que le muscle non tendu, « aiso in Sinne einei' Zunahme des

Fositivitat sprachen », mais par contre les deux muscles ramenés à une

même tension lui montrent que la dillérence de marches est plus grande

dans le couturier ; cette expérience est donc entachée d'une cause d'er-

reur qui tient à ce que les divers muscles d'un même animal présentent

toujours lies différences, tenant à l'inégalité topographique des tissus

interstitiels. Four trancher cette question, Hermann enfin exaniine un

même muscle sous épaisseur constante, avec une tension variable :

dans ce cas, la teinte nest sensiblement pas changée malgré la tension.

Il conclut que la tension est sans influence sur les constantes oplif/ues

des substances anisotropes du muscles.

Si donc l'excitation et le changement de formes ne modilient pas les

constantes optiques, la contraction normale doit, comme i avait déjà

observé Brûcke, faire monter la teinte. Hermann confirme le fait.

En conséquence, Hermann considère que ses expériences s'accordent

parfaitement avec l'hypothèse des disdiaclastes de Brucke, mais il ajoute

t|u'il lui semble douteux que l'anisotropie du muscle ait une significa-

tion fonctionnelle ou morphologique.

Les recherches de SchipilolVet Danilewsky sur la chimie musculaire

arrivent également à une confirmation des idées théoriques de Brucke,

qu'ils matérialisent en quelque sorte sous une forme concrète. Ces

auteurs, dans leurs études sur la myosine, constatent le maintien ou la

disparition de la biréfringence sous diverses actions. La plus grande

partie de la biréfringence provient de la myosine. Celle-ci éliminée, il

ne reste qu'une faible biréfringence de la paroi des « cases » de Krause

(Z,etc.). Un muscle dont on a extrait la m^'osine, et fortement gonflé par

un acide, ne montre aucune trace de biréfringence: des traces de l'éclai-

rement de la paroi des cases subsistent lorsque le muscle sans myosine

est traité par une petite quantité d'alcool ou de NaOH ; des rétracteurs

énergiques (alcool, glycérine, tannin concentré) produisent un résultat

plus intense. Ces biréfringences résiduelles proviennent-elles d'une

autre sorte de myosine, moins soluble, contribuant à la constitution des

cases? l'étude chimique des muscles dont la myosine a été épuisée

montre que leurs cendres, au contraire de celles de la myosine contien-

nent une grande quantité d'acide phosphorique, lié dans la substance

fraîche à des molécules organiques. Il y a un rapprochement à faire

entre cette structure et celle de la lécilhine; et en effet l'action à chaud

de l'alcool ou de l'éther éthylique sur les muscles exempts de myosine

en extrait un corps qui a des affinités avec la lécithine. Cette lécithine

a donc son siège dans les parois des cases de Krause. L'objectioQ que



— 190 —

celte lécithine peut provenir des nerfs du muscle peut èlre réfutée :

avec 700 grammes de viande dont la graisse elles nerfs ont été soigneu-

sement éliminés, on trouve 1,3 à 2 gr. de lécilhine, quantité relative-

ment considérable. Les réactions agissant sur la lécithine vont, dsn'; le

muscle sansmyosine, achever la disparition delà biréfringence en même
temps que détruire la case : l'éther à 40", l'essence à ébullition, le chauf-

fage en tube scellé à 100» avec de l'eau, etc.. La biréfringence des

parois des cases dépend uniquement de la lécithine, les albuminoïdes

résiduels des parois étant dépourvus de réaction optique. Toutes ces

recherches se complètent par la constatation de la biréfringence de la

lécithine extraite du jaune d'œuf, ou même des muscles par l'éther, et

examinée à l'étal cristallisé ou amorphe.

La biréfringence de l'intérieur des cases (disque 0) est due à la

myosine ou à une substance qui disparaît avec elle, mais dans l'extrait

par le procédé Danile\vsk3% on ne trouve aucune autre substance. Pour

plus de sûreté les auteurs tentent l'isolement de la myosine.

Les solutions de myosine très concentrées dans llCl ou AmCl ne

montrent aucune biréfringence appréciable même sous 8 mm. d'épais-

seur, ce qui s'accorde avec les observations (Briicke, Yalentin) d'après

lesquelles les muscles gonflés par un acide ou un alcali perdent leur

biréfringence. La myosine n'est donc point en solution dans le faiceau

musculaire. Si par contre on dessèche sur une lame de verre une goutte

d'une solution chlorhydrique de myosine concentrée et filtrée, on obtient

un petit résidu montrant une très belle biréfringence, qui persiste soit

à l'état sec, soit à l'état humide. LTne tache biréfringenle analogue peut

s'obtenir en desséchant une solution chlorhydrique de myosine neutra-

lisée dans un excès de NaOll. Si l'on effectue prudemment la neutrali-

lisation de HCh et si du dépôt obtenu l'on extrait l'eau au moyen de

papier à filtrer, ce dépôt montre une biréfringence croissant avec la

diminution de l'eau.

Les mêmes recherches sur les solutions acides et alcalines de divers

albuminoïdes ne montrent aucune propriété analogue.

La conclusion est que la biréfringence du faisceau de fibres lavés à

l'eau, et contenant encore sa myosine provient de la myosine.

Les solutions de myosine capables de produire un résidu biréfringent

sont des suspensions, et non de vraies dissolutions. La myosine synto-

ninisée à chaud (40-50") par un faible excès d'FICl, montre de la biré-

fringence dans les mêmes conditions qu'avant, et conserve le même
caractère de suspension. Avec HGl plus fort (2 0/0) et à 70-90°, la sus-

pension se clarifie, devient une vraie solution, et perd en même temps

sa biréfringence. Le caractère chimique de la sytonine n'a pas changé
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après le passage à l'état de solution vraie et la perte de la biréfrégence
;

dans les deux étals optiques ditlerents, il n'y avait donc que des ditle-

rences physiques. Les mêmes expériences ne peuvent pas se faire direc-

tement sur la myosine, qui subit dans ce cas des modifications clii-

miqiies, mais des expériences indirectes sont possibles.

En conclusion, la myosine et sa syntonine peuvent exister dans deux

états physiquement différents :

1° A l'état de particules très fines, invisibles au microscope, biré-

fringentes ;
2" sans ces deux qualités. Si la biréfringence est en général

fonction d'un état cristallin, on doit en conclure que les modifications

biréfringentes de myosine et de syntonine sont représentées par des

particules cristallines. La transformation de la myosine en syntonine

avec persistance de la biréfringence est très remarquable : il n'y aurait

pas de perte de la forme cristalline, cette forme ne serait donc pas ana-

logue à des cristaux ordinaires fixes, mais les particules cristallines en

question seraient assez flexibles et déformables pour que des modifica-

tions atomiques légères soient possibles à leur intérieur (1).

En résumé les conclusions de Schipiloffet Danilewsky sont les sui-

vantes :

1" Le système de charpente de la case deKrause isolé est faiblement

biréfringent, sa biréfringence provenant delà lécithine ;

2" La substance anisotrope du contenu des cases consiste en myo-

sine (2). La biréfringence de ces disques ne peut s'expliquer (jue par

un état cristallin de la myosine
;

3° Cette myosine peut supporter plusieurs changements pliysicpies

ou chimiques sans perdre cette forme cristalline
;

4" Ces particules cristallines de myosine peuvent être considérées

comme une matérialisation de l'hypothèse des didiaclastes de Bnïcke.

Presque en même temps que Scbipilotï" et Danilewsky^ Nasse (1882)

arrive par des voies un peu différentes à des conclusions assez voi-

sines : pour lui, il y a aussi identité de la substance anisotrope et de la

myosine. Nasse étudie longuement l'action de la chaleur sur la biré-

fringence ; le chauffage à sec à 120-130° pendant [)lusieurs jours lui

i. Il osl cui-ieux (reirecliicr un rappniiliciiieiit entre colle théorie et les

cristaux liiiiiidcs de belinuinn.

2. Cf. Danilewsky. iS82. MU siijel de la iii.vosliv)ïii(>. Ileveuaiil siii- ses ex|M-

riencos précédentes. Danilewsky admet qu'il peut extraire du niuscle la

lolalité de la myosine (au moyen d'AmCl à 5 0/0) sans altérer la sd-ucture

de la libre ni sa Inrélringence. La substance birélVinyonlc serait alors l'on-

danienialemenl iorniée d'une aulre substance proléique. qu'il appelle /ni/oc-

(n/ine. Uolnigreen (1893) an-ive à la même conclusion.
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parait sans eiïel sur la hirérringeiicc et la coction dans I eau pendant

une centaine dlieures n'en amène pas une disparition complète. Nasse

signale une régénération partielle de la biiéfringence d'un muscle,

détruite par un acide, sous l'influence d'un alcali : Mûller avait déjà

indiqué un fait analogue pour le tissu conjonctif. Enfin les solutions

salines qui dissolvent la myosine, altèrent toutes la biréfringence du

muscle frais.

Ouant à l'interprétation de l'état de la substance biréfringente dans

le muscle, Nasse fait intervenir les micelles de Nœgeli (KristallinischejfJ

Molekiilgruppen), tout aussi hypotbétiques que les disdiaclastes de

Bnïcke, sinon plus.

Von Ebner (1882) consacre un gros mémoire à la biréfringence des

corps organisés en général, où il se montre au contraire tout à fait par-

tisan des théories d'Engelmann. Four lui, toute biréfi'ingence des corps

organisés — et celle des muscles en particulier — est entièrement due

à de la tension. Il étudie sur des muscles striés et lisses comme les

auteurs précédents l'action de la chaleur, de divers réactifs, et de

déformations mécaniques. C'est à vrai dire la partie la plus intéres-

sante de son mémoire. Il reprend les expériences de Hermann sur

l'étirement d'une fibre musculaire suivant son axe, et pense montrer

que contrairement à Hermann, les constantes optiques varient avec la

tension ; il tente également par un ingénieux dispositif de mesurer les

variations de biréfringence d'une fibre comprimée suivant son axe.

Nous i-eviendrons sur ces expériences plus loin. Une longue discussion

essaye de faire cadrer ces résultats avec la théorie de l'élasticité de

Neumann. Ces recherches de von Ebner ont été parmi celles qui ont le

plus contribué à consolider la théorie d'Engelmann.

Parmi les recherches plus récentes apportant quelques thi'uries ou

quelques arguments sur la nature ou l'état de la substance biréfrin-

gente, je citerai celle de Hollett (1891), celles de Enriques (1901) qui a

vu dans les muscles d'insectes en histolyse la disparition de la biréfrin-

gence s'accompagner, sous l'influence de certains réactifs, de l'appari-

tion de cristallisation au voisinage du muscle. Il admet que ces cristaux

ne sont qu'une transformation de la substance Ijiréfringente.

Raphaël Dubois, dans ses diverses recherches sur l'hydratation émet

l'opinion que les différences des divers disques uni- ou bii'éfringents

tiennent à des dillerences d'hydratation.

Ugo Soli (1907j observe les muscles lisses du jabot de divers oiseaux

et constate qu'à certains stades de contraction la biréfringence de la

libre lisse, qui est totale au repos, devient segmentée. Cette observation

est à rapprocbei' de la théorie de Uouget, qui.coujme nous l'avons vu
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plus Imul, adinetUiil (jtie la sliiation des libres striées était un stade de

contraction ; seulement Rouget considérait (|ue les stries obscures en

lumière polarisée étaient dues à des plissements éliminant les rayons

lumineux, en somme une fausse segmentation, llgo Soli admet au con-

traire pour ses fibres lisses que la contraction « ha per ell'etto di accu-

.mulare in vari punti délia cellula (nei nodi di contrazzione) la soztanza

birefrangente ». 11 indique diverses observations analogues à celles de

Briicke sur les sections transversales des fibres qu'il trouve obscures en

lumière polarisée. Seulement toutes ses observations sur la structure

optique des « nodi di contrazzione » semblent entachées d'erreurs

systématiques, du fait qu'il les a ell'ectuées sur des fibres coupées après

inclusion à la paraffine suivant la classique méthode des coupes; or

nous savons (Vlès 1908) que le chaulfage, même à 40 ou 50% te! qu'il

est nécessaire pour l'inclusion, n'est pas du tout inolï'ensif pour la

biréfringence musculaire.

Enfin je citerai pour mémoiie mes propres notes préliminaires (1908-

1909) où sont indiquées diverses observations sur la biréfringence

musculaire.

En somme au point de vue de la nature de la biréfringence muscu-

laire, la bibliographie peut être divisée en trois groupes :

r Auteurs admettant que la biréfringence de la fibre musculaire est

du type « accidentel y> et due à un état de tension : Engelmann avec ses

inotagmes (1875-1906), llanvier (1880), von Ebner (1882).

2o Auteurs admettant que la biréfringence du muscle est du type

« naturel » et due en quelque sorte à des inclusions cristallines : Brûcke

(1858-1871), Hermann (1881), Schipilolf et Danilewsky (1882) dont le

mémoire est considéré généralement comme la démonstration la plus

directe de cette théorie; on peut rattacher à ce groupe la théorie micel-

laire de Nasse (1882), et les observations d'Enriques (1901 j et de Ugo

Soli (1907).

3** Il faut faire un groupe à part de la théorie de Rouget sur la non-

biréfringence musculaire.

Si les auteurs sont loin de s'entendre sur la cause de la biréfringence

musculaire, ils sont aussi peu d'accord sur la répartition topogra-

phique de la biréfringence dans la fibre. Je n'entrerai pas dans l'ana-

lyse détaillée des nombreux mémoires histologiques se rapportant à ce

sujet, je me contenterai de grouper sommairement les principales opi-

nions (1) :

1. Je renvoie sans insisler, pour toiilo la bibliograpliio siriclomeni liistolo-

gique, aux excellentes nsvues des « Qui'slioiis niiisculaires » fie Prenant.

13
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1° Ailleurs admettant (juc la biréfringence de la libre musculaire

striée n'est pas segmentée, les stries dites isotropes seraient dues à des

péflexions totales sur des dénivellations de la surface : Valentin (ISGl)^

Uouget (1864-18.S1), Merkel, Wagener, Kein, Ilaycraft (1891); llurthle

(1909) dans ses belles recberches chronophotographiques sur la fibre

striée de rih'dro})liile, admet que les fibrilles sont totalement biré-

fringentes.

2" Auteurs admettant que la fibre musculaire striée a une biréfrin-

gence réellement segmentée, les disques isotropes sont une réalité :

Brûcke, Engelmann, Ranvier, Nasse, Rollett (1891) qui a étudié les

muscles au moyen de son spectropolarisateur ; Flogel ; Meigs (1908) qui

cependant admet que la substance biréfringente remplit à peu près tout

le « segment » musculaire.

Ces divers auteurs sont loin d'être eux-mêmes d'accord sur la

manière dont est répartie la biréfringence; les discussions sur la

valeur biréfringente de telle ou telle strie seront rappelées au fur et à

mesure de nos observations.

Nous examinerons dans le travail qui va suivre, trois points :

l^ Les objections qu'a faites Rouget aux recherches de Briicke sont-

elles absolument dénuées de fondement comme le disait von Ebner, et

la théorie d Engelmann de l'anisotropie optique générale des organes

contractiles est-elle rigoureuse au point de vue physique ?

2° L'éelairement de la fibre striée entre niçois croisés est-il uniforme

ou segmenté?

3" Peut-on préciser la nature de la biréfringence musculaire, et y
a-t-il intérêt à déterminer si elle est du type « accidentel » (Engelmann)

ou du type « naturel » (Schipilolf et Danilewsky) ?



CHAPITUK II

Considérations théoriques

Conditions d'éclairement d'un corps entre niçois croisés

Pour qu'un, corps donne une réaction entre niçois croisés, c'est-à-dire

pour qu'il s'éclaire sur le fond obscur du champ du système optique,

il faut que la vibration lumineuse issue du polariseur (1) subisse, dans

la portion d'onde limitée interceptée par le corps en question, un

certain nombre de perturbations.

L'éclairement se produira toutes les fois que la vibration {)ularisée

rectilignement, émergée du polariseur, aura éprouvé avant d'arriver à

l'analyseur une altération telle que sa composante rectiligne dans la

section principale de l'analyseur ne soit plus nulle.

Ces phénomènes d'altération nécessitent de la part de l'objet l'une

ou l'autre des diverses conditions suivantes :

1" Aiiij§>uti*opie et l>iréfi*ingeiic<>

Le corps en question donne une réaction lorsqu'il est anisolrope et

biréfringent. On sait qu'une onde lumineuse, traversant un milieu

anisolrope, se dédouble en général en deux ondes de vitesse ditférente,

qui ont des plans de polarisation rectangulaires déterminés par les

caractéristiques de symétrie du milieu. Si le corps est de forte épais-

seur, et si les diflerences de vitesse y sont considérables, les deux

ondes peuvent émerger en des points topographitjuement distincts; s'il

est d(; faible épaisseur, elles vont se superposer ù la sortie, et pouvoir

i. Nous supposons bien eiilciidii ([u'il n'arrive au ••or|)s on ([ueslion (|ue

la lumière issue du polariseui-, loutc bmiière lalérale parasite étant

éliminée; que l'objet n'est pas lumineux par lui-même, ni (hiorescenl. lly

a vis-à-vis fie ces faits un ensemble de précaulions ipii seinl)lent éléiiu". laircs

nuiis ipii [)araissenl avoir été négligées par un rerlaiu uonihi'e d'auteurs.
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interférer. Le résultat de l'interférence de ces deux vibrations rectan-

gulaires sera, grâce à la différence de phases qu'elles ont acquise du

fait de leurs chemins optiques différents, une vibration elliptique

dont la composante dans le plan de polarisation de l'analyseur ne sera

pas nulle.

Ce phénomène de biréfringence observé pour un corps lioniogène

doit être considéré comme l'une des expressions de son anisotropie

moléculaire
;
je rappelle que certains corps biréfringents le sont natu-

rellement et continuellement (biréfringence normale, de l'état cristallin)

et que d'auties ne le sont que momentanément et accidentellement

(biréfringence accidentelle), quand ils sont placés dans un champ de

forces (mécanique : pression, tension; électriques, magnétiques : phéno-

mènes de Kcrr et de MajorMiia) qui provoque une anisotropie moinen

ta née.

Cette liiréfringence accidentelle cesse en général avec le champ de

forces qui la produit ; dans certains cas particuliers (colloïdes) elle peut

lui persister pendant quelque temps (relaxation de Maxwell). La l)iré-

fringence accidentelle peut être uniaxe ou biaxe, suivant les carac-

tères de syméti'ie du champ de forces producteur.

Sans entrer ici dans la discussion des théories de la biréfringence

accidentelle, je rappellerai simplement qu'elle peut se concevoir comme
produite, soit par distribution s^nnétrique de molécules elles-mêmes

isotropes, soit par orientation parallèle de molécules anisotropes et

précédemment dispersées dans tous les azimuths. Ce qui nous fait

dans l'ordre des complications croissantes des structures anisotropes,

trois degrés possibles :

1° Molécules isotropes rangées symétriciuement (biréfringence acci-

dentelle) ;

2<* Molécules anisotropes, oi'ientées parallèlement (biréfringence acci-

dentelle)
;

3° Molécules anisotropes, orientées paiallèlemcnt et rangées symé-

triquement (biréfi'ingence normale : cristaux).

IjCS biréfringences accidentelles représentent en somme des formes

inférieures de symétries moléculaires.

2° Isutropic, « hirélVîiig«'iic«^ lamellaire »,

tl<3polai*i!!>ation

Un corps isotrope ou formé de [lartii's is(itr(j|)es peut dans certaines

circonstances amener une perturbation de la vibration incidente, de
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faron à ce que la composante dans la section principale de l'analyseur

ne soit pas nulle. Il faut envisager à ce point de vue les effets de la

réflexion, delà réfraction etde la diiïraclion.

Je rappelle brièvement et sans insister, les phénomènes bien connus

de déviation du plan de polarisation par réflexion ou réfraction, tels

que les ont indiqués les lois de Malus, Brewster, Fresnel.

On sait par exemple que pour un phénomène de réfraction, si A est

l'angle du plan de polarisation do la vibration incidente avec le plan

d incidence, A' relui du plan de polarisation de la vibration émergente

avec le plan d'incidence, tel r les angles d'incidence etde réfraction

du rayon lumineux, on a d'après la loi de Brewster :

cos (/ - r)

L'expérience montre (Fresnel, etc.) que dans beaui^oup de cas le

phénomène d'alt(''ration par réflexion ou réfraction de la vibration

rectilignement polarisée est plus complexe qu'une simple déviation, et

(|u'à l'émergence la vibration peut se trouver polarisée elliptiquement,

circulairement, voire môme mélangée à une proportion plus ou moins

forte de lumière naturelle; l'une des composantes de la vibration inci-

dente, parallèlement ou perpendiculairement au plan d'incidence, a

subi une « perte de phase ».

Je rappelle que la théorie électromagnétique et le calcul au moyen

des équations fondamentales de Maxwell amènent à la conclusion que

ces pertes de phase doivent être dues à des pellicules de surface,

recouvrant la limite de séparation des deux milieux, et d'une épaisseur

de l'ordre de 1/100 de longueur d'onde ; Lord Rayleigh a montré que

dans certains cas ces pellicules sont dues à des matières étrangères, et

que si par exemple on élimine rigoureusement les traces de matières

grasses qui recouvrent presque toujours la surface de l'eau, l'ellipticité

des vibrations réfléchies par le liquide peut-être complètement sup-

primée. Di-ude a montré de même que les vibrations ellipti(|ues pro-

duites par réflexion sur des faces de cristaux étaient dues <-i de minimes

pellicules d'altération superficielles.

Les vibrations elliptiques résultant des perles de phases par réflexion

ou réfraction, produisent évidemment dans le champ du microscope

polarisant, à des questions d'intensité près, les mêmes elfets que celles

issues d'un corps biréfringent. I"^n particulier, elles ont un-î action sur

le quartz teinte sensible dont la teinte montera ou descendra suivant

la position du quartz par rapport aux plans d'incidence de la pré-

paration
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Tl (isil bien évident éii;aleiTient que les effets perturba leurs de la

réflexion ou de la réfraction seront d'autant plus considérables que le

nombre des surfaces en jeu sera plus grand, et que le corps sera plus

hétérogène; je citerai pour mémoire à ce propos la théorie de la polari-

sation lamellaire applifjuée par Biot(l8i2) à l'étude de la l)iréfringence

d(N aluns.

On sait queces phénomùn(>s de |)i»lai'isation (ou mieux, de dépolarisa-

tion, puisqu'ils tendent à altérer la symétrie de la vibration initiale) ne

sont pas spéciaux à la réflexion et à la réfraction, et que la diffraction

est également capalilo d'un ciïet perturbateur sur les vibrations

polarisées.

Stokes (1849), à la suite d'expériences faites au moyen d'un réseau h

r>0 Iraits par millimètre, avait énoncé le théorème bien connu :

tg ^ = tg « cos

« étant l'angle de la vibration incidente avec la normale au plan de

dilTraction, ^ l'angle de la vibration difîractée avec cette même nor-

male, et l'angle du rayon dilTracté sur le rayon incident. Mais les

expériences de Stokes étaient de résultats assez peu réguliers, ainsi

que celles d'Holtzmann qui reprit les mêmes démonstrations en 1856.

Brewster (1850) avait également étudié la « polarisation » et la

(' dépolarisation » par les réseaux.

Ouincke (1873) montra que suivant l'angle de ditfraclion, les formes

des ouvertures et l'état de la surface du réseau, c'est tantôt la vibration

polarisée perpendiculairement au plan de diffraction, tantôt celle

polarisée parallèlement qui possède la plus grande intensité. Il y a

intervention de la nature même du réseau.

Les expériences sur les effets perturbateurs de la diffraction ont été

encore repris en 1894 par K. Exner. Son dispositif est le suivant : un

réseau de verre est fixé par sa face striée au moyen d'une goutte

d'huile sur une lentille demi-cylindrique d'axe parallèle aux traits de

réseau. La face polie du réseau est noircie, à l'exception d'une fente

étroite parallèle aux traits. L'ensemble est alors installé, les traits du

réseau verticaux, sur un goniomètre, dont la lentille collimatrice est

remplacée par un nicol, la lunette contenant un analyseur.

La lumière incidente, polarisée à 45" des traits du réseau, est re<;ue

normalement à la face plane du réseau ; le rayon difiracté quel que

soit son angle de diffraction émerge toujours normalement h la surface

du demi-cylindre que forme la lentille, et il ne peut pas y avoir, à ce

niveau, de polarisation parasite par réfraction. L'expérience montre

dans ces conditions (pie la diffraclioii produit une rotation du plan de
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pol.\risation. qui se rapprocMe toujours du pl.m rie clilTr.KHion ; la loi

de Stokes se trouve sensiblement véi-idée.

Enfin, je signalerai pour mémoire les expériences de Hertz sur l'ac-

tion des réseaux vis-à-vis dos ondes éleclriijues, et celles de Dubois el

Rubens (1893-1904) sur la polarisation de l'infra-rouge dans des condi-

tions analogues.

lîne catégorie de phénomènes plus compliqués, mais se rattachant

aux précédents d'une manière assez directe, est celle qui envisage les

perturbations imprimées aux vibrations pai- la traversée de complexes

hétérogènes formés d'éléments isotropes. Ces complexes peuvent pro-

duire dans certains cas des « efîets biréfringents » absolument ana-

logues à ceux que l'on obtiendrait de corps cristallins, et l'on conçoit

tout l'intérêt de ces phénomènes vis-à-vis des exj^lications de certaines

constitutions pseudo-cristallines.

I/étude des effets optiques de mélanges de corps isotropes en couches

stratiliées ou en éléments dilVracteurs, a donné lieu récemmentà d'assez

nombreuses recherches expérimentales et théoriques, parmi lesquelles

je citerai celles de lord Rayleigh, Wiener, Lanq^a, Rraun, Friedel,

Havelock, etc.

Lord Rayleigh (1(S92) a envisagé théoriquement qu'un milieu isotrope

renfermant des corps cylindriques parallèles, très petits par rapport à

la longueur d'onde, pouvait produire une double réfraction.

D'autre part, Wiener (1904) a montré analytiquement qu'un corps à

structure lamellaire, résultant de couches alternes de deux substances

de constantes diélectiques différentes, doit se comporter comme un uni-

axe, dont l'axe optique est perpendiculaire à la zone des couches. Si ??,

et n, sont les indices de réfraction des deux substances, o^ et S, leurs

proportions telles que ^, + ^^ = 1, les indices du rayon exti-aordi-

naire w,> et du rayon ordinaire «o seront donnés par les équations :

Les expériences pi'ojetées par Wiener comme vérifications de sa

théorie, et de la réalisation desquelles je n'ai pas connaissance, devaient

consister à examiner l'elfet sur les ondes électriques de couches alter-

natives de plaques de verre et de lames d'eau .

.le ne m'arrête pas à la théorie de Lampa déjà plus éloignée d'une

application immédiate, et qui envisage l'effet d'un diélectrique isotrope

à disposition anisotrope ; les problèmes traités par Lanqja sont ceux
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il'un diôlectique clans lequel sont placés, aux mpuds d'un réseau

(Hibique, de petits conducteurs ellipsoïdaux ; et d'un diélectriiiiie dans

lequel de petits conducteurs sphéi'i(|ues sont disposés aux nouids d'un

réseau parallélipipédique

.

Les recherches de Braun sont beaucoup plus ini]Kjrtantes comme
résultats pratiques. Braun (1904) étudie tout d'abord un problème

complétant ceux de Lampa : un diélectrique isotrope, contenant des

particules d'un autre diélectrique également isotrope mais de constante

diélectrique plus grande, les particules étant réparties dilleremment

dans les trois directions de l'espace. Dans ce cas on doit obtenir encore

un efîet de biréfringence, ;\ condition que le mélange des deux diélec-

tiiques constitue un corps suffisamment homogène par rapport à la

longueur des ondes incidentes.

Le dispositif expérimental de Braun consistait en une sorte de reseau

dont les nœuds étaient constitués par des briques parallélipipédiques

en terre réfractaire. entre lesquelles s'intercalaient des intervalles d'air

de même dimension ; le réseau était composé de deux traverses de

liriques larges de 6 centimètres, et l'épaisseur dans le sens de propa-

gation des ondes fut successivement portée de 24 centimètres (épaisseur

d'une brique) à 2 m. 30. Les ondes étaient produites par le procédé

Righi, au foyer d'un miroir concave cylindrique qui servait de polari-

seur: l'analyseur était constitué par un miroir cylindrique analogue au

foyer duquel se trouvait un résonateur. Les longueurs d'ondes utilisées

avaient pour valeur— = 17, 24, 34 et 70 centimètres.

Avec ce dispositif, Braun a mis en évidence, à l'émergence du mas-

sif de briques, une vibration elliptique ou circulaiie suivant l'épaisseur

employée : pour — =34 centimètres, avec une épaisseur de deux

briques et demie, la vibration était presque circulaire ; avec trois épais-

seurs de briques, la vibration, elliptique, avait son grand axe à 90° de

l'oscillateur. Mêmes résultats avec six épaisseurs de briques ; avec huit

ou neuf, la vibration redevenait circulaire, enfin avec dix briques Taxe

principal se plaçait parall-'^ement à l'oscillateur. Dans aucun cas la

vibration rectiligne n'a pu être obtenue. Le contrôle de ces expériences

était fait en doublant la longueur d'onde (— = 70 cm.
j
ce qui inter-

vertissait la position des axes principaux des ellipses. L'estimation de

la biréfringence apparente a donné 0,22, ce (|ui est évidemment énorme

si on compare ce chiffre à ceux qui nous sont habituels pour le spectre

visible.
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Braun a tenté de transposer ces données dans le spectre visible, dans

une longue série d'expériences (lOOo) :

i" Une couche de 1 mm. d'épaisseur (l(> liiins rectilignes de coton de

verre se comporte comme une lame biréfringente dans l'air et dans le

méthane dichloré {n = l.T^-); dans l'huile de cèdre {ii = 1,51), la réac-

tion a presque disparu. C'est la réalisation expérimentale du problème

que lord Rayleigh avait traité théoriquement (1892) et que nous avons

signalé plus haut.

2" lîne lame de verre est plongée alternativement flans une solution

étentlue de coilodion (n = 1,517) et une solution alcoolique de résine

d'aloès (// = 1.56) en laissant sécher dans l'intervalle chacune des

couches ainsi déposées ; la pellicule formée est découpée en petits

carrés et l'on superpose 30 de ces carrés. En portant cet ensemble en

lumière polarisée convergente, on obtient la croix noire classique
;

pour une superposition de 80 carrés (ce qui d'après les estimations de

Bi'aun représente 3.000 des couches élémentaii-es) il apparaît le pre-

mier anneau isochromatique, tlne couche de coilodion de même épais-

seur ne donne rien.

3" Des plaques de gélatine, plongées dans l'eau jusqu'à ramollis-

sement, sont découpées en losanges que l'on plonge d ns l'alcool méthy-

lique et qu'on empile à sept ou huit avec une orientation identique

entre deux plaques de verre. li'ensemble donne la croix et les anneaux

des biaxes.

En choisissant les portions de ces gélatines qui sont optiquement les

plus régulières et en superposant une quinzaine de ces lamelles, on peut

obtenir par rotation de 45" de la préparation, la séparation des lignes

neutres en deux courbes parfaitement distinctes. Avec une préparation

de 2 mm. 8 d'épaisseur, les anneaux sont aussi larges qu'avec une

plaque de spath deO mm. 1.

De ces ex|)éripnces, la première est évidemment la plus intéressante et

la plus démonstrative. Il n'est en etTet pas l'igoureusement sûr qu'avec

les lamelles de colloïdes superposees.il n'intervienne pas une biréfrin-

gence accidentelle de ces lamelles beaucoup trop faible pour être mise

en évidence sur une seule, mais s'intégran dans l'ensemble de la pré-

paration. La couche superficielle d'un colloïde desséché, comme dans

la seconde expérience, ou d'un colloïde précipité, coriime dans la troi-

sième, n'est pas à coup sûr quelque chose d'isotrope, étant données les

rétractions superficielles que le dessèchement ou la précipitation y ont

introduites
; je rappelle à ce propos l'expérience des rayons lumineux

courbes que l'on obtient dans les gelées de gélatine où la surface est

plus concentrée que le centre et qui représente en gros, une sorte de
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phénomène d'anisotropie du même ordre. Un témoin de l'canibiguïté de

ces expériences est le soin avec lequel Braun choisit les losanges de

gélatine les plus réguliers optiquement; des biréfrinjo-ences résiduelles

peuvent certainement même y subsister par suite d'un ramollissement

incomplet par l'eau. D'autres expériences sont encore indiquées par

Braun (1905) : il tente d'obtenir des réseaux par pulvérisation de métaux

par décharges électriques : un fil de métal très mince, mm. 05 envi-

ron, est tendu au contact d'une plaque de verre et est traversé par la

décharge d'une forte batterie ; la pulvérisation du fil produit des sortes

de filaments très fins perpendiculaires à la position primitive du fil.

Entre niçois croisés, on constate que cette sorte de réseau polarise la

lumière. Cette expérience est du reste controversée par Cotton et Mou«

ton, qui admettent que le verre-support est devenu lui-même biréfrin-

gent au cours de l'opération. Braun étudie ensuite, au point de vue des

efTets de réseaux, des imprégnations à l'or de coupes minces de bois, et

y observe le dichroïsme qu'Ambronn avait d'ailleurs déjà signalé par

cette technique. Braun considère ce dichroïsme comme un effet de

réseau.

Friedel (1906) a tenté de vérifier expérimentalement la théorie de

Wiener sur la biréfringence lamellaire, au moyen de lames de verre

recouvertes de coucbes alternatives d'iodures d'argent et de cuivre

obtenues par projections cathodiques ; il en obtient un « effet biré-

fringent ».

En dernier lieu Havelock (1906) donne une théorie complémentaire

de celles de Lampa et de Braun, et étudie l'effet optique d'obstacles

sphériques rangée en ordre rectangulaire (.Eolotropic distribution)
;

l'elfet est celui d'un cristal uniaxe d'axe optique parallèle à l'une des

directions du réseau rectangulaire. Havelock tente d'appliquer sa théo-

rie à la biréfringence accidentelle par champs de forces mécaniques ou

magnétiques, dans les solutions coUo'idales, où il considère que la

déformation consiste en changements de distribution des particules col-

lo'idales.

Je ferai remarquer que pour un certain nombre de cas tout au moins

cette théorie est contredite par les recherches de Cotton et Mouton

(1906-1910) sur la biréfringence et la polarisation rotatoire magnéti-

ques ; ces auteurs ont observé au moyen de l'ullramicroscope que des

collo'ides placés dans un champ magnétique de 1.3.000 unités et nette-

ment biréfringents de ce fait, ne présentaient aucun assemblage régu-

lier des granules perceptible. Cotton et iMouton admettent que les gra-

nules sont, soit asymétriques, soit eux-mêmes anisotropes, et qu'ils

s'orientent simplement sous l'elïet du champ, comme les poussières
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cristallines employées par ft[cslin dans le dichroïsme magnétique de ses

« liqueurs mixtes ».

On voit par le court apereu que nous venons d'en donner, ((ue ces

questions de dépolarisation par difTraction et d'effets optiques de mélan-

ges isotropes, paraissent pouvoir se rattacher par des liaisons insensi-

bles à beaucoup de phénomènes de biréfringence accidentelle : à la

limite, les granules de Havelock devenant des molécules, on est conduit

aux l)iréfringences analogues à celle du verre comprimé par exemple.

Seulement, dans les mélanges des corps isotropes, l'anisotropie de dis-

tribution peut représenter un état d'équilibre stable, tandis que dans

l'autre cas l'anisotropie de structure est un état d'équilibre instable,

intimement lié à l'existence d'un champ de forces dont il n'est que

l'expression

.

En résumé, des « etfets biréfringents » peuvent être produits par des

corps isotropes, en général hétérogènes, qui sont le siège de phénomè-

nes de réflexion, de réfraction ou de diffraction : ta réaction entre niçois

croisés qui résulte d'un. « effet biréfringent » n'implique donc pas néces-

sairement une molécule cristalline ou la présence d'un champ de forces.

Dana la suite de ce travail, et pour éviter toute confusion de langage,

nous conserverons le vieux terme de « dépolarisation » pour désigner

les perturbations optiques apportées aux vibrations polarisées par des

corps isotropes, la « dépolarisation » sera donc pour nous tout « effet

biréfringent » qui n'est pas produit, soit par un corps cristallin, soit par

un corps déformé par un champ de forces. Et le terme de « biréfrin-

gence vraie » pourra être appliqué sans ambiguïté à ces deux cas de

structure moléculaire en état d'anisotropie continue ou momentanée.

3'^ Polarisation rotatoir<>

l'n corps peut enfin donner une réaction entre niçois croisés s'ils

possède un pouvoir rotatoire. Mais ce cas est sensiblement négligeable

au point de vue des études microscopiques, par suite de l'ordre de gran-

deur de ses phénomènes. Les épaisseurs des corps examinés sont en

général beaucoup trop faibles; en particulier, la propriété générale de

lévogyration des all)uminoïdes passe absolument inaperçue à l'examen

microscopique des divers tissus. Certaines réserves sont à faire malgré

tout pour le cas très particulier et extrêmement rare où la polarisation

rotatoire pourrait se surajouter à de la biréfringence (certains cristaux

liquides de Lehmann. par exemple). Etant donné la i-areté de ces cas.
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je crois inutile d'insister et je renvoie pour la Ibéorio de ces phénomè
nés au travail de Gouy (1885).

Procéclé.s clo «liagnoNe

La possibilité de la coexistence d' « ellets biréfringents » provenant

de corps anisotropes et de corps isotropes rend le problème de la

« biréfringence des corps organisés » extrêmement complexe. En elfet,

dans les systèmes généralement très petits et compli(]ués que présentent

les préparations de tissus et d'organes, où les sui-faces sont multiples

et les variations d'indices de réfraction fréquentes, les phénomènes de

dépolarisation paraissent a priori devoir prendre ainsi que l'avait

pensé Rouget une importance assez considérable. Il est à noter à ce

propos que dans sa tbéoric relative aux organes contractiles Engelmann

a conclu directement de l'éclairement qu'il observait dans tous les cas

à une anisotropie générale, alors qu'une telle conclusion ne s'imposait

pas directement et sans démonstration aucune; rien dans le premier

mémoire d Engelmann (1873) sur la biréfringence et la contractilité et

rien non plus dans le dernier (1906) où il résume sa théorie ne montre

qu'il se soit préoccupé d'éliminer cette objection; et le nom de Rouget,

dont le travail aurait peut-être pu éveiller son attention sur ce danger,

n'est cité ni dans l'un n' dans l'autre.

Est il possible de mettre en évidence l'origine d'un efTet biréfringent,

ou dans d'autres termes est-il possible de discerner les phénomènes de

« dépolarisation » des phénomènes de « biréfringence vraie » ?

I. — Dans l'un et l'autre cas, l'onde émergeant de la préparation est

formée de lumière à vibrations elliptiques ; la nature mêmede la lumière

ne peut donc pas être en général utilisée comme signe dilférentiel, ainsi

qu'elle pourrait l'être dans les cas très rares de « dépolarisation totale»

(Eresnel) où l'onde émergeante n'est plus polarisée du tout.

II. — La teinte de polarisation au contraire peut donner, dans beau-

coup de cas, des renseignements intéressants. Cette teinte étant d'ori-

gine interférentielle, devi"a varier avec la dilTérence de marche et de

phases des deux vibrations qui se superposent pour la produire. Exami-

nons les conditions de formation de cette teinte.

1» Anisotropie et biréfringence. — .le i-efais sommairement le calcul

classi(]ue et bien connu de la teinte de polarisation d'une lame cristal-

line, dont plusieurs points ne nous serons d'ailleurs pas inutiles dans

des chîipitres suivants.
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Soit ON' la direction de la vibration incidentt'. et .N'.N une lame biré-

fringente à faces parallèles, d'épaisseur e.

Le rayon ON' pénétrant dans celte lame se décompose en deux rayons

N'A et y\i polarisés rectangulairement.

Kig. :w

A la sortie de la lame (si celle-ci est d'épaisseur faible, ce qui est le cas

qui nous intéresse) les deux vibrations vont se trouver superposées;

soit \x et By la direction des rayons émergents.

Ces deux vibrations, au moment où elles se retrouvent sur le même
Iront d'onde, en Aa par exemple, ont accompli un chemin ditîérenl :

1" la vibration WAx a traversé une épaisseur N'A dans la lame avec

une vitesse V, Par conséquent, si ?'i est l'angle de réfraction du rayon

lumineux, le temps de traversée sera :

/. =
N'A

V,

2° la vibration N'By a traversé une épaisseur N'B dans la lame, puis

une épaisseur BA dans l'air avant de se trouver sur le front d'onde.
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avec une vitesse V^ dans la lame et i dans Tair. Donc le temps de traver-

sée, si f\ est l'angle de réfraction de ce deuxième ro^'on lumineux, et en

supposant commun l'angle i d'émergence, sera :

1 1 f

t = —— N'B + Ba = — H AB sin /
V„ \\ cos /•„

Or, si on suppose que les plans AN'N et BN'N sont infiniment voisins,

on peut écrire :

et comme

/, = —

—

+ (AN - BN) sin i.

AN = e tg ri

BN = (? tg r.

/„ = —

—

'

h e (tg ri _ Ig r.) sin /.

\„ cos /,

La différence de marche tics deux vibrations sera :

fl= i^ — t^ = — h e (tg /-I
— tg r.)

d= e

1

V-, cos r..
'^ ' Vi cos /•

(t^ - v,l,, + Cs '• - 's '=' ''" ')

et
—— représentent les indices de réfraction des deux directions

principales de la lame, soit N'_y et N'y>. On peut donc écrire :

/ NV/ N'p \
d = e[

'

h (tg /'i — tg /-J sin i

\ cos r^ cos Tj ^
° '^

)

et la dilférence de phases

271-

s ~ ~^— d Q- = longueur donde de la lumière)

I' \ (I \ it ^

* = ^'^ t(^:7- - ^^ + es ' - '» '•'' ^'" ')

(? est donc fonction de deux groupes de facteurs : l'un dépendant de
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la lumière incicipnte (), /), Tautre des propriétés du corps traversé (N'^,

N'p, e, r).

En particulier, en lumière iiicideut(> parallèle, normale à une section

principale d'une lame uniaxe, on aura :

i = r, = fi =
donc :

d = e {"S'y — N»
et :

â = —- e (NV - ^'P) = —- e \.

Or la différence N'^ — N'y-» = X. est par déllnition la biréfringence de

la lame ; la différence de phases, donc la teinte, variera par conséquent,

si les conditions d'éclairement restent constantes (1) comme le produit

e X de l'épaisseur de la lame par sa biréfringence. Si la lame est suffi-

samment homogène pour qu'on puisse supposer les variations de la

biréfringence absolue négligeables dans ses diverses régions, la teinte

devra donc varier avec l'épaisseur et ne variera qu'avec elle. Si l'on coupe

en biseau un corps biréfringent, il devra présenter (entre niçois croisés

et en lumière parallèle, et pour toute section qui n'est pas cyclique) dans

la région du biseau une série de teintes variant entre une teinte maxima
et une teinte nulle (obscurité complète) et passant par la succession de

couleurs bien connue de l'échelle de Newton.

Le point essentiel est que les formules ci-dessus nous montrent,

dans des conditions constantes de lumière incidente (comme / et

comme direction^ la teinte ne dépendant que de facteurs inhérents au

corps anisotrope lui-même, et absolument indépendante de tout facteur

externe comme par exemple l'indice de réfraction du milieu extérieur.

Un corps biréfringent, en particulier, transporté dans une série de

milieux d'indices de réfraction didérents (sans action chimique ou

physique sur lui, bien entendu) ne subira de ce fait aucune moditica-

lion de teinte.

2" Isotropie et dèpolarisalion. — Les effets de dépularisation tenant

dans beaucoup de cas <à la rencontre de surfaces de discontinuité par

l'onde lumineuse, il pourra se rencontrer des circonstances oTi la diffé-

rence de marche, donc la teinte, se présentera comme indépendante

de l'épaisseur du corps considéré : ce phénomène se présentera

t. En parliculier si X = (^te
^ on a en elfel <tans ce cas o = \\.e\ = kr/ : la

ililTérence de phases est proportionnelle à la dillérencc de niarclie, on peut

praliqnemenl remplacer la variation de Tune par la variation de l'autre.
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toutes les fois que lo corps sera suflisaniniciil <» liomogène » au point

de vue des surfaces qu'il renferme, c'est-à-dii-e toutes les fois que

celles-ci ne varieront pas seiisiblen)ent d'inclinaison et de nombre avec

l'épaisseur. La variation d'étendue de surfaces conservant leurs orienta-

tions primitives dans l'espace paraît ne devoir influencer que l'inlensité

du flux lumineux dépolarisé, et non sa teinte; on conçoit que dans

bien des circonstances les variations angulaires des surfaces puissent

être nulles, alors que leurs variations d'étendue ne le sont pas. Cette

condition d'invariabilité de la teinte avec l'épaisseur n'est évidemment

qu'une première approximation : observée sur un corps en biseau,

elle peut aussi bien faire admettre une dépolarisation sui- des surfaces

internes d'azimutbs constants, (ju'une biréfringence vraie ayant une

variation continue dans le st^ns de l'élongation du biseau.

