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Aprhs avoir créé l e  Bulletin e t  l'avoir vaillamment dirigé 
et fait prospCrer pendant neuf ans sans se  laisser abattre ni 
par  les difficultés matérielles d e  l'entreprise, ni par la morl 
de  collaborateurs dévoués, n i  par Ics déraillarices de quelques 
autres ,  M. Gosselet aspire à prendre un  repos jus:ement 
mérite et que I'int6rét de sa santé exigerait plus complet 
encore. 

Nous avons pensé qu'il serait regrettable de voir disparaître 
entibrement une publication qui a rendu de réels services i 
notre pays et qui commence 2 jouir d'une certaine notoriétk 
même A l'étranger. C'est ce qui nous a détermine 2 faire un  
nouvel appel A tous ceux qui s'intéressent d e  près ou de loin 
3 la science et h ses applications. 

Le Bulletin conlinuera 2 donner une idée de la vie de nos 
principales institulions scientifiques par les comptes-rendus 
sommaires des travaux des F a y l t é s  et des Socidtés savantes. 

II servira aussi A recueillir ces mille petites observations 
qui ne peuvent trouver place dans les p~ihlications plus impor- 
tantes el qu'il faut cependant n e  pas laisser perdre. car ce 
son1 des matériaux qui ,  en s'accumulant, servironl plus tard 
h la construction de grands édifices scientifiques. 

Les découvertes faites daris la Faune ou 13 Flore de notre 
région trouveront nalurellernrri t une place réservfe dans ce 
journal. Nous souliaitons qu'il devierine un  intermédiaire 
entre les savants de profession et les amateurs, ces francs- 
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tireurs de  la science dont les efforts et les travaux demeurent 
trop souvent inutiles cause de l'isolement dans lequel ils se 
tiennent. 

Nous csp6rnns que les anciens collahoratciirs du Bulletin 
voudront bien ~ i o u s  continuer leur précieux concours ; enfin 
nous avons le bonheur d'annoncer a nos lecteurs que 
RI. Gosselet nous a promis l'appui de ses conseils et de  
son expérience. C'est pour nous un trks grand encouragement 
et la mcillcure garantie de succés. 

LA RÉDACTION. 

FACULTE DES SCIENCES DE LILLE. 

Cours de zoologie. 

Classification du règrze an ima l ,  

pur M .  A Giard. 

Les anciennes classificafions reposaient s u r  des caractbres 
d'anatomie externe et tout fait superficielle. On avait alors 
des grciupes tels que celui des Quarlrz@des dans lequel on 
rangeait tous les animaux A qualre pattes. Les baleines etaient 
placées parmi les poissons A cause de leur forme gériérale et  
aussi parce qu'elles vivent dans l'eau. La vie dans un  méme 
milieu imprime aux étres organisEs certaines particularités 
d'organisaliori qui paraissaient alors des caractéres de  pre- 
miére valeur (Aquatil ia,  Vul'ulatulltia, etc ) 

Cn grand nombre de familles d'aiiimaux peuvent contenir 
A la fois des étres simples et des &tres composés. Les animaux 
composés présenlent frtquemrneiit une vague ressemblance 
avec les végélaux q u i  sont 6galement des colonies d'etres 
organisés On attribua longtemps u n e  grande importance il 
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ces caractéres de  sirnplicitB o u  de  complexité, et tandis q u e  
l'on séparait les Actinies des Coralliaires et  les Ascidies des 
Salpes, on comprenait sous le nom de  Zoophytes tous les ani- 
maux composés (Coraux, Synascidies, Bryozoaires), quelle que 
fût d'ailleurs l'organisation individuelle des composants. 

Certains animaux sont composEs dans u n  sens seulement, 
dans le  sens lonçitudiual, par exemple, comme une chaine 
est composee d'anneaux, (on dit alors qu'ils sont formés de  
métaméres ou  qu'ils son1 métaméri~6s) .  Les naturalistes se 
sont laissés tromper longteinps par ce caractkre sans valeur 
de la m6tamérisation qui peut se  retrouver dans les groupes 
les plus dissemblables. En France,  cette erreur  persiste 
même de  rios jours et un  grand nombre de zoologistes 
admettent encore u n  prélcndu groupe iIcs Annelés, assemblage 
Ptrange de formes disparates mais réunies par ce caractére 
d'avoir le corps plus ou  moins nettement divis6 en anneaux. 

Une bonne classification ne  doit tenir r,ul compte des 
formes exterieures. Elle sait ne  faire intervenir les caractéres 
tirés de  l'anatomie de  1'8trc adulle qu'autant que ces carac- 
tères ont été pesés dans la balance d e  l'embryogénie. Les 
ressemblances adaptstives, résultat d'un m?me genre de vie 
et comparables A ce qu'on appelle chez l 'homme les ressem- 
blances professionnelles n'itffcctent pas seulement I 'as~iect 
extérieur des individus ; elles réagissent s u r  tout l'organisme 
et dans cer,tains cas l e  d6forment au  point de masquer entiè- 
rement les liens réels de consanguinilé entre  animaux d e  la 
même famille. 

E n  nous hasant sur  l'cmhryogénie, e n  noiis garant autant 
q u e  possible des cluses  d'erreurs que nous avons signalées 
ci-dessus, uous adopterons la classification suivante : 

CRANIOTI (Vertébrés des Anciens). 
1, V E ~ T E B ~ A T A  ACRAMA ( A  mphioxm). 

PROTOCHORDATA (Tuniciers). 
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CRUSTACEA. 
INSECTA. 
ARACHNIDA [avec Merostomata. (Tri10 - 

bites, Euryptirides et Limules,) 
Tardigrada,  Pycnogotzida et Lingua- 
t u  M a ] .  

MYRMPODB, 
MALACOPODA (Peripatus) . 

MOLLUSCA [avec Neornenia, Polyplaco- 
phora (Chiton), Scaphopoda (Den- 
tale)]. 

AKNELIDA [avec Hirudinea, Gymnotoma 

3. GYMNOTOCA 
(Polygordius e t  Rhamphogordius). 
Chœtogna.lha (Sagitta), Gephyrea 
(avec Chætoder rna) ,  Enteropneusta 
(BalanoglossusJ et  Myzostomida].  

BRACIIIOPODA. 
CILIATA (Bryozoa  et R d i f e r a ) .  

l NEMATOIDA [avec le genre Spha?rularia]. 

i ~ E S M O S C O I , E C I ~ A  [Desrnoscolex e t  Tri- 
choderma]. 

4. NEMATELMIA GORDIACEA. i ACANTHOCEPIIALA. 
NEWATORYNCIIA [Gastrotricha (Chaetono- 

\ tus, etc.) et Atr icha (Echinoderes)]. 

i ACTINOZOA (Echinoidea, Asteroidea) . 
SCYTODERMATA [Holothziridea (avec Rho- 

5.  ECUINODERIATA polodina), Apodrr]. 
PEL~IATOZOA ICrimidea, Cystidea, Rlas- 

toidea]. 
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PLATYELMIA [Turballaria (Planaires, 
Rliabdocœles et Nemertes), Trema- 

6. VERMES. toda et Cestoida]. 
DLCYEMIDA. 
O~THONECTIDA (Rhopalura, lntoshia). 

(PORIFERA (Spongioria et Physamaria) 

(SUCTORIA (Acinetiens). 
8.  I N F U S O R I A  ' TRIGHOPIIORA (Ciliés). 

(C ATALLACTA (illog ophama). 

i PROTOPLASTA (Protamœba). 
10. AMGBOIDA AM(F,ROIDA. 1 

(à suivre) A .  GIARD: 
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Rnpport d e  M .  Gosselet, Conservateur, 
sur les accroisseme~zts des collections pendant l'annde 1877. 

Mammifères .  -Nous avons acheté, e n  1877. plusieurs des 
curieux animaux de hIadagascar : Indr i  breoicaudatw,  M u k i  
var i ,  Propilhecus dindema, Propithecus Edwars i i ,  Cheirogalcils 
ruf7cauduta. GaIidea elcgans. Xous avons aiissi acheié un 
cerf de  Virginie, mort au  Jardin zoologiqiii! de Lille. Un 
marsouiri, venant d e  Durikerque. rious a été donné par  
hl. Paillot, gérant gEuéral des Hdiies centrales d e  Lille. 
Toutes ces pièces ont éié montées. 

Oiseaux  - Notre collection d'ornithologie, déja s i  com- 
pléle, s'est encore accrue. Nous avoiis acheté qiielqucs types 
q u i  nous manquaient et nous avons reçu de nombreux 
cadeaux; ce sont : Falco gymnogenis et  Pulco Necotinii, d e  
Madagascar ; Accipiter tzwus, d'Amérique; Chouetle effraie t 

Buse commune (variété blanche) donnie  par  hl. Théodore 
Barrois; Strigops ou Perroquet-Chonette d'Australie; Psit ta- 
cus Meyer i i  des Iles CéIEhes, Leptusun~us a fer  de h d a g a s c a r ,  
(m51e et femelle), Phcenicopterus calyrhynchus des IlesCélébes. 
l t hag inus  cruentus (Plectropéde ensanglante), A r g u s  G r a y i i ,  
femelle, Faisan argente, m$le (don de  M. le docteur Morisson); 
Megopodius Freycinell i  de  la Nouvelle-Cuinge, Cnncus cinerea 
(Glaucope cendré) de la Nouvelle-Zélande, Paradisea papuana, 
femelle, Psaracolius aureus  d u  Chili, Poyonornis cincla de  la 
Nouvelle-Zélande, Ptzlolis carunculatls, Ih inocorus  Eschsch- 
Iotzii. 
. Tous ces oiseaux sont actuellement dans nos vitrines. 

Insectes. - 67 papillons de  France ont été donnds par 
M. Faidherbe fils, et un S i r e x  g igas ,  par M. Paul Béal, éléve 
en pharmacie. 
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Anatomie  cornparde. - Une tete osseuse de  Porc, mâle, a 
BtB donnée par RI. Normand, charcutier, r u e  de  la Monnaie. 
Notre habile préparateur, M. Narin, a mont6 le squelette d u  
Cerf du  Canada que nous possédions dans nos tiroirs depuis 
1870. 

Cette magnifique piEce fait l 'ornement de notre salle d'ana- 
tomie comparbe. II a aussi mont6 les squelettes de Caïman 
et de  Raton laveur que nous avions achelés e n  1875. Ces 
deux squelettes sorit disposés de rnariiére 3. se d t h o n t e r  par  
piéces pour l'étude des os stparés. JI. Marin a ericore monté 
le  aquelette d'homme de l'âge de la pierre polie, provenant 
des tourbieres d'Aveluy et que nous devons la générosité 
de RI. Debray. 

Tératologie. - La collection tératologique s'est accrue de 
plusieurs pieces dues A MJI. Chappron, directeur de  l'abattoir 
de  Lille, Leb:bvre-Catteau , de Msrcq-en-Barœul , Frelier, 
v6tdririaire. 

Geologie. - Eotre collection géologique s'est accrue de 
nombreux éctiantillons de  terrains e l  de fossiles recueillis 
pendant les excursions de la Faculté ou  rapportés par  
M. Charles Barrois et par moi. RI. Debray a donné u n  bel 
exemplaire de  Cerithiurn giganteunz venant de Cassel, et 
M. Jannel, employk au  chemin de fer di3 l'Est, plusieurs 
Bcliantillons des iossiles qu'il vient de découvrir a Haibes 
dans les plus anciens terrains d u  pays. 

Outre les travaux faits par le  personnel du JIusée. je dois 
vous citer ceux de  quelques personnes d e  bonne volontB. 
RI. Achille Six s'occupe du classement et de  la dktermination 
des coquilles. M. Paul  Hallez étudie les nombrcux ossements 
trouves par  hl. Rigaux dans les tourbiéres de 1'8poque 
romaine. 

J'ai fait disposer pour eux deux petits cabinets de travail. 
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Je voudrais pouvoir en donner u n  troisiéme 3 Bi. Théodore 
Barrois qui va s'occuper de la déterrninaiiou des fossilrs 
jurassiques. Rialheureusement nous n'avons plus aucune 
place ou nous puissions installer nos travailleurs. 

CATALOGUE DES PLANTES VASCULAInES ET DES bIOUSSES 

OBSERVEES ;DANS LES ENVIROX DE B O U L O G N E  - SUR - MER 

par Ant. Rigaux ('). 

Le catalogue des plantes d'une région déterminée est 
toujours une œuvre très-utile, et les auteurs d e  Floriiles 
locales mériient toute la reconnaissance des ~icituralistes. 
L'intérkt qui s'attache à de semblables travaux est encore 
plus grand lorsqu'il s'agit d'une région présentant au  point de 
vue gkographique une certaine variété, d'une contrée voisine 
de la mer, d'un sol dont la structure gEologiqiie fait affleurer 
tour 3 tour les roches les plus diverses. Toutes ces par- 
ticularités se trouvent réunies dans les environs de  Boulogne- 
sur-Mer. Aussi ne  pouvons-nous quefeliciter M. Ant. Rigaux 
de  nous avoir donné la liste des plantes vasculaires et des 
mousses de  ces localitds. Nous nous réjouissons d'autant plus 
de cette publication que  nous y trouvons un guido exccllent 
pour diriger les jeunes naturalistes qui viennent travailler 
chaque annde au  laboratoire de  Wimereux. 

Mais c'est le propre des œuvres d e  ce genre d'étre émi- 
nemment perfectibles. 11 est rare  qu'un seul observateur 
arrive, surtout d u  premier coup, B donner une idée complète 
de  la  faune ou dcla  flore d'une rdgion, quellc que faible qu'en 
soit l'étendue. On n e  s'étonnera donc pas si nous relevons 

(1) Boulogne-sur-Mer, Imprimerie Camille Leroy, 51. grande-Rue. 
1877. 
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dans le catalogue d e  M. Rigaux quelques omissions e t  quel- 
ques erreurs  que nous signalons dans ce bulletin, bien moins 
e n  critique qu'en ami de la science, désireux comme notre 
coufrére de faire connaître toutes les richesses de ce beau 
pavs du  Boulonnais. 

Depuis la crhation dc la station dc zoologic maritime de  
Wimercux, en 1874, nous avons fait de  frdquentes excursions 
aux environs de  Boulogne, presque toujours e n  compagnie 
de jeunes et zélés naturalistes, et nous avons pu dans ces 
excursions recueillir qnelques données sur  les animaux et 
les plantes du pays. M. Moniez, préparateur A la Faculté des 
Scicnccs de  Lille, et M. F. Dehray, de  la SociétB Linéenno 
d'Amiens, m'ont puissamment aidé pour ce qui concerne lcs 
recherches de géographie botanique. C'est 16 résullat de  nos 
communes recherches que je vais exposer dans les pages 
suivantes, me bornant pour le moment h ce qui concerne les 
phanérogames et r6servant. pour une prochaine note les 
observations relatives aux cryptogames et aux plantes 
exclusivement marines. 

Nous indiquerons d'abord les plantes que nous avons ren- 
contrbes, et qui ne  sont pas signaldes dans le catalogue, en 
faisant suivre le  nom de chaque espéce de celui des localités 
ou nous l'avons observee. 

Ces plantes sont les suivantes : 

1. Corydalis solida. Sm. Rcty, bord de  la rivibre (Moniez). 
2. Diplotlaxis te~zzbifolia. D. C.  Cette espkce trbs-commune 

A Calais et encore trés-abondante h Marquise devient r a r e  a 
Wimereux et aux environs de Boulogne. 

3. Viola canina 1,. var. lancifolia. Thore. Trés-commune 
sur  la falaise tourheuse entre Wimereux et Ambletciise. 
k Papaver hybridurn L. Chemin de  Rinxent 3 la Vallde 

heureuse (Debray). 
5.  Cerastium erecturn. Coss et Germ. Commune, dunes de 
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- 10 - 
Wimereux vers la gare et derrière le pont du chemin de fer. 

6. Cerastium glomernlunz. Thuill (Viacosum. L . )  Dunes. 
7.  C .  pumilum. Cart. Trés-commun dans les dunes o u  

l'on trouve presque exclusivement la variété telrandrum. 
8. C sernidecandrtm L .  Dunes de Wimereux. 
9 Ifypericum tetrnpterum. Commun, fossés des dunes. 
10. hledicago upiculatn. Willd. Wimereux 
11. Melilohs aruensts. Wallr. Commun, sables. 
12. Trifolium elegana Suu. Prairies artificiclles Ii Wimille. 
12 bis. Trifolium paleris Schreb. Pointe de la CrBche 

(Debray). 
13. Vicia angustifolin. All. C. C. Wimille. 
14. Epilohium paruiflorum Schreh. C.  I:. route de Wimc- 

reux Ii Wimille 
14 bis. Epilobium palustre L .  Slack, riviére de la Pointe- 

aux-Oies. 
15. OEnothera bien)&. L .  Naturalisée A Wimereux dans le 

voisinage des habiiations. 
16. Crithmum marilimum. L .  Abordant sur les falaises 

Portlandiennes, du Cran-aux-(Eufs au cap Gris-Nez. 
17.  lnula conyza. D. C. Pas rare A Slack et derriére le 

nouveau cimetiere de Wimille. 
2 7  bis. Cineruria palustris, L Bords de l'étang de Con- 

detle (Debray). 
18. Cenlaurea microptylon. Gr. et Godr. IIonvaux (Debray). 
19. Jasione montana. L. Excessivement commun dans les 

sables des dunes, Wimereux, Ambleteuse, etc. ; aura sans 
d o u e  ét6 prise pour une scabieuse. 

19 bis. Erythraea liltoralis. Fries. Dunes d'ilmbleteuse. 
"L. Antirrhinum orontium. L. Marquise (Moniez). 

t 

21. Vwonica polita. Fries. Commun dans les champs A 
Wimille 

22. Statice Bubanii. De Girard. Falaise portlandienne du 
Cran-aux-(Eufs (Debray). 
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23.  Pinus maritima. Lmk. Ambleteuse (cultivé). 
24 Narcissus pseudo-narcissz~s. L.  Rety (Moniez). 
25. Epipactis palustris. Crantz. Très-commun dans les 

parties mar8cageuscs des dunes, Slack à Ambleteuse. 
26. Polamogcton pusillus. L .  La Denacre pres du moulin 

d e  Wimille. 
27. Ruppia rostellata Koch. Etait excessivement abondant 

dans la mare de l'ancien port de IVimefeux ; parai1 avoir 
disparu depuis que le bassin a 618 mis largement en commu- 
nication avec l n  mcr. 

28. Lemna nzinor. L. T r h c o m m u n  dans les fossés, 
Wirnereux, etc. 

29. Letnnn gibba. L. Commun dans les fossés, Shck,  etc. 
30. Juncus oblusifiorus. Ehr. Trés-commun dans lcs par- 

ties humides des dunes. Slack, etc. 
31. Junc~ts lurnprocarptcs. Ehr.  Trbs-crimmun dans la 

vallte du  Wimereux, Wimille, etc. Présente souvenl des 
d6formations dues A la presence d'un curieux insecte homop- 
tkre (Livia jn~corum) qui est lui-memie la proie d'une belle 
larve de Syrphus (1) 

32. Junçus supinus. M k h .  Slack, prés le champ de 
course. 

(-4 suivre). A. GIARD. 

(1)  La prtsencc de celte larve de Syrphien dans les fasciations produites 
par lés Livia souvent dans le bas des tiges. dans des parties frequern- 
ment submergCes, e t  proteg/Jes de I'hurnidite seulement par la secreiion 
cireuse de I'homoplkre, permet d'esperer que des larvcs de ce genre 
nousdebarrasseront un jour du terrible Phylloxera de la vigne, insecte 
voisin des Livia. 
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NOTE SUR LES BIDIONIDES FOSSILES (suite) ('). 

Genre P l ~ c i a  

Id. Oustalet dkcrit comme appartenant 2 ce genre trois 
espèces toutes les trois nouvelles : Plecla major, P. nigrescens, 
P. pallida. Aucun des Prhlrntillons qu i  ont servi h la descrip- 
tion des deux premieres espPces ?te possbde d'ailes. Quant 3 
P. pollidn. les trois échantillons figurés ont d r s  ailes, mais 
la neraulion n'y est pas visible. II faut certainement un coup- 
d'œil bien sûr  et une rare  habitude de l'examen des diptéres 
pour oser déterminer des formes fobsiles s u r  des matériaux 
aussi imparfaits. Nous n'avons pas pour  notre part une 
pareille audace et nous croyons avoir tout dit su r  les Plecia 
de M.  Oustalet cri déclarant quc  ce sont dcs dipttkes c t  p r u t -  
être bien des Bzbionidcs. Qiiant aux rapprorhemerits tentés 
avec les Plecia de  la nature actuelle, nous les considérons 
comme absolument fantaisistes. 

Nous ne pouvons laisser de cbté le  genre Plecia sans men- 
tionner un travail paléontologique relatif 3 un insecte qui  
doit trés-probablement être rapport6 A ce genre, mais sur  
lequel nous ne  possédons malheureusement que des données 
fort imparfaites. 

M. Ch Brongniart a decrit récemment (') comme espéce 
nùuvelle du g-enreprotomyia undiplkre fossile trouve d Chadrat 
dans des couches de calcaire marneux de  la formation mio- 
cène inférieure, couches analogues a celles de Corent exploi- 
tées comme o n  sait par M. Oustalet. 

Voici la diagnose, çompldtement insignifiaute d'ailleurs, de  
ce diptére : 

(1)  Voir Bullelin scie~rlifique, etc., t. 8 ,  1876, p. 172 et suivantes 
(2)Note sur u n e  nouvelle espèce de dipiére fossiledu genre Protomyia 

(P. Oustaleti), trouvee à Chadrat (Auvergne). Bulletin d e  la Societe 
Geologique de France, II I '  serie, L. 4, no 7, 29 mai 1876. 
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Protomyia Oustaleti. Ch. Ikongniart.  
E'usca, capile parvo, thorace ovali, alis abdomen crasnum 

pau lum ezcedenlibus. 

Longueur totale . . . . . gmm. Largeur. 
d e  la té le . . . . O 50 D Omm 50 
d u  thorax ! . . . 1 15 - . 1  

u d e  l'abdomen. . . 5 50 2 40 

des ailes. . . . . 8 75 2 75 

D'aprés M. Ch. Brongniart, cette espéce diffère par  la dis- 
position des nervures (les antennes et les pattes sont dktruiles) 
d e  toutes les espéces décrites jusqu'à ce jour; deux seulement 
s'en rapprochent : P. Johannis,  Oustalet et P.  Bucklandi ,  
Heer. 

Suit une comparaison avec ces deux espkces, comparaison 
que nous allons examiner. 

Rien qu'il nous soit pénible de critiquer aussi sévèrement 
le jeune héritier d'un nom doublement illustre, nous n e  
pouvons porter qu'un jugrment sur  la note de M. Brongniart, 
c'est qu'il serait difficile de réunir  dans un moindre espace 
u n  plus grand nombre d'erreurs et de confusions. Nous n e  
voudrions pas, cependant, décourager notre jeune confr&re. 
I l  a commis une grande imprudence en ouvrant le dangereux 
mémoire de RI. Oustalet au lieu de  recourir aux grands 
maîtres de la paléontologie entomologique. Nous lui dirons 
comme Alceste 3 Oronte : 

fous voiis tics regle sur de méchants modéles. 

Encore faut-il reconnaîlre que ces mauvais matériaux ont 
été mal utilises. La figure 7 de la planche XII1 de RI.  Bron- 
gniart est censée reprt5seriter la P. Bucklandi, Heer ; la figure 
8 serait P. Joannis Ouslalet. 

Or, il suffit de jeter les yeux sur la planch& (fig. 4 et 14) 
du  travail dehI. Oustalet pourvoir quc la nervalion de  P.Joan- 
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nis est précisément celle attribuée parlll. Brongniart h P. Buck- 
landi. J'avais cru d'abord A une simple erreur  de numtirotage 
dans la planche ou dans l'explication dcs figures, mais 
I'examen minutieux du texte montre que partout les deux 
insectes sont pris l'un pour l'autre. 

Autre confusion : M. Brongniart appelle nervure interno- 
médiaire celle qui suit la sous-marginale et que tous les 
auteurs qui ont employ6 la même nomenclature ont appel6 
extcrno-mgdiaire, il nomme par contre-coup externo-médiaire 
l'interna-mediaire des auteurs. Evidemmeut RI. Brongniart a 
kt6 induit en erreur  par une  faute d'impression qui se  trouve 
daos la description donnée par RI. Oustalet pour P. Joanîais. 
P. 144, 1. 14 ,  au  lieu d'interno-mddiaire il faut lire exlerno- 
médiaire; ccttc faute était cependant facile A rectifier. 

Mais tout cela n'est que peccadilles, et avec beaucoup de 
bonne volonté et un  peu d'altention, on arrive A se  tirer 
d'affaire a u  milieu de  ces interversions et erreurs  de forme. 

Ce qu'il y a de plus grave, c'est que le fond n e  vaut pas 
mieux. 

Il y a une excellente raison pour que le  diptbre de RI Ch. 
Brongniart ne  ressembleàaucune espEce décrite deprotomyia : 
c'est que ce diptére n'est pas un Protomyia. 

Quels sont les caractères du genre Protomyia? Voici comme 
l'a déf ia  son créateur Oswald Heer. ( l )  

An tennœ cylindricœ, perfoliatœ, articulis brevissimis. .tram- 
sversis; libiœ anticœ simplices, inermes; alœ cellulis margina- 
libus duabus, venula transversali separatis; venis mediis venula 
transversali insertis furcalis. 

On le  voit, les caractéres tires de  la nervation, les seuls 
qui puissent nous 6clairer dans le cas actuel sont : 1 8  la pré- 
sence de deuxcellules marginales skpardes par lanervurc trans- 

(1)  Voir Inseçieri fauna der Tertiaergebiide von OEiiingen und Radoboj 
t. II, p. 231-239. 
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verse qui naît du rameau de la sous-marginale; 20 la pr6- 
sence de deux nervures médiaiies bifurquées et reliées seule- 
ment 3 leur insertion par une ncrvule transverse. 

O. Ileer insiste, du reste, sur la valeur différentielle de 
chacun dc ces caractbrcs; le premicr lui sert A sbparer les 
genres Bibio et Bibiopsis des Prolomyia. 

Le second distingue les Protnmya des Plecio chez lesquels 
les nervures externo-médiaire et interno-médiaire sont réu- 
nies par une nervule transverse, de telle sorte qu'il y a deux 
cellules basilaires.tandis qu'il n'en existe qu'une chez les 
Protomyia. 

M M .  Oustalet et Ch. Brongniart ont néglige ce deuxième 
caractbre; ils semblent croire que la présence de la nervule 
appendiculaire du rameau de la sous-marginale suffit A carac- 
ttiriser les Prolomyia, il n'en est rien. Ce rameau existe Bgale- 
ment chez les Plecia et les Penthelria et m&me chez les 
Bibiopsis. mais avec une disposition un peu diffërente dans 
ce dernier genre. On peut, gr9ce A lui, séparer un Bibio d'un 
Protomyia, comme le fait IIeer pour Prolomyia longa et Bibio 
Ungeri. II résulte de cette discussion que P Joannis. Oustalet 
et P. Oustabfi, Ch. Brongniart ne sont pas des Prolomyia, 
puisque ces deux types ont deux cellules basilaires parfaite- 
ment nettes. Si comme l'affirme M. Ouctalet, Prolmyia  lap i -  
daria Heyden préserite la mEme nervation que Protomyia 
Joannis (ce que je n'ai pu vérifier), celte espéce devra aussi 
&tre écart& du gerire Protomyia Heer. 

Un détail qui montre bien l'inexpérience de M. Ch. Brou- 
gniart en matière de pal6ontologie entornologique,est qu'il 
ddcrit comme unr, ncrvule spdcialc la base du rameau de la 
sous-marginale si caracléristique des Bibionides, c'est-A-dire 
la partie de ce rameau comprise entre la sous-marginale e t  
la naissance de la prerniere petite hmisvcrse de Schiner. 

Eiifin M. .Brongniart consiilère la I>ii'urca~ioii de l'externo- 
médiaire (son iuterno-mediaire) comme n'existant pas chez 
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P. Joannis (son P. Bucklnndi), sans prendre garde que la 
bifurcation des deux médiaires (oenis mediis furcatis) est un 
caraclkre essentiel du genre Protonzyia. C'est 1$ une grave 
erreur que M .  Oustalet a su éviter. L'externo-médiaire se 
bifurque ; son rameau supérieur se relie par une nervule 
transverse (la transverse supkrieure de Schiner), au rameau 
de la sous-marginale. Son rameau iufkrieur se relie par 
une autre nervule transverse (la deuxième transverse de  
Schiner) au rameau supérieur de l'interno-médiaire. 

Tellc est la véritable interprétation de la nervation de 
P. Joannis, qui, nous le répétons, a été h i  comprise pa r  
M. Oustalet. Qu'est-ce donc que Protomyiu Oustaleti si ce 
diptère ne peut rester légitimement dans Ic genre Prolomyia? 

La réponse nous semble bien simple. Autant qu'il est 
possible de classer un diplére uniquement par la nervation, 
P. Oustaleti appariient aux genres PEecia ou Penthetria, qui, 
nous l'avons vu, pourraient &tre rdunis sans grands inconvé- 
nients. L3 nervure anale parait se perdre dans l'interno- 
mediaire plus loin de la base de l'aile que dans les autres 
types du mbme genre et la nervure axillaire (nervure e de 
M. Ch. Brongniart) est un peu mieux marquée. 

Ce sont 18 des caractères peu importants et je crois qu'en 
attendant des renseignements plus complets, le diptère de 
Chadrat devra &tre nommé Plecia Oustaleti. 

Quant A P. Joanrzis Oustalet, il constitue un type trés- 
remarquable différent des Plecia uniquement par la position 
des deux petites nervures transverses qui, placées beaucoup 
plus vers le sommet de l'aile, viennent s'aboucher chacune 
dans un ranieau de l'externo-médiaire bifurquée. Ce type 
me parait nécessiter la création d'un genre nouveau teriant 
A la Pois des Ribio et des Plecia. La partie inferieure de l'aile 
préseute la nervation des Bibio. la partie supbrieure celle des 
Plecia ou desProtornyia. On pourrait l'appeler E'piplsciu Joan- 
nis. 

(A suivre). A .  GIARD. 
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Seance d u  9 janvier 1878. - II est procéd8 au  ~,enouvelle- 
men1 du  bureau;  sont élus : Présidcnl, M .  Ortlieli; Vice- 
Président, M .  Ch Barrois ; SecrEtaire, BI. Moniez ; Trésorier,  
RI Ladrikre ; BibliothCcaire, M .  Deliray. 

M .  Debrag entretient la Socikté de ses dernihres recherches 
dans les tourbihres ; il annonce la dtlcoiivertc d'une rnichoire 
irifrrieure de castor dans les euviroris d3Ardres. Le castor 
était déjh connu dans les tourbières de la Somme oii 11. De- 
bray e n  a prEcCdemment indiqut! plusieurs stations : deux 
têtes conservkes au musée de Douai ont k té  également ren-  
coritrécs dans les marais de nos rtigions Le castor a disparii 
sans doute des tourhiéres d u  liltoral par suile de la grande 
inondation survenue vers la fin di: I'Spoque gallo-romaiiie. 
Aujoiird'hui le c u l o r  se  trouve rclégué en Fr.arice sur  les 
hords do RliBne. dans la Camargne, ou il vit isolé el ne  
constr,uit plus L'adminislralion !ui fait mSme. bien h tor.t, une 
giier.re acharnée. sous pi4texte qu'il perce Irs diçiirs. 
M. Debray, explciraleur infatigable des tourlliérrs, annonce 

de nouvelles découvertes d'os de hlaireau..de louti-e, de 
baleine. de  brochet c t  d'élytres de coléop~ères  appartenurit au 
genre Donacia. De pareilles recherches, poursuivies avrc 
grand soin, permettront un jour d e  jiiçer coniplélement 13 
faiine si inieressante des dépâts les plus modernes dn pays .  

II. Charles I3arrois présciilc la lisrc dcs R ~ ~ d i s ~ e s  rrcuc~illis 
jusqu'h ce jour dans Ic tvrrain crntacé du iiord de Iii Fidrice. 
Les exemplaires coniiu.; son1 peu nombreux P L  d' i i e  conser- 
vaiion ni6dioci.e; il importe cepeijdant d'appeler s u r  eux  
l'aiteritiori des géologues. II ne faul ri6gliger aucun document 
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pouvant faciliter l'ktiide comparative de la craie du  nord 
avec celle du iniili. laquelle est, com ne l'on sait, nettement 
caraçtéris6e par l'abondance des Rudistes. 

JI. Barrois parle des coupes récemment faites aux envi- 
rons d e  Lille dans la colline de i'Empenpont, pour I'exploita- 
tion de sables landéniens. 

hl Gowelet fait u n e  comm inicltion s u r  les sables éoc6nes 
des environs de Solcsrnes et  le limon panaché de cette rcsgion. 
Ce limon repose sur  les sables tertiaires, et les panachures 
sont dues, d'aprbs lui, h l'entraînement d 'une certaine quan-  
t i t i  de  sable dans le  limon. 

RI. Ortlicb ne  partage pas complhtement celte maniEre de 
voir. Ainsi, dans les cas oii le limon repose sur  de  l'argile, 
on ne  peut expliquer les panachures par  des traînees de  
sable; u n  p h h o m é n e  d'altération a d i  modifier directement 
l e  limon. 

M .  Ch. Barrois cite un fait A l'appui de l'opinion de  
RI. Gosselet. Dans les environs de Laon, le calcaire grossier 
qui  constitue l e  sous-sol est recouvert d'un manleau uniforme 
de  limon jaunâtre. Dans les rares  endroits OU M. Barrois a 
d6couvert de petits lambeaux de sable de  Beauchamp, 
~Ionttienault et A Jlonberaut, par  r:xeniple, ces sables sont 
recouverts par  un  limon panaché. 

Seauce du 23 janvier 1818. - 11. Hallez donne la coupe d e  
deux sabliéres de  la colline de I'Ernpenpont. La carriére d u  
haut  montre la succession des couches suivautes : 

1. Terre rernaniée, 0'8Q. 
2. Limon cilcarcux, om80. 

3. Cailloux roules, silcx e l  fragmcnls de grès tliesiiciia, OmlO. 
4. Argilc d'Ypres, 4 rnClres. 
5. Sable laiidenien, 2 2 3 rnetres visibles. 

La seconde carrière située P quelque distance plus bas vers 
la vallée présente la disposition ci-après : 
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1. Terre vegélale, 1 nii!lre. 
2. Terre à briques, 1 niELre. 
3 Sable qualernaim, lm50 & 2 metres. 
4. Cailloux roules, elc.,  Omlo. 
5 .  Traces d'argile n'Ypres remariiee dans le sable landenien, faible 

épaisseur. 
6. Sable landenien, 2 & 3 métres visibles. 

M. Ilallez dt termine comme quaternaire le sable no 3 de 
la seconde carriére ; ce dépôt est dû, d'aprés lui, aux allu- 
vions d e  la RZarcq. 

M. Barrois approuve celte maniére de voir e t  M. Orilieb 
cile également a i'appui dc cettc opinion u n  sondage fait A 
Croix. 

M. Ch. Barrois discute le nom d e  diestien donné aux  grés  
ferrugineux des sables de 1'Empenpont. Il demande d'où ils 
pourraient venir et fait remaryiier que la nature minéralo- 
gique d'un sable ne  suffit pas pour  arriver B iinc exacte 
dhtermination. 

CHRONIQUE. 

En fleuve sons-mnriii dan8 1s Msiicbe. - Tout 
le monde a entendu parler des grands projets suscités depuis 
quelques années par  le  besoin d'établir des  relations de  plus 
e n  plus rapides et directes entre la France et l'Angleterre : 
tunnel sous-mariri, pont giganlesque entre les deux rives du 
dktroit du  Pas-de-Calais, bateaux porle-trains de RI. Dupuy- 
de-Lbme, etc , etc. A c8té de ces innovations sur  lesquelles 
l'avenir aura A nous édifier, nous avons vu surgir les projets 
d'une exécution plus facile et plus pralique, tels que  l'amélio- 
ration de nos ports d e  la Manche, d u  Havre 8 Dunkerque, et 
enfin la créalion projelée d'un port e n  eau profonde A Bon- 
logne, & l'ouest d u  port actuel. 
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La longue élude 5 laquelle ont donné lieu les divers projets 

tarit dc la part d r s  F'onts-et-( hauasbes que de cc~lle des ingé- 
i\irui,s hydi,ogl,aplies d e  la mar ine ,  a fourni Urie foule de 
doiirir~es iiitéi~c~ssaiiiris sur  le régime d u  ilhtroit du  P:is-de- 
Calais, sur  sa sti u c h r e  géologique, sur  le plus o u  moins de 
st;ibiliib de iios tûtes: s u i  I'actiori des couraiils produits pal' 

la rencontre des eaux de  la Manche et  de  la mer du Kord, 
comrrie sur  l'effet des marées dans no-: diffërents ports seplen- 
t r io~iaux.  

Une remarque gtinErale 2 faire a propos d u  ddtroil c'est 
que.  par suiw de  l'flroilesse du caiial A travei's lequel s'6tdblit 
la çoinmuriica~ion des deux mers, les pwois de  ce caria1 de  
jonctiori sont violeminerit cori.oddes et  se  présentent des deux 
côlés sous la forme de  fiilaises A pic ;  e n  outre, les sondages 
fails, e n  1875 e l  1876. a travers le  canal, ont montré que  
pariont, ail fond de la nier-, dans des profondeurs d e  40 a 
70 nikires, le sol naturel &ait d6h;irrassé de  tout rlep8t. 

A c û ~ é  d e  ce phériom8rie général de  lavage pour ainsi dire  
du sol, on a ohservé d'autres faits particuliers qu! s'y ratla- 
chent e t  dont le plus intéressant est celui qui a 616 décrit par 
M. I ' inghieur  en clirf des Poiits-et-Chaussées Staxklin. dans 
un rapport qui vient d'être publié Ci l'occasion de  la pi.ésen- 
talion di1 projet do loi relatif a u  nouveau port de  noulogne. 

hI. Stctt~klin, qui a eu A examiner, par ordre du gouverne- 
merit, l'hypothèse de  l'erisablerrienl des passes et de  I'erivase- 
ment  $ l'intérieur du  nouveau port, a résumé ses conclusions 
d a n s  les termes suivants : 

u L'étude que j'ai faite du régime de  la cdte e t  de la mer  
devant Boulogne, m'a conduit A l'opinion que tous les faits 
observés s'expliquent d 'une  f a p n  sirnplc et raisonnable, e n  
envisageant la cBte de  Boulogne comme la rive concave, e t  
p a r  conséquent corrodoe, d'un grand fleuve qui coule aller- 
nativemeril du sud au  nard et du nord au  sud. Au droit de 
Boulogue, la corrosion, bien visible, du reste, par l'aspect 
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des falaises, s'est trouvée arrktée, ou  mieux, retardée par  
une grande résisiance des bancs de roche dure  qui forment 
les caps d e  I'Henrt c t  de  la Créche. I,'anîe a u  devant d e  
Boulogne ne  serait plus, dbs lors, une baie destinée h s e  
combler, mais une baieen formation. et la plage n'ed pas u n  
amas de sable sans fond, mais une falaise sous-marine, irré- 
gulière comme les b,incs dont elle est formée, e t  simplement 
rrcouvertc sur  I'eslran ct sur  le  talus vers le  large, d'une 
couche plus ou moins épaisse de sable voyageant du sud au  
nord.  DBs lors, un port qui créerait su r  la cdte une saillie. u n  
cap, comme ceux de  l'Heurt e t  de la Ci+che, aurait  ses passes 
conliiiuel cnient halaykes par le coiirant longitudinal, si  l'on 
a soin d e  placer ses passes, et par coris6queut la digue du  
la rge ,  a u  bord de ce courant. )) 

Ajontoris erifiti que une note savante qiie nous nous 
bornons i sigiialer, l'éminent spécialislc consid&i,e le courant 
ullernalif exislant dans Ic dhtroit du  Pas-de-Calais comme 

le résultat direct de la perche du  détruit.  B . 
D'aprEs M. Stœcklin, e n  effet, il existe e n  face d u  port 

actuel de  Boulogne un  courant énergique et  alternatif qui  va 
p.arallklernent a la cBte, entre  celle-ci e t  le  banc appel6 par  
les marins bassure de Buns, e t  qui se  comporte, eu réalite, 
cotnrue un vérilable fleuve c6tier dont l'action est indépen- 
danle de  celle des marées. Ce ptiénoméne, tout local, explique 
comment. depuis 1-94, date du  dernier relevé de cette partie 
de la cdk,  les cr fonds g 6 n h a u x  de  Boulogne s sont reslés 
stalionriaires ; comment aussi, depuis 1835, on voit le sable, 
les graviers, les coquilles, occuper 3 peu prés les mémes 
régions. 

L'honorable ingénieur que nous venons d e  citer a constaté 
que le  couraril paralléle 2 la cOte el qui va alternativernenl du  
sud au  nord e t  d u  nord au  sud n e  concorde pas avec le mou- 
vement de la marée, car le courant  montant (du sud au  nord) 
ne  commence que  trois heures  aprés l'heure d e  la basse m e r  
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et persiste trois heures  aprés la haute mer  : son maximum 
de vitesse qui  dépasse lrois noeuds ou ,l m. 50 par seconde, 
correspond h peu pr6s a l'étale de tiaule mer ; pour le courant 
descendant du  (nord au  sud) l e  maximum de vitesse qui  est 
d e  dcux noeuds ou dc deux naeuds et demi correspond h 
l'étale de basse mer. 

On comprend l1irilCr4t que de semblables d6couvertes 
peuvent avoir pour l'étude de  la dislribulion geographique 
des animaux des cdtes du Boulonnais. Nous ne conniiissons 
d u  travail de  M Slcecklin que les extraiis précédents publiés 
par  1'BchoduNord du  16  janvier 1878. Nous espérons oblcnir 
communication d u  Mémoire de  l'éminent ingénieur, cela 
nous  permellra de mieux apprécier l'importarice de ce grand 
courant sous-marin au  poiiit de vue des recherches zoolo- 
giques que nous avons enlreprises depuis plusieurs années 
s u r  la faune du  littoral-nord de la France. 

Janvier - .- 
Meténrologlc. ~ s i s .  Annke rnuynne 

Température atmosphdr. moyenue. 31 82 81 94 
- moy. des maxima. . 5: 95 
- - des minima . l :  70 
- extr. rnaxima,le 22 . 11: 90 

ex1r.minima.les lû-22.  - 27 80 
Baromètre Iiauteur moyenne, h 00. 7:;4,m7n 130 75'9mni398 
- extrême maxima, le  13. 7 i f p m  71 
- - minima, le 25. 741mm 15 

Tension moy. de 1s vap. almosph. 5mm O5 5rom 02 
Humidil6 relative moyenne O/,. . 8 4 .  40 86.  70 
Épaisseur d e  la couche de pluie. 4.0:" 73 5 6 y  i 5  
- d e  la couche d'eau dvap. 1 7 ~ ~  92 14mm 98 

Ce qui allire particuli8rement l'atterilion s u r  janvier 1878, 
c'est sa tempiralure mojenne  qui  est d e  00,88 supérieure A 
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la moyenne ordinaire de ce mois ; l'année derniére elle avait 
616, tout h fai t  exccpnionncllcment, dc 6 u . O l .  Il n'y eut que 
dix jours de gelée en deux périodes, du 9 au 12 et du 25 au 31, 
encore le minimum ne fût-il que de - 20,8. Ces gelées se pro- 
duisirent sous l'infiueuce d'un vent N .  O soufflant avec force; 
et pendant leur durée il tomba de la neige qui, aprEs avoir 
couvert la terre, ne larJa jamais B se fondre. 

La pression barométrique moyenne fut énorme, et les 
oscillations de la colonne mercurielle Ires-lentes et d'une 
faible amplilude. La hautcur minima de 741tny.15 fut obscr- 
vée le 25 h O 11 30 du soir ; la maxima de 776mm.71 eut 
lieu le 13 ; la différence entre ces extrémes est de 3PY.5b. 
Sous l'influence de semblables condilions de secheresse des 
régions atmosphériques supérieures, la pluie dut naturelle- 
ment étre peu abondante, elle ne fournit en effet en 20 jours 
qu'une couche d'eau de  40my.73 d'épaisseur, comprenant 
1 3 y . 8 3  d'eau de neige et On1y1.40 d'eau dc grêle. 

Les vents régriarits soufflh-ent .avec force de 1'0.-S.-O., 
mais ils n'atteignirent l'intensité de l a  tempéte que les 22 
el 23. 

Les couches d'air en contact avec le sol ne furent pas trés- 
humides, car leur moyenne fut inf2rieu1.e A la moyenne 
génhrale de janvier. II y eut, il est vrai, 30 jours de bi-ouil- 
lard ; mais il ne  fut épais que les 2, 3. 12,  27, 23. 

Les rosées, peu favoriskes par la néliulosité du ciel, rie 
furent qu'au nombre de 9 et parmi elles il y eut 6 gelées 
blanclies. 

L'électricité atmosphérique eut une tension supérieure 3 
la moyenne et se  manifesta par les tempétes dont nousvenons 
dc parler, la gr&lo dcs 7, 23 et 25, la neige des 8, 9, 10, 25, 
26, 28, 29, 30. 

La moindre humidité de  l'air, l'excts de sa température, 
17activii6 des courants favorisérent 1'6vaporalion dont la 
couche eut une épaisseur de 17am.91, supérieure h la moyenne 
de janvier de 2 m m . 9 3 .  V. MECREIN. 
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Phnrnntn Iiippocrcpia. - Nous avions maintes fois 
rencontré A Wimereiix dans nos aquariums la curieuse larve 
ciliée connue sous le nom d'drlinotrocha brmchiala, laquelle. 
d'aprbs les travauxde Schneider, I<omalewsky et  Metschnikofr. 
doit se  transformer e n  u u  sirigulier gephyrien tiil~icole le 
Phoronis hippoôr~pia ; jamais cependant nous n'avioris pu  
trouverce gephyrienqueP.-J.VanBeneden a observé 3 Ostende 
dans les coquilles d'huîtres et  décrit comme annélide sous le 
nom de  Crepina yl-ucilis. Cet été nous avons &té plus heureux 
et nous avons pu contrdler pas B pas les observalions de  
K o w a l e ~ s k y  et  des aiitres zoologistes que nous venons de 
citer. Nous avons en effet dCcouverl IePhoronis en très-grande 
abondance e l  dans des conditions toutes diffbrentes de  celles 
où on la rencontre h Ostende. C'est surtout dans la zône 
qui prbchde imrnkdiatement la région des laminaires et  
qui est caractérisée par  la prksence des Birgula qu' i l  
faut chercher le Phoronis. Il hahite surtoul les pierres d e  
g r b  schisteux kimrneridgien qu'il perfore de trous tapissés 
par un  tube faisant saillie au dehors et ressemblant beaucoup 
a celui d'une annélide (Leu codora ci l i r i ta.  Johnsi), excessive- 
ment commune sur  la plage de Wimerrux et en pariiculier 
sur  les pierres mêmes où se trouve le Phoronis. Les tubes de  
ce dernier se  distinguent de  ceux d a  I'annClide par  leur  
diamétre un  peu plus large et par l'enduit roussàtre dont ils 
sotit revétus intérieurement SI on b ~ i s e  la pierre on s'aper- 
coït que ces tubes sont excessivement sinueux, ce qui explique 
la dil'ficulti: qu'on éprouve pour extraire l'animal en entier e t  
sans l'endommager. Nous donnerons prochainement des 
détails plus complets sur  ce curieux geptigrien d o i i ~  rious 
voulons seulement aujourd'hui signaler la prdsence sur  les 
cûtes du Boulonnais. 

A .  GIARD.  

- 
Lille, imp. Six-Horemans. 
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COYGRÈS AGRICOLE ET SUCRIER DE C O N P I ~ ~ G N E .  

D i s c o z m  de M. Drouyn dc L h u y s .  

Messieurs, 

J e  n'ai pas la prétenlion d'aborder devant vous quelqu'une 
des questions commerciales, techniques ou fiscales qui ont 
été maintes fois soulevées au  sujet de  la belle industrie dont 
vous !?tes Ics reprtsentants les plus antorisbs. Jc voudrais 
seulement vous rappeler son point d e  départ et vous faire 
mesurer  la rapide croissance de celte branche importante d c  
notre  production agricole qui ,  e n  moins de  trois q u a r k  d e  
sibcle, a conquis dans leNord de la France la primauté dEvo- 
lue  depuis si longtemps A la culture d c  la vigne dans nos  
provinces du  Midi. 

Dîrll'aveu en coûter a notre patriotisme, je dois dii,e que l'art 
d'exliaire le sucre de la betterave, qui s'est si merveilleuse- 
ment développé sous l'impulsion de nos savants et d e  nos 
induslriels, n'est point né sur notre sol. La plante elle-mame 
n'y  serait point indigène, s'il est vrai, comme on le  prdtend, 
qu'elle ait  &té apportée d e  la Boh&me par  les barbares qu i  
ravagbient la Gaule au  déclin de l'empire romain. Dans son 
Tl~ddlre  d'ugriczdture, Olivier d e  Serres e n  parle comme 
fourrage et  semble avoir deviné la possibilité d'en retirer 
l'eau-de-vie que  fournit soi1 jus fermenté. Ses mérites pour  
l'alimentation des bestiaux étaient signalEs avec enlhousiasma 
dans une  brochure publibe A Paris e n  4786, par  I'abb6 Com- 
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meral, correspondant de la Société royale des sciences et  des 
arts de  Metz, sous le titre d'lnstrîiction sur 111 culture, l'usnge 
el  les uvar~luyes  dc  la liellerisvs charnpéire. 

Quoi qu'il en soit. l 'honneur d'avoir démontré I'existence 
du  sucre dans la hetlerave appartient au  chimiste allemand 
Margraif, nt! en 1709. Ce s:ivant eu t  1'idi.e de  traiter par  I'al- 
cool diverses plantes indigénes 3 racines sucrées, telles que  
la carotte et la bellerave, tant rouge que blanche, et il reconnut 
que  cette dernière conlenait jusqui& b p. 100 de  son poids d e  
sucre. Voici quelques extraits d'un mémoire publié par  lui 
e n  1745 ;  vous y verrez avec intkrêt poindre la précieuse 
découverte dont lui-merne, A coup sûr ,  n e  pouvait prévoir 
l'immense avenir.  

pr J'ai pris des racines dc betterave blanchc. coupées c n  
n tranches et  les a i  fait dessécher. J e  les ai ensuite r6duites 
N e n  une  poudre grossikre; j'ai pris 8 onces de celte poudre 
n et  les ai mises dans u n  vase d e  verre  qu'on pouvait bou- 
1 chcr;  j'y ai vers6 26 onces d'esprit de vin le  plus rectifié. 
D J'ai soumis le tout a u  feu ; j'ai poiissE jusqu'h l'ébullition 
n d e  l'esprit de vin, en remuant de  temps e n  temps la poudre 
JI qui se  ramassait au  forld. Aussitôt que l'esprit de vin a 
r, comrncncé A bouillir, j'ai reliré le vase du  feu et j'ai versé 
r, promptemeni tout l e  méldnge dans u n  petit sac de  toile 
JI d'oii j'ai fortcrncnt expriml: le liquide qui y était contenu. 
D J'ai filtr.2 la liqueur exprimée encore chaude;  j'ai vers6 le  
D liquide fillré dans u n  vase de verre A fond plat, fermé avec 
D un  bouchon de  liEge et  l'ai gardé dans un  endroit ternpérd. 
n D'abord l'esprit de vin y est devenu trouble, et au  bout d c  
JI quelques semaines il s'est forme un  produit cristallin,ay;int 
)) tous les caractkres d u  sucre médiocrement p u r  et compos6 
B de cristaux compacts. J'ai dissous de  nouveau ces cristaux 
r, dans l'esprit tic vin ct lcs ai oliteniis ainsi plus piirs. D 

L'exp6rierice de  llarçraff. que 1'AcadPmie des sciences d e  
Paris avait nommé associé étranger en 1762, était un  procédd 
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de laboratoire. II devait s'écouler encore nn demi-siécle avant 
I'applicdtion pratique de la ddcouvcrte. Ce fut l'aeuvre d'un 
second savant, également né  en Allemagne, en 1'753, dont le  
nom Achard indique une descendance française. En 2795, il 
cullivait dans sa ferme, e n  Basse-Silésie, de 60 A 70 arpents 
de betteraves, dont il relirait le sucre e n  abondance. Il  voulut 
aller jusqu'au raffinage, et,  en 1799, il presentait des pains 
d e  sucre au  roi Frédéric-Guillaume III de Prusse. 

Dés 4800, Achard avait publié ses  proc6dés dans une 111s- 
truclion sur kc préparation du sucre brut, du  sirop et d e  l'eau- 
de-vie de betieraves, document qui  appela l'atiention de I'Ins- 
titut de France. Ce corps s e  fit faire un  rapport trés-détaillé 
sur  la nouvello industrie, A laquelle la perte de nos  colonies 
donnait pour nous .une grande importance La cliertk du  
sucre s'accrut encore lorsque le blocus coiitinental eut sup- 
primd tous les échanges maritimes, e t  on le vit alteindre les 
prix de G fr .  et meme de 1 2 î r .  le  kilogramme Pressé par la 
nécessité d e  procurer aux populdtions ulie denrée devenue dé- 
sormais indispensable a leur rkgiuie aliineritaire et arrétd cans 
doute par l'imperfeclion des procédés qui  entravaient encore 
l'extraction en grand du  suci e de  betterave, le Gouvernement 
fit expérimenter tour  A tour toutes Ics plantos cultivEes cn 
France, susceplibles de  remplacer la canne & sucre. On éludia 
le  raisin, la prune,  l e  maïs, le sorgho, la carotte, l'érable. 
Des récompenses furent offertes. et, le 18 juin 1810, le chi- 
miste Proust recevait de  l 'empereur Napoléon Pr la croix de  
la Ldgioii d 'honneur et u n e  somme d e  100,000 fr. pour sa 
découverte du  sucre de raisin, tandis qu'un de ses &mules, 
Fouquel,  obtenait 40,000 fr. B t i tre d'encouragement. hIais le  
sucre de  raisin n'est pas susceptible de cristalliser; c'est u n e  
substance pulvérulente; il f<iut l'employer B double e l  triple 
dose pour  qu'il donne u n  erict kquivalent i celui du sucre de  
canne ou  de  betterave, e t  il étai1 encore plus insuffisant lors- 
qu'on se contentait de  l'utiliser sous forme da  sirop exlrait 
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directement de  la grappe L'esprit d e  satire, toujours en dveil 
e n  France, malgr6 la censure e t  la police, n'épargna pas l'in- 
vention d e  Proust, e t  u n  poëte risqua celle allusion Bpigram- 
matique : 

Pour avoir composé, 
De sirop de  raisin Irais ou qualre inpetles, 

. Mon vieil apolhicaire cst mis dans Ics gazettes. 

Il fallut s e  remettre e n  campagne, et cetle fois o n  revint A 
la belterave. La premiére usine f r a n ~ a i s e  pour l'extraction 
du  sucre d e  celle racine fut fondée e n  1810, A Lille, par  
M.  Crespel-Delisse qui, la même ann6e, exposait aux  yeux de  
ses concitoyens charmés le premier pain d e  sucre 6 e  prove- 
nance indigéne. Des Espagnols, internés dans le  département 
du Nord e t  familiarisés avec la manipulation d u  sucre de  
canne, lui pr8lére:it le concours de  leur expérience pour  
former des ouvriers. De 400 kilogrammes fabriqués la p r e -  
miére a n d e ,  le  produit s'devait, dés la seconde, a dix mille. 
L'Institut avait nommé une comniission composée dechaptal,  
Fourcroy, Darcet, Guyton-Morveau, de Cels, Tessier,Vauquelin 
etDeyeux,qui éludiail de son c8té lesprocéd6s recommandés 
par Achard el cherchait a les améliorer. Le 22 mars 2821, 
parut le résumé dc ces investigations sous le titre d'11Mruc- 
tion pour eetruire le sucre de la bellerave, rédigé par  Deyeux. 
BientBt le  génie impétueux de Napoléon, excite par un  rapport 
d e  Chaptal, voulut emporter de haute lutte la solution d u  
p r o b l h c .  Un décret d u  15 janvier ordonna la créalion des 
cinq écoles de chimie, auxquelles cent Bléves devaient ktre 
attachds; cent mille arpents métriques devaient &Ire plantés 
de betteraves; quatre fabriques idpériales  s'dtablirent, avec 
exemplion de  tous droits, pendant qualre aus. La chute de 
l'empire fit crouler du m&me coup cette organisation créée a 
grands frais, e n  rétablissant la liberté des mers e t  e n  nous 
rendant nos colonies Le jour mCme ou la paix f u t  proclamée, 
le prix des sucres s'abaissa des deux t i e r s ,  et les sucres 
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raffinés descendirent peu a peu A .! fr. 40 le kil. La plupart 
des fabricants de sucre ind ighe  succombErent dans cctte 
lutle inégale; quelques hommes de  courage restkrent debout 
et parmi eux M. Crespel-Delisse, qui sut traverser les crises 
de 1812 et de 1814. 

Plus lard, cet énergique industriel créa une raffinerie cen- 
hale à Arras, A laquelle il rattacha dix-neuf domaines agri- 
coles avcc sucreries destinées A I'alimenler et disséminés dans 
les départements du Nord. de l'Aisne, de l'Oise, du Pas-de- 
Calais et de la Somme, ainsi qu'un atelier sp6cial pour la 
construction de  l'immense matériel nécessaire A cette exploi- 
tation, qui devait apporter son contingent de 4 millions de 
kilogr. A la production g81i6rale de la France. En 1824, les 
travaux de M. Crespel-Delisse furent I'ohjet d'un rapport des 
plus honorables du comte de Chaptal; en 1827, la Socitilé 
A'encouragement lui décernait sa grande médaille d'or. C'est 
donc à bon droit, Messieurs, que son nom est en honneur 
parmi vous et qu'en 1864 le Gouvernement du secorid empire 
demanda pour lui, au Corps législatif, une récompense natio- 
nale. 

Ai-je besoin de vous rappeler, Messieurs, que peu d'indus- 
tries out eu A surmonter au tant de difficultés et réalisé d'aussi 
rapides progrbs que la vbtre'! En réalité, le sucre de bette- 
rave. A l'epoque oii il v i n t  faire une concurrence inopinCr, au  
sucre de canne, n'était gubre qu'une espéce de cassonnade ; 
Ics plaisanteries ne lui avaient pas manqué et certains d'entre 
vous peuvent se souvenir d'une de ces caricatures oii le petit 
roi de Rome était représenté tenant unc betterave et s'écrian t 
tristement : a Papa dit que c'est du sucre ! i Oui, assurément, 
pouvons-nous dire aujourd"hui, c'est du sucre et du meilleur. 
Mais, pour atteindre le but, quels efforts Cnergiques! quelle 
infatigable perskvbrance! Pour obtenir la victoire. il n'a pas 
fallu moins que la triple alliance de la science agricole. de la 
chimie et de la mécanique. Rappellerai-je par quelles fumures 
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puissantesvous avez dii accroîlre la fertilité de votre sol, afin 
de Iransformer en quelque sorte vos sillons en vastes creusets; 
quels habiles procédEs de sblection ont augmenté la richesse 
saccharine de la plante; quelles combinaisons ingiinieuses 
ont perfectionné l'outillage de vos fabriques pour capler 
jusqu'aux derniéres parcelles de sucre séparables des autres 
ingrédients de la racinec? Citerai-je les savants,les agroiiomes, 
les industriels éminents qui ont, de nos jours, seconde l'ac- 
complissement de cette grande muvre? Ces faits sont dans 
tous les souvenirs, ces noms sont sur toutes les Iévres : c'est 
pour vous, Messieurs, une histoire de famille que vous con- 
naissez mieux que moi. 

hIesurons, h l'aide de quelques chiffres, le chemin que 
nous avons parcouru depuis 1827. Acette époque on évaluait 
A un million de kil. la fabrication annuelle; elle diait de 27 
m llions en 1840 ; de 75 millions en 185.2 ; de 247 millions 
en 1866; de 336 millions en 1871. En 1875, elle s'&ait élevCe 
A 450 millions, tandis que la consommation interieure n'était 
que de250millions, ce quien laissai1200millions de disponibles 
pour l'exportation. Si nous remontons au vase de verre ou 
Margrafi faisait cristalliser pour la premikre fois le jus de la 
betterave chauffe avec de l'esprit de vin, nous reconriailrons 
que la fabrication du sucre indigéne en France a fourni une 
belle carriére. 

Vingt-cinq départements concourent actuellement 1i cette 
production, et, comme on l'a fait remarquer, les bienfaits de 
la cullure de la betlerave'ne se borneril pas A ce premier 
rBsultat, mais elle augmente le rendement en bld des terres 
où elle est devenue le pivot de l'assolement, et facilite la 
nourriture des bestiaux, accroissant ainsi A la fois la masse 
alimentaire du pain et de la viande, elle procure du travail 
aux ouvriers des campagnes pcndant l'hiver. Si tels soiit les 
avantages directs de cette culture pour les régions qui s'y 
livrent, les autres parties de la France y trouvent aussi leur 
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profit. Les deparlements herbagers, auxquels leurs paturages 
font défaut en hiver, vendent leurs hestiaux aux fournisseurs 
d u  Nord de la France, qui achévent de les engraisser avec la 
pulpe de 13 betterave. Les contrées viticoles ulilisent le sucre 
et l'alcool pour fortifier leurs  vins trop fiiililes; e n h i ,  dans 
la plupart des ports marilimes, les raffineries de sucre indi- 
génes el coloniaux assurent 3. la navigation marchaiidc u n  
fret rémunérateur. 

J e  m'arrele, XIessieurs, A ce brillant tableau, sur lequel se 
projettent aujourd'hui de tristes ombres. La campagne de287G 
a 6 1 6  mauvaise. Une nouvelle p h i o d e  militante s'ouvre pour 
l'industrie du sucre de betlerave. Aux inlempéries des sai- 
sons, aux rigueurs du  r6gime fiscal, viennent s'ajouter les 
difficultés des nbçociations diplomatiqncs; car l'importance 
d e  votre industrie l'a élevée au  rang d'un iritérkl inlerna- 
tioilal. 

J e  n'ai l a s  la présomptueuse pensCe de  traiter devant vous 
la question dans son état actuel J'ni voulu. seulement, e n  
replaçant- sous vos yeux la çloricu-e histoire du  p a d  , y 
trouver des encouragements, des motifs de  confiance, a u  
milieu des épreuves que vous Lraversez, et y lire cct adagc : 
a Noblesse obkige. D 

LAUORATOIRE DE Z O O L O G I E  MBRITIME 

D E  WIMEREUX. 

Les habilants d'une plage sablotzneuse. 

La belle plage de  sable qui s'étend entre  Wimereux e t  
Ambleteuse A partir du ruisseau de la Pointe aux-Oies jusqu'd 
l'embouchure de la Slack, est pour  le  zoologiste une mine  
fëconde d'observations et de  décoiivertes intdressantes. C'est 
14 que les courants viennent jeter les animaux pélagiques o u  
ceux que des accidents divers ont pu détacher des grands 
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fonds. Les pEcheurs connaissent cette particularité e t  la 
mettent A profit : ils tendent leurs filets s u r  l e  passage des 
sortes de  rivières que  la mer laisse derrière elle e n  se reti- 
rant  et viennent ensuite ramasser A marée basse les malheu- 
reux  poissons qui n'ont pu retrouver le couranl qui  les avait 
apportés. C'est dans ces filets que  vers la fin J e  l'étt! e t  pen-  
dant  l'automne on  peut recueillir pa r  milliers deux belles 
méduses : le  Rtiizostome de Cuvier (Rhizostoma Cuvieri) et 
la Chrysaura hyoscella. La premikre est d'un blanc bleui t re  
uniforme avec un  joli feston bleu-violet autour d e  l'ombrelle ; 
la seconde a son disque partagé en secteurs alternativement 
bruns et blancs et présente un aspect d'une exlréme élégance. 
LaChrysaora fut trhs-commune A Wimereux en 1874; depuis 
elle a été un  peu plus rare. Le Rhizostome est toujours très- 
abondant. Les deux espèces, mais surtout le  Rtiizostorne, 
hébergent friquemment sous leur disque un joli crustacé 
amphipode qu i  y vit en commensal : l 'llyperia medusarum. 
Presque toutes les Hyperies que l'on recueille sont des  
femelles. Le male, ddcrit autrefois sous le nom de  Lestrigon 
et place dans un genre distiuct, diflére da la femelle par ses  
anteunes beaucoup plus longues et par un cerlain nombre 
d'autres c a r a c t é r ~ s  d e  moindril importance. Sur  les cotes de  
Bretagne où, h cause des rochers, le Rhizostome approche 
rarcment d u  rivage, on p&chc cctte bclle mddiisc en hante mer; 
il n'est pas rare, dans ces conditions, de trouver sous le  disque 
de  jolis pelits poissons(Caranx trachurus)dont la présence e n  
ce lieu n'est pas suffisamment expliquée. 

Peut-Stre ces commensaux, surtout les Hyperies, qui s e  
t i e m e n t  constamment dans le voisinage des glmdes ginilales 
de  la 3Iéduse vivent-ils aux dépeus des produits de ces 
glandes; peut-&tre aussi se bornent-ils, comme certains 
commensaux du homard, à enlever ceux de ces produit, qui 
son t  en mauvais état. 

Le Rhizostome est dioïque e t  les œufs se diveloppent a u  
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dehors de l'organisme maternel. Chez la Chrysaora, au con- 
traire, les sexes sont rbunis sur un mPme individu et il y a 
une cavitd incubatrice dans laquelle les embryons se déve- 
loppent et restent encore quelque temps à l'état de larves 
aprés leur dclosion. Cette cavité existe aussi chez une méduse 
dioïque l ' d u r e h  aurita,  marquAe sur le disqiic? d'une 
croix rosc, qu'on trouve très-souvent rcjetde sur la plage de 
Dunkerque. 

Les larves des méduses paraissent trhs-carnassiéres. d'en 
ai trouvé qui s'étaient logées A l'intérieur des coquilles 
embryonnaires de Lamellaria dont elles avaient probable- 
ment dévoré les habitants. 

Parmi les hûtes accidentels de notre plage de sable, il faut 
encore citer un charmant Ctdnophore, le Beroe pilezcs ou 
Pleurobrnchia pilem que la mer nous apporte un peu en 
1o:ite saison, presque toujours en grande abondance, mais 5 
dcs dpoques assez 4loign6es et sans aucune régularitd. Dés 
qu'il se sent rejeté sur le sable, le Beroe contracte son ouver- 
ture buccale de façoii 2 rester rempli d'eau ; il ressemble 
alors h une petite boule de cristal et peut attendre, si le 
soleil n'est pas trop vif. jusqu'a la marée montante pour 
reprendre sa vie vagabonde. En même lemps qu'il contracte 
son ouverture buccale,leBeroe retire ses deux longs filaments 
pécheurs, de telle sorte que rien ne  s'oppose8 sa rotation 
sur la pente doiice et unie formée par le sahle humide. et  

s'il n'y a pas d'accidents , de  lerraina (coquilles ou alçues 
laissées sur I f i  plage) on voit tous ces petits globes cristallins 
rouler A la poursuite de la lame qui se retire et rejoindre 
bienlot l'humide élhnent. On comprend alors quel progrr's 
la séleciion natiircllc a rEalis6 en transformant le type discoïde 
des méduses pour en faire le type globuleux des Beroes J'd i  

parfois rencontré dans le Beroe un petit distomc qui doit 
évidemment terminer soli exislence dans le lube digestif de 
quelque poisson ou de quelque oiseau mangeur de Ctho-  
phores. 
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Quand, avec le Beroe, arrivent sur  le sable des bandes de 

Mgsis (petits crustac6s transparents du groupe des Schizo- 
podes), c'est jour de grand festin pour les oiseaux de 
rivage qui viennent visiter avec soin toutes les petites flaques 
d'eau que la mer forme en se retirant. Les pauvres Rlysis. 
malgr6 leur transparence et leurs oreilles énormes placées 
A I'extrCmité de la queue, ont bien de la peine à protPger 
leur chétive existence, car si celles qui restent sur le rivage 
sont la proie des goelands, celles qui suivent le fi01 sont acti- 
vement poursuivies par les poissons et meme p3r les Beroes 
qui, tout petits qu'ils soient, enlacent les Mysis dans leurs 
filaments pecheurs et n'en font qu'une bouchée. 

Vers la fin du mois d'aoht el jusqu'en septembre, les 
touffes de fucus et autres algues abandonnées par le flot 
renferment souvent d'énormes colonies d'un bryozoaire des 
eaux profondes, I'Alcyonidium gelatinosum qu'on prendrait A 
distance pour d'énormes morceaux de pâte de jujube. L'erreur 
serait en tous cas plus excusable que celle que j'ai vu com- 
metlre sur la plage du Havre ou ce bryozoaire est aussi 
abondamment rejeté et ou des botanisles d u  crû, prusidés 
par un professeur de l'Université cattiolirlue de Paris l'ont 
recueilli et catalogué comme l'algue la plus rare et la plus 
curieuse de la localité. C'est dans les mêmes conditions qu'on 
trouve parfois sur le sable une Bponge siliceuse de  la zbne 
profonde, la Chalina oculata, qui se fixe assez fréquemment 
sur la valve supérieure des huîtres. 

Etudions maintenant les animaux qui habitent h demeure 
les bancs de sable de la plage. Voici d'abord pi-& de la cdle la 
vulgaire Arenicole (Arenicola piscalorum), le ver des pecheurs 
de  Rimereux qui l'emploient comme amorce. On reconnaît 
sa prksence aux nombreux pelits tortillons qui recouvrent le 
sable; chaque tortillon cache un trou ; A une vingtaine de 
centimhtres on aperçoit un second trou qui correspond h la 
tete de l'animal : l'arenicole habite donc un tube h double 
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entrde courbé en forme d'U. Pour s'emparer de ce précieux 
appât, les pecheurs son1 armés d'une h6ctie i fer de petite 
taille; on place la béche parallèlement A la ligne qui joint les 
deux trous et A quelques centimélres de celte ligne, puis, 
d'un coup rapide, on souléve le sable qu'on rejette devant 
soi ; si l'on n'a pas enlevé l'arenicole du premier coup, il 
arrive souvent qu'elle s'échappe en creusant rapidement le 
sable humide dana lequel il est bien difficile de la retrouver. 

Un peu plus bas. voici les petites forets formées par les 
tubes, arborescents leur sommet. de la Tercbella conchileyu; 
presque toujours la partie infërieuro du tube plonge dans un 
sol rocailleux, de sorte qu'il est assez difficile d'extraire 
l'arinélide dsns ces conditions. Mais le naturaliste ne doit pas 
negliger de récolter les tubes vides qu'il peut facilement 
détacher. M. O Terquem, l'infatigable explorateur de la 
plage de Durikcrque, a montré, en effet, toul le parti que l'on 
peut lirer de l'examen du ces tubes ou parmi les débris de 
coquilles de mollusques fourmillent souvent les tests de nom- 
breuses espbces de Foraminifères 

Plus bas encore, dans la zone qu'on ne peut atteindre que 
par les basses mers de 24 ii 15 décimélres, le sable plus fin 
présente, de distance en dislaiice , des trous entoures de 
cercles concentriques striant le sable sur un rayon de 4 A 5 
cenlimétres. Ces trous sont les ouvertures des immenses 
galeries creusPes par un crustacé ir&scurieux, la Callianasse 
(Callianassa subterranen ) On les reconnaît facilement A leurs 
détours sinueux et A l'enduit d'aspect ferrugineux qui les 
recouvre inlérieurement. Malgré leurs sinuosit&, on suit 
facilement ces galerirs avec la beche au milieu des eboule- 
men& de sab!e et des obstacles formds par les galets. En 
effet, lorsqu'on arrive A une certaine profondeur, l'eau sort 
en bouillonnant de l'ouverlure de la galerie comrnc dans un 
puits artksien ou dans le fond d'une mine. Celte particularitb, 
qui tient sans doule aux siphons formés par le tube, facilite 
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la recherche bien pénible e l  bien difficile de  laCaIlianasse. Il 
arrive, e n  effet, que le crustacé, entrainé par  le courant d e  
I'eau qui jaillit, vient s'offrir malgrd lui  5 l'œil d u  naturaliste 
et le dispense ainsi de continuer plus longtcrnps uno pour - 
suite trop souvent infructueuse. Je  ne  crois pas que  lacallia- 
nasse ait Cté signal4e jusqu'à présent dans une station aussi 
septentrionale que Wimereux. 

Avec la Callianasse et méme un peu plus bas encore 
s e  trouve en abondance extraordinaire l'hdte le plus 
iritkressant de  la plage, YEchinocardium cordatum, oursin 
spalangoïde qu'or1 trouve cornmunérnent , rejet6 h I'état 
d e  test vide e t  prive d'épines sur  plusieurs points des  
cdtes de France ,  mais qui a rarement &lé dtudié Q l'état 
vivant comme on peut le faire si facilement h Wimereux. 
L e  Dr  Robertson nous a donné quelques détails sur  le  
genre de  vie de  ceSpatangue qu'il a observé en Angleterre (') ; 
mais ces renseignements sont incomplets et meme parfois 
inexacts. L'Oursin vit dans le  sable A une profondeur de  15 
3 20 centimétres; il est en communication avec la surfacc du  
sol par deux conduits de  l'épaisseur d'une plume, dont l'un 
aboutit a u  poinl central de  l'étoile ambulacraire e l  l'autre à 
l 'ouveriure anale. Ce deuxiéme canduil n'a p7s été signalé 
par  le Dr Robertson, qui croit que le sable introduil dans la 
cavité digestive l e  l'animal doit etre dégorgé par la bouche 
aprés avoir servi Q la nutrition, grace aux matikres organi- 
sées qu'il renferme 1,'ouvertiirc du tube anal est parfaitement 
circulaire ; celle du  tube apical est irrégulibrernent trilobée. 
L'eau pénktre par  ce dernier tube qui  renferme les longs 
filaments contractiles (locon~olioe feet,  ringer wormlike suc- 
kers) dont le  mouvement enlratne les particules alimentaires 
vers la bouche, par le sillon antérieur. Une partie de I'eau 
entre par la plaque madiéporiyue dans la cavit6 générale e t  
le sysléme aquifére. Le conduit anal sert A la sortie du sable 

( 1 )  Voir Qzrarlerly J .  microscop. Science, 1. XI, p,  25. 
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qui a traversé le tube digestif. Ce conduit est parcouru par 
un courant d'eau dont l'existence est difficile h expliquer, 
pui~qu'il n'existe dans le voisinage de l'anus aucune ouver- 
ture appartenant soit A la cavité du corps, soit au système 
aquifkre. L'eau rejetée par le tube anal provient donc de 
l'appareil digestif. L'intestin,gonfld de sable et d'une minceur 
extrcme, renferme des fibres musculaires assez puissantes ii 
la partie anthrieure, mais qui vont en  diminuant graduelle- 
ment vers la partie postérieure ; J e  crois que l'expulsion du 
sablene peut étre atlribuée uniquement ii ces fibres et qu'un 
rôle important appartient A l'organe dCcouvert par Hoffmann 
et nom1116 par lui oryane  coniourni (gewundenes Organ) .  Cet 
organe agit comme un canal de derivation : il reqoit l'eau 
contenue dans le sable de Pinteslin antérieur; puis, grâce 
au jeu de la membrane hiiçcale et 1 la contraclion des 
muscles de la premiére partie du tube digeslif, il porte cette 
eau dans la portion terminale de l'appareil, oii elle vient 
chasser devant elle et entraîner au dehors les matibres amas- 
sées dans l'intestin postérieur. Ainsi s'expliquent le courant 
anal et la lenie réjeclion du sable absorbé; on comprend 
aussi pourquoi il ne se  produit pas un tortillon de sable 
comme cela se voit près des trous de I'Arenicole. 

La cavité dans laquelle est logGe 1'Eçhinocardium est 
tapissée par une sécrétion glutineuse qu'avait parfailemeiit 
remarquée le Di Roberison. En dégageant l'oursin avec pr6- 
caution, on trouve presque constamment, dans la gangue 
sablonneuse cimentée par ce mucus, tr.ois ou quatre petits 
Crustacés dont l'aspect extérieur fait songer immédiatement 
aux Hyperia, les commensaux ordinaires d u  Rhizos toma 
Cuvieri. Un examen plus attentif me conduisit bient6t A 
reconnaître que cesCruslacés appartiennent a u  genre Crolhoe 
Dana et meme très-probablement A I'espéce britannique 
décrite par Spence- Bate sous le nom il' 0'. marinus; les diver- 
gences portent sur des caractères tout A fait secondaires et 
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peuvent btre attribuées A une observation moins complète 
que les miennes. Je dois cependant signaler une particularitd 
importante qui a échappé aux savants auteurs de I'History of 
Bri t i sh  sessile+yed Crustucea : c'est que I'U. w~urinzcs pr6sente 
un dimorphisme sexuel trés-accentué. Le caractére le plus 
saillant du sexe male est la longueur des antennes inférieures, 
qui dépassent de beaucoup les sup6rieures. On sait quc c'ml 
principalement un caractbre de mBme nature qui distingue 
les Hyperia mâles (Lestrigonus) de leurs femelles. Cette 
parlicularité , jointe a plusieurs autres analogies lirées de 
1'6tude anatomique, vient appuyer la prévision de Wcstwood, 
qui, d'aprhs les recherches de Spence-Bate sur le d6veloppe- 
ment de certains Hyperia ,  inclinait 2 penser que l'on pour- 
rait peut-étre Ctablir une connexion plus intime entre ces 
animaux et la sous-famille des I 'huxides,l  laquclle appartien- 
nenl les Z1rothoe. 

Parmi les espéces du genre Urothoe figur6es par Spence- 
Bate, les unes prisentent des antennes int'érieures assez 
courtcs; chez les autres, au contraire, lcs mémes orgarics 
ont une longueur considérable. Pour la pluparl de ces 
espbces, les descriptions ont -616 faites d'après un trés-petit 
nombre d'exemplaires ; il est donc permis de présumer que 
les differcnces dont nous venons de parler sont dc simples 
caractères sexuels et qu'un sexe seulement a été d6crit pour 
chacun des types connus Si l'on admet cctte opinion, Crrothoe 
Bu i rd i i  et Urothoe elegnns doivent &tre considérés comme 
représentant des individus males; L h t h o e  brevicornis et 
Urothoe m a r i n u s  sont, au contraire, figures d'après le sexe 
femelle. Le fait est certain, au  moins pour 1'U. marinzis. Il 
n'est pas sans interkt d'ajouter que, parmi les exemplaires 
d'U. rnarinzis envoyhs aux auteurs desCrustact% d'Angleterre,  
quelques-uns venaient deCumbrac,oU ils avaient i té  recueillis 
par le Dr Robertson, l'habile zoologiste qui, comme nous 
l'avons dit, a fait des recherches sur les mœurs de I'Echinod 
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cardium dans cette meme localitd. D'autres avaient BtE 
trouvés 2 Maçduff , dans l'estomac d 'une Merluche. O r ,  
A .  Agassiz nous apprend que les grands poissons d u  genre 
Gadus sont d e  forts mangeurs d'oursins. Ces anciennes 
observations vienncnl ainsi vdrifier, d'une façon indirecte, la 
constatation faite par nous d u  commensalisme de  l'Urolhoe('). 

( A  suivre). A. GIARD. 

SUR L'ACIDE ETHYLOXYBUTYRIQUE NORMAL ET SES DÉRIVÉS , 
p a r  E. Dtcvillier, 

Pr6liaraieur de chimie B la  Fdcult15 des Sciences de Lille. 

En traitant A l'èbullilion le  bromobutyrate d'éthyle normal 
p a r  l'eltiylate de  sodium e n  solution alcoolique, on  obtient 
aprés avoir chassé l'alcool et agité avec de  I'eau, u n  liquide 
insoluble dans l'eau qui, a-rés dessicalion el rectification, dis- 
tille eutre  1680 et 1740. Ce1 éther  est insoluble dans l'eau, 
plus léger que ce liquide, il possbde une odeur agréable, et se  
dissout e n  toutes proportions dans l'alcool e t  l 'éther. Soumis 
h l'analyse, ce corps rkpond ii la composition de I'ethyloxybu- 
tyratc: d'ethyle normal, dont la formulc rationnelle est 

CH" CH' - CII OC' H L  CO.OC' Hu 
L'Bthyloxybutyrate d'olhyle est rrSs-facilement saponifié 

par  la potasse en solution dans l'alcool 3 50 environ. Le 
produit de la saponification, d6barriissri d'alcool, neutralise? 
par  l'acide sulfurique, évaporé 2 sec et  repris par' l'alcool ab- 
solu, fournit u n  sel trbs-soluble dans I'eau et l'alcool, trés- 
déliquescent qui est i'ethyloxyhutyrate de potassium. 

CH" CH' - CH.OC'H" CO OK 
L'éthyloxybulyrate de  potasse e n  solulion aqueuse, fut ad- 

ditionné de sulfale de zinc en solution, et le mélange Bvapore 

(1 )  Voy. Comptes-Rendus de I'hcadkrnie dcs Sciences du 3 Janvier 
1876. 
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a siccité, puis repris par  l'alcool qu i  enléve l'éthyloxybutyrate 
d e  zinc, et laisse insoluble le  sulfate d e  potasse e t  le sulfate de  
zinc employé e n  excés. Par  dvaporation de  l'alcool, on obtient 
une masse solide iricrisLallisable ayant l'aspect d e  la résine, 
attirarit i'humiditk d e  l'air, assez soluble dans l'eau, très- 
soluble dans l'alcool, soluble aussi dans l'hther. Ce sel a pour  
formule : 

(CHa - CH' - CH.OC'H" COO.)' Zn. 
L'Clhyloxy butyrate de zinc en solution aqueuse, fut décom- 

pos6 par l'hydrogène sulfuré : il donna a p r k  filtralion et tva- 
poratiori A uue douce chaleur, u n  acide soluble en toutes 
proportions dans l'eau, l'alcool e t  l 'éther, ayant uni: consis- 
tance un  peu huileuse, une saveur IEgbrement acide ; l'dther 
sçpare cet acide de sa solution aqueuse, il a ponr formule : 

CH' - CH' - CH-OC9 IIJ -CO OH 
Cet acide fut trait6 par un  excés d'une liqueur de baryle 

caustiqur, I'excks de cette base enlevé par u n  courant d'acide 
carbonique, la liqueur portée $ l'ébullition, filtrée et t v a ~ o r é e .  
On obtient un  sel ayant un  aspect résineux incristallisable, 
soluble dans I'eau e t  l'alcool ; i l  a pour formule : 

( CH" CH' - C H . C C s  II6 - C 0 . O ) '  B a 
L'éthyloxgbuljrate d e  baryte traité par  u n e  liqueur de  sul- 

fate de cuivre e n  Iégcr e x c h ,  la liqueur séparée du sulfate dc 
baryte; évaporée i sec et reprise par  l'alcool, fournit un sel 
d'un trks-beau vert incristallisable, peu soluble dans I'eau, 
très-soluble dans l'alcool et l'éther. La formule de ce sel est 

( C H 3  - CH' - CH.OC'IIS - CO 0 ) ' C  11. 

L'éthyloxybutyrate d'argent a 6th obtenu e n  ajoutant un  
excés d e  nitrate d'argent A une  solution étendue et  bouillanle 
d'Cthyloxybutyrate de potasse, filtrant et évaporant dans le 
vide car on ne  peut évaporer sa soliilion même au bain-marie 
sans lui faire subir une  forte déconiposition. Il cristallise 
dans le vide en mamelons blancs; il a paur  formule 

C l P -  CH' - CH.OC' II" CO.OA g' 
Il noircit rapidement i la lumihre. 
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Les lecteurs de ce Bulletin s'étonneront cerlainement que 
quelqu'un ait cru nécessaire de prendre la plume pour 
ddmoritrer l'utilité d'une collection quelle qu'elle soit. Trop 
d e  personnes, cependant, sont portées a regarder les musées 
comme des locaux destin6s aux promeneurs, au méme titre 
que les squares et les promenades publiques. C'est ainsi que 
récemment, dans une ville des environs, il s'es1 produit une 
assez vive discussion au sein merne de la commission du 
musée, et que quelques personnes sont alldes jusqu'A dire que, 
puisque parmi les visiteurs. les savants étaient en minorité, 
il convenait d'amdnager les collections pour le plus grand 
agrément des curieux. La consér~ucnce de cetle maniére de 
voir était qu'il fallait cacher aux regards une colleçtiori de 
teratologie remarquable sous tous les rapports, sous prétexte 
que les difformites qu'elles contenaient pouvaient choyiier 
certaines personnes, que les Sbartiates supprimaient la 
monstruosité ! et que d'ailleurs, les naturalistes avaient beau 
les étudier, ils n'arriveraient jamais d decouvrir leur lui f .. . 
C'est en réponse a ces attaques que la section d'hi-toire 
naturelle de la commission a dû prendre la défense de la 
collection de teratologie et rétablir le caractére scientifique 
des musées dans le rapport qui suit. 

Le 16 avril 1877, h la séance générale de la commission 
du musée, notre honord collCgue, M. X., proposait le 
transport de notre collection de tératologie dans une salle 
spiciale, séparée de la grande salle d'histoire naturelle. 
Il invoquait a l'appui de sa proposition, son opinion, 
partagée par quelques personnes, d'aprks laquelle plusieurs 
piéces de cette collection seraient désagréables h voir et de 
nature B empkcher certains visiteurs de venir dans cette 
partie du musée. A la suite d u n e  discussion assez vive, dans 
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laquelle quelques membres partisans du déplacement expri- 
mkrent le désir que cette colleclion, relégu6e dans un local 
particulier, ne fût pas complktement publique, la question a 
BtB renvoyée A notre section d'histoire nalurelle. Nous nous 
en  sommes occupés 3 notre séance du 18 mai, et bien que 
nous soyons immédiatement tombés d'accord sur ce point, 
que des considérations au& futiles que cellgs qui préchdent 
n e  sauraient etre invoquées pour opCrer un diplacement 
toujours prBjudiciable aux collections, nous devons, pour 
répondre h certaines questions incidentes survenues dans la 
discussion, dkvelopper les motifs qui nous a m h e n t  A repousser 
une proposition qui nous a paru tout au moins dtrange. 

Les musées sont avant tout des établissements destinés 2 
l'dlude et les collections qu'ils renferment, et en particulier 
les colleclions scientifiques, ont un double but : l'avancement 
de la science elle-mbme et I'éICvation du niveau scieniifique 
d'un pays. Pour atteindre le premier, elles centralisent le 
plus de documents possible, afin de permettre aiix personnes 
versies dans une science, de contribuer par leurs Btudes à 
l'avancement de cette science. Pour atteiridre le second, elles 
doivent d'abord faciliter le travail aux personnes dont 
l'instruction scientifique n'est pas encore complkte, et il est 
important pour cela qu'elles soient d'un accbs facile, afin de 
ne  pas rebuter par des difficultés, si faibles qu'elles soient. les 
commençants, pour qui l'étude elle-m&me parait quelquefois 
d'une ariditd peu engageante. ou les personnes qui ne 
disposenl que d'un temps limité. Les collections doivent 
ensuite, par leur ensemble, développer le goût de I'Btude chez 
les personnes toul-h-fait dtrangéres h la science, el c'est 
pour cela qu'ellcs sont publiques et qu'elles doivent &re 
complétement publiques. Le nombre est plus grand qu'on ne 
croit de ceux qui, aprés une simple visite dans un musée. 
ont BprouvC le désir de connaftre h fond les choses qu'ils 
avaient vues et se son1 mis a les étudier. II est certain que 
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ceux-ci sont e n  minorité relativement aux  personnes qui 
examinent les piéces d'une collection en simples curieux, 
sans chercher A les comprendre ,  mais il serait insensé d ' en  
conclure qu'un musée doit &Ire disposé spécialement pour  
ces dernieres; un  pareil Btablissement manquerait compléte- 
ment son but 

C'est e n  cherchant, conformément aux illées qui  précédent, 
A ce que  lcs collections d'histoire nalurelle soient aussi 
utiles que possible, que  la seclion qui s'en occupe a toujours 
opéré leur classement et  combiné leur  disposition. La place 
nous manque malheureusement, et beaucoup des richesses 
que  le musdo posskde ne peuvent &tre dtalties A la vue d u  
public. La majeure partie de  nos Pçharitillous de géologie, 
e n  parliculier, est renfermée dans des caisses. La collection 
d e  tératologie, plus favorist!e, se trouve installée dans un 
emplacement convenable. Aussi nombre de personnes , 
conriaissant son existence, nous apporteril-elles spontantime~it 
les piéces qu'elles savent devoir nous intéresser. Ce fail, 
joint aux recherches actives de  M Delplanque, n'a pas peu  
conlrihué & donner nolre collection de thratologie I'impor- 
tance qu'elle a acquise et qui la met au premier rang parmi 
celles de notre musbe. II suftirait A lui seul pour nécessiter 
l e  maintien de Ici Iératologie h la place qu'elle occupe, car 
c'est surtout pour l'augmentation dcs piéces d e  cette colleclion 
qu'il est important de faire appel au concours de  tous. Les 
pièces qui la composent ne se rencontrent que d'une façon 
pour' ainsi dire accidentelle, rien n'indique A l'avance où i'on 
pourra trouver tel ou tel snjet, dont l'existence reslerait 
ignorée, si son propriétaire n e  venait lui-méme le mettre a 
notre disposition. 

Qiiant a l'utilité de  la Iératologie, elle n'avait jusqu'a 
présent été mise en doute par personne. Son importance 
s'accroît de  jour en jour avec les progres de  la scicncc. Nous 
n e  sommes plus au temps où i'on croyait Btudier l'histoire 
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naturelle en se bornant 2 rassembler certains types bien 
tranchés, pouvanl rentrer dans les limites d'une classification 
tracée h I'avance, et ou les naturalistes rejetaient comme mal 
définies les formes gknantes. déviées de ces types qui ne 
cadraient pas avec leur systéme. Ces formes, toujours les 
plus nombreuses, sont dignes d'attention au  meme degré que 
les aulres, ii un degr6 supérieur même, et pour leur étude, 
la tératologie est d'un grand secours, les monstruosités 
n'dlant en définitive que l'exagération de simples déviations 
de type dont elles ne sont distinguies par aucune ligne de 
démarcation fixe. L'étude des monstruosités permettra aussi 
dans certains cas, d'arriver B connaître les conditions dans 
lesquelles elles se produisent, et ce résultat acquis, on peut 
parvenir A en Bviter la production et en diminuer ainsi le 
nombre par une sélection moins cruelle que celle des anciens 
Spartiates. 

Aussi ne  voyons-nous sucun motif pour sousiraire 3 la vue 
du public une collection dont le musée peut etre fier A juste 
titre, colleclion qui a et6 consullée avec fruit par des savants 
tels que MM. Geoffroy St-Hilaire. Gervais, Dareste, et dont 
I'intdret s'est encore accru depuis qu'elle a servi aux travaux 
de M. Delplanque, connus et appréciés du monde savant. II 
est évident, d'ailleurs, que nous serions les premiers B ne 
pas y exposer une piéce pouvant Elre qualifiée d'inddcente; 
mais il n'en existe aucune, et la Commission, loin de s'in- 
quiéter de l'augmentation de nos richesses tératologiques, 
doit au contraire y applaudir et ne pas craindre d'exposer 
au grand jour une  collection que bien des musées nous 
envient. 

Que si quelques personnes néanmoins, mais nous espérons 
qu'elles sont peu nombreuses, ne peuvent supporter la vile 
de tel ou tel cas de difformité, nous les engageons h se livrer 
A l'étude de l'histoire naturelle, et nous sommes sdrs qu'au 
bout de peu de temps, elles verront les choses sous un tout 
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autre jour, et que loin Je  rejeler les occasions de s'instruire, 
elles les rechercheront avec empressement. 

Si nous sommes entrés dans ces explications h propos 
d'une question qiii nous paraît indiscutable, c'est qu'il nous 
a coUté de voir meltre en doute l'ulilité des documents que 
nous mettons tous nos aoins A réunir et A conserver. C'est 
que nous croyons que la discussion malheureuse du 16 avril 
soulevée A propos de  l'introduction dans la collection de 
tératologie de deux soles demi-grises et d'un moincau panache 
n'aurait jamais eu lieu. si tous les membres de la commission 
étaient persuadés que notre seul objectif est de disposer nos 
richesses de manihre h ce qu'il puisse en etre tir6 le 
meilleur parti possible, comme nous sommes persuadés 
nous-memes que c'est I A  Bgalemefit le but des autres sections 
que nous nous ferions un - scrupule de g h e r  dans leurs 
travaux par une immixtion inopportune dans leurs affaires. 

E. GOSSELIN. 

Le lin a parfois A souffrir de la rouille produile .par un 
champignon du genre Mblompsora Casl. Celui-ci est encore 
incomplbtementconnu. 11 a des urédospores rouges jaunes e l  
mucronCes auxquelles succEdent des téleutospores jamais 
solitaires, mais toujours réunies en une couche ferme. siiuée 
A la superficie de l a  plante nourricikre et qui ne s'y dive- 
loppe qu'aprCs la mort de cette plante. On n'a pas encore 
dkcouvert les spermogonies et les œcidiuma du Mdampsora. 
En revanche. un péridium complet entoure le stroma qiii 
produit les ur6dospores. Le melampsora le plus dangereux, 
est le Melampsora lini D w n .  qui est parasite sur les tiges 
et les feuilles du lin (Linum usilalissimunr L.) Il est rare aux 
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environs de Berlin, mais il a déjh cause de grands dommages 
daus l'ouest de l'Europe. Il rend cassarites les fibres libé- 
riennes du lin. C'est A ce Melan~psora qu'il faut certainement 
attribuer la rouille parfois si dommqgeable pour la culture 
du  lin en Belgique et qui y est connue sous le nom de feu ou 
brûlure du lin Pour donner une idke des dEgAts causds par 
cette maladie, disons qu'en Belgique, dans le seul canton de 
Celles, ou quatre milles arpents étaient cultivds en lin, mille 
arpents furent atteints de la rouille. et qu'il en résulta une 
perte de 75.000 fraucs, suivant l'estimation du Journal de la 
Socidle d7Agriculllire de Belgique, dont un extrait est relaté 
dans les Annalen der Lnndzuirthschafl, 1869, N o  44. 

Quoique la rouille d l  lin cultive soit rare aux environs de 
Berlin, il convient néanmoins de s'en méfier dans cette 
rbgion, C3r cette rouille y est communc sur le fhzurn calhar- 
ticum L .  qui y est A i'état sauvage. Sur ce Linum. les spores 
du Melampsora sont plus petites que sur le Lir~urn usiiulissi- 
rnunz, et par suite on a fait de cette rouille le hlelampsora 
lini minor Fuçk .  Il est cependant trés-probable que cette 
ditfërence de taille des spores ne  résulte que de la difîërence 
des plantes qui les nourrissent, et que, sur les deux linum vit 
le méme parasite, qui, de la plante sauvage, se propage sur 
la plante cultivée. 

Pour prévenir la rouille du lin, il faut empêcher que les 
téleutospores du Melampsora n'atteignent les lins semés. On 
s'opposerail efficacement h cette contamination, en n'em- 
ployant que de la semence provenant de lins non rouillk, en 
brûlant les débris des récoltes des liris rouillés, et en nejetant 
jamais ces débris sur les fumiers d'oii ils retourneraient aux 
champs. 
Lt! lin n'est pas seul il souffrir des atteintes des Melampsora. 

fin parasite de ce genre anéantit parfois la récolte des oseraies. 
En 2875, a Saint-Amünd-les-Eaux, une oseraie de Salix tclbu 
var virtiinea L. ou osier, a eu toutes ses pousses complètement 
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dégradées par le Melampsora salicina Leu. Les oseraies con- 
tiguës formées par le Sal ix  viminalis  Lin, n'avaient é lé  nul- 
lemenlatteintes p3r cette rouille En 1876, I'oseraie si dégradie 
l'année précddente, n'a pas montré un seul cas de rouille. 
C'est que lors de la disséminalion des téleutospores, la sdche- 
resse avait kt6 telle que pas une tkleulospore n'avait pu 
germer. 

Les polisses et les feuilles de saule alteintes par la rouille 
noircissent et meurent. 

D'ARBOIS DE JUBAINVILLE, 

Sooa-Impectror dea loréti h Vaienciennes. 

FACULTE DES SCIENCES DE LILLE 

Cours de Zoologie. 

Classification d u  règne animal (suite) (') 

par M. Alfred G iard .  

Si nous voulions indiquer par un arbre génkalogique l'ordre 
probable de parenté de ces grands groupes ou phylums nous 
pourrions tracer le tableau ci-dessous. Il ne faut pas toute- 
fois se meprendre sur la valeur de semblables lracds. Ils 
indiquent seulement la forme rationnelle qu'il convient de  
donner désormais aux classifications et i'enchainement pro- 
hable des grandes divisions d'aprts nos connaissances ernbryo- 
@niques actuelle;. Ces arbres généalogiques ont de plus 
l'avantage d'attirer i'altenlian sur les types si intdressants des 
formes-passages autrefois systdmatiquement nCgligdes comme 
trop ghantes pour le classificateur. Il est facile, en  effet. de 

(1) Voir Bullelin no 1, Janvier 1878, p. 2. 
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trouver dans notre tableau la place A donner k des Btres tels 
que les New,aloryncho (à la rfmuion des branches ncniatelmia 
et arlhropoda) les Myzostomes (forme passage des annélides 
aux tardigrades), etc. 

On remarquera que dans cette classification j'ai introduit 
un seul mot nouveau (Gymnoloca), encore Ctait-il absolument 
nécessaire. J'ai &vit6 aussi de dhtourner les mots anciens que 
j'employais de la signification qu'ils ont recue de leurs 
auleurs, leur donnant seulement parfois un peu plus ou un 
peu moins de compréhension ; enfin, lorsqu'un groupe zoo- 
logique a reçu de divers auteurs plusieurs noms successifs, 
jc me suis efforc6 d'adopler lc plus ancien. 

Les Vertebrata sont caractérisés par l'exislence de la corde 
dorsale ou notochorde qui tantdt est permanente, bien qu'elle 
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se modifie avec I'dge, tant&, au contraire, n'existe que chez 
l'embryon (tuniciers). On peut encore citer comme trait 
essentiel la conmunication du sgstéme nerveux avec la cavité 
digestive A l'etat embryonnaire. 

Les Arthropoda sont caractérisés par la forme nauplienne 
de l'embryon, l'absence de cils vihraliles chez l'animal, 
l'existence d 'me cuticule rksistante de chitine, la présence 
de membres articulés. L'embryon nauplien ou le nauplius 
est une larve pourvue de trois paires de pattes, de deux 
yeux rapproches sur le milieu du corps dont l'extrémith 
postérieure est g6nEralerneut bifurquée. Les cyclopes et 
autres crustacés copepodes non parasites nous donnent une 
idCe de cette forme embryonnaire. 

Les Gymnotoca sont caraciérisés par l'embryon véligére ou 
la larve Trochosph@ra (gastrza pourvue d'une couronne de  
longs cils et presentant déjh 1s symétrie bilalérale). L'adulte 
est généralement. pourvu d'organes excréteurs spkciaux 
(canaux enlacets ou organes segmenlaires).L'établissement de 
ce phylum nouveau rencontrera peut-elre une certaine oppo- 
sition. Je  suis convaincu que cette opposition cessera quand, 
abandonnant les idées courammenl reçues sur les animaux 
adultes, on ne perdra pas de vue le fil conducteur de  l'em- 
bryogénie. Aleme en considérant les animaux h l'état adulte, 
y a-t-il plus de différence entre un poulpe et un üer de terre 
qu'entre un papillon et une balalle ou qu'entre un oiseau- 
mouche et un amphioxus ? Si l'on m'obje -te l'embryogénie du 
poulpe ou celle des oligochetes qui s'kcartenl notablement de 
l'embryogénie typique des Gym~aotoca, je répondrai que ces 
cas aberrants ne sont pas plus Btonnants que ceux fournis 
par l'i.crevisse, par exemple, dans 1il phylum des arthropodes 
ou par le poulet chl,z les vertébrés; Ics uns et les autres 
s'expliquenl par la condensation de l'embryogénie. 

. 

( A  suivre.) A. C ~ A R D .  
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CATALOGUE DES PLANTES VASCULAInES ET DES MOUSSES 

OBSERVÉES DANS LES .ENVIRONS DE BOULOGNE - SUR - M E R  

par Ant. Rigaux  (') 

Voici maintenant la liste des espkces pour lesquelles nous 
pouvons ajouter de nouvelles stations A celles indiqudes par 
M. Rigaux: 

1. Ranunculîcs pldonolis. Ret. Commune, Slack, Honvaux, 
Auvringhem. 

2. Ranunculus scelerntus. L. Commune, ancien port de 
Wimereux. 

2 b i 3 .  Glaucium luleirrn. Cop. Remblais du chemin de fer 
de Wimereux à Calais. 

3. Roripa ~zasturlioides. Spach. Bords de la Liane (Debra y). 
4. Viola sabulosa. Bor. C. C. Wimereux, Dunes et mois- 

sons. 
5.  Drosera rotundifolia. L. Mare de Wimille. 
5 b i a  . Silene nutans. L. Dune d'Amtileteuse, au milieu des 

buissons de Rosa pimpinellifolia prks de la Slack (Llebray). 
6.  Silene maritirna. W i l h .  Audresselles. Gris-Nez. 
7 .  Silene conica. L.  C .  C. Dunes de Wimereux. 
8 .  Szlene gallica. L. Wimille. 
9. Silene diurna.  Godr. Pas rare h Wimille, prés du nou- 

veau cimetiére et dans la vallde du Denacre. 
10. Nalachium aquaticurn. Fries. Ardres, chemin du Pont 

sans pareil (Debray) 
10bi\ Radiolu linoides. Gmel. C .  C Falaise de Wimereux 

A Ambleteuse. 
12. Sarothamnus vulgaris. W i m  Assez commun, dunes 

intérieu~es de Wimille h Ambleteuse. 
12. Genisla anglico. L Sangatte (Debray). 

(1) Suile, voir Bull. janv. 1818. pap. 7 et suiv. 
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13 Anthyllis vulneraria. L. Var. maritima.'~alaises de la 

Creche et du Gris-Nez. 
11. Medicago maculata. Will. C. C. Wimereux, Wimille, 

Auvringhem. 
15.  iNedicago minima. Lmk Elaples (Debray). 
1 5 h i 8 .  Aslragalus glycyphyllos. L C .  Bords de la Slack. 
16. Comarum palustre. L. Commun, mare de Wimille. 
2 7 .  Rosa 'pimpinellifolla. L. Commune A Amtleteuse au  

bord de la Slack. 
1 8 .  Epilobiz~m palustre. L. Pointe aux oies. 
19 Hupleurum falcalum. L. Terlincthun. 
20. Helosçiadium nodillorum var. minus. Falaises vers 

Slack. 
21 Petroselinum segetum. Koch. Cette curieuse ombellifére 

est trbs-abondante sur IL'S bords de la roule de Wimereux a 
Wimille (rive droite du Wimereux). 

23 .  Eryrryium compestre. L. Trés-commun A Terlincthun. 
23. Asperda cynanchica. L. Dunes de Wimereux. 
2 il Cel~tranthus ruber. D. C .  Naturalist! sur quelques 

murs B Wimereux. 
25. Aster lripoliurn. L C. C .  Estuaires du  Wimereux, de 

la Slack. etc. 
26. Senecio qlvaticus. L. Forét d'Hardelot (Debray). 
27. Artemisia marilima. L. Bords du Wimereux, do la 

Slack. 
28. Matricaria mariiima. L. Bords du Wimereux, de  la 

Slac k .  etc. 
29. Coroisartia hélenium. Mer. Souverain moulin (Debray). 
30. Filago gerrnanica. L. Slack. 
31, Cirsium eriophorum. Scop. Commun A Wimille et A 

Terlinclhun. 
3T. Centaures scabiosa. L. Assez commune à Wimille. 
33. Helrninthia echioïhs. Goer. C .  C .  A %rimille, Atùble- 

teuse. 
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34. Callund vulqaris. Sul. Falaires dc Slack, Wimille. 
35 Pyrola rotundifolia. L. Commune dans les bas fonds 

des dunes 9 Slack. 
36. Prirnula grandi/Zora. Lmk. Commune4 Rety, prés la 

rivibre (Moniez) . 
37. Glam marifima. L. Bords saumatres de Wimereux, 

de  la Slack, etc. 
38. Anaqallis araensis. L.  Var. cœrulea. Wimille (Moniez). 
39. Anagallis tmella. L. C .  C .  A Slack. 
40 Chlora perfolinta. L. Commune 2 Slack aux mEmes 

endroits que Pyrola et Ophioglossum. 
42. iMenyanihes trifoliota. L. Commun, mare de Wimille. 
42. Solanurn nigrurn. Var ochroleiccum. Wimille. 
43. Solanum dulcamara. L. Varieth A fleurs blanches. 

Duues de Slack. 
44. Hyosciamtis niger. L. Wimille. 
45 Verbascuna thapsus. L. Ambleteuse. 
46. Linaria vulgaris Mœnck. J'ai trouvé plusieurs fois 

dans la pelouse en face la gare de Wimille une curieuse 
anomalie de  cette linaire. Deux ou trois sepales de calice 
Ctaient transformés en Cperons semblables a celui de la 
corolle. 

47. Veronica teucrium. L. Commune A Slack. 
48. Veronica anagallis L. Slack. 
49. V~ronica scutellata. L .  Slack. 
50. Veronica Bicxbaumii. Coss. Wimille 
51. Euphrasia officinalis. L. Ç Falake de Wimereiix. 
58. Pedicularis palustris. L. Mare de .Wimille; Slack. 
53. Mentha sylvestris. Kcck. Bainctliun (Debray). 
54. Clinopodium vulgare. L. Slack, 
55. Lamium purpureum. L .  Var. album: plusieurs pieds B 

Wimille. 
56. Tmcrium scorodonia. L. Rety (Debray). 
57. Plantago maritirna. L. Bords du Wimereux, de la 

Slack. 
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58. Plantago lanceolata. L. Anomalie : l'inflorescence por- 

tait A sa base une rosette de feuilles (route de Wimille). 
59. Obione portulacoides. Moq. Bassin de l'ancien port d e  

Wimereux. 
60. Chenopodium rubrum. L. Var. Crassifolium. Pointe aux 

oies. 
61. Salicornia herbacea. L. 1 Esluaires du Wimereui , de 
62. Suœda marilima Dum. ! la Slack. elc. 

63. Rurnex hydrolapalhum. Hud. Mare de Wimille. 
64. Polygonurn amphibium. L. Mare de Wimille. 
65. Thesitirn humifusum. D .  C. A. C. Dunes de Wimereux 

et d'Audresselles. 
65 bis. Alisma ranunculoides. L. Marcs des dunes vers 

Ambleteuse. 
66.  Listera ovata R. B. Slack dans la dune humide.] 
66 bis. Spiranthes aulumnalis. Rech. Falaise entre Wime- 

reux et Ambleteuse; Route du camp ; Wissant. 
67. Triglochin maritirnum. L. Wimcreux. 
63. Polamogeton natans. L. Riviére du Moulin A Andres- 

selles. 
69. Juncus bulbosus L. Commun ti Wimille. Terline- 

thun. 
70. Juncus lenagn'a. L. Commun 5 Wimille. 

71. Eriophorurn augustifolium. Roth. Var. Vaillantii. Poir 
et Turp. Mare de Wimille. 

78. Scirpus setaceus. L. Slack. 
73. Scleropoa luliacea. Gr.-G. Falaise d e  la Crêche. Etang 

de  l'ancien port B Wimereux ; Gris-Nez. 
74. Dactylis glomerata. L. Var. Congesta La Creche ; Gris- 

nez. 
75. Asplenium rula muraria. L. Vicux murs a Wimille. 

Enfin, voici les quelques indications qui nous paraissent 
erronées ou qui exigent certaines explicalions : 
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1. Elodes paluslris. Spask. Cette jolie plante est encore 

abondante au champ de courses sur les bords de la riviére 
de la Pointe-aux-Oies. 

2. Melilolus ofjcinalis. Willd Indiquée commun dons les 
sables est sans doute Melilotus arumsis. Wallr. - M. officina- 
lis Der non Willd, L. Le vrai M. officirlalis. Willd. -M.macror- 
rhiaus, W. et K. est une plante des terrains argilo-sablonneux 
et un peu humides. 

3. Trifolium filiform. Gr. el Codr. C'est le Trifolifhm 
minus. Relhalz et sa variéth pygrnaeum. Soy- Wt11. 

4. Lathyrus hirsutus. L. Indiquée commun moissons est 
probablement Vicia hirsuta. L. (Ervum). Mach. Cette der- 
niére plante non signalée dans le catalogue est en effet Lrbs- 
commune aux environs de Boulogne. L'autre est excessive- 
ment rare si elle y existe. 

5 .  Bupleurum tenuissirnum. L. Je  ne puis dirc si la station 
des berges de la Liane est complétement détrliite, comme 
l'affirme M. Rigaux; mais cette intéressante espéce n'est pas 
perdue pour le pays. On la trouve communément : 1 0  Sur les 
coteaux derribre le nouveau cirnetikre de Wimille ; 20 Sur les 
talus d'un chemin creux h Auvringhem. 

6. Senecio erucczfolius. L. Indiyu4e C. C. dans les sables, 
c'est sans aucun doute Senecio jacob~n,  Variété cundecans. 
Cette variété remplace presque exclusivement le type dans les 
dunes Le véritable S. erucz[olius a été trouvé par M. Debray, 
dans la for& #Bardelot. 

7 .  Pulicaria flulgaris. Goerln. Indiquee A.  R Terlincthun. 
Je  puis affirmer que cetie espéce n'existe pas A Terlincthun ; 
j'ai vu dans celle localité quelques pieds d'une curieuse 
variété de Pulicaria dyssntericu. Gœrln. Les fleuronsligulés au 
lieu d'êlre élalés sont trés-courts dressés, souvent nuls, de 
sorte que la plante offre en effet l'aspect général de P. vul- 
garis. Celte variété qu'on pourrait appeler flosculosa est 
trés-abondante derrihre le nouveau cimeliére de  Wimille. 
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Elle y croll avec lt? tSrpe et Mmble soutenir facilement la con- 
currence que lui fait la forme sonche. 