Une autre condition beaucoup plus importante, peut être donnée

par l'étude des indices de réfraction en pi'ésence Dans tous les cas de

dépolarisatiou — actions JJrewstériennes, actions de réseaux, actions

de mélanges de coi'ps isotropes — « lellét biréfringent » est le résultat

des discontinuités d'indices qu'offrent les systèmes en présence. Et il est

bien évident que si l'on arrive à annuler ces discontinuités d'indices

— ou tout au moins à les faire varier — ou devra obtenir une annula-

tion ou une variation de sens déterminé de I effet de dépolarisation.

.le ne donnerai de démonstration de ce phénomène qui est presque

évident que pour le cas le plus élémentaire, l'effet Brewstérien. On
sait que dans un phénomène de réfraction, d'api'ès la loi de Brewster,

on a :

^-

A

tg A' =
os [i

A étant l'angle du plan de polarisation de la vibration incidente avec

le plan d'incidence, A' celui de la vibration émergente avec le plan

d'incidence, i et /• les angles d'incidence et de réfraction du rayon

lumineux.

Il est facile d'introduire dans cette équation 1 expression des indices

en présence, puisque :

On voit immédiatement (|ue, si l'on peut faire vai'ier le rap-

poi't

—

r *^^ C'* particuliei' le faire tendre vers 1, r tendra vers t et
^ a

A' vers A. Si le système est disposé entre niçois croisés, l'amplitude de

la composante de la vibration A' dans le plan principal de l'analyseur
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devra donc diminuer, et avec elle Tintensité de réclairementdu champ
de l'appareil optique ; Cette diminution pouvant aller jusqu'à zéro

pour n = il'.

En ellet, le calcul complet par substitution donnerait :

\'^^- oos'^-U) (»)

) n.

f sin i — -7- sin^ (II)

En développant :

tsA'
CCS i cos^ -f- sin i sin %,

Or, on a :

cos i = Vl — sin- i

et d'après (U) :

cos * = \/ ' —
(
—7-

) ^^"^

En substituant dans (^I), on obtient :

tg A' =

V'-(5r--+v ^

quand —r tend vers i .•

tg A' ->

os Tt V • — sin ^^, + sin *lt,

or,

1 — sin --Il = cos ^^

d'où le dénominateur devient :

cos-l^+ sin -4= 1

donc :

tgA'->tgA.

Cette condition, variation de Céclairement pour une variation de rap-

port des indices de réfraction en présence, est exlrèniemenl importante,

et c'est à l'heure actuelle le meilleur discriminant que nous puissions

posséder des origines des « effets biréfringents ».

Reste le point qui peut être le plus délicat, et qui est l'obtention

Vies 14
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expériinenlaledo la variation des indices en présence; ce résultat n'est

en efTel pas toujours possible.

Lors(|u'il s'agit de corps solides ayant des surfaces multiples en

contact avec un fluide commun comme c'est le cas dans l'expérience de

Braun (tas de brins de coton de verre disposés parallèlement \ il est

évident (ju'il suffit, sans plus de précautions, de remplacer ce fluide

païun liquide inerte ayant l'indice des hétérogénéités, ou mieux, de

leur fair'^. traverser une séi-ie de liquides neutres d'indices croissants,

et de constater que le minimum de l'éclairement co'incide avec l'égalité

d'indice des hétérogénéités et du médium. 11 est également évident que

ce procédé n'aurait aucun sens si les liquides en (juestion n'arrivaient

pas au contact même des surfaces perturbatrices. De sorte que cette

condition de diagnose possède encore une ambiguïté, mais de sens

inverse de la précédente : toutes les fois qu'un système répondra à la

loi de variation des indices, on pourra le considérer comme certaine-

ment formé de parties isotropes ; toutes les fois qu'il ne variera pas

suivant ces conditions, il sera possibie qu'il soit anisotrope, mais on

ne devra le considérer effectivement comme tel que si l'on démontre

la pénétration rigoureuse du système par le liquide. Ces considérations

ont l'air évidentes a priori, mais les expériences rapportées par von

Ebner (1882) sur l'éclairement des grains d'amidon semblent néces-

siter qu'on y insiste.

Transportée dans le cas des tissus animaux : muscles, cils vibraliles,

flagelles, etc., la réalisation de la condition des indices oITre des pro-

blèmes d'un autre ordre. 11 n'est pas difficile, pour ces éléments et

pour beaucoup d'autres voisins, de trouver des liquides capables de

pénétrer au contact de leurs hétérogénéités internes : les essences

dites « éclaircissantes » dont on se sert usuellement en histologie sem-

blent tout indiquées pour cet usage. Mais leur emploi nécessite deux

remarques :

1" L'opération n'est pas aussi simple que dans le cas des fils de verre

n
de Braun, où la variation du rappoi't -7- est uniquement produite par

la variation d'un des indices, l'autre étant constant. Ici, dans notre

cas particulier, nous allons obtenir une variation corrélalice des deux

indices n el n' . .le n'insiste pas sur ce fait, que j'ai traité longuement

dans la lie partie des rapports entre les indices de réfraction et l'hyper-

tonie des milieux; je rappelle seulement que l'indice n^ d'un corps

dans un Ii(|uide /</ qui ne lui est pas isotonique (1) n"(>st i)as nécessai-

1. L'fjnpioi des liquides isolouiqucs no douuorail aucun n-sullal puis-

qu'ils ne pénètrent pas et n'agissent nécessaireu>cn( que sur les surfaces

externes. "vj
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renient égal à Tindicc //y ((u'il aui'.iit eu dans un li(|uid(' d'indice //,/ du

l'ait (jue n =r /'(«').

()i\ lessentiel dans notre démonstration de la ((('polarisation, est que
le système des deux objets en présence /jasic par une valeur conuniine

(jù n = n'
; peu importe ({ue nous y arrivions par une variation

simple (ju complexe, pourvu que nous sachions mettre en évidence le

sens de ces variations et le moment précis de l'égalité. A condition,

bien entendu, que ces variations ne s'accompagnent pas dune action

destructive de telle ou telle substance du complexe, point que nous

examinerons plus loin.

La remarque sur laquelle j'insiste, est que l'indice de V oh']Qi rt est pas

ici une constante caractéristique et indépendante, mais une variable, et

que pour être correct on doit énoncer en parlant de lui « l'indice n du

corps en question au moment où celui-ci est dans le liquide d'indice n! ».

Pour éviter ces longueurs d'expression, et pour la commodité du lan-

gage, nous conviendrons d'appeler « indice d'extinction » la valeur

commune d'indices pour laquelle s'établit l'égalité — = I (valeur pour
n'

laquelle, dans un phénomène de dépolarisation, devrait se produire

l'extinction de réclairement). Cette expression d' « indice d'extinction »

évite toute ambigu'ité et ne permet pas de confondre l'indice que pos-

sède l'objet au moment de l'égalité avec celui qu'il posséderait dans son

milieu isotonique normal.

2» Seulralité des liquides. — Pour que cette opération ait un sens, il

faut que le liquide pénétrant n'agisse pas comme destructeur d'une

substance biréfringente quelconque ; le contnMe peut s'effectuer de deux

manières :

a) En observant la réversibilité du phénomène. En etfet, ce phéno-

mène de disparition graduelle de l'éclairement, à mesure que les indices

se rapprochent d'une valeur commune, doit nécessairement s'inverser

si les indices s'écartent. Il est facile de faire varier la préparation dans

une série d'indices offrant une certaine marge des deux côtés de « l'in-

dice d'extinction » : en parcourant cette série depuis un indice n,, jusqu'à

un indice n^ l'éclairement devra d'abord diminuer, s'annuler k l'éga-

lité, puis reparaître et croître jusqu'à une valeur fixée par les limites Ux

de la série; en second lieu, en faisant accomplir à la préparation le

chemin inverse, de Ux jusqu'à Uq on devra observer un phénomène

correspondant. Cette « réversil)ilité » est évidemment la meilleure

garantie de la neutralité des liquides : si une substance quelconque

se trouvait dissoute, aucune réversibilité n'existerait ; et m(^me si, dis-

soute, elle se trouvait reprécipitée par un des liquides de la série, il
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serait bien étrange que la phase principale de ce phénomène lut si

exactement réversible et coincidât toujours avec le moment de l'égalité

d'indices.

b) On peut encore contrôler la neutralité des liquides en essayant

plusieurs séries correspondantes de liquides ditterents, et en vériliant

pour chaque série la constance de phénomène et sa réversibilité

Technique

La technique de cette opération est absolument la mèn»e que celle que

nous avonsdécritedans la II'' partie sous lenom de méthoded'immersion
;

en particulier les procédés Schrœder et Becke s'appliquent sans aucune

modification. Nous n'insisterons donc pas sur ces points, l'opération

devant se conduire absolument comme une mesure d'indices de réfrac-

tion.

Quelques indications supplémentaires sont nécessaires cependant

pour certains détails, en parliculier pour la constitution des séries de

liquides.

Je donnerai tout d'abord les indices de divers liquides pouvant enlrer

dans la constitution des séries. Plusieurs de ces liquides sont du reste

des produits usuels, et leurs indices moyens se trouvent dans toutes

les tables de constantes (Landolt, Behrens, Dufet, etc.). Je crois abso-

lument inutile de donner plus que les deux premières décimales de ces

valeurs, l'expérience montrant que les extinctions sont déjà souvent

sensiblement complètes avec des dilïérences d'indices de 2 centièmes.

Ces approximations ont d'ailleurs l'avantage de permettre d'opérer en

lumière blanche, et sans tenir couipte de la température du système.

Le tableau ci-dessous contient également les indices d'un certain nom-

bre de mélanges qui peuvent être assez commodes, et qui ont été calcu-

lés d'après la formule de Landolt (voir Livre 11) ; on trouvera à la suite

du tableau les formules nécessaires à ce calcul.

Indices Liquides

1,33 Eau distillée.

i,34 Eau de mer (valeur moyenne).

1.36 Alcool éthylique (absolu .

1.37 ((ïlycérine 1, eau distillée 2).
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l.iO AI(;()ol ainyliqiie ^n'est pas toujours sans inconvénient,

linit par attaquer).

1.40 fGlycérine i, eau distillée 1).

1.41 Alcool allylique.

1,44 Chloroforme.

1 .46 Essence de bergamotte.

1,46-47 Glycérine pure.

1.47 Huile d'olives.

1.49 Huile de ricin.

1.50 M-xyloL p-xylol, benzine.

xyloi.

Essence de cèdres (huile à immersion).

Essence de girofles.

Baume du Canada très concentré.

1.54 Créosote.

1.55 Huile d'anis (Behrens).

1.55 (Créosote 11, Bromure de naphtaline 1).

1.56 (Créosote 5, Bromure de naphtaline 1).

1.57 (Créosotes, Bromure de naphtaline 1).

1.58 Huile de Cassia /Landolt).

1,60 Essence d'amandes amères (Rinne).

1,60 (Créosote 1, Bromure de naphtaline 1).

1,64 Baume de Tolu (très concentré (Behrens) peu utile à

cause de sa teinte brune).

1,06 Bromure de naphtaline.

n est évident que, si l'on monte une même préparation à travers une

série de liquides, il est de toute nécessité de choisir de ces corps qui.

soient miscibles entre eux (1).

Con(litioii«it usuelles de dépolai*i*>iati<»n

En terminant, je rappellerai sommairement les principales caracté-

ristiques des éléments perturbateurs qui peuvent se trouver dans les

structures usuelles : je veux parler des structures zonaires, des struc-

tures (ibrillaires et des structures segmentées.

1 Calcul dos an'îlaiiiics : La roniiiilc df Landoll. ;i})plii[iii'e dans la mesure
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1" Slructures zônairss. — Dans un orgnne zônaire, formé de couches

concentriques que la lumière rencontre successivement, et qui sont

plus grandes que la longueur d'onde, l'onde lumineuse, au niveau de

(lo nos approximations et sans tenir couipte de la coiilrnclion des mélanires.

nous i)erinol île résoudre les deux problèmes suivants :

I" Calculer l'indice N d'im mélange dont ont connnil les proiiorlions

^r = V et les indices lu des conslituants :

Z\r{n — 1)1> = 1 + —
^:

Exemple : soit un mélange iVaii volume d'eau (?ii = \,X^) et tVun volume
de glycérine {n-î = i,47)i[iie nous adni(>ttrons sans oonir.iciion appréciable :

donc V = Tj + î-'j = 2.

d(1.33 — 1) + 1(1,47 - 1) 0,80
N = 1 + -î^ ^

^
' = 1 +—— = 1 ,40

2 2

(valeur expérimentale = 1.397 Behrens).

2 volumes d'eau (/i, = 1,33) et un volume de glycérine (^i, = 1-''7) :

V = r, + r, = 3.

2(1,33 - 1) + 1(1.47 — 1) 1 13
N = 1 + = 1 H = 1 ,37.

3 ^3
2" Calculer les proportions de deux liquides d'indices connus», et /t-^

à mélanger pour obtenir un liijuide d'indice intermédiaire N (le mélange
supposé sans contraction).

On a :

V(N — 1) = ri (n, — 1) + r\ (/?, — 1)

Donc :

r,[(N - 1) - (n, -i)] = r, [{n, - 1) - (N - 1)1

r,(!V-/^)=r.2 (n,- N)

vx y*, - N

V-2 -N — /?!

'"l

Exemple : |iroportions d'un mi-lnuge de créosote (/?, = 1,54) el d(

bromure de napbtaline (//.. = l,f!6) nééessaircs poiu* obtenir des uiédanuei

d'indices : .\ = 1.5.^3. N' = 1,.%. N" — 1,57. N'" = 1,00.

. . 1,66 — 1.55 11
Pour N = 1,5.")

N' = 1,56

N" = 1.57

N"' = 1.60 ,

.60 — 1.54

1,5.^

1,66
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ch;iqiie surface de séparation de zones, peut donner naissance à une

onde directe réfractée et à une onde iinlirecte ré(ïéclue; l'intensité rela-

tive de ces deux ondes est naturellement fonction de l'inclinaison des

surfaces rencontrées et des indices de réfraction qui se trouvent sur

chacun des cotés de celles-ci. Le groupe d'ondes rélléchies peut ne pas

ressortir immédiatement de la zone où il se trouve, et y cheminer de

réilexions en réflexions jusqu'à la rencontre d'une incidence qui se

prête à ses sorties ; un tel phénomène se produisant sur une onde

polarisée va avoir sur elle, si les angles d'incidence s'_y prêtent, un elfet

de dépolarisation d'autant plus intense que le nomhre des réflexions

sera plus grand.

Cet emprisonnement d'une onde dans une zùne déterminée se pro-

duit tout spécialement, comme on le sait, lorsque l'indice de réfraction

de cette zùne est supérieur à ceux des deux zones voisines (je rappelle

l'expérience classique des veines liquides lumineuses de Colladon,

expérience qui a conduit aux fontaines lumineuses). Or, c'est une

structure qui paraît se rencontrer dans beaucoup de cas de mem-
branes limitantes, résultant d'indurations superficielles (membranes

vitellines), qui sont en contact externe avec un corps à faible indice

comme l'eau, et en contact interne avec une substance d'une nature

extrêmement voisine de la leur mais plus fluide et moins dense, par

conséquent d'indice inférieur aussi.

On sait enfin que pour produire des déviations et des retours d'ondes

lumineuses il n'est pas toujours besoin de surfaces de séparation où

se produise une variation brusque de l'indice de réfraction ; une varia-

tion progressive de l'indice — ce qui n'est analytiquement que l'inté-

gration du cas précédent — peut donner lieu au phénomène bien

connu des rayons courbes Une telle variation progressive de l'indice

est-elle capable d'agir comme facteur de dépolarisation ainsi que les

variations brusques '.•*

La question est encore controversée, cependant Fabry (1906), d'après

une étude sur les gaz, semble conclure à la négative.

Que donnerait au point de vue optique un système zùnaire à zones

plus épaisses que les longueurs d'onde, où se produii-aient les phéno-

mènes de réflexion que nous venons d'esquisser ?

Si le corps est formé par exemple de cylindres emboîtés concen-

tri(jues, et s'il reçoit le flux lumineux incident normalement à son axe,

on trouve d'après les lois de Brewster-Fresnel que les vibrations émer-

gentes vont tendre à être polarisées dans un plan transversal à

l'axe de symétrie du système (les plans d'incidence multiples sont

des sections droites du cylindre) : tout se passera comme s'il y avait
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exagération d'une onde extraordinnire, el le système se com portera

romnie un uniaxe positif {\ .

Il est facile de démontrer ce point expérimentalement (2).

2» Cas des fibrilles. — Au lieu d'avoir les zones à indices variables

réparties en couches parallèles ou concentriques, nous les avons dispo-

sées en filaments plus ou moins parallèles; cela revient absolument au

même au point de vue de l'effet, tant que les fibrilles sont épaisses par

rapport aux longueurs d'ondes. Mais un point intéressant est qu'ici, à

mesure que les fibrilles diminuent de diamètre, les phénomènes de

diffraction vont de toute évidence prendre le pas sur les phénomènes

de réfraction ou de réflexion. Comme effet optique dans ce dernier état

de diffraction, on peut conclure des expériences d'Exner que le plan de

polarisation tend vers le plan de diffraction, et par conséquent se place

transversalement à l'axe de symétrie du système. Les caractéristiques

optiques sont les mêmes que dans le cas du cylindre, et le paquet de

fibrille va donner les réactions d'un système positif, uniaxe si la répar-

tition moyenne de fibrilles est la même dans les diverses directions.

3" SlruclKre segmentée. — En dernier lieu, nous examinerons le cas

des structures formées par des segments réguliers mis bout à bout, et

aussi petits ou plus petits que les longueurs d'onde : un corps à stria

-

tion transversale ultramicroscopique. Dans ce dernier phénomène, nous

aurons l'effet de réseau classique, et le plan de polarisation va se placer

dans le plan d'allongement du système : celui-ci pourra jouer le rôle

d'un système négatif.

Renia t>qu«$< sur les eoiiclitions d'oliservation

Les démonstrations et les recherches au moyen des techniques que

nous venons d'indiquer sont longues et assez pénibles pour l'expéri-

mentateur. Elles nécessitent, par suite de la taille minime des objets

(cils vibratiles, stries musculaires, etc.) l'emploi presque constant

d'objectifs à immersion et de fortes sources lumineuses, et l'extrême

1. Liiiaxo si la l'ainille de cylindres est de révolution, cas le plus siin[)le.

2. tJn système où la réfraction agirait d'une manière prédominante sur

la réflexion présenterait évidemment le phénomène inverse, les vibrations

tendant à se polariser dans le plan de symétrie. Un tel système parait d'ail-

leiu's plusdillieilement réalisable dans les objets microscopiques, à cause de

la faible liberté qu'il nécessite dans les vai-iations il inclinaison des surfaces.
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attention qu'W faut poi-tev à la piéparation dans la surveillance des

variations de teintes ne laisse pas d'tHre très fatigante pour les yeux de

l'observateur.

Il est à ce point de vue curieux de noter que, si les phénomènes de

dépolarisation sont longs et délicats à mettre en évidence, on arrive

assez facilement, avec un peu d'habitude, .-i les soupçonner au simple

examen : dans bien dos circonstances de la pratique courante, l'ceil

peut sans trop de didiculté acquérir l'éducation nécessaire pour les

reconnaître directement ; (|uoi(iu'il soit ditïicile d'analyser l'impression

sur laquelle est basée cette habitude oculaire, il semble bien qu'elle pro-

vienne de la sensation d'une disproportion anormale entre l'éclaire-

ment produit et les dimensions de l'objet producteur : c'est en somme
une traduction empirique de la première indication que nous énoncions

plus haut sur les rapports entre les épaisseurs et les teintes ; les mesu-

res nous ont effectivement montré que si l'on évaluait la biréfringence

effective de systèmes dépolarisants on obtenait des valeurs relativement

considérables.

Réisunié

f. — L'éclairement d'un système entre niçois croisés n'implique pas

nécessairement une anisotropie provenant d'une molécule cristalline

ou d'un champ de forces déformant, un « effet biréfringent » peut par-

faitement être produit par un corps isotrope ou formé de parties iso-

tropes.

II. — Pour discerner l'origine de l'éclairement, deux sortes d'obser-

vations peuvent êtres faites :

1" Kechercher les variations corrélatives de la teinte de polarisation

et de l'épaisseur. Ce procédé n'est qu'approximatif, et n'a pas une

rigueur absolue.

2° Rechercher les variations de l'éclairement du système lorsque variiî

le rapport des indices de réfraction en présence, eten particulier obser-

ver si réclairen)ent ofTre un minimum lorsque ce rapport est égal à

l'unité. Ce procédé n'est rigoureux que : (a) si le liquide pénètre com-

plètement à l'intérieur du corps étudié, {b) si les variations d'éclaire-

ment sont réversibles.

III.— La techni(]ue de ces variations d'indices correspond avecquel-

ques modifications de détail à la méthode d'immersion pour la mesui-e

des indices, exposée dans la deuxième Partie.
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Etude des organes contractiles au point de vue de la

dépolarisation

Les phénomènes de dépolarisation prennent une importance assez

considéralile par le fait des liaisons qu'on a voulu établir entre l'aniso-

tropie et la contractilité des organes de mouvement. Comme on l'a vu

plus haut l'anisotropie de ces organes est loin d'être évidente, et, ainsi

qu'on peut s'en rendre compte par notre aperçu rapide des théories de

la dépolarisation, pareille démonstration ne peut pas reposer unique-

ment sur le simple éclairement d'un corps entre niçois croisés : cette

condition est bien nécessaire mais elle n'est pas suffisante.

Nous sommes donc amenés à reprendre l'étude de l'éclairement des

organes de mouvement, et à l'examiner à un nouveau point de vue, de

façon à en éliminer les erreurs systématiques.

Il n'est pas inutile à ce propos d'insister sur certains détails de tech-

nique, et en parlicillier sur ceux qui se rapportent à l'étude des faibles

biréfringences (et faibles éclairements par dépolarisation).

Technique

1" Quartz teinte sensible. — La méthode ordinaire qui consiste à étu-

dier la biréfringence d'un corps par son simple éclairement sur champ

obscur, entre niçois croisés, est suffisante pour les objets usuels à biré-

t^ringence relativement forte, mais se montre nettement insuffisante dès

qu'il s'agit d'examiner un corps à très faible éclairement. Dans ce cas,

la différence de marche des ondes lumineuses, voisine de zéro, n'est pas

assez grande pour faire dépasser à la teinte du corps la région du gris

de fer de l'échelle de Newton; l'observateur se trouve donc obligé de

distinguer un corps gris très foncé sur un fond noir (ou même gris
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également), ce (jui représenle les plus mauvaises conditions au point

de vue de la précision pour une diagnosc délicate. Ce travail est en

même temps très fatigant pour l'observateur.

Comme on l'a reconnu depuis longtemps la sensibilité peut être beau-

coup augmentée par l'usage du (piartz, teinte sensible. Cela revient à

ajoiitci- iiiic nouvelle dinv-reni-c de marcbe connue, constante et (!;gale

pour tous les points du cliamp du microscope, aux dilTérences de

marche déjà existantes ; la ditlérencede teintes h observer peut ainsi

être reportée dans une autre région de l'échelle des teintes d'inter-

férence.

Je rappelle qu'on emploie le plus souvent à cet usage une lame de

quartz parallèle à l'axe donnant entre niçois croisés, quand son axe est

à 45" des fils du réticule, ie violet pourpre n^ \ du 2" ordre ; cette teinte

de fond est en effet une de celles sur lesquelles les variations de teintes

d'un objet sont le plus sensibles (d'où le nom quartz teinte sensible) :

une même différence de marche qui, sans quartz, mettrait l'objet dans

la région du gris de fer, peut, après interposition de ce quartz, le trans-

porter dans la région du bleu indigo ou du rouge orangé; or l'œil est

infiniment plus sensible à la perception d'un objet bleu ou orange

sur fond violet qu'à celle d'un objet gris sur fond noii\ On
arrive de la sorte, avec un peu d'entraînement, à observer des réac-

tions au quartz d'objets qui paraissent n'en donner aucune lorsqu'ils

sont simplement entre niçois croisés; ce procédé permet donc de pous-

ser beaucoup plus loin les diagnoses et les analyses.

La technique usuelle consiste à regarder une première fois l'objet avec

le quar^d'axe parallèle à celui-ci par exemple, puis une seconde fois

avec le quartz retourné, devenu perpendiculaire à sa position primitive.

On observe ainsi deux modifications inverses de la teinte de l'objet, ce

qui peut augmenter la sensibilité, et permet en tout cas un contrôle de

la réaction : si l'objet ne donne de modification de teintes que pour une

seule position du quartz, ou en donne deux de même sens, il est bien évi-

dent que l'éclairement observé na rien de commun avec les vibrations

elliptiques qui doivent être étudiées.

2o liiréfrinfjence des lamelles —• l^ne cause d'erreur assez fâcheuse

dans l'emploi de cette méthode tient à ce que les lamelles couvre-objet,

soit par vice de fabrication, soit par une déformation permanente due

au lulagede la préparation, présentent quelquefois des traces de biré-

fringence. La conséquence en est que la teinte de fond obtenue avec uu

quartz ne sera plus la même dans les deux positions du quartz par rap-

port à l'objet, ce qui peut parfois apporter un trouble dans la comp;irai-

son : on n'a plus en eltet dans ce cas à comparer les différences entre
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un (*oi[)s bliu cl un corps rouge sur un fonrl violet, mais, jtnr exemple,

celles entre uu cor|)s pourpre sur fond indigo et un corps violet sur

fond rouge, ce qui est beaucaup plus complexe dans le cas d objets petits

et délicats.

L'emploi de luts élastiques, dont nous parlerons plus loin, permet

quelquefois d'atténuer cet inconvénient, mais ne suffît pas toujours à

l'enrayer complètement.

3" Compensateur.— Une autre méthode que nous avons essayée avec

succès dans les cas délicats de faibles éclairements, permet de tourner

complètement les difficultés pouvant provenir de la biréfringence des

lamelles. Elle est basée sur l'emploi du quartz compensateur en biseau

(lame dont le plan de symétrie est parallèle à l'axe optique)

Le procédé consiste à amener l'objet dans la région violet n" 1 du

compensateur, puis on fait subir à celui-ci un léger mouvement de

va-et-vient produisant une oscillation de l'objet entre deux teintes très

voisines, l'une en deçà, l'autre au delà de la teinte sensible. Si la vibra-

tion elliptique de l'objet est de même sens que celle du quartz, lesditîé-

rences de marche de ces deux corps vont s'ajouter, et l'objet va paraî-

tre d'une teinte très légèrement supérieure à celle du quartz; cette

augmentation de sa teinte le rendra par exemple violet quand il sera

dans le rouge du compensateur, et bleu quand il sera dans l'indigo;

c'est-à-dire que dans le premier cas il semblera plus foncé que le fond,

et dans le deuxième plus clair En passant donc de la position I à la

position II, on verra l'objet, de foncé par rapport au fond, devenir clair

par rapport à celui-ci, et inversement dans le mouvement contraire.

Cette <' différence variable » des teintes est parfois plus nette que la

« différence intmriable » du quartz teinte sensible ordinaire. Il n'y a

plus à s'occuper ici de la teinte propre et absolue du fond : on examine

directement la dilféi'entielle, ce qui permet de négliger la constante due

à la biréfringence de la lamelle (1).

i^ Bir/uartz. — Au lieu d'employer la région violet de 2'^ ordre du com-

pensateur, il peutparaître utile dans certaines circonstances (par exemple

pour des objets qui ne sont pas incolores) de se servir des régions blan-

ches au voisinage du noir absolu Les bords des biseaux usuels n'étant ja

mais assez minces pour arriverjusqu'au noir, j'ai employé la méthode de

Wright qui consiste à croiser le compensateur avec un quartz parallèle;

on obtient (le la soite dans la région des teintes où la compensation de

I. Mien onlendii le plii''n()ni('iio scr.iil iiivorsc ^rdijct plus clair en dora du

violet, plus ronce au delà) si le ipiiiTlz au lieu d'ôlre parallèle ;i lobjel, lui

était croisé II y a ('videuiinenl aviintaj,'e à l'aire deux observations successi-

ves avec le coinpensateiu- dans ces deux positions par rapport à l'oltjcl.
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ce dernier qu.irtz est parfaite, c'est-à-flire où l'épaisseur fies deux quartz

est la même, le noir absolu bordé des teintes grises-blanches connues.

Ces deux zones blanches de teintes idenlicjues ont des axes optiques rec-

tangulaires : en ellét, les deux quai-tz étant croisés, leurs biréfringences

se retranchent l'une de l'auln;: d'un coté de la bande noire, la teinte

i)lanche est obtenue en soustrayant du quartz le compensateur plus

épais que lui, de l'autre côté en soustrayant du même quartz le com-

pensateur moins épais que lui. La diiïérence est donc du premier coté

négative, du second positive; dans le premier, l'axe l'ésultantdu système

est celui du compensateur, dans le second, celui du quartz. — Le gros

avantage de ces propriétés opposées des deux zones blanches est qu'en

transportant l'objet biréfringent de l'une à l'autre, on obtient deux ima-

ges complémentaires, l'une blanche avec les détails isotropes noirs par

exemple, et l'autre noire avec les mêmes détails en blanc : somme
toute, en employant les termes de la photographie, une image « posi-

tive » et une image « négative ».

A part la disposition spéciale des quartz que nous venons de signa-

ler, l'emploi de ce procédé des zones blanches est absolument le même
que celui du violet signalé antérieurement (1) (2).

5" Montage des préparations . — L'existence de ti'aces d'une biréfrin-

gence des lamelles par vice de fabrication exige, bien entendu, un essai

et un triage de chaque verre avant l'usage ; cette biréfringence initiale

est d'ailleurs rare. 11 n'en est pas de même de la biréfringence acciden-

telle causée par le lutage.

Nous avons indiqué plus haut une méthode optique (compensateur)

permettant de faire des observations malgré cette biréfringence des

lamelles. 11 est cependant parfois nécessaire d'employer d'autres procé-

dés pour lesquels cette propriété des verres pourrait être gênante. On

peut évidemment s'en prései'ver en ne lutant pas du tout la prépara-

tion. Cela otfre de gros inconvénients ; quelques-uns des liquides à

I. Ces divers procédés d'investigation que nous venons de signaler parais-

sent se ranger dans l'ordre suivant au point de vue de leur sensibilité :

1° examen entre niçois croisés;

2" quartz teinte sensible ;

30 compensateur:
40 biquartz

Il pourrait y avoir intérêt, dans une observation quelconque, à les

employer successivement do liirou à olilcnir une sorte d'i'valiiatiou grossière

de l'intensité de la réaction.

^1. Le compensateur gradué dont nous donnons la description plus loin

peut bien entendu s'enqdoyer dans les mêmes cas que le com[iensaseur ordi-

naire ou le biquartz.
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employer sont volailles, et le sont sutfisnimnent pour que la piv|)aration

s'assèche pendant l'examen.

En outre dans beaucoup de circonstances, quand la viscosité du

liquide sous la lamelle est inférieure à celle de l'huile à immei-sion

employée, l'objectif h immersion empêche la lamelle de suivre les mou-

vements de la préparation lorsqu'on bouge celle-ci. D'où difticuUé de

prendre des repères efficaces (1). On peut employer par contre des Iiit^

élastiques, qui sont déformés par la lamelle au lieu de la déformer eux-

mêmes, et qui permettent à celle ci de reprendre sa position d'équilibre

tout en isolant le liquide qui baigne la préparation. Un pareil lut doit

d'un part être assez visqueux pour empêcher la lamelle couvre-objet de

se déplacer par rapport à la lame sous l'action de l'objectif à immer-

sion, et d'autre part avoir un coefficient de rigidité assez faible pour ne

pas résister aux déformations de la lamelle.

Je me suis assez bien trouvé, en guise de lut de ce genre, d'un mélange

à chaud de gutta-percha (des bâtons de gutta employés pour l'isole-

ment des fils électri^^ues dans les installations usuelles) avec de la paraf-

fine à 35o et de la glycérine en proportions suffisantes pour donner un

liquide visqueux vers 35" Ce lut, appliqué à chaud à l'état liquide se

refroidit en pâte molle et reste dans cet état pendant plusieurs jours.

L'inconvénient de ce lut est d'être légèrement soluble dans quelques-

uns des liquides de nos séries, ce qui fait qu'au bout de quelques jours

les préparations prennent une teinte brune qui peut parfois les rendre

inutilisables. En outre, il durcit au bout de quelques jours et la biré-

fringence des lamelles peut apparaître tout de même. Il est évident

d'ailleurs que toutes les préparations lutées ou non doivent être

employées fraîches peu de temps après leur fabrication. Beaucoup de

liquides s'altèrent au bout de quelques semaines, parfois moins, au

contact de l'air (créosote) ou de l'objet, celui-ci brunit ou jaunit et les

phénomènes de dispersion qui en résultent finissent par empêcher les

observations.

6° Séries. — Les préparations des expériences suivantes ont été cons

titués selon trois méthodes qui se complètent :

\° Séries de préparation montées chacune dans un liquide différent

et comparées entre elles ;

2» Une même préparation passée successivement à travers les liqui-

des de la série — dans l'un et l'autre sens — et examinée dans ses

I. Dans le cas où le li(|iii(l(' sous lamelle esl [mmi volatile, on peut loiir-

uer la .lifliculté ou ne lulaiil (|.iiiii seul aiif^le de la lanu'lle. C'est siiliisaiil

pour l'iiniiiol)ilisei-, sans y amener de dcdoiaiiatioiis ainiriMialtles:
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divers états. Dans ce cas un ou plusieuis points de la pK-paration

étaient rigoureusement repérés et suivis pendant toule l'opération :

'H^ Une méthode mixte entre les deux : la série totale des liquides est

fractionnée en plusieurs groupes (1) se complétant les uns avec les

autres et chacune de ces séries élémentaires est parcourue par un objet.

La deuxième méthode est évidemment la plus rigoureuse et nous ne

nous sommes guère servis des deux autres qu'à titre de contrôle ou

d'aperçus préliminaires pour délerminer la zone de l'indice d'extinc-

tion.

Etude cl«'s>* oi'sanes cuiitraclilo!<

L'importance et l'intérêt de la théorie d'Engelmann nous ont poussé

à sortir du domaine strict des libres musculaires, et à examiner, au

point de vue des réactions en lumière polarisée, divers autres organes

contractiles : cils vibratiles, flagelles, etc.

Nous avons étudié les éléments suivants :

l» Cils vibratiles épithéliaux (cils de branchies de Moule);

2° Palettes natatoires des Cténophores ;

3o Flagelles de Spermatozo'ides
;

4» Muscles lisses ;

o" Muscles striés ;

6" Organes contractiles de Protozoaires.

Cil»» vibi'sttiles

Matériel. — Cils de branchies de Moule (extrémité et bords des fila-

ments bi'anchiaux).

P' Variation de la teinte avec l"épaisseur. — I/ohservation est très

difficile à effectuer. On doit d'abord attendre le ralentissement ou l'im-

mobilisation des cils, par la mort ou l'anesthésie. puis chercher dans

\. l'iii- cxeiDiilo groupe A de n = 1,34 à n = t,50.

groupe B de n = l,i7 à w = 1,57.

groupe C (te /< = 1,55 à // = L*J(), de.
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la préparation des cils dont l'axe longitudinal liorizonlal soit rectiligne

sur une grande longueui-, de façon à éliniinei- l'induence des courbures

gauches. Il ne faut évidemment pas songer à mesurer verticalement

4o
Kig. Ô5. — ijord de Jilanionl branchial de iiiuidr en Imiiière |)olaris(''e,

montrant les cils vihraliles.

+ Niçois.

dans le sens de l'axe optique du microscope, même par les procédés

interférentiels les plus précis, la variation d'épaisseur du cil en deux

de ses points ; mais étant donné que le cil est sensiblement conoïdal

(ainsi qu'on peut s'en assurer en cherchant de ces éléments qui soient

verticaux dans la préparation), on peut admettre que tous les diamètres

transversaux ont une variation de même sens et de même ordre de

grandeur : en notant donc une variation importante du diamètre trans-

versal horizontal du cône, on peut être presque certain d'enregistrer

une variation de même importance du diamètre tranverse vertical. Si

l'on examine alors, bien entendu au quaiiz teinte sensible, la portion

rectiligne du cil dont nous avons parlé plus haut, on constate ([ue la

teinte est invariable sur toute la longueur de celte portion rectiligne,

quoique le diamètre transversal y varie souvent du simple au double.

Malgré sa délicatesse d'exécution, il nous a été donné de pouvoir faire

plusieurs fois celle observation avec une grande netteté : la teinte de

polarisation du cil ne paraît pas varier avec fépaisseur. De ce lait, on

peut conclure dans les limites de réserve que nous impose l'approxima-

tion du procédé, comme nous le disions plus haut, soit (]ue le cil a une

« biréfringence vraie » croissant h mesure qu'on se rapproche de sa

pointe, soit qu'il est dépolarisant. Mais la première hypothèse, quoique

très invraisemblable, est néanmoins possible, et l'observation de ces
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phénoinrnes par celte iiiélhode est iiisuffisîintc pour la démontrer ou la

réfuter.

2o Variation fie l'éclairement avecl' indice de réfraction du milieu exté-

rieur. — En montant des cils dans la série de liquides à indices crois-

sants indiqués plus haut, on constate quà partir de «l = 1,40 environ

cet éclairement baisse sensiblement ; la réaction devient extrêmement

faillie, au point que les procédés de compensation les plus délicats la

mettent à peine en évidence, dans une zone d'indices comprise entre

/iL = 1,47 et 1,54 environ; et elle s'annule complètement au milieu de

cette zone, au voisinage de nii = 1,31 : On n'obtient même plus de réac-

tion au biquartz. L'indice de réfraction Uq du cil mesuré au procédé

Schrœder est à ce moment sensiblement égal à celui du liquide

(1,51 ^ «0 < 1,52).

Au delà de cette zone, vers 1,60 à 1,06, l'éclairement du cil re|)arait.

En prumenanl une même préparation à travers une série de liquides,

on peut constater la réversil)ililé du phénomène : un cil éclairé vers

nL = 1,34, s'éteint en arrivant à /<,, = 1,51, s'éclaire de nouveau

au delà; puis, si on lui fait parcourir la même série en sens inverse,

s'éteint de nouveau en passant par /«^ = 1,51 et enfin s'éclaire encore

en arrivant dans des indices plus faibles.

Les tableaux suivants rendent compte de la marche d'une expé-

rience (1).

1. Nous avons essayé en vain de Caire des mesures pholoinét,ri(iues au

microscope sur cet éclairemenl ; dans rimpossiblilé de donner des valeurs

numériques, nous avons dii nous contenter d'exprimer le sens de la varia-

lion par des qualificatifs « très net, net, faible, très faible ». Bien entendu
ces qualitîcatifs n'ont de sens que dans l'intérieur de lasc'-rie même où on les

applique et les (lualiticatifs de deux séries indépendantes ne doivent pas du
tout être comparés entre eux.

^'<»V'
(,\;

Vies db
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Cils de branchie de Moule

Comparaison de diverses préparations.

Indice n\.

du liquide
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siblement zéro : s'il y avait superpositiou d'ed'ets Ijiréfringents prove-

nant de substances anisotropes et isotropes mélangées, ce mininuini ne

serait pas zéro.

Il n'est peut-être pas trop imprudent de tirer de ces observations une

conclusion relativement à la structure interne du cil : celui-ci se com-

porte comme un uniaxe v?j positif (I), et nous avons vu plus haul qu'il

Fig. -il. — Sciiéma d'un IVayment de Beroe montrant les palettes et les

flbi-es musrulaires entre niçois croisés. X ^0 environ. + niçois.

y a deux cas principaux dans lequel un système dépolarisant peut pro-

duire un effet analogue, c'est le système zonaire ou le système fibril-

laire. Je rappellerai à ce propos qu'Engelmann admettait — mais

peut-être plutôt pour des raisons théoriques que d'après des observa-

tions bien précises? — la structure fibrillaire du cil.

3^ Variations de l'éclairement du cil sous dicerses influences. —
Etant donné l'importance de ces réactions optiques des cils, je ne crois

pas inutile d'indiquer en outre quelques-unes de leurs variations sous

diverses actions (il serait facile de les comparer avec celles des

1. La mise en évidence des cai-aclôres d'uniaxesur le cil osl assez d(Mlcate

et probléniali(iue malgré toute l'autorilé d'Engchnann.
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muscles dans les mêmes conditions, sujet traite dans un prochain cha-

pitre).

La dessiccation de quelques minutes à Pair libre altère l'éclairement

du cil et le fait disparaître, ce qui peut s'expliquer par les altérations

que subissent les surfaces internes du fait de la dessiccation. Dans les

mêmes conditions, la teinte de polarisation du muscle ne se modifie

pas, même par la dessiccation dans le vide.

La variation de l'éclairement du cil avec la température parait irré-

gulière, et doit dépendre de l'accélération plus ou moins grande de la

dessiccation qui en résulte; la variation de teinte du muscle avec la tem-

pérature est au contraire régulière et très caractéristique.

Palettes natatoireis des C'ténuphores (Mackinnon et \'lès l()08j

Comme éléments extrêmement voisins des cils dont ils ne constituent

qu'un cas aberrant, les palettes natatoires des Gténophores sont parti-

culièrement intéressantes. Elles ont un éclairement remarquable-

ment intense à l'état frais et leur teinte peut dépasser le blanc pur

de premier ordre (ou le bleu-vert de 11^ ordre avec le quartz sensible

violet 11« ordre). Cependant, l'expérience d'immersion montre une

variation très nette de l'éclairement, qui s'annule pour un indice

d'extinction voisin de Wl =1,54.

Par conséquent, pas plus pour les palettes natatoires que pour les

cils vrais, on n'est en droit de parler d'anisotropie et de biréfringence

vraie. Les palettes sont également positives, et l'on peut en tirer les

mêmes inductions que pour les cils.

Palettes natatoires, Pleurobrachia pilous Chun.

1» Cotnparaison de préparations différentes

.

Indice , . . , IXimation Comparaison
du liquide ^'l"'"*: de l'éclairement des indices du liquide
d'immersion '' immersion

,,g j-^j^j^, ^^ ^j^ j-^^j^j

1,;>4 Eiiu de mer Très net
',3(i Alcool étiiylique Net mais plus faible
1,4'.) Huile de ricin Faible mais net
1,51 Essence de cèdre Sensiblement net
1,53 Essence de girofles Nul l,b3 < /io ^^ 1.54

1.34 Créosote Nul
1,66 Bromure naphtaline Net
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2o La réversibilité, autour de la sône d'extinction, existe comme dans les cils,

{même préparation)

l,(if)
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Muscles lisses.

Au contraire des cas que nous avons examinés jusqu'ici, l'éclaire-

menl total des fibres musculaires lisses se présente comme dû à une

substance anisotrope. Les expériences ont porté sur des matériaux

empruntés à divers groupes :

Vertébrés : Triton cristatus Laur, muscles de la paroi de la vessie.

Mollusques : Myliliis gallaprovinciaUs, adducteur postérieur. Oclo-

pits vulgaris^ muscles des bras.

Cœlentérés : Beroe ovata, fdjres musculaires du mésencbyme (fîg. 4i),

A. — Varia/ion de la teinle avec l'épaisseui'. — La variation de la

teinte avec l'épaisseur de la préparation est un fait d'observation cou-

rante pour les fibres musculaires, aussi bien lisses que striées d'ailleurs.

On trouve sans aucune difficulté dans la première dissociation venue

des fibres déchirées en biseau, et il n'est même pas besoin de mesures

pour se rendre compte que la teinte est fonction de l'épaisseur. Nous

n'insistons pas sur cette démonstration qui n'a guère qu'une impor-

tance annexe' à côté de celle de la méthode d'immersion.

B. — Méthode d'immersion. — L'éclairement de la fibre musculaire

lisse ne paraît pas dépendre de l'indice de réfraction du milieu exté-

rieur. On n'observe avec nos procédés d'investigation aucune variation

sensible de l'éclairement au moment de l'égalité d'indices de la fibre et

du médium d'immersion. Cette égalité a été, bien entendu, soigneuse-

ment repérée au Schrœder, de façon à ne laisser aucun doute sur le

moment où eût pu se produire la variation.

Les propriétés optiques de la fibre musculaire lisse se distinguent

donc essentiellement de celles du cil, en ce qu'ici nous trouvons vérita-

blement une substance anisotrope.
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Vessie de Triton.

Indice Estimation Comparaison
du liquide Li(niide d'immersion de l'éclairement des indices du liquide

d'immersion de l'objet et de l'oljjet

1,33
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])hénomènes optiques de divers ordres. Nous examinerons successive-

ment les dilVérentes stries.

r Dàque Q. — Matériel : muscles des membres de divers Arthropo-

des (Pinces et pattes de Carcijius mœnas, Plahjcarcinns paguriis,

E/tpagunis Pridenu.vi, Crnngnn vulgaris, Astacus fluvintilis, pattes

(Y Hydropliilus piceus); Gastrocnémiens de grenouille.