8. Centaurea jacea. L .  Indiquée C .  C. Chemins gazons, est 
beaucoup moins répandue que Centaurea nigra.  L., avec 
laquelle elle a Bvidemment CI6 confondue. 

9. Pyrola rdundifol ia .  L. On ne  trouve dans les dunes 
que la variétt? décrite par Koch sous le nom de Pyrola are- 
nar ia .  

10. Centunculus rninimus. L .  D'aprPs M .  Rigaux, cette 
plante n'existerait pas dans le Boulonnais. Elle a ét6 rencon- 
trCe d'abord par M. Moniez au champ de course. Nous l'avons 
Jepuis recueillie avec MM. Moniez et Debray en plusieurs 
points de  la falaise de Slack A Ambleteuse. 

11. Gent iam germanica. WilI. lndiquee C .  C .  Sols incultes 
très-urgileux. Cette plante n'est pas aussi commune et de 
plus se rencontre dans les sols calcaires : Mont-Violelte, Neuf- 
chatel, Blanc-Nez (Debray). 

12. Anchusa arcensis Bieb. Indiquée C .  Champs calcaires, 
est une plaute des sables trés-commune A Wimereux. 

13 .  Lalhrœa squarnaria. L .  N'est pas une plante de prai- 
ries : vit en parasile sur les racines des arbres (peupliers. etc ) 

14. Abielineœ. Les diverses espéces de pins. P. Sylvestris. 
P., laricio. P i n ,  abies. P - lar ix .  L .  signalées dans le Cala- 
logue, sont introduites dans les dunes et ne peuvent figurer 
comme plantes indigènes. 

15. Cephalanlhera rubra .  Rich. II me parait douteux qiie 
cette espkce soit commune dans les dunes de Condette. 

1 6 .  Orchis bifolia. G r . - G .  Probablement confondue avec 
Plalanthera monlana. Schmidt. - Orchis chloranlha Cust. 

17. Slraliotes aloides. L.  Cette espèce et I'Hydrocharis 
morsus P-anœ. L.  sont placées parmi les Orchidées sans doule 
par suile d'une erreur typographique Yoir pour la dispersion 
du Straliotes ; Bulletin scientifiqzte. 1873 ,  pag. 6 4 ,  109. 
135 et 213; 1875, p. 6 et 109. 
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18. Les Potamdes (Juss.) sont, par suite d'une erreur typo- 
graphique sans doute, placées parmi les Joncaginées. 

1 9 .  Carex trinerais. Des. Indique comme rare, foréls de 
Desvres et de Boulogne. II y a bvidemment erreur. Le Carex 
trinervis est essentiellement maritime et meme littoral. 

20. Festuca ltltoralis. Rigaux. Rare. Falaises du Moulin- 
Wibert h la Crkche. Celte espece intéressante, voisinc de 
P. arundinacea. Schreb., nous a 616 signalde par II. Debray. 
Elle mérite une élude spéciale. Son habitat est excessivement 
limité et doit encore inciter i3 de nouvelles recherches. 

21. Serrafalcus cortamutatus. Gr . -G. ,  a sans doute 6té con- 
fondu en divers endroits avec S. racemosus. L. Ces deux 
espéces sont peut-êlre des variétés d'un m&me type. Voy. 
Duval-Jouve (Varicltions parallèles des types conqénéres , in 
Bull. Soc. Bot. de France, XII, p. 208.) 

2 2 .  Elymus arenarius. L. Les travaux qui  ont fait dispa- 
raltre celle plante 1 Boulogne sont les mouvements de terre 
op&-& à Chfllillon. 

( A  silivre.) A. GIARD. 

-PALEONTOLOGIE ENTOMOLOGIQUE. 

par M. Oustalet. 

Remarques critiques. 

Tout travail de paléontologie exige une connaissance appro- 
fondie des types actuels du groupe dont on veut faire con- 
nallre les espéces Cleinles. C'est là une vérilé tellement 
6lémentaire qu'il semblerait inutile de la proclamer de nou- 
veau si un exemple ricent ne venait nous prouver combien 
cerlains esprits perdent facilement de vue les principes fon- 
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damentaux de  la science et  combien l'indiffërence au  point 
d e  vue des doctrines peut, aux yeux de certains juges, excuser 
l'ignorance des faits e t  l'impéritie dans les observations. 

M .  E. Oustalet a présenté comme dissertation inaugurale 
pour  le doctorat h la Faculte des sciences de Paris u n  volu- 
mineux mémoire intitulé : R e c h e r c i m  s u r  les insectes fossiles 
des t e r r a i n s  tert iaires de la Frunce .  Ce mémoire est divisé e n  
deux parties : dans la premiére, l'auteur décrit les insectes  
d e  tous ordres qu'il a rencontrés dans le  tertiaire d'Auvergne. 
La seconde partie est consacrde principalement aux coléop- 
tères des marnes d'Aix et renferme comme appendice quel- 
ques considérations s u r  les hymenoptbres , lkpidoptères , 
diptéres, etc., du même terrain. 

Nous aurionsvolontiers laissé ce travail plongé dans l'obscu- 
rité qu'il mérile si l'auteur, satisfait d'avoir oblenu h si bon 
compte le 1iLr.e de docteur, n'avait aspiré depuis aux palmes 
acadtmiques A l'ombre desquelles il se  rppose aiijourd'hui. 

Ce n'est pas, évidemment, q u e  Ics prix d e  l'Académie 
signifient grarid'cliose aux yeux des hommes d'une certaine 
compétence : mais comme cette compagnie savante bétieficie 
encore maintenant de l'éclat que  lui avaient doiink les grands 
Iiammes d u  commencemcni de ce sibcle, il importe d e  bien 
montrer qu'il existe, meme e n  France, des gens qui tiennent 
peu compte des jugements de  cet ardopage e t  qui gkmissent 
de  voir prendre au  sérieux l'entomologiste Emile Blanchard! 

C'est e n  effet sur  u n  rapport de cet dmollient Bcrivain de 
la Rsuzra des Deux Mondes que M .  Oostalet a obtenu le  prix 
Thore dans la séance publique annuelle du lundi 23 avril 
1877 ('). 

Citons d'abord quelques extraits d u  rapport véritablement 
phénornhal  de  M. Emile Blanchard, professeur a u  Museum 

(1) Acadkmie des sciences de Paris. 
Seance publique annuelle du lundi 23 avril 1877. - Prix Thore. 

M .  Emlc  Blanchard, rapporteur. 
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d'histoire naturelle de Paris Nous soulignons les passages 
les plus curieux avec priére au lecteur d'y revenir quand il 
aura lu la prdsenle note critique et celles qua nous avons 
précédemment publiées dans le Bullelin (') : 

a Avec un soin qui mérite d'&ire loud, M. Oustalet a donné 
une analyse de toutes les recherches apzl6rieures et mLme des 
simples observalions dont les insectes fossiles ont ét6 l'objet ... 

e. Les insectes des marnes calcaires de Curent, de Gergovia. 
des lignites de Menat (Auvergne) n'étaient pas encore 6tudiCs. 
M. Oustalet en a décrit, avec toute la prdciaion possible. 49 
~spkces ;  deux sont communes 5 la faune de  Radoboj, une 
seule a la faune d'ühingen. Les dipthres son1 les plus nom- 
breux; les coldoptbres viennent ensuite, puis les névrop- 
tbres. La plupart se rat tachmt  d des formes europdennm du 
monde actuel, quelques-unes a des formes qui semblent aujour- 
d'hui n'appartenir qu'd FAmdrique. 

1 Si les insectes de Gypses, d'Aix en Provence étaient pour- 
un certain nombre, infinimenl mieux connus que ceux de 
l'Auverçne, on attendait neanmoins un-investigateur capable 
de faire l'étude d'une quanti16 considérable de pièces extraites 
de ce gisemenl et accumulées dans les musées; M. Oustalet a 
satisfait nu desir plus d'?me fois manifesté par des natura- 
listes. 

a M .  Oustalet a donu6, avec un8 sdvér-e exactilude, les des- 
criptions de toutes les esphces qu'il a pu étudier en les accom- 
pagnant de bonnes figures. Il a toujours pris A tache de les 
rapprocher des espkçes vivantes des memes genres. S i  
jamais i'identification n'a blé possible, o n  ne saurail pourlanl,  
d nolre auis, croire que les insecles fossiles des terrains ter- 
tiaires ont cesse d'exister dans les faunes de I'dpoque acluelle. B 

O timide et doux Emile Blanchard, vous qui dissiquez A la 
seringue et raillez si agréablement ces audacieux transfor- 
mistes qui font usage du rasoir, il me semble qu'en avançant 

(1) Voir le no de janvier 1878. 
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cette dernikre proposition vous distancez de plusiehrs coudées 
sous le rapport de l'imagination le plus aventureux des disci- 
ples de Lamarck. 

Aussi, avec quelle fine et malicieuse ironie le professeur 
Oswald Heer, un ma'itre dorit personne ne récusera l'autorit6 
quand il s'agit d'insectes fossiles, ne  juge-1-il pas cette 
curieuse supposition (pas neuve d'ailleurs puisqu'elle date de 
TrIarcel de Serres), de l'identité des faunes entomologiques 
tertiaires avec celles de 1'6poque actuelle : <r Herr Blanchard 
wird sich ein grosses Verdienst erwerben wenn er diese Arlen 
in der lebenden Fuunu Frankreichs nachweisen wird ; o h e  
Zweifel wird er dann auch alle die prdchligen Seethiere des 
Teriiaeren Pariserbeckens in dem franzisischen Milseuna 
finden! B 

Si M. Blanchard désire comprendre les quelques lignes 
ci-dessus, je ne  lui conseille pas d'en demander la traduction 

kI Oustalet dont les connaissances en linguistique laissent 
quelque peu B dbsircr. 

J'avais renconlrd d4jh des naturalistes de la capitale qui 
rie reconnaissaient pas le Danube dans la Donau et qui pre- 
naient gravement le Guyana pour quelque chose de distinct 
d e  la Guyane. Mais II. Oustalet est bien plus étonnanl encore. 
Il prend le mot Bemslein (l'ambre) pour un nom d'homme. 
et l'on trouve dans son travail des notes telles que celles-ci : 
(Voy. Bernstein, op. cil 1, ce qui prouve en outre que M. Ous- 
talel n'a pas lu le grarid ouvrage de Berendt sur les insectes 
de l'ambri., Mais cette erreur est, A tout prendre, excusable. 
S'il n'y a pas d'entomologiste du nom de Rern,stein, il existe 
un éminent physiologiste de ce nom. de meme que nous 
avons eu en France M. Delambre. Peut-étre aussi M. Oustalet 
a-t-il voulu abréger et écrit : Voyùz Ambre (op. cit.) pour 
signifier : a Voyez : Les ir~scctes fossiles duns l'Ambre. par 
Berendt. D ce qui, en tout cas, ne laisserait pas que d'&ire 
bien bizarre. , 
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Voici qui est plus grave : M. Oustalet ne sail pas que der 
gemeine Maikafer (') veut dire le hannelon vulgaire; il con- 
fond Maiküfer avec illaiwurm et tr;iduit ce mot par Meloe('). 
Et en quelle circonstance est commise cetle erreur? Dans la 
traduction d'une partie de la remarquable Btude de M.O. Heer 
sur la nervation des élytres des coléoptkres. Aulant on com- 
prend que le savant paléontoloçiste de Zurich ait pris pour 
exemple le hanneton chez lequel celte nervation est trés- 
accentuée, autant il serait inexplicable qu'il eut choisi le Meloe 
chez lequel les élytres sont rudimentaires et présentent des 
nervures A peine visibles et compléternent dissirnuldes en 
dessus par le genre de l'ornementation Ainsi l'ignorance de 
M. Oustalet en allemand décéle son ignorance plus dionnanie 
en entomologie acluelle, A moins que l'on ne préfkre admellre 
que le jeune lauréat de l'Institut ait prkté bien inutilement 
une Cnorme bévue d un homme de la valeur de M. Heer. 

On se demande. d'ailleurs, pourquoi M. Oustalet a traduit 
ce passage dont il ne fait aucun usage dans la suite de son 
travail C'est sans doute dans le but de grossir le volume : on 
ne peut non plus trouver d'autre raison A la r6pétition en tete 
de chaque famille et de chaquegenre des diagnoses du Genera 
des coléoptéres d'Europe de J.du Val,Fairmair-e et JMgneaux. 
Ces diagnoses faites pour les insectes vivanls sont en grande 
parlie inutilisables dans 1'6tude des insectes fossiles ou il faut 
faire intervenir d'autres caractkres, notamment ceux de la 
nervation des élytres dont RI. IIeer a tiré un si bon parti. 

Mais. dira-t-on, si le travail de M. Oustalet es1 mauvais au 
point de vue de la spécification, les insectes qu'il a décrits 
sont bien délerminés quant aux genres et l'auteur déduit de 
s m  étude d'intéressantes conclusions pour la Flore de l'époque 
tertiaire. C'est dumoins ce que prétend le rapport de M. Blan- 
chard. Examinons donc quelques-unes de ces conclusions. 

( 1 )  Vo O Heer. Die Inseklen fuuria der TerEiÜrgeDilde von OEnin- 
gen undrion nadoboj in Croalien, p. 86.  

(2)  Voy. Oustalel, op. ci l . ,  p. 51. 
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- 61 - 
A propos de la prCsence des pins dans la Flore fossile 

d'Auvergne, nous dit M. Oustalel, je ne puis m'emp6cher de 
rappeler que lors m6me que ces arbres n'auraient pas laissé 
dans les calcaires marneux de traces dislinctes comme des 
fruits et des fimilles, on pourrait affirmer qu'ils ont existb & 
l'époque aquitanienne puisqu'on a trouve l'état fossile des 
curculionides tels que des Hylobius et des Plinrhus, qui erer- 
cent de grands ravages dans nos forets de Conifkres. B 11 est 
fort heureux que nous ayons, en effet, de bonnes preuves 
directes' de l'existence des conifhres dans les marnes d'Ail- 
vergne. car M. Oustalet n'a vraiment pas de chance dans le 
choix de cet exemple de correlation entre la flore et  la faune 
entomologique tertiaire. D'abord les Plinthus se réduisent ti 
une seule et  unique espéce (un seul échantillon !) trh-dou- 
teuse, excessivement douteuse, M .  Oustalet Ir! reconnait lui- 
meme. Mais fut-elle aussi rigoureuse qu'elle est incertaine, 
cette délermination ne prouverait absolurnenl rien. Le Plin- 
thtis caliginosus n'altaque pas exclusivement les pins. On le 
trouye sons les pierres dans les fortifications de nos villes du 
Nord où il n'existe pas de conifbres. D'aprés M. de Norguei, 
dont l'ai pu vbrifier les indications, ce charancon est commun 
dans les troncs de saules aux environs de Lille ALambersart, 
Quesnoy, etc 

Quant A 1'Hylobius &letus dont la détermination n'est pas 
non plus exempte d'incertitude. son existence nd ferait eu 
tous cas que rendre possible, mais non certaine, l'existence 
de forets de pins. En effet, l'une des espéces françaises du 
genre H y b b i w ,  le bel Hylobias falurts, Rossi. vit comme je 
m'en suis maintes fois assure et comme l'a constaté égale- 
ment mon savant ami A. Lelibvre, sur le Lythrum salicaria 
dont sa larve perfore les tiges : on ne le renconrre jamais sur 
les arbres verts. N'esLil pas possible et mEme probable qu'il 
existait dans les lieux humides où se sont d6posCes les 
marnes tertiaires des espbces du genre Lythrum? Il est m h e  
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A remarquer que M. Oustalet, voulant comparer san Hylobius 
deletus A une espkce actuelle , cite précisément 1'Hylobius 
fatuus dont les mœurs diffkrent si visiblement de celles des 
typcs pinicoles. 

Puisque nous parlons des mœurs des curculionides, je 
dois dire encore que j'ai vainement cherchd dans le texte de 
M. Heer la trace de l'opinion singulibre pue lui attribue 
BI. Oustalet relativement au genre de vie des Cleonus. a Ces 
insectes se trouveraient, suivant M. IIeer. au  bord des ruis- 
seaux et dans les lieux humides. n Or, chacun sait que les 
Cleoms se  rencontrent au contraire dans les endroits secs. 
sur les carduacées et peut-Stre sur ies bruyéres. MaisM.Heer 
ne parle pas A la page 183 de l'habitat des Cleonus. II cile 
seulement,page Z 87,le Cleonus puncliuenlris, Gml. comme se 
rencontrant dans le limon des lacs salés de 1'-4llemagne du 
Nord. de la Russie mkridionale et de la Sihérie. 

( A  suivre.) A. GIARD. 

SOCIETÉS SAVANTES. 

SOCIÉTE D'IIISTOIRE NATURELLE DE REIMS. 

Le premier numkro du Bulletin de la Socidte d'histoire 
naturelle de Reims (1) que nous venons de.  recevoir n'est, h 
proprement parler, que l'acte officiel de constitution d'une 
Socidté existant en fait depuis tantBt deux années. 

L'histoire de la Société de Reims est A peu prés celle de 
toutes les associations analogues. Quelques amateurs se réu- 
nissent d'abord pour faire des excursions en commun et 
s'encourager mutuellement dans leurs travaux. Peu h peu, 
de nouveaux adeptes se groupenl autoiir du noyau primitif; 
le cercle, en s'étendant, devient moins intime e t  la nécessité 
d'un réglmenl  se fait sentir. Enfin, l'approbalion légale 

(1) Reims, Deligne, libraire, rue du Cadran-Sainl-Pierre, 5. 1878. 
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dudit reglement marque I'établissement définitif de l'associa- 
tion. 

Le Bulletin reproduit l'arr6id préfectoral autorisant la 
constitution de la Socid16 et rend compte des réunions prépa- 
ratoires ou ont 616 discutés les statuts. L1ar.licle 9 1 .  conçu 
dans un excellent esprit, indiquo que le but plus special de la 
Société est d'étudier et de faire connaft~e la wnstiluliongtiolo- 
gigue, la flore et la faune de la région dont Reims est le c e ~ t r e .  
La Sociélé crEe un  musde puh!ic d'histoire naturelle (art. 31, 
dont les collections, -conservées et entretenues par elle, sont 
déposCes à 1'Hbtel de Ville de Reims. Ce musée. s'accroissant 
presque exclusivement par les dons des naturalistes rbgionaux, 
fournira dans quelques années, sur les productions du pays, 
de nombreux documents. d'autiint plus utiles que les obser- 
valions spéciales relatives aux piéces inléressantes pourront 
6tre consignées dans le Bullelin de la Société. Une pareille 
tendance vers les études locales sérieusement comprises, ne  
saurait etre trop encouragée; nous ne manquerons pas de 
signaler les dCcouvertes dues aux recherches des amateurs 
rémois. La longue liste de sociétaires qui précéde le compte- 
rendu des premieres séances permet d'ailleurs d'espérer de 
nombreux travaux. 

Les entomologistes fournissent dés le début un bon contin- 
gent. M. Lajoye donne le Tableau synopiique des Brachinides 
de France. Les Brachinides sont de petits coléopt8res de la 
famille des carabiqiies, bien connus par la proprihtd qu'ils 
possédent de lancer avec détonation par l'anus une vapeur 
blanche,caustique,rougissant le papier de touriieso1,iormant 
sur la peau des taches brunes qui présentent les caractbres 
d'une vraie brûlure ; on les désigne sous les noms vulgaires 
de bombardiers ou pélards. Le groupe se divise en deux 
genres : les Aptinzrs qui n'ont pas d'ailes et les Brachinus 
qui en sont pourvus. Ce dernier genre, assez nombreux m 
espéces, est bien représenté dans la faune du nord de la 
France ou l'on a rencontre les Brachinus explodens, crepitnm 
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et immaculicornis. Les Aptinus, beaucoup moins nombreux 
e n  especes e l  moins répandus, se  trouvent principalement 
dans les rPgions montagneuses de la France méridionale. 

M. Tuniot communique quelques observations relatives Q 
l'époque d'apparition du  Sphinx tCte d e  m o r t ,  Acheronlia 
alropos. II appelle ensuite l'attention s u r  u n  fait intéressant, 
observé par un  de  ses collégues, e t  concernant le  c r i  de 
l'espkce en question a Malgré les recherches de plusieurs 
n savants entomologistes, dit M. Rercc, on  ignore encore de 
n quelle m a n i k e  cet insecte le produit. On l'a attribuh au 
D frottement de  la spiritrompe contre la tête, à celui des 
u palpes conlre l a  spiritrompe (R6aumur), h l'air s'échappant 
a par  les stigmates de la hase de l'abdomen (Dr  Lorey, de 
r> Nordmann) ; enfin, A la sortie par la spiritrompe de l'air 
D contenu dans une  cavité particulibre de  la tete (Passei i n i . ) ~  

a Celte dernibre opinion parait elre la plus probable. D 
La prCsente communication appriie cette maniére de voir. 

Ayant reçii unc chenille 3 peu prés au  terme d e  sa croissance, 
W. Buchillot l'avait mise clans sa boite A iducation ou  elle ne 
tarda pas h se chrgsalider, mais le  moment de  la transforma- 
tion arrivé, le papillon sortit sans pouvoir se développer 
complbtement ; BI. Bilchillot songea & tirer parti de cet être 
atrophie et comme il avait déjh d'autres sujets d e  collection 
auxquels il manquait des antennes, il eut l'idée de  conserver 
la t&te de  celui-ci pour compléter ceux-la. Quelle n e  fùt pas 
sa surprise, lorsqu'aprés avoir jeté le thorax e t  l'abdomen 
dans sa cour, il entendit la tete, qu'il avait conservée dans la 
main, produire, 3 quatre reprises successives, le même bruit 
ou  cri que celui de  l'animal complet ; i l  avait devant lui un 
véritable décapité parlant. 

Il est regretlable que M. Tuniot n'ait pas cru devoir d r i -  
fier l'observation de  son collègue sur les individus vivants d u  
sphinx tête de mort qu'il a eus depuis enlre les mains. 
Malgré le bel aspect de l Y A c h e r o h a  cttropos dans un  cadre 
de  collection, nous blâmerons vivemenl l'amateur qui préfère 
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la possession d'une espéce 8 la connaissance d'une intéres- 
sante particularitd biologique. 

M Tuniot signale la capture de  trois exemplaires d'une 
r a r e  espkce de  lépidoptére, Dezlephila Ncrii, faite A Reims 
meme par  M. Estiez. BI. Jolicœur annonce que  M. Doyen fils 
a obtenu dans le m&me moment deux éclosions de  sphinx 
du  laurier rose dont les chenilles avaient Cté trouvées dans 
les environs d'Epernay. Le Deilephilo Nerii appartient donc 
i 13 faune de la région. 

M. Jolicœur entretient la SociBtC d e  plusieurs essais de  
sericiculture entrepris aux environs de Reims ; il fait l'hislo- 
rique de l'introduction et  de  i'acclimalation eu France des 
diverses espéces d'dtlacus. 

Nous devons passer rapidement sur  un  certain nombre d e  
cornmunications qu'il faudrait reproduire e u  entier et aux- 
quelles nous renvoyons le lecteur. Le calendrier lipidoptiro- 
logique des environs de Reims, entre autres, est u n  travail 
trés-utile dû  A Y. Tuniot. La partie publiee comprend les 
mois de janvier, fëvrier et mars ;  elle indique des recherches 
assi~lues et consciencieuses. Nous ne  saurions trop engager 
les jeunes entomologistes A tenir note de  leurs chasses ; leur  
calendrier setrouvera ainsi élabli ail bout de quelques années 
c t  pourra rendre comme le caler~drier lépidoptérologique de  
M. Ttmiot de  grands services aux dCbutants. 

M Marlin parle des coléopt&res perforants e t  M. Jolicœur 
montre une serie d'insectes présentant des monstruosités, 
entre autres u n  Toxolus meridianus dont i'antenne droite est 
triple. Cet exemplaire, pris & Berru ,  est de  dimension 
moyenne et prtsente ceci de Ires-particulier : les articles de 
chacune d e  ses divisions comptbs et  ajoutés aux articles de 
la base reproduisent pour chacune des trois branches le  
chiffre normal de onze articles. 

On voit par  ce qui  précède que le Rullelin de la Societd 
d'histoire naturelle de Reims est une publication sdiieuse , 
fournissant dCs le d i b u t  d'intéressants travaux entomolo- 
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giques. Espérons que l'entomologie ne restera pas maltresw 
absolue et que nous aurons bientdt l'occasion de signaler ici 
d'autres recherches zoologiq~ies, botaniques et géologiques 
concernant la région dont Reims est le centre. 

JULES DE GUERNE. 

CHRONIQUE. 

Orsirrnii Iiinèhre d'nn vivant. - Nos confrhres de 
l'Avenir médical du Nord se sont un peu trop liâtés en 
annonçant A leurs lecteurs que le Bulletin scientifique du 
département du Nord a cessé de paraltre. Ils auraient pu lira 
avant la publication de leur numéro du mois de mars, le 
dernier bulletin de 1877 qui les eUt mieux renseignés A cet 
Bgard. 'Toutefois. nous aurions mauvaise grâce A nous plaindre 
de la facon dont on annoncait notredisparition: a Pour éveiller 
l'amour de l'étude, dit l'Avenir, le Bullelin entretenait, de 
préfdrence ses lecteurs de faits de science locale. Des notes 
pleines d'inldrél fourmillent dans ce recueil auquel il n'a 
manque pour vivre et prospérer que d'etre plus connu. i, 
Nous nous efforcerons de suivre la meme ligne de conduite 
que par le passé, et comme nos confréres tiendront, sans 
aucun doute, 8 rectifier l'erreur, trés-juztifiable d'ailleurs, 
qu'ils ont commise, le Bulletin béndficiant ainsi de la vaste 
publicit6 de l'Avenir mSdical du nord de la France, aura 
désormais tout ce qui lui est nécessaire pour vivre et 
prospérer. A. G. 

F h i e r  
-- -. 

i 8 7 8 .  A o n h  moyenne 

Tempérpure atmosphér. moyenne. 5: 31 30 05 
- moy. des.maxima. . 7: 57 

- des minima . 3: 06 
- extr.maxima, le 17 . 14: 00 
- extr.minima,le9. .- 2: 70 
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Barornhtre Iiauteur moyenne, B 00. 
- extreme maxima, le 22. 
- - minima, le y. 

Tension moy. de 1s vap. almosph. 
Humidilé relative moyenne O/,. . 
Épaisseur de la couche de pluie. 
- de la couche d'eau évap. 

La température atmosphérique moyenne d u  mois de février 
fut de 20.26 supérieure 2 la moyenne ordinaire de ce mois, 
cet état métdorique est dû  2 la prédominmce du vent S; 
a la fré,quence de la pluie (SI jours). h la grande nébulosité 
di1 ciel qui s'opposa au rayonnement de la chaleur ierrestre 
vers les espaces planétaires. 

On n'observa que  huit jours de gelées, bien faibles, car le 
thermombtre il minima ne descendit qu'A -2117 C'est pendant 
la premikre rnoit,it! du mois. que la tempbralure fut la plus 
basse; pendant la seconde, elle sYé!eva beaucoup sous l'in- 
fluence de la radiation solaire, favorisée par une moindre 
nébulosité du ciel. 

Nous venons de dire que les pluies jurent frkquentes et 
le ciel trbs-nébuleux, ce qui parait etre en contradiction avec 
les indications barométriques. En effet, 13 hauteur moyenne 
de la colonne mercurielle, ramenée h la température de û", 
fut de prks de 8mm supérieure ti la moyenne ordinaire de fë- 
vrier; or, d'aprés ce que nous avons maintes fois élabli : 
u que le baromètre est 17hygrom&tre des régions atmosphé- 
riques inaccessitiles h nos moyens d'investigalion B. ces hautes 
rkgions auraient dû conlenir bieu peu de vapeur d'ean; c'est 
effectivement co qui a exi-td et ca qiic démontre la faible 
quantité de pluie recueillie pendant les vingt et un jours 
(27"93r) quantit6s bien au-dessous de la moyenne. Si de ce 
chiffie on retr8anche la pluie électrique du 13 jliro:1485), ac- 
compagnée de neige el de grele, il ne  reste qu'une moyenne 
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- 68 - 
de Omy77 par jour; ce qui démontre qu'effectivement les 
couches élevées de l'atmosphére &aient skches, Ctat décelé 
par la grande pression barométrique. 

Les nuages qui couvraienl le ciel étaient trés-bas, et  pou- 
vaient &tre considérCs comme faisant partie du brouillard 
presque permanent, au sein duquel nous nous sommes 
trouvés pendant une grande partie du mois. 

Les couches inférieures. en contact avec le sol, furent trks 
hnmides. et celle humidité rend parfaitement compte de I'at- 
ténuation de l'épaisseur de la couche d'eau évaporée, malgrd 
I'excés de chaleur qui exerce sur ce météore une si grande 
influence. 

Dans de semblables conditions hygromCtriques, la tension 
de  i'électricilé atmosphérique fut supérieure h la moyenne, 
et se manifeita par une exagération d'excitation nerveuse 
sur les hommes et les animaux. Les indications de l'ozono- 
métre et de I'électrom btre furent, du reste, concordantes. 

Tels furent les caractéres méiéoriques de fdvrier 2878. 

Mari 
-- 

1878. Année moyenno 

TempCrature atrnosph6r. moyenne. 5: 37 5: 45 
- moy. des maxima. . 8 0  37 
- -- des minima. . 2: 37 
- exlr. maxima,le 2'r . 14: 00 
- extr. minima, le 25 . - 4: 80 

Barométre hauteur moyenne, 8 W. 762mm 215 758mm566 - extreme maxima, le 4. 7 7 6 ~  120 
- - minima, le 30. 734-m 650 

Tension moy. de la vap. atmosph. 5ym 57 5mm 35 
Humidité relative moyenne 01,. . 77mm 50 7 7 m m  71 
Épaisseur de la couche de pluie . 97mm 38 4 5 y  85 
- de la couche d'eau évap. 31mm 60 46mm 32 

La temp6rature moyenne du mois de mars ne fut supd- 
rieure que de On,05 h celle de  février, Gette faible différence 
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dépend surtout du froid des nuits. Ainsi, tandis que la 
moyenne des minima de fbvrier était de3",06, celle des minima 
de mars ne fubque de 20,37, différence 00,69; et malgré 1s 
prddominance des maxima de ce dernier mois sur ceux d e  
fdvrier (moyenne 70,57) la moyenne grinérale fut encore de  
@,O8 inférieure A celle de mars annbe moyennu. 

Cet abaissement de température, surtout les gelbes des 14, 
16. 17, 23, 24, 23, particulièrement celle de  cette dernikre 
date (- 40.8) causkrent aux rCcoltes et aux arbres fruitiers des 
avaries dont on apprecie aujourd'hui toute l'&tendue, avaries 
d'autant plus graves que la végétation Btait plus avancée par 
suite de l'absence de froids pendant l'hiver. 

La frdquence des pluies de mars rendant les terres impra- 
ticables, il fut impossible de procéder aux premikres semailles 
du printemps. Les graminCes souflrirenl aussi beaucoup de 
cet état mbtéorique. 

Outre la fréquence des pluies, je dirai presque la conti- 
nuits, car on les observa 25 jours, la quanlité: contribua A 
aggraver le mal.Les inondations furent gbnéralcs et Ics cours 
d'eau débithrent comme ordiriairemenl en novembre. 

Malgré I'humiditB de  l'air, moindre qu'en année moyenne, 
1'6paisseur de la couche d'eau évaporde subit surtout i'in- 
fluence du froid et resta de 1 4 m m . 7 2  au-dessous de celle qu'on 
observe ordinairement pendant ce mois. Celle cause a encore 
contribué A l'&lévation du niveau des eaux souterraines, A 
l'accroissement d u  débil des sources et par suite ii cclui des 
cours d'eau. 

La pluie, la neige, la grble donnkrent une couche d'eau 
d'une Bpaisseur totale de 97mm.38 dans laquelle la pluie enlra 
pour 86m=.Y3, la neige pour 8 m m . 3 5  et la gr&le pour Zmm.lO. 

Dans la nuit du 24 au 25 la terre fut couverte de neige 
dont 1'Bpaisseur fut de 9 centimbtres. 

L'air fut constamment chargé d 'de~trici té,  qui contribua h 
la -production de  la neige, de la grCle et  des bourrasques 
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atmosphériques qui furent fréquentes et violentes, surtout 
celle du 30 qui, par un vent d.-N.-O. amena une dépression 
barométrique de 734mm.65 et une pluie de 3 6 m m .  

Xalgré la brusquerie et la frkquence des oscillations de la 
colonne barométrique, sa hauteur moyenne, contrairement 
h ce qu'on observe ordinairement en mars, fiit assez élevée 
et atteignit le 4 son maximum 7 7 6 m m .  120. 

Les venls régnants soufflérat  avec force du N.-O. el les 
nuages des trois couches eurent la meme direclion. . 

LJs  brouillards pendant le mois furent au  nombre de 27, 
les rosdes 12 seulement; 8 fois on observa de la grele, 9 fois 
de  la neige, 8 gelées blanches et 7 geldes A glaces. 

Mois néfaste pour la santé publique et pour tous les végé- 
taux. 

V. MEUREIN. 

Fticnlté des Sciences de Lille. - Cri?alion d'une 
chaire de bolanigue. - Nomination de deux Maitres de  
confdrences. - U n  d6crct en date du 15 mars 1878 dédouble 
la chaire d'hisioire naturelle (Zoologie et Bolanique) en une 
chaire de Zoologie et une chaire de Botanique. RI Bertrand, 
docteur 6s-sciences naturelles et préparateur au  laboratoire 
de  II. le Professeur Ducliartre, A la Sorbonne, est chargé du 
cours de botanique 2 la Faculté des Sciences de Lille. 

Nous ne pouvons que nous féliciter de celte nomination 
qui compkle de la façon la plus heureuse l'enseignement des 
scierices naturelles dans notre centre universitaire. Reçu 
dans un bon rang 2 ~'Ecoie Polytechnique, M. Bertrand donna 
sa démission pour se livrer complktement A ses Ctades 
favorites d'anatomie et d'embryogénie veg6talcs. Sa thèse 
de doctoral sur l'analomie de la feuille des conifP,res a 6th 
accueillie avec une juste faveur par le monde savant. &ifin, 
M.  Bertrand vient d'obtenir simultandment deux prix A 
1'Instilut. La Facullé des Sciences de  Lille doit donc étrefikre 
de sa nouvelle recrue. 
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L'on peut dire que les maltre de conf6rences ont existé A & 
Lille avant qu'il n'en fût question dans aucune autre faculté, 
pas meme A la Sorbonne. M M  Ch et. J. Barrois, M. P. Hallez, 
M. Cosserat et  M. Moniez, ont tour B tour fait des leçons 
complémentaires sur diverses branches des sciences natu- 
relles des le jour OU, pourvus du  grade de licencié, ils ont 
reconnu la nécessité de compléter leur éducation scientifique 
par l'habitude du professorat et l'ulilit6 qu'il y avait pour 
eux, comme pour les nouveaux venus, 2 faciliter 2 ces 
derniers les routes difficiles des examens 

hf. Ch. Barrois reçu docteur il y a un an, avait 6th imm6- 
diatement charge officiellement des fonctions de Mailre de 
conférence de gdologie Celte année, I'organisation des places 
de Maltres de conferences dtant devenue une mesure génd- 
rale, M. Barrois a 6th nommé d'une facon définitive. Son titre 
de Docteur lui donne droit aux examens. Nul choix ne pouvait 
Btre plus heureux, car il importe. autant que possible, que 
l'enseignement des rna'llres de conf6rences soit en harmonie 
aveccelui du professeur ordinaire et l'accord ne peul &tre 
plus complet que lorsque le mallire de conférences est pour 
ainsi dire l'enfant de la maison. 

M.  Matrot, ingénieur des Mines de I'Etat, directeur des 
études a I'Inslitul industriel du Nord, a 6th nommé Maître de 
couférences pour les maihématiques. Pour qui connait 
l'admirable talent professoral de M. klatrot, la lucidit6 et la 
précision qu'il met dans l'exposé des questions les plus déli- 
cates de la mécanique, le tour 3 la fois simple et ingénieux 
qu'il sait donner A la solulion des prohlemes de la cinéma- 
tique. cette nomination sera uu  nouveau gage du succès de 
nos candidats aux examens de licence 6s-sciences mathhna- 
tiques. 

On voit que la constitution d'un centre universitaire Lillois 
fait chaque jour de nouveaux progres et que ce centre 
promet d'&tre l'un des plus importants et des plus actifs de 

- la  France. 
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Eninmage rendu a W. du  Mortier. - Le gouver- 
nement belge a ddcidt! de  faire placer l e  buste de  hl.  du  Mor- 
tier dans la galerie des herbiers du jardin botanique d e  
1'Etat. A la suite de  cetle decision, leconseil de surveillance, 
le personnel du  jardin botanique et  le  Conseil d'adminislra- 
tion d e  la Eoci&é royale d e  botanique d e  Belgique se sont 
conalitués en comilé pour organiser une  f6te à l'occasion de 
I'iuauguration du  busle de  leur vénérable Présiderit. Cette 
inauguration, qui  aura probablement lieu vers la fin du  
mois d'avril, sera faite avec solennite ; u n e  médaille comme- 
morative e n  conservera le  souvenir. 

Miiwée de Doaal. - Les bureaux des diverses commis- 
sions adminislratives dl1 Musde de Douai, pour l'année 1878, 
sont conslitués ainsi qu'il suit : 

Commission gdndrale. - Président : M. le  Maire; Vice-Pr& 
sidents : M M .  Farez; comte de  Guerne. Secrétaires : MM. A. 
Dutilleul, A. André. 

Archeologie. - Président : M. Bréan;  Secrétaire : M. Fa- 
vier. 

Beaux-Arts. - Président : M. Locoge; Secretaire : M. A. 
Dulilleul. 

Bibliothèque. - Prdsident : N. le  comte d e  Guerne; Secrd- 
taire : M. Jolivet. 

Ethnographie. - President : M. Farez ; Secretaire : M. A. 
André. 

Histoire naturelle. - Prksident : LI. le  baron de  Guerne ; 
Secrélaire : h1 Gosselin 

Lille. Imp. Six-Hprernans. 
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N O T E  RECTIFICATIVE 

et e n  particulier s u r  un diptEre des marnes  tertiaires 
(miocéne infdriew) de Chadrat  (Auvergne) 

la PROTOMYIA OUSTALETI qui devra s'appeler PLECIA OUSTALETI 

par M. Charles Brongniart. 

Le nombre des espéces connues du genre Plecia est de 
trente environ; encore est-il certain qu'elles sont loutes 
exotiques. On D e  les rencontre qu'en Amérique, surtout dans 
les parties tropicales, A Java, eu Chine, Q PondichBry, en 
Tasmanie, etc ....; jamais leur présence n'a été signalee en 
Europe. Au contraire, a 1'Cpoque tertiaire elles étaient trés- 
répandues dans nos contrées, en France meme. Ce fait n'a 
été remarqué que depuis peu de temps, car on n'a décrit sous 
le nom de Plecia que sept espèces fossiles. M. Oswald Heer a 
donné la description des Plecia lugubris et P. Hiluris.  Ces 
deux échantillons appartiennent sans doute ce genre, mais, 
tels qu'ils sont dessinés ils nc peuvent y rentrer, car il leur 
manque certaines nervures caractCristiques ; ils proviennent 
d'(Eningen et de Radoboj ('). 

MN. Charles et Lucas von Heyden en ont décrit deux des 
lignites de Rott, Plecia heroica et Plecia rhenana,  qui sont 
bien des Plecia. 

BI. Oustalet a indiqné en Auvergne trois espkces : Plecia 

(1) Les ailes des Plecin ont deux cellules basilaires. En outre, on y 
remarque toujours uiie petile nervure qui part du rameau de I'exlerno- 
mediaire e l  qui va aboulir la nervure marginale superieurement, vers 
I'extrernilé de l'aile. Ces deux caractbres essenliels ne sont pas figurés 
sur les dessins de M. Heer. 
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major, Pl. nigrescens et Pl. pulliltu, mais ces Bchantillons 
sont si mal conserv6s sous le rapport de la nervation, qu'il 
cst peut-etre téméraire de les dOlerminer comme espéces nou- 
velles. Assurément leur forme et les quelques nervures que 
l'on peut voir sont bien celles des Plecia, mais avec des carac- 
tères si imparfaits, il faudra, je crois, ne les signaler comme 
espéces nouvelles que lorsque nous posséderons des types 
dans un meilleur état de conservation. 

Le célkbre paléontologiste de Zurich, III. Oswald Heer, a 
créé deux genres de Bibionides : 1esProtomyia el les Bibiopsis; 
mais il est trés-probable qu'ils pourront rentrer dans le genre 
Plecia, le premier surtout. M. IIeer a décrit huit espèces de 
Protomyia, M. von Heyden vingt; M. Oustalet treize, et moi- 
meme j'en ai décrit en 1876 une espkce. 

Suivant M.IIeer, ce genre (') se rapproche des Plecia par la 
presence dc dciix cellules marginales s6parées par la ner- 
vure transverse qui naît du rameau de la sousmarginale, et  
en diffère par la présence de deux nervures médiaires bifur- 
quees et reliees seulement A leur insertion par une nervule 
transverse. ;es diffirences sont assurément assez importantes 
pour motiver la création d'un genre particulier ; mais ces 
cara:téres qui servent A distinguer les Protomyia des Plecia, 
sont-ils bien réels? ou bien n'existent-ils que parce que les 
ncrvures qui caractérisent les Plecia ont P,té détruites ou mal 
conservées sur les fossiles. C'est 12 man opinion. Ce qui me 
le fait croire, c'est qu'aprés avoir examiné attentivement les 
Bibionides d'Aix et d'Auvergne de la collection du Museum de 
Paris, de l'École des Mines, j'ai pu constater que le plus 
grand nombre d'entre eux étaient des Plecia. M .  Heer m'a 

(1) Voici la diagnose d u  genre Prolumyia d'aprés M .  Heer : a An- 
D tennE c y l i n d r i c ~ ,  perfoliatœ, articulis brevissimis, transversis; 
D tibiu: u?zlicrr: simplices, inernzes ; alu: cellulis maryinaliDe<sduabus, 
I I  oenui(î transoersali separatis ; uenis nlediis venula t r a m e r s a l i  
n inverlis [urcatis. 

lnsecten ruuna der ~ e r l i ~ r g e b i l d e  von OEningen und Radoboj 
t. II ,  p. 231-239. 
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envoyé aussi soixante - douze échantillons de Bibionides 
d'anigen et d'Aix, la plupart déterminés, et j'ai pu m'assu- 
rey que les Prolomyia qu'il m'envoyait étaient des Plecia. 

Parmi les Bibionides d'Aix ( d u  Museum et de 1'Dcoie des 
Mines), les deux tiers sont des Plecia parfaitement caract6ri- 
sées et je n'ai pas trouvé de Protomyia. En effet, la petite 
nervure transverse qui relie la médiane au rameau supérieur 
de l'interno-médiaire est gdnéralement difficile i voir 3 cause 
dc  sa tCnuit6, mais chez tous elle existe. Les autres caractéres 
des Ylecia s'y retrouvent aussi. 

La plupart des Bibionides d'Auvergne (du Museum) qui ont 
6té décrits par notre ami II. le DrE.Oiistalet, sont des Plecia, 
mais ils sont d'une conservation moins parfaite que ceux 
d'Aix, les marnes où se trouvent ces derniers étant d'un 
grain plus f in .  On peut constater que ceux qui offrent encore 
quelques points bien conservés doivent ktre rapportés au 
genre qui nous occupe. 

Sont dans ce cas les Protomyia suivantes : P r .  Blanchardi 
(Oiistalet), Pr. Sauvagei (Oustalet), Pr. Joannis (Oustalet). 
(qui n'a pas la nervation que lui altribue A I  Oustalet et qui a 
toutes les nervures desPlecia). Nous aurons doncPleciaBlun- 
churdi, Plecia Sauvagei, Plecia Jounnis. Trois autres diptbres 
d'Auvergne doivenl se rapporter au genre Plecia; l'un est une 
Protomyia que j'ai décrite sous le nom de Protomyia Ousta- 
leli; les deux autres sont des Bibio décrits par M. Oustalet 
sous les noms de R. Lartetii (Plecia Lartetii ) , et Bibio 
Edwurdsii qui possède tous les caracthes des Plecia ac- 
tuelles ('). LY6chantillon est d'une conservation remarquable 
-- - 

(1) C'esl-à-dire pour la nervation : la ncrvule marginale reliée sa 
base à la nervure sous-marginale par une pcrite Lransversc. L'externo- 
rnédinire est relide la base de la niédiane. Le rameau d e  I'exlerno- 
rriédii,ire va abouiir i'extrémilé de L'aile; de la partie supérieure de 
ce rameau se détache une nervuli! courbe qui rejoint la marginale ; 
pr&s de sa base elle est reliée B la rriédiaue par une petite nervure 
transverse. La médiane un peu aprEs celle nervule transverse se 
bifurque et ses deux rameaux vont aboutir l ' e x t r h i t é  de i'aiIe. De 
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et tous les caractéres concordent avec ceux des Plecia, ce qui 
me permet de nommer le Bitiio Edwardsii  ( Oustslet ) , 
Plecia Ed~cards i i .  Enfin le Bibionide de Chadrat que j'ai 
dP,signE snus le  nom de Pro!om?yia Oustaleti, devra s'appcler 
Plecia Oustaleti. Je vais en donner une descriptiori plus 
compléte que celle qui a été déjA publiée ('). 

PLECIA OUSTALETI (Charles Brongniart). 

(Synon: Protomyia  Oustaleti (Ch. Brongniart).) 

6 F u c a ;  capite paruo; oculis emifzentibus et globosis; an- 
J t ~ n n i s  aiilosis, novenis articulis  rot,undis ; thorace ooali ; 
n robustis pedibus, tarsis quinpue articulis cyathiformibzts 
r utque villosis, quorum ul l imus  duos uncos s u f e r t ;  abdomine 
» crasso, ovali, n o n  longo, et latiore init io quam t h r a c e ,  
n novenis anlzulis;  alis abdomen pau lum excedentibus. D 

Longueur tolale (avec les ailes) 9"". 50. Largeur 00"'.00 

I) n (sans les ailes) 7 n D I Y 

n D de la tete O 60 n O 50 

s du Lhorax 1 4 0  D I *  
>) P de l'abdomen 5 u a 20 

I ai des ailes 7 15 B 2 75 

Calcaire marneux de Chadrat (collection Charles Bron- 
gniart). Ces dimensions peuvent s'appliquer & neuf échan- 
tillons provenant de la m&me localith; (de  Saint-Ama,nd-TaE- 

m&me que I'exlerno-médiaire, I'interno-médiaire est raitaché a la 
médiane par la nervule basilaire trarisverse (base de la médiane). Le 
rameau suphrieur de l'interno-médiaire est relié prEs de son origine 
h la mediane par une nervule Lransverse. De la base d e  l'inierno-me- 
diaire se detache une nervure appeke anale, e t  d u  point d e  jonclion 
de ces dcux nervures part une nervule trks-@le qui longe l'inlerno- 
inédiaire presque jusqu'à la marginale (irift9ieure). Enfin, d c  la base de 
l'aile sc détache la nervure axillaire qui est Ires-courte. 

(1) Voir Bulletin d e  la Socieie géologique d e  France, tome I V  d e  la 
3' série, no 7,  29 mai 1876. 
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Innd, vallie de Chodral,  ravin du Taux,  Auvergne.) Trois 
surtout sont bien conscrvds et c'est d'aprbs ces individus que 
je ferai la descriplion de la Plecia Oustaleti. Les marnes 
(miocène infdrieurj sur lesquelles on peut examiner ces em- 
preintes, sont grises, compactes et rappellent un peu celles 
d'Aix en Provence. Ccpcndant le grain en est moins fin et 
par conséquent les insectes de cette couche sont plus altérés 
que ceux d'Aix. 

En réunissant tous les caractères fournis par les neuf 
échantillons qui, je puis l'affirmer, sont bien de la même 
espéce, on peut donner la description suivante de la Plecia 
Oustaleti. 

Cette Plecia est de petite taille et trapue. La couleur qui 
reste sur les ttguments de ce diptère est d'un brun-noir. La 
teleest petite (Om*. 60) et parait avoir été a quelque distance 
du thorax, c'est-A-dire que la  base de la tête ne devait pas 
être absolument appliquée contre le thorax. Les yeux, de  
couleur noire, sont arrondis et trés-saillants. Les antennes 
fauves et  velues ont neuf articles distincts et arrondis 
dont les deux derniers prks de l'insertion et les deux 
extrêmes sont trés-courts. Le thorax est brun-foncé , il 
s'amincit du c6td de la tête et va en s'élargissant du c8té de 
l'abdomen, puis, A 2 millimbtre de l'abdomen, il se rétré- 
cit et en atteint la largeur. Celui-ci est plus large vers le 
milieu qu'aux deux extrdmités ; les anneaux sont bruns, 
mais moins foncés que le thorax et on y remarque des ran- 
gées de poils roides, tous dirigés vers la partie extrême ; ils 
sont au nombre de neuf et ne sont pas séparés les uns des 
aulres par des zones glabres et claires comme on le remarque 
chez la Plecia Edwardsii ( Bibio Edwardsii Oustalet ) : 
le premier est de la largeur de la base du thorax et peu haut, 
le second est beaucoup plus élevé ; les troisiéme, quatrième, 
et cinquibme sont de la mPme hauteur ct atteignent la plus 
grande largeur; h partir du sixiéme les anneaux diminuent 
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de largeur et  de hauleur; enfin, le neuviéme et dernier est 
très-petit dans toutes ses dimensions. 

Les ailes (') brunes et comme enfumées sont très-velues, 
et, principalement sur les bords, on remarque au micros- 
cope de petits poils roides qui sont légérernent inclinés dans 
la direction de i'extrkmité de l'aile. 

La nervure marginale (supérieure) est assez convexe vers 
le milieu, et c'est A cet endroit que l'aile est le plus large; 
elle s'incline dans le voisinage de l'extrémité. C'est la que se 
trouve le point de séparation (imaginaire) ( l )  de la nervure 
marginale. La nervure marginale (inférieure), A l'extrémité 
de l'aile, s'arrondit et atteint son maximum de convexité vers 
le milieu de I'aile comme la marginale (supérieure). Puis, 
comme chez les Plecia vivantes, elle devient de plus en plus 
convexe, remonte un peu vers le sommet de l'aile, perpen- 
diculairement B la marginale (inférieure), se retourne légé- 
rement vers l'extrdmité de l'aile, subitement se relbve en 
formant une ligne un peu courbe et presque paraliéle A la 
marginale (supérieure) ; c'est la, prks du point d'insertion, 
que l'aile est le moins large. 

La nervure sous-marginale longe la marginale (supérieure) 
et la rejoint vers les deux tiers de cette dernibre; Q la base 
elle est reliée i la marginale par une nervule transverse, 
dirigde obliquement vers i'extrémitd de l'aile. 

L'externo-médiaire qui longe la sous-marginale et qui va 
aboutir à la marginale (supérieure) un peu plus loin que la 
sous-marginale, vers son milieu, envoie infërieurement un  

(1) Dans ladescription des ailes, qui va suivre, je ne  Lieridrai aucun 
compre de ce que  j'ai dit dans ma notice sur la I1rolwnyia Ozislaleti 
(Bulletin de la Soc. géol. de France, 29 mai lb76, 3' série, t. IV.) 

(1) II n'existe pas reellenient. mais je l'indique afin de rendre la 
descriplion plus breve et  plus claire ; la nervure marginale de la partie 
supérieure de l'ailes'appellefa donc marginale-suw'rieure, et la nervure 
marginale de la partie infbrieure de i'aile marginale-infiieure. 
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rameau qui se dirige d'abord vers le bas, puis qui remonte 
suivant une ligne courbe et forme ainsi un angle obtus a u  
pointou elle change de direction; de cette nervure se détache 
une nervule secondaire qui aboulit A la marginale (supérieure) 
un peu au-del8 de l'externo-médiaire. On remarque,A la base 
de cette derniére, un petit rameau qui lui est perpendicu-- 
laire et qui rejoint i'interno-médiaire en lui Btant également 
perpendiculaire. C'est du milieu de cette minuscule nervure 
que je nomme nervule basilaire-transverse, que se détache 
celle que j'appelle la mddlane. Celle-ci, vers les deux tiers de 
sa longueur, se sépare en deux hranches qui aboutissent, 8 
l'extrémité de l'aile, a la marginale (inférieure). 

Un peu avant la r h n i o n  de ces deux rameaux, une ner- 
vule transverse réunit la mbdiane au sommet de l'angle obtus 
formé par le rameau de l'externe-médiaire. 

L'interno-médiaire se bifurque de meme, mais plus t6t que 
la précédente, en deux rameaux, dont le supérieur se 
rattache tout prés de son origine au moyen d'une nervule 
transverse, à la médiane qui, dans ce point, n'est pas encore 
divisée; puis tous deux rejoignent la marginale (infkrieure). 
La nervule anale est fortement convexe; elle prend naissance 
a la base de l'interno-mediaire et aboutit 8 la marginale (infk- 
rieure). Du même endroit se d6tache une nervure extreme- 
ment fine, qui longe l'interno-médiairc et s'arrete A quclque 
distance de la marginale (infërieure). La nervure axillaire est 
trés-courte et droite. Les balanciers, que l'on ne peut voir 
que chez un individn, ont le pédoncule court et lc bouton 
arrondi, de couleur brun-noir. 

Les pattes, dans tous les Bchantillons que j'ai étudiés, sont 
en assez mauvais état. Cependant, en réunissant les caractéres 
fournis par les neuf individus, on arrive h les reconstituer. 
Les trois paires de pattes sont A peu près de la meme dimen- 
sion. La cuisse est un peu renflée; la jambe est robuste, 
porte une arête longitudinale, es1 léghrement velue et pré- 
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sente deux épines h son extrémitd. Les tarses, couverts de 
poils, sont noirs, li cinq articles cyalhiformes ; le premier est 
le plus long de tous ; le second est plus court que le précé- 
dent, mais plus long que les deux suivants, qui sont égaux 
entre eux ; enfin le dernier est arrondi h son extrémité et 
supporte deux crochets relativement longs. Tels sont les 
caractéres que l'on peut examiner sur la Plecia Oustaleti. 

Cette esphce rappelle un peu la Plecin Joannis (Protomyia 
Joannis Oustalel) qui, je le réphte, a tous les caractéres des 
Plecia. 

Les Bibiopsis de M.Ileer sont probablement aussi desPlecia 
chez lesquelles certaines nervures ont Cté mal conservées. La 
collection enlomologiquo du Muséum d'histoire naturelle de  
Paris possbde des Plecia qui ont tout à fait la nervation des 
Bibiopsis et entre autres du B. Murchisonii (Heer). On re- 
marque chez la plupart des Plecia que le rameau de l'exler- 
nomédiaire envoie une petite nervule convexe qui lui est 
presque perpendiculaire ; chez certaines espbces, cependant, 
comme chez les Bibiopsis, elle longe le rameau h partir de 
son origine jusqu'h la marginale suphrieure; chez cette espèce 
comme chez les Bibiopsis, la midiane se bifurque en deux 
rameailx immhdiatement aprés le point d'insertion de la 
petite nervure transverse qui unit la médiane a u  rameau de 
l'externo-médiaire. Ces divers caractércs me porlent h croire 
que i'on pourra faire rentrer le genre Bibiopsis Heer dans le 
genre Plecia, ce n'est cependant que ma propre apprCciation. 

Je  terminerai cette note rectificative en faisant remarqner 
combien il est intéressant de voir que la plupart des insectes 
de l'époque tertiaire (Diptéres , IIémiptéres , Coléoptéres, 
HgrnEnop~éres) sont des types actuellement vivants dans les 
régions tropicales du globe. D'ailleurs les végétaux de ces 
terrains tertiaires concordent parfaitement avec les insectes; 
car ils se retrouvent presque tous dans les parties chaudes 
de la terre. Ce qui tend A prouver que pendant ln periodc 
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tertiaire le climat &ait uniformément celui des régions tropi- 
cales du globe. Je  ne  veux pas terminer cette note sans 
exprimer tous mes rernercir.ments a M .  Giard, pour avoir 
bien voulu l'insérer dans son Bulletin. 

CHARLES JJRONGNIABT. 
Pevrier 1878. 

CLEF DICHOTOMIQUE POUR LA D~TERMINATION 

DES GENRES DE MOLLUSQUES TERRESTRES ET FLUVIATILES 

DU NORD DE LA FRANCE. 

2 .  - Une téle, quatre ou deux tentacules, deux yeux. - 
Coquille d'une seule pièce ou univalve ou coquille externe 
nulle. - Espkces terrestres ou aquatiques. (2). 

Tete, tentacules et yeux nuls. - Coquille de deux piéces 
réunies par un ligament (charniére) ou bivalve. - EspBces 
aquatiques. (22). 

2. - Corps non spiral, 'une coquille ou pas de coquille 
externe. (31 - 

Corps spiral distinct du plan locornotcur, une coquille 
externe. (5 ) -  

(1) Atin de faciliter les recherches des jeunes naturalistes, nous 
avons l'intention de publier de semblables clel's dichotomiques pour Ics 
principaux groupes du régne animal. Notre ami et collaborateur 
A. Leli6vre. dont la compétence en malacologie est connue de 
tous nos lecteurs, a hieu voulu nous lireter son concours pour celte 
partie d e  la science. Nous ferons parailre successivement les clefs 
dicholomiques relatives aux divers genres de niollusques lerreslrcs et 
fluvialiles. L'eiablissement de plusieurs d'enlre elles, nolainment d c  
celles qui s e  rapporten1 aux genres Planorbis, Cyclas, Pisidium pre- 
sentair J e  sérieuses difficultés dont M. A. Leliévre a triomphe d e  la 
façon la plus heureuse. A.-G. 
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3. - -  Corps non spiral, non distinct du plan locomoteur. 
- Tentacules rétractiles, les yeux silués à leur sommet en  
dehors. - pas de coquille externe ; espéces terrestres. (4). 

Corps non spiral plus ou moins ovoïde, relevé en cane A 
sommet un peu recourhé en arrikre. - Tenlacules: deux 
rdtractiles, les yeux situés h la base interne de ceux-ci. - 
une  coquille externe Lou1 3 fait creuse en dedans en forme de  
capuchonou de nacelle.Esp&ces aquatiques. (G. A n r y l n ~ ] .  

4. - Une limacelle oucoquille interne placée sous la cui- 
rasse. Orifice re~pisatoire en arriére de celle-ci. (G. Liinax). 

Limacelle remplacée par des grains calcaires isolés ou une 
limacelle imparfaite rugueuse, orifice respiratoire en avant de 
la cuirasse. (Q. Arlon).  

5. - Coquille inoperculée. (6)- 
Coquille operculke. (14). 
6. - Espéces lerrestres. -Tentacules quatre ou deux. - 

Yeux situés soit au sommet des tenlacules en dehors, soit h 
la base en dedans. ( 7 ) .  

Espèces aquatiques. - Teutacules deux. - Yeux toujours 
situCs A leur base interne. (15). 

7. - Coquille mince, transparente, à pCristome simple, 
démesurément grand, egalant dppuis le 113 jusqu'au213dc la 
coquille; tours de spire peu nombreux, le dernier formant 
lui seul presque loute la coquille (acquérant une extension 
remarquable.) (Q. Vitrina). 

Coquille transparente ou opaque, A péristome simple ou 
bordé, petit ou médiocre ; tours de spire plus ou moins nom- 
breux, le dernier ne  présentant pas une extension remar- 
quable. (8). 

8. - Coquille mince, luisante, roussfitre, plus ou moins 
foncCe ou vitreuse à péristome simple. - Kichoire sans 
c6tes ni dents. (C. Zonites). 

Coquille génkralement plus Bpaisse,moins luisanle, n'ayant 
pas l'apparence du verre, 2 péristome simple ou bordé. - Mâ- 
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choires h cdtes anthieures et 5 dents marginales. (Ci. ncl ix) .  
9 - Coquille i ouverture trés-ample, égalant depuis le 112 

jusqu'au2/3 de la hauteur de la coquille. (C. Buecinea). 
Coquille A ouverture plus ou moins pelite, égalant au plus 

lc 114 de la hauteur de la coquille et souvent plus pctite (10). 
10. - Tentacules: quatre. - Yeux situés au sommet de 

ceux-ci en dehors. ( 1  il. 
Teritacules : deux. - Peux situés au sommet de ceux-ci 

en dehors ou h leur base interne. (43)- 
41. - Ouverture simple. (6. Bollinas). 
Ouverture munie de dents, plis ou lamelles. (1 2) 
1% - Coquille fusiforme, ouverture munie de deux 

lamelles et de plis. (Q. Ciensiiin). 
Coquille fusiforme, ouverture prbsentant lin seul pli et pas 

de lamelles ou  coquille cylindrique h sommet obtus:(C. Papa). 
13. - Yeux situés ail sommet des tenlacules en dehors. 

- Coquille trks-petite 1 1/"2 a 3 */m. de haut, cylindrique a 
sommet obtus, A ouverture simple ou dentée, toutes d'un 
fauve-jaunâtre ou d'un brun-rougeatre. (6. Vertlgo). 

Yeux situés B la base interne des tentacules; coquille a 
ouverture dentée très-petite et de même forme, mais d'un 
blanc vitreux ou beaucoup plus grande, conoïde allongée A 
sommet pointu. (C. Crrrychlam). 

14. - Coquille ovoïde-ventriie de grande taille. (G. Crclus- 
toma). 

Coquille cylindrac6e entièrement étroite et de petite taille 
(2 A 3 m/m.) (6. Acme). 

13. - Coquille inoperculée. (16). 
Coquille operculée. (49). 
16. - Coquille plus largc que haute, souvent discoide (17). 
Coquille plus haute que large. (18). 
17 .  - Coquille B tours de spire apparents etplus ou moins 

nombreux; animal enfermé dans l'intérieur de sa coquille. 
(6;. Planorbis). 
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Coquille h spire d'une seule pibce cn forme de capuchon 
ou de nacelle creuse en deddns et laissaut voir l'animal à 
découvert. (G. Aocyins).  

18. - Coquille seneslre. tentacules sétacés. (a. ~ b y n a ) .  

Coquille destre. tentacules triangulaires. (C. Limnnen). 
19. - Coquille trifasciée ou ornee de bandes ou de lignes 

en zig-zag : opercule avec ou sans apophyse. (2% 
Coquille unicolore, opercule sans apophyse. (21)- 
20. - Coquille trks-grande A spire élevEe; trois lignes 

hrunes sur le dernier tour, opercule sans apophyse noyau 
central. (6. Paludinm). 

Coquille de taille moyenne, aplatie en dessous, à dernier 
lour déprim6, des lignes en zig-zag de diverses couleurs; oper- 
cule muni d'une apophyse et & noyau marginal. (6. Nerlta). 

21. --- Coquille plus haute que large simplemerit perforde. 
(U. Bithynla). 

Coquille déprimée ou déprimée globuleuse, plus large que 
haute ; ombilic très-apparent. (G. Valvata). 

22. - Coquille siihtdtragone ou triquètre 1 sommets aigus, 
situés en avant, se fixant sur les pierres ou les autres 
coquilles A I'aide d'un byssus; charniére sans dents. (G. 

Dreisnrnn). 
Coquille comprimée, plus ou moins ventrue, à somrncts 

dorsaux plus ou moins médiaires dlipoiirvue de byssus; char- 
n i h e  avec ou sans dents. (23) - 

23. - Coquille de très-grande taille, 5 5 20 centimktres 
de long, charriiére avec ou saus dents (24). 

Coquille beaucoup plus petite, 2 2 23 "/m. de long, char- 
nière avec des dents. (25). 

24.  - Coquille ne prksentant qu'un ligament pour rliunir 
les deux valves. (C.  Auodoirta). 

Coquille présentant en outre il l'intérieur des valves des 
dents et des lames s'enchevêtrant les unes dans les autres. 
(G. Uoio) . 
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25. - Siphon anal nul;  coquille inéquilatérale. (Q. Pisi- 
dlorn). 

Siphon anal développé; coquille subéquilatérale. (Q. C y -  
cius). 

A. LELIÈVRE. 

LES LUCILIA DES ENVIROMS DE VALENCIENNES, 

par 41. Alfred LeliBvre. 

Parmi les nombreuses Lucilies que j'ai recneillies aux 
environs de Valenciennes, j'ai pu déterminer et je considére 
comme espéces bien tranchGes les formes suivantes d6criies 
par les auteurs : 

1. Phormiacœrulea (les deux sexes; cette espkce n'est pas 
cildc dans les Diptères du n o r d ,  dc Macquart). 

2. P. nigripalpis (le male; espèce non citée dans Rlac- 
quart). 

3. P. regina (les deux sexes). 
4. Lucilia splendida ( P h m i c i a )  (les deux sexes). 
5. L. fuscipalpis, id. id. 
6. L .  i l lustris ,  id. id. 
7 .  Pyrell ia igni ta  (les deux sexes). 
8. P. vivida, id. 
9. P. bicolor (la femelle). 

10. P. violacea (la femelle) 1 Probablement les deux sexes 
11. P. laséophthalrna (male) 1 d'une meme espéce. 
12. Lucilia Cœsar (les deux sexes). 
13. L.pubescens. id. 
14. Euphoria  Çcesarion. 
En tout 13 espèces bien distinctes. Macquart (Dipikres du 

Nord) en compte 19. Lucilia sapphirea, L .  calens et L. fulvi- 
facies sont des environs de Paris. II me reste ii débrouiller : 
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- 86 - 
Lucllia cornlcina, L. regalis, L .  sculellatct et L. eriophthalma. 

Bien que Robineau-Desvoidy ne parle pas de macrochétes 
dans le diagnose de son genre Phœnicia qui contient 87 espéces, 
je considhe le genre comme pourvu de cette sorle de soies 
et comme ne  renfermant que des espèces parasites des 
reptiles et des batraciens ('). 

Ainsi mes L. spbndida, L. illustris et L .  fuscipalpis ont des 
macrochbtes ;il en est probablement de même de L .  regalis 
el peut-étre de  L. cornicina Macquart. ' 

Chez les Luczlia le mile a les yeux contigus et les palpes 
sont le plus ordinairement fauves. Chez les Pyrellia le mile 
a les yeux plus écart&, les palpes sont le plus ordinairement 
noirs, l'abdomen est muni de macrochbtes et son premier 
segment est J'une couleur difErente et  plus foncée. 

LIalgt-6 les synonymes de  Macquart admis par Robineau- 
Desvoidy, il n'y a généralement pas concordance entre les 
espbces des deux auteurs. Ainsi Macquart donne 1,. Cmar 
comme plus petite que L. pubescens et c'est l'inverse dans 
Robineau. 

L. Cœsar (mâle) 6 lignes ; (femelle) 6-7 lignes. 
L. pubescens 3 31/8 - 4 lignes. 
La L. splendida Macq. que Robineau rapporte son Eupho- 

ria qlendidu est certainement une csphce différenle, lant h 
cause d u  coloris du front que de la taille, etc. 

La L. cuduverina eit trés-probablement identique B Pyrellia 
ig,iila, la Lucilia ignita différe de cette derniére ; c'est sans 
doute Pyrellia viuida. 

Je  range provisoirement sousle nom de Lucilia Serena deux 
Pyrellia femelles qui sont peut-&tre d'espéces diffkrentes. 

Quant aux splendides Lucilia violaces, eriophthalma el lasio- 
phthalma qui sont évidemment des Pyrellio, il m'est impos- 
sible de les identifier avec aucune des espbces de Robineau ; 
la plus voisine serait la P. cuprea dont le mile seul est décrit. 

(1) C'est L ce groupe qu'appartient la LucilPa (Phœnicia) Dufont- 
uora. Moniez. 
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Contrairement 2. l'opinion de Macquart, je  considére L. 
lasiophthalma comme le  mâle de L. violacea. 

Il es1 plus que  probable que si Robineau eût rencontre ces 
derniéres formes. il e n  eût fait u n  genre nouveau, car elles 
ont un  aspect tout particulier quiles disingue des autres Lucilia 
e t  même des  Pyrellia ; les màles ont les yeux velus. 

J e  n'ai pas encore éclairci compléternent l'histoire des  
Phmicia et  je  crois qiie L. illustris r e n f e r i e  un  certain 
nombre d'espbces que je ne  réussis pas encore j. distinguer 
parfaitement. 

Les Plzormia ont aussi un  aspect trés.particulier rappelant 
l e  Pollenia vespillo de  hiacquart. 

Jo ne  serais pas Ctonné qiie la Lucilin scuteliala hfacq. qiis 
Robirieau croil voisine de  son Orthellia mollis n'appartînt pas 
du  tout k ce genre Orthellia; ce serait plutbt, A mon avis, la 
femelle de Lucilia fuscipalpis. 

J e  posséde quatre exemplaires de L. fihacipalpis dont une 
seule femelle que je ne suis pas sûr d'avoir prise avec les 
mâles : la femelle a les palpes d'un brun-fauve beaucoup plus 
foncé que chez les males. A. LELIEVRE. 

DE L'AXÉMIE DES MINEURS, DITE D'ANZIN, 

par le D r  Analole LW~rnnu~riez (de Valenciennes) (1). 

Mernoire recornpcns6 par I'Acadhie de medecine 
et couronnC par la SociCle 

de médecine de Saint-Elienne e l  de la Loire. 

C'est en 1803 que la terrible maladie connue sous le  nom 
d'anbmie des mineurs se  manifesta pour la premiére fois dans 

(1) Un volume grand in-80 de 2i7 pages. Valeiicicnnes, G. Giard, 
libraire-édileur, place d'Armes, 49. - Paris, J.-B. BaillCrc. -Bruxelles, 
veuve Henri Manceaux. 
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les mines de houille de la Compagnie d'Anzin ; depuis on l'a 
maintes fois observee dans diverses houilléres et cependant 
i'histoire de cette curieuse affection Ctait A peine connue 
jusqu'aujourd'hui. 

Rien d'étonnant h cela si l'on songe aux difficultbs qui 
entourent l'élude des questions d'hygiène relatives A nos 
grandes industries, difficultés qui, comme le fait trés-juste- 
ment remarquer M. Manonvriez, ne manquent jamais de  
surgir de ces sortes d'enquétes toujours compro~rieltanLes et  
pour ceux qui les subissent et pour ceux qui osent les entre- 
prendre sans autre mandat que l'amour de la science. 

C'est cet amour de la science, cette complète indépendance 
d'esprit qui anime tout le livre. Le style clair el éIEgant, la 
simplicitd du plan, la sobridté de I'exposilion rendent la 
lecture de cette étude medicale A la fois allachante comme 
un roman et convaincante comme une démonstralion ma- 
thématique. 

M. i\lanouvriez a su prouver qu'on peut travailler m&me 
dans une petite ville de province lorsque l'on a cette ardeur 
investigatrice qui fait voir ce qu'il faut voir et emp&che de 
passer dédaigneux c8tB des questions les plus intkres- 
santes. Nous ne pouvons mieux faire pour donner h nos 
lecteurs une idte de ce travail remarquable que de reproduire 
ici les conclusions de l'auteur : 

1 ('). - La maladie gCnéralement connue sous le nom 
d'anhie des mineurs, loin d'ktre, comme on le croit, une 
espbce rare qui se serait exclucivement manifestée chez les 
mineurs d'une fosse de houille de la Compagnie d'Anzin, 
pendant l'épidémie de 1803. signalée par Hallé, a au con- 
traire constamment régné depuis lors, au moins sporadique- 
ment, et parfois à l'état endémique et méme épidémique, 
dans plusieurs autres exploitations de la méme Compagnie ; 

(1) Chap. 1, Art. 1, p. 11-17, el note de la page 150. 
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on y observait encore, e n  1876, des  cas  sporadiques bien 
caractérisés dans une seule fosse, e t  e n  1877, des  cas Mgers 
dans quelques autres. 

Depuis son apparition jusqu'i  nos  jours, cette maladie a 
successivement affecté, aux mines d'Anzin, des formes de 
moins en moins graves, en rapport avec les amélioratioiis 
apportées aux travaux d'exploilation. Tandis que, de  1803 A 
1830, prédominèrent des formes abdominales, d'abord 
aigües et A invasion brusque, puis clironique et  li début 
insidieux, la maladie revêt, depuis 1830, une forme cachec- 
tique, chronique d'emblBe, caractérisée par  des symptômes 
d ' a n h i e  avec peu ou pas de troubles digestifs. Cette dernic'ire 
avait d'ailleurs dkjh 616 signalée, dés 1803, comme fornie 
incomplète rare .  

II ( 1 ) .  - L'anémie dcs mineurs n'est pas spdcialc aux 
iniries de houille de la Compagnie d'Anzin; elle a égaleuicrit 
sévi sur  u n  assez grand nombre de liouilléres, dans le mEme 
bassin du Nord Franco-Belge : iiiiries de  Fresnes-Midi, 
d'hniclie, de  I'Escarpelle. de Ui l ly ,  dr, Lcns, charhonnagcs 
de Nons, Cliarleroi, Liége, et dans d'autres bassins, e n  
France : mines d e  l'Allier, de la Loire, de Decize (Nièvre), 
de Graissessac (Ilérault), e t  en SuEde. 

Dans ces diverses mines, la maladie a subi la meme trans- 
formation graduelle qu'à la Compagnie d'Anzin. La forme 
abdominale a régné dpidémiquement à la houillère des 
Vanneaux, A Wasmes (Belgique), peu de  temps après l'&pi- 
dEmie d'Anzin de 1803; aux mines d'Aniche (R'ord) de 2827 
à 1834, & 1'Escarpelle (Nord) 1872-72, e t  jusqu'k nos jours à 
Graissessac (Hérault). La forme cachectique a 616 observée 
Aniche ;Nord) de 1834a 1866,aLens (Pas-de-Calais) vers 1871 
et li Fresnes-Midi (Nord), e t  elle s'observe encore dans les 

(1) Çhap. 1, Art. I I  et 111, p. 78-114. 
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chsrbonnages de Mons, Charleroi etliége, dans l'Allier, dans 
la Loire et h Decize (Nièvre). 

III (1). - Les symptômes de  l'anémie des mineurs ne se 
sont jamais manifestés que chez les ouvriers des mines de  
houillc k t  non des mines de métaux ou d'autres substances. 
La maladie qui, d'aprés Boffinçer, sévit épidGmiquement, de 
4777 A 1778, et de 1785 9 1792, parmi les ouvriers des mines 
de plomb et d'argent aurifére, a Schemnilz (Hongrie), et 
qu'Ozanam, en 1835, crut pouvoir rapprocher de 1'6pidémie 
d'Anzin, et grouper sous le méme titre d'anémie des mineurs, 
élait, en réslil6, due h une intoxication saturnine chronique 
avec anémie cachectique consécutive. Cette regrettable con- 
fusion fut certainement la cause principale de l'obscurité 
dans laquelle est depuis si longtemps restée cette importante 
question. Ccrtains auteurs modernes avaient mkme cru et 
avancé que les mineurs de Schemnitz utaient des houilleurs. 

D'une maniére génerale, la cachexie anErnique observée 
chez les mineurs de certains   né taux : argent, cuivre, ktain, 
plomb et mcrcure, nc rclbvc pas des condilions g6néralcs 
dans lesquelles se trouvent tous les mineurs, mais elle résulte 
d'une intoxication par les métaux qu'ils exploitent, puisqu'on 
ne la retrouve pas chez les ouvriers travaillant aux mines de 
métaux ou de substances non toxiques : fer, zinc, soufre et 
sel gemme. 

IV. - L'an6mie des mineurs, ayant régné dans un  grand 
iiombre de mines de houille, et dans des inines de Iiouille 
seulement, doit &tre plus justeuienl nommée awhnie des 
houilleurs. 

V ('). - L'étude des conditions hygiéniques des houillères, 
qui oi:t préside au développement de l'anémie : friabilité du 

(1) Chap. 1, Art. IV, p. 115-124. 

(2 )  Chap. II, A r t .  III, 5 1, 2, 3, 4, 5 et 6 ; p .  142-176. 
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charbon, tempdrature élevée de l'atmosphére des galeries, 
rapidité de l'extraction, insuffisance ou vices de la ventila- 
tion, etc., nous a amené A considérer cette maladie comme 
une intoxication par absorption pulmonaire , cutanee et 
gastro-intestinale des vapeurs de divers d6rivds de la houille : 
myléne,  hexylhe,  benzine. phénol, aniline. etc., produits 
de distillation et de combiistion lentes de la houille exposée 
au contact de l'air. qui se dégagent de l'atmosphbre confinée 
des mines pendant l'extraction. Parmi ces dërivés, les hydro- 
carbures les plus volatils (amylene, hexyléne, etc.) et l'aniline 
paraissent jouer le r61e principal dans la production de la  
maladie. 

Cette opinion, d'accord aven les donndes de la gdologie et 
de la chimie. se trouve confirmée par la comparaison établie 
entre la pathogdnie, la symptomatliologie et l'anatomie- 
pathologique de l'anémie des houilleurs et celle des intoxica- 
tions par les dérivés de la houille, telles que les montrent 
l'observation des malades et l'exp~rimentation sur les ani- 
maux. 

V1 ( 1 ) -  - Les diverses FORMES affectées par l'intoxication 
liouill&re, diffërant enlre elles par la marche de la maladie et 
par l'intensité et le groupement des symptdrnes, paraissent dé- 
pendre des variations dans la quantité, le mode d'absorption 
des d6rivés de la houille et peut-étre aussi dans la prédomi- 
nance relative de certains d'entre eux. 

Ces varidtés cliniques sonr : Iq la forme ABDOMINALE, type 
aigu, A invasion brasque, et type chronique, A début insidieux; 
Zn la forme C m r E c T r Q u E  , essentiellement chronique, avec 
peu ou pas de troubles digestifs. 

A c816 de ces formes complbtes existent des formes incom- 
plètes, caractérisées seulement par des battements de cœur et 
la tcintc jaune de la peau. 

( 1 )  Chap. I I ,  Art. 1, p. 125-137. 
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La forme cachectique, la forme complbte presque unique- 
ment observée de nos jours, se manifeste par les symptômes 
siiivants : 

Peau andmiée, d'une teinte jaune-blafard toute spéciale, 
sans trace de vaisseaux, demi-transparente et amincie, légé- 
rement œdbmatiéc et frafche, surtout aux extrémités; sudorése 
facile el abondante, sans jamais frisson ni chaleur. Muqueuses 
Egalement andmiées, blanches -et affaissées. Diminution de la 
scnsihilit6 tactile et augmentation des sensibilités au froid et 
au chatouillement. 

Céphalalgie avec étourdissements, demi-sgncapes el tinte- 
ments d'oreille; mydriase et parfois amhlyopic. A l'ophthal- 
moscope, décoloration de la choroïde, œdhme et anémie 
papillaires. Dyspnée; palpitations de cœur avec bruits de 
souffle anémiques cardiaques et vasculaires et parfois frémis- 
sement cataire; pouls dépressible et fréquent. 

Soif; appktit capricieux et diminué, nausees, douleurs 
épigastriques, borborygmes; hyperlropliie el plus tard atro- 
phie du foie. Urines d'une couleur vert-pr6 remarquable. 
Excitation ou impuissance gknésique chez l'homme ; chez la 
femme, troubles des fonctions génitales, comme dans la 
çlilorose. 

DouIeurs des membres abdominaux. Crampes dans les 
mollets. Faiblesse, somnolence, irascibilitd, nonchalance et 
tristesse. 

Signalons, de plus, des éruptions cutanées spéciales aux 
fosses h anémie, eczéma et urticaire tubéreuse. par action 
locale et direcle des derivés de la houille sur la peau, avec 
retentissement fréquent sur les voies respiratoires (bronchite 
catarrhale). 

Les enfants d'anémiques héritent d'une prédisposition a 
l'anémie, qui peut se manifester dans le cours de leurs 
diffdrentes maladies. 
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VI1 (1). - Les caractéres anatomo-pathologiques de la 
maladie sont : 20 une anémie absolue et générale, avec 
lésions atrophiques de presque tous les vischres; 20 une 
dbgénérescence graisseuse du foie, due l'accumulation du 
poison dans cet organe. 

VI11 ('). - Les vapeurs des derivés de la houille, lors 
même qu'elles ne sont pas en quantité suffisante pour donnesr 
naissance 5 l'anémie, modifient ri6anmoius profoudémerit la 
constitution du houilleur et impriment 2 sa pathologie un 
cachet tout particulier qu'il peut m&me transmettre A ses 
enfants. 

IX (7. - La prophylaxie la seule efficace, consistera 2 
établir dans les fosses infectées d'anémie une ventilation 
assez énergique pour pouvoir remonter au jour, par le puits 
d'appel, la totalité des vapeurs des dérivés de la houille, qui, 
beaucoup plus lourdes que l'air, tendent, contrairement au 
grisou, i s'accumulei et 2 stagner dans les bas-fonds. 

La ventilation devra, d'ailleurs, être d'autant plus aclive, 
que l'extraction de la houillc, sera plus considérable en un 
temps donné ; enfin, il faudra éviter que le courant d'air en 
retour des tailles en exploitalion, remonte par le puits ser- 
vant A la descente et a l'ascension des ouvriers. 

D'une mauiére générale, on préfkrera l'aérage par aspira- 
tion à celui par refoulement et, en particulier, l'aspiration 
par des ventilateurs (systéme Guibal) et non par des foyers. 

X ('). - Des l'apparition des premiers symptûmes, on 
interdira au mineur le travail du fond de la fosse où il aura 
contracté sa maladie, pour l'employer au jour; et désormais 
- 

(1) Chap II, Art .  I I ,  p. 138-141. 
(2) Chap. II, Art. 111, 5 7, p. 176-180. 

(3) Chap. I I ,  Art. IV, 5 1, p. 181-184. 

(4) Chap. II, Art. IV, 5 2, p. 184-190. 
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il ne devra descendre que dans des fosses ou l'anémie ne  
r8gne pas. 

La pralique, d'accord avec la théorie, indique le fer pour 
remedier A la profonde anémie, principal effet de I'inloxica- 
tion houillére. 

L'élimiriatiou du poison accurnult! dans les organes, notam- 
ment dans le foie, sera favorisée par les agenis mécaniques 
(purgatifs) et dissolvants (alcool, éther, huileux, lait et alca- 
lins). 

Ce résumc! rapide mais complet inspirera, nous en soinncs 
convaincus, le vif désir de lire l'œuvre toute entiére, 

Souhaitons, en terminant, que les jeunes praticiens qui 
vont sortir de notre Faculté de médecine prennent exemple 
sur le Dr.Manouvriez. Quels services ne rendraient-ils pas $ 

notre pays en éludiant avec le m&me soin les maladies 
spéciales h chacune de nos grandes industrics.Ne pourrait-on 
pas dire en gdriéralisant un peu les belles paroles de Roberl 
Peel qui servent d'kpigraphe au livre que nous analysons : 
a L'avenir est-au pays qui produira le plus; mais celui-lu pro- 
duira le plus, qui assurera b mieux la vie et lo santé de ses 
ouuriers. II 

A. G .  

DESCRIPTION DE QUELQUES ESPÈCES NOUVELLES DE LA CRAIE 

DE L'EST DU BASSIN DE PARIS. 

par le Dr Charles Barrois et Jules de Guerne ( 1 ) .  

Les espèces, dont la description forme le sujet du travail 
que nous analysons, proviennent, Ii deux exceptions prks, de 

( 1 )  Broc. in:8 avec Lrois planches. Exlrait des Aiin.  de la Soc. geol .  
du Nord, vol. V ,  1877-78. Lille, Imp.  Six-Horemans. 
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la marne calcaire à Belemnites plenus. La faune de cette zone 
prdsenie un intérét spEcial; elle n'était guère connue jiisqii'ici 
quepar une liste sommaire due & M .  CharlesBarrois ('). Comme 
les documents stratigraphiques paraissent insuffisants pour 
fixer la place exacte de la zone 2 Helemnites plenus, il devient 
trés-intéressant d'en dtudier les fossiles dont la comparaison 
avec ceux des couches supérieures et sous-jacentes permettra 
seule de trancher la difficulté. Le résumé suivant, extrait 
presque textuellement du travail de MX.  Barrois et de Guerne 
montre bien l'importance de la presente étude paléontolo- 
gique. 

hl. Hébert, qui a le premier reconnu le niveau 2 Belem- 
nilcs plenus, a fixé, sa place dans la série stratigraphique 
entre le chornanien (zone A Turril i tes costulus) et le turonien 
(zone h Imceramus  labialus). 11. Hébert a considéré ce niveau 
comme formint la base du turonien; les auteurs de la carte 
géologique détaillee de la Francc l'ont considéré comme la 
partie supérieure du cfnomanien et 1'0111 assimil6 aux Suliles 
du Perche el aux gr& d u  Maine. B 

MM. Potier et de Lapparent ('). dans leur rapport sur les 
sondages exécutés en vue du chemin de fer sous-marin entre 
la France et l'Angleterre, rangent la zone A Beleneniles plenus 
dans le cénomanien. r> 

a Dans des travaux rkcents, M. Hébert (") confirme la posi- 
tion de la zone h Belemniles plenus dans le terrain turonien ; 
il s'exprime dc la facon suivanto dans son dernier travail sur 
ce sujet : a Contrairement à l'opinion de M Ch.  Barrois qui 
place la zone A Belernnites plenus dans le cénomanien , 
RI. Hbbcrt n'a jzmais recueilli ce fossile qu'A la base des 
couches 5 Inoceramus labiatus, c'est-à-dire dans le turonien. 

( 1 )  Ann. Soc. géol. du Nord, 1. 11. 1875, p. 146. 
(2) Rapports sur les sondages cxéculcs dans le Pasde-Calais cn 1975. 
(3) Bull. Soc. geol. de France, 1877. 3s série, 1. Y, p. 22. 
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Le Belemrliles plenus dispardit dés que l'lnoceramtu Eabiatus 
devient abondant. JI 

M. le professeur Schlüter, dans un de ses importants mB- 
moires sur la craie du Nord de l'Allemagne ( l ) ,  critique égale- 
ment i'opinion de M. Barrois. Au contraire M. Price, dans 
son excellente description des falaises de Folkestone ('), 
rapporte au cénomanien la craie A Relernnites plenus. 

a Enfin M. Chellouneix a reconnu dans la falaise du Blanc- 
Nez le gisement du Belemnites plenus (7. Le banc ou elle se 
trouve est nettement séparé de la craie turonienne et passe 
insensiblemenl au cénomanien. 

a Les avis sont donc trhs-partagés au  sujet des rapports 
exacts de la zone A Belemnites plenus avec le cénomanien et 
le turouien. En Angleterre, M Barrois n'a fa i t  commencer le 
turonien aux bancs noduleux lnoceramus latriatacs qu'A 
cause de la netteth stratigraphique de cette ligne de sépara- 
lion; il a reconnu n'avoir aucune raison paléontologique 
décisive pour mettre dans le cenomanien la zone a Belemniles 
plentu. I l  ne s'oppose donc pas a l'opinion soutenue par 
MM. les professeurs Hébert et Schlüter, pour qui cetle zone 
appartient au turonien; on ne pourra se prononcer définili- 
vement que lorsque la faune de cette zone sera mieux 
connue. D 

u Les Ammonites sont trés-rares dans la marne h Belem- 
nites plenus de l'est du bassin de Paris. Les Brachiopodes y 
sont moins abondants que dans le nord du bassin ; les classes 
les plus richement représeni6es sont celles des Serpules, des 
Lamellibranches et des Gastéropodes. Le faciès de cette faune, 
l'absence de la zone a liolaster subglobosus, la quantité d'ar- 
gile et la diminution d'épaisseur du dépbt h l'est du bassin 
concordent pour prouver que le cénomanien et le turonicn de 

- - -- - -- -- - - -- - - -- - - - - -- 
(1) Verbreii der Cephalop. in obcr. Kreid., clc , lb76. 

(2) Quarl. journ. geol. Soc. London, 187 1. 

(3) Ann. Soc. geol. d u  Nord, 1. IV. 1877 p. 205. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



celte partie se  sont forrn6; dans les eaux moins profondes 
qu'au nord et a u  sud. 

Les Ammonites el les Gastdrupodes éludiés seuls jusqu'ici 
par 3IM. Barrois et de Guerne sont généralement de trés-petite 
taille, transformés en pyrite et bien conservés ; ils rappellent 
ainsi l'aspect de certains fossiles oxfordiens et  néocomicns. 
Les espèces suivantes sont décr iks  cornrne noiivelles : 

Amniunites Jztddii. Turbo Heberli. 
Ammoniles Ilrinrli. ï'rochus Schli~leri. 
Cerithiurn Chelloneixii. ïbrncctella (Ringinella) Lacrymozdes. 
Solarium Gosseleli. 

Voici la liste des formes anciennement connues que les au- 
tcurs ont pu délcrminer : 

Ammonites Uladenrnsis. Schlüter. 
Anisoreras plicali le? Sow. 
nelemniles plenus. d e  Ulainv. 
Cerilhizm gallicum, d'Orb. 

rcquienianum, d'Orb. 
Ceri l l~ ium lusc l~i l z ia?~um.  Gein. 
Denlalium potygonuva ?' Reuss. 

L'ensemble est encore insuffisant pour dElerminer par I r a  
fossiles 13 position de  13 zone h nelemniles plewtis et le nornbrc 
d'espèces dciji décrites se trouve proporlionnellement trop 
faible pour permeltre un examen comparatif sérieux avec 
les faunes voisines. Mais la contrihiilion est bnnne, d'autant 
meilleure que les di:rçripiions sout faites avec soin, trés- 
d6taillées, aussi complbles que possible J toutes les espéces 
décrites sont fgui&?s sous divers aspecis avec un  grossisse- 
men1 suflisaril pour mettre eri 6vidençe tous les détails. Les 
auteurs ne se sont même pas 'bornés a dessiner les formes 
nouvelles, ils ont encore fait figurer s u r  leurs  planches qiiel- 
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qixes esphces anciennes s u r  lesquelles le  texte donne d'inttl- 
ressantes notes critiques ou synonymiques. Enfin MAI. Barrois 
el de  Guerne ont profité de l'occasion pour décrire deux 
espèces provenant des diéves Ii Terebralulinla grocilis; ce 
sunt  : les Ammonites Conleli et  Scalaria nbhrc~:inta. 

CHRONIQUE. 

L a  Faculte dee sciences d e  Lille an Congree d e s  
Snci&tém savantes des départements.  - La justice 
vient d'un pas boiteux, cependant elle arrive. On s'est enfin 
aperçu ii Paris que l'on travaillait fort rt bien dans notre 
cenlre universitaire lillois. a Cela a été pour  nous une véri- 
table révblation >, m e  disail récerrment un  de  ces hommes 
qu'on appelle princes de  la science, sans doute parce qu'ils 
posséderit la sciericc des princes et qu'ils savent en jouer e n  
temps opporturi. 

La rkunioil des Sociétés savantes à la Sorbonne pendant 
les vacances de.Paques a été un  triomphe et  une féle de  
famille pour  notre Faculté des sciences Certes il y a quelque 
chose de grotesque dans le  spectacle offert chaque annee par  
c e  pelit tribunal occulte de savants de  la capitale qui, sans 
aucun mandat rdçulier,  s'arrogent le droit de  juger leurs 
confréres d e  province et  de  leur d6cerner des r6compenses. 
De semblables arr&ts  peuvent n'être pas toujours bien irnpar- 
tiaux et suffisamment motivfs. Mais il est des mérites dont 
1'8clat est tel qu'on cliercherait vainement Li les mettre sous 
le  boisseau et  qu'ils frappent même les yeux alrophies des 
Insectes cavernicoles dont M .  h i l e  Blanchard est le  rappor- 
teur  ordinaire. 

M. E. Duvillier, éléve d e  M. Viollette et prkparateur d u  
cours de chimie, a publié depuis plusieurs anriées une stirie 
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de mémoires dont les lecteurs du Bulletin ont pu maintes 
fois appr6cier la valeur. Le comité des récompenses lui a 
accord6 une medaille d'argent. Nous ne pouvons qu'applaudir 
i cet encouragement donné à un jeune savant doue d'une 
raie puissaricede travail etd'un amour très-vif pour la science 
qu'il cullive. C'est une récompense bien gagnke et qui a de 
plus le merite de venir en temps convenable. 

Peut-on cn dire autant de la médaille d'or décernAe au 
Professeur A. Terquem? L'avis unanime de tous les physi- 
ciens fceux du comité secret exceptés) sera évidemment que. 
par ses beaux travaux d'acoustique, notre collègue méritait 
depuis dix ans cette récompense; qu'on aurait dû la lu i  
donner ail moins il y a trois ans au lieu de la médaille 
d'argent qu'on lui offrit alors et qu'il ne daigna pas aller 
recevoir par un juste sentimenl de fierté scientifique. EspCrons 
qu'une distinction plus haute viendra prochainement r6parer 
ce qu'ri de trop tardif cette premihe et insuffisante réparation. 
u Le comitE, dit le rapporteur, tient grand compte A M. Ter- 
qoem d'avoir formé des kléves qui ont déji donné des 
preuves de talent. a C'est la, en effet, une consideralion h 
laquelle M. E. Blanchard doit 6tre d'autant plus sensible que 
jamais pareille bonne fortune ne lui est arrivCe 3 lui mEme. 

L'année derniére, dans un voyage en Allemagne, nous visi- 
tionsles principales Universités. véritables palais de la science 
auprks desquels nos plus beaux laboratoires ne sont que 
des masures. lleaucoup de nos célébrités parisiennes sont par- 
faitement inconnues là-bas. mais partoul on nous parla, avec 
une admiration qui nous aausait une graiide joie, d'un homme 
que nous vénérons comme un hIaître,du Professeur Ranvier. 
L'un des plus illustres anat,omistesd'Outre-Rhin me dtclarait 
qu'il avait ctiaugé loute la teckmique de son laboratoire le 
jour où il avait lu le trait6 d'histologie de notre compatriote. 
Des hommes de la valeur de Lieberkühn, Wagener,R. Greef, 
Schneider, ne ménageaient pas leurs éloges en parlant des 
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beaux rndmoires sortis de  ce laboratoire duCollége de France 
qui rie fut longtemps qu'un simple grenier. Personne ne  nous 
demanda si Ranvier était chevalier de la Légion d'honneur 
et  le  fait est que je ne  m'étais jamais posé cette question. Les 
récompenses nationales arrivent trop tard quand un  homme 
a acquis une renommée internationale. 

C'est la réflexion qiic iioiis hisions de  nouveau en enten- 
dant le Ministre dc l'Instruction publique annoncer à la 
réunion de la Sorbonne la d4cora~ion de  hl .  Gosselet, profes- 
seur  d e  géologie A la Faculté des sciences de Lille. Les 
travaux de 31. Gosselet lui ont valu les suffrages scientifiques 
les plus glorieux. La Soci6té gh log ique  de  Londres, 17hca- 
démie de  Bruxelles ont été fibres d'ouvrir leurs portes A un 
savant dont les recherches ont la fois u n  intérét théorique 
et une importance pratique des plus considérables. 1,es géo- 
logues allemands, suisses, espagnols, américains ont maintes 
fois témoigné Ieiir admii,ation pour scs Iirillanlcs riEcouvertes. 
Pour  les c.onfréres, pour les nomtireux dl8ves de  M. Gosselet, 
la nouvelle dislirictiori qu'il vient d'obtenir n e  fait que consa- 
crer  un jugernerit porté depuis longtemps par  tous les juges 
çomp6tenls. Elle n e  peut rien ajouter 3 la renommée s i  juste- 
ment acquise du  ~ o n d a t é u r  de 1'E:cole géologique lilloise. 

A .  G. 

L'Observatoire inetéoieologiqne du pic du Midi .  

- On sait que cet Observatoire fondé dans les P y r h é e s  par 
le  géncral Charles de Nansouty n'eut, pendant les premibres 
années, qu'une installalion bien insuffisante. Dans la nuit du  
15 octobre 1875, aprés plusieurs jours d'afîreuses perturba- 
tions atmosphériques, une énorme avalanche vint engloutir 
la misérable hutte d u  pic du  Midi; pour sorlir il fallut percer 
le  plafond. Le général de Nansouty n'a point été découragé 
par de  lelles calastrophes; il a fait-appel a u x  amis d e  la 
science et  l'appel a été entendu. Les Conseils ydrtdrrrux de  
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six dipartsmen.ts, les villes de  Bagnéres, de Toulouse, de 
Bordeaux ont souscrit pour diverses sommes et  maintenant il 
y a sur  le pic d u  Midi de solides constructions où se  trouvent 
de bons appareils. Dernièrement le  gdnéral de Nansouty 
déclarait qu'iine vingtaine de  mille francs étaieni. encore 
nécessaires pour achever l'organisatiori de l'Observatoire 
météorologique : un  habitant d u  1'as.d~-Calais, M. Baçgio, 
de Carvin, a mis immédiatement a sa disposition le quart  de 
la somme. 

Une pareille çénErosit6 honorc à la fois et son aiitciir ct 
celui qui  en est 1'ol)jeL. PuisseRI. Baggio trouver de nombreux 
imitateurs. Quel plus nohle et plus dcirable ernyloi peut-on 
faire de  la fortune que  de  13 consacrer au  service de  la 
science? 

Souhaitons aussi que l'exemple des Conseils génriraiix de 
nos départemerits du iud-ouest rie soit pas perdu pour notre 
région. A une demande de subvention que je fis il y a quel- 
ques années au Conseil général d u  Nord e n  faveur d'un 
établisscrnent scientifique dont les cnnmcncements furent 
aussi hien difficiles ('), il m e  fut répondu que Wimereux 
n'étant pas dans le département du Nord, le Conseil ne pou- 
vait rien faire en notre faveur. Evidernment il m'&ail aussi 
difficile de transporter ;l Dunkerque les falaises d u  Boiilon- 
nais qu'il etait impossible au  gériCral Narisouty d'amener 5 
Bordeaux ou 5 Toulouse le splendide massif du  pic du  Midi. 

A .  G. 

Wnë ~lmable  rectlficatlon. - Comme noils 
l'avions bien supposé, nos Coufrhres de 1'Az;cnir m i d i c d  
oiit reclifie de la facon la plus gracieuse dans leur dernier 
numéro,  l'erreur qu'ils avaient commise A nolre égard. 

Nous les e n  remercions, e t  nou5 saisissons avec em- 
pressement cette occasion pour recommmder j. nos lecteurs 

(1) Le laboratoire de zoologle maritime de Wirnereux. 
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une publication, qui parait empreinte d'un véritable esllrit 
scientifique. 

A plusieurs reprises, l'Avenir a analyse des travaux qui 
touchent aux recherches de M. PASTEUR, sur les fermentations; 
les mols de bacteries, de vibrions, de micrococcus, ont été 
p rononch  Quant aux nzicroaymas, il n'en a cJté quesiion 
que pour les signaler comme de prEtendues granulations 
uicantes A doolution mystique. 

C'est tout à fait ce que nous en pensons. Mais y aurait-il 
des zymases d'hérésie, (nous n'osons dire des ferments), 
dans l'Église, dont RI. BPCHAIIP est le gi.and pontife, et 
R T .  BALTUS l'cnfant dc cticcur ? 

Température almosphér. moyenne. 
- moy. des maxima. . 
- - des minima. . 
- exlr.maxima,les15-29 
- extr. minima, le l e r  . 

Baromhtre hauteur moyenne, ii O". 
- extréme maxima, le 7 .  
- - minima. le l e r .  

Tension moy. de la vap. atmosph. 
Humidité relative moyenne a/,. . 
Epaisseur de la couche de pluie. . 
- de la couche d'eau 6vap. 

Avri l  

1878. Année moyenne 

Les caraclkres dominants du mois d'avril furenl la chsleur 
et l'humidite. La température moyenne fut en effet de 10.43 
plus élevée que la moyenne ordinaire et de !kl 27 supérieure 
Li celle du nierne mois de l'année derniére. La différence 
entre les maxima et les minima moyens, ou tempkralure des 
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jours et  des nuits, fut moindre cette année que l'année der- 
niere (120.2 ; 4 ° . 5 9 ) .  A quni faut-il attribuer 1'616vation de 
la température d'avril 1 8 7 8  ? Eri corriparan1 l'état mét6orique 
des deux mois correspondants, nous voyons que la direction 
des courants atmosphériques aux difiérenles hauteurs est i 
pen de chose prés la m&me ; que  la tension de la vapeur  el 
l'humidité relative son1 sensiblement égales ; que la hauteur  
baromélrique. l e  nombre des jours de pluie, dé  rosées, de 
gelkes blanches sont presque identiques; l e  manque de  con- 
cordance ne  s'observe que pour  la nébulosité du  ciel, moindre 
cn avril 1878 qu'en avril 1877, et il est IrEs-probable que 
c'est 3 cet état qu'est dû l'excés de chaleur, conséquence d'un 
passage plus libre et plus prolongé des rayons solaires. Pen- 
dant les nuits le  ciel fnt assez souverit couvert, ce  qui s'opposa 
au  rayonnement et contribua ainsi A 6lever la moyenne du 
minima et  par  suite la moyenne du mois. 

Ce  qui dGmontre encore l'influence de la sérénité du ciel 
et l'action calorifique d u  soleil, c'est la quantité d'eau Eva- 
porée, bien plus grande cette annde que l'année dcrnikre, 
pendant le mois qui nous occupe. 

Si maintenant nous considérons les températures moyennes 
de chaque quinzaine du mois nous avons : 

moy. des min.  moy. dcsmax.  moyennes. 

Pendant la premihre quinzaine le  ciel a (té serein pendan1 
le jour et  la nuit ; par  suite radial on et rayonnement ; pen-  
dant la deuxihme quinzaine plus de nébulosité le  jour ,  moins 
de chaleur; plus de  nébulosité également pendant la nuit, 
moins de  déperdition par rayonnement. 

Du l e r  a u  15, baromktre 7 5 7 m m . 3 3 7  , séréniié ; pluie 
1Pm.33 ; évaporation 52"m.16, vent t'or1 E.-N.-E., humiditC 
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66mm.8. DU 16 a u  30, baromètre 7 5 5 m m  216, nébulosit,6; 
pluie 4 5 m m . 9 7  ; évaporation moindre 3 7 m m . 2 6 ,  malgré la 
chaleur ; humidité 75mm.3. La tension de l'électricité atmos- 
phérique fu t  grande, comme généralement en avril : le 23,  
premier orage de l'année. V. MEUREIN. 

FACULTÉ DES SClENCES DE LILLE 
Cours préparatoires à la Hcence  ès-sciences 

naturelles 
SECOND SEMESTRE 1877-78. 

ZOOLOGIL.:. 

Les Mercredis, ù cinq heures un p a r t  d u  soir. 
hl GIARD, professeur suppléant, exposera lcs ~rioùes de  

génération connus sous lcs noms de Farth6nogtnbrc. I'aido- 
génése, elc. 

Les Lzcndis, corrfirence à sel11 heures dic soir. (Vers Ces- 
todes et l'rematodes). 

Les Jeudis, confërence de deux  heures et demie 6 p a l r e  heures. 
UOTANIQUE. 

M. BERTRAND, professcur : 
L'ouverture et le  sujet du  cours seront indiqiiés ullérieure- 

menl. 
ME TAXI QUE TASONOBIIQCR. T,es ~Mnrdis el Vendredis i1 midi. 

(Amphitheâtre de  la Facultt! de mt!deci~ie). 
hl  GIARD, professeur, exposera l'histoire des principales 

familles de Dicotylkiones. 
GÉOLOGXE ET MINÉRALBGIE. 

Les Jeudis et les Samedis,  à cinq heures et u n  qunrl d u  soir. 
hl. GOSSELET, professeur : 
1 0  Les Jeudis, il traitora des terrains terliaires di1 bassin de  

Paris ; 2" Les Samedis, il traitera du  terrain houiller d u  Nord 
de la  Francc et dc, la Relgiqiia en le comparant h celui de 
l'Angleterre et de  l'Allemagne. 

Les Vendredis,  conférence de d e u x  I~eures et denzie à quatre 
heures. - Déternzirzation de roches et de fossiles, 

Les Vendredis,  d c i q  heures et demie d u  soir. 
RI. BARROIS, docteur és-scierices, maître de conflrences, 

fera une confkrence sur  la structu1.e microscopique des min(!- 
raiix et  des roi lies. 

Les Lundis ,  à deux  lwures. - Li l l~ologie .  
)) à. t ro is  heures. - Ddtermir~ation de r o c l m  et de 
fossiles. 

Lille, imp. Six-Horemans. 
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P A L ~ O N T O L O G I E  ENTONOLOGIQUE 

R ~ C L A M B T I O N  SUR UNE QUESTION DE NOMENCLATURE 

par  M Oustalet ('). 

Nous avons reçu communication d e  la réclamation sui- 
vante que  nous nous faisons un  devoir de  transmettre A nos 
lecteurs : 

I Dans la derniere séance de la SociétB entomologique de 
France (27 mars 1878) , AI. Ch. Brongniart, présentant une  
note rectificalive A propos d e  l'espéce qu'il avait décrite prd- 
cédemment sous le nom de Protomyin Oustiileti, a cru devoir 
faire entrer  dans le  genre Plm& non-seulement ce DiptBre. 
mais encore d'autres espEces fossiles qui avaient 616 placées 
par  d'autres auteurs duns les genres Prolornyia et Bibiopsis; 
il est m h n e  probable , ajoute-t-il ,  que ces deux derniers 
genres devront &tre supprimks. 

r C'est12 une proposition qiie,apriori.j 'ai beaucoup de peine 
à admettre; mais commeM. Ch.  Brongniartne manquera pas, 
sans d o u ~ e ,  dans le  travail dont il annouccla publication pro- 
chaine, d'étayer son opinion par des raisons probantes, je 
réserverai les observations que  je pourrais avoir A prksenter 
B cet égard. Il est cependant u n  fait su r  lequel je désire 
appeler dés maintenant l'attention de  mon collPgue. 

En entomologie, comme du reste dans toutes les sciences 
naturelles, il esl une régle h laquelle se couforment tous les 
auteurs modernes. Quand une esprce a 6tB dPcrite d'une 
maniérc satisfaisante, elle demeure A jamais la propriélé de  

(1) Extra i t  du Bullelin de In Socid[e enlomologiÿue d e  France, 
seance du 10 avril 1878. 
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celui qui l'a découverte (à moins qu'il n'y ait double emploi 
dc nom sp4cifique), et cela lors même qu'ellc es1 transportfie 
par  la suite dans un autre genre ou  même dans une autre  
famille. Ainsi les Protom?yia lapidaria (Ileyd.), Pr.  Klan.- 
chardi (Oust.), Bibio Edloilrdsi (Oust.), etc.. pourront ( A  tort 
ou à raison, peu import,e) être rangés par BI. Ch.  Brongniart 
dans le genre Plecia, ils n e  devront pas pour tout autant é tre  
iiomniés Plcciu lapidariu (Ch. Brongn ), Plecica Blanchardi 
(Ch. Brongn.), Plecia Edwursii (Ch. Brongn ). Si i'oii avail 
ainsi d'un trait de plume effacé les noms des auteurs qui les 
premiers ont décrit certaines espèces pour leur substituer les  
noms de ceux qui ont kilac6 ces mfimcs espéccs dans des 
genres dejà ktablis ou  cr6és pour elles, tous les noms pro- 
posés par  Linné,  par Fabricius et  par nos autres maîtres e n  
entomologie auraient depuis lonçlernps disparu. Si j'6tais 
seul en cause, j'auinais peut-être hésité 3 prendre la parole à 
ce sujet, mais il s'agit ici d'une loi essenlielle que M. C h .  
Brongniart a intérêt lui-même 3 respecler e t  3. voir respectCe. 
J e  suis persuadé du resle qu'il suffira de Ini signaler le Sait 
pour  qu'il s'empresse d e  faire droit li cetle réclamation 
Iégilime. » 

Les lecteurs du Bulletin ont pu rernarqiier que  dans le 
travail public dans notre dernier riiirnilro, M. Ch Brongniart 
a tenu compte des justes réclamalions de JI. Oustalet. Pour  
ce qui concerne le fond d u  débat, 11. Oustalet aura A rdpondre 
non seulement à M. Ch. Brongniart, mais encore A l'dminent 
cntomologiste Louw. Mon ami, le  baron von Often-Sacken, 
le savant diptériste américain, m'écrit e n  effet que Lœw a 
public en 1868 dans le Zeitschriffl fur die gesammte N a t w -  
u:issemchoft, un  mémoire o u  il arrive A des conclusions 
identiques A celles d e  M. Brongniart. Il va saris dire que  
RI. Oustalet dont un rapport académique célbbre les connais- 
sances biblioçraphiques n'a tenu nul comple du  travail 
de Lœw. 

A. G .  
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SUR L'ACIDE YÉTHFLOXYBUTYRIQUE NORMAL ET SES DËRNES . 
par B. Duvillier, 

Prepra tzur  dc chimie B la Faculté des Scionces de Lille. 

Dans une précédente n o t e ,  j'ai fait connaltre les résultats 
de mes recherches sur  l'acide éthyloxybutyriqiie normal ( i) ,  
il était d pr6siimer qu'en opérant dans les mtmes  conditions, 
on obtiendrait l'acide mdlhgloxybutyrique normal ,  comme 
l'indique la formule suivante : 

C I I L  CH' - C H  Br - CO . OC' II" C H' : O Xa z 

= CH3 - CH' -CI1 O CH3 - CO . O C' HJ f Na Br 
A cet efyet, or1 fail r6agir le  tii'ouiobulgrate d'élliyle normal 

sur  du m6thylate de sodium en solution dans l'esprit de bois, 
et on termine la réaction à l'aide d'une douce chaleur ; on 
chasse l'espril de bois ct -on traite par l'eau ; il se sépare un  
corps plus léger que ce liquide qui ,  ap14s  dessication, dislille 
entre 14.50 e t  1550. Ce corps est u n  liquide rnohile à peine 
soluble dans l'eau, soluble e n  touies proportions dans l'esprit 
dc hais,  l'alcoo: e t  l'(!ltici., et dnnt l'odciir n'est pas désagréable. 
A l'analyse il a dorird les i~%ultats suivants : 

Calculé Trouvé -- -. 
C' H'" O" 1 11 III 

C 57,53 55,36 55,37 55,452 
H 9 3 9  9,75 9 3 9  9,76 

D'aprés ces analyses, le corps trouve n'est pas du méthy- 
loxgbutyrate d'éthyle pur ;  mais la réaction s'élant produite 
dans de l'esprit de  bois en ébullilion, I'alcool mbthylique a dû  
nécessairement réagir sur  ilne portion de l'éther formé pour 
donner naissance A d u  méttiylox~bulyrate d e  mPthyle. En 
effet, la composition de 1'Ctlier obtenu est intermédiaire entre  
celle du  méthyloxybutyrate d'éthyle et celle d u  mélhyloxybu- 

(1) Bullelin scienlifique d u  dep. du Nord, p. 39. - 1878. 
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lyrate de  m6lhylc, il doit donc tftrc formd par  u n  mdlange de 
ces deux çc~rps. S'il e n  est réellement ainsi,  e n  saponifiant 
l'éther obtenu, on doit obtenir de l'acide méthgloxybuty~~ique. 