Le disque sombre ne montre aucune variation d'éclairemeni forres-

pondant à la variation des indices : il se comporte absolument comme
la fibre lisse Nous avons en outre vérifié sur des disijues Q à'Astacus,

qu'il n'y a aucune variation sensible de la teinte au moment de Téga-

lité d'indices; la mesure a été faite très soigneusement au comparateur

Michel Levy, et l'égalité d'indices vérifiée au Schrœder.

Carcinus moenas.

Indice
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iiiale; il rn est de même pour la strie Z Les indices sont évidemment
lapprocliés du fait que les diverses substances sont déshydratées, et

que ce sont les albuminoïdes au maximum d(^ concentration que nous

examinons. Il doit intervenir dans les diverses stries de la tibre fraîche

(comme le pensent IMerkel, II. Dubois, etc. ). des variations de concen-

tration qui accentuent ce.s ditlei-ences.

L'égalité ({"indices entre la strie (J (;t le m dinui se produit v.n g('né-

ral au voisinage de N = 1,52. dépendant quel((ues échantillons présen-

tent des valeurs plus élevées; il ne paraît y avoir aucun rapport avec

les diiïérences spécifiques des animaux employés, deux valeurs extrê-

mes pouvant se produire dans deux individus de la même espèce.

.Autant qu'on en peut juger par l'aspect extérieur des stries cette dif-

férence ne paraît pas en relation avec l'état de contraction ou de relâ-

chement des tîbres. Aucune relation non plus avec le temps de passage

dans les réactifs, que nous avons uoté pour plusieurs expériences.

On trouvera ci-joint, à titre documentaire, un tableau des valeurs de

ces égalités d'indices pour divers musides lisses ou striés. On
pourra constater que la majorité des égalités se fait au voisinage de

N = t,o2:

Adducteur Moule

Vessie Triton cristatus

Bi'as Octoinis vulgaris

Pince Carcinus mœnas

Patte Platycarcinus payuriis

Pattes Crangon vulgaris

.Vbdominaux Crangon vu/guris

Patte f/ydrop/iilus piceus

Patte Asiacus fluviatilis

Pince, Enpagurus Prideauxi

Je l'appelle ijue cet imlicc où se prodi

iriilifc (le réIVaclion de la libre vivanh

1,51
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''extinction du disque au voisinage de Tégalité d'indices de la fibre et

du médium; le disque éteint se rallume quand on s'éloigne de cette

égalité, soit dans un sens, soit dans l'autre.

A vrai dire, l'égalité est ici un peu plus difficile à observer, la surface

de contact direct entre Z et le médium, sur les bords de la fibre, étant

extrêmement petite; mais la zone d'incertitude est faible et peu éloi-

gnée de la valeur d'indice totale de la fibre (1).

Un autre procédé qui nous a été assez utile pour l'étude de Z et

qu'on pourrait généraliser à d'autres cas, consiste à ne pas faire les

observations entre lame et lamelle, où les échanges de liquides ne sont

jamais parfaits: la dissociation effectuée sur la-

melle y adhère suffisamment, surtout après l'al-

cool, pour qu'on puisse retourner cette lamelle

Fig. 42. — Lamelle L g^r un verre de montre, et l'y luter par un de ses
lutée dans un verre

coing (fig. 42). n guffit alors de remplir le verre
démontre.

T j ,• -j 1 • • • >x -ide montre du liquide choisi jusqu a ce qu il

baigne la dissociation et la face inférieure de la lamelle ; l'obser-

vation se fait sans aucune difficulté, même à l'immersion.

Ce procédé a l'avantage de permettre l'emploi de grandes quantités

de liquides où les diffusions sont plus faciles, et d'éviter tout dérange-

ment des repères du fait des glissements inévitables des lamelles sur

les lames.

1
. Il y a une importance très grande, dans l'emploi de la méthode d'im-

mersion pour les stries et surtout pour la strie Z, à repérer très rigoureuse

-

-ment une strie ou un groupe de stries, et à les suivre pendant toute la série

des liquides. On constate en effet si Ton examine les divers points d'une lon-

gue fibre, que le disque Z est loin de présenter le même aspect sur toute

lalongueur de la fibre : il peut être très net à un boutdela fibre, absolument
nul à l'autre. On s'exposerait donc à de grossières erreurs en ne suivant pas

le même disque pendant les diverses opérations. Ce repérage d'une strie

musculaire est, à peine est il besoin de le dire, très délicat : on peut l'aider

par l'adjonction à la préparation de corps étrangers fixés sur elle, et qui ser-

vent de base de repérage; je rerommanderai particulièrement des fils de

verre enfilés transversalement dans le paquet des fibres ou collés contre lui

au moment de sa première coagulation, et h partir desquels on peut comp-
ter le nombre des segments musculaires séparant ce point de la strie inté-

ï'cssanle.
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Disques Z. — Muscles de la pince d'Eupagurus Prideauxi.

(i'iie même pvépanition, une même strie)

«L
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peut p.is contenir une paii de biréfringence vraie due à la présence de

la lécitliine signalée par ces auteurs. Si cette part existe, elle doit »^tre

fort minime : le minimum d'éclairement paraît zéro, de sorte que Ton

pourrait ailmettre que les lécitliines biréfringentes ont été dissoutes par

les médiums employés dans lesquels elles sont etfectivement solubles ;

mais dans ce cas la réversibilité de l'éclairement ne se comprendrait

plus. Des mesures fort délicates, et impossibles dans l'état de nos techni-

ques, permettraient seules de juger de leur rôle en montrant que l'éclai-

rement n'est pas complètement réversible. En tou^cas, la partd'éclai-

i-age due à ces lécithines est négligeable à côté de la dépolarisation

intense présentée par le disque Z.

Le raisonnement employé par Schipilofî et Danilewsky pour la

démonstration du rôle des lécithines dans l'éclairement de Z est en

somme le suivant : « l'éclairement de Z est produit par la biréfrin-

gence fies lécithines, parce que les lécithines extraites de la fibre peu-

vent présenter de la biréfringence, et que les substances attaquant

les lécithines font disparaître l'éclairement de Z ». Mais il ne faut pas

oublier que ces substances qui attaquent les lécithines ,-ttaquent du

même coup la paroi de Z et peuvent modifier sa structure en altérant

par là accessoirement son éclairement : stiblala causa, tollilnr effectua.

Le fait de considérer les lécithines comme biréfringentes dans la

strie Z est une induction par analogie, et les expériences de Schipilotf

et Danilewsky ne me paraissent pas du tout contradictoires avec la

dépolarisation de Z.

.3" Sirie (J\\. — La strie QA a, en lumière polarisée, une existence

ti-ès controversée. Engelmann la considère comme indistincte dans le

reste du disque Q; d'autres auteurs (Flogel) comme moins biréfrin-

gente que les deux régions voisines 01 et Q2 ; d'autres enfin (Kollett)

comme non biréfringente. Il semble à première vue que l'opinion de

llollett soit exacte : on voit quelquefois une strie sombre, très nette,

séparant le disque en deux, sur des muscles en place dans l'animal

vivant (Mijsis examinées par transparence). Cependant l'expérience

montre que celte strie sombre ne résiste pas à une variation du rapport

des indices de réfraction, et en particulier qu'elle disparait toujours

au moment où ce rapport passe par la valeur 1. A l'égalité d'indices, le

dis(}ui' Q est uniformément biréfringent, et il n'y a pas trace de strie 0//.

IjC phénomène est réversible, c'esl-à-dire que, lorsqu'on s'éloigne de

cette égalité d'indices, 0// finit par reparaître.

Il est difficile de dire si cette strie apparente sombre, visible dans les

indices extrêmes, est une raie d'interférence, ou bien le résultat de
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réflexions totales sur une dénivellation de la surface de la fibre à ce

niveau.

4o S/ries I. — Au moment de l'égalité d'indice, on peut observer que

les stries I mni rigoureusement éteintes. Ce fait trancbe donc la ques-

tion delà « segmentation » de la substance biréfringente: on a vu plus

haut que divers auteurs (llaycraft.. etc.) admettent la biréfringence

totale delà fibre, les stries dites isotropes résultant de réflexions tota-

les sui' les dénivellations de la surface; or, au moment de « l'indice

d'extinction », toute réflexion totale devient impossible, et si celte théo-

rie était exacte on devrait voira ce moment la fibre totalement éclai-

rée, passer par un maximum d'éclairement. Cette théorie est donc

insoutenable, et la substance biréfringente est bien « segmentée ».

Cependant, dans les indices extrêmes, et même sur le muscle frais,

la région 1 est souvent le siège de phénomènes d'éclairement assez

accentués, simulant de chaque côté de Z une fibrillation longitudinale:

c'est certainement d'un aspect analogue que divers auteurs ont conclu

à une biréfringence totale (Rouget, Hiirthle). Cet éclairement est nette-

ment de la dépolarisation, du fait de son existence exclusive dans les

indices extrêmes, et on ne peut pas conclure à une sorte de rétraction

d'une substance biréfringente au milieu du segment, lors de la mort du

tissu, du fait que cet aspect reparaît vers les indices élevés (1,66) et est

réversible.

5^1 En dernier lieu je signalerai qu'on observe parfois sur le bord des

libres lisses ou striées, dans les indices tout à fait extrêmes, des traces

de dépolarisation tenant à la grande différence des indices de la fibre et

du médium; elles disparaissent très vite dès que cette différence dimi-

nue. Ces phénomènes sont nettement anormaux et ne se présentent

pas dans la pratique courante.

On voit donc que la fibre musculaire striée est un système optique

beaucoup plus complexe qu'on ne le soupçonnait jusqu'ici.

En résumé, les propriétés optiques de la libre striée se répartissent

ainsi :

1" Substances anisotropes : strie Q ;

2" Substances dépolarisantes : strie Z; fibrilles au voisinage de Z,

bords de la fibre ;

3° Substances isotropes : stries l;

4» Substances faussement isotropes, probablement des réflexions

totales : Q//.
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Organes contractiles des Protozoaires

L'étude des organes contractiles de Protozoaires est extrêmement

importante et intéressante. Malheureusement elle est très limitée du

fait de l'imperfection de nos moyens d'investigation. En effet, les or-

ganes trop petits ne donnent, tant au point de vue de la biréfringence

que de la dépolarisation, que des réactions trop vagues pour qu'on

puisse les utiliser avec certitude. L'expérience doit donc se cantonner

dans quelques grosses formes, et il faut absolument rejeter tous les

éclairements douteux. C'est ainsi que pour les cils nous nous sommes

adressés (Mackinnon et Vlès i9U8) aux gros cils adoraux des Stentors

et des Vorticelles; pour les flagelles nous n'avons pu malheureusement

trouver de matériel assez net, et après avoir examiné quelques Dino-

flagellés nous avons dû nous décider à abandonner l'étude de ces

organes. Quant aux myonèmes enfin, nous avons en vain cherché un

éclairement net dans des Stentors, Spirostormmi, Dileplus, etc.,

dont les myonèmes sont cependant décrits comme biréfringents,

et nous sommes arrêtés au spironème du pédoncule de très gros

CarchediDu.

C'est qu'ici, outre les difficultés optiques dues à la petitesse du

matériel, se trouvent des difficultés de technique, qui se rencontraient

peu en présence de branchies de Moule ou de muscles de Grenouille. Il

est absolument nécessaire, pour éviter la dissociation des éléments de

la préparation et la perte des individus repérés pour l'observation,

d'opérer tous les changements de liquides sous lamelle, avec un lutage

partiel de celle-ci. De pareilles conditions sont évidemment moins favo-

rables au point de vue du mélange et de la diffusion des essences assez

visqueuses que l'on emploie ; l'élimination de l'ancien liquide et son

remplacement par le nouveau ne se font jamais parfaitement; de sorte

que l'indice réel du liquide sous lamelle est inférieur ou supérieur à

son indice nominal, suivant que le liquide à éliminer avait un indice

inférieur ou supérieur au nouveau.

Il en résulte des apparences d' « hystérésis » de l'éclaircment : les éclai-

rements d'une même préparation, à l'aller et au retour dans la série

ascendante des indices ne sont pas rigoureusement identiques dans un

même liquide. L'extinction en particulier paraît se faire dans un indice

légèrement plus bas quand la préparation n)onte vers les forts indices

que lorsqu'elle en descend. La chose est de peu d'importance (par exemple

pour l'extinction de cils de Stentor Nl ^ 1,51 (nominal bien entendu)
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en montant, N,, = 1,53 (en descendant) mais il est bon d'en être prévenu,

on peut être dérouté dans les premières préparations par cette appa-

rence de contradiction.

Ce phénomène diminue d'ailleurs avec le temps que l'on accorde à la

diffusion des liquides.

Les organes contractiles que nous avons étudiés chez les Protozoai-

res sont (Maclvinnon et Vlès 1908) :

1" Cils adoraux de Slenlor /lo/i/i/iorphus ¥Aii\ et de Vorticelles.

L'immersion montre que réclairement est nettement dû à de la dépo-

larisation. Ce résultat concorde parfaitement avec ce qui a été exprimé

pkis haut pour les cils épithéliaux. L' « indice d'extinction » est égale-

ment voisin de 1,51 et la réversibilité existe aussi.

2° xAIyonèmes : pédoncule de gros Carc/tesium. — Nous avons étudié

i'éclairement du cordon intrapédonculaire ainsi que celui de la gaine

du pédoncule, tous deux nous ont donné une réaction faible mais très

nette, la réaction de la gaine étant d'intensité sensiblement égale, et

parfois même supérieure à celle du spironème (contrairement à l'opi-

nion d'Engelmann). Sur ce matériel l'expérience d'immersion n'a mon-

tré aucune variation notable de I'éclairement, aussi bien pour la gaine

que pour le cordon, ces éléments doivent donc être considérés l'un et

l'autre comme anisotropes et vraiment biréfringents. 11 est intéressant

de noter que le pédoncule des Vorticelles a été justement présenté conmie

exemple probable de dépolarisalion par Rouget, dans son hypotbèse

que nous avons signalée plus haut.

.3" Nous avons eu enfin l'occasion d'étudier I'éclairement de Tnjpa-

nnsoma (Spirochsela) Balbianii Certes (qui n'avait pas encore été, je

crois, observé jusqu'ici). Dans cette forme à affinités si discutées, les

propriétés de contractilité sont particulièrement intenses dans la

« membrane ondulante » ; elles existent également dans le « corps » qui

peut présenter des flexions assez vives et assez accentuées. Il est inté-

ressant de constater que le corps et la membrane donnent une réaction

faible mais nette, entre les niçois croisés ; cette réaction, dans la mem-

brane, est principalement visible dans la région du « filament bor-

dant ».

L'expérience d'immersion a montré que I'éclairement total de cet

organisme (corps et membrane) est dû à de la dépolarisation. L' « indice

d'extinction » est voisin de Ni, = 1,56.
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Colle naliiro (le réL'lairi'iiK'nt de T. lUilhidiiii n'est pus sans iulérèl à pro-

pos dune discussion récente sur la nature des « stries de renforcement « de

sa membrane. Ces sti-ies ont été considérées par Vies (190(1) comme de nature

ciliairo : la membrane serait une sorte il" « aggloméré » d'(''l(''ments ciliaires

analogue aux palettes de Cténopliorcs par cxcu^ilc, cl capable de se disso-

cier sous certaines iniluences.

Cette opinion a été rejetée i)ar Borrel et Cernovodeanu (19U7) et enliii par

Kantham (lUO») (jui t'ait de ces stries des myonémes. Les propriétés dpliijucs

que nous venons de décrire semblent |)lulùt eu faveur de la pi-cmiére

théorie (1).

L'éclairemenl dii uniijuement à la dépolurisatiou écarterait ces éléments

des éléments musculaires et des myonémes vrais.

Cils adoraux de Stentor polymorphus.

[Comparaison de direrses préparations)
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Cils de Vorticelle.

( P ri'paralion réversible)

. ,._^ Estimation

-^,. lî'lr'.^itiu
Li<|iii(Ie employé fie roclairement Indice d'cxlinclion

^" »'q"'^'«^ de l'objet

1.36 Alcool éthylique TW'S net
1,00 Essence de girofles nvil

1,66 Bromure de naphta- chM

line

1,53 Essence de girofles sensihiement nul
1,36 Alcool éthjiique très net

Trypanosoma Balbianii.

Indice

du liquide



serai! redevenu complètement isotrope en se fusionnant avec le reste du

protoplasme, ce qu'Engelmann expliquait par une désorganisation de

l'orientation des inotagmes.

Mlle Mackinnona retrouvé sur Actinos/)h(/'riiim vivant l'éclairement

des axopodes décrit par Engelmann ; en plus de l'éclairement des axo-

podes, elle a signalé une faible réaction générale de l'animal, distincte

de la forte biréfringence montrée par diverses inclusions alimen-

taires.

Voici les tableaux d'expériences indiqués par Mlle Mackinnon :

Actino8pli(eriuin Eirhoriii.

1" Comparaison de préparations différentes

.

n\.
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Résumé vi eritique*^ des cxpérienceN précédcnteN

I. RiîsuMK. — Les expériences ci-dessus se résument ûo la faroii sui-

vante :

!'• Eléments dont l'éclairement enti-e niçois croisés varie avec le ia\)-

port des indices, et dont la réaction est due exclusivement à de la

dépolarisation par des substances isotropes :

Cils vibratiles épithéliaux.

Cils vibratiles des Infusoires.

Palettes des Cténophores.

Flai^elles des spermatozoïdes.

Rayons d'Aciinosp/tœrium

.

Disques Z çles fibres striées.

Fibrillation des disques I.

Membrane ondulante et corps de Trypanosoma Balbianu.

2" Eléments dont l'éclairement entre niçois croisés ne varie pas avec

le rapport des indices et dont la réaction estdue à la biréfringence vrajé

de substances anisotropes :

Muscles lisses.

Disques Q des libres striées.

Spironème de la.Vorticelle.

II. Conclusions. — La conclusion de ces expériences s'impose :

1° Les organes contractiles forment, au point de vue de leurs réac-

tions optiques, deux classes bien distinctes, les organes du type ciliaire

étant dépolarisants, et les éléments du type myoïde étant vraiment biré-

fringents (en totalité ou en partie);

2° On n'est nullement en droit dadmettre l'existence de substances

anisotropes générales à tous les organes contractiles : il est contraire aux

faits d'admettre, dans les organes ciliaires, des « inotagn)es biréfrin-

gents >^ comparables à ceux que l'on pourrait envisager, avec Engel-

mann, dans les éléments myoïdes
;

.3o Dans ces conditions, et contrairement à la tbéorie d'Engelmann.

des liaisons générales entre la contractilité et la biréfringence devien-

nent très problématiques.

m Critiques. — Etant donné l'importance exceptionnelle de ces

conclusions, je crois bon de. soumettnî ces expérienc(;s à une sévère
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critique; i|iiel(jues objections en etfel pourraient être posées et de-

mandent à être discutées avec soin.

r On peut objectera toutes les expériences précédentes qu'elles son!

faites sur du matériel où une précipitation et peut-être même une coa-

gulation des albiiminoïdes par l'alcool a été nécessaire. Du fait des coa-

gulations, le matériel a subi une transformation absolument irréversi-

ble, et n'est plus dans les conditions normales.

Or, la précipitation par l'alcool, accompagnée ou non de coagulation,

se fait tout au début de l'opération, au passage d'un indice très faible

(1,33 ou 1,34) à un autre indice presque aussi faible (1,36) ; il est à

remarquer que c'est à ce passage qu'ont lieu les variations les plus

miniiues de l'éclairement et que parfois mêmes elles y sont absolument

insensibles : si l'on a bien soin de laisser s'établir dans la préparation

les équilibres de diffusions locales, de façon à ne pas avoir affaire à un

liquide d'indice supérieur à celui que l'on croit avoir, on constate que

les dilïérences d'éclairement coïncidant avec cette phase de coagulation

sont absolument négligeables. L'objection n'aurait de valeur que si le

minimum d'éclairement coïncidait approximativement avec ce moment,

elle devient de peu de poids si l'on considère que l'éclairement se mon-

tre nettement indépendant du stade de coagulation possible, alors qu'il

est par contre si nettement fonction du rapport des indices de

réfraction.

2o Je crois qu'il est difficile d'admettre, dans les organes dits dépo-

larisants, la destruction par nos liquides d'une substance biréfringente

quelconque. Le phénomène de réversibilité sendîle écarter complète-

ment l'idée de destruction ; d'autre part, dans les séries composées de

préparations indépendantes montées dans les divers liquides, il serait

bien étrange que ces divers liquides attaquassent la substance biréfrin-

gente avec une intensité dépendant du rapport des indices ; il faudrait

alors admettre que le llcjuide pour lequel ce rapport est l'unité produi-

rait toujours une attaque totale, tandis que les liquides pour lesquels le

rapport est plus grand ou plus petit que l'unité n'occasionneraient que

des destructions partielles et assez exactement graduées entre elles pour

suivre la variation même du rapport en question ; chose plus qu'invrai-

semblable.

La réversibilité est-elle rigoureusement exacte? nous avons déjà

indiqué le problème plus haut : des mesures très délicates et impossi-

bles dans l'état de nos techniques permettraient seules d'enjugerquan-

tilativement; qualitativement, beaucoup de préparations paraissent

montrer une réversibilité sensiblement complète: il est possible à ce point

de vue de les comparer à des pièces restées dans les liquides initiaux
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des séries. A vvai dire, cette comparaison est ({uelquefuis incertaine :

le passage dans de très longues séries de réactifs finit, s'il est un peu

trop prolongé, par laisser l'organe plus ou moins coloré en brun, ce qui

gène les comparaisons ; mais même dans ce cas le phénomène conserve

une netteté suffisante pour que la part d'éclairement que l'on pourrait

vouloir attribuera une substance biréfringente soluble, doive être con-

sidérée comme tout à fait minime et négligeable vis-<à-vis de la lumière

intense donnée par la dépolarisation : cette substance biréfringente

serait une pure spéculation théorique, puisqu'on ne pourrait pas la

mettre en évidence au milieu du flux lumineux dépolarisé, et cette ten-

tative pour consolider la théorie controversée d'Engelmann ne pourrait

modifier ce fait que celui-ci a lui-même édifié sa théorie d'après la

réaction de dépolarisation, seule évidente.

3" Il est difficile d'admettre^ au milieu d'une série d'expériences, la

substitution d'un phénomène à l'autre (par exemple le remplacement

d'une substance biréfringente détruite par de la dépolarisation) ; il est

peu vraisemblable que la variation du second phénomène prenne si

exactement la suite de la variation du premier, sans aucune disconti-

nuité. La réversibilité parle également contre cette hypothèse.

4" Une raison de vraisemblance est encore en faveur des phénomènes

de dépolarisation : c'est leur ordre de grandeur, c'est la disproportion

qui existerait entre la biréfringence de la pseudo-substance anisotrope

des cils par exemples et la biréfringence des muscles. La biréfringence

du muscle est en général inférieure à 0,002 (voir plus loin) ; or la teinte

de polarisation d'un cil de Moule peut donner une trentaine de.wt/ pour

une épaisseur inférieure au y-, d'où la biréfringence serait plus grande

que 0,03, soit au moins quinze fois plus forte que celle du muscle. Ce

seraient en tous cas des « inotagmes » d'une autre espèce.

5o L'argument qui est évidemment le plus puissant en faveur de la

dépolarisation est que la variation d'éclairement est fonction du rapport

des indices. La coïncidence de l'extinction au moment de l'égalité

d'indices est absolument inexplicable dans un phénomène de biréfrin-

gence. Cette extinction n'est point fonction de la qualité du liquide où

elle se fait, mais uniquement de son indice, et nous pouvons observer

l'égalité d'indices dans des liquides très ditïerents '^par exemple, pour

1,51 : essence de cèdres = huile de ricin + créosote = xylol + essence

de girofles, etc.), sans observer de résultats discordants. La dépolari-

sation sensiblement seule permet d'interpréter ces faits.

6" Quelque conclusion que Ton veuille tirer de nos expériences, on

est obligé d'admettre deux groupes dans les substances contractiles au

point de vue de leurs propi'iétés opti(iues. Si l'on supposait l'existence
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d'une substance biréfringente soluble dans les cils, celle substance serait

essentielVmenl différente de celle des muscles, qui est insoluble dans

les mêmes réactifs. Ce serait la dualité des « inolagmes », et il n'en reste-

rait pas moins un doute considérable sur les relations entre ceux-ci et

la coiitractililé.

7" Kn conclusion de toute celte discussion, l'admission des phéno-

nif^nes de dépolarisalion a pour elle un certain nombre de faits et

d'arguments extrêmement puissants; les objections qu'on pourrait lui

opposer et que nous venons de discuter semblent pouvoir être combat-

tues, l'bypothèse d'une substance biréfringente masquée ou détruite, à

laquelle elles tendent, ne permettant pas d'expliquer la plupart des

faits exposés.

Dans réiat actuel de nos techniques et de nos expériences, on ne peut

impartialement considérer une substance biréfringente comme réelle et

démontrée que dans les éléments niijoïdes : en de/tors de ceux-ci, elle n'est

pour le moment qu une pure cmiceptin/i. théorique (\).

i. L'absence de hii'él'rini^ence dans tm certain nombre d'éléments con-

Iracliles doit-elle, comme ont cru pouvoir le conclure (juelques personnes^

aboutir à la notion qu'il n'y a pas de pliénomènes de « tension » dans ces

organes? Evidemment non : dans tout organe contractile il y a a priori et

presque par définition u tension » puisqu'il existe une force s'exei'çant par

lui on èurlui: mais que cette force soit suffisante pour se traduire par une
propriété optique dudit organe, c'est imc toute autre atfaire, et « tension »

n'implique pas nécessairement biréfringence. La qualité de la substance

soumise à la tension joue d'ailleurs un rôle important dans l'apparition du
pliénomène : je rappellerai à ce propos les rechercbes de Pockels(1901) qui

a montré que pont" une certaine teneur en plomb, il é-lait impossible do ren-

dre le verre biréfringent par compression.
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Etude de la biréfringence musculaire

L'étude de la Ijiréfringence musculaii'e doit

ment en section principale, les fibres

examinées perpendiculairement à leur

longueur, et en section transversale ;

à vrai dire la littérature est beaucoup

plus riche en iridications relativement

au premier point qu'au second, et

n'offre sur ce dernier sujet que des

renseignements très concis (Briicke,

Rouget, Soli).

Hro faite surressive-

I. Caraetèpes liistulogicfues ir

Je rappelle qu'au point de vue histo-

logique la biréfringence n'est pas tou-

jours uniformément répartie dans la

fibre musculaire ; on admet en géné-

ral, que le sarcoplasmeiscnsM slricln)

n'est point biréfringent, les fibrilles

l'étant seules. La chose n'est point

nette du tout dans certaines fibres

lisses, comme l'adducteur de Moule, où toute la fibre à l'état frais paraît

uniformément biréfringente; elle l'est au contraire dans les fibres lis-

ses des Nématodes (lig. 43) où la région fibrillaire est bien isolée de la

masse générale du sarcoplasme, et où Ton peut constater aisément

l'extinction de celui-ci.

i,'. 43. — Srhéina de fibres mus-
culaires d'Ascaris, dissociées,

montrant la localisation de la

biréfringence aux régions fibril-

laires. La [)n''paration a été légè-

rcmeiil ('clairéo latéralement
potu" laisser sonjiçouner la posi-

liori du sarcoplasme, qui devrait
(Mre absolument invisible. F, fi-

brilles: S. sarcoplasme. Dessin
au noir de liuuée (1).

1. Dessin à la pointe sèche sur du papier enCunié de (vliiidre enregis-

treur. Le papier glacé est tendu sur un cadre spécial, puis enfumé au rat

de cave suivant le fil'oeédê classiqtie.



Dans une fibre striée, les disques Q des fibrilles sont généralement

admis comme seuls biréfringents (Kngelmann, RoUett, etc.), le sarco-

plasme périlibrillaire ne l'étant pas; ici encore, il y a divers degrés de

netteté dans cette localisation : dans divers muscles striés (Grenouille,

divers Crustacés) les disques Q forment en travers de la fibre une

bande biréfringente unique, où il est impossible de voir aucune fibrilla-

44. — Aspect usuel des fibres musculaires striqfsen lumière polarisée.

Intestin postérieur de l'Ecrevii^. Fibre à 45* des Niçois.

tion (fig. 44). Dans quelques cas assez rares, au contraire, on peut

apercevoir une subdivision de la « bande » Q en un grand nombre de

petits traits parallèles (fig. 45), l'assimilation de ces traits à des fibrilles

Fig. 45. — Schéma d'un aspect de fibrillation des bandes U; muscles des

pattes, Astacus fluviatilis. Dessin nu noir do fumée.

Q, 2[, disipios. — Inlercalation («i et décalage (rf) de disques Q.

réelles restant à démontrer pour des raisons analogues à celles que

nous avons exprimées à propos de l'ultra-violet; le phénomène est

d'ailleurs très inconstant,même dans deux animaux de la même espèce.
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Nous avons insistt' plus haut sur les réserves qu'il faut faire relati-

vement à la biréfringence de Z. Nous laisserons cette strie, dans ce

chapitre, complètement de côté, ainsi que ses satellites N que nous

n'avons jamais rencontrées sur le frais dans notre matériel. Quanta
la raie Qh, nous nous sommes également expliqués à son sujet, et

nous avons vu qu'on doit la regarder comme un phénomène d'élimina-

tion de rayons lumineux.

Nous nous restreindrons maintenant à l'étude seule de la biréfrin-

gence vraie, celle de la fibre lisse entière et du disque Q de la fibre

striée.

11. Caractères optiques

Pour des muscles observés perpendiculairement à leur allongement,

dissociés sur lames, les caractères optiques en lumière polarisée parais-

sent analogues pour la totalité de la fibre lisse et la bande Q de la fibre

striée quand cette strie est isolément discernable; à faible grossisse-

ment, la fibre striée se comporte comme un tout unique, somme des

différentes bandes Q inséparées par le microscope : elle est absolument

comparable alors à une fibre lisse, et on peut décrire la biréfringence

de la fibre musculaire en général sans spécifier si elle est lisse ou

striée.

A . — Le muscle et la fibre oiusculaire ol>ser\'és per-

pendiculairement à leur allongement. — 1° Le muscle et la

fibre sont-ils uniaxes? — On admet généralement que le muscle et les

fibres musculaires sont uniaxes; nous avons vu plus haut que Hriicke

tirait cette conclusion du fait qu'une section transversale dun muscle

durci à l'alcool était éteinte pour tous les azimuths. Depuis Briicke jus-

qu'à Ugo Soli (1907), la caractéristique d'uniaxe a toujours été obtenue

par cette méthode. Si cette opinion est exacte, l'ellipsoïde des indices (1)

doit être sensiblement de révolution autour de l'axe d'allongement, et

la biréfringence observée perpendiculairement à l'allongement du mus-

cle doit être de valeur sensiblement constante dans les divers azimuths

autour de l'axe du muscle. Or, pour le muscle entier, le plus souvent il

n'en est rien, et la biréfringence du muscle peut offrir des variations

du simple au double, et plus, pour deux azimuths rectangulaires; il

i. EHi{isoïdo invorso d'éliislicité E de Fresnel.
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est facile de s'en renJre compte au moyen d'une platine théodolite,

analogue à celle de Fedorow, ou telle que celle qui sera décrite plus

loin : cette platine permet de faire tourner un muscle autour de son axe

d'allongement perpendiculairement à l'axe optique du microscope,

de sorte qu'il est possible d'en mesurer la teinte de polarisation eX et

l'épaisseur e dans deux azimuths rectangulaires, et d'en déduire

par conséquent les hiréfringences absolue X correspondant à ces deux
directions.

Pour fixer les idées, voici les valeurs d'un fléchisseur d'une pha-

lange de la Grenouille; les insertions du muscle ont été soigneuse-

ment conservées pour éviter toute perturbation des libres.

Azimuth « : épaisseur «, = mm. 17

teinte ci Xi = 473 mm. lO-s

473.10-c
biréfringence X, = = 27. iO—'*

Azimuth (a+ 90»): épaisseur (?-,= mm. !">

teinte e, X, = 188.10-'^

biréfringence X..=—^ 10-*= 12.l0-''(à2.10-^prés)

Ces différences considérables pourraient-elles être imputées à une
inégalité de répartition des fibres dans le muscle ou, ce qui revient au
même, à des hétérogénéités non biréfringentes irrégulièrement répar-

ties dans le paquet de fibres et faussant la valeur de l'épaisseur effec-

tive? Je ferai remarquer que si la biréfringence moyerine était vrai-

ment constante, ces hétérogénéités devraient alors représenter une
sorte de masse asymétrique de la moitié de l'épaisseur totale du muscle,

ce qui est énorme, et il serait bien étrange qu'on ne s'en aperçoive pas

au simple examen microscopique entre niçois croisés. Il esta noter

qu'un phénomène analogue, biréfringencedifférentedansdeuxazimuths,

est très souvent présenté par des lames de caoutchouc tendues.

Cette différence de biréfringence dans deux azimuths rectangulaires

peut tenir, soit (dans le cas d'une biréfringence accidentelle analogue h

celle de caoutchouc) à une dissymétriè du champ de force producteur,

soit (dans le cas d'une substance biréfringence cristalline) à une inéga-

lité de répartition de substance. Toujours est-il que la surface des

indices d'un muscle n^est pas de révolution, et se comporte au moins
comme l'ellipsoïde d'un biaxe;.)e dis au moins, parce qu'en général il

n'est pas évident qu'il s'agisse d'une surface régulière : l'on pourra

avoir affaire, le plus souvent, à des surfaces supérieures au 2" degré.
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A titre d'exemple, pour donner une notion sur l'allure irrégulière de

cette surface, nous avons mesuré dans divers azimutlis la biréfringence

d'un muscle tournant régulièrement autour de son allongement; les

mesures ont été faites de 30 en 30 degrés pour une rotation totale de

180" effectuée au moyen de la platine théodolite; le matériel employé

a été un muscle lisse très long et presque filiforme, le vertical des

compas de la lanterne d'Aristote de l'Oursin (Paracentrolns lividus Lk).

Ces muscles de la lanterne sont extrêmement pratiques pour toutes

les expériences de ce genre, du fait qu'ils sont parfaitement isolés,

et qu'on peut pour les enlever détacher les deux pièces calcaires où

ils s'insèrent en gardant les insertions intactes. Le muscle peut être

obtenu absolument exempt de toute lésion.

Voici la marche de la mesure :

Vertical du compas. — Paracentrotus lividus Lk (1)

AzinniUi
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Dans les muscles que nous avons étudiés et pour les raisons expo-

sées plus haut, la répartition moyenne des fibres dans le muscle doit

être considérée comme à peu prés constante, et le phénomène d'inéga-

lité de biréfringence ne doit dépendre que d'une valeur inégale de la

Fig. iO. — Variations corrélalives de répaisseiir e et de la birélVingenec X
d'un inusole dans divers azimuths autour de son axe dallongemenl. Ver-

tical des compas. Oursin.

e, contour rie la section du muscle, X section droite de la surface des indices, en
coordonnées polaires. rfX, zone limite des erreurs expérimentales sur la va-

leur de X.

substance biréfringente même des diverses fibres. Peut-être s'agit-il

tout simplement d'un phénomène de contraction locale de certaines

fibres; cependant, sur ce vertical des compas presque filiforme, on peut

très bien déceler les « ventres » de contraction, tant par la dénivellation

qu'ils produisent que par l'effet optique spécial qu'ils offrent entre

niçois, et nous avons toujours évité les régions irrégulières à ce point

de vue : la portion du muscle étudiée était optiquement régulière et ne

paraissait pas contenir d'éléments pouvant introduire une variation du
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simple au double sur la valeur de la biréfringence. 11 est plus probable

qu'il existe des inégalités fondamentales dans les diverses fibres en rap-

port avec leur position dans le muscle par exemple, ce qui ne serait

pas en désaccord avec des surfaces d'indices curieuses du type de celle

que nous avons indiquée plus haut. Il est à peine besoin d'ajouter que

la surface que nous venons de décrire na aucun caractère de généralité :

deux surfaces d'indices de deux muscles dilférents ne paraissent avoir

de commun que leur irrégularité même.
La surface des indices de la libre elle-même est-elle aussi irrégulière

que celle du muscle total ?Un n'estévidemment pas en droitdeconclure

de l'une à l'autre. A vrai dire les mesures sont ici beaucoup plus déli-

cates à cause de la nécessité d'employer de<« objectifs plus forts qui

rendent les repérages plus pénibles; en outre les mesures sont beau-

coup plus aléatoires du fait de la nécessité de dissocier le muscle pour

en extraire le fibre, opération ijui expose celle-ci à des traumatismes et

et à des étiremenls accidentels. Nous avons cependant tenté l'observa-

tion; sur une fibre du tibial de la Grenouille, par exemple, la surface

des indices obtenue est beaucoup moins irrégulière, mais sa section

droite ne coïncide pas encore tout à fait, aux erreurs d'expérience près,

avec la circonférence que devrait montrer un uniaxe rigoureux.

Je dois dire par contre que des surfaces d'indices d'autres fibres se

sont parfois montrées beaucoup plus irrégulières que celle-ci : ici

encore aucun caractère de généralité. On en trouvera divers exemples

plus loin dans les diverses expériences citées à propos des déformations

mécaniques : j'en signale un tout à fait intéressant où les deux biré-

fringences rectangulaires étaient 4 et 29 (10-'*), écart énorme (mylo-

hyoïdien de Grenouille).

Fibre de tibial de Grenouille où la section de la surface des indices

est presque cyclique (lig. 47).

Azimutti
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[1 n'est pas impossible que dans certains cas la fibre ait une surface

d'indices vraiment de révolution, mais il est probable que c'est un phé-

nomène tout à fait exceptionnel : un système hétérogène comme la fibre

musculaire est rarement régulier, et l'on ne doit pas chercher dans sa

constitution optique des caractéristiques de symétrie que l'on ne trouve

même pas dans sa constitution géométrique.

Nous retrouverons toutes ces irrégularités dans l'étude des sections

transversales.

2" Exlinctions. — Dans tous les cas que nous avons examinés (mus-

cles de Vertébrés, de ("rustacés, d'Insectes, divers muscles de MoUus-

Fig. 47. — Variations corrélHlivos. djins les divers

gence et de répaisseur d'une lil)re striée du ti

Comparer à la fig. 46.

e, courbe d'épaisseur; X, courbe de biréfringence. AX,

(ju'il est presque possible d'inscrire un ccrcli

luilhs, de la 1

de la (irenoin

cùne des erreurs

dans celle zone.

('•rrin-
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qiies, etc.) les extinctions sont sensiblement et 90" par rapport à

l'allongement de la fibre. Il est possible qn'unc exception soit à faire

dans certains cas très particuliers de fibres à fibrilles hélicoïdales, mais

nous ne l'avons pas rencontrée justju'ici, même dans des muscles (man-

teau des Céphalopodes, divers adducteurs de Lamellibranches) qui sont

signalés comme ayant des fibrilles de ce genre.

'.]^ ho(jijres. — (Courbes neutres) (1). Vax lumière fortement conver-

gente et par les procédés classiques de Von Lasaulx (objectif fort, pas

d'oculaire) ou de Bertrand (objectif fort, lentille de Bertrand, oculaire),

on n'obtient que d'une façon assez exceptionnelle les aspects classiques

des isogyres en croix d'une section principale d'uniaxe ou de biaxe :

l'axe d'allongement de la fibre étant parallèle au plan principal d'un

des niçois, la fibre est alors occupée par une croix noire asse;-. floue dont

la branche mince occupe longitudinalement à peu près le milieu de la

fibre, et dont la branche large coupe transversalement la fibre au milieu

du champ. Par une très légère rotation de la préparation, la croix se

dissocie en deux hyperboloïdes noires qui gagnent les quadrants du

champ vers lesquels se déplace l'axe d'allongement de la fibre (PI. VII,

VMI et L\).

N

1
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Cet aspect nécessite de la part de la fibre une grande régularité que

l'on rencontre très rarement dans les dissociations et qu'il faut chercher

sur l'animal vivant; le meilleur matériel à ce point de vue est constitué

par des muscles tels que ceux des pattes ou du telson de la Mysis que

l'on peut observer par transparence sur le vivant, et où l'on voit d'assez

belles isogyres (fig. 48). La réciproque n'est pas vraie, et des fibres

paraissant très régulières sur le vivant ne montrent pas nécessairement

l'aspect classique de la croix noire avec ses dislocations, aspectqui est évi-

demment exceptionnel ; le plus souvent, on ne voit qu'une seule isogyre,

généralement co^/rôe, balayant obliquement la fibre pendant la rotation

de celle-ci à la manière de l'isogyre unique d'une cristal biaxe dont les

axes et les bissectrices sont en dehors du champ.

Ces isogyres uniques, lorsqu'on les trouve sur des fibres ou des

paquets de fibres assez larges pour qu'on puisse en suivre tout le déve-

loppement, n"ont jamais ou presque jamais l'allure rectiligne et cette

constance de parallélisme aux fils du réticule pendant la rotation que

montreraient de telles figures dans le cas d'un uniaxe ; elles se défor-

ment pendant la rotation et l'on peut n'avoir aucun doute sur leurs

courbures et leurs variations par rapport aux fils du réticule. Il faut

noter toutefois que dans beaucoup de cas les isogyres sont d'une inter-

prétation malaisée, parce qu'elles sont souvent floues, ou bien que le

fragment qu'on en voit est trop petit pour pouvoir être observé avec

fruit.

Dans des dissociations on n'obtient en général que des isogyres com-

pliquées et irrégulières, paraissant provenir en grande partie d'irré-

gularités géométriques des fibres dissociées, courbures, présence de

ventres de contraction, plissements, etc. (1).

On observe quelquefois en outre, sur des dissociations, un aspect

d'isogyres inverse de l'aspect classique : la zone obscure centrale se

dissociant par rotation en deux bandes noires qui gagnent la périphérie

du champ sur les bords de la fibre adjacente aux fils du réticule, c'est-

à-dire en retard sur le déplacement de l'axe géométrique de la fibre. Il

semble qu'il s'agisse encore là d'une irrégularité géométrique, proba-

blement d'un point d'inflexion de la fibre.

Les isogyres ne sont pas également nettes pour toutes les épaisseurs

I . il faul faire remaniuei- (|ue rerlainos irrégularités des isof^yros sont pro-

hablemont dues à co que la fibre esl un cylindre et non une coupe plane : le

problème est plus compliqué que dans le cas d'une section principale d'un

minéral, puisqu'il peut s'y mêler des altérations dues à la réfraction par les

surfaces courbes.



- ^257 —

de muscles : leur maximum do nclleté a lieu pour les fdDrcs dont la

teinte est comprise entre le gris et le jaune de premier ordre ; elles sont

déjà très peu nettes pour des muscles donnant le jaune I (c'est-à-dire

atteignant mm. 8 environ d'épaisseur) et difficilement perceptibles

pour des muscles donnant le rouge I. La chose n'a rien qui puisse

étonner, et il s'agit d'un phénomène de dispersion des isogyres, d'au-

tant plus probable que ces courbes, pour les valeurs limites où on les

perçoit encore, ne sont déjà plus noires mais brunâtres et qu'alors

la monochromatisation de la lumière incidente leur rend de la netteté.

Je ferai remarquer tout ce qu'aurait dinusité une pareille dispersion

de la surface des indices dans un vrai uniaxe . là encore, nous trou-

vons que la ûhre est loin de répondre au schéma simple qu'on en a

donné.

Quant aux isochromatiques, je n'ai jamais pu en obtenir de nettes sur

des fibres dissociées : cela tient évidemment à leur trop faible biréfrin-

gence. Il faut se garder de prendre pour des isochromatiques des figures

transversales symétriques que Ton obtient quelquefois dans les fibres

striées, et qui sont tout simplement les spectres de dilTraction produits

par les stries.

4° Signe.— En lumière blanche tous les procédés (quartz teinte sen-

sible, compensateur, mica 1/4 d'onde) indiquent sans aucune ambiguïté

que le système est positif. La réaction est absolument générale comme
l'avait admis Engelmann, depuis le spironème du pédoncule des Vorti-

celles, jusqu'aux fibres des Vertébrés : les bissectrices aiguës sont tou-

jours très voisines de l'allongement.

50 Dispersion de la surface des indices. — Nous avons vu plus haut

en traitant des isogyres, qu'il y a probablement une dispersion de

celles-ci : la surface des indices est donc dispersée. Cette dispersion

peut-elle aller jusqu'à une inversion du signe ? Nous avons mesuré à

tout hasard le signe de muscles d'Ecrevisse pour trois régions du spec-

tre, ce qui a été obtenu en interposant sur le faisceau lumineux incident

la série d'écrans pseudo-monochromatiques de Monlpillard (écrans à

microphotographie) ; ces écrans donnent les transparences suivantes :

lo de l'extrême rouge à l = 540 i^^i^.