Pour s'en assurer ,  le produit obtenu ful saponifié par u n e  
solution alcoolique d e  potasse, l'alcool évaport? , la liqueur 
neulralistir, exactement par de  l'acide sulfurique faible, puis 
additionnée de sulfate de zinc en excks, Bvaporée A siccité. e t  
reprise par l'alcool absolu bouillant. Par  kvaporalion de  la 
liqueur alcoolique, o n  obtient u n  sel incristallisable, ayant un  
aspect résineux,  t ransparent ,  soluble dans l'eau , l'alcool e t  
l 'éther. e t  ayant toutes les propriétés de  l'élhyloxybutyrate 
de zinc que j'ai ddcrit précédemment. 

Ce sel étant dissous dans l'eau, décomposé dans l'hydro- 
&ne sulfure et agité avec de  l'hther, on obtient un liquide 
légérernent huileux, soluble dans l ' e a u ,  l'alcool et l'éther, 
ayant une saveur acide e t  douce ,  une  forte réaction acide. et 
r tpondant  h la formule de  l'acide mi.,thyloxyhutyrique normal 

C B " c C I - c H ~ O C I i " c o ~ o H  

Le corps obtenu dans l'action d u  brornobul~rate  d'éthyle 
sur  le méthylate de sodium est bien un  éther  de  l'acide méthy- 
loxybutyrique qui  n e  peut &tre que d u  méthyloxybutyrate 
d'éthyle renfermant une  certaine quantité de méthyloxyhuty- 
rate d e  méthyle,  qui  a pris naissance par  l'action de l'esprit 
de  bois sur  le  méthyloxybutyrate d'éthyle. 

Cette ddcomposition d'un dther par u n  alcool n'est pas u n  
fait isolé : MAI. Friedel e t  Crafts l'ont observé dans la prépa- 
ration de l'éther silicique triéthylique monoamylique, ils l'ont 
gén6ralisB (1). 

En traitant l'acide mirthyloxybutyrique par  la baryte ,  on  
obtient l e  mélligloxybutyrate d e  baryte ,  sel incristallisablo 
soluble dans l'eau e t  l'alcool. 

A l'aide de ce sel, j'ai obtenu par double décomposition avec 
- -- 

(1)  Répertoire de chimie pure. t. V p .  597. - 1863. 
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les sulfates solubles, les principaux rnéthyloxybutyrates. Les 
méthyloxybutyrates sont trés-solubles dans l'eau et l'alcool, 
ils sont incristaiiisabies et offrent les plus grandes ressem- 
blances avec les ilhyloxybiityrates. 

Le mEthyloxyhutyrate d'argent cristallisc en mamelons 
comme l'éthyloxybutyrate d'argent,  il est peu soluble dans 
l'eau e t  trbs-altirable à la lumiére. 

LES 1NSECTES FOSSILES D'AUVERGNE 

par M. Oustalet. 

Remarques critiques. 

LES COLI~OPTEREÇ (suite) (1). 

II s'agit évidemment Id d'un habitat accidentel; le fait était 
toutefois intéressant A signaler pour montrer comment des 
insectes tels q u e  les Cleoiius peuvent se  trouver englobés 
dans des marnes e t  y passer A l'état fossile L'Otiorynchus 
ligz~slici belle et grande esplce de curculionide iridiçéne vit 
dans le nord de  la France, principalement s u r  le  lierre 
(Hcdera helix): cepentant  au  printemps on  le rencontre 
communément dans l'eau qui remplil les ornières des mau- 
vaises routes. On peut indiquer ceLt,e particularité aux ento- 
mologistes sans vouloir dire pour cela que 1701ior!/nchus e n  
question soit u n  insecle aquatique. 

D'autre part M.  Oustalel passe sans y faire attention 2 cûté 
de remarques qui présentent un vdriiable int6rBI pour 1'6tude 
de  la flore tertiaire d'Auvergne. C'est ainsi qu'il décrit un  
Brachgcére, le Bracl~ycerzcs Lecoquii sans se douter de l'inte- 
rEl qu'aurait cette trouvaille si ellc était inconteslable ('). 

(1) Voir Bullelin scienlifique,Fevrier.-Mars 1875, p 56 el suivanles. 
( 2 )  L'~chanti1lon figure est en si mauvais etat el la descrip~ioii si 

iiriparfaitc que je n'ose me porter garani de 1'exactit.ude dc ccllc dkler- 
niinalion. 
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On sait en effel que les Rrachycèrrs vivent en général aux 

diipens d e  plantes de  la famille des Liliacées ou de la faiiiiiie 
voisine des Amaryllidées : Brnchycerus Pradi~ri vit à. l'état 
d e  larve dans les bulbes de  1'Allium sphcerocephnlun~ ; I h z -  

chycerus zc~zdalzis F. l'espèce la plus commune dans le midi 
de  la  France cause de veritables ravages dans les bulbes de 
Narcisses h Antibes et en diverses localités voisines. La prC- 
sence d'un Brachycbre pourrait  donc faire présumer l'exis- 
tence en Auvergne h l'époque terliaire d'un groupe importaril 
d e  vkgétaux monocotyledon4s. Mais le  Genera qui, pour 
M .  Ousialet, représente le dernier mot de  la science eritomo- 
logique, ne  l'a pas conduit B celte induction. 

Je dois dire toutefois qu'il faut &tre excessivenient prudent 
dans I'établissemerit de  cas cori~élations entre la hur le  et la 
flore d'une Bpoque gkologique déterminée. Nous voyons 
aujourd'hui certains insectes vivre s u r  des plantes de genres 
différents e t  mt?me de  familles diffërentes dans Irs diverses 
parties de leur habitat. Le Pyrrhocoris aplera qui, aux envi- 
rons de  Paris, se  tient de préférence s u r  les tilleuls, se  i'en- 
contre dans les petites îles de  la Loire-Inférieure, s u r  l a  
Lavaîera arborea : les Tiliacées sont voisines des Malvacées. 
Mais voici u n  cas plus curieux et h certains égards bien 
embarrassant. 

J e  tiens de mon savant confrére et ami  M. Lethieiry que 
plusieurs irisecles, certains Larilzus par  exemple, qui ,  dans 
notre r tgion,  vivent sur les Composées et  plus spécialemcrit 
su r  les Carduacées, se  trouvent enAlg6rie presque exclusive- 
ment  :ur les,Ï\lalva.cées. 

Or nous connaissons des genres de  Lépidoptères, le  genre 
Syrichlus Bdv. par  exemple, qui, daris le département d u  
Nord, renferment certaines espéces vivant sur  les chardons 
et d'autres sur  les mauves. La belle Vanesse Pyrameis cardui 
se trouve a l'état de chenille tant6t sur  les Cirsium (Cirsium 
nroense, C. eriophorum) 1antBt s u r  la guimauve, Althan offi- 
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cinalis ,dont on cultive des champs entiers A Aulnoy prés 
Valenciennes. En caplivité la chenille peut méme s'élever 
facilemenl avec les feuilles de Nal.ca rolundifolia. 

Faut-il supposer entre les familles des Composées e t  des 
Nalvacées une parenté .plus grande que les botanistes n e  
l'admettent jusqu'i  prdsentP Ou bien n'y a-t-il là qu 'un  fait 
de  convergence, une  production de  tissus similaires dans 
deux familles éloignées, ulie adaptalion parallkle des éléments 
Iiistologiques sous l'influriice de  conditions de milieu iden- 
tiques? (') 

Mais revenons A nos insectes fossiles e l  voyons si, de leur 
étude, M. Oustalet a su tirer quelque conclusion intéressante 
pour  la géographie entomologique Voici ce que noiis lisons 
p .  172 et  p. 173 dans le chapitrc qui termine ld descriptiori 
des Insectes d'Auvergne : 

a Les insectes qui font le siljet de mon travail présentent 
comme les autres' classes de  la. faune fossile de l'Auvergne 
une association de types indigimos et  de types exotiques. En 
effet, si  de toutes les esplces que j'ai decritcs la plupar1 
peuvent être rapportées A des genres européens, il en est 
d'autrcs comme les trois Pleçies d u  Puy-de-Corent (Plecia 
wrajor, P l .  nigrescem. Pl pnllida), qui appartiennent h des 
çerires couiplétement étrangers L l'Europe actuelle, et qui  
n'ont plus d'analogues que dans la faune du  Brésil; quelques- 
unes enfin (Penthetria Vailla??tii, Bibio robustics) ont des 
affinités avec certaines espéces de l'Amérique d u  Nord. II 
faut remarquer, e n  outre, que  c'est dans le pourtour du  
bassin méditerranéen qu'il faut chercher les types corres- 
pondants A plusieurs espèces européennes du  Corent comme 
Eimectes anliquus, Brochycerus Lecoquii, Bagous ataous, Asca- 
laphus  Edwardsii, etc. J 

(1) Une yueslion analogue peulsc poscr pour les ûErio1tier~cs e t  les 
Arnpelidees, les Euphorbiacées et les Composées, les Arrientacees e l  
les Rosacées, familles qui, corisidérees deux à deux, presenlenl lin 
grand nornhre de parasiles conirriuns. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Nous savons déj3 (') ce qu'il faut penser des trois Plecies 
du Puy-de-Corent et de leur facies amdricüin l Nous süvoils 
aussi quelle confiance mérite la déteruiination de Penthetriu 
Vaillanlii ('). Happelons d'ailleurs qu'il exislc actuellement 
dans le nord de laFrance un diptère du genre Penlhetria, que 
ce diptère présente une nervation identique <I celle des Pleciu 
de 1'Ancien-Monde et très-voisine de celle de certaines Plecio 
du Nouveau-Monde; que, par conséquent. on ne peut rien 
conclure de sdrieux d'aprés les échrintilloris fossiles si incom- 
plets et si mal étudiés par M. Oustalet. Nous cherchons en 
vain ce qu'il peut y avoir d'américain dans le Bibio robuslu,~. 

Restent donc les affinités avec les insectes du pourtour 
mbditerrandcn. Ecartons d'abord l'Eunectes anliquus qui 
n'est pas un Eztnectes : ni i'dcusson, ni la forme des élytres 
(postice acuminatis) ne permettent cette dhtermination. Lais- 
sous de cblé également 1'Ascalaphus Edwarsii qui n'a jamais 
été un Ascalaphe : l'aile figurée et décrite appartient évidem- 
ment à un OrthoptCre, peut-&tre a un animal voisin des 
Manles ; nous y reviendrons en d'autres circonstances. 

Il ne nous reste donc plus avec le trés-douteux ~ r a c h ~ c e r u s  
Lecoquii que le gigantesque Ragous atavus. Mais le Brach:jcerus 
undatus a été trouve jusqu'à Neustadt en Autriche, c'esl-i- 
dire assez loin des rives de IaAICditerranée et le genre Bagous 
est trCs-bien representé dans le nord de la France Le Bayou,s 
nodulosus sc prcnd A Lillc, 2 Saint-Omer et a Valencicnries. 
On trouve en outre dans notre département nullement médi- 
terranéen : Bagous limosus Sch., B. frit Herbst, B. su6cur.i- 
natus Sch., B. Aubei Cussac, B. lutulosus Gyll., B .  lutu~ientus 
Sch. et sa variblé pu~~cticollis ( 7 .  

On voit par cette rapide discussion qu'il ne peut rien sub- 
sister des concl~isions du travail de M. Oustalet. 

(1)  Voir Bullelin sciewlifique no 1 ,  Janvier  :878. p. 12. 

(2)  Voir Bullecinscienli/Zque. 1. 8 ,  1876, p. 172 e l  suivanles. 
(3) Voir pour plus d e  delails l'excellent Calalogue des Çoleoplércs 

du depurlemenl du Nord ,  par M .  A. dc Norguel. Lille 1863. 
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J e  ne  puis terminer la partie de  celte critique relative aux  
Coléoptéres sans signaler encore une  remarque bien singu- 
libre faite page '77 A propos des C~urcui ioni t~s.  

a M Heer, lisoiis-nous e n  cet endroit, réunit sous ce nom 
toutes les espEces de Rhyncophures fossiles 1 1 . q  mal conriues 
pour être clrissées et j'ai cru devoir suivre son exemple, 
quoique, e n  ri:gle générale, je n e  sois point partisan de  ces 
genres nouveaux (') aussi h6t6rogénes que mal définis, sortes 
de fosses communes oii l'on rcjettc tous les individus dont 
on n'a pu reconnaître l'identité. D'ailleurs le  nom de Curcu- 
lionites n'es1 pas ir8s-bien choisi comme nom de genre, car 
sa désinence rappelle exactement celle qui est adoplée pour. 
les noms de tribus. D 

Snnctn s i~npl tc i lus  ! ! M Oustalel ignorait alors que c'es1 un 
usage constant en paléonlologie d'employer celte désinence 
ites pour tous les fossiles qu'on ne  peut déterminer qu'appro- 
ximativement. Comme d'ailleurs on prononce les mots en ites 
suivant les rPgles de  la prononciation latine il n'y a niille 
craiute qu'on vieriiie A.la confondre avec les noms de  tribus. 

J e  sais hien que dans la d e u x i h e  partie de son travail 
M. Oustalet s'est un  peu a p e r p  de cette bévue e t  a cherché 
A la réparer,  mais j'espkre qu'on ne  m'entrainera pas a exa- 
miner cette d e ~ x i é r o e  partie aussi fbconde que la prerniére 
en fantaisies entomologiques ("). 

(1) Reodoiis céile justice h M .  Oustalet qu'il est en f f f e l  Ir&-sobre 
dans la crention de noms da? genres nouveaux. II n'en dannc  qu'uii 
parmi les Slaphylins dalis la deuxième parlie d e  son mcinoire ( l i iwctc~s 
d'Aix); malheurcusemenl Ic mol  qu'il choisit, Erl?mys,  est dejà 
employé deux fois eii enlornologie. C'cst le nom donne par  Sclirank e n  
1801 3 un gcnrc d~ Lepidoplbres et par Thoinpson e n  1807 un genre 
de Coléoptères. 

(2) Cilons.en uiie ou deux en passani pour justifier nolre dire : Sous 
Iisoris p. 291 des Recherches sur  les inaecles d'Aix que Balaninus crux 
e l  Rr~laninus Urassictli s e  cachent dans les C A L L n s  formkes SUT les 
/'errilles de  saules pny les T E N T R R É D I N ~ ~ S ~  
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Enfin on ne  trouve nullement dans Ir! travail q u e  nous 
critiquons la jiislificatinn des Cloges donriés par II Blanchard 
h l'érudilion bibliographique de l 'auteur. I l  serait trop long 
et fastidietix pour nos lecteurs de reprendre ici cette biblio- 
graphie. Nous dirons seulement en passant qu'une liste d'une 
vingtaine d'espéces fossiles décritcs par  RInlsctioulsky, liste 
dorinde e n  1868 dans u n  recueil aussi connu que les Rune 
Socielatis enio~lologicœ Rossicm n'a pas i té signalée par 
11. Oustalet. II importait sans doute de  sacrifier au préjugf. 
qui fait négliger h Paris toutes les publications scientifiques 
d e  la Russie même lorsqu'elles ne sont pas éçiites e n  langue 
russe. 

LES N ~ ~ R O P T ~ R E S  

Je  ne  m'arrêterai pas A criiiquer Les généralit& relatives B 
ce groupe el les divisions suranndes que M. Oustalet adopte ;'r 
l 'eaernplede M. E .  Blanchard. D'ailleurs les lerrains tertiaires 
d'Auvergne ont fourni peu de  fossiles hppartenant A l'ancien 
ordre  des NévroptOrrs compris comme I'cntendaient nos 
aïeux et comme l'entendeiit aujourd'hui les entomologistes 
ci-dessus nommés. 

Une larve unique de  Libellule fournit A 31. Oustalet l'occa- 
sion d'érnetlre un de ces petits théorbrnes entomologiques 
dont il a la spécialité. « Les Libelluliens, nous dit-il. n'appa- 
raissenl pas 2 une époque déterminée ; on les voit se irans- 
former successivement depuis le commencement de  l'et6 
jiisqii'à la fin de l'automne et ils vivent fort longtemps à l'état 
parfait. D Que je voudrais rencontrer dans les bois ou  dans 
les champs I'auieur d'une semblable proposition! Cela m e  
prouverait .d'abord qii'il y va quelquefois ct qu'il fait d e  
l'entomologie ailleurs que dans les boites du  muséum ; ensuite 

~ - A 

Page 275. M. Oiislalel s'exlasie sur la petile taille de son Ilylohius 
morosus (Curcuiionilas morosus Hcer. - I.i;norus sp. Curlis) sans 
songer k le cornparer aux L?osomrtasi voisins des H?/lobizts mais d'une 
taille si retliiite. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



je le supplierai dc  me  rnonii-cr une  Libel1,tcln vulgntq volant 
a u  mois de niai ou  une Aesçhriu uerniilis de  Selys, volaiil au  
mois d'octobre. 

Où nous enlraincnt, hélas! les fautes de jeunesse! $1. Ous- 
talet a comrnis autrefois ilri dktestable petit travail de  com- 
mande sur  les larves de  Liliellules (1). Avec le  zèle d'uii 
néophyte désireux de  plaire aux dieux qu'il s'est choisi il n'a 
rien trouvé de micux pour déterminer les inseçles qu'il 
étudiait que les Mc;lu.morphoses dts Insectes par W .  Blanchard! ! 
C'pst ainsi qu'il rappor,ie ('1 a l'ileschna n~açalulissimn Latr. 
une nymphe assez répandue au  printemps dans les eaux 
stagnantes aux environs de Paris et que Léon Dufour atlri- 
huait à l'Aeschna grandis Latr. 

Nous avons maintes fois recueilli aux environs de  Paris. 
notamment Rleudori et CliCitillori la larve étudiée par  
M. Oustalet e t  nous pouvons aflirmer qu'elle appartient à 
I'Aeschna o e r u l i s .  La larve de maculalisaima n e  se  transforme 
cn nymphe que vers la [in de  juillet nu l~/ihs t d t  : l'insecte par- 
fait paraît ghéra lement  en août et surtout en septembre. Uri 
comprend maintenant comment II. Oustalel arrive en confon- 
dant les espèces il trouver en  toute saison une libellule quel- 
conque A 1'Etat d'imago 

JI Oustalet décrit ensuite et ligure comme aile postérieure 
d'un Ascalaphe (Ascalnphus Edwardsii) un fossile bien rernar- 
quable découvert par RI. Alphonse hIilne Edwards dans It! 

i.iche gisement de Saint-Gerand-le-Pug. u C'est ua d ~ s  seuls 
spécimens connus d'une aile réellement pktrifiée, c'est-h-dire 
dont les deux faces ont été primitivement recouvertes par un 

(1) Voy. NoLes sur 111 rzspirarion chez les nymphes des Iibelliiles I ia r  

M .  E. Ouslalet in I~ibliotliéque des hautes éludcs. Seclion d ~ s  scicnccs 
na~urelles, tome 1 ,  1869. 

(2) a Comme cllc resscin1)le extrêmenien1 à celle figurc'e par M. l i lan-  
c11:ird driiis ses M@lurnor~~liases des Insectes sous le nom d'AescAna 
mnculnlissirna Latr. je prefëre la rapporter à celle dernière esp8ce. 11 

1 .  c. p.  135. 
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enduit calcareo-siliceux et dont la matière organique a été 
successivement r e m p l a d e  par  des éléniciils organiques.. .. 
Cette aile dont l'aspect rappelle celui des menus objets soumis 

l'aclion de la fontaine incrustarite desainle-Allyre,est trés- 
large, de  couleur brune e t  16gèrement translucide. Son bord 
externe est presque droit, a peine couvert dans le  voisinage 
du sommet, qui  est lui meme arrondi ; la base est étroite e t  
le bord poslérieur forme u n  angle extr0memerit ouvert. La 
face supdrieure Idgbrement grenue s'infléchit un peu dans le 
voisinage d u  bord postérieur. .. D 

Rien dans la nervation de  cette aile ne rappelle les Bsca- 
laphes et le  mode de fossilisation lui-même me parait plaider 
contre ce rapprochement. II me semble a. priori bien difficile 
qu'une aile aussi, délicate que celle d'un Myrmeléonien puisse 
se pEtrifier de  cette façon. Au conlr aire tout s'explique si l'on 
admet que cette aile appartient non pas B un Ascalaphe, pas 
méme B u n  Nkvroptère, mais bien A un Orthoptère dont les 
membranes plus résistantes ont dû se  prSter mieux h une 
conservalioii aussi parfaite. La rentrée du bord postérieur d e  
I'aile rappelle la forme de l'aile inférieure des C y s t o c d i u ,  des 
Ter;tlodos, des Pachyfylus. Tous ces genres de Saltntoria sont 
remarquables également par le paralldlisrne des deux 
nervures du  bord anlérieur. 

On pourrait peut-etre aussi comparer ce beau fossile à 
I'aile anl6rieur.e de  ceri3insManlidae qui offre encore plus d e  
solidité. Les genres liurpaz, Thespis, elc., fourniraieut les 
éléments de cette comparaison. La collection d'orthoptères d u  
Musie de Lille n'est pas suffisamment riche pour m e  permettre 
de  pousser plus loin cette éiude.Mais je  suis convaincu qu'en 
reprenant la question avec l'aide des riches matériaux d u  
Muséuru de Paris, RI. Oustalet arriverait a un  résultat for1 
intéressant. 

Puisque M .  Ouslalet range encore les IJhryganiens parmi 
les Névroptéies, nous dirons aussi quelques mots sur  la 
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Phrygauea Corentianu Ousl. et la Phryganes Gerarzdiuna Oust. 
(') Ces deux espkces ne sont connues que par les fourreaux de 
leurs larves, fourreaux incrustés et formés en grande partie 
par de petites paludines. Les deux espèces sont établies 
d'aprés ce fait A notre avis fort insuffisant, que les paludines 
de Gergovia diffkrent Iégérement de celles de Saint-Gkrand. 
On voit A chaque instant certaines esphccs dc Phryganes 
actuelles changer la composition de leurs étuis lorsqu'elles 
manquent des matériaux qu'elles emploient ordinairement A 
cet usage. D'aprèsM. Oustalet cesPhryganes tertiaires devaient 
vivre daris des étangs. u 'Des eaux dormantes que l'dvapora- 
lion et l'apport constant des sources calcarifbres saturaient 
rapidement de carbonate de chaux, étaienl bien plus favo- 
rables que des eaux courantes à l'accumulation des tuhes et 
A leur incrustation. 3 Je  connais un exemple de formation 
actuelle d'un luf calcaire avec 6tiiis de Phryganes ; c'est pré- 
cisérnerit dans un petit ruisseau d'eau courante dans le bois 
d'Audregnies prbs Quiévrain (frontiére belge) ( a ) .  Les bords 
de ce ruisseau sont tapissés par le C h ~ y s o s p l e ~ ~ ~ u r n  oppositifo- 
litrm, le Carex sy lcalicu et le beau Carex pendilla (mazirnu). 
L'eau est trks-peu profonde, b peine quatre A cinq centimeires 
en  temps ordinaire; le fond est rempli d'étuis dc phryganes 
vides, de cupules de glands de chéne, de brindilles et autres 
objets eritikrement recouverts d'une couche calcaire qui finit 
par constituer un ciment, une gangue commune h plusieiirs 
débris réunis ensemble. 

On voit qu'il nous est impossible d'admettre d'une façon 
absolue la  théorie de la formation des calcaires à Phryganes 
dans les eaux dormantes. 

Nous terminerons ici nos remarques critiques. M. Oustalet 

( 1 )  La première de ces espèces a ele si~nalec bien avant le travail de 
M .  Ouslalet pdr  Giebcl (Inseclen der I'urwell) sous le nom d e  
lndusia tabulala. 

(2) Ce bois est situe e n  parlie sur  le calcaire dévoriien moyen. 
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m e  pardonnera,j'espere, d e  n'avoir parlé ni de sonorthopth-e 
de  Bienat, ni de  son Anthophorites Gaudryi,  n i  d e  sa Soctuites 
iacertissima, plus incertaine encore que son n o m n e  l'indicpe ! 

J e  n'ai jamais e u  l ' t i o u ~ ~ e u r  de parler h M. Oustalet ; il ni'a 
écrit un jour une  lettre fort aimable A propos d'une petile 
note de paléontologie que je lui avais envoyée. J e  le  considere 
comme un natiiraliste 2616 et  n'ai d'aiilre reproche à lui faire 
que celui d'un f6tichisme-trop grand pour certains professeurs 
d u  Muséum. Parmi les publications des laboratoires de 
zoologie de  la capitale et parmi les mémoires relatifs A cette 
science couronnés par l'Iiislilut, j'ai pris pour  ainsi dire au 
hasard le  travail de hl. Oustalet pour eu faire le  sujet de 
cette dissection. Comme ce travail porte sur  des questions cn 
dehors d e  celles qui soiil l'olijet ordinaire de  mes propres 
publications, comme la personne de l'auteur m'est indiff6- 
rente et même, je puis le dire, plulôt sympathique, on ne 
pourra voir dans mes critiques un peu vives aucune tendance 
extra-scieuiifique. J e  me  suis proposé de démontrer par un  
exemple (j'en prendrai d'aulres s i  l'on m'y contraint). coui- 
ment  l'on travaille aujourd'hui dans la maison des successeurs 
dégénérks de Lamarck, d'Etienne Geoffroy et  de Cuvier. Y 
a-t-il la de  quoi justifier l e  mepris qu'on tkrnoig~ie en ce 
lieu pour tout ce qui se  fait dans certains laboratoires dri 
province? 

BRACHYDACTYLIE ET M ~ G A L O D A C T Y L I E .  

La brachjdacty1io, anomalie consislant e n  l'ahsencr? (l'une 
ou  deux phalanges des doigls, se  prlisenta rarement B l'oli- 
servalion, aussi bien dans l 'homme que dans les animaux. 

Isidore Gecffroy Saint-Hilaire, dans son histoire dcs ano- 
malies de  l'organisation (T. 1, p. 672) se borne Q constaler la 
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possibilité de  voir le nombre des phalanges s'dcarter de  I'état 
normal, soit e n  moins, soit e n  plus. 
MX. Mathias Duval ct Ledcntu ( Dict d c  méd. et  d e  chir.  

prat. Jaccoud, 2875, t .21 ,p  276),n'en citent,d'apr&s Mercier, 
que deux exemples. 

J'ai pensé qu'il n e  serait pas sans int8r6t d'enregistrer u n  
nouveau cas de celte curieuse anomalie que je viens d'avoir 
l'occasion de  constzter. 

M.  le D r  Maugin, adjoint au Maire de Douai, ayant bien 
voulu me donner avis de  la présence, dans son service médical 
de la prison, d'un liouirrie dont les mains rie portaienl que  
deux phalanges h chaque doigt, je m'empressai de metlre 3 
profit l'aulorisation qu'il eut 1'oùligeanr.e de  m e  procurer, 
d'examiner d'abord, e t  ensuiie de mouler les orgaues arior- 
maux du sujet s u r  lequel il avait si  obligeamment appel6 mon 
atlcntion. 

Flodrops, journalier A Dec,hy, Ag6 de 34 ans, a tous les 
doigts [les deux niains fort courts. 1,cs pouces, aprks leurs 
mdtalarsiens , ne prdsenlent plus que leurs plialanges 
unguéales ; les quatre autres doigts se composenl de deux 
phalanges seulemcnt, la prerniére longue, correspondant 
évidemment par ses dimensions 3 la prcmiére phalange d'un 
doigt norma1,l'autre portant u n  ongle de dimension ordinaire 
e t  qu'on n e  peut liésiler 3 recorinailre pour  la phalangette. 
C'est doric la d e u x i h e  phalange ou plialangine qui  manque 
A tous lcs doigts. 

Les phalangettes restent fléchies sur  les phalanges, par  
suite de la retraction des tendons fldchisscurs. 

Les pieds ont leurs gros orteils de dimensions ordinaires 
et composés de  deux phalanges; le  deuxibme orteil encore 
assez loug,ne posséde cependant que deux phalanges,comme 
les doigts suivants dont la longueur ~t 116s-réduite. 

D'aprés le temoignage de  Flodrops, sa mPre avait, comme 
lui, tous les doigts trop courts. 11 a eu plusieurs frhres et  
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sœurs, dont aucun n'avait conservé la difformité maternelle. 
De ses huit enfants, quatre seulement ont présenté la con- 

formation brachydactgle de leur pére, c'étaient deux filles et 
deux garçons. Il lui reste deux enfanis ainsi conformPs : 

10 Une fille de 22 ans, mariée d un mineur demeurant 
actuellement B Sin. 

20 Cn g a r p n  de 9 ans, dont les mains ont 616 moulées et . ont, ainsi que les pieds, tous leurs doigts privCs de leur 
deuxikme phalange. Les petits doigts seuls ont leurs phalan- 
gettes maintenues dans un état de flexion forcée par la rétrac- 
tion tendineuse que j'ai déji signalée sur tous les doigts de 
la main du pére. 

Nous voyons ici la brachydactylie se transmettre dans l a  
famille h trois générations suçcessives. 

Il est A regretter que Flodrops n'ait pu nous donner adcun 
renseignement sur la conformation des extrémités de ses 
ascendants maiernels. 

Dans les deux cas de Rlercier,l'anomalie &ait, comme dans 
celui-ci. héréditaire. Pour l'un des deux individus cités par 
cet observateur, il constate quc la difformité remontnit dans 
sa famille A plusieurs générations et frappait les garçons h 
l'exclusion des filles (Soc. mkd. de Paris. Janvier 1875 ) 

M. le Dr Champenois, médecin major du 27~t!ginient  
d'artillerie, a donné au Musée de Douai, en 1873, le moulage 
en plitre d'une main présentant une très-curieuse anomalie. 
Le deuxibme doigt ou index de cette main a pris, dans toutes 
ses parties, un d6veloppement tout h fait extraordinaire. La 
partie libre de ce doigt mesure O m . 2 l - L  de longueur, Landis 
que l'annulaire, qui dans l'élat normal est d peine moins 
long que l'indicateur, n'a que 0m.083. La circonférence du 
doigt anormal, prise aumilieu de la pretuiére phalange, est 
de Om.128, tandis que celle du médius, au même niveau, 
n'est que de Om.077. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



1:Main d e  femme rnègalo dac ty le .  
t .Main d'homme brachydacty le .  
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Des mesures prises au mdme point sur une main normale 
ont donné Om 073 pour la circonférence du deuxiéme doigt, 
et 0m.070 pour celle du medius. 

La portion palmaire de la main ne présente, vers son bord 
externe, rien d'excessif sous le rapport de ses dimensions. 
mais il n'en est pas de m h e  du c6Lé interne, qui est au 
moins doublé d'épaisseur, en m&me temps que sa longueur 
a un peu augmenté. La différence de longueur du doigt porte 
principalement sur la t r o i s i h e  phalange, qui esl au moins 
doublke et qui a un ongle trés-long et trés-large, d'ailleurs 
bien configiird. l a  deuxième phalango est luxée sur la premiére 
et forme avec elle, en s'inclinant vers le troisibme doigt, un 
angle d'environ 300. Le pouce a pris une part de l'anomalie 
qui affecte le deuxième doigt; il est un peu plus long et 
beaucoup plus gros qu'il ne devrait être, il est en outre for- 
lement dkjelé en dedans, tandis que les trois derniers doigts, 
II peu prBs de dimensions ordinaires, sont déjetés en dehors, 
pour faire place au doigt qui s'est développé outre mesure 

Le médius prhsenle aussi deux luxations en dehors, l'une, 
h peine sensible, entre la premiEre et la deuxiEme phalange, 
l'autre, trhs-prononcée, entre la deuxikme et la troisikme. 

Le sujet qui offrait cette difformitk remarquable était une 
fille nommée Marie Planlet, née A Epernay (Marne). en 1832, 
couturibre, cdlibataire , recueillie comme Igpbmani-hystb- 
rique A l'asile de Chalons, où sa main a 6th moulée en 1870. 

Je ne pense pas que ce cas ait kt6 jamais publie, j'en ai du 
nioins cherch6 en vain la meution dans les putilications téra- 
tologiques les plus récentes que j'ai pu me procurer. 

1s. Geoffroy Saint-Hilaire cite (T. 4, p. 953) d'aprhs Camelli. 
(Phil. trans. t .  xxv, no 307. p. 2226) I'exrmple d'un homme 
chez lequel les mains étaient énormes et Ics bras seulement 
égaux aux cuisses. 

M X .  Duval et Ledentu (ibid. p. 279) disent : 
N La mégalodactylie ou hypertrophie du volume des doigts 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



- 122 - 
est extremement rare  : la plupart du temps l'hypertrophie des 
doigts est liée ii une  hypertrophie générale d u  membre 
correspondant qui offre des varices et parfois des  taches 
érectiles diffuses (Chassaignac). On signale des cas ou un  
seul doigt était aflectd, c'était l e  plus souvent l e  m8dius ; 
mais il parait difficile de prouver qu'on puisse rattacher 
I'hypertrophie des doigts 2 autre chose qu'h l'état morbide 
connu sous lc nom d'dléphantiasis ; c'est pourquoi il n'y a 
pas li& d'y insister davantage. u 

II n'existe, dans l e  cas d e  Marie Plantet, rien qui puisse 
faire penser & I'dléphanliasis, il n'y a ici h constater qu'un 
excés de développement indkpendant de toute cause maladive 
et rentrant dans le domaine de la tératologie. 

E. DELPLANQUE. 

EXPLICATION DE LA PLAKCHE 1. 

Fig. 1. - Main megalodactyle. 
Fig. II. - Main brachydactyle. 

LABORlTOIRE D E  ZOOLOGIE MARITIME 

DE WIMEREUX, 

Sur les WARTELIA, genre nouceau dYAfin6lides 

considerbes ài torl comme des embryons de Térkbelles. 

par hl .  Alfred GIARD. 

En 1845, dans son beau Mdmoire Sur  le développement 
des Anndlides, aprés avoir décrit et figuré les transformations 
de la ï'erebella nebulosa de hlonlagu . M .  H. RIilne-Edl~ards 
ajoutait : K J e  suis porte A croire q u e ,  faute d'avoir connu 
D ces rn&arnorphoçes, on  a pu prendre deslarves de  Téré- 
r belles pour  des types particuliers e t  qu'on a de la sorte 

multiplih inutilement les genres. >, Depuis lors, on a beau- 
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coup Ctudié les larves des AnnClides, et l'on est tombe plutbt 
dans une  erreur  opposPe. Cela tient h ce q u e ,  au  lieu de  
suivre pas A pas les embryons d'une espéce déterminde, dans 
l 'œuf, puis au  sortir d e  la ponte placCe i s o l h e n t  comme 
l'avait fait M. Milne-Edwards, certains naturalistes ont em- 
ployé de  préférence pour  leurs Btudes des larves p&chCes a u  
filet fin, mélhode qui exige la plus grande prudence dans son 
application i% l'embryogénie. C'est ainsi que Claparéde ( l ) ,  

dans ses Observations sur l 'Anatomie  el le développement des 
Invertébrés (p. 63-69 ; P l .  VlII, f ig.  12 et  13, et  PL. I X )  décrit 
e t  figure, comme stades divers de I'evolution de  Terebella con- 
ch i lega  de  jeunes Annélides qui n'ont e n  réalité aucun lien 
gbri6tique avec ce type, si commun sur  les cûtes de  la Manche 
e t  de la mer  du  Nord. 

Les observations de  Claparéde ont 616 faites A Saint-Vaast- 
la-Hougue ; j'ai rencontré récemment A Wimereux la même 
espèce d'hunélide , qui vit a l'état adulte dans des conditions 
Ires-particuliéres; c'es1 e u  réalité ilne forme des plus iut& 
ressantes pour la classification généalogique des Chktopodes. 
Si l'on examine avec attention un  cormus de  Laonzddea yela- 
l i n o s a ,  on trouve frkquemment sur  les branches de  cet hy- 
draire de petits tubes transparents, dressés, qui peuvent 
facilement passer inapercus , tant ils imitent exactement les 
gonothéqiies des Campaniilaires. Chaciio de ces tubes est 
habité par une jolie Annélide transparente, qui ne diffkre du  
prklendu embryon de  Terebella conchilega (PL. lx, f ig.  6, de  
Chparede)  , qu'en ce que les sept tentacules sont sensible- 
ment 6gaux entre eux; di1 moins Ir, médian dépasse besu- 
coup moins en longueur les six Iatkraux. La prdsence des 
produits génitaux dans bon nombre d'individus nous assure 
que  ces Aiinélides sont adulles. L'existence d'oiocystes volu- 
-- - 

(1) Beobachtungefi ii'iel' Annlornie und  Enlwicklu~~gsgescf~ichle 
~uirDclloser Thiere a n  del' Kiisle v o n  NoTmandic angeslellt Leipz i~ ,  
Engelman, 1x63. 
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mineuses tont-h-fair semblables i~ celles des Molfnsques, la 
forme particulikre et la disposition des Tori unciuigwi A 
l'extrémité des cirrhes ventraux de la partie postérieure d u  
corps nous permetlent de  ranger cette Anndlide dans u n  
genre nouveau beaucoup plus éloigné des Térébelles qu'on 
n e  I'asupposé jusqu'h présent et présentant des affinités avec 
plusieurs famillcs do Polych6tes. Je dédie ce genre a mon 
éléve Adolphe Wartel, qui a rencontré le premier l'hnnélide 
qui nous occupe, e n  étudiant les Hydraires de Wimereux;  
je nomme l'espèce W~wtelia gonolheca pour  rappeler le fait 
curieux de mimetisme que j'ai signale ci-dessus. La dispo- 
sition du  tube des Warlelia leur donne aussi une certaine 
ressemblance avec les Rotifhres tubicoles. 

D'aprbs ce qui précéde,  on voit qu'il n e  peut  plus &t re  
question pour les Térdbelles d'une métamorphose rEgressive 
et de  transformations aussi complétes que l'avait pense Cla- 
parbde. L'ernbryogériie de Terebellu concldcga doit blre 
entibrcment reprise et les observations les plus complètes 
que  nous posskdions aujourd'hui s u r  le developpement des 
Anndlides du  genre Térébelle sont celles de  hl. k11lne-Ednards 
rclaiives à la Terebella mbulosa, RIontagu. 

Il faudra probablement rapprocher des Wartelia u n e  
Annélide tubicole de  la Méditerranée, décrite par  Wilhelm 
Busch('), ainsi que le genre Lumara de Stirnpson ('). Peut-être 
meme la larve figurée par  A. Agassiz (7 comme embryon de 
Terebella pulgida,Agass., n'est-elle aussi qu'un embryon d'une 

(') BeoDachtu?agen ilber Analonzze u?ld Entwicklung ezniger wir- 
bellosen S~elhiere von Dm W. BUSCH. Berl in ,  1851. S. 71, Tuf. XI,  
pg. 7. 
(2) S ~ i a i ~ s o a  (W ), MUTZ?E Invertebrntes O/ Grand Vanan ; 1853, p. 

30. Je n'ai pu me procurer cet  Ouvrage, que je cite d'aprés uri ex- 
trait d e  M .  Agassiz. 

(3) On the yovng stages of'n few Annelids (Annals Lyceum Nat. 
Hist.  of' néw-York, vol. VIII. lune 1866), p. 320-321, Pl.  CiII, fiy. 19 

CC 19 a .  
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forme voisine des Wartelia; c'est ce que permet d e  supposer 
l'aspect général de  l'animal et la présence de  capsules a u -  
ditives trés-ddvelopp6es. On sait e n  effet que cet appareil 
auditif n'existe que chez un  trés-petit nombre de genres 
d'Annélides ( l ) ,  d'ailleurs fort éloignds de ceux qui font l'obiet 
de cette Nole. 

Comment n e  pas rappeler h propos des erreurs  grotesques 
qui  ont dtd commises dans l'dtudc si ddlicate de  l'embryo- 
génie des Annélides, celle qui fut publide il y a une  dizaine 
d'année dans les Annales &s Sciences naturelles (2865, t .  I I I ,  
p. 243). par un  savant qu i  occupe aujourd'hui l'une des 
chaires dr: zoologie dix Rliiséurn. Dans un  mdmoire lu l e  
27 février 1865, A l'Académie des Sciences de Par i s ,  
M. Léon Vaillant non content d'avoir rapporté aux Syllidiens 
une Annblide appartenant 3 un groupe voisin des Terebelles, 
decrivait comme embryons formés par bourgennnernenl les 
tentacules d e  cet animal; e t ,  pour comble de bizarrerie, 
l'aspect de  ces embryons d'Annélides rappelait Ci ses yeux 
les jeunes des Nemertes e t  des Planaires! Personne n e  s e  
trouva dans la section de  zoologie ponr protester coniie d e  
semblables fantaisies, et le jeune naturaliste, retour d'Égypte 
l'emporta toujours par  la suite s u r  tous ses concurrents dans 
la marche triomphale qu'il a exbcutée depuis à travers les 
carrières scientifiques. 

REVUE BIDLIOGRAPHIQUE. 

Cours dimenlaire de botanique. 

par  M. Gosselet. 

u Les horreurs  que contiennent tant de Manuels français 
D ne  se rencontrent pas dans ce livre .... le professeur de  
B Lille est extremement clair et intéressant .... ce petit livre 

(1) Chez les Arenicoles en particulier. 
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II laisse loin derriére lui la plupart des ouvrages étrangers 
s de ce genre. s 

Ce qu'une savanie revue d'Angleterre disait naguhre (') du 
C o u r s  élernentaire de geologie peut étre r6pété à juste titre 
pour le Iraité de Botanique que M. Gosselet vient de publier. 

Il semble vraiment que jusqu'ici les auteurs de Na~iuels D 
aient pris Li t;fche de détourner les jeunes gens de l'élude de 
l'histoire naturelle et qu'ils aient tenu A faire des 6léments 
de cette science réclamCs par les programmes officiels une 
des terreurs des futurs bacheliers. Un grand nombre de 
ceux-ci, aprés des tentatives inf~~uctueuses, finissent par 
s'en remettre ti leur étoilc pour cette partie de l'examen 
et laissent dormir en paix ces livres auxquels ils ne peuvent 
rien comprendre et qui ne' leur offrent aucun altrait. Cette 
conduite impriidente dont ils ont souvent eu à se repentir 
s'explique trop bien si l'on se donne la peine de parcourir 
quelqu'un dc ces maniiels, produits d'un honteiix mercan- 
tilisme, dont quelques-uns alteignent actuellement leur 
240 édition (1). J'ai solis les yeux une de ces surprenanles 
Blucubrations. Je viens d'en lire avec courage le premier 
chapilrc : les erreurs, les non-sens, les inulililés, les répéli- 
tions se succédent et s'entassent a chaque page. J'aime A 
croire qu'il en est d'autres, moins défectueux, mais celui-ci 
est certainement le type du genre. 

Dans ce chapitre premier d'un livre imprimé en l'an de 
grâce 1878, l'auteur sent encore le besoin de dEmontrer, 
vingt-six pages durant, que la gsrmi91ation n'est que la cowti- 
lzztation du ddveloppeme?zt du germe produi t  par la / kccmin t ion;  
qu'il y a un protoplasme blanc qu'on trouve dans les parties 
cachées des plantes et dont l'actiori est suspendue A la 
lumière, et un protoplasme vert qui n'agit que sous l'influence 

(1) The. Geological Nagazine. January. 1877. 
(II  Celui de M. Langleberr dout la leclure ferail involoulairement 

songer à cerlain chapitre d e  Rabelais si le papier en était meilleur. 
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des rayons solaires; que la diastase est un protoplasme et 
que d'autres protoplasmes ont sur la graisse et  les albumines 
une action semblable 3 celle de la diastase sur  l'amidon .... 
Je  m'arréle, ne  voulant pas m'exposer à transcrire le chapitre 
en question tout entier. Cependant, pour donner une idke 
de l'ordre qui rbgne dans cet ouvrage, je ne puis m'empecher 
de citer une ingénieuse idée, bien faite pour éclairer, e n  
les simplifiant, les idées d'un dc'butant: il y a parait-il quatre 
sortes de germinations : la germinnlion mycélolde, la germi- 
nation thalloide, la gernzitzalitin enzbryomorphc et la genni- 
nation du germe des phanérogames; a propos de  ces divers 
modes de  germination défilent les mots de thalle, d e  prothal- 
liurn, d'arcliégoiies, etc., qui ,  nulle part dans l'ouvrage, n e  
recoivent la moindre explication. Comment encore n e  pas 
attirer l'attention sur  les figures particuli6rement remar-  
quahles et  instructives qu'accompagnent le texte? on y voit, 
par  exemple, des arbres  quelçoriques et, debout a c8Lé d'eux, 
des personnages non moins quelconques : 13 légende vous 
apprend qu'ainsi se  r6coltenl le  sucre, le  caoutchouc, la 
manne, etc. ; d'aut.res figures, offrant de  petits cercles vides 
ou de  jolis petits polyédres, ont I'étrarige prétention de  
représenter des  cellules A diffërents stades de formation - 
c'est d'ailleurs à propos de  la naissance et de la reproduction 
des cellules que  l 'auteur, avec u n  aplomb monumentsl, 
Cnonce les faits les plus abracadahranls qui s e  puissent 
imaginer. M.  Chauffart lui-m&me n'a rien écrit de mieux sur  
la question. D'autres figures encore donnent le portrait de 
L. d e  Jussieu par exemplc, e t  celui d'un chénc pourri.. . . 
Y aurait-il la quelque allusion cachée et  aurions-nous sous 
les yeux u n  nouveau langage des fleurs 7 

L'on peut vraiment se  demander comment l'éIEve, m & m e  
le plus iritelligent, pourra  se iirer d'affaire avec un  tel livre 
ou tout au t re  semblable 3 celui-ci e t  ce qui  arrivera 
2 l'examen lorsqu'il n'aura exposer que  des idées aussi 
surprenantes que celles que  nous venons de  rapporter.  Un 
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examinateur tri%-indulgent ou trop-indulgent pourra peut- 
8tre bien consentir A ce qu'aucune trace des découvertes 
scientifiques modernes ne se retrouve dans un cours élémen- 
taire et que, pour l'histoire naturelle en particulier, tout en 
reste au point où l'on en était aux jours de Bonnet ( je  doute 
cepenilarit qii'un tel examinateur se trouve en Frauce dans 
les Facultés de l'fitat), mais encore n'est-il pas possible qu'il 
tolére semblables insanités qui n'ont jamais occupé que des 
cerveaux. .. isolés. Qui subira forcément les conséquences de 
cet Btat de choses P Ce sera ,  nous l'avons déjh dit, le 
malheureux candidat En tous cas, la responsabiliié tout 
entiére en est aux chefs d'institution : si de pareils livres 
peuvent voir le jour, ils devraient étre écarlés soigneusement 
des mains des élkves dans tout établissement sérieux. 

Mais nous avons heureusement enfin un traité de hotarique 
sBrieux, vraiment élémentaire, vraiment instructif, raisonné 
el interessant h la fois, dépouillé de toutes ces horreurs carac- 
téristiques des nombreux manuels rbdigés mlzforrnément aux 
programmes officiels. Grace h ce petit livre qui fera bonne 
figure auprés de ses devanciers, l'élbve de i'enseignemerit 
secondaire trouvera un cours complet; il pourra se rendre 
comple de ce qu'il apprend et il lui deviendra facile de 
répondre aux exigences des programmes; i'dludiant en 
licence trouvera h y faire largement son profit, ce sera pour 
lui une excellente introduction A ces grands traités dont il 
doit faire l'étude et une utile préparation 1 la lecture des 
mémoires originaux. 
M. Gosselet se garde bien de commencer son livre par des 

consid6rations abstraites sur le genre et sur l'espèce, ou sur 
les rnysléres de l'assimilation et autres clichés inbpuisables 
fort usités, trks-utiles iricontestablemenl pour grossir les 
volumes : il emploie au contraire une méthode naturelle et, 
au lieu de commencer par charger l'esprit du lecteur 
de termes incohére~ts qui ne correspondent encore A 
rien, il lui présente immédiatement une plante et l'étudie 
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avec lui. M .  Gosselet, en effet: commence son bvre par l'étude 
des familles. II ne s'agit pas toutefois ici de ces études 
savantes autant qnc fantastiques par Icsquclles les manuels 
et méme d'autres ouvrages encore vous apprennent que les 
plantes d'une famille quelconque se prCsententcomme herbes. 
arbustes ou arbres, qu'elles ont les feuilles alternes ou oppo- 
sées, le calice monosépale ou po'ysipale, les pétales libres 
quelquefois soudés, en nombre variable d'ailleurs, les éta- 
mines plus ou moins nombreuses et tous autres caractères aussi 
positifs que ceux-là. M .  Gosselet, pour étudier les grands 
ensembles, procide b u t  autrewe~lt : il prend dans chacund~eux 
un type vulgaire, comme la pomme de lerre, le liseron, la 
pâquerette et il les étudie complétement, définissant avec 
soin toutes les parties de maniére A ne laisser rien de vague 
dans l'esprit de 1'61ève Le type une fois connu. il prend les 
autres groupes elles compare sucçessivement au type, insistanl 
sur les points communs essentiels, expliquanllesmodifications. 
Les familles elles-memes ne forment plus des entités isolées 
et distinctes : M. Gosselet, fidèle à sa méthode, les compare et 
Ics rattache les uncs aux autrcs par leurs caractbresnaturels. 
Le travail de l'étudiant en devient plus facile : par exemple, 
la clef du groupement et les caractéres diffërenliels de ce1 
eusemble homogène forme par les Solanées, Persunees, Con- 
volvulacées. Borraginées et LabiCes peut se résumer en 
quelques mots et rieu n'est plus facile qu'une vérification sur 
les plantes elles-mêmes que l'on trouve partout. L'étudiant 
retire non-seulement les avantages immédiats d'un grand 
soulagement de la mCmoire,puisqu'il cesse d'agir comme une 
machine h apprendre, mais encore il garde quelque chose de 
la méthode comparative, la seule raisonnable, la seule dont 
il devra se servir pour ses Ctudes futures. 

La moitié des figures, du Cours éldmelitaire de Botanique, 
au nomhre de prés de 400, illustrent les familles; elles 
sont choisies avec tact. Elles représentent non plus 18 ~içoltr ;  
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du  caoutchouc faite de  la manibrc que l'on sait, mais bien les 
caractdi-es anatomiques des plantes, les diagrammes des 
fleurs, etc. Contrairement a plusieurs de ses devanciers, 
M. Gosselel a jugé avec raison que l'on n e  devait pas  entasser 
dans iin livre élémentaire toutes les familles vtgétales créées 
jusqu'aujourrl'hui; il a retranché tout ce qui n'était qu'acces- 
soire et propre par-13 mt?ine a rebuter les cammen~ar i t s  et il a 
insisté de  prkférence sur  les grandes familles autour des- 
quelles toutes les autrcs viennent facilement se ranger. 

L'intérEt que  présente l'histoire des diverses familles est 
rehaussé encore par  une foule de renseignements intéressants 
au point de  vue d e  l'histoire de  la botanique ou  au  point de 
vue économique. Nous devions signaler aussi cette partie de 
l'ouvrage. 

La partie génbrale vient après  la description des familles 
comme nous I'avonç déjii dit : l'étudiarit qui connaft des 
types de  plantes est bien plus apte A recevoir les notions 
générales ; les types n'étanl plus pour lui des abstractions; 
i l  rapporte naturellement ce qu'il apprend A ce qu'il a vu et 
retient le tout sans fatigue. Cette seconde partie du  livre 
ne  mlr i t e  pas moins d'éloges que  la premi8re. L'au Leur est 
resté complet, m i s  il a su êlre  bref; son plari n'a pas été 
celui de beaucoup d'autres, qui n'bpargnent pas h l'étudiant 
une  seule forme de feuille ou de c,orolle, le lout assaisonne 
de  noms tirEs du grec, prévoient tous les cas possibles de  
découpures de feuilles ou de  forme de Liges et ne font pas 
grâce d'une varidlé de  déhiscence. no cherchant pas d'ail- 
leurs à montrer qu'il y ;i quelqlie chose de plus que des 
noms et que d'autres faits sont autrement importants. RI Gos- 
selet a admis que  $es lecteurs, e n  général, pourraient dislin- 
guer la forme ronde de  la forme carrbe et qu'ils pourraient 
juger sans difficulté si une feuille est enlibre ou incisée; il a 
glissé sur  ce genre de détails n'en donnant que juste ce qui 
était indispensable. Lsant de  la bonne méthode scientifique, 
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accordantplus d'importance 3 l 'organe qu'A sa foime,variable 
avec les milieux méme dans une  espèce ddlerrninée, il s'est 
atlaché 2 faire entrer dans la science t'.lCrnentaire les idées 
les plus élevées de  la morphologie et  il a altei/ ce  but 
doucement, sans effaroucher les jeunes adeptes de la 
science. 

Les inflorescences el toutes les particulantes qui concernent 
la fleur et la métamorphose des feuilles sont étudiées el expli- 
qudes avec tout le soin n6cessnire. TI c n  est de  mkme des 
graines, des  fruiis et de  leurs difïérentes parties qui sont 
examinées comparativemeiit et dont la struciure variée reloit  
ainsi beaucoup d'Çclaircissements ; les vrilles, les épines 
et autres organes semblables son1 rapportés Q leur type 
niorplioloçique. Cette partie dklicate ct s i  importarite de  la 
science botanique est dtiidiée avec ampleur mais n'a pas 
nécessité u n  ddveloppement hors de  proportion avec le resle 
de l'ouvrage; elle est exposée succinctement et très-claire- 
ment. Les « fonctions vitales » sont aussi Iraitées b r i b e m e n t  
et sans pathos : si la gcrmination, par  cxemplc, n e  fait le 
sujet que de  deux pages, nous pouvons dire que l'éléve, 
après les avoir lues, saura quelque chose et beaucoup plus 
que n e  lui auraient appriç les vingt - six pages auxquelles nous 
faisions allusion tout-&-l'heure. Terrniuons e n  indiquant 
I?heureuse iunovation par laquelle M. Gosselet a introduit 
dans son livre él6mentaire quelques-uiis de ces faits biolo- 
giques dont l'importance, au  point d e  vue de  la science 
gén6rale, n'a bieri 616 mise en luniikre que dans ces dernières 
années, comme ceux d u  dimorphisme floral et des rapports 
des plantes avec les insectes. Ces simples notions permettront 
h l'élève d'avoir quelque idée d e  la direction actuelle du  
mouvement ssientifique dans i'dtude des rbgnes organisés. 

R .  &IONIEZ. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



CHRONIQUE 

CoirPession générale. - Nous aimons tant pratiquer 
l'art de vivre en  paix avec les hommes que nous sommes 
tout disposés 3 reconnailre les erreurs conscientes ou incons- 
cientes dont l'Avenir medical du Nord nous croit coupables 
a son Cgard. Parmi ces erreurs, plusieurs sont microsco- 
piques pour ne pas dire rnycrozymales. Sous les confessons 
en hloc. Mais il en est une qui parait avoir plus vivement ému 
I'Atienir et pour laquelle nous davons eu  consdquence sol- 
liciter une absolution particuliére. a Nous informons nos 
confréres, dit l'Avenir, qu'ils se trompent encore quand ils 
écrivent : Y aurait-il des zymases d'hérCsie dans I'eglise 
dont M. BCchamp est le pontife et M. Baltus l'enfanl de 
chœur? n Comment donc peut-on se tromper en posant une 
simple interrogation? Mystére et mycrozymas ! L'Avenir nous 
rappelle un peu cel excelle~it M. de  Blainville qui, quand on 
lui demandait : 6 Comment vous portez-vous? n rependait : 
« Ça n'est pas vrai. B Enfin chacun a la logique qu'il peut. 
Nous sommes d'ailleurs de bonne composition et nous vou - 
Ions bienreconnaître que le perspicace Avenir a parfaitement 
deviné notre opinion personnelle sous la forme interrogative 
qui la dérobait aux yeux. II paraît que nous nous sommes 
trompés. Nais combien cette erreur était excusable! R'ous 
avions lu il n'y a pas bien longtemps dans 1'lJniv~rs une belle 
lettre adressde au nom du pape Pie IX h un professeur de 
l'université catholique de Lille, par le secrétaire de je ne 
sais plus quelle sacrée congrégation. Le professeur en ques- 
tion ne dormait plus depuis longtemps, pas m&me aux 
vhpres, tant son esprit Ctait tourmenté de doutes Ctranges 
sur le probléme de la constitution des corps. Le Saint Pbre 
voulut biqn lui rendre le sommeil en lui imposant la lecture 
de-la lettre du secrétaire de la sacrée congrégalion. Dans 
cette lettre nous lisions entre autres choses intdressantes que 
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le Pape n'avait pas encore fait choix d'une théorie ortho- 
doxe parmi celles qui ont cours actuelleaent et qui divisent 
les savants sur le p r o b l h e  de la constitution des corps. Des 
fdlicitations toutes particulières étaient d'ailleurs adressées A 
l'université catholique de Lille où tout le monde, parait-il, 
était alorsd'accord sur cettegrBJe question. Nous nous atten- 
dions dont: ;1 vair dans les processions tous les professeurs 
dc l'Université catholique chanter en cliceur cette strophe 
inscrite sur leur barinibre : 

Les microzymas sont aux étres organises ce que le corps dont 
l'dquivalent est le quart de celui de i'h?ydrogène est aux corps 
simples lamoinieriens. 

Ilélasl il nous faut renoncer & ce doux spectacle. Il paraît 
que cet énoncé et d'autres semblables dûs & M Béchamp et  
;1 tous ses Bkchampions ne sont pas de la tiraie scieme, mais 
de la science ideale. Combien nous plaignons nos confrbres de 
I'Acenir midical qui cn fait de sciencc préférent comme nous 
la vraie il l'idéale, de n'avoir autour d'eux que des é18ves 
nourris de semblables billevesées ! 

a Aucune hérésie n'est chez nous possible , ajoute I'Auenir, 
parce qu'il n'y a pas chez nous de dogme scientifique obli- 
gatoire. B Hélas ! je crois bien que nos chers confrkres 
se font illusion et comme le chien de la fable arrivent 
2 oublier le collier. S'il n'y a pas de dogme scientifique obli- 
gatoire , si l'on peut croire, avec MM. Faucon et Papillon, 
la théorie scientifique des fermentations ou avec M .  BCchamp, 
au roman des microzymas, oii est I'unicE tant vantCe de l'en- 
seignement? Si l'on peut croire, soit au  dogme suranak de la 
fixité de I'espéce, soit h la théorie scientifique de l'évolution, 
en quoi l'Université catholique diffëre-t-elle de l'Université de 
1'Etat 9 Serait-ce par l'emploi des citations de l'Apocalypse 
dans les cas qui lui  paraissent embarrassauts? 

A.  G. 
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1818. A n d e  moyenne 

Température atmosphér. moyenne 
- moy. des maxima. . 
- - des minima . 
- extr. maxima, le 18 . 
- extr. minima, le 21 . 

BaromCtre hauteur moyenne, 3 00. 
- extrême maxima, le 30. 
- minima, le 24. 

Tension moy. de la vap. almosph. 
Humidité relative moyenne O/,,. . 
Épaisseur de la couche de pluie. 
A d'eau évap. 

Le mois de mai de l'année derniére avait 816 froid et 
humide ; sa temperature moyenne, 10039, était bien au- 
dessous de la moyenne gènérale ; 3 une pression baromE- 
trique de 75'irnm O U ,  correspondirent 8 7 1 0 m . 2 8  de pluie 
tombCe en 20 jours ; comme conséquence on observa une 
humiditC atmosphkrique de 68,9 O/,,, réduisant, conjointement 
avec le froid relatif, l'épaisseur de la couche d'eau évaporée 
A 9Gmm.47. Cette année, mai fut chaud et humide, surtout 
pendant la première quinzaine, dont la temperaiore 1.50.62 
fut supérieure 3 la moyenne du mois et dont l'humiditd 71,8 O/,, 

Tut aussi plus grande que la moyenne mensuelle ; par suite 
l'évaporation, surtout influencée par la température et l'action 
directe du soleil, fut plus grande pendant la premibre quin- 
zaine que pendant la seconde. 

Pendant la premibre période le ciel fut moins nébuleux et 
la pluie moins abondante que pendant la . d e u x i h e  ; dans 
l'une les vcnts de la région E. furent assez fr6quents; dans 
l'autre le S.-O r8gna exclusivement. 

La hauteur moyenne du barométre indiqua 6galemenl une 
grande humidité des hautes régions atmosph&iques ; aussi 
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- -  135 - 
la  quantité de  pluie recueillie e n  26 jours fut-elle bien sup6- 
rieure h celle qu'on observe en mai, annke moyenne. Les 
oscillations de  la colonne mercurielle n'eurent jamais une 
grande amplitude ; jamais non plus il n e  Lomba de  pluie 
trks-abondante; le chiflrc d e v é  d e  ce météore est dii A sa 
continuiti .  

Tant de  vapeur d'eau répandue dans l'air devait nicessai- 
rement y amener une grande quantité d'électricitk ; d toutes 
les hauteurs, depuis le sol jusqu'aux plus hautes régions, on  
constata l'état électrique d e  l'atmosphére, e n  has a u  moyen 
des électromélres, en haut  par les orages survenus au nombre 
d e  Ci et  par les perturbations tempêtueuses du 49 et du  21. 

L'état hygrométrique de  l'air occasionna 29 brouillards. 
Les ros ies  ne  furent observees que 10 fois, h cause de la 
frCquente nébulosité du  ciel pendant les nuits. 

Sous I'influcnce d c  parcilles conditions d'humidité et 
d't!leçtricité, la végutation se  dthrloppa avec une  vigiieur 
excessive ; heureusement ,  elle n'éprouva aucune avarie par 
le  fait des orages qui  ne  furent accompagnis de  grble, trés- 
pcu abondante, qne  les 21 el 2ri. 

V. MEUREIN. 

L'nquariiiiu mieroseopique. -Aprés de  nombreuses 
recherches, longtemps infructueuses AI. II. Duncker est 
arriv6 A trouver des mélhodes sûre? pour  la conservation 
des formes infirieures du  régiie animal et  du  règne végétal. 
Ces prPparations , e l  e n  particulier celles relalives aux 
infusoires , ont reçu les plus- grands éloges de la part 
d'hommes aussi compélerits que  les professeurs Stein, Cohn, 
Leuckart, etc., qui les ont juges admirables et  instructives. 
Cette derni t re  qualité surlout est de la plus haute impor- 
tance si l'on songe que jusqu'h présent on n'avait pas réussi 
d garder en préparation des organismes aussi dklicats. 

Les recherches de malériaux ont employé lout 1'6th et I'au- 
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lomne de  1877, de  sorte pue les provisions pour  celte année  
sont malheureusement peu considérables. Nous citerons seule- 
ment quelques algues : Bncteries, Spirillicms. Amibes. Volvo - 
cindes (Volvox globator), Euglenss ( E .  viridis et E.  spirogyra), 
Phacths pleuroneetea, Chlamydornonas pulvisculua , toutes 
divers états de  dtheloppement, et parmi les infusoires : 
Ceratium cornulum, Ceratium tabulatum , Trachelitis ovuva, 
Coleps hirtus, Paramecmn aurelia, Colpidium colpoda, Chi- 
lodon cucullus (rempli d'Eugl. viridis), Aspidisca lynceus, Eu- 
plotes charon, E .  Patelln, Slylo~ziclia m,ytiliss, etc. D'autres 
preparations renferment des Rotiféres Lacinularia socialis, etc 

Comme pour l'étude des infilsoires hypotriches, il est sou- 
vent nécessaire d'examiner l'animalcule des deux cBtEs avec 
lin fort grossissement, un cerlain nombre d e  préparations 
son1 montées sur  verre mince identique A celui des couvre- 
objets. 

Chaque préparation coûte 1 mark 20. Les colleciions de 
20 e l  30 préparations coûtent 20 o u  30 mk. ,  c'est-A-dire 
25 fr. ou  37 fr.  50, 13 boite comprise. Chaque préparation 
sur  verre  mince coûte 50 centimes plus cher  quc? les prF- 
parations ordinaires ( l ) .  

Nous repdrlerons de  ces intéressantes préparations dés 
q u e  nous aurons pu les apprécier nuus-meme de visir . 

( 1 )  Les préparations de 31. II C .  1. Diincker, sont en vrnte à I'lns- 
t i t u l  d e  microscopie de Kloiine e t  G.  Müller, Lz~isensludlische Rilclt- 
ha,ndlung), Berlin, 26, Prinzenstrasze. On peut se procurer h la rnCriie 
adresse des prél)arationç r'enfcrrnant : 

10 Des objets d'hislologie végelale ; 
20 Diverses sortes de bois; 
30 Des Cryplogaines parasiles; 
40 DPS prodiiils pharmacologiques ; 
50 Des dialomkes d u  guano ; 
6' Des prodiiils alimentaires nalurels 011 falsifiés ; 
70 Des fibres textiles de toute nature ; 
80 Des vers intestinaux (trichine, elc.), etc. 

Lille, irnp. Six-Uoremana. 
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Ezcurs ion  d 177,s le Ji'ou1onnai.c di! 5 aout a u  IO aotît. 

L'association géologique de  Londres doit faire dans quel- 
ques jours une  série de  promenades sur  les c6les d u  
13oulorinais sous la direction dc M .  E. Pellai, ancien pr is i -  
dent de la Société géologique de France,  II. R .  Paltison et 
JI. Ch. Barrois, Naitre de  Confërences A la Faculté des sciences 
d e  Lille. Le Professeur Morris dri l'LTniversilt! de Londres 
est Ic principal organisateur de cette excursion qui  durera 
du  5 au  9 août. 

L'administration municipale de  Boulogne-sur-mer, sous 
13  direction si intelligente et si  dévouée à la science,de Mon- 
sieur le SEnateur IIuguet, RIairc de la ville, tient à recevoir 
digiiernent les membres de la Géoiogical Association. La 
Sociélé académique de  fioulogne, la Sociétd médicale, les 
coiuités du Muscum municipal e t  de la Bibliothéque ont 
explirué l'intention de concourir 3. celte réception. 

Nous engageons vivement nos confréres d e  la Socidli 
géologique du  Nord et  toutes les personnes qui s'intëresserit 
aux éludes d1IIistoire naturelle 2 se  rendre A cette i n t h e s -  
sarite rEunion. C'est u n  devoir pour  tout homme de 
science de faire honneur aux Savants i l rangers  qui viennent 
le risilcr. Ainsi se d e n t  ces relations scientifiques inter- 
nationales si favorables au  développemerit général des idCes 
et au  progrés de l'humanit6 loutc enliére. 

Voici le  programme déLail16 des excursions projetées : 
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l e r  Jour - Jurassique superiezcr . 

Arrivée A Boulogne vers 3 h. ; le rendez-vous est A 
1'1IOtel du  Idouvre. 

Coupe de  Boulogne 2 Winiereux par la plage et relour 
h Boulogrie par le haut des falaises : on observe les couchcs 

W Sablcs c l  grCs ferrugiiicux 
à L'ntus. 

; P,* Travertin, couche h 

\ 
Cypris de Fitton, etc .  
(Purbeck.) 

Ps Calcaires siliceux à 

Ousa. 

i / Cardium dz'ssimile. Y 

' ' P? Sables et grbs h Naticn 3 

1 Ceres,  7riyonia g i b -  % 1- 
Pl Sables cl grEs à Trigo- ; 

?Zia rudiata. 
3 

Argiles glauconieusrs ?I )3: 
Ostrec~ expansa. G 2  

minsites caletunus. 1 
J Sables et grès de  Con- 

n i n c t h u ~ .  
1 Argiles eL calcaires in- 

f6rieui.s de la falaiae du 
riiouliri Hubcri à Am- 
nites orlfruceras. 

M' Schisles e t  calcaires in- 
fërieurs de Chatillon 2 
Am. pseudonaulubilis. 

L Sables et grès d i i  niou- 2 
lin Hubert. i z  M 

- - 
Arg~le  2 Cardium mori- 11 1 3  bancs el  pelils bancs de 
nzcum. Ir Brequerecque a Pnolodo- 

Nd Gres à Pterocera oce- , myffi horlulana. 

ani .  1 

K Argiles et calcaires su- 
périeurs de la falaise 
di1 moulin Hubert à Am- 

N3 Sab!es à Pernrs. 

N ) L1 

R" Gres à Am. Portlandi- 2 

i cus (gigas). 
Ml Schistes et Calcaires 

supérieurs d e  Chatil- 
1 Ion. 1 
'i i 

2 
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2' Jour - Jurassique supdrieur (suite)  et Cornbrasch. 

Départ de Eoulogue en voitures, A 7 heures pour le 
mont Lambert, Echinghen, Delle, lioullefort; Mont des 
Boucmis, Wsst-les-Pichotles, Alincttiun ; et visite, si la lon- 
gueur du parcours le permet, de tous les niveaux indiques 
dans la coupe el dans le tableau ci-aprks : 

14 G Grès de Wirvigue h Pygurus jirrensis. 
$3 F3 Marnes, ooliihe e l  calcaire sableux d e  Bellebrune. 

52 F' Argiles à Ostrea delloidea et calcaires compactes 2 
lilhodomes. 

11 E' Pisolithe à grandcs n h - i d e s  d'Hesdin-l'abhe. 
10 ti Calcaire siliceux d Echinghen A Aslnrte Morini el Tr i -  

gonia Bronni. 

9 U Argiles à Oslrea rlelloideu 
d e  Brucdale. 

8 A '  Argiles pyriteuses et Cdl. 
caire de polypiers a Hruc- 
dale (partie sud du Bou- 
lonnais). 

7 Calcaires des sondages de 
Id vallée de la Liane. Ar- 
giles à Oslreu. delloidea 
du mont  des Boucards. 

A' nianquent dans leNordduBou- 
Ionriais par h e r s i o n  ou sub-  
slikition d e  A B C ci-dessous. 

C Calcaires du  mont des Bou- 
1l ' car& ( partie-nord du  
a 1 [~oulonnais.) 

6 4 Calcaire d'Eoullefort 2 M i s  e t  à Psewlonrelania IIed- 
dingtonensis, couche du hau t  d e  la Liegeiie rl Amm. 
Malelli et Spo?~giaires. 

5 Argiles calcaires à ï'erebralulu e'mpressa el V i l l e -  
minus,  d u  milieu d e  la Liégette. 

4 Argiles noires du nord du Wast à petites Ammonites 
pyriteuses ( A .  Rengeri el aulres.) 

3 Calcaires niarneux fossiles d u  sud d u  \Vasr à Ammoniles 
LamDerli. 
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2 Argiles et calcaires sableux du sud du Wasl A Serpula 
verteDralis c l  Ammoniles Duacani. 

1 Argiles ferrugineuses de Belle c l  d'hlincthun Amm. 
Caltovie?~sis. 

Cornbrash des I'icnottcs. 

3e jour - Grnnde Ooliihe & T.  Carbonifère. 

Départ de  Boulogne pour Marquise par  le train de 7 h.  ; 
dbjeuner h Marquise; Hydrequerit, Vallke Heureuse jusqu'a 
IIardinghen ; IIardinghen à hlarquise, e t  Boulogne. 

Les trauchdes du  chemin de fer de  Rinxent donnent une 
coupe complbte de  la  grande Oolithe d u  Bas-Boulonnais; 
RIM. Sauvage et  Rigaux ont reconnu dans ces couches les 
assises suivantes : A. Calcaire d ' f l y d r e q i ~ e n t  (Fu l l e r s -Ear th )  
A Ostrea Sowerbyi ,  e t  à Modioles A la base ; Gastéropodes et 
Brachiopodcs au sommet;  il rcpose sur  acs  sables pyri- 
teux et  ligniteux. B. Owli lhe  de Mnrqiiise à lth. Hopkinsii ,  
assimilable a u  calcaire siliceux d e  Minchinhampton. C. 
Calcilire m a r n e u x ,  ou  pierre chaux a Rh. eleganlzrln que 
l'on peut assimiler a u  Forest - rnarhle ; il contient en 
abondance Acrosalenia Lanzarckii. D. Calcaire silicev..r: et 
oolithique de Belle et Bellebrune A Rh.  badeusis. identique 
au  Cornbrash. 

A Hydrequent le calcaire à O. Sowerbyi du  Fullers- 
Earlh repose sur  le calcaire carbonifére corrodé et perforé 
par  les Lithophages. En suivant la Valide Heureuse, car- 
riéres de calcaire carbonifkre, on  trouve la skrie suivante : 
l n  Dolomie de le H u r e ,  9 Calcaire du Haut banc B 
Productus cora, 311 Calcaire Napokoii à Pvodzictus undalus. 
40 Calcaire à I'roductus giganleus,  5" Gr& des plaines, 
60 Schistes houillers. On ramasse des v6gétaux houillers dans 
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les dEblais des fosses d1l1ardinghen. Les T.  primaires sont 
ici recouverts par  la Zone du  Gault à dm. m a d l a r i s ,  
exploitée pour  ses nodules d e  phosphate d e  chaux. 

Départ de Boulogne ë 7 11. eu Chemin de  fer pour 
Marquise, déjeuner ; coupe de  Blecqueneqiie: et Leu- 
bringhem, retour h Boulogne. 

Nord de  Rlecqueneques. belle série de carriérer dans le 
calcairc carbonifére violacé ii Productus cora à la hase, 
recouvert par  les calcaires blancs A Spirifer gluber,  qui 
inclinenl ail Nord e t  viennent buter contre une  faille. 
I,e T .  houiller est exploite a u  Nord de la faille, il est recoii- 
vert par  le calcaire carbonifère des carriéres prdcddeiites ; 
sous ces couches houilléres, on passe en avançant a u  Nord 
sur  la sdrie des assises régulidrement inclinées au Sud. On 
rencontre successivement les couches suivantes de  h a u t  
en bas : 

I l .  Schisies houillers vegeiaiix. 
10. Calcaire a IJroduct~is gzyantaus. i 
3. Marbre Napoleon à I'roduclw' undalus. \ carbon i lè îc .  
8. Calcaire d u  llaut baiic à Produclus cora. 
7 Doiorriie d e  la Hure. 

6.  Schisles rouges el grès de Fienoe. 
5. Calcaire de Ferques. 1 
3.  Schisles e t  Dolorriie des scores. 
2. Calcaire d e  Lllacourt. 
1. Schisies rouges, Poudirigue. 
s .  Terrain Silurieri. 
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5 e  jour. - T. Crétacé 

DCpart d e  Boulogne à 7 h .  e n  Chemin d e  fer pour Calais, 
Diijeuner 3 Calais. Départ de Calais pour le Blanc-nez en 
voiture. coupe du  Blanc-nez, retour A Boulogne. 

La falaise de Wissant a u  Blanc-nez monlre la coupe 
suivante : 

1. Sable ferrugineux (Wealdien). 
2 .  Argile noire Oslrea sinunla. 
3 .  Sable et grès  vert. 
4 .  Nodules d e  phosphate de chaux à Am. mnmillwis. 
5. Argile blcu très-fonce, 3i Am. interrugtits. 
G .  Argile marneuse grisc à Am. inpalus. 
7. Choritie mnrl B Am. lnticiavius 
8 .  Marne 3i Am. vnrians avec le lit i I'loc nien?i.drina à la hase. 
9. Marne 2 Am. Nolomagensis. 
10. Marne 5 Rol. sic5gloriosu,s. 
il. Craie noduleuse h In. labialus 
12. Craie blanche à T. gracilis. 
13. Craie Silex à M. breviporus. 

A Sangatte se  trouve lointEressante coupe du T .  quater- 
naire décrite par MM. Prestwich, Sauvage, Hamy. 

6 e  j ou r .  - Wealdien. 

Départ de  Boulogne h 9 11. par Chemin de fer pour la 
station de  Pont-de-Briques. De Pont de  Briques à Saint- 
Étienne et Écaux, Wealdien e t  minerai d'&aux, Portlaiidien 
d'aprés M .  Pellat. avec Cyrènes, Trigonies. 

~ ' f i c a u x  au Phare d3Alpreck, où  l'on verra 1'6quivalent du 
Portland-stoiie Irés-fossilifbre. 

D'Alpreck a Boulogne par  le  haut  de  la falaise où l'on 
exploite N' et Sa (voir premier jour) avec empreintes de va- 
gues, végétaux fossiles, Ammonites Portlandicus, etc. 
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CLEF DICIIOTOMIQUE POLR LA UÉTERMINATION 

DES ESPËCES DE MOLLUSQUES TERRESTRES ET FLUVIATILES 

DU DÉPARTEYENT DU NORD.  

Limacelle remplacée par. des grains calcaires isolés, pied 
bordé ou non de  sillons transversaux noirâtres. (1). 
' Lrie limacelle incomplète, rugueuse, formée par  l'agçlo- 
mdration de gi,anules calcaires : pied non bordé de sillons 
ti~aiisversaux iioiriltres. ("L. 

1. - .Picd bordé de  sillons transversaiix noirâlres : ani- 
mal trés-gr and, rougeâtre, roux,jauniltre, brun plus ou  moins 
foric6, d 'un  blanc sale a u  vcrdiltre, avec deux bandes Iat6ralcu 
d'un jaune orangé, 1 cuirasse fortement gra~iuleuse, gihbeuse 
Loiig. 10 A 42 centimétres. ( a .  isnfon). 

Pied non bordé de  sillons transversaiix noirâires Animal 
long de 9 A 12 cenlimc!tres, bl:inc oii blanchfitrc, cuirassr: non 
çilibcuse : terilacules blanchâlres. (A.  .a i ~ t u s ) .  

2 .  - Animal long de  2 l / LL  A 2 C / ~ ' ,  d'un blanc jaunatre, 
jaune dori: aux exti~émités , surtout a la postérieure ; c6tes 
marqiiEes exthriciirement d'une ligne do petits points noirs  ; 
tenlacules noirâtres ; dos el bouclier non marqués de raies 
latérales noires. (A. Flawiis). 

Animal de couleur foncé , h dos et bouclier munis d 'un 
certain nombre de  raies noires, d'une seule raie dorsale ou  
d'urieraie noire de  chaque coté, rarement unicolore. (3). 

3. - Animal gris-roux, roussiltre, verdâtre avec des 
bandes noires, gris avec une  bande noire s u r  ie bouclier 
et sur  le dos; gris foncé ou bi'unâtre avec une  baiide noi- 

(1) Voir Bullelin 1378 No 3.  p. 81. 
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rdtre de  chaque c6té ; noir  avec des bandes lat6rales grises ; 
gris pâle o u  noir unicolore ; noir ou noirâlre bords orangés 
ou d'un jaune pale. - i\lucus jaunatre. (A.  Fuucns). 

Animal gris-bleutitre, parseme de petites taches noires 
superficielles. - Mucus incolore. (b. Leueoyhueua) .  

Cuirasse chagrinée , comme bilobée , dépourvue d e  stries 
concenlriques, animal noirâtre. (KA. Gagstes). 

Cuirasse pourvue de  stries concentriques. (1). 
1 - Dos caréné postdrieiirement ; cuirasse m6diocre. (2). 
Dos non car6116 postérieurement, terminé e n  pointe; cui- 

rasse aussi longue que le reste du corps. (3) 
2.  .- Corps d'un brun assez uniforme,  longucur 15 A 

18 qm. (L. ~arvalubi).. 

Corps d'un brun noirâtre ; cuirasse pâle et comme jaunâtre 
postdrieiirement. Longuciir 15 h 30 m/m. (L. B i m n n n e u u ) .  

3 - Cuirasse obtuse postérieurement, animal dépourvu, 
soit de  ligne blanche dorsale, soit de  lignes ou de taches 
noires qui le rendent comme tigré. (5). 

Cuirasse aiguë pos!iirieurement. (4.1. 
4 - Animal d'un gris bleuitre, dos marqud dans lc milieu 

d'une raie blariçhâlre , trks-apparente depuis le bouclier 
jusqu'h i ' ex t rh i té .  Longueur 50 A 60 

(L. Arharum). 

Animal d'un fauve brunâtre , creux des anastomoses noi- 
rdtres, exccpt6 prés de la c a r h e .  Longueur, 30 A 32 m/m. 

(L. C'ol l inus) .  
Animal d'un gris vineux ou blanchâtre, muni de  bandes 

ou de  taches noirâtres ,  généralement disposées e n  lignes, 
rarement éparses s u r  le  dos, souvent, au  contraire, sur  le  
bouclier. Longueur 9 à 15 centimétres. (L. RIaximun). 

5. - Animal gris A taches blanches, très-nombreuses et  
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éparses, recouvert d'un mucus d'un jaune pale qui le fait 
paraître de prime-abord de cette couleur. Longueur : 9 h 12 
rentimbtres. (L. V a r i e g a t u n ) .  

Aninial r o u x ,  un  peu enfumé de  noir sur  le dos, bouclier 
marqiic': de quelques pclites taches punctiformec noiratres, 
Mucus du pied limpide, celui du  dos jaune.Long. 40 à 45 ~ , ' n .  

(L. Fu1.u~). 

Animal gris cendré ou  roussâtre, rayé ou pointillé de roux 
et  d e  gris2tr6, souvent incolore; mucus d'un blanc laiteux. 
Longueur. : 30 3. 60 m/m. (L. dgrestis). 

Coquille glot~iilriisr, 3 sommet trks-mamelonn8, A stries 
bieii marquées, ouverture formant uii peu plus d u  113 
du grand diarniitre de la coquille; ornhilic subpwforé. 

(V. Aii i i i i1:nrlm).  

Coquille plus déprimde, 3. stries demi effacées ; pas d'om- 
bilic. (1). 

4 .  - Coquille à ouverture,  formant presque les 213 du 
grand diarnktre de  la corpille,  sommet l6çkrement aplati. 

(W. Major). 

Coquille ouverlure forrrilint un peu plus de la moiti6 du 
m h e  diamctre; sommet tnamelonnd. (W. Pcliacido). 

La coquille ayant de 10 à 20 mlrn et mtime plus de  hauteur; 
ouverture égalant environ les 213 de la hauteur de la 
coquille. (1). 

Coguille ayant de 6 3. !) lri/nl ; ouverture égalant environ 
1/2 de la hauteur. de la coquille; les lo i r s  de  spire bien étagés 
(à cause de  la profondeur des sutures). (2). 

.1. - Coquille ovale allongée, venlrue, non resserrée a la 
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jonction d u  dernier e t  de l'avant-dernier tour ; ouverture 
assez largement ovale. (S. Putrlw). 

Coquille beaucoup plus étroite, resserrée h la jonction 
du dernier et de l'avant-dernier tour ;  ouverture ovale 
allongée. (8. EPegaiis) . 

2. - Coqilille assez tr?,nsparente, d'tin jaune vcrdatre 
trés-pâle, 3 tours de spire fortement tordus. (a. Ol~longn). 

Coquille plus soliilc, plus ventrue, d'un corné rougei t re ,  ri 
tours de spire à peine tordus. (S. A r e o m r l a ) .  

Coquille coniquc, espézc de petite taille. (Z. Fi i lvuaj.  

Coquille plus ou moins dél!rimée. (1). 
1. - Coquille cristalline ou vitreuse. (2). 
Coquille d'un roux plus oii moins foncE. (3). 
2. --- Esphce de  petite taille, 2 3 dc diamiitre. 

( Z .  Crlstaltlnus). 

Espkce de  taillc assez graride, 8 h 12 ni /m de diamétre. 
;(Z. K i t e n s ) .  

3 .  - Coquille visiblement striée. d'un roux uniforme. (4). 
Coq~~ i l l c  2 slrics drrni-rfïacées, d'un roux uniforme; espèce 

très-petite, 2 112 i 3 112 d e  diamétre. (z. Parun). 
Coquille 3 stries demi-effacEes, rousse e n  dessus, hyaline 

en dessous ; espkces de  grande taille. (5 ) .  
4. - Coquille suhçlobuleuse-déprimée , ri stries seule- 

ment un  peu apparentes e t  inordonnEcs, 5 B 8 de 
diambtre. (Z Nit idos) .  

Coquille dtprirnée, beaucoup plus pel i te ,  Elkgamuient 
striée. Les stries neltement mzrquées, 4 A 5 de diamètre 

(Z. Otrl ir to lnn) .  

5. - Espèce très-grande , déprimée, a ombilic assez 
grand, laissant apercevoir nn  pcu l 'avant-dernier tour, 10 3 
15 n p .  (a. Ccllarius). 
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Espéce moins grande, u n  peu moins dépr imée ,  à ombilic 
trés-large , laissant apercevoir Lrés - distinctement l'avant- 
dernier tour, 7 à 10 "'/*. (2%. B'ildulus). 

Cnqiiille pourvue d 'une carbne circulaire trés-aiguë , 
qui en rend  les bords comme tranchants. (5. Lapicida). 

Coquille non carknée ou Q caréne sub-obtuse , non 
saillante. (1). 

1 .  - Coquille hispide. (2) .  
Coqi~ille glahre. (4) . 
2 .  - Coquille aplatie 3 sommet concave et à peristome 

i:p:iis , sinué et à bords renversks e n  dehors (trigone'. 
(U. Obvolutn). 

Coquille s:ihplob:ileuse-d6p1~imée. à sommet convexe. (3). 

3. - Orribilic étroil ou  petit , rie laissant pas apercevoir 
l'avrrril-dernier tour. (H. Serice:i) . 

Ornliilic plus Inrgc, pcrmcttant d'apercevoir l'avant-dernier. 
tour ; esplice 1/3 plus gi~aride. (13. niwpida). 

4. - Coquille munie de cûles longitudinales saillantes et 

espacées; espèce tou,jours de  petite taille. (5 )  
Coquille dépourvue de côtes longitudinales saillantes; 

n'ayant jamais que des stries assez serrées, plus ou moins 
marquEcs ( 7 )  . 

5. - Coquille aplatie ou dtiprimée, a c6tes non &pineuses 
le long des sutures. (6). 

Coqiiille globulerise, d'un fauve' brun: h côtes épineuses le 
long des sutures. (a. AeuSenta). 

6. - Coquillt: apl;itir, discolore, cornCe, avec des flam- 
mules rouges, à peristome simple. (LI. Rotundala).  

Coqiiille déprimée. t)l;rrichâtrt~, à péristome épais et très- 
visiblement bord6. (Gy. ~ u k h e l l w  var. C'outsîn). 
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7 .  - Coquille de trés-petite laille, 1 à 3 m/m de dia- 

nibtre. @>.  
Coquille plus de  cerit fois plus grande,  (9). 
8 - Coquille d'un fauve-brun, a pkristonie simple, 1 "1" 

de diamètre. (EL F y g i n œ s )  . 
Coquille d'lin blanc vitreux, A pkristome épais et très- 

visiblement borde, 2 à 3 nl/lu de diamètre. (U. Paiciieiia). 

9. - Coquille ni ombiliqu&, ni perforée, A péristome 
Cpais et borde. (21). 

Coquille perforbe. (20). 
Coquille visiblement ombiliquée. (14). 

10. - Coquille tr8s-grande (la plus grande du  genre). 
roussâtre, avec des bandes plus ou moins apparentes d'un 
roussillre foncé ; pkristome d'un blanc rosé. (Br. imoi i iat in) .  

Coquille chinbe. jai,nâtre et b i x n ,  une bande brune sur  le  
milieu du dernier tour, continude en-dessus ; péristome d'un 
beau blanc. (a. Arbuato iwi i i ) .  

11. - Coquille munie de rides irrPg!ilibres dlcvécs, A 
bandes incgales jaunes et  brunes, ces derriiéres traversées 
par des taches e l  des lignes jaunes en zigzag. (U. Aupersa). 

Coquille dépcurvue de rides élevées; orn6e de bandes 
brunes,  d'autre fois unicolore. (12). 

12.- Coquille à stries sensibles, bord columellair~e convexe, 
péristome violace ou  fauve , cette couleur ne  s'étendant pas 
sur  l'avant-dernier tour. (m.  syhatica) .  

Coquille a stries demi-effacées, bord columcllaire presque 
droit. (13). 

13. - Pdristome d'un brun  n o i r ,  cette couleiir s'étendant 
sur  l'avant-dernier tour. (II. Neinordis). 

Péristome blaric. (W. E o ~ t e u a i s ) .  

14. - Coquille opaque blanche,  avec des bandes brunes ,  
quelquefois unicolore. (1 W .  

Coquille toujours dépourvue de bandes brunes. (1 5 ) .  
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15. - Coquille 9 omhilic trhs-grand o u  m6diocre. (très- 

apparent). (1 ri) . 
Coquille 2 ombilic pelit. (17)- 
16.  - Coquille globuleuse, A spire assez haute, d'un blanc 

de  lait. (U. Frutieom). 
Coqiiille ilPprim6e , & spire peu blevde, d'un hlanc sale. 

(a. RiiPesceiis). 
Coquille globuleuse-déprimée, d'un fauve-clair en dessous, 

blanc nacre en dessus , péristome avec un  bourrelel d'un 
rose pâle B peine apparent e n  dessus. (m. Contienn). 

17. - Coqui!le d'un rouge fauve, (avcc iinc zône Man- 
ch i t re  2 peine distincte sur  le milieu du dernier tour, péris- 
tome avec un bourrelet d'un beau rose ; celui-ci d'un rouge- 
feu en dessus). (u. I~IC~I-nata) ,  

Coqiiille demi-transparente. couleur de  corne (blonde), 
claire, péristome d'un brun-rose 2 la marge avec un  bour- 
relet blanc, celui-ci d'un brun-jaunitre extérieurement. 

(LI. Carthuslana). 
18. - Coquille déprimée ou  déprimée-globuleuse, A stries 

fortes ou demi-effacdes. (1 9). 
Coquille globuleuse, $ stries demi-effacées. - Espèces des 

Dunes ou des lieux secs. (22). 
19. - Coquille de  grande taille , fortement déprimée , A 

ombilic extrêmement large. permettant d'apercevoirplusieurs 
tours de spire, faiblement striée, A stries demi-effacfes. 

(H. EI-icetoruiu). 
Coquille de taille moyenne ou  pelile , & stries forles o u  

demi-effacées, moins dcprimde, ombilic permettant seule- 
ment d'apercevoir l'avaiit-dernier lour. (20). 

20. - Coquille faiblement striée, A. ombilic petit, @né- 
ra!emerit blanche ou  munie d'une baildc b r u n e ,  continu60 
e n  dessus. (n. UniPoscieta). 

Coquille stries Lrés-nombreuses et hien marquées. (21). 
21. - Coquille à ombilic assez gramd, permettant d'aper- 
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cevoir l'avant-dernier tour ; ouverture ovale arrondie. 
(U. Fasclolrrtu). 

Coquille 11 omk~ilic petit ; ouverture ronde. - Espéce un  
peu plus globuleuse. (H. Iiitersecfe). 

22. - Coquille globuleuse, ouverture arrondie, ph is tome 
d'un brun-rouge. (u. varï:ubili~) 

Coquille sub conique globuleuse ; ouverture roride, péiis- 
tome roussâtre. (Plus petilc, plus conique,  plus color6e rt 
pourvue d'un ombilic proporlionnellement plus petit). 

(Fi. RIai~Etiimia). 

Ci~quille allongSe filifornie extrêmement étroite, vitreuse 
blanchatre. (B. Arienla). 

Coquille beaucoup plus elargie , d'un fauve-clair ou 
foncé. (1 1 .  

4 .  - Coquille d'un fauve clair et brillant. 
(B. Subcyliiidrlciis. 

Coquille d'un fauve foncé et mata. (2 1 
2. - Coquille ddicnteuient guillochée, hauteur 15 m/in. 

(B. Muiitarnuk;). 
Coquille non guilloch6e. hauteur 10 "'/m. (15. Obueairris). 

Coqi~ille lisse ou presque lisse , 3 rides nulles oii 
presqu'effncées. (1). 

Coquille 3 rides saillantes et plus ou moins fortes. ( 2 ) .  
1. - Coquille grande ou élevEe , I I  à 18 ln/", une des 

plus grandes du genre. [C ~ n m i n m i  a). 

Coquillc beaucoup plus petite , 7 h 10 n l / m ,  la pliis petite 
d u  genre. (C. Parvula). 

2.  - Coquille ar ides excessivement serrées et granuleuses, 
couleur d'un brun fonce. (C. Mgi-tcnuu). 

Coquille A rides plus o u  moins dcartées, c'est-2-dire dis- 
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tinctes les unes des autres, ou présentant un espace plus ou 
moins grand entre elles, non granuleuses. (3). 

3. - Coquille h lamelle inférieure bifide et à plis inter- 
lamellaires plus ou moins apparents. (4). 

Coquille a lamelle inf6rieur.e simple ou hifitle et a plis 
interlamellaires nuls. (5). 

4. - Coquille cylindracée d'un brun foncé fusiforme à 
rides k&s-écartées. (c. ~ ~ i c m t u h ) .  

Coqiiillo d'un brun-rougeâtrt: , beaucoup plus ventrue. 
rides un peu plus rapprochées. - Espece exclusive aux 
bois. (C. Rulpliii). 

5. - Coquille 2 lamelle infërieure bifide, péristome k 
bords presque droits. (f. \'cra#sicoozr). 

Coquille â. larncllc infërieurc simple , pdristomc 2 bords 
évasés et rejetés en arri8r.e. (C. Biplleata). 

Cocpille senestre et fusiforme. (P. Perxersa). 

Coquille dextre c~lindrique à sommet obtus ( 2 ) .  
2. -  orp pille munie d e  rides klevées un  peu r lus  

ëcartées, hautcur dépassant 5 "/"; p6ristorne ,sans bour- 
relet exlkrieur. (ID. 1JoI~ulut1~). 

Coquille A stries scrrées et presqu'cfhcées, hauteur ne 
dkpassant pas 4 m l m .  (2) .  

2. - P6rislome avec un bourrelet extérieur. 
(P. REnscorain). 

I'éristoiue saris bourrelet extérieur. {P. Crlind~acça). 

Gquilie dextre ; péristome muni ou  dEpourvu de dents. 
(1 ) .  

Coquille senestre; péristome denlé. (V. Yuailla). 

1. - Ouverture sans plis ni dents. (2) - 
Ouverture munie de plis ou deuls. (3).  
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2. - Coquille microscopique Ctroitement cylindrique, 
sensiblement ridée, atteignant moins d e  2 m/m de  hauteur. 

(W. iîInscorum). 
Coquille ovoïde-cylindrique, 2 ou 3 fois plus grande. 

presque lisse. (V. Edenlaln). 
3 - Coquille sub-cylindrique, ouverlure 5-deutde, d o ~ t  

une  dent au sommet d e  l'ouverture. (W. Pygiiiaea). 
Coquille plus ventrue, ouverture 7-dentée ; 2 dcnls a u  

sommet. (V. dotirertigo). 

Coquille e x t r h e m e n l  petite , vili-euse , ouver Lure 
3-deutée ; un  des plis si1116 d u  cûié du bord cxlbrieur, 2 
2 nijnl de haut.  (C. Rliu imui~) .  

Coquille a j a n t  9 A 2 2  ln/m de Iiaut; ouverture hiplissée, i 
bord extérieur non dent?. (c. Myoirntia). 

Coquille ombiliquéc e n  dessous ; espbce de  pciitc 
taille. (1). 

Coquille non ombiliquéc ou l'étant par dessus; espéces d c  
taille nioyenne ou trbs-grande. 

1. - Coquille munie de lamelles inlErieures de distance 
en distance. (P. N i t i d u s ) .  

Coquille d6pourvue de lamelles inthrieures. (2). 
2 .  - Coquille munie de r i d e s  longiludinales saillantes 

qui en rendent les bords comme crénelés. (P. N : b ~ ~ i i k ~ m * ) .  

Coqiiillr, di:poiirviir, d e  rides 3). 
3.  - Coquille hispide, male , riiiiriies de rides traris- 

versales paralléles assez nonibreuses sur  le dernier tour. 
(P. A Ibub). 

Coquille glabre et dépoui.vue de  rides. (4 
4. - Cciquiile iihs-aplatie, car+uée, h tours peu nom- 

breux, le  dernier ti,és-dévclopy>6. (P. Pointnuus). 
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Coquille assez élevée, non c a r h k e ,  h tours trés-nombreux 

et trbs-serrés. (P. Coutortus). 
5. - Coquille trés-grande, non carénte  , profondément 

ornbiliqiiéc p a r  dessus. (P. C a r i i c i ~ a .  
Coquille de  taille moyenne ou  grande, carénée, et ii 

ombilic nul ou supcrficicl a u  dessus. (6). 
6. - Caréne inférieure (7). 
Caréne m6diane. (8). 
7 .  - Esldxc de grande taille , la largeur moyenne du  

dernier tour ayant de 4 5 m/m. (P. Complnuatus). 
Espèce de laille moyenne, la largeur moyenne du  dernier 

tour n'ayant guEre plus de 1 m/m. (P. Rotuiidmtus). 
8. - E p é c e  de grande taille, la largeur moyenne du  

dernier tour ayant dc 4 h 5 r r i / l r l .  (P. Carinatus). 

Eçpéce de taille moyenrie, la largeur moyenne du  dernier 
lour n'ayant çubre plns de 1 m/m (P. Wo~tex). 

( A  suivre.)  

Siance dei: 3 fevrter 1878. - M. Théodore Barrois fait une 
corilrniinication suin les terrains travei~sés par la  fosse no 5, 3 
Lens. Le terrain quaterriaire recouvre directement la craie 
avec une épaisseur de 7m40 On trouve ensuite 31m35 d'une 
craie blanche, tendre, tracante. qui correspond probablement 
a la zône h Xicrastcr cor anguiizum; dans le  sondage de 
Carvin, M. Gosselet ('), a aubsi signalé 3 6 m 1 0  de craie sem- 
blable, également sans fossiles. Une craie blanche sans 
fossiles, avec un hanc d e  silex, &paisse de  19"'45, fait s u i k  
la craie blanche sans silex ; ses caraçlbres minéralogiques et 
son épaisseur permettent de la rapprocher des 1im90 de  craie 

(1) ilullelin scienlifique du Kord. T .  11, 1870 pag. 309. 
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h silex avec RIicrustcr cor tesludinnrizim mentionndes dans la 
coupe de Carvin. Enfin , terminant 1'6tage sénonien,  l'on 
trouve, sur  une  épaisseur de  @10, le tun de Lezennes avec 
ses caracteres n~inéralogiqiies bien nets. A ces craies, plus 
oii moins blanclies, siiccéùeiit des zones marneuses d'un gris 
hleufitre, connues par I P S  mineurs sous le  norn de bleus. A 
Lens, ces marnes sont épaisses de 35 métres passEs ; on  doit 
les rapporler h la craie marneuse A Terebratzdiza grncilis. 
Les dikves vertes qui viennent ensuile avec une puissance de  
32 métres environ repr6scnterii la craie marneuse à l?zoceraln?cs 
labiolus ; ce fossile y est trés-ab0ndant.A~-dessus de  ces diirves 
vertes qui terminent le turonien, on trouve des marnes blan- 
ches plus dures ,  avec Ammonites Rolomngensis, ; etc . ;  c'est 
la craie glauconieuse nettement caractéris6e. Epaisseur : 
18m4.0. Sous les didves blanches 2 Am. Rothomayensis s e  
trouve une marne glauconifére trks-verte , le tourtia des 
mineurs ,  avec sa faune bien connue Pecten asFer, aslrea 
conica,, elc. Le tourtia , Epais de 5m20, repose directement 
s u r  l e  terrain houiller. On rzmarquera, dans la prBsente 
coupe, i'absence compléte de la zone à Uelemnites plenus. 

M. Cosselet rend compte des travaux de  M .  de Mercey s u r  
les croupes d e  la Somma. RI. Ortlieb, A propos des coquilles 
indiqnécs par  M. de Mercey, B 20 mbtres au-dessus d u  
niveau d e  la ruer, demaride si elles n'or11 pas de  rapport 
avec celles qui se trouvent a la base du  Blanc-Nez et du Gris- 
Nez. N. Goaselet est porté 3 adrnettre l'affirmative. 

Seance du 20 fdvrier 1878. - hl.  Thdodore Barrois 
annonce A la Société que le conseil d'administration des 
mines de  Lens a décidé que  son agent-général et son i n -  
génieur en chef, feraient toujours, 2 l'avenir, partie de la 
Socidle géologique dzc IC'ord. 11 est 3 désirer qu'un si bon 
exemple soit suivi par les nombreuses compagnies houilléres 
d u  pays. 
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M. Théodore Barrois fait u n e  communication s u r  u n  son- 
dage h Aix-Ifouletle. Trois métres de  terre  végdtale recouvrent 
la craie blanche qui  atteirit une Bpaisseiir de  49m80. h cette 
craie blanche succédent 38m20 de marnes grises et 2 G m 5 0  de 
marnes bleues. Ces m a r n ~ s  , d'iirie kpaisseur totale de  5 1 m i 0 ,  
correspondraient A la craie mameuse A Tcrcbratuli~ia gracilis, 
qui aurait ici ilne puissance consiiltlrahle. L'alisence de fossiles 
ne permet pas d e  préciser l'eteridue (les ùifTPreri~es zôries. Les 
4 2 4 0  d e  marnes verdStres qui viennent au-dessous repré- 
sentent la craie marneuse 3 lnoceranms labialus et la craie 
glauconieuse 3 A,m,naonitrs Rolomogen,sis. Ici encore, le 
manque de  fossiles ernpeclie de connaître l'épaisseur rela- 
tive des deux c i u c h ~ s .  Enfin,  l'on arrive a u  tourtia qui est 
ici d'une faible épaisseur, 0:65 Li peine. L'on comptait trou- 
ver le terrain houiller sous cette derilibre couche, mais à la 
surprise générale, ~ ' O I I  arriva sur uri ensemble de schistes el 
de  grés totalement étrangers aux terrains houillers. Il faut 
les i a p p o i k r  a u  d6vonien inférieur. On traversa ces schistes 
sur  une epaisseiir de  96 mPLres environ e t  a la profondeur 
de  25Om.20, la sonde reucontra des grès et des calcaires 
bleuitres, Bpais d e  1 5 5 m 5 O  et  qui paraissent devoir dtre 
rattachbs h l'assise du  calcaire carbonifére. Enfin, a une pro- 
fondeur totale de  407"50 on atleignit le  terrain houiller. La 
coupe présentée par M. Théodore Barrois est une nouvelle 
preuve de l'existence de  l'immense faille signalée par 
i1Ii\.I. Gosselet e t  Breton dans le  sud du bassin du  Pas-de- 
Calais. 

hl .  Charles Barrois prtisente un  travail siir les alluvions dc 
la riviére d'Aisne. Depuis sa source jusqu'3. Senut:, les allu- 
vions de l'Aisne sont arçilo~sableiises, formées aux ddpens 
de  la gaize; au-dela de Senuc où  est le  confluent de l'Aire, 
on trouve dans les alluvions des cailloux calcaires jiiras- 
siques, apport& par I'Aire. .du-del i  de I'élrançlemerit de  
Semng , la vallée d e  l'Aisne forme une  vaste plaine au N .  
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d'Atliçny, qui se poursuit jusqu'a la sortie d e  la riviére 
du  dkpartement des Ardennes, vers Evergnicourt. Sous le 
terrain moderne se trouve dans cette partie de la vallée de 
l'Aisne, comme dans la plupart des autres vallées de  cette 
rcgion, un  terrain diluvien qui remplit le  fond de la cuvelte 
d e  la vallée el s'éléve parfois sur  ses pentes jiisclu'h u n e  cer- 
taine hau teur ;  on l'étudie facilement en quelques points de 
la vallée de l'Aisne et surtout le  long de ses aflluenls. Les 
caractbres d c  ces d6pûts varient suivant la rEçion d'ou ont 
fité apportés ses éléments constituarits et par conséquent sui- 
varil les vallées où ils s e  préseriteut. Dans la vallde de  1'Aisnc 
il est donc assez complexe, il est a u  contraire  plus simple 
dans les vallées des affluents de cette riviére. L'auteur décrit 
successivement les formations diluviennes des affluents de 
l'Aisne, qui traversent la région crageuse, les seuls dont il se 
soit occup6; ce sont, en allant de 1'E. h l'O. le  ruisseau de 
Saulces, le  ruisseau de  Bourgeron, le  Plumion,  la riviEre de  
Vaux. Ic ruisseau de  Saint-Fcrgcux ct Ic ruisseau des narres. 
Nous ne pouvons suivre III. Barrois dans l'btude très-soignée 
qu'il donne des dépbts provenant de ces divers cours d'eaux. 
Les materiaux apport& sont variks ; o n  les retrouve A plu- 
sieurs niveaux sur  les bords de l'Aisne. En su ivmt  la rive 
gauche, d'Attigny A Asfeld, on observe le limon infdiieur, 
sablo-crayeux, passant d la greve crayeuse A Fleury et a I'O. 
de  Seuil. La çrbve crayeuse a u n  très-beau développement 3 
Biernes et  3 Sault-les-Rélhel ; on  la voit daris la commune 
d'Acy e t  elle est encore sur  les terrasses des collines entre 
Acg-Romance et  Nanteuil-sur-Aisne. Cette craie remanihe 
est assez r6paridue aux  eriviroris de  Réthel ,  e t  il est si  diffi- 
cile de tracer des limites entre cette roche et  la craie en place 
que I'auleur ne  les a pas indiquées dans sa carte a u  1/80000. 
La gréve crayeuse est recouverte s u r  cette rive par  le  véri- 
talile diliivium gris h cailloiix roulès, qui, de plus, ne s'élkve 
jamais A la rrikme allitude. La rive droite de l'Aisne, d'.4ttigny 
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A Asfeld, montre les mOmes couches que la rive opposée. 
La séparation entre le limon et la craie est une  ligne hori- 
zontale : les eaux, chargees d'acide carbonique,  qui ont 
fillré ii travers lc limon depuis l'c'poque qiialernaire n'ont 
pas produit d'a'tératiori serisil~le sui- les conches calcaires 
sous-jacentes. L3 çréve crayeuse af1leui.e au  S. d Ecly, a 
Ctiâieau-Porcien, à Condé -les-IIergriy et  à IIerpy; elle est 
encore rcprésenl6e sur  Ics terrasses de  Saint-Germain-mont 
cl de Gomont. En résumé,  on  peut établir dcux divisions 
générales dans les îormatiuris diiuvieriries da la i,ivih-e 
d'Aisne; la plus ancienne est la gréce crayeuse, elle s'étend 
plus loiri et se  trouve a des aliiiudes plus corisiderables que 
13 ser,ondc ; celle-ri est I r?  diluoi~rm gr is ,  dont la compositiori 
lillroloçiquc est bien plus variablc que celle d e  la çrkve. 

hI. (;osselet entretient la soçiétd d 'un puits rEcemmenl 
creusé 3 Seclit! c l  dans lequel i l  a observé uri sable diluvien 
sous le limon. 

J. DE GUERKE. 

R I i a ~ c c ?  de Qotial. - L e p  'Fhibe*ard. -Un herbier  
compo,k d'un riombre consitl6ralile de  plantes, la plu- 
part de Fraiice, recueillies dans les Alpes, les Pgrbnées, 
1'Auvergiie et sur  les bords de  la RIéJilerrariée, vient d'être 
légué au Musée de Douai. Le testateur, Joscpli Thibcsard a 
ajouté ce legs deus cents francs de rente 3 O/,, pour frais 
d'entretien d e  I'lierhier, dont la conservalion exige une sur- 
veillance et des soi~is  coristarits. 

Thibesard. Joseph, ri6 A Douai le 9 ventôse a n  VI (27 
fcvrier li98), Clait lils d e  Damien Tliibesard, gardien des 
fortifications. II a fait ses é~ i idcs  air 1yci.e de Douai. où qucl- 
ques vieux douaisiens se rappelleri1 l'avoir eu pour  coridis- 
ciple. Elaiit entré a l'âge de vingt ans dans l'administration 
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des finances, il y montra une  aptitude p a r t i c u l i h  et se  f i t  
remarquer  ainsi par  M. Remy de Campeau, receveur-général 
des tinant:es, qui se  l'attacha k litre de fond6 de pouvoirs et 
l 'emmena d'abord a Angoulême, puis ii Laon. Apri!s soixanle 
aris de seivices daus les rnernes fonctions, Thibesard prit sa 
retraite et se  fixa A Laoii. Il put alors se livrer exclusivemenl 
3 l'étude de 1'hisio:re nalurelle 2 laquelle il avait consacré 
tous les loisirs que lui laissaient ses fonctions. Il s'occupait 
siirtnot de bolaiiique et  faisait chaque année des excursions 
il\.Cc la Socidlé holariiqiie dc Francc, dont il &ait membre. 

C'est ainsi qu'il f o r m  Ic remarquable herbier qu'il a 
1Egué sa ville natale et qu i  vient d'êlre délivré d l 'adminis- 
tration d u  musée par son exécuteur testamentaire. 

L'herbier se  compose de ceril-quatre liasses, comprenant 
environ dix mille espiices d e  plantes biimn préparées,  en bon 
6iat dc conservation et parfaitement étiquetécs. Toutes ces 
pllriileç ont 6112 recueillies par  Tliibesard e u  Fraiiçe, a part  
un petit nombre provenant des pays Ifmitrophes. Elles 
représenterit les trois quarts des espl'ces decriles dans la 
Flore frdnpise de MM. Greuter e t  Codron,. L'herbier com- 
p r e n d ,  e n  o u t r e ,  gr& de six cents planles non citdes comme 
I ran~a ises  dans l'ouvrage indiqué et recueillies cependant 
en Yrance par le botanisle douaisien. 