2" de ), = 570 à >, = 51 ^ol.

3" de / = 480 à ). = 440 au.

Pour ces trois régions, la méthode du compensateur nous a donné le

signe + ; il n'y a donc pas d'inversion dans cet échantillon, sous les

Vlès 17
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réserves de la précision que l'on peut attendre des /.unes assez larges du

spectre délimitées par ces écrans.

Nous avons indiqué plus haut, et nous n'y revenons pas, les contra-

dictions qu'il pourrait y avoir entre cette dispersion de la surface des

indices et les caractéristiques d'un uniaxe.

6" liirèfriufjence. — Comme on a pu le voir par les exenqiles donnés

jusqu'ici, la biréfringence (X = N^ — ]N/j) est extrêmement variable

d'une fibre à l'autre : il y a des différences d'un muscle à l'autre dans le

même animal, entre deux muscles homologues de deux animaux dilïé-

rents de même espèce ; dans un même muscle, entre les dill'érentes

fibres suivant leurs étals de relâchements ou de contraction: et enfin

une même fibre est capable de subir naturellement des variations

importantes. Il n'est utile pour le moment que d'indiquer l'ordre de

grandeur de cette biréfringence ; à titre d'exemple, je réunis ici les

échantillons divers cités au cours de ce chapitre :

Fibres striées. \

Fléchisseur entier d'une phalange, Grenouille 27. 10-^

Fibre du fléchisseur d'une phalange, (irenouille 30

Fibre du tibial. Grenouille 21

Fibre du mylohyoïdien. Grenouille 29

Géniohyoïdien entier, Grenouille 13

Fibres lisses.

Réfracteur antérieur du pied, Moule 18

» postérieur » » 14

Fibre d'adducteur postérieur. Moule 50

Vertical des compas, Oursin 8

En somme, d'une manière générale, la biréfringence musculaire est

de l'ordre moyen de 1 ou 2.10-3
; le muscle se range, au point de vue

de ces valeurs, à côté de minéraux tels que l'apatite et la leucite.

B. — Sections transversales. - Nous n'avons pas jugé inutile

de refaire les examens en sections transversales, malgré l'unanimité

des auteurs sur leurs descriptions, du fait que ceux-ci n'ont jamais

examiné des sections transversales de muscles frais, et que les traite-

ments par l'alcool ou pai' d'autres réactifs sont peut-être capables de
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nuxlilicr raspcct de la section. En outre, rétiule des isogyres n'a jamais

été faite.

Nous avons opéré simplement sur des coupes à main levée elVectuées

avec un bon rasoir, surdesgastrocnémiens frais de Grenouille; l'opéra-

tion est sensiblement mal commode, le muscle étant mou, mais avec un

peu d'habitude et en prenant la précaution de bien mouiller le rasoir

avec de la solution physiologique de N'aCl, on arrive assez Ijien à débi-

ter de petits lambeaux de muscle suffisamment minces et à peu près

transversaux. Les fragments de coupes sont examinés dans la solution

physiologique.

1° Examen en lumière parallèle. — La coupe étant en général irré-

gulière, il est évident qu'il n'y aura que quelques libres sur l'ensemble

du muscle qui présenteront des sections vraiment transversales; on

peut d'ailleurs diagnostiquer celles-ci sans trop de difficulté, en notant

que les contours de leurs sections présentent le minimum d'excentri-

cité, alors que les sections obliques ont l'aspect d'ellipses plus ou moins

allongées.

Parmi ces sections à peu près transversales, on remarque en lumière

parallèle que quelques-unes sont à peu près éteintes d'une manière

constante pendant la rotation de la préparation, comme l'avait indiqué

Bi ûcke : d'autres par contre ne présentent que certaines régions restant

àpeu jn-ès complètement éteintes pendant la rotation, ces régions étant

entourées d'autres qui subissent des variations pendant ce mouvement.

La répartition de ces diverses régions parait n'olfrir aucune régula-

rité ; leur existence est évidemment en rapport avec la complexité de la

surface des indices, qui n'est pas de révolution, et dans laquelle en

outre aucune section ne peut être rigoureusement cyclique.

2° Examen en lumière convergente, isogyres. — Dans les sections

obliques, on retrouve tant bien que mal des isogyres en branches d'hy-

perboles, parcourant la section pendant la rotation, avec plus ou moins

d'irrégularité. Dans les sections sensiblement transversales, les isogyres

sont beaucoup plus compliquées, et très loin en tout cas de représenter

les types classiques de l'uniaxe ou de biaxe ; leur caractère principal

est encore ici l'irrégularité (1).

Il y a le plus souvent deux ou trois (parfois plus) systèmes de cour-

bes irrégulières qui se déplacent à la fois sui- la section et dont les

1. 11 y a lieu de se demander si la coupe au rasoir ne px'oduit pas des

déforaiations accidentelles des fibres augmentant l'irréguliinté des isogyres;

cependant des muscles durcis et i-ouiiés à la cclloïdinr ^^oiil luiil aussi irrégu-

liers à ce point de vue.
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divers groupes se fusionnent enti'e eux d'une nianirre indépendante

les uns des autres pour certaines valeurs de la rotation, puis se sépa-

rent et s'éloignent dans diverses directions.

Assez souvent l'un de ces systèmes de courbes est un anneau fermé

pouvant se concentrer en une tache que l'on voit s'isoler, diminuer et

disparaître dans l'intérieur de la section de la fibre, sans gagner la

périphérie du champ comme le ferait une branche d'isogyre habi-

tuelle.

Fig. i9. — Schéma d'une section à peu près transversale d'une libre mvis-

cuiaii'c (gastrocnémien de Grenouille) montrant la variation d'un cas

d'isogyres.

Un exemple et des schémas feront mieux comprendre l'allure de ces

phénomènes (fig. 40, l^0 et PI. X, XI); nous sommes évidemment très

loin des hyperboles et des croix noires classiques

On peut à litre de curiosité chercher à reconstituer d'après les isogy -

res les lieux des directions des vibrations émergentes, ce qui revient à

construire à l'inverse les skiodromes de la méthode de Becke (1). On

1. Les skioih'OMies (Becke) sont les projeclions orlhogonfdcs sur un plan

des lieux géométriques des intersections, avec la surface d'une sphère, des

normales aux ondes issues du centre de la sphère qui se pro])agenl au même
instant avec la même vitesse (isotaques). Ces isotaques sont constituées elles-

mêmes par deux systèmes orthogonaux de courbes elliptiques dont la position

est évidemment donnée par les éléments de symétrie optique du corps étudié:

elles offrent la particularité que les tangentes à ces courbes en leurs |)oinls

d'intersection représentent les directions des vibrations des ondes émergeant

de la sphère.

Tous les points jiour lesi(uels la tangente en question se trouvera dans le
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obtient des courbes assez irrégulières présentant des points d'inflexion

variés. Il nous a paru inutile devant ces résultats d'établir des isotaques

qui eussent été extrêmement compliqués (1).

Nous avons fait quelques essais de coupes sur des muscles lisses

(rétracteurs de la trompe du Phascolosome) par la méthode classique à

la celloïdine; nous y avons également remarqué l'irrégularité des iso-

g3-res, sous la réserve de l'action des divers réactifs ayant servi à l'in-

clusion.

Fig. 50.— Isogvres transversales d'une tibro de Gastrocnémien de (irenouille.

Cf. 1^1. XI.

Résumé. — Il résulte de l'examen sommaire que nous venons de faire

des divers caractères des fibres musculaires entre niçois croisés, que le

fait de les considérer comme uniaxes n'est qu'une approximation, et il

plan de polarisation de l'un des niçois croisi's, nu. ce ([ui revient au même,
tous les points, dans la i)rojection plane orthogonale de ee système, pour les-

quels les tangentes aux intersections des skiodronies seront parallèles à la

section principale d'un des niçois croisés, ne transmettront pas de vibrations

à l'oculaire et se projettront dans le champ du microscope sous forme d'une

tache obscure : le lieu de ces taches obscures dans le champ constitue une

isogyre.

On con<,'oit (pie l'on puisse, partant de la connaissance des ellipses de

vitesse, construire des skiodronies et de là déduire les isogyres pour une orien-

tation donné de l'objet par rapport aux niçois; et inversement des isogyres

remonter plus ou moins bien aux éléments de symétrie de l'objet.

1. La figure ci-jointe (fig. SI) donne ir/ros.so modo un schéma de l'allure

qu'auraient les skiodronies dans le cas que nous avons représenté plus

haut. On voit que ce système [)0urcait se concevoir comme une sorte de

biaxe.
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no faut pas se dissimuler que cetle approximation peut n'être pas tou-

jours suffisante, La fibre est un complexe optique qui, en dehors de son

signe positif sensiblement constant, a pour principal caractère dHre
irrè(jidier; ce phénomène est certainement en rapport avec l'hétérogé-

néité de constitution de la fibre elle- même, et n'est qu'un cas particulier

des propriétés si compliquées que présentent toujours les corps hétéro-

gènes.

Étude expérimentale de la, hiréfringence musculaire

La nature de la l)iréfring-ence musculaire, comme on a pu le voir par

l'historique, a été envisagée de deux façons différentes dont on peut, en

les dépouillant des détails par trop irrationnels que leurs divers auteurs

y ont introduits, caractériser les fondements comme suit :

lo Un groupe d'auteurs très nombreux et très importants, parmi les-

quels il faut surtout citer Engelmann, Rollett, von Ebner, Ranvier, etc.,

fait de la biréfi'ingence du muscle une biréfringence accidentelle , due à

l'existence de tensions à l'intérieur de la fibre, tensions en rapport plus

ou moins intime avec le phénomène de la contractilité.

2° Un autre groupe (Brûcke, Hermann, Nasse, et surtout Schipiloff et

Danilewsky qui ont en quelque sorte « concrétisé «cette théorie) en fait

uiif biréfringence naturelle. La fibre contiendrait à son intérieur une

sorte de poussière de cristaux, des particules cristallines orientées

dans certains azimuths.

Ces deux points de vue d'envisager la biréfringence musculaire ont

des conséquences évidemment considérables vis-à-vis de la connais-

sance du mécanisme de la contractilité : dans la première hypothèse,

la particule biréfringente élémentaire représenterait l'élément fonda,

mental, support de la contractilité, et l'on devrait pouvoir arriver à la

connaissance de la (( force contractile « par l'étude des déformations

opti([ues qu'elle produit. C'est certainement très séduisant. Dans la

seconde hypothèse au contraire, la biréfringence ne serait plus dans

la fibre qu'une sorte d' « épiphénomène » indépendant, n'ayant pas

de rapport direct avec la fonction de contractilité. Elle perdrait évi-

demment un peu de son intérêt, en ce sens qu'elle reculerait le pro-

blème.

il est extrêmement important cependant de fai'^e remarquer que sous

cetle forme ces deux théories ne sont pas aussi opposées qu'elles en

avaient l'air, et qu'il peut y avoir toutes sortes de transitions de l'une à

l'autre. On sait en effet que la biréfringence accidentelle (Cotton et Mou-
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ton, C. R. Ac. Se, 1910) tend de [iliis en plus h èlre considérée comnip,

relevant de l'orientation paralhMe de particules, molécules ou parti-

cules amicroscopique anisotropes préexistant dans le corps isotrope

primitif; divers autiuirs ont même appliqué cette conception aux cris-

Fig. 51. — Schéma approximatif des lieux des directions des vibrations

correspondant au cas de la figure 49. Les tangentes et les normales à ces

courbes (skiodromes) représentent les directions des vibrations à l'émer-

gence. Le schéma a été étendu à la sphère pour montrer les pôles des

deux systèmes de courbes.

taux liquides de Lehmann, voire même aux cristaux solides (Cotton

et Mouton, loc. cil.). On voit donc que les deux hypothèses sur la cons-

titution du muscle ne sont pas extrêmement éloignées l'une de l'autre,

et que la dilTérence pourrait hien paraître un peu spécieuse (1). Les

1. On voit (]iie j'envisage ici seulement les causes fondamentales de la

biréfringence dans les diverses théories sans j)rendre à la Icltre les délails

trop précis et trop théoriques du disdiaclaste et de l'inotagme. Je rappelle

que d'après Engelman le substratum de la biréfringence est formé de

fibrilles constituées par des sortes de chapelets moléculaires de petits corpus-
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«rdiaclastes » théoriques de Briicke sous les formes réelles qu'ont intro-

duites Schipiloiï et Danilewsky, ne peuvent diderer des corpuscules

anisotropes de Cotton et Mouton, par exemple que : 1° Peut-être par

leur ordre de grandeur, d'ailleurs absolument hypothétique dans l'un

et l'autre cas ;
2» Par le fait qu'ils peuvent constituer un élément d'un

système à plusieurs phases, étant noyés au milieu d'autres substances

sarcosplasmiques de propriétés dilïérentes, dont les corpuscules ami-

croscopiques propres ne sont pas capables d'être orientés par les mêmes
actions que les disdiaclastes. Mais ici encore il y a des transitions.

Si un morceau de verre biréfringent par compression peut être con-

sidéré comme un système « monophasique » oii les corpuscules orien-

tés sont les molécules mêmes de la substance du verre, un colloïde biré-

fringent offre déjà un problème plus complexe puisque l'on sait que des

deux « phases » élémentaires du système — granules ultramicroscopi-

ques anisotropes et molécules du liquide intergranulaire— c'est proba-

blement la première seule qui intervient dans le phénomène. Il n'est

pas impossible enfin qu'il y ait des cas où les deux phases puissent

contribuer à la fois à de? degrés divers à la biréfringence totale, comme
cela se produit dans certains caoutchoucs à élasticités complexes.

On voit donc que le problème de la biréfringence musculaire est beau-

coup plus délicat qu'il n'en a l'air, et les transitions insensibles entre

les deux phénomènes laissent difficilement place à des démonstrations

rigoureuses : celles-ci n'auraient évidemment de valeur que si elles

s'appliquaient à une comparaison de deux systèmes situés aux deux

bouts de la série que nous venons de considérer. En dehors de ce cas,

elles ne pourraient être que spécieuses et incertaines. En présence de

ces considérations, il me semble que tout l'intérêt d'une étude de la

biréfringence musculaire doit tendre à mettre en évidence l'ordre de

grandeur et la nature des éléments biréfringents, leur degré de dépen-

dance vis à-vis des variations globales du système et la simplicité ou

la multiplicité des phases en présence. Hors de l'étude de ces caractè-

res, je crois que la discussion risquerait, dans l'état actuel de nos con-

naissances sur les biréfringences accidentelles, de rester dans le

domaine incertain des spécieuses éventualités théoriques qui consti-

culos (inolagmos) dérorinablos, capables do se gonfler et eux-mêmes Ijiré-

fringenls par tension. Etant donné ([ue nous ne connaissons pas encore l'élat

de la substance biréfringente, c'est compliquer inutilement les choses que

(le vouloir lui donner une représentation trop précise. Libre au lecteur

(l'appliquer h chaque inotagnie le raisonnement que nous appliiiuons à la

substance birélriniîenle totale.
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tuent les annexes irrationnelles des diverses théories musculaires envi-

sagées pré(;édeminent.

L'étude de la biréfringence musculaire et de ses variations peut être

divisée en plusieurs parties.

io Variations d'inlensilé de la biréfringence. — On peut cherchera

suivre la variation de la valeur de la biréfringence (aX — a (N^ — Np) )

sous diverses influences.

2° Variations des caractères optiques. — Les variations d'intensité de

la biréfringence sont en rapport avec des variations de diverses pro-

priétés optiques : c'est ainsi par exemple que l'angle des axes d'un

biaxe peut être modifié par la traction, qu'un uniaxe peut devenir

biaxe suivant certaines influences, etc.

Quant aux agents produisant ces diverses modifications, ce sont :

I" Agents physiques : déformations mécaniques, tension, pression;

variations thermiques
;

2° Agents chimiques : action des divers réactifs :

3» Variations naturelles, la contraction ; nous laisserons ce point de

côté.

Technique. — La mesure de la biréfringence revient, comme l'on

sait, à mesurer une difTérence de marches d et une épaisseur e : c'est

en elTet une « difTérence de marches spécifique », ramenée à l'unité

d'épaisseur de la substance considérée.

i" Mesure de d. — Le retard introduit par l'objet entre les deux

vibrations qui le parcourent aboutissant en lumière blanche à la for-

mation d'une teinte de polarisation, dont la position dans l'échelle chro-

matique de Newton est une fonction connue de la dilTérencede marches,

toute la mesure revient à situer plus ou moins exactement la teinte de

l'objet dans l'échelle.

a) Le repérage peut être fait approximativement par simple estima-

tion, soit directe (1), soit par l'intermédiaire d'un compensateur de

quartz en biseau, au moyen duquel on annule la teinte de l'objet et sur

lequel on observe ensuite, l'objet enlevé, la position de la teinte com-

pensée dans la série des teintes du biseau. La biréfringence peut alors

s'évaluer (l'épaisseur mesurée) au moyen de l'abaque bien connue de

Michel-Lévy.

Ce procédé est très suffisant lorsqu'on opère dans de fortes biréfrin-

gences, ou dans des systèmes à fortes variations : l'estimation de la

1. Avec interposition d'un ([unrtz feinte sensible en cas de besoin bien

entendu.
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teinte est à une centaine de ,":^ pi'ès, et, si l'oljjet a un intervalle de

variations de 300 à 400 }j-y-, on voit qne rerreur sur la teinte pourra

être supérieure à 'iO 0/0.

/j) Un procédé beaucoup plus précis est basé sur l'emploi du compara-

feiir de Michel-Lévy. Je rappelle que c'est un appareil de polarisation ac-

cessoire (fig. 52), placé latéralement à un oculaire (comme une chambre

claire) et composé de deux niçois croisés et d'un biseau de quartz pou-

vant être déplacé perpendiculairement à l'axe de ceux-ci. Cet appareil

latéral envoie dans la portion périphérique du champ de l'oculaire, au

52. (ompa le Micliol-Lévy (cliché do la Maison Nachet).

moyen d'un prisme à réflexion totale, la teinte du biseau de quartz ; on

peut faire varier celle-ci en déplaçant le biseau au moyen d'une vis

devant une échelle divisée où l'on repère le déplacement. Tout ce sys-

tème est éclairé par un miroir latéral. L'œil de l'observateur compare,

dans le champ de l'oculaire, la teinte de l'objet (1) à celle du faisceau

latéral ayant traversé le biseau ; la mesure consiste à amener les deux

teintes à égalité en déplaçant le biseau de quartz, après étalonnage

préalable, bien entendu, de la graduation de celui-ci en longueur d'onde.

Nous avons pu faire quelques essais avec un comparateur que M. le

Professeur Michel-Lévy a eu la grande amabilité de nous prêter. Mal-

heureusement, avec les fibres musculaires qui sont absorbantes et dis-

persives, l'égalité de teinte ne peut jamais être obtenue avec le biseau de

t. Le
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quartz, et il faut esliiiier un minimum de ciiri'éi-once.s de teintes, ce qui

laisse une assez large zone d'indécision. Il est facile de tourner la

difficulté en employant de la lumière monochromatique, et en cher-

chant la coïncidence des franges obscurcis. L'instrument serait alors

extrêmement précis, mais des difficultés d'un autre ordre se présentent

relatives à la mesure des épaisseurs par les ju-océdés que nous indique-

rons plus loin : le champ oculaire est extrêmement petit, et il est impos-

sible d'y loger un micromètre, de sorte qu'à chaque mesure d'épaisseur

il serait nécessaire d'enlever le comparateur pour le remplacer par un
micromètre oculaire : manœuvre longue et sujette à des déréglages iné-

vitables.

3° A cause de cet inconvénient, nous avons dû renoncer au compa-

rateuret prendre un procédé s'adaptant mieux à notre but spécial. Nous

avons employé le procédé de compensation par un biseau de quartz

croisé avec l'objet, procédé dont nous avons accru la sensibilité en

repérant les déplacements du biseau sur une échelle graduée : en lumière

monochromatique (pour éviter la dispersion) et en prenant soin de repé-

rer très exactement le point de la fibre où l'on fait la mesure, on pour-

rait mesurer une teinte à moins de 30 au. près, précision qui est même
inutile dans la plupart des cas ; un paquet de fibres musculaires n'est

jamais en effet homogène au point de vue des teintes et l'extinction n'est

pas toujours simultanée pour deux points très voisins dans le paquet,

de sorte que l'on n'obtient jamais qu'une sorte de moyenne : et on ne

peut que réduire la zone d'imprécision en repérant très exactement

comme nous le disions plus haut, un point déterminé du paquet, que

l'on suit pendant toutes les variations ; ce repérage se fait assez facile-

ment en semant sur le paquet de fibres quelques parcelles de poussière

de charbon qui collent au muscle, et au moyen desquelles on peut se

retrouver assez aisément dans la topographie du faisceau. Avec un tel

système la teinte d'un point donné peut être obtenue à une cinquantaine

de i^y- près.

Voici les détails du dispositif de ce conipematew gradué (l) (PI. XIII) :

a) liiseau. — Le biseau de quartz est du type des biseaux compensa-

teurs ordinaires : c'est un dièdre dont le plan bissecteur contient l'axe

du quartz, cet axe étant à 45° de l'allongement du biseau. Du fait des

relations de ce biseau avec une graduation, deux conditions sont indi-

quées comme très avantageuses : il y a intérêt à diminuer autant que

possible 4-'angle du sommet du biseau, de façon à ne pas exiger une

finesse incommode de la graduation ; en outre, le biseau doit présenter

1. Constriiil [);u-l;i innison Nnclict (Paris).
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uneéchelle de teinte suffisamment complètejusqu'audébutdu III«' urdre,

pour que l'on puisse faire sans difticulté l'étalonnage de la graduation

en utilisant par exemple les violets de II« et Ill« ordre (1).

b) Monture. — Le biseau en question se déplace, au moyen d'un cadre

formant tiroir, dans une glissière métallique; le déplacement s'effectue

sous l'action d'une crémaillère très douce, et le repérage est fait au

moyen d'un index qui suit une graduation placée sur les bords de la

glissière.

Tout ce système se dispose, perpendiculairement à l'axe du micro-

scope, au-dessus du porte-objectif, dans l'espace libre que les micro-

scopes polarisant5du type Nachet présentent entre ce porte-objectif

et le tube. Le raccord se fait au moyen d'une douille s'engageant dans le

porte-objectif, et d'une vis d'arrêt. La douille porte, au-dessous de la

glissière, un tiroir perpendiculaire à l'allongement de cette glissière, et

dans lequel on peut engager un second quartz. Celui-ci est une lame

parallèle teinte sensible, donnant le violet de H" ordre ; il est destiné à

augmenter en cas de besoin l'étendue de l'écbelle des teintes observables

avec le compensateur : si on croise ce nouveau quartz avec le compen-

sateur, on obtient (2) le rétablissement complet du premier ordre, fort

utile dans certains cas, et en général incomplet dans les biseaux; si on

superpose les axes des deux quartz, l'éclielle monte au moins jusqu'à

la lin du 111' ordre. Les limites d'expérimentation sont donc très écar-

tées (3).

1. Je n'insiste pas sur cet étalonnage <{iii se coinpi'end l'acileinent : si «est
la division de la graduation coi-respondanl au passage, au centre du elianip

microscopique, du violet II par exemple (différence de marche 575 au),

b celle du passage du violet III (1I50) une division de la graduation vaudra
/il50 loîSX

évideiuiiient ) ; la position du zéro de la graduation se
\ b — a I

trouvera facilement en extrapolant vei's le (Ié[)ut du prenuer ordre.

2. Comme dans le biquartz de \^rigllt, ou iiièine dans le compensateur de

Babinet.

3 Le calcul des valeurs réelles de la teinte de l'objet se l'ait très simple-

ment ; on sait que les diirérenees de luarche des deux systèmes croisés se

retranchent, celles des deux systèmes concordants s'ajoutent, de sorte que
si a est la différence de marches du compensateur, b celle du quartz supplé-

mentaire, .x-celle de l'objet, on a dans les trois combinaisons possibles :

I" Compensateiu" et quartz croisés, axe de l'objet parallèle à celui du com-
pensateur :

.r + a — /v = .

d'où :

X = b— a.
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Le gros avantage de ce compensateur gradué est, à notre point de vue

spécial, de permettre l'emploi simultané d'un oculaire micrométrique,

qui ne serait guère possible avec un compensateur de Babinet par

exemple.

2° Mesures d'épaisseur. — Les mesures d'épaisseurs par le procédé

usuel de la vis micrométrique du microscope donnent des résultats

assez défectueux : il est à peu près impossible de mesurer l'épaisseur

d'un corps qui ne repose pas sur un plan, une fibre musculaire dans

l'espace par exemple, comme nous aurons l'occasion de le faire pour les

expériences de traction.

De plus, pour les mesures de variations d'épaisseur, les résultats sont

aussi défectueux : le corps du microscope n'étant en général solidaire

de la vis que par l'intermédiaire de cames et de ressorts, il y a des

« temps perdus » absolument irréguliers : on est obligé d'opérer par

moyennes en faisant fonctionner la vis dans les deux sens; malgré tout,

l'accommodation de l'œil laisse encore une large zone d'indécision, où

des variations importanles d'épaisseur sont absolument noyées, surtout

si l'on opère (comme on est obligé de le faire dans notre cas où l'objet

est supporté par des appareils compliqués) avec des objectifs assez

faibles.

A vrai dire, dans quelques-uns des cas d'études de variations, les

variations de e se trouvent être très faibles par rapport à celles de X, et

on peut les négliger dans l'étude du sens de la variation; mais une telle

approximation est insuffisante dans beaucoup d'expériences où l'on a

besoin de connaître la valeur même de la biréfringence.

Le seul procédé vraiment pratique et rapide pour faire une mesure

d'épaisseur sur une préparation est celui qu'avait indiqué autrefois

Mallard : faire subir à la préparation une rotation de 90» perpendicu-

lairement à l'axe du microscope, de façon à ce qu'elle se présente par la

« tranche » dans le champ ; la mesure d'épaisseur devient alors une

simple mesure de longueur que l'on peut effectuer facilement avec un

micromètre oculaire.

2<» Compensateur et quartz croisés, axe de robjel parallèle an ([uartz ;

X + b- a— 0.

d'où :

r =r a — h.

3» Compensateur el quartz parallèles, croisés sur lobjol ;

X — b — « = 0.

d'où :

a? =: a -f- 6.
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Nous avons fait construire à cet elîet par la maison Nachet une pla-

tine théodolite, inspirée par celles de M. de Fédorow pour l'étude des

minéraux, et qui permet de faire sur le même endroit d'une préparation

la mesure de teinte, et, par rotation de 90", la mesure d'épaisseur. Cette

platine porte en outre un dispositif spécial permettant de produire les

biréfringences accidentelles par traction et de les soumettre au même
genre de mesures.

Cette platine (pi. Xlll) se compose essentiellement d'un dièdre droit

en verre, pouvant tourner sur pivots autour d'un axe parallèle à son

arête et situé dans son plan bissecteur. La rotation est limitée à OO» par

deux taquets, l'une ou l'autre des faces du diède étant horizontale au

moment de l'arrêt limite.

L'élément que l'on veut examiner, par exemple une libre musculaire

dissociée, est placé sur un fragment de lamelle, et on élimine bien

entendu de son voisinage tous les débris de dissociation qui risque-

raieiit de le masquer après le basculement; le fragment de lamelle en

question est déposé sur le cùté interne d'une des faces du dièdre, où on

le fait adhérer par capillarité au moyen d'une trace de liquide, et on

oriente celte lamelle de façon à ce que la fibre soit sensildement paral-

lèle à l'axe de rotation (cette orientation ainsi que les repérages est faci-

litée par la présence à la surface du dièdre, de traits gravés marquant

des traces de sections droites, et notés de numéros correspondants d'une

face à l'autre).

La technique de la mesure elle-même se comprend facilement : on

examine une première fois la préparation perpendiculairement à la

lamelle, on prend sa teinte o par une des méthodes décrites précédem-

ment; puis on bascule la platine, la lamelle devenant verticale, on

repère le point précédemment observé et on mesure son épaisseur e au

micromètre oculaire. Dans le cas oii il y a intérêt à prendre la biréfrin-

gence dans les deux positions rectangulaires, on mesure dans la pre-

mière position ^, ete,,, dans la seconde â.^ ete,, et on aies deux valeurs :

(J, (?,

Le système annexe pour la /biréfringence accidente/le par traclion

se compose de deux pinces à serrage destinées à tenir les deux bouts de

l'objet, et dont l'une est montée sur une tige filetée à pas fin permettant

de faire varier son élongation au moyen d'un écrou. Ces deux pinces

sont situées sur l'axe de rotation du dièdre de la platine, et l'élongation

de la pince mobile se produit suivant l'axe, de sorte (juc l'objet est

déformé sur cette direction.
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Les deux pinces sont nornialeincnt solidaires du dièdre, de façon à

ce que le basculement de la platine fasse accomplir à tout ce système

une rotation de 1)0», sans changer les r;ip[)orts relatifs de ses dilférentes

parties. Une échelle divisée logée sur la tige de la pince mobile permet

de connaître à chaque instant son élongation.

La pince fixe peut être libérée de sa liaison avec le reste du dièdre

(liaison qui est une vis de serrage) et effectuer un mouvement de rota-

tion autour de son axe : ce mouvement peut servir à rectitier la position

de la pièce et à lui éviter une torsion accidentelle (1).

Deux pinces-rallonges peuvent être raccordées aux pinces précé-

dentes et facilitent quelquefois la mise en place de l'objet.

La manœuvre de ce système se conçoit facilement : l'objet étant dans
une élongation donnée (lue sur la pince mobile) on mesure la teinte et

l'épaisseur dans deux positions rectangulaires comme dans le cas pré-

cédent. On maintient, si besoin est, la pièce humide en déposant au

pinceau sur les pinces, de temps en temps, des traces de liquides (2).

1. Cette pince libérable peut également être utilisée pour faire accomplir à

une préparation une rotation quelconque entre et 180» : il suffit de main-
tenir entre les mors de la pince le support de la préparation. C'est ainsi

([u'ont été elîectuées les mesures indiquées plus haut sur la surface des indi-

ces des muscles. Une précaution indispensable est à prendre ici : la prépara-

tion ne peut pas être déposée sur un fragment de lamelle, qui pourrait intro-

duire, dans certains azimuths, des aberrations par réfraction : il importe que
la portion de la fibre sur laquelle doit porter la mesure soit libre dans l'espace ;

on y arrive très facilement en soutenant la fibre sur un petit cadre incomplet

(à 3 côtés) en fil métallique ou simplement en carton, support qne l'on

retient par la pince, en ayant soin que le C(Mé du cadre parallèle à la fibre

ait une position telle ({u'il ne masque pas celle-ci dans un des azimulbs
importants.

2. Calcul de Terreur [)Ouvant être etïcctuéc au moyen de la platine théodolite

si, ])ar un défaut de centrage, la rotation de la pièce ne s'effectue pas paral-

lèlement à son axe ; en d'autres termes si l'axe de la pièce après la rotation

de 90" de celle-ci n"est plus parallèle à sa position primitive (flg. 53). Dans
ce cas l'épaisseur mesurée de la pièce sera s, alors que l'épaisseur effective

traversée par les rayons lumineux sera E >> £. Si « est l'angle d'erreur de

centrage dont le système a dévié par rapport à sa position primitive, on a :

d"autre part :

E =
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3o Micromètre oculaire. — Quant à la mesure d'épaisseur e elle-même,

on l'opère, comme nous l'avons dit, au micromètre oculaire. Il existe de

ces instruments ungrandnombrede formes, plus ou moins compliquées

et plus ou moins précises. Celui que nous avons utilisé est notre « mi-

cromètre à vernier intérieur » déjà décrit antérieurement (Vlès 1900) et

construit par la maison Naclict.

On sait (jue les micromèlres oculaires ii uiicroscopo employés acluelle-

ment se ramènent à deux types, l'un dans lequel le plan focal de l'oculaire

contient une échelle divisée fixe : l'autre dans lequel ce plan focal est parcouru
par un index ou un réticule mobiles, en relation eux-mêmes avec des échelles

ou un tambour gradués placés à l'extérieur de l'appareil. Le premier sys-

«,!---



h'ino, siilTisaiil pour des iiicsiii-cs ;i|)|ir(ixiiiiativi's, expose à des erreurs abso-

lues assez c'onsi(lérul)les dès (juc la mesure doil oomporlerdes Tractions d'une

division de réehclle. Le second système, évidemment très précis, exige pour

celte précision une perfection mécani([ue remarquable, de telle sorte que

soient rendus néj,digeables les temps perdus des vis et autres piè(-es mobiles.

Ce sont en conséquence des instruments délicats et fort chers. En outre, la

nécessité qu'il y a, avec ceux-ci, de quitter l'examen du champ oculaire pour

faire les lectures expose à une perte de temps souvent préjudiciable.

Fig. 54. — Micromètre oculaire à vernier inlérieur.

F, division fixe; M, division du vernier mobile.

En bas, coupe schématique ; en haut, aspect du champ.

Le « micromètre oculaire à vernier intérieur » (fig. 54) dont nous

parlons est un oculaire possédant dans son plan focal une éctielle divi-

sée sur lame de verre, comme les oculaires uïicrométriques ordinaires.

Au contact de cette échelle, et également dans le champ oculaire, se

déplace un vernier au 10° gravé sur la face inférieure d'une autre lame

de verre qui glisse sur celle de l'échelle fixe. Une simple glissière

métallique, une vis de poussée et un ressort de rappel suffisent pour

mouvoir le vernier. La marche de la mesure se conçoit facilement. La

lecture se faisant directement dans le champ, il n'y a plus de précau-

tions spéciales à prendre à propos des erreurs de vis, ressorts ou cha-

riots, telles qu'elles sont nécessaires pour les oculaires à échelles exter-

nes : il s'ensuit une grande simplification de construction. Enfin la

mesure se fait rapidement sans que l'œil quitte l'oculaire, et il est pos-

sihle en cas de besoin de dicter ses lectures à un aide sans abandonner

un seul instant ^'observation d'un phénomène fugitif.

Vlès
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I. Variations do la l>îr^frinft«'ntM» par déformation

mécanique

Le procédé qui consiste à placer la fibre dans un champ de forces

niéciiniques de façon à déformer sa biréfringence propr'î sous raction

du champ, est un de ceux qui viennent les premiers à l'esprit lorsqu'on

songe à étudier la biréfringence musculaire. Malheureusement, cette

méthode, si elle parait simple a priori, olfre des difficultés et des causes

d'erreurs expérimentales qui la rendent extrêmement délicat.

Je rappelle que Hermann (1880), tendant un muscle sous une épaisseur

constante (entre deux lames de verre) avait cru observer que la teinte

ne changeait sensiblement pas avec la tension, et avait conclu que la

tension est sans influence sur les constantes optiques des tissus aniso-

tropes du muscle.

Vorf Ebner (1882) arrive à un résultat dilb'rent dans des recherches

plus étendues.

Pour des muscles lisses (intestin de Grenouille et de Salamandre) il

observe une augmentation très nette de la biréfringence avec la trac-

tion. Pour des fibres striées^ les phénomènes sont plus compliqués : il

y a tantôt un renforcement de la biréfringence par la traction (hyoglosse,

génioglosse de la Grenouille) tantôt aucune modification des constantes

optiques (gastrocnémien de la Grenouille) ; von Eltner explique ce der-

nier phénomène par une compensation entre les diverses stries, iso-

tropes et anisotropes, des fibrilles.

Malheureusement ces expériences sont composées chacune d'un trop

petit nombre de valeurs et il est parfois assez délicat de définir nette-

ment avec elles une courbe de variations. A titre d'exemple voici trois

valeurs d'une expérience :

Longueur du muscle Teinte

27 mm. Orange 11.

31 » Jaune vert il.

36 » Jaune.

Lngelmann dans son dernier travail (l!)07) admet les conclusions de

von Ebner et considère comme démontré ciue « wie die verkiirzende

Kraft des Muskels nimmt auch die Kraft dej Doppelbrechung mit der

Ik'Iastung (l)ehnung) innerliall» gewisser|grenzen zu ».



1" Indications expérimentales. — Nous avons (Hudic au point de vue

de la traction d'assez nombreux échantillons d' une dizaine de soiles

de muscles, striés ou lisses (Grenouille, Moule, Oursin) et comparative-

ment, des fils de caoutchouc et de quelques autres colloïdes (collodion,

gélatine).

Dans presque toutes nos opérations, les muscles ont été prélevés

avec leurs pièces d'insertion (épiphyses osseuses, fragments de test, de

coquille, etc.) ; ces pièces d'insertion ont été elles-mêmes fixées dans les

pinces de la platine théodolite, et c'est par leur intermédiaiic que la

traction s'est effectuée : nous avons donc réduit de ce fait au minimum
les perturbations locales, rétractions irrégulières de fibres, etc. Les

muscles une fois fixés sur la platine, nous les avons délicatement

« dégrossis » de façon à n'en garder qu'un petit faisceau de fibres, où les

hétérogénéités inévitablesdansungros musclese trouvent être également

considérablement réduites. Les deux bouts du faisceau étaient en con-

tact avec deux mèches de coton imbibées d'eau de mer ou de solution

physiologique, y maintenant l'humidité nécessaire : les paquets de

fibres se conservaient frais et mous jusqu'à la fin de l'opération.

Il est de toute nécessité de ne pas se contenter d'examiner la biréfrin-

gence dans un azimuth autour de l'allongement du muscle; la chose se

conçoit facilement d'après ce que nous avons établi plus haut sur les

dissyuu'tries optiques que présente ce matériel. Nos mesures ont été

faites simultanément dans deux azimuths à 90", au moyen de la platine

théodolite : nous avons donc pour chaque stade de l'élongation du fais-

ceau de fibres, deux valeurs de biréfringence. Nous avons été amenés à

introduire une troisième caractéristique dont on comprendra facilement

l'importance : dans un 'système aussi hétérogène qu'un muscle, il se

peut que, du fait de la traction, se produisent des déformations trans-

versales (torsions, déplacements ou glissements des substances biré-

fringentes) telles que les biréfringences dans les deux azimuths rectan-

gulaires subissent des variations compensatrices. Tune augmentant

d'une quantité équivalente à celle dont l'autre baisse ; et que tout se

passe comme si la surface des indices tournait (\îix\% le muscle autour

de l'axe d'allongement du muscle sans modifier cependant ses caracté-

ristiques d'excentricité : malgré les variations de nos deux valeurs rec-

tangulaires, la biréfringence réelle du muscle n'aura pas subi dans

cette opération de variations importantes. Le moyen le plus simple de

se rendre compte de ce phénomène est d'observer le produit des deux

biréfringences : si ces deux valeurs effectuent des variations compen-

satrices, leur produit reste constant. Nous donnerons, dans tous les

tableaux suivants, ce produit sous le nom de hm'frinfjcncc e/]cctivc :
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lï'lude (le cette e<irart('risti(|ueest (juelquefois beaucoup plus instructive

que l'examen séparé des deux biréfringences rectangulaires

2^ Bésultats. — En premier abord, les résultats des diverses expé-

riences paraissent contradictoires et irréguliers. On reconnaît assez vite

que ces aspects tiennent à ce qu il existe dans la déformation optique

d'un faisceau de fibres musculaires trois périodes principales, dont une

ou deux peuvent manquer dans certains échantillons : Ces trois périodes

sont la période de simple extension, la période d'élirement réel, la période

des ruptures partielles (lig. 55).

a) Période {l'extension. — Un muscle cjue l'on a prélevé avec toutes

les précautions possibles sur un animal frais, se trouve généralement,

au moment où on le place sur la platine théodolite, avoir une longueur

< i re/r, r,g-en ce X-

Kig. \uy. — Sclu'iii;! «les variations de la biréfringence musculaire

avec la traction. Comparer à la fig. 02.

inférieure à celle qa il avait, au repos, en place dans l'animal : le phé-

nomène est imputable, non seulement à la tonicité du muscle, mais à

des contractions qui interviennent inévitablement au moment du pré-

lèvement. De sorte que le début de l'opération de traction va consister

simplement à ramener ce muscle à sa longueur normale: il est très

facile de se rendre compte de la valeur de cette période en prenant la

précaution de mesurer la longueur du muscle in situ avant son prélè-

vement, puis en place sur la platine, et en calculant à quelle valeur de

l'élongation correspond dans l'opération de tension le moment où le

muscle passe par sa longueur in situ.

Cette première période est assez peu régulière : les biréfringences rec-
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tangulairesont des variations saccadées, oscillant plus ou moins autour

de positions moyennes soit à peu près constantes, soit décroissantes,

soit — et c'est le cas le plus général — croissant légèrement; la biré-

frinscence eiïective croît le plus souvent Parfois on remarque h des

points quelconques de la courbe de ces régions des chutes assez brus-

ques de biréfringence. J'attribuerai ces chutes et ces irrégularités à des

secousses de contraction qui, dans ces muscles encore tout frais cl très

excitables, modifient localement la biréfringence ; mais comme nous

l'avons dit, l'allure généi'aleest ascendante ; lextension (|ui correspond

à un relâchement ph^^siologique forcé du muscle fait monter la biré-

fringence. Cela est conforme à ce qu'admettaient von Ebner et Engel-

mann pour le relâchement physiologique : <( Bei der physiologischen

« Kontraktion der Miiskeln tîndet wie eine Abnalim(> v(^rkurzenden

« Wraft so auch eine Abnahme des Doppelbrechuii^svcnnrigiMis stall.

« Bei der Erschlaflung treten die entgegengesetzten Amleningen ein. »

(Engelmann I907i.

b) Période d'étirement. — Le muscle qui, la période précédente ache-

vée, commence à être ienàn au delà de sa longueur normale in situ olîre

une variation beaucoup plus régulière que la précédente, et croissant

en général beaucoup plus rapidement : il semble s'agir d'un phénomène

tout à fait différent, ce qui se conçoit facilement puisque les divers col-

loïdes de la fibre se trouvent alors soumis à des élongations ne corres-

pondant plus par leur ordre de grandeur à celles qu'ils peuvent rencon-

trer dans les conditions physiologiques usuelles.

Le phénomène est un véritable étirement, non comparable au relâ-

chement forcé du cas précédent.

c) Période des ruptures partielles. — L'élongation du faisceau de

fibres continuant, on constate que la courbe devient brusquement irré-

gulière et que la biréfringence moyenne tend à baisser Un examen

attentif du paquet de fibres montre que cette période débute avec des

phénomènes de rupture des fibres. Seulement la limite d'élasticité n'est

pas atteinte en même temps par tous les éléments du pa(]uet de fibres,

de sorte que la rupture ne porte pas sur l'ensemble du paquet : elle est

partielle, et l'on voit les fibres se rompre les unes après les autres.

On constate que les fibres rompues se rétractent le long des fibres non

rompues et que ces rétractions correspondent aux sautes irrégulières de

biréfringence : or, comme nous le verrons plus loin, la biréfringence

d'une fibre que l'on cesse de tendre baisse, en même temps que l'épais-

seur croît; les biréfringences et les épaisseurs observées sur le faisceau

total n'ont alors plus de sens vis à-vis des relations avec la tension, et

tout se passe comme si l'on se trouvait en présence d erreurs systéma-
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tiquos sur les valeurs réelles des quelques libres subissant encore l'élon-

gation sans se rompre. La biréfringence baisse irrégulièrement, et de

plus en plus, et souvent jusqu'à des valeurs inférieures aux biréfrin-

gences initiales, ce qui est assez curieux, mais dont l'explication me
paraît t^tre dans le mode de rupture des fibres : elles sont quelquefois

fragmentées dans leur sarcolemme intact, de sorte que la mesure

d'épaisseur peut porter sur des systèmes où il n'existe plus du tout de

substance birc'fringente, (d où il y a par conséquent encore erreur sys-

tématique.

Si l'on continue, à litre de curiosité, l'élongation du faisceau où se

produisent les ruptures partielles, on linit quelquefois par constater un

pbénomène intéressant : la biréfringence se relève et remonte assez

])rusquement. Ce phénomène arrive en général tout près delà rupture

finale, et s'explique assez facilement : on constate qu'à ce moment il

ne reste qu'un tout petit nombre de fibres, parfois même une seule subis-

sant la traction, et portant comme un manchon tout le faisceau des

fibres rompues rétractées autour d'elles; ce manchon est arrivé à un état

de repos dans sa rétraction, qui est totale, et il se comporte alors

comme une constante dans la variation : la variation que l'on mesure

alors est la variation unique de la fibre restante, dont la biréfringence

continue à croître comme elle le faisait à la période d'étirement. En

somme cette période des ruptures partielles doit son irrégularité à l'état

hétérogène du faisceau et elle n'existerait évidemment pas pour une

iibre unique : pour celle-ci on peut admettre que la biréfriiKjence croit

d une manière continue depuis le début de l'ètirevienlju^qu à la ruiUure.

Va\ résumé, les trois périodes se comportent comme suit :

a) Période dexlension : Irrégulière, la biréfringence croît souvent un

peu

.

h) Période détirenieni : [{vgnVièrc, la biréfringence croît fortement.

c Période de ruptures partielles : Irrégulière du fait que les mesures

n'ont plus de sens précis.