L'herbier Thibesard est u n e  ccuvre très-remarquable qui 
tiendra, dans les collections d u  Musée de  Douai, une place 
des plus honorables et sera consu1ti:e avec fruit par  tous Ics 
bolmistes. J.  DE G. 

Juin 
-- - -- 

1878. Année moyenne 

Température atmosphér. moyenne. lt5o 52 15: 95 
- m o y . d e s m a x i m a .  . "L: 000 
- - des minima . 12: 05 
- t x t r .  maxima, le 26 . 30: 1 0  
-- exlr.  miiiima, le 2 5: 80 
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- 259 - 
Barombtre hauteur moyenne, A 00. 759mm 527 7 5 9 ~ ~ 7 4 . 9  

- extrême maxima, le 6. 766mm 450 
- - minima, le 12. i53mm 570 

Tension moy. de 1s vap. atmosph. 9 y m  91 1 O n ; ~  26 
Humidité relative moyenne o / ~ .  . 64. 90 69 85 
Épaisseur (le la couche de pluie. 40ny 13 63ym 06 
- - d'eau évap. 139:" 02 228mm 52 

Le mois de  juin fut chaud e t  sec. Pendant les vingt premiers 
jours ,  la température moyenne de  l'air ne f u t  que de 1 4 2 4 ;  
mais dks le  11, elle s'dleva brusquement e t  sans transiiion, 
à tel point que la moyenne des dix derniers jours fut d i  
21 .W. I'endaiit cette derniére période, la colonne barorné- 
trique fut très-ÇlevEe, l e  ciel presque toujours serein, la 
pluie nulle, l'évaporation , favorisée par  un  vent permanent 
de  K.-E., considérable. 

En juin 1877, la température moyenne avait Et6 18.15 : la 
haiiteiir harom6ti'iqiie 761m.190 ; la t.ension de la vapeur 
atuiciapliérique 10m.26 : l'humidité 61.2; l'dpaisseur de la 
couche d'eau de pluie 17".71, et celle de l'cau 6vapori.e 
2 7 W . l i I .  Sous tous les rapports, l'état mkt6orologiqiie de ce 
mois a Et6 anormal. 

Pendant les deux premihres décades de juin 1878 , les pli&- 
n o m h e s  m é r ~ o r i q u e s  obscrvés furent 13 coritinuation de  ceux 
qu i  ont régnt': en Mai. La pluie fut friqsicnte ; le barornhtw 
bas ;  l'air humide ,  non-seulement au niveau du  sol, mais 
encore dans les rirgions élevkes, CF! qui  détermina la for- 
mation de  qualre orages , lesquels n'occasionnérent aucune 
avarie aux récoltes, car ils n e  furent accompagnés ni de 
grele, ni (le bourrasque. 

C'est surtout la troisibme dfcarie du mois qui contribua 5 
lui donner les caract81.e~ de chaleur et de sécheresse que nous 
avons relatés. 

Le rriatiri et le w i r  un observa. de  légers brouillards, et 
pendant les nu i t s ,  presqui: toujours sereines , il y eut 21 
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rosées. Le nombre des jours de pluie fut de  16. Les vents 
régnants souffl&rent.de la rtgion N.  

Les météores, qui se sont produits pcndant ce mois, ont é1é 
Ires-favoraliles LI la végéiatiori , q u i ,  partout dans notre 
rkçion, est splendide, et se  présente sous les meilleurs aus- 
pices. 

V .  ~IEUREIN.  

Société iE'dchaoges hotaaiqi ies.  - Une Sociélk 
d'échanges vient de  se  coiistitiier A Buda-Pesth (Ilongrie], 
sous la direclion de hl.  Ilichkr-Lsjos, dans le  Ilut de faciliter 
allx botanistcs l'acquisition dc: p l a n t ~ s  d e  la Hongrie, de la 
Trarisylvaiiie, de  la Croatie, (11: 1'Esclavoriie e t  autarit que 
possible de la Russie et de  la Turquie. En deux ans d'exis- 
tence cette société a d6jA req!i pluî de 300 adhksions et 
di: stribué ' 120,000 6chantillons. 

Pour faire partie de  la Société il fant payer une cotisation 
aniiiielle de cinq fraiics, desiinée A couvrir les frais de  corres- 
ponàaiice. hloyeririarit cette rétribution or1 envoie 100 exem- 
plaires conformes autant que possible aux  désirs du socié- 
taire en Ccliange de 100 exemplaires expddiés par  ce dernier,  
franco de port, a Ruda-Pesth. 

Les h t a n i s t e s  qui désirei.aient participer 3. cette comtii- 
naison avantageuse, doivent s'adresser a 11. Richter-Lajos , 
F,izhei.gzogiii i1Iarie-Valérie Gasse, no 1, A Guda-Pestti 
(IIongrie). 

Lille, imp. Six-Uorernans. 
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SUR L'E;XISTENCE DE NERFS VASO-DILATATEURS DAKS 

LES RACINES DU SCIATIQUE. 

p r a  le Dr Morat, 
Protessaur à la F.~culie de  Médecine de Lille 

Les expériences classiques de CI. Bernard ont appris que 
le calibre des vaisseaux el conséquemment le débit du sang A 
travers les organes sont rkglés par l'activité de deux ordres 
de nerfs antagonistes. Les uns, universellement répandus, 
vaso-conslricteurs, provenant de la chaine du sympathique, 
les autres vaso-dilatateurs, dont le seul exemple bien connu 
acluellement est la corde du  tympan, nerf vasculaire de la 
glande sous-maxillaire et de la langue. Quel est le degré de 
généralit6 de ce dernier ordre de iierfs? Existent-ils dans les 
troncs nerveux mixtes rachidiens à c01é de leurs antagonistes. 
le; constricteurs, ou meme isolément? Cette question a sus- 
cité dans ces dernières années (287.2-1878). nombre derecher- 
reclies, soit en Allemagne, soit en France; et on a pu croire, 
après les travaux de Golts! et ceux en partie confirniatifs de 
Lépine, Masius et Vanlair, Ostroumoff. Kendall el Luchsinger, 
etc.. malgr6 les asserlions contradictoires de Vulpian, de 
Putzeis el. Tarchanoff, que l'on était en possession de la 
solution universellement cherchée. 

A la suite de recherches exkculées 3. Lyon dans le labora- 
toire de hl. Chauveau, nous avons, M. Dastre el moi, démontré 
que le désaccord entre les auleurs précédents, doit Etre aitri- 
bu6 h une différence dans les méthodes employbes; que 
la méthode thermométrique mise en usage par Goltz est 
défectueuse, et qu'il n'y a iiui rapporlnézessaire entre la tem- 
pérature d'une région et la plus ou moins grande quantit6 de 
sang qui la traverse : que seule une méthode directe, comme la 
mtitliode manomélrique, coiisistant h évaluer simultan6mcnt 
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les mociifications de  la pression artérielle et veineuse dans 
le département circulatoire correspondant au nerf excité, peut 
donner des renseignements exacls sur  l'état de la circulalion 
périphérique : enfin,  que le nerf sciatique adopté géné- 
ralement pour sujet d ' é lude ,  n e  contient ni plus ni moins de 
vaso-dilatateurs que le sympathique cervical, type des vnso- 
constricteurs. - (Voyez : Reaue inttrnalionale des Scieilces , 
no' 41, 12, 44). 

Nous avons, dans ces derniers temps, M. Dastre et moi, 
repris, chacun de nolre c616, l'étude de  cette question, mais 

u n  autre point de  vue. 11 est hien démontré pour nous qu'il 
~i 'exisle daris le tronc u i h e  d u  scialique que des nerfs cons- 
tricteurs; les dilatateurs ne peuvent-ils arriver aux vaisseaux 
d u  membre poslérieur par  une autre voie? Ne peut-on pas 
les rcncontrcr isol6s dans quelques points de  lcur t r s jc t l  

Au nombre des partisans de  l'existence, dans le sciatique, 
d'éléments vauo-dilalatcurs, il faut compter Stricker , qui  
leur  assigne dans la moëlle une origine distincte de celle de 
leurs antagonistes et un  trajet des plus singuliers; si l'on 
songe qu'il s'agit, e n  rPalitC:, d'éléments moteurs, autrement 
dits centrifuges. Ces nerfs suivraient le  chemin des racines 
postérieures (41"~ et  5me lombaires). Stricker établi1 leur 
existence snr  ce fait que l'excitation d u  boul périphérique 
des raciries susdites est suivi d'une élévation de la tempé- 
rature d u  m e ~ u b r e  correspondant. P a r  ce yui a 816 dit plus 
haut,  on peut juger de la valeur de cette interprétalion J 'a i  
répété l'expérience de  Stricker en me placant dans des con- 
dilions qui me  permetlent d'évaluer d'une facon direcle, bien 
que seulement approximative, les madificalions de  la circu- 
lation périphérique. 

Sur  un chien cliloralisé, la moëlle lombaire est mise A n u  
par l'excision des arcs poslérieurs des vertébres corres-  
poridant aux  origines d u  sciatique. La plaie est ensuite 
recousue,  l'animal délié et  laisse e n  repos pendant trois ou 
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quatre heures, jusqu'8 ce que toute trace de  l'anesthésie 
produile par le chloral ait complètement disparu. La chlora- 
lisation n'a eu d'autre biit q u e  d c  faciliter l'opération e t  
d'éviter $ I'ariiinal des douleurs qui pourraient lroubler pro - 
fundéinent la circulation; a lo rs ,  la plaie étant décousue, les 
-soie et  s r n e  racines lombaires (an1érieui.e~ et  postérieures) 
sont isolées, soulev6es sur des anses de  f i l ,  liées et coupées 
de mariibre gaider  e n  main leur hout pririptihique. La 
pulpe d'un orteil du membre correspondant est excisée d'un 
c o ~ p  de ciseaux : on produit de la sorte un écoulement 
sanguin, dont l'at:croissrment ou  la diminiilion serviront d e  
niesure aux phénoméries vasculaires qu'on se propose 
d'étudier. Pareille opération est pratiquée sur  u n  orteil d u  
membre opposé, pour  étre en mesure de  s'assurer par  u n  
examen comparatif des deux écoulements, si  on  a bien 
affaire A une modification circulatoire, de causc p6riphérique. 
auquel cas celte modificalio~i n e  doit exister que dans le  
membre dont on excite IFS nerfs ; au contraire, toute modifi- 
calion simullanée er de  même sens dans l'écoulement des 
deux plaies devra s'interprêier comme étantd'origine cenlrale. 
On électrise alors ,  tour A tour  le bout périphérique dc la 
racine postérieure et  d e  la racine antérieure des drne e t  5 m a  
paires lombaires I.'expérience, pratiquée dans ces conditions, 
m'a donnE d'une facon constante les rtlsultals suivants : 

I o  L't?lectrisation du  bout periphdriqiie des racines postk- 
rizlires du sciatique est sans effet s u r  l'dcoulernenl d u  sang 
par Z P S  capillaires dioésds de ln pulpe des orteils. Ce r6sultat 
suffit pour affirmer qu'il ri'existe pas dans ces nerfs d'&le- 
menls vaso moteurs centrifuges. réagissant sur  la çirculation 
d u  membre correspondant. C'est lA le point important que 
l'expérience s'tltait proposé de juger. 

20 L'tllectrisalion d u  bout pt'ripliérique des racines anté- 
rieures du  sciatiqne, oulre  les conlraclions qu'elle provoque 
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dans les muscles de la jambe et  de la cuisse, provoquc! A son 
début une augmenlation d e  l'écoulement sanguin,  bientbt 
suivie d'une diminution sensible pendant toute la durée  d e  
l'excitation. Comment interprfiler ce double résul tat?  L'aug: 
mentation de  llCcoulement qui suit l'éleclrisalion de  .la 
racine aritfricure , prouve-t-il dans celle-ci l'existence de 
nerfs vaso-dilatatcurs? II n'y niirait alors qu'a transporler 
purerrieiit et simplement aux racines  not tri ces ce quo Slricker 
admet, des racines sensitives. Mais il faut songer qu'ici les 
coridilions son1 complexes. La contraclion des muscles qui 
rc[o;venL leurs ncrfs de ces m t m e s  racines, modifie certai- 
aerrieril les conditions de la circulatiuri dans le  membre e t  
peut masquer les effets réels de l'activité des vaso-moteurs 
qui sont censés sortir de  la molille par  ces racines.11 faut donc 
chercher A dissocier les deux p h h o m é n e s  vasculaire et miis- 
culaire, soit à l'aide d'un poison qui  abolirait l 'un des deux 
e n  laiçslint subsister l 'autre ,  soit e n  cherchant encore, e n  
d'autres points du trajet des nerfs vaso-moteurs, ailleurs 
que dans le tronc et  les racines du  sciatique, s'il n'existerait 
pas des vaso-dilatateurs analorniquement distincts. 

Outre l'intérbt direct qui s'attache l a  vérification d'un tel 
fait, il y a un ~ n t é r é t  théorique d'nn ordre plus Clevé. La 
solution du probléme actuellement débaltu , compléterait en 
quelque sorte l'histoire du systkme nerveux périphérique, en 
taut au ~rioina qu'il s'agit de la localisation et  de  la s g s t h a -  
tisation des nerfs d'activité ditfërente qui  le  constituent. Les 
nerfs serisilifs sont localisés dans les racines postérieures, les 
nerfs moteurs dans les racines antérieures; parmi ces derniers, 
ceux qui sont destin& aux vaisseaux (vaso-moteurs) une  fois 
sortis de  la moëlle par  le  chemin des racines antérieures 
entrent e n  connexion avec un  systkme parliculier (chaîne du 
s ~ m p a t h i q u e ) ,  d'où ils s'dchappent pour se  porter dans les 
organes, soit isolément (visckres), soit en suivant de nouveau 
le  trajet des nerfs mixtes (membres). Les propridtés vaso- 
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motrices si particulieres de l'une des branchec d'un ner l  cra- 
nien (corde du tympan) : ont suffi au plus grand nombre des 
physioiogisles pour affirmer l'existence de  nerfs semblables 
(vaso-dilatateurs), dans tous les tissus; mais sans qu'on 
p u i s e  les rallacher a aucun sgstême morphologiquement 
distinct. Le trajet ineme de la corde du  tympan n'est pas 
encore nettement déterminb,  et son origine réelle dans le 
bulbe n'es1 pas connue. L'anatomie , dans le  cas donné, n e  
peut donc nous fournir même une  induction ; c'est l'exp6- 
rience seule h prononcer sur  l'existence ou géndrale ou  res- 
lreinte A 1111 ordre d e  tissus d e  nerfs vaso-dilatateurs. Vu le 
nombre el l'ardeur des travailleurs attachés 3 cette question. 
i l  est probable que la solution n e  s'en fera pas longtemps 
attendre. 

MORAT.  

S U R  Uh' CAS R E H A R Q U A D L E  DE P O L Y D A C T Y L I E .  

Pre[nraleiir d u  cours de %oologie A la Faculté des Sciences. 

II y avait cet hiver à l'hbpital Saint-Sauveur, dans le service 
de  M .  le  professeur Waririebroucq , un  homme du  nom de  
Deledique, âgé d'une soixantaine d'années, n e  et  demeurant 
3 Lille, qui présentait la bizarre particularitb de trois phri- 
langes a u  lieu de deux au police des deux mains. Ces pouces 
avaient la longueur d u  doigt indicateur et  étaient &alenient 
grêles à leur extrkmitt! ; ils s'inséraient normalement et n e  
prCsentaient point de différence avec les autres doigts. Parti- 
culari té interessante, ces pouces modifiés avaient perdu leur 
caractère d'opposabilitti, ce qui transformait les mains eu 
véritables pattes. 

Les pieds présentaient une anomalie légère : le gros orteil 
était plus dkveloppé q u e  de coulume et, au lieu de  se trouver 
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- 166 - 
dans le prolongement du méiatarsien, il faisait avec cet os un  
angle très-marqué, se déjetarit en dehors et repoussant ainsi 
les autres doigls qui lui  restaient parallèles. 

Des renseignements fournis par  cet homme, il ressort qu'il 
y a ,  dans sa famille, depuis plusieurs g6nérations, une  ten- 
dance tr l'anomalie des doigts. 

Le grand-père de  Deledique, que celui-ci a bien connu, 
aurait  e u  15 doigts, dont 3 supplémentaires A une main et 
2 A l'autre main. 

Le père de Deledique avait une  main normale et  deux 
doigts surajoutés 3 l 'autre main ;  il était privé (le véritable 
pouce à toutes deux. Deux frbres , dont il était l 'aîné, 
n'offraient aucune particularité a n  point de vue des doigts. 

Delediquc, 6 son tour, avait deux fieres. qui furent mili- 
Iaires ; ceux-ci n'avaient donc rien de  particulier et poüvaieut 
opposer les pouces. 

Une sœur  plus j e u n e ,  morte tr 7 mois, avait 15 doigls. 
neledique a trois enfants; un tils, I'aînd, el d e u s  filles. 
Le fils et la plus jeune des filles prdsentent des anomalies ; 

l'aînée des filles a 7 enfants , dont deux g a q o n s  : tous son1 
aussi bien conformés qu'elle. 

Le fils d e  Deledique avait 22 doigts e n  naissarit ; deux 
pelits pouces greles étaient insérés sur 13 LroisiEmc 
plialange du doigt qui remplace le  pouce ; on f i t  l'arnpu- 
talion de  ces doigts supplémentaires sur  lesquels je n'ai pu 
avoir d'autres renseignements. 

La fille difforme, avait 11 doigts, dorit 6 A la main gauche; 
son fils a 22 doigls ; l e  doigt qui tient la place du  pouçe porte 
1 chaque main, a la troisième phalange et e n  dehors, ce que 
Ueledique appelle le  deuxième pouce. Cet appendice serait 
court. 

Trks-affirmatif pour le  nombre des doigts chez les diffe- 
rents rnembrcs de  sa famille, Deledique l'est moins quand il 
parle de la forme et  de la situation des doigts siipplémen- 
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mentaires et  les renseignements qu'il dorme à cet égard 
deviennent moiris sûrs  : il semble, néanmoins,  que ces 
appendices sont courls et toujours situés sur  le  doigl qui  
tient lieu de pouce,  tant& sur  la seconde, tanlôt sur  la troi- 
sikme phalançe ; ils peuvent aussi Cire fixés soit au cdlé 
externe, soit au c6té interne. 

DifT6rentes personnes on1 vu, h l'liûpital Sainl-Sauteur, la 
fille d e  Deletlique et  ont consta14 la difformité indiquée plus 
haut. ce qui me fait ajouter une foi presque cornplrite A l'en- 
semble des reiiseiçnements foiirriis par cet homme ; je  dois 
ajouler qu'i! n'a pas varié dans ce qu'il racontait A divers étu- 
diants qui l'ont interrogé 5 des jours diflErents. 

Il cst interessant de  voir une même anomalie se wans- 
mettre dans 5 généia~ions.  L'on sait. il est vrai. que la poly- 
dactylie est une des rnonstruosiids les plus hkréditaires et  il 
n'y aurait rien que de lrés-ordinaire dans Ic cas d e  la famille 
Deledique , méme pour lc nombre, n'était-ce doigt semblahle 
5 l'iridicateurqiii vient remplacer le ponce ct,  cornrne corisé- 
quence, le  fait bien constat4 de la non-opposliliilité qui n'avait 
pris 6 t h  signalé jusqu'ici que je sache. Geoffroy St Hilaire (') 

parle hien d'un enfant sex-digitaire pr6seritr5 e n  28.26 i 
l'hcademie de- Médecine, chez lequel le pouce, égal eri lori- 
çueur  aux aulres doigts, avait comme eux trois ph3lariges, 
mais, dit-il, u l'existence d e  cetle phalange surnuméraire 
a indiquée par ('oluinbus, n'a 616 revue que trés-rarenicnt 
D depuis cet analorniSe et je n'en connais aucuri exerriple 
n par mes propres ohservatious. B Dans son travail sur  la 
Polgdactylie, 31. Delplanque, conservateur du  JIusée de Douai, 
dont l'autorité est grande sur  la matiére, n'apporte point 
d'observations nouvelles h ce sujet ('). La rare16 du  fait m'a 
engage b le faire connaître; il ne m e  parait pas dépourvu 
d'intérêt. 

R .  R1o~11s.z. 
~ - -  -- p~ - 

(1) llisiuz7z n a l z ~ ~ e l l e  des anomalies de l'ur!q<snisuliou e b t  
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- 168 - 
SUR L'ETI~YLOXYBUTYI~AMIDE NORM \ L E ,  

pur. E .  Bwillier. 
I'rCparalcur d e  chimie a la Faculte des Scieiices de LiHe. 

On obtient I'ethyloxybutyi'amide normale e n  chaiiffant A 1000 
pendant plusieurs jours de  l'ethyloxyhutyraie d'elhyle doiit 
nous avons indiqué la préparation dans iinc précédente 
note (l), avec trois fois son volorne d'une solution alcoolique 
d'ammoniaque. 

Le produit de  la réaction fut abandonné dans le vide au- 
dessus de l'acide sulfurique, puis repris par l'eau pour en 
sdparer un  corps huileux. La liqiieur aqueuse,  de  nouveau 
abandonnée dans le  vide au-dessus de l'acide sulfurique, 
laissa déposer des lamelles cristallines qui furent purifiees 
en les faisant recristalliser dans les menies condilioiis. 

Ces cristaux, soumis 2 l'analyse, ont fourni les résullats 
suivanls : 

Calculé Trouvé 
C 54,96 54,06 
H 9,92 .10,47 
Az 10,69 11 ,O0 
O 24,43 

100,oo 

Les cristaux obtenus c o n m e  il a éld di1 plus haut son1 donc 
bien ~ ' e l h ~ l o x ~ b u t y i x n i d e  normale. 11s ne  conliennenl pas 
d'eau de cristallisation ; leur formule est donc : 

CH" CH' - C H  O. C' H L  CO. AZ II' 

l'honznie et les unimaziz ei~périeztrs, t. 1, p. 672. 
(2) M. Delplanque, le savant tératologisle, a publié dans les 

Memoires de la Sociele d'Agrimtlt.ure, des Sciences el des Arls de 
Douail une  série trks - importante rie mémoires intitules Elztdes 
I6rutoloyiques. Le dernier Nurriéro de ce Bulletin contenait encore 
un article intéressant du mEme auteur su r  cn sujel analogue. 

(1) Rullelin scirntifique du deparlement du Nord, p. 39. - 187R. 
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L'elhyloxybulyramide se  présente sous la forme d e  belles 
grandes lamelles transparentes trés-minces. Cette amide est 
très-soluble daiis l'eau, l'alcool e t  l 'éther. L'kvaporalion 
spontanée de  sa solution aqueuse fournil les plus beaux 
cr.istaiix. Cette substance n e  peut é tre  séchée que  dans le  
vide, car chauffbe dans ilne 6tuve 3 1000, elle se  volatilise 
comyl&lement en répandant d'épaisses vapeurs. Elle fond 
entre 68" et 69" e n  u n  liquide incolore, qui se soli- 
difie de pouveau e n  donnant u n e  masse blanche cristalline. 
Chauffëe plus fortement B feu n u  elle entre en ébullilion et  
s e  sublime, mais elle subit u n e  d6composilion parlielle e t  
développe Urie odeur forle. Enfin, chauffée avec de  la potasse 
elle dégage de I'ammoniaquw 

Tous les caractéres de  l'élhyloxybutyramide normale ont  
beaucoup d'analogie avec ceux de  deux de ses homologues 
l'ethylglgcolamide (etliyloxacetamidc dc IIentz) (') et l'elhyl- 
lactamide de Wurtz ('). 

LE LAPIN EST-IL C'A ANIMAL RUMINANT 7 

par R .  Noniet, 
Prepwaleur 3 la Facul~é des Sciences. 

Lorsqu'on ouvre avec précaution l'estomac d'un lapin ou  
d'un liévre qui n'a point kt6 soumis a u  jeùne ou qui  ne  
vient par d'achever son r e p a s ,  on  trouve presque 
toujours un nombre plus ou moins grand de boules bien 
petries, luisantes, de  la grosseur d'un pois moyen, qui occu- 
pent la portion cardiaque de l'organe. La mati6re qui for- 
m e  ces boules est finement broyée e t  le  pIus souvent elle 
l'est beaucoup plus que le reste d u  contenu de  l'estomac. - -- -- 

( 1 )  Annalcn der  chemie, t .  129, p . 2 7 .  - 1861. 
(2) Annales de chimie et de physique, 3- scr ie ,  1. 59. p. 161 - 1860. 
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Cetie observation, jointe 2 cette autre que les lapins - 
comme d'autres rongeurs, du reste, - mâchonnent presque 
continuellement, lorsqu'ils sont au  repos, me fit penser que 
ces animaux ruminaient,  et j'instituai qilelques expdricnccs 
pour  expliquer la présence des boules dont je viens de 
parler. 

L'on sait, pour indiquer quelques gros traits d'an3tomie, 
q u e  l'estomac-de ces inirnliux poçslide A la partie suph-ieure 
un  grand cul-de-sac trbs-musciileux e t  que  le tissu rnuscu- 
laire est aussi plus dévclopph i la r6çiori pylorique; l'on sait 
aussi que l'intestin ç r t l e  est séparé d u  gros intestin par  un 
ccecurn énorme, pourvu dans toute son étendue d'une valvule 
spirale qui s'ari,êre seulement i I'extrémité, au point où com- 
mence la glande trés-vol~imineuie qui  termine ce diverti- 
ciilum. Les boules luisantes et finement g renues ,  se  ren- 
contrent surtout en grand nombre dans le grand cul-de- sac, 
et l e  ccecum contient toujours u n e  trks-glande quantité de 
matière alimentaire trhs-finement broyée. 

J'ai pris'li la fois plusieurs lapins de m6me Age qui Ctaienl 
pr ivts  de noiirrilure depuis douze heures. L'un d'eux, saçri- 
fié a j e û n ,  ne  prdsentait que tres-peu de  boules ,  mais le 
contenu dc  l'cstornac fitait finement hroy6. Ln a u t r e ,  de la 
m h n e  série, ouvert imm6diatcrnerit nprbs son repas, n'avait 
produit aucune boulc ; l'estl>maç élait tres distendu par  la 
nourriture et celle-ci n'était que  trés-grossièrement Iirojho. 

Un  troisibme lapin, tué une heure après, alors que je  
l'avais v u  màchonner ,  m'a olTert celle fois un assez grand 
nombre de  boules dans le  grand cul-de-sac et  vers la  grande 
courbure ; le  reste de  la maiiére présentait les niemes caiac- 
tbres qu'elle avait dans I'exp6rienca no 2 ; elle était grossie- 

' rement  broyée ot les boules seules avaient étt l  rednites. 

Le quatrième lapin, tué trois ou quatre  heures  aprés son 
repas, avait un grand nomhrci tie houles aux mérnes points 
d e  l'estomac . et le  reste du  contenu de ce viscére était fine- 
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ment broyd ; il était évident pour moi que cette derniére 
partie avait suhi une seconde trituration. 

Des lapins furent nourris les uns avec du  pain, les aulres 
avec des choux verts, pendant plnsieurs joiirs. privés ensuite 
de  nourriture pendant quelque temps pour exciter leur 
appPtit On leur donna des clioux rouges, dont la couleur ne  
s'altbre pas trop vite dans l'estomac. Selon qu'on les mettait 
h mort au milieu de leur repas ou  aprés, ils montraient l'es- 
tomac entiérernent occupé par les choux rouges grossiére- 
men1 hroy6s et partagr! entre ceux-ci et les aliments pris 
douze heures auparavant, qui se  montraient,  e n  cons& 
quence, finernenlbroyts; la couleur des deuxdirnents faisait 
ressorlir une diffkrence tranchée. D'un autre  cbté, un  lapin 
privé: de  toute alimentation pendant quatre joutas, ne  vide pas 
son estomac qui reste relativement plein, contrairement A ce 
qui  se passe chez d'aulres rongeurs (ex : la souris);  - les la- 
pins pris au  nid, sont particiili&remcnt rcmarqiiables pour le 
temps durarit lequel ils peuvent rester sans nourrilure et ils 
meurciit d e  faim sans que leur estomac soit vide. On sait 
au%i que 1 on ne trouve jarnais vide l'eslomac des lapins 
et le fait est bien connu des  pliysinlogistes (1). On peut con- 
c1iii.e de CES ohservalions que I'cstornac de  ces animaux, 
a physiologiquement une sorte d'inertie qni l'empêche d e  
se  corilracter suffisamment pour expulser e n .  enlidr son 
contl ni1 et  que lcs rnatii.,rcç ingkrtcs ne  passent d m s  l'in- 
testin qu'au repas suivant. chassées p3r l'int1-ductiun d'au- 
tres aliments. On peut ajouter, à ce propos, que la déf4calion 
n'est aussi abondante que pendanl ou imrnPdiatement a p r h  
lc  repas. l'ri lapin qui jeûne nc laisse absolilment rien aller. 

Les houles de l'estornsc du lapin reprdsenient chaciine lin 
bol alimentaire, et sont formées une h uce par l'animal. C'est 
-- - - - -- - - 

( 1 )  Lc inbnie fail s'observe chez Ics rumirianls : la Iiar!<t! conserve 
une quan t i t é  conçidérahle de maliere alimenlaire, mdme quand 
l'animal meurt de faim. 
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bien dans l'estomac que la nourriture s'accumule provi- 
soirement ei non dans le caecum. Le contenu de ce diverli- 
ciiliim de  l'intestin est tnujours finement grenu , ct d'ailleurs, 
la djsposition de  la valvule. spirale s'oppose absolument a 
tout retour des aliments vers l'estomac. En effet, elle est dis- 
posée de  telle facon que la matiére arrivant 3 l'intestin @le 
ne peut passer directement dans le  gros intestin, mais doit, 
an contraire, suivre ses confours el rnoritilr jusqu'au bout du 
covcum, pénétrer inêrne dans la partie glandulaire terminale, 
puis reprendre alorsle plan inferienr de la spirale el la suivre 
de nouveau, mais en sens exactement, contraire à son premier 
trajet, jusqu'au gros inteslin. On s'assure facilement di1 fait 
par des injections dans l'intestin grele j'). 

II faut noter ici que 1'011 peut trks-bien observer les lapins 
faisant un effort chaque fois qu'ils font remonter une  petite 
portion d'aliirients, semblables e n  cela aux vrais ruminants, 
et qu'ils ruminent aussi le  p i n ,  bien que  cette substance ne 
soit pas dure.  

Il est bien curieux dc remarquer  que Moïse avait rangé 
le liévre parmi les animaux qui ruminenl. Les natiiralistes 
niaient généralement le  fait. x Quelques auteurs ,  dit Buffon, 
D ont assuré que les liévres ruminent ,  je n e  crois pas 
)) ccttc opinion fondFe. )) Et Flourens,  annotant Buffon, 
affirme trés-positivement yii'ils ne  ruminenl pas. a Moïse 
(( a comptB a tort le liévre parmi les auimaux qui ruminent, 
.u et cette erreur  a étt! reproduite par  quelques natu- 
s ralistes du  siécle dernier, dit M .  Milne-Edwards dans son 
a grand ouvrage : Lecons sur l'iinalomie et la Physiologie 
D cornparée d e  l'homme et der; animaux ( j ) .  D Evidemment , la 

(1)  Les cochons d'Inde presenlrnt une d i s p s i l i o n  analogiie d u  cœcum. 
Mais chez eux la partic, glandulaire Lerininale ïnanquc : elle est rem- 
placée par des glandes de  meme car.~clèrc distribu8cs e n  plaques su r  
les gauffriires du  cmcurn. 

( 2 )  M. Ililne-Edwsrds cite Ptlyer e l  Canipcr à ce sujet. J e  regrette 
n'avoir pu consulter, ,i Lille Ics ouvrages de ces deiix anciens auteurs. 
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rumination n'est ici niée que a priori et  simplement par suite 
de  la conformation anatomique de  ces rougeurs;  nous 
venons de voir que le fait morphologique n e  constitue 
nullement u n  empbchement A l'action physiologique. 

La rumination des lapins et des likvres n'est point un  fait 
isolé ; 1'olisei.vation montre que d'autres rongeurs, comme 
les coclions d ï u d e ,  sont dans le même cas Si je ne  m'abuse 
on pourrait trouver lh une explicalion des particula~,ités 
inléressanles que  présente cet ordre d'animaux au  point de 
vue des organes digestifs. L'on sait, par exemple, que l'es- 
tomac des hamsters et d e  bcaucoup d'autres rongeurs est 
partagé en deux parlies qui peuveril r i re  meme séparées par 
un 6troit conduit ou  par  une valvule; selon Relzius. i'estomac 
est trés-compliqué chez les lemnus,,il prkseiite des poches pylo- 
riques el  une gouttibi-e ccço[ihagienne. - 11 est bicn naliirei 
de supposer que ces dispositiuns anatomiques sont e n  rapport 
avec la rumination et  que  le lapin est un  cas simple de  ce 
phénomène. Il serait bien intéressant de suivre, chez les 
campagnols, Ic jcu des difErcnls compartiments de I'cstomac 

Banks a, dit-on, observe la ruminalion chez un  kanguroo 
nourri de substances dures. Peut-étre le  phér iomhe  physio- 
logique est-il beaucoup plus répandu qu'on n e  l'a cru jus- 
qu'ici : chacun sait que les chevaux - pourvus aussi d'un 
cœcum énorme - mâchonnent fréquemment loi~squ'ils sont 
au  repos L'aï, les semnopithèques, les p6caris. I'hiplio- 
potame, les c6tac6s ont un estomac riiulliloculaire, e t  il 
est très-probable que ces animaux herbivores présentent des 
parlicularités au point de  vue de la digestion. Les cétacks 
herbivores, d'ailleurs, ne  sont que des ruminants aqua-  
tiques et les .Porcins forment un  terme de passage entre 
ces animaux et  les Pachydermes; il n'y aurait  donc 12 rien 
que d c  trhs-naturel pour besiicoup de ces animaux. 

La rumination des rongeurs , animaux essentiellement 
6loignés des ruminants typiques, est u n  cas intéressant de 
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convergence physiologique, dkterminhe par des conditions de 
milieu identiques ; de ~ n E m e  que  les ruminants, les liévres 
sont des animaux sans ddfmse , otiligks, pour  donner moins 
longtemps prise 3 leurs ennemis,  d'entasser rapidement 
dans leur estomac la plusgrande qiisntitt! possihle d'alinients. 
qiiitles B reconirnericer la rr!asticatiori lorsqu'ils se trriuvrrorit 
pi otégés par leurs forts ou les excavations qu'ils onL creusées. 
II n'est dnnc paï 9urprenant que leur ertoniac ait acqiiis une 
dibéreriçiaiion aussi utile et l'on rie doit pas plus s'en élonner 
que  de voir les mémes armes offensives ou  dl'ferisives, les 
mCmes couleurs, les mYmes habitudes, se renconlrer ctiez 
des animaux trés-  dil'fërents d'iiilleiirs, au point de  vue mor-  
phologique et appartenant aux groupes les plus divers. 

R .  MONIEZ 

A C A D ~ M I E  D'AMIENS. 

Mémoire;. - Troisitme serie. - Tome IV. 

Le q u , i t r i h e  volume de la IroisiPme série des Mirnoires 
de I'ocadémie d 'Amiens ,  est hien panvre en travaux scien- 
tifrclues Encore faut-il une  exlreme iudulçence pour classer 
sous la rubrique ; i r a v u i m  scieniifiq~les, les compilations de 
M. Ponclie S u r  l ' industrie des laines et celles de hI Guérard 
Sur 10 sitziation gli'nérnle des tra'nsporls avant les chemirls de 
fer. Ces messieurs, dans un but ti,és-loiiatile sans d o u k ,  se 
sont appliqués a vulgariser des documents curieux, qu'ils 
ont e u  proliablement grand'peine R réunir. Mais l ' incon- 
vénient de pareils travaux est trks manifcsle. Les hommes 
spéciaux, qu'intéressent ces questions industi.ielIes el écorio- 
miques, pr2féreront .toujours, avec raison, remoii 'er aux 
sources ; quant aux simples amateurs ,  nous doutons fort 
qu'ils aillent chercher les ilfémoires de I'Acndémie d 'Amiens .  
pour augmenter 13 somme de  leurs connaissances s u r  i'in- 
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duslrie des laines o u  la situation des transports avant les 
chemins de  fer. Les beaux et bons livres illustrés, spéciale- 
ment consacr&s a la vulgarislilion, feront bien mieux leur 
affaire. 

11. Ponclie s'est occupi: depuis plusieurs années des 
questions relatives h l'industrie des laines. Une premiére 
étude a montré le  développenicnt progressif de celle induç- 
trie el l'importance &norme qu'elle a prise, grâce aux per- 
fectionnements mécaniques les plus r6cents. L'auteur, étudie 
aujourd'hui les sources de production c des qiiantitks 
immenses de  matières si vivement absorbees par le travail 
de  nos grandes usines. D 

3 La production de la laine rcmontc pour nolre pays A dcs 
temps kés-reculés. Des le  w r e  siécle , on fabriquait dans 
notre province de Picardie ,  des étoffes de  laine avec les 
toisons provenant soi1 du pays même, soi1 des provinces 
voisines. A mesure que les communications devinrent plus 
faciles , les hesoins s'étendireut e t  il rut nécessaire de  
s'approvisionner A l '&ranger. Des les xve etxvIe siécles, la 
fabrication avait pris, en Picardie, assez d'importance pour 
néccs i te r  largement L'emploi des laines d'Espagne et d'An- 
gleterre. n Ces pays étaient depuis l o n ~ t e m p s  plus avancds 
que  la France pour l'élevage des moutons. Ce fut seulement 
le  célébre naturalisle Uautienton qui parviiit A introduire dans 
notre pays les races étrangéres qui, soigrieusement croisées 
ot améliorées, fournissent maintenant d'cicellcnts produits. 

B Fers  la fin du  X V I I I ~  siècle, e n  dehors de l'Angleterre, de 
l'Espagne et de la f1 rance,  on comptait aussi comme 
pays de  production, la Pouille , la SilCsie, 13 Saxe, la 
Bohéme et  la Hongrie. Les Etats barbdresques et les 6chelles 
du  Levant apportaient également leur a2point pour la con- 
feclion des draperies comrnuues. Noire itirlustrie amierinoise 
a pendant assez longtemps tiré de la Saxe des fils de lailie 
pour  la fabrication d'étoffes rases D 

Depuis la révolution, qui fut marquée par un  notable 
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ralentissement dans les affaires, les usines n'ont fait que  
croftre en nombre et e n  importrrnce. Des quantilés prodi- 
gieuses de maliéres son1 nécessait'es pour les alimenter. 
Pendant que l'Europe rnaniifacliirih-e montait machines siir 
machines, créait usines sur usines,. .. des hommes intelligents 
et courageux allaient soit dans l'Am8rique d u  Sud, soit dans 
l'Australie, créer ces immenses troupeaux qui peuplent 
aujourd'hui ces riches contrées et  nous envoyaient en abon- 
dance les produits qu'ils en reliraient. x..... a En 1869, a n  
comptait pour toiitcs Ins provinces d e  I'hus1r;ilie iiu peu plus 
de  30 millions de moutons, soit quatre A cinq millions de 
plus qu'en possède la France. D 

Les laines de la Plata ne firent leur apparition sérieuse 
dans les ports européens que vers 1850. La quantité ful 
petite au  dkbut. En  2871, I'impartaiion etait de 163,000 balles. 

r, Les laines du Levanl et  de l'Afrique sont généralenieril 
de  qualité commune. 167,000 balles furent mises en vente 
Marseille pendant le  cours d e  l 'année 287E. I).... Aux laines 
des provenances précitées. il faut ajouter encore l'appoiiit 
consid6rable que donnent li notre industrie 18s laines de 
Russie, de IIongrie, de  l'Allemagne et  de l'Italie, qui peuvent 
entrer dans la consommation pour une centaine de mille 
balles de valeurs diverses. 3 

» Amiens reste, par  rapport a 1-emploi de la laine, bien 
au-dessous d e  nombre d'autres villes plus jeunes qu'elle 
dans l'industrie; Roubaix , Elhœuf , Tourcoing, Fourmies. 
toutes villes presque liées d'hiLsr. ont pris s u r  nous une supé- 
riorité qu'il n'est plus possible de contester. Quelles sont 
les causes d'un pareil etat de choses? JJ RI. Ponclie promet de  
répondre 5 celte impor:ante question dans un prochain ha- 
vail, qui sera , nous 19esp6rons, plus iniéres.ant que la pré- 
sente étude. En pénétrant 3 fond les questions locales, 
l'auteur pourra nous donner une œuvre vraiment instrul ive,  
assiirément plus utile que les généralités actuelles. 

Ces généralités forment b elles seules la communication de 
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M. Guérard s u r  la situation des lransporls avunl les chemins 
de fcr. Ce travail,  moins enciire que le précédent, mérite 
qu'on s'y arr0te. C'eslune couipildtion absolument dépourvue 
d'origirlalité, qui  parait avoir Gié commandée i son auteur  
par un coriiité d'impri.ssiori Li coiir,t de  copie et  désircux 
d'augmeiiler l'épaisseur d u  volume. 

Le lecleur consciencieux sera sans aucun doule désappointe 
comme nous ,  en parcourant ces pages. Mieux vaut prendre 
de  suile, nous le répétons, u n  ouvrage spécial de  vulgari- 
sation, le1 par exemple que les Merveilles de la Science GU de 
l ' Industrie,  par Figuier. Li, au moins , de  bonnes figures 
aidenl B l'intelligence du  texte, le lecteur sait A quel genre de  
livre il s'adresse et  n e  se  fatigue point comme ici, Li chercher 
des idées la où elles sont absenles. 

Nous avons signalé i'apparition d u  volume de  i'dcaddrnie 
d'Amiens, siirlout pour rappeler à nos abonnés I'existcnce 
d'une compagnie que ses publicalions risqueraierit d e  laisser 
tomber dans l'oubli. Certes, les discours qu'elle imprime 
ii'appelleront point l'attention sur  elle ! 

A un  point de  vue pllis ghBral ,  il nous a paru utile aussi d e  
montrer,  combien les sociétés d'admiration mutuelle, ou les 
vieux procédés, plus ou moins académiques, demeurent en 
trop grand honneur ,  risquent de  devenir stbriles. La forme 
y devient l'objct uniqiic des préoccupations ; on n'a plus le  
loisir de s'inquiéter du  fond. 11 est temps d'abandonner A 
l'obscurité des cartons ces longs discours de réception accom- 
pagnes de leurs non moins longues réponses. Ces morceaux 
de rhétorique n'apprennent rien A personne, e t  la place qui 
leur est réservée dans les volumes serait plus utilement 
employie pour  l'impression d'œuvres s6rieuses. Mieux vau- 
drait  encore, si  les travaux manquent, diminuer la grosseur 
du  livre; les frais seraient moins élevés pour la société qui 
ne  prkterait plus h rire e n  offrant au  public les devoirs acadd- 
mipues de ses respectables membres. 

JULES DE GUERNE. 
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CLEF DICHOTOMIQUE POUR LA DÉTERMINATION 

DES E S I ~ E S  DE MOLLUSQIJES TERRESTRES ET FLUVIATILES 

DU DÉPARTEMENT DU NORD. 

par M. A .  Lelièvre (') (Suite et fin). 

Coquille ovoïde-ventrue, couleur de corne claire (vitreuse), 
A spire très-courte ct ohtusc, h ouverture trks-ample. 

(P. Foulipinlie). 
Coquille oblongue, de couleur fauve, trés-luisante, A spire 

assez longue et pointue, A ouverture beaucoup moins ample. 
(P. Xypnoruiim), 

Spire presque nulle , A sommet obtus, ouverture 
dkpassant les 3/4 de la hauteur de la coquille. - Coquille 
recouverte d'un cnduit gluant sccrété par l'animal qui est 
exti-kmemeot visqueux. (L. Cl~itlnosn). 

Spire plus ou moins élevée, à sommet :pointu, coquille 
n'étant pas recouverte d'un enduil gluant. - Animal non 
extrkmement visqueux. (1). 

1. - Spire tr&s-courte O U  médiocre; ouverture dhpassant 
la 412 ou les 3/4 de la hauteur de la coquille. - Espéces 
plus krges el nioi~is allongBes. (2).  

Spire allongée , ouverture n'alteignant pas la 1/2 de la 
hauteur de la  coquille. - Esphces plus allongées et moins 
larges. (3). 

2. - Spire asecz courte. - Coquille trés-grande, trés- 
verilrue , ouvei1ur.e exliaordiriairement déveluppke, ayarit 
environ les 5 / G  de la hauteur de la coquille; A bord 
extérieur du péristome évasé, comme rejelé en dehors. 

(L. Anricnlarin), 

Spire assez courte. - Coquille moins grande, ventrue ; 

(1) Voir Bzllletin, 1878, no 3, p. 81 e t  na 6 ,  p. 143 et suivantes. 
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ouverture trés-grande, ayant un peu plus des 213 d e  la hau- 
teur  de la coquille, 2 bord csttkieur du pdristornc ni dvasé, 
n i  rejeté e n  dehors. (L. I . i i i ~ e s a ) .  

Spire un peu plus haute, A Loors mieux étagés, de  la taille 
de  la prdcédente; moins venlrue; ouverture du péristome 
plus étroite, n'atteignant pas les 2/3 de  la coquille, bord 
extdrieur n i  Bvasd, ni rejet6 e n  dehors. . (L. Peregra). 

3. - Coquille de  taille assez petite,  6 A 10 m/m de  haut,  
2 tours de spire bien étag4s. - Ouverture égalant environ la 
l/-L de la hauteur dc la  coquille. - Coquille très-visiblement 
perforée, presque ombiliquée. (KA. T r u u c a t ~ i l a ) .  

Coquille un peu ou beaucoup plus grande, A tours de spire 
bien étagés. - Coquille imperforde ou  l'&ml 9 peine. 

(4). 
4 .  - Coquille trbs-étroite , longue de  12 à 20 m/m, 9 ou- 

verlure atteignant A peine le 213 de  sa hauteur. (L Clabra). 
Coquille beaucoup plus large et plus grande , 2 ouverture 

dépassant le 113 d e  la hauteur d e  la coquille. (5). 
5 .  - c:oquille extr6mcment grdnde , de couleur claire, 

trks-fragile (du moins le  bord exiérieur d u  péristome qu'il 
est trbs-difficile de  conserver intact),  A sommet longuement 
e l  fortement acuminé, les tours supkrieurs de  la spire se 
joignant les uns aux autres sans s'élager. (L. S t a g u n l l s ) .  

Coquille u n  peu moins grande et  un  peu plus étroite, de 
couleur foncke, lilas ou brun i l re  e n  dedans, moins fragile, A 
tours de spire mieux étagés. (L. P a l o s t r i s ) .  

Coquille dextre, conique, e n  forme de bonnet phrygien. 
presque arrondie e n  dessous. (a. F l o v i a t i l i s ) .  

Coquille senestre, déprimér, en forme de nacelle renver- 
s6e, tout h fait transversale. ( A .  Lecoutr i s ) .  

Opercule cochleiforme, noyau excentrique. (4) .  
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Opercule patelliforme, 2 noyau central. (Bi. 
1 .  - Coquille trks-petite , 2 2 3 m/" de haut , A dernier 

tour muni de varices ou plis longitudinaiix. (B. Gibba). 
Coquille beaucoup plus grande, atleignant 5 A 7 de 

haut, dépourvue de varices. (B. Slnnilis). 
2 .  - Coquille A tours bien étagés, par suite de la pro- 

fondeur des sutures, ouverlure presqu'arrondie suph-leu- 
rement. (B. Leaehii).  

Coquille ri tours sedétacharit peu les uns des sulres, ouver- 
ture anguleuse supérieurement. (B. Tenitaculsta). 

Coquille foncée (i bandes peu distinctes, A tours de spire 
bien étagés et A sommet pointu et comme piquant. 

(P. Contects). 
Coquille assez claire, distinctement trifasciée, h sommet 

obtus et non piquant. (P. Vivipara). 

Coquille globuleuse (sub-globuleuse) , 4 h 8 de haut. 
(V. Yiscinnlici). 

Coquille (déprimée), fortement déprimée, 1 A 1 I / Y  m/m de 
haut. (W. Crisinta). 

Coquille de grande taille, 11 A 15 cent. de long, extrk- 
mement ventrue, trés-épaisse, valves non baillantes, rostre 
trks-long tronqué, crête médiocre. (A. Ar.ouensirr). 

Coquille plus grande ou plus petite, beaucoup moins 
ventrue, mince ou moins éyaisse, rostre moins long , crête 
grande , médiocre ou rudimentaire; valves baillantes ou 
non. (1). 

1. - Coquille exlrt5mdment grande , 15 2 20 c / m  de 
long, assez ventrue, mais beaucoup moins que l'espbce prE- 
cédente, peu épaisse ; valves non baillantes, rostre assez 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



loilg, sub-arrondi , créte dorsale rudimenlaire ou nulle. 
(A. Cygnee). 

Coquille prks de moitié plus petite, ayant de 5 2 11 clm de 
long, ventrue ou plus ou moins comprimée , mince ou 
épaisse, Q rostre plus ou moins long, crEte grande ou 
médiocre. (9). 

2. - Coquille médiocre , comprimCe , trés-mince , valves 
baillantes, rostre court sub-aigu , cr&te médiocre, long. 7 2 
9 clrn. (A. Coinplaneta). 

Coquille plus ou moins ventrue, plus épaisse, valves non 
baillantes; rostre assez long, sub-tronqué ; crête grande ou 
médiocre. (3). 
9. - Coquille pelite, très-peu ventrue, assez mince, rostre 

assez long, crete médiocre. Long. 5 8 c jn i .  [a. Aiiat i i ia ) .  

Coquille médiocre, assez ventrue, un peu épaisse; rostre 
long, crkte grande. Long. 8 h I I  c/'o. (A. Variabilis). 

Coquille allongPe , un peu ventrue, sa largeur double 
de sa hauteur ,  jaunitre , avec ou sans bandes brunes 
transversales, jaune verdatre 5 la partie supérieure du 
rostre ; généralement d'un Sauve-brun très-luisant dans les 
très-grands individus. - Bord infirieur droil et plus souvent 
sinué, rostre long, 1 sommets munis de tubercules presque 
isolés, plus ou moins grands, A peine ridés. (W. Pictariii~i). 

Coquille moins allongée, d'un brun verdalre, brune ou 
noirâtre, bord inférieur réguliérement arqué ou non. -- 

Rostre moins long ou petit. (1). 
Coquille fort ventrue . d'un brun verdâtre, A bord 

inférieur réguliérement arque, A rostre allongé, A sommets 
munis de rides éIcv6os et forternent tuberculeuses, d'autant 
plus marquées que les individus sont plus adultes. 

(W. Tnmidus). 

Coquille un peu ventrue, h u n e  ou noiralre, A bord 
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inférieur moins régulier; A rostre court , forme par 
le bord supérieur qui s'arrondit insensiblement, depuis 
l'extrEmit6 du ligament, sommets h rides élevées, régulieres el 
A peine tuberculeuses, moins marquees dans les individus 

adultes. (U. B n i a ~ a s ) .  
GENRE PISIDIUM 

Coquille fortement inéquilatérale. (4 - 
Coquille 5 peine inéqiiilalkrale. 
1. - Coquille i sommets aigus et appendiculés et à stries 

sensibles. (P. Itenslvrvinniiiii) . 
Coquille d sommets obtus inappendiculés, à stries sail- 

lantes ou peu marquées. (2) .  
2. - Coquille h stries saillantes et 6cartAes. (3) 
Coquille à stries peu saillantes et rapprochées. (4). 
3. - Espbce de grande taille, 7 à 12 c lm.  de long. Propre 

aux rivibres. (P. Ainiiicniii). 
Espbce de petite taille, 3 1/2 a 4 "/m dc lonç. Propre aux  

marais. (P. Ci~ateloiipiaiiui~~). 
4. - Espéce de taille moyenne, assez indquilatérale, 4 

à G 1/12 m/m de long. (P. Cazei t:riiii mi). 
Espéce de petite taille, trks-inéquilatérale, 3 112 d 4 m/m de 

long. (P. I)nyiayniiuui). 
5 .  - Siphon respiratoire , A orifice large et évasé, h 

bords plus ou moins plissés ou crénelés. - Coquille trans- 
versalement ovale, trks-mince, assez luisante. (P. il'itidaiii). 

Siphon respiratoire, A orifice petit ct d bords cnticrs. (6). 
6. - Coquille transversalement ovale, trés-luisante. 

(P. Noriiiaudinuuiii). 

Coquille orbiculaire , mate, rarement un peu lui- 
sante. ( 7 ) .  

7.  - Coquille un peu luisante, A sommets gonfles, obtus, 
peu saillants. (P. Pusilluni). 

Coquille mate, un peu plus grande, h sommets goniles, 
obtus, fort saillants et recourbés l'un vers l'autre. 

(P. Obtii~alc). 
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Coquille à sommets caliculés. (1). 
Coquille A sornrnels non calicul6s. (5) - 
1. - Coquille 3 stries profondes el assez régulibres', 

asscz solides. EspEccs dcs rivières. (2 ) .  
Coquille z i  stries plus serrées et superficielles. Espkce des 

marais et des riviéres. (3) - 
2. - Coquille trés-grande , de couleur foncée, ligament 

apparent. (C. Rivicoln). 
Coquille 2 ou 3 fois plus pe!ite, d'un jaune-clair uniforme, 

ligament non apparent. (C. Siolide). 

3.  - Coquille globuleuse, trés-renflée, h sommcts obtus ct 
peu saillants. (4) - 

Coquille un peu renflie dans le haut , comprimie inré- 
rienrement, sommets proéminents, obtus, recourb& l'un vers 
l'autre. (C. Jennotli). . 
4. - Coquille olivâtre ou gris-olivâtre . tantbt unicolore, 

tantôt avec quelques zones transversales inégales plus foncées, 
trés-soiiveut avec 2 ou 3 bandes d'un jaune clair, dont une 
plus large marginale, ligament non apparent, hauteur 7 ti 
11 m j m ,  longueur 8 a 16 m/m, épaisseur G ti 8 "/m. 

Coquille un peu plus grande, plus rude, B surfaco comrnr, 
dépolie et un peu rude, brunatre avec 2 ou 3 bandes d'un 
jaune clair, dont une plus large marginale, ou jaunâtre uni- 
colore ; ligament un peu apparent. Sommets plus renflés. 
Hauteur .IB mlrn, longueur 15 m/=, Cpaisseur 10 m/ln. 

(C. Sealdiaun). 

5. - Coquille arrondie , rhomboïde, comprimhe , a 
peine ridée, ligament ordinairement non apparent. 

(C. Lacustri&). 
Coquille arrondie trigone, trbs-renflée, finement ridée,' 

ligarnerit apparent. (C. I lyc lhol l l i ) .  
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BACTÉRIES LUMINEUSES SUR LA VIANDE FRAICIIE 

par le Dr J .  NUESCII. 
(Gewerbeblutl uus Wiirlernberg. 3878, p. 41). 