Comme nous l'avons dit plus haut, ces trois périodes ne se rencon-

trent pas dans tous les échantillons : je passe, bien entendu, les muscles

qui par hasard ne se sont pas rétractés au moment du prélèvement, et

pour lesquels la période d'extension n'a pas d'existence
;
phénomène

que l'on peut prévoir sans diflicullé si l'on a pris soin de mesurer le

muscle in situ.

Mais il faut signaler (|ue certains échantillons ne montrent pas de

période d'élirenieul : les ruptures partielles apparaissent immédiatement

aj)rès l'extension, ou même pour une extension inférieure h la longueur
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in situ : il y n des cas on la riiplurc linalc esl pi'Oiluilc liirn au-dessous

de cette longueur in situ.

Il semble que le prociMé d'attache du muscle ne doive pas (Hre incri-

miné dans ces ruptures. J'ai eu soin le plus souvent possible de conser-

ver les pièces solides d'insertions des muscles et j'ai pris garde de ne

pas leur donner des inclinaisons anormales sur la direction du muscle.

J'attribuerai i)lutôt le phénomène, sans toutefois pouvoir en donner de

démonstration, à des contractions irréguliôres du faisceau, à une réac-

tion active du muscle contre la traction.

On trouvera plus loin le protocole et les courbes de quelques expé-

riences. Avant de les donner, je fournirai quelques indications sur

trois propriétés importantes dont on trouvera aussi des exemples dans

ces expériences.

1° Viscosité. — Le muscle à qui l'on vient de faire subir une élonga-

tion donnée n'atteint pas immédiatement la valeur de biréfringence

correspondant à cette élongation, ou, ce qui revient au même, la biré-

fringence continue à monter après la fin d'un accroissement d'élonga-

tion. Ce phénomène se produit même si on a relâché le faisceau de

fibres d'une longueur correspondant à l'accroissement de l'élonga-

tion qu'il a subi, c'est-à-dire si cet accroissement n'était que momen-

tané

Quant à l'ordre de grandeur du temps nécessaire pour atteindre la

position d'équilibre, il semble qu'il soit de l'ordre de la minute, ou infé-

rieure à la minute.

2o Relaxation. — Inversement, un muscle qui est resté tendu un cer-

tain temps à une certaine élongation peut baisser peu à peu sa biré-

fringence, à condition toutefois qu'il soit frais, qu'on Tait maintenu

humide et à l'abri d'une dessiccation rapide Sans ces précautions, le

muscle devient évidemment rigide, au point même qu'il ne fléchit plus

lors de sa rupture finale, et la biréfringence paraît alors ne pas subir

de déperdition.

Ce phénomène de relaxation est donc une caractéi-isti((uedes colloïdes

frais du muscle.

Je n'ai pas fait jusqu'ici de mesures précises sur le temps de cette

relaxation. Je l'ai constatée en faisant des observations à une dizaine de

minutes d'intervalle, à élongation constante bien entendu. [I est pro-

bable que la relaxation est de l'ordre de plusieurs minutes.

?t^ Déformation optifjae t'hiflnellr . — Le muscle frais, mainlemi à
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Tabii de la dessiccation, ne paraît pas avoir, dans la limite de précision

des mesures, de déformation optique résiduelle, tout au moins jusqu'au

tout début de la période d'étirement; c'est-à-dire que si le muscle tendu

est ramené à sa longueur initiale (à condition bien entendu qu'il n'ait

pas dépassé certaines limites) et conservé frais, il finit par reprendre

une valeur de biréfringence concordant, dans la limite de précision des

expériences, avec sa valeur initiale. Il faut bien entendu, dans cette

expérience, laisser s'épuiser la viscosité et la relaxation tout en évitant

au muscle les effets de la dessication.

Je n'ai pas de notions précises sur les limites d'élongation en dedans

desquelles le résidu de déformation optique est nul, ayant surtout eu

l'occasion de l'observera la fin de la période d'extension; la détermina-

tion de ces limites ,comme l'étude de l'hj'stérésis dans le même maté-

riel, paraît d'ailleurs assez complexe puisqu'il faudrait rigoureusement

éviter toute dessiccation pouvant mettre obstacle à une relaxation com-

plète.

Les muscles que l'on trouvera étudiés dans les tableaux ci-joints

sont :

Grenouille : P^léchisseurs des phalanges. Mylohyoïdien . Geniohyoï-

dien

.

Oursin. : Vertical du compas.

Moitié: Rétracteurs du pied.

Ces tableaux portent comme indications :

1° La longueur du muscle in situ.

2" La longueur du muscle au début de l'opération de tension (Lq).

3" Les accroissements d'élongation aL que subit cette longueur ini-

tiale Lq.

4" Les différences de marche (eX), épaisseurs (e), biréfringences (X),

dans deux azirauths rectangulaires (1 et 2).

5*» La biréfringence effective, c'est-à-dire le produit (X, X^).

G» Diverses indications de périodes, etc.

Exp. n" 17. — Fibres du rèlracleur anièrieur rlu jyied. Moule.

Le muscle est saisi d'une part par le pied gardé entier, d'autre part

par le fragment de valve où il s'attache. Après sa fixation sur la pla-

tine, le muscle est dégrossi de façon à ne garder qu'un petit faisceau de

fibres. Longueur moj'enne du muscle en place 30 mm. Longueur au

début de l'opération entre pinces, 20 mm. La courbe porte pre.sque
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exclusivement sur l'cxtonsion. les ni|)liires coïncident avec le début de

rétirement (Wg. r)^).

-+-—
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jyo
,9,y — Fibres du rerficnl f//i coin/tas. Oursin {Paraceiitrofus lividus .

lue muscle est tenu par ses pièces d'insertion (compas et fragment

du bord de la ceinture pérignathique).

Longueur in situ : 10 mm Longueur initiale : 4 mm.

I/opéralion porte presque entièrement sur l'exlension : Klle montre

un etïet de la viscosité et un effet de runtures partielles (fig. 57).

Fig. 57. — Période d'extension, verlical du compas de l'Oursin (n'J 33).

r,X, e,X, X,X,

mm
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N" 23.— Fibres du péchisseiir de fuvant-dernière jdudcnifje du 4-" doitjt

de la palle posièrienre de la Grenouille.

31uscle maintenu par les épiphyses d'insorlion. L'opération porte
entièn>inent sur Vélirenwiil, h partir de la longueur du muscle in situ

(7 mm.). La courlte montre le [)liénomène de relaxation, et la chute de
biréfringence coïncidant avec le déliut des laiptuies partielles (fi'- 58-
59).

V n-



AI. P,X, e,X, X, x,x.

mm
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Fig 61. — Ensemble de la courbe (n" 25j à une échelle plus réduite.

Ex, Extension ; E, Etirement ; R, Rupture.
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.V" 35. — libres du cerlical du compas, Oursin (Paracenwolus lividus).

Le muscle est tenu par ses pièces d'insertion (com])as et bord de la

ceinture pérignathique). Longueur in situ : 12 mm. Longueur initale :

Ï-:
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AL e,Xi e, X, e-X. e^ X. XiX,

Illtll.
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AL «?,X, ^..\. Xj x,x,

mm
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A'o 113. — llandelelte de caotilchouc feuille anglaise.

Biréfringence négative. Longueur initiale (non tendue) 11 mm.
(Mesures perpendiculaires à la plus large surface de la bandelette)

(fig. 66).

tt^TTlt"^
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Itll.
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N" 91. Fil de colludion.

Biréfringence + ; longueur initiale : 5 mm. Déjà biréfringent avant

la traction (fig. 67).

eX

Ml.
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dant approximativement avec le passage de la période d'extension à la

période d'étirement.

Je rappelle que nous avons déjà constaté, dans les courbes -^
dL

un changement d'allure au passage de la période d'extension à la

période d'étirement.

Voici les valeurs des tableaux précédents pour les stades principaux,
indiquant le sens des variations. Les courbes ci-jointes (fig. 68) indiquent
les détails de ces variations.

-fr-^-
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Un certain nombre de caractéristiques intéressantes semblent se

dégager des variations de ces différences :

a) Pendant la période d'étirement, la dillerence (X, — X^) tend, pour

la plus grande partie et surtout pour la dernière partie, à s'éloigner de

zéro.

b) La période d'extension au contraire, montre des différences peu

variables au voisinage immédiat du zéro, ou tendant nettement vers

zéro. Un seul cas (n° 17) nous a montré une croissance de la différence.

2" A certains stades, la différence (X, — X\) passe par zéro, c'est-à-

dire que le faisceau de fibres s'y comporte, approximativement, comme
un uniaxe (ou plus exactement, est le plus près d'être uniaxe).

L'interprétation de ces divers faits donne des indications intéres-

santes. Nous nous trouvons évidemment en présence de deux phéno-

mènes différents, se substituant l'un à l'autre quand on passe de l'ex-

tension à l'étirement.

Je ferai ensuite remarquer que si la complexité de la surface des

indices du faisceau des fibres dépendait uniquement de différences

locales (par des plissements, rétractions partielles, etc.) des biréfrin-

gences de fibres réellement uniaxes, cette complexité devrait s'effacer

peu à peu, ainsi qu'on l'observe pour les accidents locaux, avec la

tension : en effet, le muscle ayant été fixé, comme il a été dit plus

haut, par ses insertions, la plupart des perturbations locales des fibres

ne peuvent pas être permanentes, comme elles pourraient l'être pour

des fibres rompues : elles tendent à s'effacer pour un certain degré de

tension, les fibres qui avaient subi des rétractions locales se trouvant

ramenées aux mêmes caractéristiques de longueur que les fibres voisi-

nes n'ayant pas subi ces rétractions. L'ensemble des fibres tendra donc,

asymptotiquement, vers une égalité relative (1); or, nous voyons que

toutes les fois que (X, — XJ passe par zéro, cette différence ne demeure

pas nulle mais finit toujours par s'écarter du zéro : on doit donc en

conclure que l'irrégularité optique générale finit *par dépendre de

propriétés irrégulières individuelles et fondamentales des fibres elles-

mêmes.

Cette conclusion est à rapprocher de celle que nous avions déjà expri-

mée dans un chapitre précédent : l'asymétrie optique du muscle dépend

des fibres elles-mêmes, et les pei'turbations locales ne font qu'anqilifier

des irrésiularités fondamentales des éléments.

1. On sait que dans les muscles longs, à fibres parallèles, tels que ceux

que nous avons employés, les fibres sont de la même longueur (Uoux).
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crement touchés pendant les déformations physiologiques de l'or^anc
doivent être intéressés d'une manière pkis directe (1).

Cependant, le phénomène, comme on va le voir, est loin d'être tou-
jours extrêmement net. Nous avons calculé le module de Poisson pour
quelques-unes des expériences de traction précédentes où le passage de
l'extension à l'étirement pouvait se présenter. La formule employée a
été :

"
~

Al. ^0
'

Voici quelques valeurs ; nous avons hien entendu calculé t^ et tr

pour les deux diamètres transversaux (fig. 60) :
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AL Ti (7.

1 mm.
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Le passage se fait au voisinage de aL =i ; aucune modification per-

ceptible dans la courbe à ce niveau, alors qu'il j/y en a pour aL = 3

(<7.)et aL=2(<tJ.

2° Une deuxième remarque a trait à une application de ce que nous

énoncions plus haut sur les rapports des deux théories musculaires

(biréfringence accidentelle et inclusions cristallines).

Nous sommes donc en présence d'un système diphasique et il pour-

rait sembler intéressant de rechercher si les expériences de traction nous

présentent des détails marquant une différence en faveur de l'une ou de

l'autre des théories. Comme nous l'avions annoncé plus haut, en raison

des transitions qu'offrent entre elles ces deux théories, nous allons voir

que les expériences précédentes peuvent s'interpréter simultanément à

la lumière de l'une ou de l'autre, et qu'il est impossible de tirer de cette

comparaison une conclusion de quelque valeur au point de vue discri-

mination. Ce système étant diphasique, nous nous trouvons en présence

de deux hypothèses :

i^ Une superposition de deux biréfringences accidentelles présentées

par des éléments différents.

2° Une superposition de deux biréfringences, l'une d'origine cristal-

line, l'autre accidentelle, la première devenant négligeable pendant la

période d'étirement, et la seconde encore négligeable pendant la période

d'extension.

La première hypothèse, association de deux biréfringences acciden-

dentelles, suppose la coexistence de deux, ou plus de deux systèmes

dont les positions d'équilibre (tension zéro) ne coïncident pas, le fait

d'amener un des systèmes au zéro n'ayant pas nécessairement pour

effet d'annuler les tensions dans les autres systèmes. Cela suppose que

les biréfringences élémentaires en question sont de même signe et

varient dans le même sens, ainsi qu'il est facile de s'en rendre compte

en essayant de combiner, graphiquement, des courbes correspondant

aux diverses conditions de signe et de sens. On songe immédiatement

aux éléments annexes du muscle (perimysium, sarcolemme) comme
supports de la seconde variation de biréfringence; cependant, on

observe quelquefois dans les ruptures partielles de la fin del'étirement,

des gaines de perimysiums et de sarcolemmes vides, à l'intérieur des-

quelles les fibres rompues se sont rétractées : l'ordre de grandeur de

leur biréfringence à ces stades extrêmes de tension rend assez douteuse

leur participation importante dans la première jiartie du phénomène, et

la rupture de la colonne sarcoplasmique s'accompagne d'ailleui's d'une

forte baisse très significative : c'est la fibre même, le sarcoplasme sensu

lato qui intervient dans la variation.
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La seconde hypothèse admettrait la substitution d'une biréfringence

accidentelle, appréciable pendant Tétirement, à une biréfringence d'élé-

ments cristallins, intervenant pendant l'extension et supportée par

d'autres éléments que la première. L'admission d'une biréfringence

accidentelle dans la période d'étirement doit être introduite dans les

deux hypothèses : il ne semble pas que l'on puisse passer outre à une

telle attribution, l'allure des courbes et l'allure des différences, com-

parées à celles de biréfringents accidentels certains, paraissant assez

démonstratives.

La seconde hypothèse admettrait alors nécessairement des stades

mixtes, au passage de l'extension à l'étirement, où la biréfringence

du muscle relèverait à la fois du type accidentel et du type cristallin.

Il ne faut pas oublier que nous sommes en présence d'une somme de

phénomènes.

Le sens général de la variation, qui est pour une légère croissance de

la biréfringence avec la traction pendant l'extension, est-il un argument

en faveur de l'une ou de l'autre des théories? assurément non. Engel-

mann et von Ebner ont conclu de cette croissance à la nature acciden-

telle : c'est en effet le sens de variation qu'indiquait à von Ebner la

relation de Neumann.

Je rappelle que celui-ci (1841) dans une théorie célèbre avait posé

une relation entre A, B^ C, les trois forces élastiques principales d'un

corps homogène et primitivement isotrope que l'on a déformé
; j, s', s"

les trois déformations principales ; G le rapport de la vitesse de propa-

gation du mouvement vibratoire dans le milieu considéré à sa vitesse

dans le vide
; p et q des coefficients :

A = G + pi + q{s' + £")

B = G + ;>£' + gie + s")

C = G+/>i" + ^(e' + e)

Des mesures de Wertheim pour le verre avaient conclu que :

-^= — 0,131, 4-= — 0,21.3;
(i G

G étant positif, p ei q se trouvaient être négatifs. Mais les relations en

question ont été fortement critiquées par Verdet, qui a tenté de faire

ressortir l'impossibilité expérimentale de déterminer rigoureusement les

valeurs de/> et de q. D'après lui les signes seuls des coefficients p et q
pourraient être considérés comme ayant un rapport avec la réalité, et

par conséquent le sens seul du phénomène optique pourrait être pré-
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vu : la traction uniforme d'un bloc de verre ferait diminuer la vitesse

de propagation dans le sens de la traction, et par conséquent augmentei-

l'indice. Ce serait déjà beaucoup, mais malbeureusement les signes

mêmes de/? et y ont été controversés (Bouasse, VI, p. 292) et il semble

qu'on doive les considérer comme positifs, de sorte que la traction uni-

forme donnerait dans le verre une diminution de l'indice dans le sens

de la traction. Mais y a-t-il là une généralisation possible? On sait

quePockels (1902) a montré l'influence de la composition du verre dans

lequel, pour certaines teneur en plomb, la traction produirait une biré-

fringence positive, pour d'autres, une biréfringence négative, pour d'au-

tres enfin aucune apparence de biréfringence.

Le caoutchouc montre également, suivant les échantillons, des biré-

fringences positives ou négatives par la traction. Il faudrait détermi-

ner 7? et ç' pour chaque corps particulier, ou mieux pour chaque état

particulier : pour la fibre musculaire, à l'extension et à l'étirement.

Mais le plus intéressant à noter est que même si la croissance de la

biréfringence dans le muscle peridant l'extension était du signe prévu

par la formule de Neumann, il ne s'ensuivrait pas quelle exclue par ce

fait la théorie des inclusions cristallines

.

Il faut bien remarquer que, contrairement à Briicke lui-même, cette

croissance ne serait pas du tout en contradiction avec la notion de dis-

diaclastes cristallins : en effet, pendant l'extension de la fibre, les cris-

taux ultrainicroscopiques peuvent bien être écartés les uns des autres

dans le sens longitudinal, mais comme en même temps la fibre subit

des dépressions transversales, les espaces intercalaires peuvent se trou-

ver remplis par des intrusions de cristaux refoulés latéralement (1) ;

tout dépend alors de la loi de répartition des cristallicules en fonc-

tion de la déformation. Il est d'ailleurs difficile de se faire une idée sur

la forme de cette loi, qui peut ne pas être simple. Une loi simple nous

amènerait inévitablement à une décroissance de la biréfringence : Pour

fixer les idées, si nous admettons que la variation du nombre w de cris-

taux rencontrés sur une direction donnée par le rayon lumineux, est

une fonction simple des deux déformations principales dans le plan

perpendiculaire au rayon, nous pouvons écrire par exemple, en appe-

1. Brùcke semble considérer le mouvement des disdiaclastes comme une
sorte de manœuvre spontanée, qu'il compare d'ailleurs à des mouvements
de soldats à la parade. En prenant les choses moins schématiquenient, et

en considérant les mouvements relatifs des disdiaclastes, cristaux uUrami-
croscopiques, comme fonction des déformations du milieu qui les entoure,

on ahontit parfois à des conclusions assez diflerenles des siennes.
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lant L et e la longueur et la largeur du système considérées dans ce

plan(l) :

i

= Kï; (-^ — -^\
\ AL ^e J

Aïj:

Ae e
On voit que \n serait positif si —j- > — : Condition peu vraisem-

blable sauf poui" le tout début des élongations ; on trouve facilement

que le muscle, aussi bien d'ailleurs que le caoutchouc ou le coUodion,

ne la remplit que tout à fait exceptionnellement. Il est du reste parfai-

tement évident que, pour des raisons d'Elasticité, quel que soit le corps

étudié, —r~ décroissant constamment doit finir par se trouver plus

e

petit que—

•

Les variations des différences (X^ — XJ sont-elles plus explicites que

le sens de la variation même de X?
Nous avons vu que cette période d'extension se caractérisait par les

d{Xi - XJ
irrégularités de , approximativement nulle dans certains

cas, positive ou négative dans d'autres ; cependant il semble y avoir

prédominance pour que la différence (X, — X„) tende vers zéro. D'autre

part le caoutchouc présente dans quelques échantillons une croissance

de (X, — XJ, mais il est impossible d'aiïîrmer la généralité du phéno-

mène à tous les biréfringents accidentels; la diminution, qui est une

tendance à l'uniaxie, pourrait d'ailleurs s'expliquer, aussi bien dans

l'une ou l'autre des hypothèses, par une rectification de l'orientation

des cristallicules à mesure que certaines composantes du champ pren-

nent une importance plus grande. Il est impossible d'ailleurs de préci-

ser ce point étant donné que les caractères de symétrie du champ sont

assez difficiles à analyser dans un système aussi hétérogène qu'une

bandelette de caoutchouc et surtout qu'une fibre musculaire; dans un

corps homogène il serait plus difficile de concevoir comment celte

symétrie, qui tend vers l'uniaxie dans la première partie de la défor-

mation, s'en écarte dans la seconde pour une modification quantitative

i. On peut en effet poser ^o = Aïjl + ^rj^ et pour chacune des déforma-

tions élémentaires :
(toiai)

^^ A-1^ et ^^=- B-^
ïj aL fi Se
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d'une composante dirigée précisément sur la direction de cet axe

d'uniaxie.

En présence de toutes ces considérations, nous voyons (jue les expé-

riences de traction ne nous fournissent aucun document permettant de

trancher nettement en faveur de l'une ou l'autre des deux hypothèses.

Il fallait s'y attendre : nous avons insisté plus haut sur les rapports

que les deux théories ont entre elles, et les propriétés mises en valeur

par les expériences de traction ont justement placé en évidence leurs

caractères de communauté.

Par contre, au point de vue de l'étude des substances biréfringentes

du muscle, ces expériences ont mis en lumière la multiplicité des phases

de ces substances, et l'intervention mixte possible de ces différentes

phases élémentaires dans l'effet biréfringent total.

Écrasement (i)

L'expérience consiste à comprimer au compresseur (2) un petit paquet

de fibres dissociées dans une solution physiologique, et à chercher la

limite à laquelle les substances sarcoplasmiques trop comprimées crè-

vent leurs gaines et fusent au dehors de la fibre. Les substances sarco-

plasmiques s'écoulent des fibres écrasées sous forme de traînées légère-

ment brunâtres en lumière naturelle, traînées qui se déplacent en

coulées irrégulières ou même en boules (comparables aux boules sarco-

diques des anciens auteurs). Ces traînées très hétérogènes renferment,

outre des liquides qui se mélangent très vite au liquide périphérique,

des écheveaux emmêlés de filaments très minces (3) s'éclairant faible-

ment en lumière polarisée, au milieu desquels sont entraînés par les

courants des corpuscules allongés, plus ou moins ovoïdes et extrême-

ment biréfringents.

1. Muscles de Grenouille, de Mysis, de la ianlerne de l'Oursin : je rccom-

mandei'ai sui'tout les i-étracteurs des pyramides de l'Oursin.

2. Les lames et lamelles utilisées d'habitude pour les préparations micro-

scopiques sont insuffisantes pour cette opération. Il faut utiliser de fortes

lames de verre plan-parallèles de plusieurs millimètres d'épaisseur,

3. Ces filaments ne paraissent pas assimilables aux fibrilles musculaires ou

tout au moins à des fibrilles intactes, puisque la substance biréfringente se

montre indépendante d'elles. l»cul-être sont-cc des gaines de fibrilles, ou des

éléments de charpente de la fibre. Leur taille les met au-dessus de ce que

pourraient être des lascinations irrégulières du sarcolemme par exemple.
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Ces corpuscules paraissent au moment de leur expulsion absolument

homogènes aussi bien en lumière naturelle qu'en lumière polarisée. Ils

polarisent dans les gris-blancs de premier ordre, etoll'rent des isogyres

extrêmement nettes, très noires, souvent irrégulières et se déformant

d'une façon très mobile, mais parfois aussi très régulières (croix noire,

avec branche longitudinale et branche transversale, hyperboles très

bien délimitées) (1); dans ce cas la bissectrice longitudinale située dans

Fig. 70. — Expériences d'écrasement. Schéma des corpuscules biréfringents

et des filaments, composant les coulées extraites des fibres par écrase-

ment. Rétracteur de la pyramide. Oursin. + Niçois (X 200 environ).

l'allongement du corpuscule, est positive. Ces corpuscules llottent libre-

ment dans les courants de liquides, ils paraissent assez aisément défor-

mables au contact des obstacles : leur taille est du 1/100 au 1/50 de

millimètre (Oursin) ; leur biréfringence est extrêmement stable, et ne

paraît pas modifiée au bout de deux heures après la mise en liberté des

corpuscules ; après une vingtaine d'heures seulement, on constate une

baisse légère. Mais les corpuscules ont alors subi une modification d'as-

pect et paraissent fortement granuleux : il est probable qu'il y a là une

question de coagulation.

J. Et assez souvent dans ce cas, ne disparaissant jamais avec la rotation,

ne faisant que basculer autour d'un point assez précis : le système se com-
porte comme une section de biaxe per])endiculaii'e au plan des axes

optiques.
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On ne peut comparer l'aspect de ces corpuscules avec leurs isogyres

et leur mobilité, qu'à certains « lliissigc Krystallen » de Lehmann (les

oléates par exemple).

Cette expérience très simple a une grande importance, puisqu'elle

nous montre que la substance biréfringente est séparable à l'état biré-

fringent. La persistance de la biréfringence dans les corpuscules libres

au milieu du liquide pourrait s'expliquer, soit par une coagulation sui-

vant de très près l'écrasement (que l'on peut produire dans un temps de

l'ordre de deuxou'trois secondes), soit par une énorme relaxation ; soit

enfin par une combinaison de ces deux facteurs, la coagulation venant

augmenter le temps de relaxation. Mais à moins d'admettre que l'écra-

sement se trouve avoir une action favorisante spéciale sur la coagula-

tion, on est obligé de considérer ces deux explications comme contra-

dictoires avec les résultats de certaines de nos expériences de traction :

dans celles-ci, après plus de dix minutes de traction, les muscles étaient

encore incoagulés et possédaient des relaxations assez faibles (——— de

40 0/0
Tordre de ———

:

environ). Une telle relaxation qui aurait fait
10 muiutes ^

baisser la teinte de près de la moitié de sa valeur en une dizaine de

minutes n'aurait pas pu passer inaperçue sur les corpuscules en ques-

tion.

D'ailleurs la coagulation semble bien reconnaissable à l'aspect gra-

nuleux que prennent les corspuscules et il est possible de certifier

qu'elle ne suit pas de près leur mise en liberté.

Je rappelle que de véritables solides seuls, comme des gelées de géla-

tine à 40 0/0 (Reiger) ont des relaxations de l'ordre de l'heure ou même
du jour : pour des liquides, les relaxations les plus longues observées

jusqu'ici sont de l'ordre de la minute : une demi-minute environ pour

le baume de Canada (Mach), 4 à 8 minutes pour les vernis au Dammar
et au Copal (de xMetz).

La relaxation énorme des corpuscules serait en outre en désaccord

avec leur déformabilité apparente, qui correspond à une assez faible

rigidité de leur substance, et qui devrait faciliter les brassages internes

et par conséquent aider à la pei'te de tensions primitives.

Cette expérience est intéressante en ce qu'elle montre l'indépendance

de la substance anisotrope vis-à-vis des tensions qui pourraient exister

dans la fibre : il est impossible de concevoir la biréfringence de cette

substance comme due à une simple répartition symétrique de granules

isotropes; l'anisotropie des particules élémentaires (1) préexiste. En

1. Ne pas conrondre ce nue nous appelons les corpuscules, c'est-à-dire
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outre, ces particules anisotropes ultra ou a-microscopiques sont capa-

bles non seulement de rester orientées en dehors de la fibre, mais

encore de rectifier leur orientation (leur homéotropie, pour employer

l'expression de Lehmann), puisque les gouttes sont optiquement beau-

coup plus régulières que les fibres elles-mêmes (1). 11 y a là une ana-

logie frappante avec certains cristaux liquides.

Je ferai remarquer que l'idée des cristaux mous ou liquides est assez

fortement exprimée par certains passages du mémoire de Schipilolï'et

Danilevvsky. .le rappelle en outre qu'une comparaison entre les fibres

musculaires striées et certains cristaux liquides (extrait alcoolique de

Pourpre) a été indiquée il y a quelques années par Raphaël Dubois :

cette comparaison avait pour base l'aspect strié que prennent quelque-

fois en lumière polarisée les rubans myéliniques de ces cristaux,

rubans qui paraissent formés d'articles alternativement isotropes et

anisotropes. En réalité cet aspect strié, qui n'est d'ailleurs point spécial

aux cristaux liquides de Pourpre, est dû à un stade de fusion incomplète

de gouttes anisotropes indépendantes, et les soi-disant stries isotropes

sont tout simplement les isogyres des gouttes ; elles varient par consé-

quent avec l'azimuth de la préparation. Grâce aux très aimables indi-

cations de M. le professeur Dubois, j'ai pu faire quelques observations

sur ces cristaux liquides de la Pourpre.

En voici un résumé :

{o Préparation. — D'après la méthode de M. Dubois, les glandes

palléales de Murex brandaris sont pilées au mortier avec du sable et de

l'alcool éthylique. L'extrait alcoolique filtré est évaporé au bain-marie,

et se concentre en un liquide jaunâtre où flottent des gouttelettes

brunes. En lumière polarisée, on y voit des gouttes anisotropes avec

croix noire (fig. 71, 1-2), de longs filaments myéliniques biréfringents

(5-6-7), et les filaments striés dont il a été question plus haut (8)

(fibrilles musculoïdes de M. Dubois).

2o Etude de la slriation des fibrilles musculoïdes. — La striation n'est

visible que lorsque l'angle du filament avec un des niçois est voisin de

zéro; les fibres à 45» sont presque totalement biréfringentes, sans stries

transversales, et à zéro elles sont complètement éteintes : la chose se

comprend facilement si l'on admet que les stries sont des isogyres

transversales. Au quartz teinte sensible, on constate que les gouttes

les sortes de goutteielles hirélringentes extraites directement du musrle,

avec les granules ou particules élc^Muentaires, ultra- ou amicroscopiques,

fondements des théories modernes sur la biréfringenfc.

1. Cette rectification est évidemment en relation avec les tensions superfi-

cielles s'exerçant alors sur les gouttes.
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sphériques isolées ont les axes N^ r;uliaires, el que les filaments en

position non striée, totalement biréfringents, ont ces axes Ny perpen-

diculaires à l'allongement du filament.

3° Formation des fibrilles striées. — Les filaments proviennent de la

fusion de plusieurs gouttes (comme cela a été déjà indiqué par

Fis- 71. Cristaux liiiuides de pourpre.

1, 2, gouttes biréfringentfis isolées ; 3, 4, 5, divers aspects de fusions de grosses

gouttes ; 6, 7, filaments myéliniques ordinaires ; 8, filament strié (fibrille mus-
culoïde) résultat de la fusion de gouttes plus petites que 1 ; 1), radio-cristaux

formés dans la glycérine
( f Niçois).

M. Dubois) mises bout à bout : leurs isogyres transversales par rapport

à l'allongement du filament restent indépendantes et forment les stries,

les isogyres longitudinales se mettent bout à bout, et contribuent, en

même temps que des phénomènes de réfraction spéciaux dus à la cour-

bure des surfaces cylindriques de ces filaments fortement réfringeants.

milieu du filament.

Le stade strié correspond à une fusion incomplète des gouttes qui se

remarque à l'état variqueux des filaments : lorsque l'uniformisation de

celui-ci arrive à être totale on ne peut plus retrouver, pour aucun azi-

muth, l'aspect strié.

Vlès 20
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4" Comparaisoti des fibrilles niuscnloides avec la striaiion t?iusciilaire

.

•— Les stries des (ibrilles inusculoïdes élanldes isogyres n'ont évidem-

ment avec les stries musculaires qu'une analogie d'aspect et non de

propriétés fondamentales.

En eflet, dans les fibrilles musculoïdes, la striation est variable avec

l'azinmth, nulle à 45°; point très important, les axes Ny sont perpendi-

culaires à la fibrille; enfin, cette striation passagère n'a aucun substra-

tum en lumière naturelle : toutes ces propriétés sont l'inverse de celles

des stries musculaires.

Au point de vue de leur nature, ces cristaux liquides traités par

l'alcool perdent leur biréfringence, mais ce fait paraît tenir simplement

à ce qu'ils sont dissous du même coup (une indication erronnée de ma
part avait fait admettre à M. Dubois qu'il y avait là une analogie avec

la biréfringence musculaire) ; la comparaison de l'action de divers réac-

tifs n'a d'ailleurs pas grand intérêt étant donné que l'analogie chimique

n'existe pas du tout entre les fibrilles musculoïdes (la pourpre est voisine

de l'indigo) et la substance biréfringente musculaire (albuminoïdes voi-

sins de la myosine). Il y a lieu de signaler que la glycérine ne dissout

pas les goultes biréfringentes de pourpre, conserve leur biréfringence

(bien que la glycérine soit un déshydratant énergique) et que ces gout-

tes montées à la glycérine finissent par se transformer en sortes de

radio-cristaux mieux définis; une pareille a cristallisation » s'observe

quelquefois aussi par simple dessiccation ; cette transformation dans

l'un et l'autre cas s'accompagne d'une certaine rétraction des gouttes

qui offre des analogies avec l'évaporation d'une goutte d'une solution

cristalline. 11 y a là un phénomène à rapprocher de celui signalé par

Cesaro (1907) pour la cristallisation des gouttes biréfringentes de gly-

cérides.

Action tlo (livtM'N agent$« physiques, dessiccation,

chaleur, congélation.

1° Dessiccation. — La dessiccation paraît n'avoir aucune influence

sur la teinte de polarisation. Dans les muscles striés, les striations restent

nettement visibles en lumière polarisée comme en lumière naturelle,

quoique des phénomènes accessoires de dépolarisation apparaissent

souvent sur les bords des fibres et au niveau des stries I.

L'examen de la teinte a été fait sur le matériel suivant :

1" Dessiccation dans le vide sulfurique. Une préparation de Grenouille
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laissée 10 jours dans un dessiccalcur n'a montré aucune modificalion

sensible de la teinte (;i une cinquantaine de au. près).

2" Diverses dissocjiitions laissées à dessécher à l'air libre plusieurs

jours (Grenouille, Hélix, Dyticiue, etc.) ont montré également la cons--

tance de la teinte,

3" Enfin des Poissons (Leuciscus Arcasii) momifiés par dessiccation à

l'air et conservés à l'état sec plus d'un an (1) ont donné des muscles

dont l'ordre de grandeur des teintes était comparable à celui d'autrea

Poissons frais.

Pour passer de la teinte à la biréfringence, j'ai évalué, sur un petit-

paquet de fibres de mylohyoïdien de Grenouille, la diininution d'épais^

seur ; celle-ci paraît se produire, pour la dessiccation à l'air libre, dans

la première heure. Voici les valeurs de cette observation :

MylohyoïVlien de Grenouille, Dessiccation à l'air libre.

Temps eX e X

Oh. 330.tz,=/ 0,06 mm. 55.10-^

1 h. 300 .) 0,05 .. 60.10-4

La précision étant ici du 1/10^ sur la valeur de X, on voit q^l^^la

biréfringence est également restée à peu près constante dans la limite

de nos approximations.

2° Chaleur. — Brûcke coiisidérait que « Kochen vernichtet die Dop-

peltbrechung der Mu^keln ».

Nasse au contraire considère que la cuisson dans l'eau à 120" est

incapable de détruire complètement la biréfringence.

On arrive cependant parfaitement à la disparition thermique totale

de la biréfringence, mais il faut monter jusque vers 170o, et la baisse

de la teinte se fait suivant une loi très complexe et extrèuieriiant

curieuse.
'

Les expériences suivantes ont été faites sur des dissociations de mus-

cles frais (Grenouille, Dytique, Ecrevisse, Moule) d'épaisseurs de l'ordre

du 1/10 de millimètre. Les essais ()nt été faits en trois séries : à sec,

dans l'eau et dans la glycérine.

\) A sec. — Les préparations sont mises dans une étuve à 15° dont

la température monte progressivement jusqu'à 170". La variation de la

1. Poissons tie rAdiijii (Espagne) nioinifiôs naturel|enicnt, i'.l. l- vpçèsnvpi^ f

bal. 27 noy. lyOU,. Pi{((.. Soc. ZuoL Frqiiçe,^). 13^, . „., _ . , ,;^.;'..,^r^
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dissociation, fort mince, a donc tout le temps nécessaire pour atteindre

l'équilibre thermique avec Tatmosphère de l'étuve. Les préparations

sont examinées pendant l'expérience à intervalles plus ou moins fré-

quents.

L'allure générale de la variation de la teinte est la suivante : de 15

à 40", aucune modification (avec une approximation d'une soixantaine

de p.") ; de 43-50» à 55-60° environ s'observe une baisse de la teinte,

baisse partielle, qui s'accompagne d'une rétraction delà préparation. 11

y a ici une variation sensible de l'épaisseur e, mais a priori la variation

de e ne paraît pas être la seule cause de la variation de produit eX : il

semble bien que X baisse également.

A partir de 55-58" jusque vers 90-95°, pas de baisse sensible. La pré-

paration ne paraît plus se rétracter.

Fig. 72. — Variations thermiques de la biréfringence.
a^tje.. oCa,yi^ ^'tixu. ._<xia^»^ -A «A'tottit/

.

Vers 95-l00o commence une seconde baisse très importante, qui se

continue avec plus ou moins d'irrégularités, mais sans interruption,

jusque vers 150-170", où la biréfringence a totalement disparu. Ici, la

baisse a porté sur la biréfringence X, l'épaisseur e n'ayant pas subi de

modifications considérables, et en tout cas ne s annulant jamais.
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A ce stade, la striation est encore nettement visihle en lumière

naturelle sur les fibres striées : il y a souvent des phénomènes de

dépolarisation assez accentués sur les bords des fibres en lumière pola-

risée.

Voici, à titre d'exemple, les principaux points de la marche de quel-

ques expériences, montrant l'allure de la variation entre + 15" et

+ 170°.

L'évaluation des teintes a été faite à l'estime, la préparation recou-

verte d'un quartz teinte sensible, et par comparaison avec un compen-

sateur ordinaire en biseau : elle est donc très approximative, quoique

sulïisante pour indiquer l'allure de la variation.

Nature de la Courbe cor- „, rr • . Valeur approxi-
préparation respondante ^^'"P^ Température native de (e. X)

Muscles lléchis-

seurs de l'abdo-

men, Astacus.
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est immergé dans un bain-marie de glycérine que l'on ehautle len-

leinent.

L'allure de la courbe de variation de eX de + 15 à + 100° est la même
que pour la préparation à sec : une première baisse aux envir-oriè

de 45-50 '^ et le commencement d'une seconde à l'ébullition de l'eau.

L'expérience ne pouvant se continuer au delà de 100', on n'arrive pas à

la disparition totale de la biréfringence,

(1) Dam la qlycprine.— Même procédé, avec bain-marie de glycérine.

Même résultat qu'à sec, jusqu'à + 170".

Le graphique ci-joint (fig. 72) montre les courbes obtenues pour

diverses préparations à sec, dans l'eau, dans la glycérine, et permet

de juger de leur concordance d'allure : quel que soit le point de départ

comme teinte, on retrouve toujours les deux baisses indiquées, plus

ou moins accentuées et plus ou moins régulières.

Dans les régions épaisses des préparations, on voit parfois des points

doiit le eX paraît ne pas varier suivant la loi indiquée, et qui quelque-

fois sont encore biréfringents vers 160-170°. Gela tient à ce que ces

régions par suite de leur épaisseur, mettent un temps plus considérable

à atteindre l'équilibre thermique avec le milieu : ils sont en retard sur

la chauffé. Si la variation de température est très lente, ce phénomène

disparaît.

Pour l'interprétation des variations thermiques de la teinte, il est

intéressant de les comparer aux points de coagulation des divers albu-

minoïdes musculaires. En effet Lambling donne, d'après Halliburton

les valeurs suivantes ;

Point de coagulation du :
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11 e^t donc possible d'expliquer .lu moins la i)liis grande part do la

variation tliernii(|ue complexe de la teinte, par la coagulntion puis la

décomposition de certains composants dU muscle.

3" Con()i'lation. — Je rappelle rpie Newmann a montré qu'une fihre

striée de (Irenouille congelée, devient totalement biréfringente. Il y a

là des phénomènes complexes de congélation des liquides musculaires

et de l'eau en particulier, dont la biréfringehcc propre en cet état peut

masquer la biréfi-ingcnce des disques Q. Je n'ai pas eu l'occasion de

refaire ces expériences.

Acîtion de divers agent<i« eliiiiiiques

Les expériences ont été effectuées sur un ou plusieurs des matériaux

suivants :

Muscles striés :

Vertèhrés : Grenouille (gastrocnémieti^ triceps fémoral).

Gros-bec, Z/Oj;iV/. s/>? (pectoraux, fléchisseurs des doigts).

Arthropodes : Ecrévisse (fléchisseurs abdonlinaux, muscles des pat-

tes et des pinces).

Dytique (moteurs des ailes et des élytres).

Muscles lisses

Mollusques: Moule (adducteur postérieur).

Escargot (pied).

Les réactifs chimiques peuvent être divisées d'après leur action en

deux groupes :

a) réactifs chimiques capables d'annuler complètement la teinte ;

b) réactifs incapables d'annuler la teinte, ne la modifiant que peu ou

pas du tout.

Pour le premier groupe, il est à peu près inutile de faire les mesures

complètes de biréfringence, et l'examen de la teinte suffit largement :

l'épaisseur ne subissant que de faibles variations et ne s'annulani

jamais^ il est clair que la teinte zéro doit correspondre à une biréfrin-

gence zéro. Les variations de l'épaisseur sont négligeables par lapport

aux variations de X, si l'on ne considère que le résultat final.

Pour le deuxième groupe, nous sommés obligés de nous contenter de
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l'examen global de la teinte : en effet il nous est à peu près impossible

d'évaluer les variations d'épaisseurs de la fibre sous l'influence des

réactifs (variations telles que la rétraction transversale sous l'action de

la glycérine par exemple) nous devons faire l'approximation de consi-

dérer cette épaisseur comme constante, avec l'indication toutefois que

cette épaisseur peut subir des variations très légères positives ou néga-

tives suivant que le réactif est hypo ou hypertonique. L'essentiel dans

ces conditions est de constater que les réactifs n'arrivent pas à pro-

duire une baisse continue de la teinte, baisse que l'on pourrait toujours

faire arriver au zéro en prolongeant suffisamment le temps de l'expé-

rience.

Les mesures de teintes ont été faites à l'estime, avec un quartz teinte

sensible, bien entendu sur des endroits nettement repérés des prépara-

iions. Je passe d'ailleurs rapidement sur toutes ces observations dont

beaucoup ont déjà été faites, sous des formes un peu différentes, par

les auteurs précédents.

\° Réactifs capables d'annuler la teinte.

Acides. — Gomme les divers auteurs précédents l'ont déjà indiqué, la

plupart des acides, minéraux ou organiques, détruisent plus ou moins

vite la biréfringence (1). La marche de l'attaque doit être envisagée :

NO'H, SO*H% HGl, l'acide acétique, concentrés, annulent la teinte en

quelques secondes ; l'acide formique et l'acide picrique, concentrés, un

peu plus lentement. Le point important est que la disparition de la biré-

fringence paraît précéder, dans l'attaque de la fibre par l'acide, la dis-

parition de la striation en lumière naturelle.

L'action de quelques-uns de ces réactifs est fort intéressante et instruc-

tive, particulièrement dans le cas de NO'H.

NO'H pur éteint en quelques secondes la biréfringence; on voit une

zone obscure s'étendre rapidement en se déplaçant dans les fibres à la

façon d'une onde longitudinale : la fibre est attaquée par les bouts. Si

maintenant on lave à l'eau une préparation qui vient d'être éteinte de la

sorte, on constate que la biréfringence reparaît légèrement, pendant

quelques minutes, puis disparaît lentement si on laisse les choses en

l'état. Le signe optique ne paraît pas avoir changé, non plus que les

1. Voir Nasse : L'acide salicylique par exemple « die optischen Eigenschaf-

ten nicht merklich veivinderé ». Il est probable qu'il n'y a là qu'une question

de temps, et que l'adion de l'ion H doit être généralo.
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positions d'extinction. La même préparation, où la biréfringence a

réapparu par l'eau, peut de nouveau être éteinte par NO'H. et « rallu-

mée » encore par l'eau : on peut etlecluer celte opération d'extinction et

de rallumage, sur la même préparation, une dizaine de fois à la suite.

La réaction va mieux si Teau est 1res légèrement alcalinisée (1).

La chose est encore plus nette si, au lieu d'attendre, dans la première

attaque par NO'H, l'extinction totale de la préparation, on la traite par

l'eau alors qu'il y reste encore une petite plage biréfringente : on

constate alors que l'action de l'eau a augmenté considérablement la

superficie de cette plage. On peut ensuite la diminuer jusqu'à sa valeur

primitive par une nouvelle addition de NO'II, puis la réaugmenter par

l'eau, un certain nombre de fois de suite.

Quel est le mécanisme de ce phénomène? Le détail de l'action de

NO'H sur le muscle est certainement complexe mais les phases princi-

pales peuvent en être comprises facilement : il y a d'abord dans une

première phase, coagulation des albuminoïdes
;
puis dans une seconde

dissolution d'un certain nombre d'entre eux, accompagnée de phéno-

mènes denitration. On se rend parfaitement compte de ces deux phases

sur un fragment de muscle plongé dans NO'H : il passe d'abord au

blanc opaque (à l'examen macroscopique en lumière naturelle) corres-

pondant certainement à une coagulation : puis il redevient peu à peu

transparent en prenant la teinte jaune caractéristique de la réaction

xanthoprotéique, ce qui représente le début de la dissolution et de la

nitration. La disparition de la biréfringence se fail au début de cette

deuxième phase.

Or, le fragment de muscle transparent et jaune, plongé à ce moment
dans l'eau, redevient opaque et blanchâtre : il semble donc que l'eau

agisse en arrêtant la dissolution, et en précipitant une partie de ce qui

a déjà été dissous.

L'action dissolvante des acides sur la substance biréfringente ne

paraît d'ailleurs pas douteuse (sans compter, bien entendu le passage à

l'état de syntonines), après les expériences de Schipilotï et Danilewsky.

Il est assez facile de se rendre compte de cette action en évaporant à

froid sur un fragment de lamelle de l'acide acétique ayant « éteint »

une fibre musculaire : on obtient une série de formations cristallines

(microscopiques) dont la plupart sont certainement d'origine intramus-

1. Ce phénomène «le rénovation n'est pas sp<''cial k .NO''H et n'a pas et»'

signalé jusqu'ici <jue pour d'autres acides. Mais NO'H est pai'ticuliérenient

intéressant par le l'ait qiio l'on jteiit mieux «'tatjlir avec lui la théorie du phé-

nomène.
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culaire ; c'est l'expérience mt'ino do Schipilotî et Danilewsky, l'aeide

seul change.

Sans entrer dans l'étude de ces cristaux, étude qui relèverait de la

miCrochimic, je ferai remarquer combien l'action successive deNO'»!! et

de l'eau, que nous avons rapportée plus haut, rend improbable l'action

d'une tension sur la distribution de corpuscules ou de molécules isotro-

pes dans la substance biréfringente : on peut concevoir des corpuscules

anisotropes reconstitués, après un début de dissolution, dans des azi-

muths à peu près concordants avec leur orientation primitive (la biré-

fringence perd d'ailleurs toujours de l'intensité dans cette opération),

mais il est difficile de s'imaginer la substance en état de tension répré-

cipitée à l'état de tension avec ses granules isotropes encore distribuées

de la même façon que précédemment.

Engelmanrt considère l'action des acides comme un gonflement de la

fibre, ou mieux de ses inotagmes : « Quand une fibre striée est gotiflée

par un agent chimique (eau, divers sels, acides, alcalis) elle se raccour-

cit et s'épaissit avec une diminution coi-respondante de sa biréfrin-

gence ». J'avoue ne pas comprendre la réversibilité que nous venons de

signaler à la lumière de cette indication (1).

Tout nous ramène donc ault corpuscules ultramicroscopiques ou

amicroscopiques primitivement anisotropes.

Bases.— KOIIet AmOH détruisent également la biréfringence, parais-

sant agir, comme les acides, par dissolution.

Sels. — Les sels ont été longuement étudiés par Nasse. Je signalerai

que HgCl^ concentré éteint les préparations en quelques secondes (2)

AmCl à 5 0/0 détruit également la biréfringence, mais lentement :

malheureusement* lorsqu'elle a totalement disparu au bout d'une ving-

taine d'heures, la striation a également disparu ; ce sel avec cette con-

centration a de l'intérêt puisque c'est par lui que se fait l'extraction

soit disant complète et inoffensive pour la biréfringence de la myosine,

i. Voir Nnssp, qui agite longuement cette question de la rénovation de la

biréfringence iniiscnlaire (page 27) à propos d'un phénomène analogue

signalé par Millier pour du tissu conjonclif.

2. Au point de vue pratique, on voit qu'il est impossible de tirer des docu-

ments certains d'une étude de la biréfringence musculaire basée sur des pré-

parations fixées par un fixateur alléi-ant la biréfringence. Les liquides dé

Flemming, Bouin, Zenker, etc., sont donc à proscrire complMement dans ce

cas : on ne sait pas ce que l'on a inoilifié dans la fil)re. Or, l)caucoui) d'au-

teurs ayant traité, au point de vue hislologicpie, de la biréfringence muscu-

laire, ont employé des pièces fixées de la sorte. Même en comptant sur la

« rénovation » partielle de la biréfringence par le lavage ou l'alcool (s'ils

arrivent assez tôt) on voit que de telles ol)S(M-valions n'ont aueun sens.
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dans le procédé Danilewsky. C'est une relation de plus entre la famille

de la myosine et la biréfringence.

Pepsine. — La biréfringence sous l'action de la pepsine disparaît

totalement en quelques minutes : il est «à remarquer que la pepsine doit

être légèretnent acidifiée, mais que l'action de disparition ne paraît pas

due à l'acide, très dilué, et dont le temps d'action, isolément est beaii^

coup plus considérable. Cette action de la pepsine est extrêmement

intéressante yis-a-vis de la nature albuminoïde du corps biréfringent.

2° Réactifs incapables d'aitiiulot* la teinte.

Alcools. — L'alcool étbylique absolu ne modifie pas sensiblement la

teinte même après immersion d'une dizaine de jours. Il est à noter que

la libre est rétractée légèrement. L'alcool à 45°, connu comme agent de

dissociation poUr les fibres musculaires, ne donne aucune altération non

plus (durée de l'expérience 20 jours).

Des fibres musculaires d'un adducteur d'une Yoldia provenant de

l'expédition Quoy et Gaimard (1835) et conservée depuis cette époque

dans l'alcool à 30° environ, n'ont pas montré une biréfringence d'un

ordre de grandeur différent de celui de fibres fraîches d'adducteur d'un

Lamellibranche.

L'alcool amylique altère la fibre même et il est difficile de préciser

son action.

La glycérine n'a aucune action. C'est certainement le milieu le plus

commode pour conservet- des préparations anatomiques de muscles

biréfringents : les immerger sans fixation dans de la glycérine pure ou

foi'molée (5 0/0). L'inconvénient est que cô liquide pénètre mal, il rie

faut y mettre que de petites pièces. Nous conservons ainsi dans la gly-^

cérine formolée des fibres musculaires depuis plusieurs années sans que

la teinte ait subi de baisse sensible.

Il est â remarquer que Ces divers alcools rétractent les fibres, et que

pat' Cotiséqueiit l'épaisseur doit être considérée comme baissant très légè-

rement.

Chloroforme . — Aucune action.

Formol. — Aucune action si le formol est neutre.

Ethers:— L'éther étbylique, pur, ne modifie pas la teinte. Un mélange

d'éthôf- et d'alcool à 90° paraît la diminuer légèrement, mais la variai

tion est si faible que même après une immersion de plusieurs semaines

je n'ai pu l'évaluer avec précision; l'épaisseur décroît Un peu par rétrac-

tion.
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Xylol. — Aucune action sensible.

Essence de cèdre. — Aucune action. Des préparations de muscle

fixées à Talcool, déshydratées à l'alcool absolu et montées dans l'es-

sence de cèdre ont conservé une teinte à peu près constante (ceci, bien

entendu, sans aucune coloration. Les colorants en général altèrent ou

masquent la biréfringence).

Eau. — L'eau paraît, au voisinage de 100°, agir comme un destruc-

teur ou un dissolvant faible et partiel de la substance biréfringente.

Cette action s'ajoute à l'action thermique. L'eau dans laquelle a bouilli

un fragment de fibre laisse déposer des formations cristalloïdesde trois

espèces; en outre, la baisse de la teinte d'une fibre au voisinage de 100'^

est peut-être plus accentuée dans leau qu'à sec.

On peut ajouter comme n'ayant aucune action sur la teinte toute la

série des réactifs que nous avons employés dans l'étude de la dépolari-

sation : essences de bcrgamotte, de girofles, huile d'olives, huile de

ricin, benzine, créosote, essence d'amandes amères, bromure de naph-

taline, etc.

Conclusions.

L'action des divers réactifs, tant physiques que chimiques, justifie

les conclusions suivantes sur la nature et l'état de la substance biréfrin-

gente :

1" Les éléments biréfringents les plus importants de la fibre sont

constitués par un ou plusieurs albuminoïdes en relation très probable

avec les composants d'une myosine, et dont les principaux ne sont pas

décomposés avant une température relativement élevée et voisine de

170o.

Nous n'insistons pas sur ce point, étant donnée l'importance des tra-

vaux de nos devanciers dans ce sens.

2° Si la biréfringence est due à plusieurs corps, les graisses biréfrin-

gentes ne jouent qu'un rôle très effacé (pas d'action de l'étber, action

totale de la pepsine).

3" Dans la fibre striée, les corps biréfringents ne forment pas la tota-

lité des disques Q, les striations pouvant subsister en lumière naturelle

à la disparition de la biréfringence (NO'II surtout) : il est donc probable

que les substances absorbantes qui rendent visible le disque sont dis-

tinctes des substances biréfringentes.

4" La biréfringence de certains articles de la fibre striée n'est pas due

à des phénomènes d'hydratation ou de déshydratation, puisque la des-
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siccation, l'alcool absolu, etc., ne produisent aucune moditication

optique, ni dans les disques biréfringents, ni dans les disques mono-

réfringents.

5° Un certain nombre d'observations (rénovation de la biréfringence

avec le même signe, et peut être aussi la constance de teinte sous l'ac-

tion de la dessiccation et de certains réactifs hypertoniques qui pour-

raient amener des perturbations profondes des tensions internes (1))

semblent contraires à l'admission que la biréfringence est l'efTet d'une

distribution symétrique, sous l'effet d'une tension, de molécules ou de

corpuscules isotropes, l'admission de molécules ou de corpuscules ani-

sotropes paraît au contraire plus immédiatement applicable.

Considérations théoriques.

Rassemblons toutes les données théoriques que nous ont apportées

les diverses observations et expériences précédentes sur la biréfringence

musculaire.

l» Les expériences de tension nous ont montré que nous avons affaire

à un système polyphasique complexe, dans lequel interviennent une pre-

mière substance (ou un premier groupe de substances) qui est

biréfringente à l'état ordinaire, dans les conditions physiologiques,

dans la période qui correspond à l'extension dans nos expériences, et

une seconde substance qui est anormalement biréfringente et dont la

réaction optique se montre dans la période d'étirement, lorsque la fibre

est soumise à des élongations qu'elle ne doit pas rencontrer dans les

conditions usuelles.

2o Pour la première phase, la plus intéressante à l'heure actuelle

puisqu'elle est la seule normale, il n'est guère possible de considérer que

1. Comparer avec les conclusions de Quincke (1904) sur les biréfringences

des gelées en train de se contracter ou de se gonfler : « Des prismes, des

sphères et des cylindres de gelée qui se gonflent dans l'eau montrent dans la

couche extrême une biréfringence positive temporaire, et tout à côté, à l'inté-

rieur, une biréfringence négative temporaire, à axe optique normal à la sur-

face. Pendant la contraction dans l'air, l'alcool, la glycérine, la biréfrin-

gence est négative à l'extérieur, positive à l'intérieur avec l'axe optique nor-

mal à sa surface, et toujours temporaire ». « Quand on alterne le gonflement

et la contraction, la biréfringence positive de la gelée change de signe en

passant par zéro et inversement. » (Trad. Lugol). La biréfringence muscu-
laire n'est nettement pas assimilable k la biréfringence dune gelée défor-

mée.
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Ift biréfringence soit due à la distribution régulière, par une déformation

çle tension, de molécules ou de corpuscules ultrarnicroscopiques isotropes

(action de l'écrasement, action de certains réactifs) : il semble y avoir

nécessité d'admettre la préexistence d'un substratum anisotrope, cons-

titué soit par les molécules elles-mêmes anisotropes, soit, ce qui est plus

vraisemblable, par des particules anisotropes plus grosses que les molé^

cules ; la tension interne de la fibre peut être sulTjsante, mais n'est pas

nécessaire pour expliquer dans tous les cas l'orientation de ces parti-

cules : nous reviendrons plus loin sur ce point.

3° Les substances biréfringentes de cette première phase sont consti-

tuées exclusivement ou presque exclusivement par des albuminoïdes,

en relation probable, comme l'ont établi divers auteurs, avec des com-

posants d'une mj^osine.

4» La substance biréfringente n'est probablement pas une des substances

absorbantes, localisables dans les fdjres striées que nous avons étudiées

dans le chapitre de spectroscopie. En effet : a) le myosine, d'après

Soret, n'a pas de bandes correspondantes à celles que nous avons

décrites; b) la striation peut subsistera la disparition de la biréfrin-

gence (NO'H, fixateurs histologiques divers, etc.).

5° Ces résultats peuvent s'interpréter aussi bien en faveur d'une théo-

rie de disdiaclastes cristallins que d'une théorie de biréfringence acci^

dentelle (ils n'excluent en effet qu'une certaine catégorie de ces biré-

fringences accidentelles, celles dues à la distribution symétrique de

corpuscules isotropes) ou même que d'une autre théorie. Nous avons

indiqué plus haut que ces deux théories, entre autres, reviennent absolus

ment au môme comme effets dans les conceptions modernes de la plu-

part des biréfringences accidentelles, puisqu'elles dépendent l'une et

l'autre de l'existence de corpuscules ultra ou amicroscopiques anisotro-

pes. Il est inutile d'insister sur ce point.

6' Nous avons indiqué, dans le courant de ce chapitre, diverses ana^

logies avec les cristaux liquides. Mais au sens strict des dernières défi-

nitions, telles qu'elles résultent des discussions célèbres entre Lehmann,

Tammanu et Quincke, on ne doit pas considérer la fibre musculaire

comme constituant directement un « fiussige Krystall^ » ; la caracléris-r

tique de celui-ci est en effet l'homogénéité, tout au moins chimique,

homogénéité qui n'a point d'e2i:istence dans la fibre musculaire. A la

rigueur, on pourrait envisager celle-ci comme un mélange oii intervien-

draient des substances se comportant à la manière d^s << flussjge

KrystalleF( » et constituées par des composants d'une myosine, à côté

d'autres corps qui ne seraient pas biréfringents à l'état ordinaire et qui

servii-aient en quelque sorte de médium aux premiers : un système
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polyphasique dont une phase seruiL réprésentée par un ou plusieurs

cristaux liquides. Cette théorie éviilemnient séduisante rappelle et met

en évidence la propriété fondamentale commune aux deux hiréfrin-

gences, celle du muscle et celle du cristal liquide, et qui est cette remar-

quable homéotropie de leurs corpuscules anisotropes fondamentaux

résistant à la suppression des liaisons externes des substances qui les

portent. Cette homéotropie n'existerait pas dans un « liquide mixte »

quelconque. Mais il faut se demander si cette assimilation s'accorde

comphMement avec un certain nombre de conditions spéciales, telles

que celles indiquées pour les disques Q des fibres striées par diverses

autres propriétés optiques : On sait en efïet que s'il existe des dilTéren-

ces entre Q et I, il n'est pas possible de mettre en évidence (indices de

réfraction, ultra-microscope, ultra-violet) dans la fibre un contact dis-

continu tel qu'une membrane de séparation analogue à Z entre ces deux

stries, et que probablement les propriétés varient d'une manière plus ou

moins progressive au passage de l'une à l'autre. Or si le cristal liquide est

vraiment homogène, comme l'admet Lehmann, son homogénéité néces^

siterait une discontinuité à la limite du cristal, et nous serions alors for-

cés soit d'envisager la subdivision de ce cristal ou un certain nombre de

petites unités séparées, et dont la juxtaposition peu régulière simulerait

l'absence de discontinuités, conception qui, malgré son accord avec la

théorie hislologique des fibrilles, n'en a pas moins l'intérêt négligeable

des pures hypothèses : soit de nous reporter sur l'hétérogénéité de la

fibre et d'admettre que les limites discontinues des fliissige Krystalle/f

seraient masquées par des variations progressives d'une autre des sub-

stances de la fibre, ce qui est plus admissible si les indices et les disper-

sions des deux substances n'ont pas de différences trop grandes (l).

Un autre argument contraire à l'assimilation directe serait l'absence

de dichroïsme naturel de la fibre musculaire, dichroïsme intense dans

la plupart des cristaux liquides connus ; en outre le dichroïsme provo-

que au moyen de colorants, essayé par Meigs sur les indications d'Am-

bronn, ne paraît pas avoir réussi alors qu'il peut se produire dans beau-

coup de cristaux liquides.

Il est donc plus prudent de surseoir provisoirement h l'assimilalion

complète de la substance musculaire à un cristal liquide tel qu'on le

définit à l'heure actuelle, tout en spécifiant les points de ressemblance

1. Il est certain que ces eonsidéralions scraienL [lai'iaileuiciil iiiullles si

l'hétérogénéité du cristal liquide, admise par Taniniann el Uuineke, était

vraiment démontrée : l'assimilation de la fibre musculaire à un cristal liquide

Iiourrait alors se faire plus raeileinenl

.
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nombreux des deux systèmes : si l'on veut, la substance biréfringente

musculaire représente une sorte de cristal liquide d'une forme infé-

rieure.

70 Les causes de rhoméolropie. — Nous avons vu que le phénomène

de tension, c'est-à-dire la déformation élastique, naturelle ou provo-

quée, de la fibre, n'est pas nécessaire pour expliquer l'homéotropie des

particules anisotropes, puisque cette homéotropie peut se produire

lorsque la substance biréfringente est absolument libre. D'une manière

générale, dételles orientations semblent pouvoir être produites par des

champs de nature quelconque (magnétique, électrique, mécanique),

dans diverses limites d'intensité bien entendu, pourvu que les particu-

les libres de s'orienter aient par rapport aux propriétés vectorielles du

champ des caractéristiques différentes du milieu qui les entoure, et que

ces caractéristiques possèdent une loi de symétrie donnée dans chacune

des particules. Je rappelle que, pour des cristaux liquides, on obtient une

orientation particulaire ou moléculaire (homéotropie contrainte) par un

champ magnétique, par un courant électrique et même, dans certains

cas, au moyen du faible champ mécanique développé par un mouve-

ment de va-et-vient de la lamelle qui les recouvre.

Il n'y a aucune raison pour ne pas faire intervenir dans l'homéotro-

pie de la substance biréfringente du muscle m st/?^, plutôt qu'un phéno-

mène de tension, des champs magnétiques par exemple qui pourraient

exister en certains points de ce muscle, et surtout cet important champ

mécanique que créent les ébranlements du mouvement de la fibre : les

premiers sont peut être négligeables comme effet, mais le dernier ne

l'est sûrement pas.



GliNQUIEME PARTIE ;;^

CONSIDÉRATIONS DIVERSES SUR LA THÉORIE
DE LA FIBRE MUSCULAIRE

CHAIMTKE PREMIER

Résumé des recherches précédentes relatives à la théorie

de la fibre musculaire

Structure physique de la fibre musculaire au repos

Résumons l'ensemble des principales caractéristiques que les recher-

ches précédentes nous ont apportées sur la structure physique de la

fibre musculaire en état de relâchement, avec les réserves d'usage, bien

entendu, au sujet des généralisations que nous faisons ici.

Structure fondamentale

l" La fibre musculaire, lisse ou striée, possède un substratum topo-

graphiquement général (indépendant du sarcolemme), dont la seule

propriété connue à l'heure actuelle est de posséder des groupements

chromophores absorbant une bande violette sur 465 et, dans des

fibres striées tout au moins, une bande ultra- violette tombant sur

^^o-SSO. .le rappelle que le groupement absorbant 465 paraît

exister dans toute la longueur de la fibre striée, aussi bien au niveau

Vlès :21
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des disques que des disques I ; c'est le seul qui puisse avoir une répar-

tition comparable dans la fibre lisse et dans la libre striée, puisque dans

l'une et l'autre il n'est pas segmenté longitudinalement en des régions

localisées de la fibre. Son caractère de groupement commun à diverses

fibres, tout comme sa répartition concordante, semblent en faire un

des groupements des plus importants du tissu musculaire, peut-être

même, comme nous l'avons déjà exprimé, une condition nécessaire de

la contractilité.

2" Sur ce substratum à position invariable se trouvent placés d'autres

groupements moléculaires à position variable :

a) des dérivées sarcoplasmiques spécifiques ;

h) des dérivées hématiqiies ;

c) une ou plusieurs substances biréfrinyenles.

Ces trois groupes de groupements moléculaires paraissent topogra-

phiquement à peu près généraux dans la fibre lisse (1), alors qu'ils

sont nettement localisés aux disques de la fibre striée.

Le disque Q se trouve donc être physiquement homologue de la fibre

lisse entière, aloi'S que la strie 1 se caractérise vis-à vis de celle-ci, par

une simplification moléculaire.

.3° Les dérivées hématiques sont caractérisées par des groupements

cbromophores voisins de ceux que possède le pigment sanguin de

l'animal.

4û Les substances biréfringentes (ou plus exactement, le groupe de

substances qui sont biréfringentes à l'état physiologique, pour les dis-

tinguer de celles qui peuvent devenir biréfringentes pendant des étire-

ments anormaux et qui se confondent peut-être avec quelques-unes des

dérivées sarcoplasmiques précédemment indiquées) paraissent en rap-

ports avec des composants d'une myosine. Elles se présentent dans le

muscle sous un état qui a de très grandes analogies avec celui d'un cris-

tal liquide, leurs propriétés optiques devant être considérées comme
relevant de la présence de particules ultra ou amicroscopiques aniso-

tropes ; l'homéotropie de ces particules élémentaires peut être produite

même lorsque la substance biréfringente est extraite de la fibre ; lorsque

cette substance est en place dans la fibre, il est probable que son

homéotropie est liée aux champs de forces mécaniques dérivant des

ébranlements dus au mouvement de la fibre.

1. Avec les réserves qu'il laul l'aire pour les cas où le sarcopJasiue se/isu

stricto se trouve isolé comme par exemple pour des libres telles que celle

(les Némalodos où il y a nrio région flbrillaire eonlractile biréfringente et une
réijion amic.xo isolée et éleinle.
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Rapports iM'IatîlV d*^ ces dift'oreiiteN !>$ubstaiice!ii

1o Strie Q et strie I. — Sur l'ensemble de la fibre striée, il est impos-

sible de mettre en évidence un passage discontinu, tel qu'une membrane
de séparation, entre Q eti : tout se passe comme si l'indice de réfraction

variait d'une manière progressive et (continue à la limite de ces deux

stries. Je rappelle que O est un édifice moléculaire beaucoup plus com-

plexe que l. C'est lui en elîet qui possède exclusivement les groupe-

ments sarcoplasmiques spécifiques, les groupements hématiques et les

substances biréfringentes. Cette complexité se traduit à l'ultramicro-

scope, par l'éclairage dilïus qui est perceptible au niveau de ce disque,

et qui relève de l'existence d'une structure colloïdale; granulaire à élé-

ments plus considérables qu'S^niveau de I

3** Strie Qh. — La région médiane de Q présente souvent au niveau

de Q/i des différenciations optiques qui doivent être considérées comme
dues à l'action de dénivellations de la surface de la fibre. Je rappelle

que la strie Q/i, obscure en lumière polarisée, disparaît à Tégalité

d'indices entre la fibre et le médium, et que l'asjject présenté en

lumière ultraviolette doit être considéré comme un phénomène annexe

de franges.

4" Strie Z. — La strie Z se comporte comme une discontinuité d'in-

dices, membrane possédant un indice de réfraction différent de celui des

régions adjacentes, et facilitant de ce fait la formation de franges et

les phénomènes de dépolarisation : je rappelle que l'éclairement de Z

en lumière polarisée disparaît totalement à l'égalité d'indices entre la

fibre et le médium externe, et que par conséquent, les lécithines admises

par Schipiloff et Danilewsky à ce niveau ne doivent pas intervenir

d'une manière efficace dans cet éclairement.

5" Structure périodique transversale. — La fibre paraît posséder dans

certains cas une structure périodique transversale (dépolarisation au

niveau de 1, images ultraviolettes, etc.) qui correspond à une fibrilla»

tion longitudinale. Il est encore impossible de préciser physiquement

la valeur de cette période, qui est peut-être inférieure aux longueurs

d'ondes employées.

6" Un certain nombre de substances de la fibre (substances biréfrin-

gentes) ont un coefficient de rigidité assez faible, et se compor-

tent, non comme des gelées solides, mais comme des substances assez

fluides pour que les éléments qu'elles contiennent puissent s'orienter

sans difficultés lorsque ces sul)stauces sont libérées de leurs priuci[);des
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liaisons. Ces substances fluides doivent être reliées normalement à une

charpente d'éléments non fluides dont les débris sont visibles, sous

forme d'écheveaiix, dans les expériences d'écrasement.

Relations avec les théories histologiques actuelles sur la structure

de la fibre striée.

Les faits précédents sont les uns en accord, les autres en contradiction

avec les diverses conceptions histologiques que les auteurs ont émises sur la

structure de la libre.

Sans insister sur le délai! de ces nombreuses théories que le lecteur trou-

vera dans les Revues du tissu musculaire bien connues de Prenant, et sans

entrer dans une discussion qui manquerait un peu de bases étant donné que
la plupart des auteurs n"ont point poursuivi leurs recherches sur des muscles
frais, je signalerai brièvement que :

\° Les faits précédents sont contraires aux théories considérant que la

striation musculaire n'est que le résultai, sur une structure physiquement ou

chimiquement identique d'un bout à l'autre, d'effets optiques spéciaux dûs

h des réflexions totales (Ilaycraft, Klein) ; ou à des hélices ou des spirales

totalement biréfringentes (Marchesini, Ferrari, Munch (1)).

20 Ces faits sont également contraires aux théories admettant l'existence

d'une membrane de séparation définie entre les stries QetL telle que la mem-
brane de Tourneux, le raccord entre « l'article contractile » et « l'article

élastique » de la théorie de Ranvier, etc.

30 Ils présentent un accord relatif avec les théories de Merckel qui consi-

dérai! l'existence d'un mélange de substances, les unes liquides, les autres

solides, de propriétés différentes ; avec celles de Kùhne, van Kees, qui admet-

taient l'état semi-liquide des plus importantes des substances musculaires ;

avec celle de Mihaljowitcz, pour qui les fibrilles étaient des tubes creux rem-
plis de liquides.

4" Ils sont relativement contraires aux théories (jui considèrent comme
identiques les compositions chimiques des stries Q et 1, et les différences

entre ces deux stries comme dues uniquement à des questions de densité,

de concentration (Cf. Prenant, 1903).

1. Je n'envisage ici que les striations vraies et non pas les fibres à fibrilles

hélicoïdales périphériques.



CHAPITRE 11

Remarques divorisiies sur les conditions de la striation

musculaire

On sait que dans les muscles 1' « état strié » et 1' « état lisse », tel

qu'on peut les définir d'après les conditions histologiques, se distin-

guent généralement en outre par un certain nombre de caractéristiques

physiologiques : un muscle strié en état normal possède en général

une secousse élémentaire brève, tandis qu'un muscle lisse en possède

une longue et soutenue. La tétanisation est produite dans le second par

des excitations relativement écartées, dans le premier par des excitations

à intervalles très courts, pouvant descendre à une très petite fraction

de seconde ; la contraction physiologique du muscle in situ est un

tétanos dans le muscle strié, tandis qu'elle n'est probablement qu'une

secousse simple dans le second. Enfin, diverses distinctions sont appor-

tées par des caractéristiques électrophysiologiques, telles que la loi des

actions polaires de Pfluger qui s'inverse pour Ir^s muscles lisses. Une
série d'intermédiaires cependant se trouvent au point de vue physiolo-

gique entre les deux états lisses et striés : on connaît des muscles lisses

qui ont des secousses remarquablement brèves (pédoncule deVorti-

celles) ; d'autre part, les muscles rouges des Vertébrés par exemple, ont

une secousse relativement longue, pouvant se rapprocher davantage de

celle des muscles lisses ordinaires ; enfin, dans des circonstances patho-

logiques, des muscles striés peuvent prendre certains caractères des

muscles lisses : augmentation de la secousse, du temps d'excitation

latente, inversion de la loi des actions polaires de Pfluger, etc., phéno-

mènes que l'on tend à rattacher à la théorie de la « dualité fonctionnelle

du muscle » (Bottazzi, Jotéyko, (luerrini) (1).

1. Je renvoie sans insister sur ces queslions de dégénérescence musculaire

aux analyses des travaux de Guerrini que j'ai données dans l'Année Biolo-

gi(liie ^1900-1907).
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Cette transformation physiologique est d'ailleurs corrélative d'une

transformation histologique, et le muscle tend vers l'état lisse à l'un et

l'autre points de vue.

En second lieu l'état lisse et l'état strié paraissent avoir ce que l'on

pourrait appeler des spécificités lopo//raphir/ues : il y a relativement peu

d'organismes dont la musculature soit entièrement lisse ou entièrement

striée ; dans la grande majorité des cas, dans un même organisme,

la répartition de ces deux tissus n'est pas indifférente et leurs locali-

sations sont bien délimitées.

Je ne rappelle que pour mémoire l'ancienne division, basée sur

l'anatomie humaine, et qui faisait appeler « muscles volontaires » les

muscles striés, « muscles involontaires ou de la vie végétative » les

muscles lisses.

Aujourd'hui la plus grande majorité des auteurs (Eimer, et aussi Pre-

nant, Marceau, Dakin, etc.) s'accordent à considérer qu'au point de

vue topographique, un muscle a (taiitant plus de chances ctèlre strié

que le mouvement de forgane commandé par lui est plus rapide, ce

qui n'est évidemment qu'une autre expression de la brièveté de sa

secousse.

On pourra se rendre compte des conditions topographiques de la

striation par la liste que nous donnons ci-joint, et qui résume la plu-

part des cas de muscles striés actuellement connus dans l'ensemble

du règne animal. Nous y avons noté avec un point d'interrogation (?)

les cas controversés, avec le signe {sh) les fibres-, dans lesquelles il

y a, non une vraie striation transversale, mais une « striation héli-

coïdale » : ce cas prête en effet cà l'équivoque, du fait qu'il peut être dii,

soit à des fibrilles lisses enroulées en hélice (muscle à double striation

oblique), soit à de fausses fibrilles hélicoïdales simulées par des stries Q
régulièrement décalées les unes par rapport aux autres, et apparte-

nant H des fibrilles longitudinales vraiment striées (I).

Les cas de striation dûment transversale avec des disques Q bien

constatés ont été notés (s/s) pour les muscles où une striation du type

1. il ost à noier (ju^un assez grand nombre des cas de striation que nous

citons n'ont pas été étudiés sur le nuitériel vivant ou frais ; et que les ren-

seij,'nements se rapportent le plus souvent à la seule localisation de la

« sid)slance colorable » des hislologistes. Il n'est pas démontré qu'il n'existe

pas (les muscles striés nu point de vue « substance colorable » et non striés

au poini de vue de la substance biréfringente par exemple; sans (ju'il me
soit possible d'ariiriuer jusqu'ici d'une manière précise l'existence d'une telle

« sirialion incomplète», je dois dire cependant que je la soupçonne dans

ccrlains cas de muscles striés d'invert(''l)r(''s.
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simple (alternances de stries O et de stries l) a seule été observée

jiis(]u'ici, et s/6- pour ceux où la striation est du type complexe (pré-

sence de Z).

Répartilion do la sifiai ion Diitscu/airi'.

Protozoaires. -— Des striations de myonémes ont été signalées chez

des Grégarines (Van Beneden, 1871), ainsi que dans le flagelle du

Noctiluque (?) (Prenant, p. 103, 1903) ; mais il est probable que les

unes et les autres n'ont aucun rapport avec la striation telle qu'on

l'observe dans un muscle strié : le ilagelle de Noctiluque en particulier

possède un aspect tout à fait différent.

Cœlentérés. — 1" Striation simple (sf?s) dans les muscles orbiculaires

de l'ombrelle des méduses d'Aurélia (Schultze, Brucke, Virchow), de

Pélagia (Kolliker) (d'après Marsball, 1888) ;

2° Musculature circulaire de l'ombrelle du gonozoïde de Pliiniidaria

obliqua Saunders {sfs) ; par contre dans Serlnlaria operctilala, il n'y a

pas de striation (M'"" Moiz, 1 904) ;

3** Cloches natatoires des Siplionopbores (d'après Prenant, 1901).

Vers. — 1" Ventouse de Polijstomum (sli) à double striation oblique

(Fol, 1896). Musculature d'un Trématode tristomien (si) (Cerfontaine

d'après Prenant, 1901) ;

2° Musculature pariétale des Annélides (s/i) à double striation oblique :

Arenicola, Aereis (??) (Mettenbeimer, d'après Fol ; Scbwalbe, Robde),

Prolula (st) (Jourdan)
;

3" 3Iuscles du pharynx de divers Polychètes (st) (à signaler particu-

lièrement le pharynx de certains Syllidiens (Haswell, Malaquin Prenant)

dont les fibres renferment un nombre extrêmement restreint de stries Q
grosses et espacées)

;

4° Hirundinées. — Muscles des ventouses (s/i) (Fol).

Vermidietis. — 1" Bryozoaires : grands rétracteurs des Ectoproctes
;

muscles des aviculaires des Cbilostomidés (.s7?) (Cf. Delage-iléroaard,

Vermidiens, pp. 32-95) ;

2° Rotifères : principaux muscles da corps dans (juelques formes

très actives : Sync/iœta, Plerodina, Triartkra (llartog, p. 206). Muscles

des appendices de Pedalion ; rétracteurs du pied dans quelques formes

(Delage-IIérouard, pp. 183 226). Musculature du mastax (de Beau-

champ) ;
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3* Kinorhynches : muscles pariétaux et muscles de la trompe de

l'Echinodère (Delage-Hérouard, p. 238);

4" Brachiopodes : adducteur inférieur (les autres muscles sont lisses)

(Delage-Hérouard, p. 265);

5° Priapulides (seuls parmi les Géphyriens) : muscles pariétaux (s^o?)

et rétracteurs du bulbe (sts) (Scharff, Apel, Schauinsland) (fig. 73-74);

6" Chœtognathes : toute la musculature du corps {Sagitta, Spadella)

(stc et sis suivant les cas d'après E. Perrier).

73.

Hélracleurs de l'introvert, Pr?«/)M-

luscaudatus. S. Sarcoplasme. Hema-
tox. ferrique orange.

Kig. 74.

Musculature tégumeniaire. Pria-

palus ç.audatus. N. noyau ; S. sar-

coplasme. E. écorce fibrillaire.

Hematox. ferrique orange.

Arthropodes. — La musculature des Arthropodes est presque entière-

ment striée à Texception d'un tout petit nombre de muscles spéciaux, à

l'état normal tout au moins (1). La striation est toujours du type trans-

versal et complexe (stries Q, stries Z).

Mollusques. — \° La rmisculature cardiaque est striée, mais suivant

des types très divers, sh, sis, sic (Prenant, Haller, Marceau, Vigier,

Vies, etc.).

a) Striation transversale simple :

i. Cf. Vosseler. Je signalerai, comme lisse, la musculature du Péripatus

{Camhridoe Nnt. Hist.).
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Anodonta, Mytilus (Vig;ier) ; Gryphœa (Vlrs) ; Nucula (Vigier et

Whfi); Unio, Anomia, Cardium, Donax, Isocavdia, Mactra, Pholas,

Pinna, Tapes, etc. (Marceau); Arion (Marceau); /Je/ix (Prenant);

Fissurella (Haller) ; Linmea, Plerotrachea, Scaphander, Aphjsia{Mav-

ceau) ; Patella (Marshall)
;

b) Striation transversale complexe avec Z :

Chiton (V^igier et Vlès) ; Haliolis, Buccinum, Hijatsea, Loligo, Sepia,

Sepiola, Oclopus, Eledotie. Pecten, Lima, Oslrea, Ensis, etc. (Mar-

ceau) ;

c) Fausse striation due h des fibrilles hélicoïdales :

Fig. 75.

Fibre musculaire striée, cœur de (Jri/phœa, hciualox. terri. |ue orange.

Nassa (Mader) ; divers types décrits comme possédant des fibrilles

hélicoïdales (Cardium, Dosinia, Solen, Tellina) ont été ramenés au

type à striation vraie, avec fibrilles longitudinales, mais stries

décalées (Marceau). Guérin admet, contrairement à Marceau, sh dans

Loligo et Sepin.

2" hdi musculature des pavois artérielles a été signalée comme striée

dans quelques cas :

Gastéropodes : Arion rufus, tronc commun des aortes près du cœur
(Argaud), tronc hépato-intestinal ;

Céphalopodes : Aorte antérieure (Argaud) ; à mesure que l'on s'éloi-

gne du cœur et qu'on se rapproche de la région de l'artère adhérente

au tube digestif, les fibres striées disparaissent et sont remplacées par

les fibres lisses : « lorsque l'artère possède un trajet libre, la structure

est partout identique ; lorsqu'au contraire l'artère est accolée à un

viscère, les fibres musculaires striées de la média disparaissent dans le

secteur fixé. Ce fait est un exemple de différenciation anatomique en

rapport avec la fonction » (Argaud, 1908).

3° Adducteurs de Lamellibrauches. — On sait qu'il y a dans ceux-ci

des portions striées et des portions non striées (Cf. Anthony et

Marceau).
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La portion striée répond, soit au type .s/r ç\\c7. Peclen, Limas dans

lesquels l'adducteur est le moteur de progression, soit au types// dans

la plupart des autres cas (voir Anthony 1004, et Marceau, 1909).

4" Muscles de hiilha huerai des Ampliincures [C/iifon) ; des Gastéro-

podes, des Céphalopodes (Schwalbe, l^'ol). J'ai observé nettement le

type sic chez fJalioti's, contrairement à Marceau

qui, (d'après Fol), considère le type s/i comme
général.

oo Muscles du pied. — Chez les lléléropodes

et les Pteropodes (Fol) sh. Muscles pédieux de

la Nucule sts (orig.) (fig. 76) (1).

fei'

6" Muscles du uianteau de Céphalopodes, sli

(Ballowitz, Marceau) ; bords du manteau du

Pecten, st (Dakin) ; bords du manteau de la

.Aloule, sts (orig.).

7° Muscles des bras chez les Céphalopodes :

muscles transversaux des tentacules des Déca-

podes sts (Guérin). Musculature longitudinale,

bras, sh (Guérin) en général.

8^ Siphon des Lamellibranches : muscles

Fi-. 7(i. — l^'lracleiu-s longitudinaux seuls (,s//) dans Luiraria, Tapes,

pi'diciix (le Nucula pholas (Anthony).
niicleas, imprégna-

lion mélallique. En
Echinodermes. - Les muscles striés des

haul, uccalaiîe de

]'l„-,|i,,,,_
" Echinodermes ont tous été controversés :

Adducteurs des pédicellaires buccaux.

Adducteurs des pédicellaires tridactyles.

» des piquants du périprocte des Echinides (Cf. Prenant,

1901).

Muscles entre les plaques ambulacraires (.s7/) (VOphiothrix (Geddes et

Beddard : nié par Haswell. Cf. Marshall).

Prochoi-dés. — Halanoglosse, musculature de la trompe (?) (Baleson,

controversé par Spengel. Cf. Delage-llerouard).

1. L'aspocl de la slrialion est hélicoïdal, mais des décalages brus(iuc dos

stries rendent très improbable une striation par fd)rille hélicoïdale



— ;^,3i —

Musculature générale des Salpes (sis) et des Doliolides (?) (st).

(Ussov, controversé par llljanin. Cf. Delage-llerouard).

Muscles cardiaques des Ascidies (sts).

Muscles de l'ouverture cloacale des Bolryiles {sfs) (Seeliger, Tliier

' Reich).

Myomères de YAuiphioxns.

Vertébrés : Myonières, musculature générale des membres (stc)

muscles cardiaques.

(^omrne nous l'avons dit plus liant, cette répartition topographique

de la musculature striée est d'accord, dans la plupart des cas, avec la

répartition topograpliique des mouvements rapides : la musculature

locomotrice des animaux qui sont de vifs nageurs (muscles pariétaux

de Sagitta, adducteur du Pecten, myomères des Poissons, etc.), ou la

musculature d'organes effectuant des mouvements alternatifs rapides

(bulbes buccaux, cceurs, etc.) en sont de bons exemples. Cependant, si

un muscle a d'autant plus de chances d'être striée que le mouvement

de Torgane qu'il commande est plus rapide, cette condition, quoique

vraiment d'une grande généralité et vérifiée dans beaucoup de cas,

peut n'être pas toujours suffisante : nous avons en effet des exemples de

muscles travaillant dans des organes à mouvements rapides, et étant

cependant parfaitement lisses, alors que d'autres muscles, effectuant

des mouvements plus lents sont striés. Je citerai comme exemples les

muscles de la sole pédieuse d'un Gastéropode [Haliotis) qui effectuent,

au passage des ondes de contraction locomotrices, des mouvements

qui ne cèdent en rien comme rapidité apparente aux moteurs de la

radula du même animal, et qui sont lisses alors que ces derniers sont

nettement striés ; on peut citer également les fibres lisses des tentilles

de certains Siphonophores {Neclalia) qui ont des rétractions très brus-

ques ; le muscle pédonculaire des Vorticelles dont la contraction est

bien connue, et qui n'offre pas non plus de trace de segmentation aussi

bien en lumière polarisée qu'en lumière naturelle. En face de ces deux

derniers muscles lisses à contraction très brusque, on peut opposer les

muscles cardiaques des Mollusques ou des Ascidies qui sont striés, et

dont les phases de la contraction sont assez lentes pour pouvoir être

très facilement suivies de l'œil (1)

Le rythme du mouvement peut être dans certaines occasions envi-

sagé comme circonstance adjuvante : il semble que pour un muscle le

i. Voici les exemples de l'ordre de grandeur des cycles de coniraction

normale (systole et diastole) rythmique de divers muscles striés d'inverté-
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mouvement alternatif régulier, systole et diastole (comme lont les

plexus musculaires cardiaques dans la grande majorité des cas), puisse

entrer en ligne de compte. Cependant l'exemple des muscles pédieux

des Gastéropodes montre que celte condition n"est pas non plus toujours

suffisante.

Une autre condition qui me paraît extrêmement importante et qui ;\

ma connaissance n'a pas été envisagée jusqu'ici, est la liaison des

mouvements du muscle : un muscle a d'autant plus de chances dèlre

strié que son înouvemeni est assujetti à des liaisons mécaniques plus

étroites, et a moins de degrés de liberté.

Envisageons sommairement les grandes lignes de la mécanique mus-
culaire :

Si l'on rapporte le mouvement d'une flbre musculaire à Tune de ses

insertions prise comme point fixe, on constate que ce mouvement

peut avoir, suivant les types, des degrés de liberté et des liaisons très

variables. Il faut considérer en effet trois paramètres principaux :

1° Les liaisons fixes des pièces en rapport avec l'autre insertion

(insertion mobile) de la fibre en question
;

2o Les liaisons variables en relation avec la résultante des muscles

coopérants ou des fibres coopérantes
;

3° Les liaisons variables des résistances extérieures.

Examinons séparément ces trois paramètres :

1^ Le mouvement d'un p«int d'insertion peut avoir un nombre varia-

ble de degrés de liberté : il y en a trois si cette insertion fictive ou

réelle (l), est perdue dans un plexus de fibres musculaires sans points

brés. On en vei-ra ({uelques-uns de très lents. La phase de contraction seule

est de l'ordre du 1/5 au 1/2 environ du cycle total.

Temps moyen
du cycle tie

Co-urs de : contraction

Mya arenaria (ventricule) 6",1

Mytilvs ediilis (ventricule) 4",1

Ostrea » 2",5

Pecten maximus .... 2".

7

Phallusia 3'\9

Molf/ula rosrovita I",3

Portiinus jmber 2",1

Rétracteurs de la radula. Haliotis 5".

Orbiculaires de rombrelle dune méduse (Irène?) . . 0",5

Adducteur de Pecten 0",4

1 Fictive dans le cas des fibres ramifiées, à plusieurs chefs où chaque

portion indivise doit être envisagée d'une façon indépendante.
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d'appui solifles (feutrage de fibres de la sole pédieuse d'unGastéropode,

muscles cardiaques, etc.) ; le nombre se réduit si l'insertion est une
pièce solide à articulation : deux degrés de liberté si l'articulation est

du type glénoïde, avec liaison par rapporta un centre, et un seul degré

si l'articulation est liée par rapport à un axe (type fléchisseur)
;

2" Les liaisons variables dues aux fibres coopérantes relèvent du
synchronisme ou de l'asynchronisme des mouvements de ces divers

éléments. Il est clair que le mouvement résultant de la somme des

actions des divers faisceaux de fibres concordants ou antagonistes

pourra être, pour une insertion donnée, une courbe à trois dimensions,

une courbe plane, ou une droite, suivant les caractéristiques de symé-

trie analogique et physiologique du système musculaire envisagé, con-

ditions qui établiront des liaisons supplémentaires vis à-vis de celles

déjà existantes pour le mouvement de l'insertion ;

3» Enfin les liaisons variables tenant aux résistances extérieures sont

des liaisons accidentelles introduisant des variations dans les liaisons

du système précédent : une résistance accidentelle peut altérer le syn-

chronisme de muscles coopérants et modifier par là le mouvement de

l'insertion. Il faut considérer pour de telles liaisons une échelle des

fréquences, très considérables évidemment dans le cas d'une tentille de

Siphonophore par exemple, très réduites par contre dans celui de

l'extenseur d'un article d'une patte d'un Crustacé.

Il s'ensuit de l'étude sommaire de ces trois conditions principales

que le mouvement de la fibre même pourra avoir un nombre de liai-

sons très variables, puisque ces liaisons seront la combinaison des

liaisons élémentaires que nous venons d'envisager ; les liaisons de la

fibre :

A^ = /-(IA„ VA,, VA
3)

Examinons les complications successives de cette fonction :

Dans le cas oij l'insertion est à trois degrés de liberté, le lieu du

mouvement de la fibre est enveloppé dans l'intérieur d'une surface

conoïdale ayant son sommet sur l'insertion fixe de la fibre, et dont la

base, irrégulière, pourra subir des variations considérables du fait des

liaisons extemporanées qu'y créeront la résultante des muscles coopé-

rants et les résistances extérieures : le mouvement de la fibre est lié à

un volume, et doit être défini à chaque instant par un système de

triples coordonnées : les exemples tj-piques en sont les musculatures

générales de la Beroe, de l'Actinie, d'une Planaire, ou même le

feutrage de fibres musculaires du pied d'un Gastéropode ; dans le pied

d'une Haliotis par exemple on peut remarquer, en étudiant les cycles
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de mouvement des ondes pédieuses locomotrices, qu'un fragment du

feutrage de libres d'un point donné delà sole pédieuse subit, au passage

d'une onde, des variations telles qu'on pourrait les schématiser par les

déformations successives et alternatives d'une sphère en deux ellip-

soïdes inverses. On conçoit que le degré de liberté d'une fibre de ce

fragment soit extrêmement grand.

Le lieu du mouvement peut déjà être mieux défini si le degré de

liberté de l'insertion est diminué par les liaisons des muscles coopé-

rants : dans les muscles orbiciilaires, la symétrie des forces en jeu

introduit de la régularité dans le mouvement ; il en est de même dans

les muscles bulbaires des Gastéropodes par exemple, où les déplace-

ments de l'insertion sont, du fait des actions synchrones des muscles

droits et gauches, à peu près liés au plan sagittal.

Un degré supérieur de liaisons sera celui d'une fibre dont une insertion

est assujettie à une pièce mobile soumise elle-même aux liaisons d'une

articulation. Le mouvementdelafibreseraalorsinscritdans une conique

dont le sommet coïncidera avec son insertion fixe, et dont la base sera

commune avec une autre conique inscrivant le mouvement de la pièce

mobile et se simplifiant à mesure qu'augmentent les liaisons de celles-ci.

Suivant que la pièce mobile aura comme liaison un point (articula-

tion à cavité glénoïde, système h deux degrés de liberté) ou un axe

(articulation à flexion, système à un degré de liberté), le mouvement du

muscle pourra s'inscrire dans un cône à section elliptique, ou être

assujetti à décrire une portion de surface courbe ou enfin, dans le terme

de liberté minima qui forme l'extrémité de la série, à décrire un plan

et même sensiblement une droite fixe.

Ces dernières liaisons du mouvement musculaire atteignent leur plus

grand développement chez les Vertébrés et les Arthropodes, du fait

qu'elles nécessitent la présence de pièces rigides ; l'étude des mouve-

ments des appendices des Arthropodes est extrêmement instructive à

ce point de vue : on y remarque en effet que les pronations et les

supinations des appendices sont effectuées, dans la très grande majo-

rité des cas, non par des rotations d'une articulation du type glénoïde,

mais uniquement par des flexions d'articles obliques les uns par rapport

aux autres : de sorte que les muscles des divers segments de l'appen-

dice se trouvent les uns et les autres posséder le maximum de liaisons

compatibles avec la contraction musculaire

Si nous examinons maintenant la répartition de la striation en fonc-

tion des liaisons du mouvement du muscle, nous voyons que la plus

grande partie des nmscles à mouvements rapides, parfois rythnii-

(]ues, (]ui [)résenlent ce phénomène en a{)pareiice paradoxal d'être
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lisses, ont des liaisons de mouvement extrêmement mal définies : le

pédoncule des Vorticelles, les tentilles des Siphonophores, les muscles

pédieux des Gastéropodes reptateurs font partie de la première caté-

gorie que nous avons étudiée ; certains plexus à action orbiculaire

rapide (circulaires de l'ombrelle des Méduses, muscles cardiaques de

divers invertébrés), ont déjà un mouvement mieux défini puisque les

résistances des liquides sur lesquels ils agissent sont nécessairement

symétriques, et que les parois des cavités formées par ces plexus

peuvent, de ce fait, varier plus ou moins concentri(|uement h elles-

mêmes. Ces types de muscles, quoique souvent moins rapides que les

précédents, sont striés, mais ont des striations incomplètes, de types

simples, voire même hélicoïdales : il en est de même |)0ur divers mus-
cles pharyngiens.

Enfin les termes extrêmes où les liaisons sont les plus parfaites sont

représentés par les Vertébrés et surtout les Arthropodes, où les minima
de degrés de liberté sont nécessités par la fréquence des revêtements

chitineux rigides nécessitant eux-mêmes des articulations à liaisons

maximales.

Il est curieux de remarquer, ce qui est peut-être en rapport avec les

faits pi'pcédents, que dans les Insectes les striations sont souvent beau-

coup plus complexes dans les muscles des segments des pattes, qui

n'ont qu'un degré de liberté, que dans les moteurs des ailes par

exemple, dont les insertions peuvent accomplir des rotations autour

d'articulation de type glénoïde, et dont la liberté est par conséquent

plus grande.

(Juant ;iii processus de l;i répercussion de ces phénouiènes de liaisons

sur la structure musculaire, nous ne pouvons faire à l'heure actuelle que
des hypothèses. Cependant il y ;i lieu de remarquer que les déformations

subies par le muscle pendant sa contraction se répètent identiques et régu-

lières dans les cas à liaisons complètes, tandis qu'elles ont des chances
d'être irrégulièrement dissemblables dans deux contractions successives pour
des muscles à liaisons faildes : le brassage interne des substances muscu-
laires se fait donc, dans ces deux cas, suivant des lois de constance très

ditîérentes.

En définitive et en associant les diverses conditions dont nous

venons de parler et qui évidemment sont insulTisantes séparément, il

semble résulter de l'examen des divers cas de strialion dans l'échelle

animale les propositions suivantes :

Un muscle a d'autantplus de chance d'être strié :

1" Que le mouvement de l'organe qu'il commande est plus rapide ;

2" Que ce mouccmentjtossède un ryllwic plus réijulier :
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3o Que ce mouvement est assujetti à un plus grand nombre de

liaisons mécaniques constantes.

Les relations inorphogènes entre le mouvement et la striation

peuvent d'ailleurs être mises en évidence par divers phénomènes de

disparition de la striation consécutivement à l'abolition du mouve-

ment ; lorsque le degré de liberté, pour une raison ou pour une autre,

devient zéro, la striation s'atrophie.

C'est ainsi que chez les Arthropodes on voit la striation disparaître

dans les muscles moteurs d'ailes d'Insectes en atrophie (Q fl'Orgya) ou

immobilisés simplement par hibernation (Mouches d'Eimer) ; l'immo-

bilisation forcée des muscles respiratoires de l'abdomen de l'Epeire,

sous l'accumulation des œufs avant la ponte, amène également une

disparition de la striation. Le point le plus intéressant est que cette

disparition a des caractères transitoires, et que la fibre peut reprendre

ses propriétés striées quand les conditions redeviennent normales. Je

renvoie sans insister sur ces points aujourd'hui classiques aux travaux

de Vosseler (1888) et Eimer (1892).

L'histopathologie nous montre également des processus analogues,

soit dans les dégénérescences d'intoxication (dégénérescences granu-

leuses), soit dans les dégénérescences d'immobilisation (dégénérescences

vitreuses): un fragment de muscle incomplètement sectionné, et laissé

in situ, subit la dégénérescence vitreuse, perd ses stries et devient homo-

gène (1) ; la section du nerf moteur peut produire les elfets analogues.

De nombreuses recherches sur la dégénérescence expérimentale des

muscles indiquent également des relations entre la disparition de la

striation et les modifications des caractéristiques du mouvement de la

fibre : les récentes publications de Gucrrini sur la dégénérescence

graisseuse des muscles de Grenouille précisent parfaitement ces divers

points.

Embryologiquement d'autre part, on sait que la striation n'est pas

primitive, et que le myoblaste a le plus souvent des caractères moteurs

déjà très nets lorsqu'elle apparaît, quitte à modifier ces caractères à

mesure que la striation se développe. Engelmann, étudiant le cœur de

l'embryon de Poulet, indique qu'au deuxième jour de l'incubation le

muscle cardiaque, déjà contractile, est composé d'éléments fusiformes

biréfringents mais encore non slriés. J'ai fait des remarques analogues

sur des myomères de jeunes embryons de Sélaciens. Godlewsky, sur des

myoblastes de Mammifères embryonnaires, montre que la striation

1. Sti-ahl, I>cs(alozza. Nesti (Cf. Durante).
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apparaît sous forme de granulations éparses qui se groupent peu à

peu ; les recherches de VVeiss sur la physiologie des muscles embryon-

naires des Vertébrés ont d'ailleurs mis en évidence les transformations

de la secousse de la fibre en rapport avec ces modifications de sa struc-

ture (1).

Enfin les recherches sur la régénération des fibres dégénérées arri-

vent à un résultat analogue : la régénérescence par le « bourgeonne-

ment de Neumann » par exemple, après une dégénérescence vitreuse

(typhoïde) se fait au moyen de portions lisses et homogènes (Durante)

présentant les caractères de myoblasles embi-yonnaires, où la striation

n'apparaît que lorsque la cellule régénérée a déjà parcouru une certaine

évolution. Galeotti et Lévi. dans la régénérescence expérimenlale de la

queue de la Salamandre, ont observé que les fibrilles sont d'abord homo-
gènes, et que les stries y apparaissent sous forme de points épars, qui

viennent se grouper. Des faits du même ordre ont servi de base à la

théorie de Mihaljovifz, d'après lequel les fibrilles sont des tubes creux

dans lesquels se disposent, par attraction réciproque, des particules

nageant au milieu d'une substance semi-liquide.

On peut donc admettre à l'heure actuelle :

1" Que les états histologiques lisse et strié sont généralement l'un et

l'autre en concomitance avec un certain nombre de propriétésphysiolo-

giques intrinsèques, et de caractères mécaniques extrinsèques ;

2" Que l'état strié n'est pas primitif, et que la fibre possède déjà des

caractères moteurs avant son établissement, quitte à modifier ces

caractères moteurs d'une façon plus ou moins concomitante de l'appa-

rition de la striation.

\. Voir aussi les travaux récents de Meves et de Duesberg sur lapparilion

de la striation.

Vlès
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Eléments d'une théorie de la striation

1° Les phénoiuèiies de localisation de substances
dans la fibre striée.

D'après les recheicbes physiques que nous avons effectuées dans le

cours de ce travail, nous avons vu que l'état strié didère de l'état lisse

par à&% pfmiomènes de localisation. Au point de vue spectrographique,

la fibre striée se comporte comme une fibre lisse qui aurait subi des

rétractions locales d'un certain nombre de ses groupements molécu-

laires : les dérivées héniatiques par exemple qui sont réparlies généra-

lement dans la fibre lisse, viennent se localiser exclusivement aux

disques Q dans la fibre striée ; il en est de même pour des dérivées

sarcoplasmiques spécifiques. L'élude de la biréfringence nous indique

un fait correspondant : la substance biréfringente est uniforme dans

la fibre lisse, répartie aux disques Q dans la fibre striée. L'ultrami-

croscope corrobore ces faits en nous montrant une réaction de lumière

dilfractée sans localisation dans la fibre lisse, en opposition avec celle

que présentent seulement certains disques de la fibre striée. Enfin la

substance colorable des histologistes, qui est peut-être identique à

l'une des substances précédentes, sujjil également une pareille localisa-

tion dans la fibre striée.

Il semblerait donc qu'au point de vue des propriétés physiques le

passage de l'état lisse à l'état strié puisse être caractérisé par un phé-

nonièiie de localisation :

La striation consiste dans le rassenibleine7it à des places déterminées

suivant une loi topofjrapliiqne périodique, de propriétés pouvant exister

à l'état diffus, sans localisation

.

Il y a lieu de se demander si ce caractère fondamental ne doit pas
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être mis en rapport avec les caractéristiques rriin cliainpde forces quel-

conques existant dans la libre.

Par raison de symétrie, une périodicité de structure indi(|ii.' une loi

de formation périodique dans le temps ou dans Tespace ; or, sauf des

cas tout à fait exceptionnels de régénération par un bout, une fibre ne

construit pas ses stries à la suite les unes des autres, comme pousse-

raient les anneaux successifs d'un Ténia : l'embryologie et la régéné-

ration sont d'accord pour nous montrer au contraire les stries se

« résolvant « en quelque sorte simultanément dans des régions plus

ou moins étendues.

11 faut donc chercher à l'origine delà striation un champ de foi'cestel

que les résultantes locales subissent des variations spatiales périodiques.

Etant donné les relations de la striation avec un certain nombre de

caractéristiques mécaniques du mouvement musculaire, il est logique

de se demander si les champs de forces mécaniques de la fibre ne sont

point susceptibles de variations périodiques locales, et si ce n'est pas

de celles-ci qu'il faut faire dépendre les phénomènes de localisation

dont nous avons parlé plus haut.

S" Phénomènes de répartition de nisitériaux meubles
en Elasticité et en Hydrodynamique.

Des phénomènes de répartition périodique d'une substance au sein

d'une autre sous l'effet d'un champ de forces sont bien connus dans

des domaines très divers, et principalement en Elasticité et en Hydro-

dynamique. En particulier, en Elasticité la localisation de substances

aux points nodaux d'interférences de systèmes d'ondes ont été étudiés

et utilisés par de nombreux auteurs
;
je rappelle par exemple les expé-

riences classiques de Kundt qui a employé, pour la mesure des lon-

gueurs d'ondes sonores dans les gaz, la répartition de poudre de lyco-

pode aux nœuds d'interférence des ondes longitudinales produites dans

un tube ; celles de Kundt et Lehmann, où la même méthode est appli-

quée aux liquides, avec des poudres métalliques. Les expériences

précédentes relèvent d'interférences d'ondes longitudinales, et comme
telles les distances des stries sont réglées par la loi classique :

r; = — V r

V étant la vitesse de pro[)agation de l'onde, et T sa période.
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•=/On admet d'ordinaire pour les corps homogènes que V

E étant le module de Young et p la densité de la substance. Cepen-

dant, d'après les conclusions de Kundt, il faut probablement

ajouter dans ces expériences des termes correcteurs, la vitesse n'étant

pas absolument indépendante de divers facteurs tels que le diamètre du

tube par exemple (1),

La théorie élémentaire que l'on peut donner de ces localisations de

poudres est que les particules mobiles situées primitivement dans les

ventres d interférence, régions à énergie cinétique maxima, reçoivent

du gaz vibrant des quantités de mouvements qu'elles dépensent en

déplacements quelconques; si ces déplacements les amènent dans un

nœud, lieu d'énergie cinétique nulle, elles y restent forcément n'y rece-

vant plus du système vibrant de quantité de mouvements capables de

les en faire sortir. Il est facile de voir par une analyse élémentaire que

toutes les particules tinissent, au bout d'un temps plus ou moins long

(que l'expérience montre de l'ordre de quelques secondes) par tomber

dans les nœuds.

Des expériences à rapprocher de celles de Kundt sont celles des

anciennes « figures nodales » de Chladni. Un corps pulvérulent (du

sable) déposé à la surface d'une plaque vibrant transversalement vient

se localiser aux lignes nodales de la plaque.

Ici les particules reçoivent leur énergie des ventres d'interférences

transversales de la plaque même.
Une remarque intéressante a été faite par Savart (2) au sujet de ces

figures nodales de Chladni : si, au lieu d'employer du sable, on emploie

une matière pulvérulente exlrêmemenl fine, on constate que le phéno-

mène s'inverse : la poudre vient se localiser aux régions de vibrations

maximales. Faraday a montré que ce phénomène est produit par des

sortes de courant de convexion de l'air adjacent à la plaque vibiante,

air qui forme un courant ascendant (s'éloignant de la plaque) au

niveau des ventres, un courant descendant (se rapprochant de la

plaquej au niveau des nœuds, et un courant tangentiel réunissant le

nœud au ventre. C'est ce courant qui balaie la poussière vers le ventre.

Le phénomène de Savart ne peut plus se produire si l'on fait vibrer la

plaque dans le vide ; toutes les sortes de poudres se rassemblent alors

indistinctement et normalement aux nœuds d'interférence.

1

.

Cf. Lord Rayleigh, Theory of Sound.
2. Lord Kayleigh (1883).
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Un phénomène de mônic ordre a été signalé (Ovor.ik, lord Kayleigli)

dans les lubes de Kundt.

Ces vortex locanx dérivant d'un phénomène ondulatoire, qui sont

exceptionnels en Elasticité pretment une importance considérable en

flydrodynamique.

Lord Rayleigh a indiqué que dans une onde stationnaire complète

d'eau, il y a un double système de vortex principaux analogues, per-

sistant après les oscillations du liquide (residual vortices) : (Fig. 77)

^,

B:±ag
Fig. 77.

1. Schéma dos vortox résiduels dans une ondo slaliounaire couiplèle

(l'eau. N. nœuds ; V, ventres (I) {imité de Lord Rayleigli).

2. Schéma des vortex pour une onde etdemie d'eau (imité de Mme Ayrton).

N, nœuds; V. ventres, o, filets de tlux ascendants, ventres secondaires.

3. Schéma de la localisation vorticiclle des poudres par les lîlols de thix

ascendants (a), et de la localisation des mousses par les filets descendants b.

1. Lor(i Rayleigli appelle dans un système de vortex nœuds les poinl'îde mou-
vement vertical maximum, et ventres (loops) ceux de mouvement horizontal

ina.ximum.

L'un, tout à fait au contact du fond du liquide, a son courant tan-

gentiel le plus voisin de la paroi allant du nœud au ventre, s'éle-

vant au ventre, cl revenant vers le nœud au-dessus du premier cou-
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rant. L'autre comprenant les couches moyennes et superficielles de

liquide, s'élève vers la surface au niveau du nœud, va dans la direc-

tion du ventre tangentiellement à la surface, plonge vers le fond au

niveau du ventre, et retourne au nœud en se confondant avec le cou-

rant de retour du sj'stème profond.

Dans l'onde stationnaire complète, il y a trois nœuds et deux ventres

alternés, ce qui donne huit vortex principaux.

On conçoit que des particules meubles placées sur le fond du système

liquide puissent se trouver déplacées et groupées par ces systèmes de

vortex, par un processus analogue à celui du phénomène de Savart ;

ce précipité se localisera aux espaces intervorticiels qui correspondent

aux filets de flux verticaux s'éloignant du fond.

D'après mes recherches personnelles, l'expérience, facile à exécuter,

qui consiste à produire des ébranlements réguliers sur une cuve

contenant du liquide et un précipité (je recommanderai le phosphate

de baryte qui est extrêmement commode) montre qu'il y a pour les

ébranlements faibles deux sortes de vortex :

1° Des vortex locaux permanents et d'emplacements invariables tant

que le rythme des ébranlements est régulièrement conservé : les vortex

de la phase d'état ;

2" Des vortex résiduels lorsque le rythme des ébranlements change

ou cesse, qui apparaissent pendant le décrément des oscillations anté-

rieures et qui tendent à fusionner les précédents en grands vortex

symétriques en forme de tores aplatis.

Les rides intervorticelles de matière pulvérulente, apparues pendant

la phase d'état, tendent h s'effacer sans l'action des vortex résiduels de

la phase de décrément.

Le phénomène est d'ailleurs complexe dans l'un et l'autre cas : il

semble y avoir des vortex principaux et des vortex secondaires, beau-

coup plus petits, dus probablement aux frottements des vortex prin-

cipaux contre une paroi ou un obstacle.

Aux systèmes de fines rides vorticelles (1) on peut obtenir une super-

position d'un autre système de rides beaucoup plus grosses et en petit

nombre, qui représentent les rides des nœuds d'interférence des expé-

riences de Kundt et Ghiadni. Les rides intervorticelles sont donc dis-

tinctes des nœuds inlerférentiels. quoiqtie reliées probablement d'une

manière indirecte à la répartition de ceux-ci

.

Les vortex résiduels ont été récemment étudiés par M.^Ayrton (1907,

I. (Jiii cnnvspondent aux « SlaiibfiifMnMi » des chaniiis de f'oivo liydro-

ilvii,iiiii<inps (le Bjorknes(i909).
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1908^ qui a obtonii dans dos ondes stalionnaires d'oau dos figiiros «lo

Vdrlox asso/, diirôi'enlos, dans certains cas, do celles do lord Hayieigli :

ollo a montré ((uc l'aspect du phénouiène résiduel dépend de la profon-

deur de liquide rapportée à la longueur de l'onde stationnaire. Le plié-

nouiène obtenu est quelquefois plus simple, que^iuoCois |»lus couiplirpié

que celui observé par lord liayleigh (fig. 77).

Le pbénomône de localisation d'un matériel meuble par des vortex

périodiques dépendant de phénomènes ondulatoires se relie à un phé-

nomène naturel extrêmement important, celui si remarquable des

« ripple marks » : on sait que des masses liquides telles que la mer ou

des rivières dont la surface est animée de mouvements ondulatoires

réguliers (vagues, rides, etc.) ont la particularité de disposer les sables

ou les graviers qui tapissent leur fond en tas réguliers périodiques.

Ce phénomène a donné lieu à de nombreuses discussions, et à quelques

recherches expérimentales dont nous résumerons les plus importantes.

Ces expériences peuvent toutes s'interpréter par un phénomène vorti-

ciel périodique dépendant des ondes hydrodynamiques.

La reproduction expérimentale des ripple marks par balancement de

l'eau contenue dans un réservoir à fond de sable a été tentée par Hunt

(1882).

Une longue et minutieuse étude, accompagnée de l»elles photogra-

phies, a été faite par De Gandolle, qui a généralisé le problème et

examiné les rides pouvant se produire au contact de deux milieux

quelconques, liquide et poussière, liquide et mousses, liquide et liquide.

Il a formulé les lois suivantes :

« Lorsqu'une matière visqueuse en contact avec un liquide moins

« visqueux qu'elle même éprouve un frottement oscillatoire ou inter-

« mittent, résultant du mouvement de la couche liquide qui la

« recouvre ou de son propre déplacement relativement à cette

« couche :

« lo La surface de la matière visqueuse se ride perpendiculairement

« à la direction de ce frottement ;

« 2o L'intervalle compris entre les rides ainsi formées, autrement

« dit leur écartement. est en raison directe de l'amplitude du frot-

« tement. »

Les expériences de CandoUe ont été faites au moyen d'une cuve

oscillante, sur des liquides mélangés de poussières, des sirops, des

goudrons

.

Quelques-unes ont été faites en vases clos, complètement remplis de

liquides, de fa<;on à annuler l'effet de dénivellation des ondes transver-

sales d'une surface libre : et la formation de rides dans ce cas montre
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que le phénomène fondannental se passe bien à la limite de sépara-

tion des deux corps en présence. De Candolle a montré en outre que le

mouvement oscillatoire du liquide produit, dans les poussières qu'il

localise, un classement des particules d'après leurs densités. Il est

curieux de constater que l'auteur a soupçonné que de pareils phéno-

mènes pouvaient avoir un rôle dans la formation de certaines struc-

tures histologiques ; et il a montré qu'on pouvait expliquer par là cer-

taines rides de « microsomes » se formant dans des cellules végétales.

Forel (1883) étudiant les rides du fond du lac de Genève, compare

les ripple marks aux « figures nodales » des expériences de Chladni.

Mais dans des recherches par le procédé de De Candolle, il aboutit à la

conclusion qu'il n'y a pas de fixité dans la position des pseudo-nœuds

pour des oscillations comparables, et que ces nœuds ne sont peut-être

pas des nœuds d'interférence. Pour lui, la position et la direction des

rides sont déterminées par les obstacles se trouvant au fond de l'eau,

et arrêtant au p.issage les particules déplacées par le liquide, suivant

un processus analogue à celui que l'on admet d'ordinaire pour les

dunes.

Cette théorie de Forel est peut-être applicable dans certains cas

mais elle n'est sûrement pas générale. Nous avons pu en effet — et

Candolle lui-même avait déjà obtenu un résultat analogue — renverser

les expériences, et obtenir la séparation en stries régulières de mousses

recouvrant le liquide oscillant ; il n'est évidemment plus question ici

d'obstacles fixes périodiques devant se trouver à la surface libre du

liquide, et le processus doit être recherché dans le mécanisme même
du phénomène vorticiel (fig. 77,3). Il est à remarquer d'ailleurs que les

obstacles influencent la formation des vortex par les perturbations

qu'ils introduisent dans les filets de flux, de sorte que l'explication de

Forel s'applique bien à un cas particulier. Quant à la non-fixité de la

position des stries, il est difficile déjuger si les conditions sont réelle-

ment comparables dans deux expériences successives, avec l'approxi-

mation que l'on peut obtenir dans des cuves oscillantes du système

Candolle.

Enfin, je rappelle que Bjerknes (1909) assimile ces localisations de

substances au sein d'un liquide (Staubfiguren) aux « spectres » pro-

duits par un champ magnétique sur de la limaille de fer : les

rides seraient en rapport avec les équipotentielles d'un champ hydro-

dynamique.

La théorie complète des rides, ripple marks, etc., n'est pas faite.

En les reliant à des systèmes vorticiels dérivant d'ondes transversales,

on peut conclure logiquement qu'elles doivent être fonction des
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dimensions des vortex, el par conséquent on peut présumer qu'elles

dépendent comme ceux-ci, suivant une fonction à expliciter par

des recherches ultérieures, des caractéristiques des ondes transversales;

et que par conséquent la distance des rides

^ = ? (V, T)

V étant la vitesse de propagation de l'ébranlemcit liydrodynamique,

et T sa période.

Or la vitesse de propagation des ondes transversales d'un liquide

dépend elle-même d'assez nombreux facteurs : profondeur, tension

superficielle, etc. Je rappelle les principales lois qui ont été émises à

ce sujet :

1» Loi de Lagrange :

V =
V^/'

-iZ

h étant la profondeur du liquide où se propagent les ondes, et

^ = 981 ;

2o L'introduction de la tension superficielle (voir Lord Rayleigh,

méthode de détermination de la tension superficielle par les ondes

transversales) aboutit à une formule complexe (Chwolson, vol. I,

p. 707).

V«=rg
2- TT7>. / eti + e-i<

g = 981, ) = longueur d'onde, rT= le poids spécifique du liquide, « sa

tension superficielle, et K = 2?^^ (h = profondeur). Voir aussi Have-

lock.

3° Lin cas intéressant à considérer au point de vue biologique est la

vitesse de l'onde en tuyau élastique, ce qui correspond à une exagéra-

tion delà tension superficielle.

La formule approchée de Résal pour ce cas est :

^/ Ee

E étant le coefficient d'élasticité de la paroi, e son épaisseur, R le rayon

primitif du tube, A la densité du liquide. Une formule théorique plus

complexe a été donnée récemment par Alliaume.

On voit donc par ces diverses formules que la vitesse augmente avec

la tension superficielle, et diminue avec la profondeur.
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ÎJ" Applications à la fîln'«» iiiuMoiilairtv

On rloit sp diMiiand*'!' si l'on n'est |)as endroit d'étendre les considé-

rations précédentes à la fibre musculaire striée, et si l'on ne doit pas

considérer la striation comme un cas particulier des phénomènes de

rides (S'mhliguren de Fijerlcnes) que nous avons sommairement étudiés

plus haut.

Il faul i-ouarquer en elïet les ébranlements déterminés dans le muscle

par la conti-action présentent des caractères particuliers dans l'état

strié : 1° D'après la rajtidilé de la contraction (les quantités de mouve-

d C dx
ment — / m des particules sont plus considérables que dans

dt J dt ^ ^ *

l'état l'sse) ;
2*^ D'après le caractère tétanique de celle-ci A[ui en fait un

système à vibrations complexes se suivant à intervalles assez courts

pour ne pas être amorties avant les interférences): 3*^ Enfin diaprés

les dé/tnilions mécaniques des liaisons du mouvement (qui rendent de

plus en plus fixes et invariables la place des phénomènes vorticiels) :

toutes choses qui ne peuvent que faciliter ou exagérer la localisation

d'un certain nombre de molécules meubles dans la fibre.

La fibre musculaire est un complexe de plusieurs colloïdes à carac-

téristiques élastiques qui varient d'un élément à l'autre dans la fibre,

et qui se modifient elles mômes avec le temps, comme le laissent pen-

ser les modifications connues qui accompagnent la contraction. Quel-

ques-uns de ces colloïdes sont à l'état liquide ou demi-liquide, d'autres

à l'état solide. En outre, le complexe se comporte comme s'il vibrait en

parois élastiques, ou en surface libre ; enfin les phénomènes d'attrac-

tion moléculaire doivent y prendre une valeur considérable par suite

de la faible épaisseur des éléments qui se rapprochent du rayon d'acti-

vité moléculaire (1). Tous ces facteurs sont impossibles à évaluer avec

certitude à l'heure actuelle : les ondes que l'on connaît dans les muscles

ne sont qu'une résultante apparente des phénomènes intimes, un

« train d'ondes » qui peut n'avoir qu'un rapport très éloigné avec les

t. Hiirtlile dnns une expérience très intéressante a tenté de modifier la

striatio.i d'un muscle par centriliigalion (1.800 tours à la minute) : il n'a

obtenu aucune modification et en a conclu à l'état solide de la libre. Mais il

faut faire reuiarquer que la quantité d'énergie transmise aux particules dans

une telle expérience est négligeable en présence des forces moléculaires,

alors (|iie la (piaiililf' d'énergie résullant d'im mouvement vibratoire! ne Test

pus.
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ondes transversales se passant à la limite des fibrilles et des substan-

ces périfibrillaires par exemple. Les rides des systèmes vorticiels que
nous connaissons sont, avec de très grandes probabilités, fonction de

l'épaisseur : dans les systèmes d'épaisseurs très petites, la vitesse des

ondes transversales est réduite ; de plus, les phénomènes vorticiels

commandés eux-mêmes par les ondes stationnai res (et ((ui sont généra-

lement en plus grand nombre que celles-ci), doivent tendre à se seg-

menter de plus en plus, à mesure que les frottements du système capil-

laire deviennent plus considérables et empêchent des échanges

rotationnels entre des régions de plus en plus voisines. De sorte qu'il ne

me paraît pas du tout invraisemblable que pour des épaisseurs de

l'ordre de celles de certains éléments musculaires (oi-dre du ,") la dis-

tance des rides de localisation puisse prendre une valeur aussi faible

que celle des stries musculaires (1).

La vérification par le calcul de cette hypothèse est à peu près impos-

sible à l'heure actuelle, tant que l'Hydrodynamique n'aura pas explicité

les lois des rides intervorlicielles.

Tout ce que l'on pourrait se croire en droit de vérifier c'est, en admet-

tant le sens des variations des rides avec V et T, de rechercher dans

deux muscles dilïérenls d'un même individu ou de deux êtres assez

voisins pour que l'on puisse faire l'approximation de considérer les

différences de structure et de composition (donc des V élémentaires)

comme négligeables entre ces deux muscles, si la striation musculaire

est d'autant plus fine que le muscle peut présenter le tétanos pour un

nombre minimum d'excitation plus grand.

Diverses recherches ont été faites sur les rapports entre le mouvement
du muscle et la grandeur des cases musculaii'es, assez Iffl^^lémonslratives

d'ailleurs Voici comment Prenant les résume :

« Les dimensions des cases musculaires varient selon les fibres. D'après

Krause (1869) elles caractérisent dilTérents modes de contraction : les cases

musculaires seraient d'autant plus basses que la contraction esl plus rapide.

Engelmann a montre que ces différences étaient caracléristi(iii('s, non pas

d'espèces physiologiquement différentes de cellules musculaires, mais de

cellules musculaires appartenant à des espèces animales distinctes; i)ar des

mensurations très précises il a constaté que la distance entre deux disques Z

varie dans des limites très étendues (de 3 y. chez les Vertébrés à 17 a chez les

Arthropodes) et que ces ditîérences ne suivent pas la loi physiologique géné-

1. Etant donné (cf. p. 342) que les rides vorticielles sont distinctes des rides

des nœuds d'interférence, on n'est évidemment pas en droit de leur appli-

quer a priori la loi dos nœuds d'intci-férence {S = 1/2 VT), d'après hupielle

on obtiendrait des vitesses exlrênienieut faibles.
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raie indiqiK-e par Kraiiso ; car rlicz les Insertes doiil les muscles inoleurs

dos ailes se meuvent avec une rapidité extraordinaire, la hauteur des cases

est très grande, tandis que chez la Tortue, dont les mouvements sont si

lenis. elle est au contraire très faible. Nasse (187'2-1882) a maintenu le prin-

cipe de Krause (jui se vérifie, dit-il, pourvu (pfon compare entre eux des

muscles a[)partenant à une même espèce animale ; dans ces muscles la hau-

teur des compartiments musculaires est d'autant plus faible que la contrac-

tion est plus rapide ».

11 y aurait intérêt à entreprendre des recherches plus précises, dans un

animal donné, entre la valeur du tétanos des muscles et le nombre moyen
de stries i)ar millimètre par exemple (et non la hauteur de la case, qui com-

prendi'a suivant les cas. une ou plusieurs stries).

4:° Traduction oxpérinientalo des considérations

précédentes.

On trouvera ci-joint, à titre d'exemple (PI. XII), les stries produites

en soumettant dans un tube, à un ébranlement oscillatoire, des cou-

ches très minces de solutions colloïdales épaisses contenant un préci-

pité quelconque.

Un tube à essai bouché, horizontal, était relié par son bouchon au

milieu d'une corde à violon tendue entre deux chevalets. Le tube, guidé

par des cales empêchant les déplacements latéraux, pouvait osciller le

long de la direction de son axe en suivant les vibrations de la corde.

Celle-ci, donnant à vide le Ul^ (260 vibrations) était mise en mouve-

ment par un archet ou simplement pincée avec les doigts : mais il est

bien certain que l'inertie du tube à mouvoir augmentait considérable-

ment la période de vibration, et que ce dispositif n'avait, au point de

vue du résultat, qu'une valeur purement qualitative.

Le précipité employé étant soit du phosphate de baryte (obtenu par

la précipitation de solutions de BaCl" et PO*Na=' très étendues), soit

simplement SéS, indu comme liquide dans une solution chaude de

gélatine qui, solidifiée par refroidissement à la fin de l'expérience, en

protégeait les résultats contre les altérations accidentelles.

La quantité de mélange, solution de gélatine + précipité, employée

était minime : celle qui restait par adhérence capillaire sur les parois

du tube à essai rempli de quelques centimètres cube du mélange puis

vide et égoutté. La couche liquide était inférieure au 1/2 millimètre

dans sa plus grande épaisseur, et souvent de l'ordre du i/lOo.

Au bout d'un très petit nombre d'ébranlements, on constatait la seg-

mentation régulière du précipité qui formait des stries transversales de

distances en général inférieures au millimètre. Avec du SbS, en parti-
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cules beaucoup plus fines, il nous est arrivé quehpiefois crobtenir des

stries difficilement séparables sans le secours d'une loupe, et de l'ordre

de 0,1 à 0,2 mm.
Enfin, en donnant au tube, par éloignement de ses cales latérales, un

certain degré de liberté lui permettant de s'écarter de son axe pendant

l'oscillation, on peut obtenir la localisation du précipité en une ligne

plus ou moins continue, hélicoïdale, rappelant les striations hélicoï-

dales bien connues.

Il serait évidemment très intéressant de faire des expériences de

localisation, non sur des colloïdes quelconques, mais sur le tissu mus-

culaire lui-même.

Nous avons fait un certain nombre de tentatives pour localiser la

substance biréfringente d'un muscle lisse sous l'effet d'ébranlements

périodiques, ("es expériences consistaient h relier un muscle lisse frais

(Poulpe, Siponcle, Actinie) à un système oscillant, diapason électrique

ou levier manœuvré périodiquement par un électro-aimant, et à recher-

cher au bout d'un certain temps d'ébranlement, si les fibres présen-

taient des aspects anormaux en lumière polarisée.

Ces expériences ont toutes échoué, sauf une dont le résultai est dou-

teux, mais sur laquelle je crois nécessaire d'insister, malgré toute son

incertitude, étant donnée l'importance de la question.

La série d'expériences à laquelle appartenait celle-ci était faite sur

des muscles de tentacules d'Actinie {Anemonia sulcata). Le tentacule

choisi, laissé en relation avec le corps de l'Actinie, était isolé à son

insertion basale par un anneau de fil légèrement serré et relié à un

point fixe dans l'espace. D'autre part la pointe du tentacule étant pin-

cée au milieu d'une petite tige de bois fendue en deux et ligaturée, et

cette tige de bois était elle-même reliée par un fil à un levier mû par

un électro-aimant. La longueur du fil était réglée de telle sorte que le

tentacule avait une longueur correspondant approximativement à son

état d'extension normale. L'électro était excité tous les 3/5 de seconde

au moyen d'un interrupteur à balancier, et chaque fois le tentacule

subissait une élongation brusque de 1 à 2 mm., puis était relâché

aussitôt jusqu'à sa longueur primitive.

Les expériences de cette série échouaient parce que toutes les fois le

tentacule, soit par excès de tension, soit peut-être par autotoniie, se

rompait spontanément dans la première minute d'ébranlements ; dans

une de ces expériences, le tentacule ne s'est pas rompu immédiate-

ment^ mais seulement au bout de plusieurs minutes de secouage {p\viS

de dix minutes) : c'est précisément l'expérience douteuse dont nous vou-

lions parler

.
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Dans cc'ile-ci une région du tentacule a montré en lumière polarisée

une striation très nette des fibres longitudinales. On verra, sur la pho-

tographie ci-jointe (PI. IV, 8), l'aspect de ces stries en lumière polari-

sée : elles sont très grosses (de l'ordre de 1/50 de mm.) et assez irrégu-

lières. La région où elles se sont montrées était légèrement rétrécie, à la

manière des étranglements que l'on voit quelquefois sur des tentacules

en régénération ; cet étranglement préexistait à l'expérience.

Oue représentent ces stries ?

Quatre hypothèses peuvent être présentées :

\o il peut s'agir de simples plissements périodiques de tentacule, par

rétraction, pouvant faire « éteindre » des bandes parallèles transver-

sales au tentacule.

Cette hypothèse doit être écartée puisque ces bandes éteintes

seraient de simples isogyres très faciles à déceler.

2» Il peut s'agir d'un groupement en anneaux périodiques des libres

circulaires (endodermiques) dont le croisement avec les fdjres longitu-

dinales « compenserait )> celles-ci. Il semble que cette hypothèse doive

être écartée également, la striation en question ayant résisté à la disso-

ciation du tentacule. Je n'ai d'ailleurs jamais constaté de bandes

pareilles en lumière polarisée sur des tentacules normaux de la même
espèce.

^° La région striée est anormale, étant donné son rétrécissement, et

la striation, absolument anormale chez une Actinie, a pu être une

structure inconnue préexistant à l'expérience.

4° La striation a pu être le résultat de Tébranlement sur les fibres

longitudinales.

Il m'est évidemment impossible, avec cette seule expérience, de

trancher entre ces deux dernières hypothèses, et je dois nécessaire-

ment, jusqu'à nouvel ordre, fairïï^surîa^ossibililé d'une synthèse de

la striation dans cette expérience.

Je dois ajouter cependant que dans les nombreux tentacules d'Actinie

que j'ai eu l'occasion d'examiner par la suite, je n'ai jamais rencontré

une structure comparable; divers stades de régénération expérimentale

de tentacules ne m'ont rien non plus montré de correspondant.

On observe ([uelnuerois une pseudo-slrinlioii du lerilacide due à des

plissenienls de celui-ci dont les creux sont rentplis de matières étrangères

diverses modifiant le passage des rayons lumineux. Il est facile de fendre le

tentacule longitudinalement et de le laver pour le débarrasser de ces

matières étrangères : les plissements se reconnaissent alors facilement en

lumière polarisée, et, après éfirement dti tentacule, on peut constater la

biréfringence totale des libres longitudinales.
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dette expérience, quoique douteuse, et malgré toutes les réserves

(ju'il faut faire à son sujet, est intéressante en ce qu'elle montre une

chance de possibilité de synthèse de la striation, chance que les expé-

riences postéricMires confirmeront ou infirmeront.

il est curieux de rapprocher de celle expérience les observations de Ugo
Soli (1907) (jui dit avoir observé, dans les muscles lisses du jabol d'oiseaux,

une striation passagère à certains stades de contraction : la biréfringence

d'abord totale des fibres, se segmenterait pendant le niouvenicnt : << il

meccaiiisnio délia conlrazione lia per eflécto di accuiiuilarc iii vari piiiili

délia ceikila (nei nodi) la soztanza bii'efrangente ».

5° Conclusions

En conclusion de toutes les considérations théoriques que nous avons

développées sommairement dans le courant de ce chapitre, il ne faut

pas se dissimuler que la théorie de la striation exposée plus haut n'est

évidemment pas définitive : elle n'est qu'une première approximation

en attendant que divers problèmes d'Hydrodynamique pure et de

Physique musculaire soient complètement élucidés. Son seul intérêt,

comme toute théorie, est d'inciter à un certain nombre d'expériences

qui pourront nous donner des renseignements intéressants sur la méca-

nique du muscle. Il faut constater néanmoins que dans l'état actuel de

nos connaissances, elle pourrait seule expliquer d'une façon suffisam-

ment satisfaisante diverses structures de striation (structures anor-

males, striations hélicoïdales, etc.) et peut-être aussi nous rendre

compte des modifications que subissent les stries pendant la contrac-

tion de la fibre (1).

(1) Chacune des parties indi-pendantes de ce travail est suivie de son pro-

pre résumé et de ses conclusions; en outre, au début de la Ve partie (p. 321).

est donné un court résumé général de toutes les conclusions précédem-

ment établies: enfin, en tète du mémoire, est placé un sonuTiaire donnant

une vue d'ensemble du travail. Je crois donc parfaitement inutile d'intro-

duire ici le chapitre terminal classique de résumé ou de conclusion, qui ne

serait nécessairement (pi'une répétition.





NOTES ANNEXES

I. — Remarques sur la photographie des spectres dabsorption

(cr. p. m.

L'étude photographique des spectres d'absoi'|)lioii m'-cossilc un cci-laiii

nombre de remarques, provoquées par les contradictions apparentes que
l'on relève entre les observations oculaires directes et celles obtenues pho-

tographiquenient. Comme nous l'avons dit plus haut (p. 13). l'œil et la

Fig. 79. — Variations dans les

spectrogrammes, en fonction du

temps de pose, de la largeur dune
bande brillante; région jaune-

orange précédant la bande d'ab-

sorption a de l'oxyhémoglobine,

sang de Bœuf; poses variant de

20 à 75 secondes ; on voit que la

limite de la bande a (située à

gauche de la bande brillante) a

légèrement reculé avec l'augmen-

tation de la pose.

plaque photographique ont des sensibilités assez dilférenles : la sensibilité

de l'œil décroît dans le spectre à mesure que l'on se rapi)roche de la partie

ultra-violette, tandis (jue la sensibilité de la plaque décroit (jénéralement

danx Vautre sens, à l'approche de la région jaune-rouge. Ou conçoit que

Vlès 23
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du fait de ces sensibilités inverses certaines uioditications puissent être obte-

nues dans l'aspect des spectres : l'œil tend à obscurcir la région violette, la

plaque à obscurcir la région rouge.

A ce sujet, il y a lieu de diviser les iiaiules (rai)sor[ilioii on deux gi'oupes :

l" Les bandes bien limitées, à bords Iranciiés, sur les frontières desquelles

on passe assez brusquement d'une intensité lumineuse normale à une inten-

sité nulle (Exemple : la bande de Soret ou la bande « de l'oxvbémoglobine

sous forte concentration). Ces bandes sont sensiblement com[)arables aux

examens [diotograpliique el oculaire ; dans le relevé pbotograpliique, des

variations de temps de pose n'introduisent que des modifications légères,

tenant à l'extension plus ou moins grande de « voiles » sur leurs bords. A
titre d'exemple, la photographie ci-jointe (lig. 79) montre les variations du

bord orangé de la bande « de l'oxyhémoglobine, pour des temps de pose

variant de "20 à 75 secondes : on conslate que la bande brillante précédant «

s'est légèrement élargie pendant cett(> variation, cet élargissement corres-

pondant à une extension d'environ 5 ut-fi.

2" Les bandes mal limitées, à obscurcissement progressif, sur les bords

desquelles on passe progressivement de rintensité normale du spectre à une

intensité minima centrale. Ces bandes peuvent présenter des différences

notables aux examens oculaire et photographique, et leurs variations avec

d'autres facteurs (épaisseur, concentration) ne concordent plus guère. Ces

bandes sont influencées par le temps de pose de la plaque, par la nature de

la source, etc. 11 n'y a guère que les centres de gravité, les axes de ces

bandes, qui concoi'dent dans les divers examens. A titre d'exemple, je cite-

rai la bande 8 de l'oxyhémoglobine qui, au contraire de la bande a, donne des

images inégales lorsqu'on passe de l'arc au charbon à l'arc au fer, large et

bien nette dans le premier cas. pour des concentrations auxquelles elle est

nulle ou presque nulle dans le second; les dernières bandes ultra-violettes

de l'oxyhémoglobine {S et s de Dhéré) présentent aussi des variations assez

notables d'aspect avec le temps de pose, la source ou la marque de plaques.

Il est certain que dans beaucoup de cas, des perturbations peuvent être

apportées aux images par l'existence de régions de moindre sensibilité des

plaques, de moindre intensité de certaines radiations formant des « trous »

dans le spectre des sources. 11 est possible enfin que certaines de ces « ban-

des progressives » ne soient pas de véritables bandes d'absorption, dépen-

dant de la molécule du corps observé et telles que celles qu'on peut calculer

par exemple par la loi de Kelteler, mais de simples obscurcissements para-

sites indépendants de la molécule et dépendant de facteurs quelconques. Il

est souvent difficile de faire le départ entre ces deux formations, surtout

dans l'ultra-violct. Peut-être faudrait-il recourir pour trancher la question à

remploi d'autres phénomènes, par exemple celui de la dispersion anomale

quand l'observation en est possible.

II. — Spectres oculaires des muscles.

Les remartpies <|ue nous venons de faire sur la valeur des bandes d'absor-

ption peuvent trouver leur application dans les siiecfres musculaires.

Les pliol{i;^ra|iiiies spectrales des juuscjes de (ircnouille nuinireul une
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iTgion jaune-vert beaucoup plus obscurcie que l'examen oculaire direct, et

pour des épaisseurs beaucoup plus l'nibles.

A l'examen oculaire direct, une couclie de 4 mm. environ de nmscle
montre que les deux extrémités du specire (fin du rouge vers l'infra-rouge,

début du bleu vers le violet) sont totalement absorbées, opaques : toute la

région comprise entre ces deux limites, de l'orangé-rnuge au vert-bleu, est

assez fortement atVaiblic, et en totalité: l'œil n'y distingue aucune dilTéren-

ciation. Sous une épaisseur plus faible (2 mm.), les deux bandes limites

(rouge et bleu) onl légèrement décru sur leurs bords; mais la région

médiane orangé-vert, quoique ayant gagné beaucoup de transparence, est

encore totalement affaiblie; un obscurcissement supplémentaire paraît se

dilférencief des deux côtés de la raie D. Or, on a vu que les spectres photo-
graphiques présentent encore, pour des épaisseurs plus faibles, des bandes
considérables, et beaucoup mieux différenciées. Comme nous lavons déjà

fait remarquer, il est absolument nécessaire, en présence de pareilles divei--

gences, de ne pas mêler les deux modes d'observation dans les comparai-
sons.

Il peut être intéressant de comparer le spectre oculaire des muscles de
Grenouille à des spectres oculaires de muscles d'autres animaux ; il en est

qui ne présentent pas l'obscurcissement total indiiï'érencié de la région

orangé-vert. Les pectoraux du Pigeon, par exemple, offrent une région

orangé-rouge très dégagée, et deux bandes bien nettes, bien différenciées,

au début du vert, la plus réfrangible plus intense. Le début du bleu paraît,

comme le rouge, bien dégagé, tout au moins sous les faibles épaisseurs.

Les muscles jaunes de l'Hydrophile ont une bande nette dans le jaune-
orange, depuis O ; deux bandes vertes contiguës, la plus réfrangible plus

nette et plus intense; une bande faible à la limite du bleu et du vert ; le

reste du spectre est bien dégagé.

IIL — L'indice de réfraction du noyau

(Cf. p. 152).

On trouve dansions les Traités classiques que le noyau est plus réfringent

que le cytoplasme environnant; nous avons fait remarquer, à propos des

noyaux des fibres musculaires en ultra-violet, que la généralité de cette

relation n'était rien moins que démontrée. L'observation nous a montré en
effet l'existence des deux cas; voici à ce sujet un relevé de quelques échan-

tillons examinés :

lo Xoi/au plus réfrinyetU que le reste de la cellule :

hématies du sang de la Grenouille ;

épithelium aplati de la muqueuse buccale de l'Homme
;

cellules épiderrniques du bulbe de l'Oignon.

2" Noyau moins réfringent que le reste de la cellule :

<Hufs d'Œrstedia (Némerte) ;

» d'Oursin {Paracentrotus liridus);

un échantillon A'Amœba terricola.
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IV. — Compléments bibliographiques.

Depuis la rédaction de ce mémoire (milieu 4910) un certain nombre de

travaux ont été publiés, qui intéressent, à divers points de vue, les considé-

rations développées ici. J'en signalerai les plus importants :

1» (lutherz.Zur Histologie der quergestreiflen Muskellasern, insbesondere

ûber deren Quersclinittsbild bei der Kontraklion. Archiv. fur Mikr. Anato-

mie, lîMO, Bd. 7.^). L'auteur cherche les rapports de la substance colorable

et de la substance biréfringente sur des fibres d'Hydrophile, d'après l'étude

des stades de relâchement et de contraction ; il conclut à lindépendance de

ces deux substances.

2" K(Pnigsberger. Physikalische Ze.itschrift, t. Xll^ 1911 ; Journal de

Physique, p. 703, 1911. Polarisation de la lumière par des réseaux de cons-

tante très petite.

3" H. Merton. Quergestreifte Muskulatur und vesiculœses Gewebe bei

Gastropoden. Zool. Anzeif/er, 1911, XXXVII, 26. Signale des libres striées

dans la paroi des glandes des tentacules de Tethys.
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t. Vil, ie série

59. Delphy, 1909. — Essais de crvoscopie zoologique (Diplôme d'éludés

supérieures), Paris.

60. Panella, 4906. — Cryoscopie des muscles lisses. Arch. de biol. Ital.

[l'édition française des Arch. de biol. Ital. renferme, dans la note de

Panella, une erreur d'impression qui en rend l'interprétation assez diffi-

cile].

TROISIÈME PARTIE. — Ultra-violet,

64. Rayleigh (Lord), 4896. — On the theory of optical images, with spécial

i-eference lo the microscope. Philos. Magas. t. XLII, p. 167. Cf. aussi :

62. Rayleigh (Lord), Scientifical papers, Cambridge University, vol. IV,

n« 222.

63. CoTTON et Mouton, 4906. — Les ultra-microscopes. Masson, Paris.

6i. Porter, 490o. — Abbe's difTraction theory of microscopic vision. Phijsi-

cal Reinew, XX, p. 386.

65 Abbe, 1904. — Gesammelte Abhandlungen. 4, Abhandlungen ûber die

Théorie des Mikroskops. Fischer, léna.

66. Kôhler, 4904. — Mikroskopische Einrichtung fur ultraviolettes Licht.

Zeitxchr. f. Wis.^ Mikroskopie, t. XXI, pp. 429-273.

67. Kôhler und von lioHR, 4904. — Mikrophotographische Einrichtung fur

ultraviolettes Licht. Zeitsch. /. Instrumentenkunde, XXIV, pp. 341-349.

68. DiECK, 4906 — Das Pholomikroskop fiir ultraviolette Strahlen und seine

Redeutung fur die histologische Untersuchung, insbesondere der Hartge-

vvebe. Sitzung. der Gesellsch. Naturforsch. Freunde, n" 4, pp. 108-125,

5 pi.

69. DiECK, 4906. — Mikrophotographische .\ufnahmen mit ultravioletten

Strahlen Deutsch. Monatsschr. f. Zahnheilk. pp. 16-37,

70. Chevroton et Vlès, 1909. — Examen de la striation musculaire en

lumière ultra-violette. C R. Soc. Biol., LXVI.

71. .Meigs, 1908. - The structure of the élément of cross-striated muscle.

Zeitschr. f. Allg. Phys., Bd VIII, pp. 81-420, 3 pi.

72. Kalahne, 4905. — Ueber das \^'oodsche Lichtfilter fur ultraviolette

Strahlen. Phys. Zeitschr., p. 415,

73. Crawitz et Grùneberg, 1906. — Die Zellen des menschlichen Blutes in

ullravioleltem Lichte. Sitt. der Gesell. Natnrforsrhender Freunde.

Cf. aussi : Wood, n''42.
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Di/J'ract ion , rrseaur m usât faires

.

71. R.VNviEK, 1874. — Du specti'e produit par les muscles striés. Arch. de
P/u/siol.,, n0 6, p. 775.

75. Ranvier. 1874. — C. R. Ac. Sr.

76. Renaut. 1874. — Traité d'histologie pratique. Paris.

77. Cornu, 1877. — Réseaux périodi<iues. Assoc. franc, pour l'aranc. des

Se. Nanles, p. 37»i.

Cf. aussi : Raxvier, n'' 10: Wooo. n" 12.

QUATRIÈME PARTIE — Lumière polarisée.

i) /iibfiof/rap/iie relative aux corps organisés, aux muscles,

à Chistologie, etc.

78 BoECK, 1839. — Verhandl. d. Shandinai\ Nafurforscher in Ciothen-

hurg [d'après Bn'ieke. no 83J.

79. BoRREL et Cernovadeanu, 1907. — Membrane ondulante de Spirochoeta

Balhianii C. R. Soc. Biol, 67, p. 1102.

80. Brewster, 1816. - On the structure of the crystalline lense in fishes and

(]uadrui)edes, as ascertained bj its action on polarizod light. Pliil. Trans.,

p. 311.

81 . Brewster. 1833. — On tbe anatomical and optiral structure of the crys-

talline lenses of animais. Phil. Trans., p. 323.

82. Brewster, 1837. — On the development and extinction of regular

doiiblv refracting structure in the crystalline lenses of animais after

dealh. Phil. Trans., p. 253.

83. Brucke, 1858. — Unlersuchungen iiber den Bau der Muskelfasern mil

Hiilfe despolarisirtenLichtes. Site, h: Akad. Wiss. Wien., Bd XV.

84. Brucke, 1871. — in : Stricker, Handbuch der Lehre von den Gewehen.

Leipzig.

85. Danilewsky, 1882. — Uebcr die Abhiingigkeit der Kcntraclionsart der

Muskeln von den .Mengenverhaltnissen einiger ihrer Bestandtheile.

Zeitsch. f physiol. Chemie, VII.

86. Dubois (R.), 1909. — Recherches sur la pourpre et les pigments ani-

maux. Arch. cool. e.xper. [cite la bibliographie antérieure].

87. Ebner (von). 1882. — Unlersuchungen ùber die Ursa(;hen der Anisotro-

pie organischer Sul>stanzen Leipzig.

88. Engelma.n.n-, 1875. — Kontraktilitat und Doppeibrechung. Pfliigers

Archiv, Bd XI, j.p. 432-464.

89. Engelmann, 1907. — Zur Théorie der Kontraktilitat. Arch. f. Anal,

und Phijs., p. 2.5-55.
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90. Kantham, 19Q8. — S/tiror/ur/a {Tnjpnnosoinn) Bnihianii and Spiro-

c/iœfa Anodontœ. Quart. Joarn Micr. Science, LU, p. 1-73.

91. Flœgel, 1872. — Ueber (lie quergeslreiflen Muskeln der Milben. Arch.

f. Mikr. Anat., VIII [citr par Prenant, n» 9|.

92. GoDDARD, 1839. — On the polarisation oT ii-lil liy living animais-

Phil. Mag., sér. III, vol. XV, p. 152.

93 Haycraft, d891. — Quarterli/ Journal of Microsr. Science.

91. IIerman.n, 1880. — Uebei- das Vcrliallen dcr opiisclicn Conslanten dos

-Mnskels. P/liiger's Arc/iir, \\l\.

95. HoLMGREEN, 1893. — SUidier olVer muskelslromals nalnr och (|uanlita"

tiva bestûniniande jemte narlinggande fragor. Upsala Làkarelorenings

Fôrhandiingar, XVIII [d'après Prenant]. Jahresh. iib. Thier. Chem.

90. HûRTHLE. 1909. — Uber die Struktur der quergestreiften Muskelfasern

von Hndrophilus. Pfliigers Archiv, 126, 1.

97. Klein, 1881.— Histological Notes. Quarterlg Journal of Microsc.Science,

233.

98. Mackinnon, 1909 — Opiical iiropertiesol" contractile organs in Ileliozoa.

Journal of Plujsiology.

99. MÛLLER, 1861.— Beitrâge zur Kenntniss der Moleknlarstrnktur tierischer

Gewcbe. Zeitsch. fiir rationelle Medicin

400. Nasse, 488'2. — Zur Anatomie uiid Physiologie der quergestreiften

Muskelsubstanz. Leipzig.

101. Nkwmann, 1879. — New llieory of contraction of slriated muscle.

.Journ. ofAnat. and PA//.^., XIII, 549.

101 bis. Porter (Anna), 1909. — Sorae observations on living Spirocliœtes of

Laniellibranchs. Arch. Zool. Exp. 5e série, t. III, pp. 1-26.

102. RoLLETT, 1891. — Untersuchungen liber Kontraktion und Doppelbrech-

ung der quergestreiften Muskelfasern. Denksch. Akad. Wiss. Wien.,

Bd 58.

103. Rouget, 1862. — Sur les phénomènes de polarisation qui s'observent

dans quelques tissus des végétaux et des animaux, et en particulier dans le

tissu musculaire. Journal de Physiologie, p. 247.

104. Rouget, 1881. — Qacetle médicale, no 28, Paris.

105. ScHiPiLOFF und Danilewsky, 1881. — Ueber die Natur der anisoiropen

Substanzen der quergestreiften Muskeln. Ze^'^sc// . f. phij.^iol. Chemie,

Bd V. pp. 349-365.

106. SoLi (Ugo\ 1901. — Sulla struttura délie fibre mnscolari liscie dello

stomaco degli uccelli. Bibliogr. anal., p. 25.

107. Valentin, 1861. — Die Untersuchungen der Pflanzen und Thiergewebe

im polarisirten Lichte. Leipzig.

108. Vlès, 1908. — Sur la biréfringence apparente des cils vibratiles. C. R.

Ac. Se, t. CXLVI. p. 88.

109. Vlès, 1908. — La biréfringence musculaire. Arch. zool. exper.

110. Vlès et Mackinnon, 1908. — Sur les propriétés optiques de quelques

éléments contractiles. C. R. Ac. Se, t. CXLVII,
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i\\ . Vlks and Mackinnon, 1908 —On the opiicnl proporlies oC sonio ron-

Iractilo or^Mns. Joiirn. of the lloi/nl Sorieti/.

112. Vlès, 1909 — Sur la val.-iir des stries niiisnilain's en liiinion' pola-

risée C. R. Ac. Se.

113. ViJ:s, 190(). — Sur la siructnrfi ol les alUnilés de Trjipanosunin linl-

bianii. C. R. Sor. liinl , L\l. p. 408.

Cï. aussi : Ha.wieh. n" 10 : Wagenkh, n" oa ; Meigs, n"?!.

h) Bibliof/raphie relative à la throvie pln/xifiue.

iii. Becke. — Denksch. d. /,-./,. Akad. Wiss. Wien. Bd LXXV [d'après

Duparc et Pearce, n" 5].

115. BiOT, 1812. —Mémoire sur la polarisation lamellaire. Inslitul.

116. Bjerken, 1892. — Wiedemann's Annalen, XLIII, pp. 808-816 [rcclier-

ches sur la double l'éfraction produite par la traction ou la compression

linéaire dans le caoutchouc et les gelées de gélatine] (anal. Journ. de

Phys., p. 491).

117. Brewster. 1850. —
|
D'après Verdel,, n« 11].

118. Braun, 1905. — Der Herlzsche Gilterversuch im Gebiote der sichlharen

Slrahlungen. Ann. d. Phys., 1-19.

119. Braun, 1905. -- Einige Beobachtungen die sich aut kiinstlicho l)opp(!l-

brechung beziehen. Ann. der Physik.. 16, 278.

120. Braun, 1905. - Ueber metallische Gilterpolarisation, insbesondere ihre

Anwendung zur Deutung mikroskopischer Prâparate. Ann. der Physik.,

pp. 238-277.

121. Cesaro, 1907. - Contribution à l'étude des glycérides qui constituent

les graisses. Bull. Acad. Roy. Belgique, p. 1004.

122. CoTTON et Mouton, 1906. — Soc. de Physique, 4 mai. [Gf. aussi :

n» 63].

123a. CoTTON et Mouton, (910. — Sur la birérringeneo magnéti(iue et élec-

trique des liquides aromati([ues. C. R. Ac. Se, GL, p, 774.

1236. Gotton et .Mouton, 1910. — Sur la relation de Havelock entre la

biréfringence et l'indice de rétraction. C. R. Ac. Se, CL, p. 857.

124 Drude. — [D'après Wood, no 12].

125. Dubois und Rube.ns, 1893. — Wied. Ann.. t. .XLIX, p. .593.

126. Dubois und Rubens. 1904. — Ber. Physik. GeselL, t. II.

127. ExNER, 1894. — Wiedemann's Ann , XLIX, pp. 387-391 [action polari-

sante de la diffraction. Analysé par Journal de Physique, 3, III, 190].

128. Friedel, 1906. — Experimentelle Untersucbiingen iiber lamellare Dop-

pelbrechung. Atin. d. Phys., 1031-1048.

129. Fresnel., 1866. — OEuvres.

130. Fabry, 1907. — Sur la polarisation par réfraction et la propagation de

la lumière dans un milieu non homogène. C. R. Ac. Se, C.XLV, p. 112.

131. GouY, 1885. — Sur les effets simultanés du pouvoir rotatoire et île la

double réfrafliou. C. R. Ac. Se, p. 12.
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i:$^. IIavelock. 1908. — Artiflcial doiibio rclTOction and «ololropie distri-

bution. Proc. Roy. Soc. A, LXXX, [). 28. London.

133. Hertz, 1889. — Journal de Ph>i!^ique. \. VIII, série II, p. 132.

434. HoLTZMANN, 1858. — Pogg. Ann,., 444 [d'après Verdct, n^J 11].

135. Lampa, 1895. — Wiener Sitcungsberichte, 681.

136. Lampa, 1902. — IbuL, 982.

137. Lehmann, 1904. — Fliissige Krjstalle. Engelmann, Leipzig.

138. Lehmann, 1906. — Fliessende Krystalie und Organisuien. Arclt .
/'.

Entwickelangsnierhanik.

139ff. Meslin, 1909. — Sur la [lolarisation imi- diffusion latérale. C. R.

Ac. Se , CXLVIII, p. 1095.

1396. Meslin, 1909. — Sur le diehroïsme magnétique des espèces miné-

rales, C. H. Ac. Se, CXLVIIL p. 1179.

139c. Meslin, 1909. — Sur le dichroïsme magnétique des terres rares.

C. R. Ac. Se, CXLVIII, p. 1598.

139rf. Meslin, 1909. — Dichroïsme» magnétique des liqueurs constituées

par de la sidérose C. R. Ac. Se, CLXIX, p. 855.

139e. Meslin, 1909. — Dichroïsme magnétique et orientation des cristaux

de sidérose dans le champ. C. R. Ac. Se. OXLIX, p. 986.

140. Metz (de), 1906. — Double réfraction accidentelle dans les liquides.

Coll. Scientia. Gauthier-Villars, Paris.

141. Neumann, 1881. — Die Gesetze der Doppelbrechung des Lichles in

comprimirtenoder ungleichfôrmig erwârmten unkrjstallischen Kôrpern.

Pogg. Ann., LIV, p. 449 [Daprès Verdet, n» il, t. II.].

142. Pockels, 1902. — Ann. der P/iys.

143. UuiNCKE, 1904. — [Anal, par Lugol. Journal de P/igsù/ue].

144. QuiNCKE, 1873. — Ueber das Verhalten des polarisirlen Lichtes bei der

Heugung. Pogg. Ann., (IXLIX [anal. Journ. de Physique, 1874, p. 33].

145. Rayleigh. 1892. — [Cf. n» 62, Scienlilical papers].

146. Stokes. 1849. — Cambr . Trans , IX, 1 [d'après Verdet, n» 11].

147. Vlès, 1909. — Micromètre oculaire à vernier intérieur. C . R. Soc.

biol.

148. Wertheim, 1854. — Mémoire sur la double n'fraclion. Ann. de chim.

et de phys., XII, p. 96 [D'après Verdet, n« 11].

149. Wiener, 1904. - Lamellare Doppelbrechung. Phys. Zeitschr., V, 332.

Cf. aussi : Verdet, n" H.

CINQUIEME PARTIE. - Théorie de la striation.

a) Histologie

.

450. Anthony, 1904. — Note sur la forme et la structure des muscles adduc-

teurs des Mollusipies acéphales. Bull. Société Philomatique.
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loi Anthony, 1907. — Sur un cas de siphon snpjdéinentriii'e chez la

Lutrah-e. Arrh. :ool. exp. Notes et revues.

15:2. Apel, 1885. — Hoitrago ziir Anatoinie und llislologie des Priapulus

caudatm. Zeit. f. Wiss. ZooL, XLll.

133. Argaud, 1908. — Hecherohes sur rhislotopogra|jhie «les éléments con-

tractiles dos parois artérielles. Alcan, Paris.

154. Ballowitz, 1897. — Ueher den feineren Bau der Muskelsiihslanzeu. 1

Muskelfaser der Cephalopoden. Arch. f. mikr. Anat., XXXIX, 291.

135. Beauchamp (de), 1909. — Uecherchos sur les Roliières. Arrh. zool.

exper., 4e série, X, pp. 1-410.

156. Beneden (van), 1871. — [D'après Prenant, no 9].

157. Cerfontaine, 1894. — Note sur l'existence de libres musculaires striées

chez un ïrématode. Bull. Acad. Se. Belgique.

158. Dakin. 1909. — Striped muscles in the Lamellihrancli mantle. Anat.

Atneiger. I XXXIV, no 9-11.

159. Dei.age et Uérouard, 1897-98. — Traité de zoologie concrète. Vermi-

dietis: Prorhordes. Schleicher, Paris.

160. DoGiEL, 1877. — Die .Muskeln und Xerven des Herzens bei einigen Mol-

lusken. Arrh. mikr. .4na^,XVl, 59-65.

161

.

Durante, 1902. Anatomie pathologique des muscles [m : Cornil et

Kanvier, Traité d'Histologie pathologique\

162. Duesberg, 1909. — Ueher Chondriosomen und ihre V'erwendung zu

Myofibrillen beim lliihnerembryo. Verh. Anat. Ges.

163. EiMER, 1892. — Die Entstehung und Ausbildung des Muskelgewebes,

insbesondere der Querstreifung desselben, als Wirkung der Thàtigkeit

betrachtet. Zeit. wiss. Zool.

164. Fol (H.), 1888. - Sur la répartition du tissu musculaire strié cliez

divers Invertébrés. C. R. Ac. Se, CVI.

165. Fol (H.), 1896. — Lehrbuch der vergleichenden mikroskopischen Ana-

tomie. Engelmann, Leipzig.

166. Galeotti und Levi, 1893. — Beitràge zur Kennlniss der Régénération der

quergestreilten Muskelfasern. Zieglers Beitr.

167. GuÉRiN, 1908. — Contribution à l'étude de l'appareil tentaculaire des

Céphalopodes. Arch. zool. exper., t. VIII. sér. 4, p. 1.

168. GuERRiNi, 1906-8. — Sulla funzione dei muscoli degenerati. Lo Speri-

mentale [voir mes analyses dans l'Année biologique, années correspon-

dantes].

169. GoDLEwsKY, 1902. — Die Entwickelung des Skelelt-und Herzmuskclge-

webes der Saugethiere. Arch. f. mikr. Anat., LX [Cf. aussi : 1901, Acad.

des Se. de Cracovie].

170. IIaller (B.). 1881. — Untersuclmngeu ùber<lie Rhipidoglosson. Morph.

.Jahresh. Bd IX, 61.

171 Hartog, 1896. — Rotifers, in : Cambridge Nat. Hist., vol. II. Mac-

millan, London.

172. Heidenhain, 1900. — Struktur der kontraktilen Materie. Ergeb . d.

Anat. und h'ntwickelung

.
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173. Hmvnii.E, 11»07.— Ucber die Slnikliir des (iiieiijesti'eiften Mnskels. Biof.

Centralblatf, p. 112.

174. JoTEYKO, 1909. — La lonclioii iiiusfulaire. 1 vol. Encijcloiétlie Douhi,

Paris.

175. .louRDAN, 1895. — Tissu imisciilaire dans la s(''i'ie animale, /ierup t/rne-

i^ale des Sciences, w^ 9.

176. .loi'KDAN, 1897. — Sur la struclure des tilires nuisculaires de qucliincs

Annélides [jolvclièles. C. II. A<-. Se
177. Kbause, 1869. — [Cité par Prenant, n" 9].

178. KuHNE, 18.58. — Eine lebende iXeinatode in einer lebenden .Muskellaseï'

beobaehtet. Virchow's Arc/iiv, M XX, VI, 222.

179. Mader, 1904. — Sur les fibres nuiseulaires du eœur cbez la Nasse C.

R. Ac. Se.

180. Malaquin, 1893. — Reeherclies sur les Svllidiens. Tbèse de doeloral,

Lille.

181. Marceau, 1904. — Note sur la structure du ((fur cbez les (iastéropodes

et les Lamellibranches. C. R. Ac. Se.

182. Marceau, 1904. — Note sur la structure du cœur chez les Céphalopodes.

C. R. Ac. Sr.

183. Marceau, 1905. — Le cœur diez les Mollustpies. Arc/i. Aiiat. mict\

184. Marceau, 1909. — Recherches sur la morphologie, l'histologie et la

physiologie comparée des muscles adducteurs des Mollusques acéphales.

Arcfi. sooL exp., 5" série, II, pp. 29.S-469.

185. Marchesini und Ferrari, 1895. - Untersucbungeu uber die glalte und

die gestreifte Muskelfaser. Anat. Anz. Bd. 11. pp. 138-lo2.

186. Marshall. 1888. — Observations on the structure and distribtition of

slriped and unstriped muscles in the animal Kingdom. (JiKirf. Joiirn. of

micr. Se.

187. Merkel, 1881. — Arc/i. fiir Mikros. Anat., XIX.

188. Meves, 1909. — Ueber Neuhildung quergestreilter Muskelfasern nach

Beobachtungen am Hiihnerembryo. Anat. Anz., XXXIV, pp. 161-165.

189. M1HAL.10VITCZ, 1891. — Beitrage zur Kenntniss des inneren Baues der

quergestreiften .Aluskclfasern. Centralbl. f. Physiol.

190. MoTz, 1904. — Sur les gonophores de Plumularia obliqua Saunders

et Sertularia operculata L. Ârch. :ool. exp. Notes et Revues, n» 4,

t. VII, série 4, p. CXV.

191. MiiNCH, 1903. — Die sogenannte (Jucrstrcilung der Muskell'aser der

optische Ausdruck ihrer spiraligen anisotropen Durchwinriung. Arch.

Mikr. Anat., LVIL pp. 55-108.

192. Pehrier(K.), 1893. — Traité de Zoologie. Savic, Paris.

193. Prenant, 1901. — Sur les fibres striées des Invertébrés. Bibliographie

anatomique, IX.

194. UEEs(van), 1886. — Myorycles Weismanni. Tijdsrh. Ncderl. Dierk.

Ver. (2) 1 Dee!.,p. 131.

195. RoHDE. 1883. — Die Muskulatur d<>r Chadopoden. Zoot. An:eif/er, 189.
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196. ScHARFF, 1885. — Skin and nervous syslrm ol' l'ria/nilus and llali-

crijptus. Quart. Journ. of micr. Anatomij.

197. ScnwALBE, 1869. — (Jeber den feinoren Ban dor Mnskcirascrn wirbel-

loser Thicre. Arch. f. Mikr. Anat., Hd V.

198. ScHAUNiSLAND, 1887.— Zni- Analomie der Priapuliden. Zoot. Anceiger.

199. Seeliger. 1893-1911. lironn's TliiciTeich, vol. HI : Tunicaten.

200. ViGiER, 1904. — Sti'uctni'c des libres muscnlaircs dn co'iir chez les Mol-

lusques. C. R. Ac. Se.

201. ViGiER et Vlès, 1904. — Striiclure iiislologi.iue des élénienls «lu ru-nr

chez les Mollusques. liitU. Soc. Zool. Fr., X.XIX, p. 221.

202. VussELER, 1891. — Untersueliungen ùber glatte nnd unvolkoinnien

quergeslreirte Muskeln der Arlliropoden. Ti'iltiugen.

203. Wagener, 1863. — Ueber die Muskellasei-n der Evertehralen. Arrh.f.

Anat. Physiol. uiid Wisseasr/t. Medicin.

Cf. aussi : Exgelmann, no 88 ; Haycraft, n" 93 ; Klein, n'' 97 ; Nasse,

no 100 ; Son, n» 106.

I») Pin/nique et Mécanique.

204. Alliaume, 1908. — Théorie de la pro|iagation des ondes liquides dans

les tuyaux élastiques. Mem. Acad. Roy. Belgique. II.

205a. Âyrton, 1907. - Rev. gën. des Sciences, XVIll, p. 690.

2056. Ayrton, 1908. — On the non periodic or residual motions of watcr

moving in slationarv waves. Proc. Roy. Soc, 80, A, 252.

206. Bjerknes, 1909. — Kraftfelder, 1 vol. Braunschweig.

207. Candolle (de), 1883. — Rides formées à la surface du sable. Arch.

des Se. Phys. et Nat., 9, p. 241.

208. Chwolson, 1908. — Traité de Physique, vol. I : Félal liquide. Hydro-

dynamique (trad. française). Paris, Hermann.

209. FoHEL, 1883. — Les rides du fond du lac Léman. Arcli. des Se. Phys.

et Nat., 10, p. 41.

210. Havelock, 1908. — (Iroups uf waves in dispersive média. Proc. Roy.

Soc, London, 81, A, 398.

211. HuNT, 1882. —On the formation of ripplemarks. Proc of the Roy.

Soc.

212. KuNDT, 1868. - Pogg. Ann., CXXXV, p. 337.

213. KuNDT und Lehmann, 1874. — Ueber longitudinale Schwingungen und

Klausliguren in zyliudrischen Flussigkeilssàulen. Pogg. A an., 153.

214. Ravleigh (lord), 1878. — Theory of sound. :Ma('millan, London.

215. Rayleigh (lord), 1883. — On the circulation of air observed in Kundt's

tubes. Phil. Trans., CLXXV, pp. 1-21.

216. Rayleigh (lord), 1908. — Yorlices in oscillating liquid. Proc Roy.

Soc, 81, A, 259.

217. Uésal, 1876. — C. R. Ac Se, L 698.
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4. Franges d'interférence par dill'racUon obtenues au uiicroscope sur uno limite

de deux corps d'indices dillérenls (en bas, verre, n = 1,52 ; en haut, bromure

de naphtaline, n =z 1,66). Mise au point légèrement relevée. Lumière issue

d'un arc au charbon, monochromatisée par un écran au sulfate de cuivre

ammoniacal, parallèle et rigoureusement centrée dans le microscope par la

méthode des franges concentriques (p. 127). La pointe noire indique la posi-

tion de la limite au moment de la mise au point exacte. Les franges du enté

du plus faible indice sont les plus larges.

5. Spectres de diffraction d'un fragment de gaslroctièiiiien de (iicnoiiillf.

Plaque parallèle au réseau, lumière incidente normale. On distingue la fian^i'

centrale, et les spectres de 1<"' et 2° ordre. Lumière à peu près parallèle, plaiiiir

à 4 centimètres en arrière du réseau (Ghevroton et Vlès, pliot.).





l'I. \ll.

G. .M(''ini' iiliciioMiriii', nn'iiics ('(inili

obli(iue par rapport à la plaque : k
cûté fie la franne centrale.

qicetn

:; l(i r.'s,NiLi esl U

ordre ii'esl visible (l'un

d

. Fibres musculaires de Mysis en lumière polarisée convergente, au voisinas»"

de l'exlinction. a et b, extinction (stade de la croix noire); c, d séparation des

isogyres longitudinales. Los traits délimitent les bords d(>s libres; les

llèches et les croix indiiiuiMit les positions des fibres par lappnil aux plans des

niçois.





l'i. vin.

8. /.sof/i/res loïKjiludinales d'un muscle d'une patte de Mi/ai.s, ])li(jl(i^iii|)liie

inslantanée sur le vivant. Stade de la dissociation des isogyres eu deux hiau-

clies a et b. Œil, œil de la Mysis, N, niçois. Les traits blancs - - - soulignent

le bord du muscle (le cercle indicateur du schéma 8' ne correspond pas rigou-

reusement, comme position, au cercle de la photographie 8). Objectil' 3 Nachet

X 50 env. ; l'une des branches d'isogyre est nettement courbe.





PI. I.\.

9-10. Fragment irrégulier d'une fibre musculairu de Grenouille (inuscli's de la

cuisse), montrant dans une région des isogyres à peu près régulières (zùne een-

trale noire de 9', se dissociant en deux zones obliques a et 6 de 10', qui pi'écè-

dent le mouvement de la fibre), et dans d'autres des ftogyres très irrégulières

X 1"0 env. «angle de rotation entre 9 et 10. N, niçois (indiqués en liaul par
les équerres placées dans le coin des pliofographies).





PI. X.

H-12. hofjjjres transversales. Section fraîche (dans la solution physiuloyiciud à pou

près transversale «l'un f^astrocnémien de Grenouille. Obj. 3, oc. 1. x idO env.

(observer l'isolenieiil île l'anneau d'isogyre a). «, anyle de rotation. N, niçois (indi-

qués en haut i)ar les équerres).





l'I. XI.

14'

d3-14. Isofjyres tvansvei'sales. Section fraîche transversale d'une libre de jjasln

cnéniien de Grenouille, plus fortement grossie que dans la figure prccédenli

Deux groupes opposés d'isogyres, dont l'un a forme un anm'au, et l'autre <

s'isole au milieu de la fibre.





IM. Ml.

Ps^ais lie siriation expoiiinentalr, couches minces de liquides conhMinnt un lin

précipité (phosphate de Ba), et soumises à des ébranlements périuiii(iiies. —
1o. Siriation transversale se formant à l'extrémitc d'une colonne do précipité,

dont it haut est encore insegmenté
; X •^- — 16- La colonne se segmente latéra-

lement ; gr. nat. — 17. Tube lil)re, où la striation est plus irrégulière et parfois

hélicoïdnle ; nr. nat.





PI. Mil.

IN. l'Ialiiii' lliooilolile vue pardussii

It'i^riLMiii'nl roiliiilo. PI)', jiinci's. //

iiiusclf. Cr. lo lu.\l.% p. 27n(Qui(li

stércophol.).

li). Coiiipcnsalçur s'iiil'J»'- vu par-dossu-*,

^ranileiir nat. Q, Ijiscau de quartz.

(^»;, quartz accessoire, logé dans un
tiroir, d, douille s'emboitant dans le

tube du microscope. Cf. le texte, p. 208

(Quidor stéréophot.).









(jRE.Nouii.i.E, Série 1 j o

SPECTRES MUSCULAIRES.





PL. II

L. Pol.

(ji iKNOi'iLLE, Série K.

«IP'
Grenouille, Série III,

L. Pol

Liquide

Gf<F.N()CILI.E. dichroïsmk

SPFXTRES MUSCULAIRES.





FIBRES MUSCULAIRES. - 1, Franges, - 2-3. Ui.tuaviolet.





PL. IV

i mm

FIBRES MUSCULAIRES. - 1-5, Ultraviolet. - G-9, Llmière polarisée.

10, Ultramicroscope. - 11, Striation expérimentale.





PI. V.

Phénomène schrœder. — 1. Fragments de verre i« — 1,52) dans un liquide
d'indice 1,60 (mélange de bromure de naphtaline et créosote). Diaphragme
introduit par la gauche (noter, pour les rapports des franges au côté d'intro-

duction du diaphragme, que l'image réelle obtenue sur la plaque n)icrophoto-
graphique est droite par rapport à l'objet, et non renversée comme l'image
virtuelle que l'on observe directement à l'oculaire). — 2. Fragments de verre
[n = 1,52) dans un liquide d'indice 1.33 (eau). Mêmes conditions que précé-
demment. — 3. Phénomène Schrœder sur des fibres musculaires plongées
dans un liquide d'indice inléiieur (glycérine). Diaphragme introduit par le bas.





ERRATA

;cf. p. xviii)

Page 2, ligne l^", //re ; slrios liistulngiqucs.

Page 14, ligne 2, au lieu de : assyniélrique lire : asyniétrii|ue.

Page 20, ligne 15, au lieu de : qui lire : que.

Page 31, ligne 13, au lieu de : remplacé lire . remplacée.

Page 33, ligne 22, au lieu de : n'existe lire : n'existent.

Page 35, ligne 8, au lieu de : représentés lire : représentées.

Page 37, ligne 18, lire : nous ti'ouvons-nous donc.

Page 40, ligne 23, au lieu de : au Jépens lire : aux dépens.

Page 40, ligne 31, au lieu de : leur lire : leurs.

Page 40, ligne 36, au lieu de : étalment lire : étalement.

Page 45, ligne 21, au lieu de : au dépend lire : aux dépens.

Page 55, ligne 18, lire : betraclitlich.

Page 62, ligne 33, au lieu de : très nette lire : très net.

Page 08, ligne 17, au lieu de : ayant passés lire : ayant passé.

Page 69, ligne 21, au lieu de : striés lire : striées.

Page 69, ligne 22, au lieu de : du Moule lire : de Moule

Page 87, ligne 7, supprimer : par rapport à la limite de séparation.

Page 89, ligne 12, aulieude : faisceaux /2>e : faisceau.

Page 106, ligne 19, au lieu de : d'une valeur lire : une valeur,

P.ige 106, ligne 28, flw lieu de : inférieure //re : inférieures.

Pa;.;e 112, ligne 38, au lieu de : indice lire : indices.

Page 116, ligne 23, lire : mieropliutograplii([Ue.

Pa^e 118, ligne 31, lire : des limites.

Page 124, ligne 11, lire : incidence rasante.

Page 129, ligne 24, lire : (pi. VI).

Page 131, ligne 11, lire : d'ordre sui)érieur.

Page 145, ligne 18, lii^e ' Ghevroton.

Page 147, ligne 39, lire : en suivant.

Page 156, ligne 14, lire : envisagée.

Page 157, ligne 2, lire : A5 = ,3
f* + 2p) sine?.

Page 158, ligne 16, lire : ccincider.

Page 160, ligne 17, li?-e : m ~

Vlès 24



— 370 —

Page 162. ligne 5 lire : bien qu'il se soit passé.

Page 163, ligne 15 lire : goniomùlririi'.es.

Page ici^ colonne 6 du tableau,///'*; ; r^, — 8^.

Pa-^e 166. ligne i'\ lire : d'un arc et.

P.ige 167, ligne 5 lire : ayant cha'îun pour intervalle.

Page 167, ligne 7 lire : corrélation entre ces.

Page 170, ligne 7 lire : devenus iiiaiiilonant.

Page 176, ligne 13 lire : admise.

Page 181, ligne 12 au lieu de : AiHinophoriu'n lire : Aclinosplierium.

Page l!)i. ligne 9, au lieu de : Kristallinisclien lire : Kryslallinische.

Page. 193. lijne 36 au lieu de : ana-y^e lire : ^malyse.

Page ]!I3, ligne 18, nu lieu de : de vitesse dilTércnle ///•? : de vitesses différentes.

Page 195, ligne i, au lieu de : nu lire : un.

Page 20^, remplacer dans toutes les formules R par r.

Page 219, ligne 26, au lieu de : quart lire : quartz.

Page 22i. au lieu de : fig. 25 lire : fig. 40.

Page 230, au lieu de : fig. 42 lire : fig. 4]^.

Page 23.'], ligne 21, (tableau) : au lieu de : 1.30 xylol lire : 1,50 xylol.

Page 231, ligne 9, lire: en tous cas.

Page 248, fig. 44 lire : fibres striées Ecrevisse.

Page 2.5o, inverser la figure 48.2.

Page 264, ligne 1, lire : disdiaclasles.

Page 268, ligne 11, lire : polarisants.

Page 274. lignes 34 35. Kraft.... Kraft der.... Grenzen.

Page 277, ligne 14, lire : Kraft.

Page 292, fig. 68: supprimer le second trait /i» 23 qui va de ^- 6 à + 44.

Page 297, ligne 2, lire : alors qu'il y en a.

Page 298, ligne 23, lire : au lieu de z.

Page 300, ligne 30, lire : A/?e «" ^'^" (^^ ^»''

Page o08, fig. 72 ajouter : à sec; dans l'eau ;
- .—

. dans la glycérine.

Pa^e 312. ligne 36, lire : veriindert.

Page 318, ligne 34. lire . fiussig Krystall.

Page 318. ligne 38, et page 319, ligne 24, au lieu de : Kryslallen lire : Kryslalle.

Page 322, li:,'ne 17, lire : homologue.

Page 323. lijne 12. au lieu de : à niveau lire : au niveau.

Page 325, li ne 27, au lieu de : J dijyko lire : Joleyko.

P i,'(î 3 !3 lig it! 12, nu li''u de : anati>nii[ ic lire : analoiniijiie.

Pig! 3!7, ligi! 2t. nu b'U li. p'i'iUoiiji i-t's lire : p'igùo'oji/ues.

Page 342, ligne 38, au lieu de : M. Ayrlon lire : .Mme Ayrton.

Page 314, ligne 35, lire : Staubfiguren.

Page 350, ligne 29, lire : faire des réserve*;.



TABLE DES PLANCHES

Planche [

Spectres iniisciilaircs (les notations ooi-rcspondcnt ;i relies des tnbleanx

du texte).

Ecrerix.ie, série Di D^, spectre hrui, p. 27 du texte.

Ecrerisse, série E^, localisation de l'absorption, p. 4?.

(irefiouillp, série Z, spectre hrnt. p. 46.

1) série I, |t. 48.

Planche H

fii'ciiniiilh', série K, spectre linil (un spectre de sang sous inm. !

(("épaisseur esl adjoint à celle série/, p. iO.

(irenouille. localisation de lahsorption, série III, p. 60.

série IV. p. 61.

\U,nh'. sri'ie II, p. (i6.

drciuntiHt'. dirliroisine. Kn liaiil. nnisL-le croisé an nicol : en bas pni'al-

lèle, p. 7i.

Planche III

1. Franges de Becke sur les bords d'une fibre musculaire d'Errevissc incli-

née à 30" envii'on sur l'axe optique du microscope, de façon à avoir

une variation continue de mise au point d'un bout de la fibre à l'autre.

La « mise au point exacte » est ;'i 4 ou Ti mm. environ au-dessous de la

croix <lii réiieiile.

1'. Pholoiji-apliie idira-violelle d'nne dissocialion irrégiiliére de libres de

pallr .le trioiiciic. "a = «îâ uu. électrodes de Gd. Plaipies bleues

Luuiièic. pose ^minules. oeidaire 7 (Cbevroliui et Vies pliol.).

\\. Méuie malérirl. oeulnire 10 (Cli<>vroton .•! Vies pliol.).

Planche IV

1. 2. 3. 4. Ultra-violet. Muscles de pattes de mouche, même dispositif, quatre

mises au point successives d'une même région, montrant des pseudn-

librilles longitudinales, oculaire 10 (Cbevrolon cl \|ès pbol.,.



5. rili"i-vinloL Mrine région «iiie lig. 2. pi. III. mais avec ). = 2H(t uu, élec-

I rodes .Mg(Ch. el VI. pliol.).

('). Liiiiiirrc polarisée, atl.éniiulion ol rénovai ion de la hir.dVingonco sous
l'aclion de .NO^II cl de l'eau. .Vhdominaux d'I^ci'ovisse. Oculaire iiiiei-o-

pholograijlii(|iie (Cogit conslr.).

7. Ullra-inieroseoije Colton el Moulon. Muscle sirié, pâlies d'Ecrevisse.

à 45" (lu plan d"incidence ; les disuiies Z s'éelairenl seuls. Ai-c, obj. 5,

oeulaire I.

8. SIrialion expérimcnlale sur un lenlacule d'Aelinie (voir le (exic, ^i. 349).

Tenlacule à 45o dos niçois. Obj. 3 Nachet, oculaire microphologra-
jilii(|ue.

1'l.\ncue V à Xlll

Les planches en similigravure porlanl elles-mêmes leurs légendes ilélail-

lées, nous ne donnons ici que les tilres généraux des figures.

IM. V, fig. 1.2 3. Phénomène Schrœder.
PI. VI, fig. 4. Franges d'interl'érence

— flp- 5. Speclres de diffraction des muscles.

PI. VII. fig. 6. — — —
IM. Vil. Vlll, IX, fig. 7. 8. 9. 10. Isogjres longitudinales des muscles.

PI. X, XI, fig tl. 12. 13, 14. Isogjres transversales.

PI. XII, fig. lo. I(). 17 SIrialion expérimentale.

PI. Xlll, fig. 18. 19. Appareils nouveaux {p/io(ogra/)hics stcrcoscopi-

ques)

.
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