[ExIrail du Polylechnischer .WolbDlall.] 
- 

Lo premier fail de  ce genre a été signalé h Padoue en 
4592, voir (De Oczilo vi.sus organo cap. IV, par  EIieronimus 
Fabricius ab Aprapendentc). Fabricius dit que, vers P iques ,  
ila observt! d e  la viande fraîche qui. une demi-journée après 
l'abattage, était lumineuse, e t  reltait  ainsi pendant quatre 
jours. De la viande non lumineuse, mise A c8té de  celle qui 
etail lumincusc, le devenait aussi. Il  dit qiie les parties 
grasses de cette viande étaient aussi lumineuses. 

Niiesch, en rappelant cette observation, fait remarquer  
que,  depuis, on a reconnu que  la phosphorescence de cer- 
taines mers  provient de la respiration d'animalcules; que la 
ptiosphorcscence des poissons provient aussi d'animalcules 
qiii se trouvent exclusivement dans la gelée externe de ces 
poissons. II dit, en outre, que  le  soi-disant sang d'hostie 
n'est autre  qu'un être organisé rouge ; que  la couleur bleue, 
jauiie ou rouge du lait a la même origine ; qu'il e n  est de  
mEme de la couleiir vertc ou  jaune du pus, e t  d c  la couleur 
hrune des taches de  fruits. 

II ajoute ensuile que Pflüger indique comme cause de la 
phosphorescence de certains animaux, I'içnilion constanlede 
toutes les cellules de  leur c,orpç par  suite de  l'absorption con- 
tinue d'oxygène e t ,  enfin, il cite l'observation qu'il vient de  
faire s u r  les viandes phosphorescenles : 

Des cbtelettes de porc crues ayant éclair6 sa cuisine a u  
point de lui permettre d e  voir l 'heure s u r  une montre de  
poche, il s'enquit auprés de son boiiclier qui lui fit la décla- 
ration suivante : Les premières pliosphorescences fureut 
ol~servées par le boucher le Vendredi-Saint dans une cave 
où il réunissait les débris destinés aux saucisses. 

Puis, peu A peu, toutes ces viandes sont devenues phos- 
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phorescenles. De la viande fraiche, provenant de villes éloi- 
gnées et mise dans sa boutique, est devenue trés-vite phos- 
phorescente.. 

En grattant la surface de la viande, ou en l'essuyant forte- 
ment, la phosphorescence disparait momentanément. - 

Un os frais fendu dans le sens de la longueur avec un cou- 
teau qui servait a couper les viandes phosphorescentes, est 
aussi devenu phosphorescent. 

La graisse le devient aiissi bien que la viande. 
Avant de livrer sa viande h la clientfile, le boucher 

l'essuyait fortement. 
Nüesch a constat6 qu'aucun consommateur n'en avait Br6 

incommodé ; que non-seulement la chair, mais encore le foie, 
le poumon, le cœur, les reins, les intestins, le cerveau, la 
moelle épinière devenaient phosphorescents sur toute leur 
surface. 

Le sang, frais ou  vieux, ne le devient pas. 
La viande doit &tre fraiche pour que le phénomhe se pro- 

duise ; et dés qu'elle sent, il cessc.A ce moment les Bacterium 
lermo apparaissent. 

Les viandes de chats, lapins, chiens, oiseaux, grenouilles, 
devinrentpliosphoiescentes par expérience II mettait, en un 
point quelconque d'une viande, une trace de la substance 
phosphorescerite, marquait un point avec une aiguille, et 
voyait ce point s'agrandir au point qu'aprés trois ou quatre 
jours, tout le morceau était devenuphosphorescent. La phos- 
phorescence disparaissait généralement du  sixieme au sep- 
tième jour. 

Dans le local de la houçherie, la viande fraîche Etait en 
phosphorescence aprks sept ou huit heures. 

La viande cuite ne rkussit pas. Mais sur l'albumen cuit et 
lcs pommes de terrc cuites, il a réussi a reproduire le p h h o -  
mbne, toutefois d'une manikre peu Bnergique. 

Sur l'empois d'amidon, il n'oblint qu'une coloration 
orange sans phosphorescence. 
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En frottant les mains s u r  ces viandes, elles restent phos- 
phorcscentcs pendant plusieurs heures, e t  u n  frottement 
énergique des mains fait disparaître l e  pliénoméne. 

Au microscope, il a vu des masses de pelites bactéries, a 
c6té de  chapelets de  globules, ainsi que d e  magnifiques 
oclaédres. 

Au microscope e t  dans l'obscurité, il a vu  une immensité 
d e  points e t  traits lumineux, dont quelques-uns en mouve- 
ment. 

Sous l'influence des vapeurs phéniques, d'acide salicylique, 
d'acide sulfurique, d'alcool, on les  voyait sous le  microscope, 
disparaître instantanément. 

La viande phosphorescente ne  diffère n i  d'aspect ni d'odeur 
de la viande ordinaire. 

La température, tout l e  temps que  ce phénomène a duré  
chez le boucher, n'a pris dépassé 100 (cenliç. ou  Réaumur ?) 

11 ne  sait si c'est 2 la température plus elcvée de  la saison, 
ou bien h l'acide phénique o u  aux fumigations de chlore qu'il 
faut attribuer la disparition complEte du  ph6nomi:ne. 

Aucune autre  boucherie de  la localitb ni des environs n'a 
préserith de  phosphorescence. 

L'auteur termine e n  annonçant pour  plus tard un  travail 
complémentaire s u r  ce phénomène. (1) 

LE RBPPORT-PRO>PECTUS D E  M. JEANNEL. 

Nous lisons dans l'Avenir médical du Y a r d  : 
a Avant d'arréter les plans de  construction de  l'Université 

catliolique de Lille, u n e  commission compost'ie du Recteur, 
de deux Ingénieurs professeurs A la Facultt! des Sciences, de  
deux Architectes et d'un Pharmacien, M. Jeannel, s'est rendue 
en Allemagne pour examiner la construc\ion des Universités 

-- 

(1 )  L d  traduclion de celle note intéressante est diie 2 M .  Paraf Javal, 
de Nulhouse. Noiis I'ernprunlons a u  no 1 6  d u  journal du Dr I)Cclat, In 
Medeciî~e des Fermenls, excellente publication qui rnerileraii d'elre 

plus connue. 
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allemarides et étudier la disposition et  l'agencement des 
laboratoires et des  collections. 

x Line quinzaine y fut consacrde. 
P M. Jeannelvient de piib!ier, cetlcoccasion, unebrochui-e 

portant le tilre de  u Vzsite à quelqzres Pacultes dz Médeci~ee des 
Unicersites allemandes en janvier 1878. ( '1  )) Nous pourrions 
presque dire  des brochures,  puisque deux diff6rentes sont 
entre nos mains : l'une, qui nous a 1313 envoybe, n e  contient 
que le rapport ;  l'autre, qui  nous est parvenue indirec- 
tement, contient,  et h la f in ,  l 'hurneration des travaux de  
BI. ,Jeannel. 

n Nous sommes en mesure d'assurer qiic ces brochures, ou 
en d'autres termes, cette publication, quoique présentée sous 
la forme d'un rapport officiel, n'est nullement l'œuvre de 13 

Commission, mais une mucre person17elle gui n'enqaqe que sou 
auteur, et dont celui-ci porte sezd la responsnbililé. 

1) L'abondnnce des matiéres nous oblige A a journer ,  a un 
numéro prochain, l'analyse de ce1 opuicule. m 

C'est aussi avec la plus grande surprise que nous avons 
v u  M. le pharmacien Jeanricl élaler l'annonce dc ses specici - 
l i (és  A la dernière page d'un mfmoire q u i  afrectait tolites Ics 
allures d'un documrnt officicl. 

Bien qu'un rapport, émanarit d'un professeur d e  la Facullé 
de Médecine d e  l'Hat, arrive 3. des conclusions presque iden- 
tiques a celles d e  hl.  Jearinel, bien que  ce rapport ait 6té 
publié au nom de la majorité de mes co l i~gues  praticiens, jc 
n'&prouve aucun embarras A déclarer, comme RM. Faucon e t  
Papillon, que ces idées n e  sont pas  les miennes, et qu'elles 
n'ont pas obtenu l'approbation de la plupart des Professeurs 
directeurs de laboratoires. 

Cette fois encore,  s u r  le terrain purement scientifique, 
nousnous rencontrons avec nos confréres de l'Avenir m8dica1, 
Comme eux aussi nous applaudissons dc tout c a u r  a u  décret 
du  20 juin 1878, qui apporte aux examens des Facultés de  

(1)  Lille. imprimerie Ducoulombier, 1878. 
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Médecine des réformes depuis longtemps reconnues néces - 
s a i r ~ s  par touq ceux qui ont souci de  rem6dier h la d6cadence 
des éludes médicales dans notre pays. 

Les sciences dites uccessoire deviennent ainsi ce qu'elles 
auraient d û  toujours être, les sciences fowdamentnles de l'en- 
seigiiement purement professionnel L'eiudiant ne sera admis 
à étndier la pathologie ct la thérapeutiqiic que lorsqiiil  con- 
naîtra la physique, la chimie, l'tiisioire ~iiiturelle, l'liisiologie, 
la physiologie.Les travaux pratiques de laboraloire et  de dis- 
section sont obligatoires (art  7 ) .  On devra donc avoir , dans 
nos Facultés , de vrais laboratoires, ou  I'on puisse t r a ~ a i l l c r  
et non pas un entassement ridicule do caves oii l'on est censé 
faire d e  la chimie, de greniers où I'on devrait faire de I'ana- 
lomie, de  salles des actes où  f o n  n e  fait rien, dc musées 
insuffisants, l e  tout abrité par une fncade rnngriifique, avec 
un  escalier assez large pour permettre aux  professeurs 
d'étaler leurs robes rouges les jours de graude cérkrnonic. 

C'est pourtant cet ancicn 6tat  d c  choses quc  tendrail 2 
perpéluer le rapport Jeannel, ou tous autres plus o u  uioiiis 
analogues diins lesquels on  reconnaît sans peine I'inspi- 
ration d'un savant professeur de palhologie c x c e s s i v e ~ ~ r ~ n t  
g~nerale. 

Nous reviendrons prochainement s u r  ces graves questions, 
qui doivent être traitécs indtipendammcnt dc tout csprit  de  
parti ou de  coterie, e t  s u r  lesquelles o n  n e  peut émettre un 
avis quelconque, qu'aprés une étude approfondie de  ce qui  
se  asse dans les pays où la science est acluellemcnt en pio- 
grès, l'Allemagne, la Russie, la Hollande, la Suisse, les Etals- 
Unis. A .  G. 

Facnlté de miédecine. - Départ dia p~ofessrnr 
('oysre. - La Façulté de ~uédeçirie de  Lille vient de  faire 
une perte sérieuse : M. Coyne, qui,  depuis deux a n s ,  occu- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



pait avec une autorité et u n  talent incontestables une de ses 
chaires les plus importanles, vient, s u r  sa demande, d'ètre 
envoyé 5 Bordeaux pour y remplir des fonctions analogues h 
celles qu'il remplissait à Lille. 

Le ddpart de  AI. Coyue nous touche A difîërmts points de 
vue : nous regrettons vivement d'abord que notre eriseigne- 
ment universitaire local. soit privé d e  ses lumières, de  son 
expérience et de ses travaux, et qu'il ait dîi prendre cette 
dLIterminalion parce qu'il n'a pas trouvd à Lille une situalion 
qui lui avait 6té prornise et  qui lui a été offerte ailleurs. 

Ce n'est pas le  moment de rechercher A qui doit remonter 
la responsabilité d'un état de choses qui nous prive d'un 
professeur éminent, dont le zkle et le talent avaient dévc- 
loppé d'une façon si brillante une  branche de notre ensei- 
gnement universitaire. 

Lcs titres de M.  Coyne à nos regrets feront suffisamment 
sentir la grandeur de  la perle qu'a faite la Faculté de méde- 
cine de Lille. 

hl. Coyne, e n  effet, occupait h Lille, la chaire d'histologie 
et  d'anatomie pathologique; nul n'était plus apte et mieux 
préparé A inaugurer et créer chez nous ce double ensei- 
gnement. Eléve du  Professeur Vulpian, un des maîtres dout 
la science, le renom et les travaux contribueront i nous con- 
soler de la mort de Claude Bernard, M. Cogne a fait soli kdu- 
cation scientifique A Paris,  A la fois dans les hbpitaux dont il 
fut u n  des internes les plus distingues el thris les laboratoires 
où se  forme la jeunesse d'élite appelBe A occdiier les postes 
les plus émineiits dans les diverses branches de  l'ensei- 
gnement médical. 

M. Coyne est d e  ceux qui croient que si u n e  découverte 
scientifique n e  vaut que  par ses applicalions, c'est la science 
e n  rkalité qu i  dans la médecine aussi bien que  dans la  pra- 
t ique ,  fait changer les procédés, inspire les perfec- 
tionnements et  contient e n  germe , tous les résultats ; qu'en 
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u n  mot, tout praticien, sous peine de n'être qu'un empirique, 
doit etre doublt d'un savant. 

Tel est le sens exact dans lequel il avait dirige et dirigera 
ailleurs son enseignement. 

Clinicien expérimenté, autant qu'anatomiste . habile , 
auleiir de publications trés-estirntcs e t  d'un Trait6 des 
tumeurs btiriigiies d u  sein, qui r q r é s e n t e r a  pendant lorig- 
temps, sur  cette matière, I'dtat de  la science, c'est ce  double 
titre d'homme 6çalement versé dans la pratique et dans la 
théorie que son concours etait inapprtkiable dans l'œuvre de 
la création d e  notre naissante Faculté. 

Ce qu'il avait fait dans u n  si court espace de tenips nous 
est u n  s û r  garant d e  ce que  nous pouvions altendre de lui. 

Travailleur infatigable, entikrement devoué son œuvre, 
M. Coyne, pendant ces deux anndes,  avec les ressources 
modestes mises 3 sa  disposition, a dû, e n  dehors des cours, 
des clEmonstratioris pratiques qui formaient la base d c  son 
enseigriemeiit, crtier, improviser un  laboratoire. el y former 
des élèves capables d'entreprendre sous sa direction et  de  
mener  h bien des travaux de  recherches dignes-de figurer 
dans L'un des journaux scientifiques les plus e s l i m h  de la 
capitale. 

Nous ne pouvons que féliciter la Facul$ de Bordeaux de  
la prdçieuse acquisition qu'elle vicrit de raire. 

11. .Coyne, qui comptait poursuivre 3 Lille sa carrière toute  
entiére, a dû y renoncer et c'e5t Gordeaux qui profilera de 
ses lumikres, de  sa science et  de  ses travaux. 

(Pr-oqrés du Nord). 

J u i : k t  

RIetéo~ologio .  i ~ i i .  A r i n k  i i iuyenoe 

Temperature atmosphér. moyenne. l i l  18  17: 72 
- mog. dcs maxima. . "Llq 28 
- des minima. . 1;p O 8  
- f?slr. tnasinla,le22 . 29: (!O 
- extr. niinima,les 2-3-4 10: 00 
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i am .  Année moyennec 

BaromEtre hauteur moyenne, A 00. 7tiOy953 760mm322 
- extrkme maxima, le  1 7  768:m 22 
- - minima, le  25. 753:m 74 

Tension moy. de la vap. atmosph. 1 0 y u  9 0  1 2 m m  0 8  
Humidité relative moyenne 01,. . 70" 20 69:m 72 
Epaisseur de la couche de pluie. . 32:m 3 0  60ym 71 
- de  la couche d'eau évap. 232ym 32 1.40mm 98 

L'état météorique de  juillet 2878 différe t rh -peu  de 
cc qu'on observe e n  année moycnuc, et même du  mois do 
juillet 1877. En effet, l'anriée dernibre , la température 
moyenne avait ét6 d e  17'44, la moyenne des maxima 21084, 
celle des minima 1208.4; cette année la moyenne fut de 27'18, 
celle des  maxima 21028 ct wllc des minima 13008. Le 
maximum absolu de température f u t  de 30005 e n  1877 et  de 
29000 en 1878. 

Pendant la derniére phriode de juin , la température 
moyenne avait été J e  210.09; cette grande chaleur, oçca- 
sionn6e par une  trés-faible nébulosité et une absence com- 
plete de pluie, coïncidant avec une  hauteur moyenne baro-  
mhtrique de 762m163, ne  se  soutint pas en juillet ; et peu s'en 
fallut qu'on observât celle annde ce qui s'était passd l'annde 
derniére, c 'est-h-dir~ , la prédominance de chaleur d e  juin 
s u r  juillet e t  août qui, ordinairement , sont les mois les plus 
chauds de l'année. C'est 8galement en juin que, comme e n  
1871, on observa la température niaxim~iii-i d c  l'année, 300.10. 

Le caractkre qui distingue juillet 1878, dc juillet 1877, c'est 
une plus grande humidité des couches ?tmosphériques e n  
contact avec le  sol (70,2 "Io, 6 7 , 6  O/,), donnant lieu A 27  

brouillards et i 2 5 r o s é e s  en 1878,et seulcment A 1 8  brouillards 
et 14. rosées en 1877 ;  en outre ,  cette humidité influença aussi 
le  chiffre de l'évaporation qui ne  fut que de  13-Lmm.32 en 1878,  
tandis qu'il avait été de  13@m 87 en  1877. 

Quant àl'humidité des régions supérieures, elle fut moindre 
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-en 2878 qu'en 4877. ce que démontrent : I o  la riébulosit4 du 
ciel 1.24.6 en 1878, 0.21.10 en 1877 ; 20 la hauteur de la 
coloniie baromElrique7bOmm.753 en 1878, 759mm.388 en1877 ; 
30 le nombre de jours de pluie, 16 en 1878 ; 10 en 1877 ; 40 
enfin, l'épaisseur de la couche d'eau pluviale 32n11n.30 en 
1878, 49mm.fil eri 2877, 

L'hurniditb des couches atmosphériques eii conlact avec le 
sol favorisa le transport de l'dectrici~i: vers la couche inf6- 
rieure des nuages qui iest&reiit peu élevés et donnérent lieu 
A 5 orages : eri juillet 1877 ce dernier mt36oi.e ne s'était pro- 
duit que deux fois. Tout donc est eri parfaile harmonie avec 
les lois physiques que l~observation nous a révélées. 

En  résumé, le mois de juillet 1878, fut chaud e t  humide, 
et cette humidité ne doit pas être attribuée la pluie qui, en 
15 jours,  si on excepte la pluie d'orage du 23 (1Pm.15) ,  ne 
fournit qu'une couche de 18"m 15, soit 1mm.21 par jour; mais 
bien A l'humidité: accumulée dans la terre par les pluies abon- 
dantes du printemps et répandue dans l'air par l'active trans- 
piration des végktanx. 

Le vent régnant fut le N.-O. ,  soufflant avec force, ce qui 
modEra l'action de  la chaleur. 

V.  E EU REIN. 

Soclété des Scleoces d e  Lille. - M. le Docteur 
Wannebroucq, Professeur a la Faculté de Médecine et 
M. Verly, R é d ~ t e i i r  en chef de 1'Echo du Xord, tons les 
deux membres de la Sociétc! des Sciences, ont blé ~ o m m é s  
récemment Chevaliers de  la Legion-d'Honneur. La Socjdtc! 
comptera donc cette annde trois nouveaux Chevaliers parmi 
ses membres titulaires. 

LiUe. I m p .  Six-Huremanm. 
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CONTRIBUTIONS A L'HISTOIRE DES TURBELLARIES. 

Ire NOTE : SL'R LE DÉVELOPPEMENT DES T U R B E L L A ~ I ~ S  

p a r  P. Hallez, 

Nailre de Confcrrnces B la Facullé de rn8deciiie de Li l l e .  

4 0  Leptoplana tremellaris, 0. Fr. Müll. el Ewyleptn 
ouriculata, 0. Fr. Müller. 

L'miif pondu prbsente un noyau et  u n  nucléole; il est alors 
dkjh fdcondé. BientOt il s'aplalit A l'un de ses pûles, pour  
présenter finalement en ce point une sorte de  cuvette peu 
profonde. Au fond de  cette cuvette se  produit un  mamelon 
qui n'est autre que le  globule polaire : 3 ce moment l'am- 
pliiaster es1 visible. Le çlobulr polaire s e  détache ensuite 
entiérement et n e  larde pas a produire un  second globule 
par simple division, sans qu'il y ait production d'amphiasler 
apparent.  

Chez l'Eurylepta auriczdala la cuvette est plus profonde 
que chez Lep?. Tremellaris. 

AprBs la sortie du  globule polaire, stade niamelonné ou  de  
pétrissage trés-lent. Ce stade n'a encore CtC signale, A ma 
connaissance, que chez les IIermelles, pa r  M. d e  Quatrefages. 
Il doit être considéré comme représentant dans l'ontogénie, 
la continuation de  la phase phyloghét ique Ameba, phase 
dont toute irace disparaît l e  plus ordinairement aprés la 
sortie du globule polaire 

La segmentation commmce ensuiie. L'œuf aprks etre  
redevenu sphérique, présente u n  amphiaster et donne deux 
sphéres égales. Ces deux splibres se  segmentent A leur tour  
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de la m&riic façon, cl l'on a le stade IV,  formé par quatre 
sptiéres égales. Ces sptihres, qui rc?présenterit l'eridoderrne. 
donnent naissance chacune A une sphére plus petite, par 
division nucléaire. 

Les quatre petites sphéres exodermiques , d'abord 
opposées aux sphéres endodermiques, deviennent bientbt 
allernes avec celles-ci. Il est du reste 2 remarquer, que dans 
la production d'un stade, il y a toujours A considérer deux 
temps : iempa de fornmlion et temps d'orientaiion. 

Dans le stade XII,  il y a quatre sphéres exodèrmiques 
alternes avec les sphères endodermiques et disposdes en 
croix, et quatre autres sphéres exodermiques alternes avec 
les premiéres. 

Jc dois noier que Ics cellules exodermiques qui se 
segmentent sont toujours celles qui se trouvent dans les 
sillons qui séparent les sphères endodermiques. 

La cavité de segmentation est manifeste. 
Le stade XVI vient ensuite, formé par douze cellules 

exoder~niques et quatre endoderrniques. A ce stade, il se 
produit une sorte de Iégére rotation de i'épibolie qui fait, 
que les quatre cellules exodermiques centrales et disposdes 
en croix que je considére comme primitives et qui jusqu'ici 
4taicnt toujours restEes allernes aux quatre sphhes  endoder- 
miques, devierinent opposées a ces dernihes. Ce stade 
représente le développement uliime de la gastrzila. En eifet, 
n'est A ce moment qu'apparaît le feuillet moyen. 

Lcs quatre crlliilcs cndodermiqnes produisent, par division 
uucléaire, et au pOle çorresporidarit h 1.ouverlure de la 
ynstrulo., quatre cellules. Ces quatre cellules, d'abord oppo- 
sées aux cellules endoderrniques, ne tardent pa5 h se placer 
de maniére A devenir altemes; quand ce premier mouvement 

st opérk, il s'en produit u n  second qui a pour efîet de relever 
les quatre cellulcs mdsodcrmiques el dc les rapprocher du 
@le formateur. 
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Le stade XXXII est formi par quatre cellules endodermiques, 
quatre  m2soderrniques et vingt-quatre exodermiques, dont 
il est impossible de faire connaître la disposition sans 
figure. 

C'est alors que s e  produit la 5~18 sphére endodermique. 
A ce moment les cellules du feuillet moyen se  sont divisées 
ckacurie en deux; bienl6t elles seront au  nombre d e  douze, 
et finalement. elles formeront u n e  calotle au pBle formateur. 
Pendant ce temps 1'8gibolie cbritinue; elle commence A 
déborder l'équateur au moment de  la formation de  la 
5 m e  sphkre endodermique. 

Quelques jours aprhs, l'épibolie étant encore loin d'ktre 
complète, l'exoderme se couvre de  cils vibratiles, et la larve 
tournoie dans sa coquille. L'épibolie continue toujours, et e n  
m & m e  temps les cellules endodermiques deviennent de moins 
e n  moins distinctes. 

Dans u n e  deuxième nole, j'étudierai la différenciation 
des tissus. 

2" Turbellari& d'eau douce. Mes observations ont porté sur  
les Deridrocceles e t  les Rhabdocœles. Les premiers phéno- 
mènes du  développement se rapprochent d e  ceux observés 
dans les planaires marines. Les prcpikres  sphéres de 
segmenhtion, inimiidiatement après leur formation, e l  avanl 
leur  orientation, présentent une  remarquable indépendance. 
J ai  vu en effet, plusieurs fois, ces sphères séparées les unes 
des autres par une o u  ùcux dofterzellen, venir se remettre 
e n  contact et le  développernenl continuer. 

Comme chez les types marins que j'ai observés, il y a ici 
formalion d'une gastrula par épibolie. 

Cette tendance a une indépendance momentanée des 
sphères d e  segmentation constilue une des nomlireuses 
causes qui rendent si difficiles les études embryogéniques 
dans ces groupes. 

P. HALLEZ. 
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20 NOTE : SUR QUELQUES ESPÈCES NOUVELLES DE T U R B E L L B R I ~ S  

par P. Hallez 

Parmi les espéces nouvelles de Turbellariés trouvees 
Wimereux et dont j'ai pu faire l'anatomie d'une maniére 
complète, je puis citer dés maintenant : 

I u  Le Proslomum Giordii, que je dédie ii mon mallre. 
Ce prostome est petit, blanc, et surtout remarquable par les 
détails de son appareil reproducteur. Deux testicules, deux 
vésicules séminales, deux ovaires, deux receptaculum seminis, 
viteilogbne en réseau , glandes accessoires mâles trés- 
dévcloppiies pourvues d'un rdservoir ii venin et d'un conduit 
excréteur flabellilor,me et chitineux. Le p h i s  est rnemhraneux 
et garni sur son bord libre de g lohles  refringents. Le fouet 
chilineux correspondant au stylet du Proslomum lineare, 
priisenle avec le pénis des connexions identiques A celles 
que j'ai déj3 signalées chez Pr. lineare; mais dans I'espéce 
de Wimereux, l'indépendance des organes m$les et de ses 
glandes accessoires est encore plus grande, puisqu'il y exisle 
deux ouvertures spdciales situdes sur la face ventrale : une 
antdricurc pour Ic fouet, et l'autre postérieure servant pour 
la sortie du pénis ei des capsules ovigéres. 

L'étude des glandes accessoires m9les chez Ics Turliellariés 
montre donc avec évidence, comment des organes au dkbut 
confondus, peuvent petit ii petit et progressivement arriver 
2 se diffërencicr et peuvent nièmc atteindre un degré d'indd- 
pendarice tel, que, si l'on ne  connaissait pas la gradation, la 
questiou de l'origine de ces organes pourrait devenir trés- 
embarrassante. 

Du reste l'étude des glandes accessoires femelles, c'est-& 
dire des vitelloyènes, m'a conduit h des résultats arialogues. 
Les vitellogenes sont des parties derivées de l'ovaire, et les 
dolterzellen doivent btre considérés comme des mufs avortes 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



présentant pendant trés-loiigtemps des mouvements de 
petrissage analogues ceux que l'on peut facilement observer 
dans les œufs d'Arachnides avant fëcondation et qui ont 
aussi éld observes par  RI, de Quatrefages dans les œufs de 
Hermelles &salement avant la f6condatioii. 

20 Le Monocelis Balani Nov. spec. - TrEs-abondant i 
Wimereux, oii il vit e n  commenssl sous le test d u  Bulanus 
balanoides qui  tapisse les m u r s  du  fort de Croï. Les autres 
petites balanes fixées sur  les rochers et les écailles de moules 
n'en coritiennent jamais. On  le rencontre quelquefois libre 
sur  les algues, mais rarement .  Ce Monocelis est trks-voisin de 
M. lineata d'(Ersted, il s'en distingue surtout par l'existence 
d'un pénis chitineux présentant assez bien la forme d'une 
canule A lavement qui ser,rit emboîtée sur  le conduit 
excréteur de la vésicule sémiriale. 

Les vaisseaux aquifëreS font complètemeot défaut. Il y a 
deux ouvertures sexuelles, mais, disposition inverse d e  celle 
que l'on observe chez les Planaires marines, I'orifice femelle. 
est anterieur et l'orifice male postérieur. 

J e  range la famille des Opislomiens, renfermant les genres 
Monocelis, Opislomum et Entero~iomum. avec les Dendrocœles, 
bien qu'ils aient l'inteslin droit. 1.3 forme de  l'intestin ne  
constitue qu'un caractère de  second ordre, il serait peut-&ire 
pr&férahle de baser les deux grands groupes des Turbellariés 
d'aprés la forme du pharynx : Turbellariés à pharynx en 
tonneau ( R i ~ u b d o c d e s )  et  Turbellariés 3 pharynx en boyau 
(Dendrocœles) . 
30 Le Dinophilus melameroides Kov. spec. s e  distingue 

du Dinoph. vorlicoi'des 0. Sch. par  la b r m e  générale du  
corps. La tete est beaucoup plus large, en forme de lréfle, 
présente en avant deux touffes d e  poils raides et h la base 
deux espaces clairs latéraux rappelanl des fossettes latérales. 
L'exlrémilé postérieure du corps s e  termine brusquement 
par  une partie rétrkcie. garnie de  papilles servant a l'adliésion. 
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Enfin ce qui frappe surtout dans ce6 animal, c'est la proprit16 
qu'il a de se contracter en prenant un aspect métambrisd, 
tandis que le Dinoph. corticoades se contracte en boule. 

Il forme pour ainsi dire le passage entre Din. vorticoidss 
et Din. gyrociliatus 0. Schm. chez lequel la m6tamdrisation 
est encore plus visible par suite de l'existence de huit cer- 
cles de cils tr.8~-longs sur le corps. 

Je  rapproche le genre Dinophilus de la famille des Macros- 
tomiens, et je crois que ce sont des formes analogues qui 
ont donne naissance au groupe des Rlbynchocœles. 

Parmi les espèces nouvcllcs ou peu connues d'eau douce, 
je citerai : 

1 0  (Planaria) Angarensis, Gerstfeldt. Cette espéce, qui 
atteint jusqu'g 4 cenlim. de long n'est connue que par une 
trbs-courte description de Gerstfeldt. Cet auteur l'a trouvée 
en 1850 A Irkoutsk, il n'en donne aucun dessin. Depuis, le 
Dendrocœlum Angarense n'a pas été signalé, A ma cunriais- 
sance Ju  moins. Je ferai connaître dans un prochain travail 
son anatomie, accompagnde dc figures. 

20 Le ~~icrostomuîn giganteum Nov. spec. est assez 
abondant dans quelques fossés des environs de Lille. II se 
distingue du Micr. Eineare par sa taille ( 2  à 1 centim. 4/2), 
l'absence h peu prés compléte des poinls oculiformes cl la 
graride quanlittS de ses organes urticants qui sont trks-rappro- 
chés les uns des autres au lieu d'&e clair-semds comme 
chez Micr. lineare. Enfin l'extrbmité caudale est toujours 
obtuse et  non mucronèe. 

30 Un nouveau Vortex, remarquable par la forme de son 
pénis dont je donnerai prochainement une figure. 

9.0 Quelques esp&ces peu connues. 

P. HALLEZ. 
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OBSERVATIOXS T~RATOLOGIQUES SUR LES TBNIAS 

par  R. Moniea. 

L'on sait tout l'intérêt qui  s'altache d l'btude raisonnke 
des rnonslruositds, déviations du type habituel, assez impro- 
prement appel6 type normal. Les monslruosités nous font 
touclier du doigt les erreurs  d e  la nature, ses hésitations et 
son adresse h les réparer. Sagement interprktées elles peu- 
vent rious montrer les processiis suivis dans la construction 
des organismes, processus qui nous Bchapperaient souvent 
par la rapidilé avec laquelle les phénoménes se passent ou 
par les circonstances au  milieu desquelles ils s'accom- 
plissent. Les arrêts de dheloppernents qui frappent cer- 
taines parties, la miiltiplication et  le développement ullra- 
normal ou la disparition des organes,  la succession dans 
leur apparilion,la persistance d'états temporaires peuvent, cn 
eux-mêmes o u  par suite des modifications organiques qu'ils 
déter.minent , nous conduire à des résultats de  haute impor- 
tance Tantôt, en efïet, les cas anormaux n e  sont rien au t re  
chose que de fines expbrieuces de  physiologie habilement pré- 
parees par la  natiirc et dont il s'agit de prendre l'observation, 
d'autres fois ils apportent l'explication de  faits observ6s 
et  souvent incompris par les pathologistes; d'aulresfois encore 
ils trahissent des phénoménes phylogéniques importants 
ou éclairent les faits souvent si dbliçats à interpreter du déve- 
loppement ontogénique. Enfin, i'on ne  peut nulle part mieux 
étudier ces suppléments et  compensations que l'organisme 
vivant pcut s e  crEcr et sait si hicn approprier aux n&essit6s 
de  l'existence. 

Mais, e n  tératologie comme ailleurs, tous les faits, m&me 
les plus insignifiants en apparence, ont leur valeur e t  n e  
doivent point être iiégligk : les formes les plus iiiférieures 
n'ont pas une moindre importance A cet égard que les ani- 
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maux les plus élevés en organisation, et leur étiide a ddjh 
dunnQ des résultats aussi importants qu'imprévus. Aussi 
n'hésité-je pas 3 signaler quelques faits observés a u  cours de 
mes dtudes sur  les Cestodes, d'autant plus qu'elles per-  
mettent, B mon sens du  moins, d e  grouper  diffdrents cas de 
monstruosit4s ohservés jiisqii'ici chez ces animaux. 

II arrive assez souvent que  les T m i a s  présentent une  
sdparation exttSrieure incompléle de  leurs anneaux ,  qui est 
seulement marquée sur  une  moitié d u  contour, sans etre 
autrement indiquée sur  l'autre moitiE que par  les organes 
inlernes et,  dans ce cas , la difformitb se reproduit un grand 
nombre d e  fois sur  une meme chaîne. D'autres fois, la modi- 
fication est plus complète : la séparation d'avec les deux 
anneaux voisins, antdrieur ct postdriciir, est bien tranchée, 
mais l'anneau moyen a perdu sa symétrie et au  lieu d'avoir 
la forme rectangulaire normale, il a pris celle d'un triangle 
de  sorte qu'il semble jouer le  rBle d'un coin poussB eutre les 
deux anneaux voisins qu'il refoule e n  haut  et en bas, la 
ligne passant par la base du triangle se continuant a la faveur 
d'un coude avec celle qui longe tout l e  cdté de  la chaîne, e t  
la pointe d u  triangle arrivant plus o u  moins loin ent1.e les 
deux anneaux. Leuckart (') figure un  cas de  cette sorte et 
c'est une  monstruosité relativement frtquente chez la 
T. Mediocanellata par exemple. D'autres fois, plus rarement, 
l'anneau intercalaire sc ddtache nettement de la chaine qlii 
n'est plus déjetée et  le  sommet du  triangle a u  lieu de se  
porter perpendiculairement a u  c8Lé de i'animal, va rejoindre 
le bord postérieur de l'anneau antérieur. 1l.semble alors que 
celui-ci donne naissance a deux anneaux a la fois, l'un, normal 
et continuant la chaîne, l'autre, unique, fixé 8 la fois par son 
sommet e t  par  l'un des ctités. 1,euckart n e  dislingue pas ce 
cas du prdcédcnt. hien quc  la séparation des anneaux soit 

(1) Die Menschlichen Parasiten. 1. 1, p. 306. 
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beaucoup plus nette : il est cependant intéressant, car il  
permet de relier cette formation d'anneaux triangulaires 
avec u n  autre cas t r h - r a r e  et beaucoup plus intéressant qhi 
n'avait pas encore 6LB signalé ( '1 .  

Mon ami, L.  Robillard, préparateur d e  physiologie 2 la 
Faculté de  Médecine, m'apportait, il y a quelque temps, u n  
Tœnin Cysticerci lenuicollis sur  lequel il attirait mon atten- 
tion. Cet animal, e n  effet, présentait une particularith des plus 
remarquables ; la chaine de  ses anneaux était bifurquee A 
plusieurs reprises vers l'extrtmité. L'anneau, ii partir du-  
quel s'observait la double chaîne &tait sensiblement normal 
e t  des deux autres qui le  suivaient fimmediatement fixés h 
sa  base, l'un était large e t  servait de point de  départ 3 cinq 
autres anneaux, dont les deux derniers étaient atrophiés, 
l'autre, beaucoup plns étroit, continuait l a  c h a h e  et élait 
suivi de 14. anneaux trbs-bien d6vcloppés, dont le  cinquihme, 
préseritaut un  mode de  division quelque peu différent. 
donnait naissance 2 une  nouvelle chaîne d'une vingtaine 
d'anneaux de  l'un desquels partait encore u n  commen- 
cement de chafne limitf: h deux anneaux, dont l'un mal- 
développé. 

L'inspection des anneaux démontrait A l 'évidente que  les 
anneaux d'une mEme hifurcation étaient d e  meme $ge; ils 
avaient alieint, e n  effet, un développement semblable : il 
ressort d e  13. que le bourgeonnetuent avait d h  avoir lieu 
comme d'habilude vers le cou, mais il est assez difficile de  
préciser le point exact ou la séparation s'est faite. S'agit-il 
d ' m e  impuissance momentanée du  point central d e  la zAne 
génératrice des ariimaux dont la conséquence a é t i  une  solu- 

(1)  elc ch. cn  rffet. qui s ~ i i l ,  tlepiiis Leuckart, qiic je sache, ail men- 
Lioi! ne les déformations d ~ s  T e n i a s ,  n'apporte ancun fait nouveau sur 
c e  sujet et se contrnle d'adrn~ttre que, dans les cas relates plus haut, 
i l  y a une inailit de l'anneau qui ne se developpe pas (Quarterly 
Journal of microsco[iical Science, 1875.) 
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tion de continuité dans les tissus de nouvelle formation, en 
apparence création do deux centres de  rnultiplication , 
réunis plus tard par suppression du point improductif? ou 
bien, et cette seconde hgpothese permettrait de réunir 
tous les cas cites plus haut, y a-t-il eu un bourgeonnement 
sur l'anneau triangulaire une fois formd, bourgeonnement 
qui a marchE quelque temps conjointement avec celui de 
l'anneau précédent lequel n'était pas 'compléternent épuisé 
puisqu'il n'avait prolifëré que sur moitié? Je m'arrete volon- 
tiers A celte derniére supposition. (') 

Leuckart cite encore  d'autres monstruositBs chez lcs 
Toenias, les vrais monstres doubles; il rappelle les cas observés 
par Breniser, Iiuçhenmeister, Levacher, le cél8tire h h i i i -  
thologiste exprime le regret que, dans ces observations, les 
rapports de la tele ou sa conformation n'aient point été indi- 
qués. II s'agit, dans les trois cas, de deux vers soudes l'un h 
l'autre tout le long de leur chalne. Jc n'ai jamais rien observé 
d'analogue, mais on peut évide~rituent rappiodier h priori de 
ces cas, l'observation que j'ai souverit faite d'embryons dou- 
bles, c'est-A-dire de volume beaucoup plus considérable 
que les ernhryons ordinaires, avec douzc crochets; ces axfs 
auraient vraisemblablement donné naissance B des monstres 
doubles. N'ayant point alorsl'attention attirée sur les muscles 
des crochets que, sur la foi des auteurs, je supposais ne point 
exister chez les embryons, je n'ai malheureusement pas 
cherché a observer davantage ces monstres. 

(2) La premiére hypothese (scclion accidenlelle du champ blaslogb- 
netique) nous parait plus en harmonie arec ce que nous savons sur les 
rég6néralions monstrueuses (queue double chez les lézards, cornlus 
double tete chez les amnrœcium, etc.) II est possible que dans le cas 
si intéressant signale par M. Moniez, la concurrence vitale entre les 
deux bourgeons nés sur le meme champ ait frequemment fait dispa- 
raître l'un des deux d'oh la rkpetilion des bifurcationsen divers points 
d u  cormus. Si le processus avait marche d'une façon reguli8re on 
aurait eu un lænia 2 double corps avec une seule Lete et un seul cou 
une sorte de taenia deradelpl~e. ( A .  G . )  
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FACULTE DES SC~ENCES DE LILLE 
- 

Cours de Zoologie. 
- 

Clnssificalion d u  regne animal (suite) (1). 

par  M. Alfred Ciard. 

J'ai donné a ce groupe le nom de Gyrnnotoca parce que 
13 larve est géri6ralerrient dépourvue de membranes embryon- 
naires, landis que de  semblables membranes s'observent 
d'une façon presque constante chez l'embryon des Vertebruta, 
chez celui des Arthopoda, chez beaucoup de Vermes, etc. 
Toutefois certaines annélides paraissent présenter une  sorte 
de membrane ahniot ique formée aux dépens de l'exoderme : 
Mais il est bien C\ident qu'on ne  peut trouver u n  nom con- 
venatil à tous les animaux d'un phylum sans exceplion. 
Ne dit-on pas que l'Amphioxus est un  vertibré, quoiqu'il 
n'ait pas de  vertébres à proprement parler et n'appelle-t-on 
pas les Sacculines des Arthropodes , bicn qu'elles n c  pos- 
sèdent pas de pieds articulés et meme pas de  traces de 
pieds ? 

Les Nematelmia sont caractérisés par  l'embryon en forme 
d'anguillule (Rhabdilis) : l'absence de  cils vibratiles, excepté 
chez certaines frirmcs inférieiircs (Goslrolricha), la structure 
de leur tégumenl qui les rap?roche des Arthropodes. 

Les Echinodermnla sont caractériséspar leur  gastrula péla- 
gique, qui rappellel'embryon de certains G~ymnotoca [Phoronis, 
Gephjriens) : c'est ce qu'on a appelé la larve en chevalet ou e n  
formedemarquise (Pluteus), sur  laquelle i'échinoderme adulte 
apparalt psr  bourgeonnement latéral ; le tégument de l'animal 
parfait est hautement caractéristique : on y rencontre le 

( 1 )  Voir Bullelin, ND 1, laavier 1878, p. 2 e l  Kan 2 el 3, f&vrier= 
niars, p. 47 el suivantes. 
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carbonate de chaux sous forme spathique : la cristallisation 
s'accentue encore davantage lofsque l'animal se fossilise : 
ce qui permet au paléontologue de reconnaître un Cchino- 
derme rien qu'a l'examen d'un fragment, meme trks-petit, 
du test bris8. 

Les Echinodermes ne sont probablement que des mno-  
b i t m s  011 dcs cormus fornifis par des animaux appartenant 
3. un rameau trh-spëcialist5 des Gymnotocu. 

Les Vermes sont caractérisés par le revetement ciliaire du 
tigumenl qui disparaît seulement chez cerlains groupes 
parasites (Cestodes et TrAmatodes). 

Nous &Sons dans ce groupe les Dicyernédu, qui ont dl6 
consid6r8s par Ed. Van Ueneden comme formant le passage 
entre les Protozoaires et les Metazoaires. 

La structure compliquée de l'embryon qui renferme 
l'organe si complexe appelé urn.a, nous emp&che d'adopter 
celte opinion. L'animal adultc, plus simple que son embryon, 
nous montre qu'il s'agit ici d'un type dégradé par le parasi- 
tisme et non d'une forme réellement infërieure. 

Ici encore doit sé placer le groupe si curieux des Ortho-  
nectida. La reproduction de ces animaux que.jYai rtcemmcnt 
découverte s'accomplit dans de véritables sporocystes par un 
bourgeonnement comparalile <i celui des embryons de irema- 
Lodes. On trouve aussi des s u f s  dont le développement donne 
naissance A une blastula puis h une planula par délamination 
comme chez les Ophiures et les Holothuries. 

Le groupe des Vermes sera peut Btre divis8 en plusieurs 
phylums distincts, quand nous connaîtrons mieux I'embryo- 
génie de ces animanx. 

Les Cœlenterala sont caractérisés par ce fait qu'ils pré- 
sentent encore, & l'dt3t adulte, l a  forme gastrula et 
qu'ils n'ont pas de cavith du corps proprement dite. Leur 
embryon est une gastrula simple, h exoderme cili8. 11 
ne faut pas croire , cependant, que la bouche dtfinitive 
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des Cœlentéres corresponde h la bouche de la gastrula 
embryonnaire (Proetorne). En effet, l'embryon se fixe par 
son pOle oral et c'est une ouverlure de nouvelle formation 
produite au pole aboral qui constitue l'ouverture buccale de 
l'adulte. 

Les Eponges (Porifera) , sont des CoelentdrBs d'une orga- 
nisation infkrieure. Chez ces animaux, l'individu n'est pas 
indiqué par I'oscule, mais par les corbeilles on chambres 
vibr~tiles.Chaque corbeille reprdsentel'endoderme d'un indi- 
vidu, le syncitium est formé par l'exoderme et le meso- 
derme des divers individus du formus. Les oscules sont des 
cloaques communs. C'est ce qui est trés-visible chez les 
Sycons , ou les personnes sont disposées ra liairement 
autour de l'oscule, comme chez les tuniciers du genre 
Pyrosoma ou encore chez les l lalisarca qui, par la dispo- 
sition de leurs individus. rappellent tout-A-fait ce qu'on voit 
chez les Botrylles. parmi les ascidies composées. 

La théorie de James Clark e t  de Saville Kent, qui con- 
sidirent les éponges comme des colonies de Flagellates, .n'a 
aucune valeur scientifique. En raisonnant comme le font ces 
naturalistes , il faudrait considérer comme des colonies 
d'infusoires ciliés les animaux composés, lels que les coral- 
liaires dont l'endoderme est form6 de cellules vibratiles. 

Les prétendus embryons normaux de Sycandra figurés 
par Saville Kent et formds d'une couche de cellules flagelldes 
à collerette sont des lambeaux d'endoderme des corbeilles 
quise sont arrondis. La dilaceration des synascidies donne 
souvent de semblables pç&dernbryons ciliés formés aux 
dépens de l'rpithelium ciliaire de la cavite branchiale de ces 
animaux. 

Les veritables bouches de l'individu Bponge sont les 
petites ouvertures appelees pores par lesquelles I'eau entre 
dans le cormus ; il peut y aroir plusieurs bouches pour un seul 
individu, à peu prés comme cela a lieu chez les méduses 
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du genre Rhizostome. Mais les bouches des 6ponges polys- 
tomes se forment par un processus bien différent. 

Les animaux dont nous nous sommes occupés jusqu'h 
present sont tous des &es pluricellulaires , leur ensemble 
porte le nom de ililetazoa. 

Les groupes qu'il nous reste 2 examiner sont formes 
d'&tres monocellulaires. On les designe sous le nom de 
Protoaoa. 

Les Itzfusoria sont caractdrisBs par la prisence d'un 
revbtement plus ou moins complet de  cils vibratiles. Les 
formes parasites (Suctoria ou Acineliens), en sont dépourvues 
A l'élat adulte : mais les jeunes acinetes ressemblent A 
cet égard aux autres infusoires. 

Certains infusoires, tels que les vorticelles, forment de 
veritables colonies d'étres monocellulaires. Les Calallacies 
sont aussi constituées par de semblables colonies, dont les 
divcrsindividus sont morncntanCmcntunis etforment une sortc 
de blastula ciliée. De pareils lypes établissent un passage 
évident entre les Protozoaires et les Métazoaires. 

Chez les Rhizopoda le protoplasme émet des prolon- 
gements suscepiibles de disparaître et de se reformer au 
gré de l'animal et ne  formant jamais des organes permanents 
comme les cils des infusoires. 

Les A m ~ b o i d a  diffkrent des Rhizopodes surtout par la 
forme de leurs expansions protoplasmiques qui sont lohkes 
et non filiformes ou reticulées ; ce groupe devra peut Btre 
rentrer dans le précédent. 

Les connaissances que nous avons sur le développement 
des diverses formes de Protozoaires sont encore trop peu 
nombreuses ct trop incompl8tcs pour que nous puissions 
Btablir sur des bases solides la classification de ces ariimaux. 
Jamais, en tout cas, il ne faudra appuyer cette classification 
sur l'existence ou la non-existence d'un noyau : Car le meme 
etre peut prksenter la forme cgtode et celle de cellule dans 
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- 207 - 
deux phases successives de son existence ; et de plus il peut 
exister dans les divers groupes de Protozoaires des types 
dégradés ou parasitaires qui retourneut h la forme cytode 
par suite de regession organique. 

Les Gregarinida doivent &tre considér6es comme des 
Protozoaires relativement éleves, mais dégradés par le para- 
sitisme. Ed. Van Beneden a donné une idée de leur évo- 
lution dans son Ctudc sur lc développement de la grégarine 
du  homard. IVlalheureusement, Aimé Schneider a de nou- 
veau compliquC la question en revenant a I'idée des anciens 
naturalistes qui melaient les diverses phases du  cycle évolutif 
des grbgarines A celui des Psorospermies. 

Les Psorospermies sont des champignons voisins des Chy- 
tridinées qui, comme ces derniers, peuvent vivre en para- 
Sites, soit dans des &es monocellulaires, soit dans des cellules 
spéciales d'animaux pluricellulaires. C'est ainsi que certaines 
psorospermies vivent dans les cellules epitheliales de la 
cavité générale des spatangues, d'autres dans les epitkieliums 
des vers h soie et de diverses chenilles, d'aiitres dans 
certaines cellules du rein des Hélix : beaucoup sont parasites 
des Kysles de  grdgarinrs , de mPme qu'on voit une belle Chy- 
tridinke vivre en paraiite dans les Kjstes de 1'Ezcyha 
vzridis et d'autres dans les tubes des Sdprolegni6es ou dans 
les spores des Aedogoniurn. A .  Schneider a nPgligé de suivre 
les Kystes non parasités. II a commis la même erreur que 
les anciens carciuologistes qui consicl6raient les œufs des 
sacculines comme la progéniture des crabes. L'étude com- 
pléte d'une Psorospermie parasite de I'Echinocardium cor- 
dalum m'a prouvé qu'il n'existait dans l'évoluiion de ce 
champignon rien qui ressemblât 2 une gi égar ine et l'ktude 
de  certaines gregarines des ascidies m'a montre, d'autre 
part, qu'il n'existe chez ces animaux, d'une façon normale, 
rien de comparable aux spores des psorospermies. 

Les Flagellifercs constituent un groupe encore mal délimité 
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dans lequel certains naturalistes font enlrer des formes 
telles que les volvocindes, qui appartiennent certainement 
au  regne vdgélal. La reproduclion par spores rapproche 
d'ailleurs beaucoup ce phylum des végétaux infkrieurs el si 
I'on admet un groupe des Protistes intermédiaire entre les 
animaux et les plantes, les Flagellés forment certainement le 
pivot dù ce groupe. Les FlagellEs sont caraclérisiis par la 
présence d'un cil unique ou double qu'on appele flngellzcm. 

Certaines formes prtlsentent la base du pagel'ium une 
sorte de colleretle qui dirige la course du fouet. 

Telles sont les espéces des genres Codosiga, Salpingœçn, 
etc , qui forment la famille des Discostomala d e  Saville 
Kent. 

Certains Flagellks sont des slades mobiles de l'évolution 
des Vibrieniens ou Schizomy&tes, groupe d'algues parasites 
infërieures que I'on doil rapprocher des SaprolégniCes plutBt 
que des Chytridindes et des hlyxomycbtes. 

La classificatio~i que nous venons d'esquisser A grands 
traits nous parait répondre le mieux A M a t  actuel de la 
science : travaillons h. la d h o l i r  ou 3 la modifier, ce sera lc 
meilleur moyen de faire œuvre utile, mais surtout gardons- 
nous de la considérer comme le canon immuabi? d'une 
Bglise scienlifique. A. GIARD.. 

DE LA FERMENTATION ALCOOLIQUE AVEC LE MUCOR 

CIRCINELLOIDES ['). 

par M. Ulysse Guyon. 
(Mattre de Conférences h la Faculté des Sciences d e  Bordeaux). 

Nous regrettons de ne  pouvoir faire connaître dans tous ses 
ddtails aux lecteurs du Bulletirz ce remarqiiablc mdnioire, 

(1) Exkail  des Annales d e  Chimie el de  Physique, 5' sCrie, 1. XlV ; 
1878. 
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qui porte 3 un haut degrd le double caractére de rigueur 
scientifique et d'élt5gance expbrimentals si fortement 
empreiut dans les oeuvres précédentes de  lYErninent chimiste 
de Bordeaux 

Nous nous efforcerons . du moins , de le résumer erl 
employant, autant que possible, les expressions m h e s  dont 
s'est servi l'auteur. 

Les recherches de Mr Pasteur ont établi que certains 
htres organises au leurs Cléments cellulaires, privés d'oxy- 
géne libre, peuvent conliaucr ti vivre aux dépen3 des maté- 
riaux qui les composent ou les environnent el princi- 
palement dc ceux don1 la dkomposition dégage de la cha- 
leur. 
M. Gayon nous montre que dans de semblables condilions, 

le Mucor circinelloides, et le Nucor spinosus, deux cham- 
pignons infkrieurs décrits par Van Tieghem et Lemonnier 
peuvent, lorsqu'ils végétent dans les moûls sucrés, agir 
comme di? véritables ferments et provoquer la fermeniation 
alcoolique de ces moûts. 

Le illucor spinosus ne donne jamais plus de 2,5 à V/,. 

d'alcool, tandis que le Mucor cércineliaides en fournit jus- 
qu'à 5,5 01". 

Les prodilits de la fermentalion avec le Mucor circii~elloides 
sont les mêmes qu'avec la levure deb ie re ;  les proportions 
seules varient mais dans de faibles limites. 

Les deux m vu cors ne font pas fermenter le sucre de canne, 
h moins qu'il n'ait été prdalablement interverli. 

Ce résullat est conkaire aux observations de M.  Héchamp. 
Dans les expériences (!?) que ce savant (??) avait instituees, 
les spores tombées de l'air dans des dissolutions sucrées 
avaient donné ded flocons de tubes myceliens qui, sans 
doute, n'avaient pas fructili6. Aussi , M. Sechamp dit-il en 
général qiie les moisissures iiitervertissent le sucre, sans 
determiner la nature de celles qui s'dtaient développees. 
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Cette propriétk n'appartient , en effet , qu'a quelques 
espkces ; non seulement le Mucor circinelloides, mais beau- 
coup d'autres moisissures, le Mucor spinosus, le Mucor 
mueedo, le Rhizopus nigricans , doivent etre exceptés. 
Parmi les moisissures qui en jouissent, on peut citer le 
Sterigrnalocystis nigra (Aspergillus niger) et le Penicillium 
glaucunz. C'est probablement cette derniire moisissure 
dont les spores sont très-abondantes dans les poussiéres de 
l'air, qui s'était formée dans les expériences de M Béchamp. 
II serait possible encore qu'il s'y f u t  développ8 des Torirlas, 
qui  possedent Cgalement la propriété d'intervertir le sucre. 

u Confondons, confondons sans cesse : il en restera 
peut-etre bien quelque chose. D Telle est la devise de l'école 
des mycrozymas. Et puis la botanique n'a jamais 616 le ci316 
fort de  M .  Béchamp. Mais que notre ami Gayon prenne 
garde a lui le jour ou M. l'abbh Boulay se rneltra de la 
partie! 

A. G. 

DEUX OBSERVATIONS 

dc &lulformutions congBuitules du membre thoracique : 

URACIIYDACTYLIE ET HEPTADACTYLIE. 

par le Dr A. Nanowuriez (de Valenciennes). 

La lecture de l'intéressant article de M. Delplanque (') nous 
a engagé recueillir l'observation d'une femme que nous 
savions être affect6e de brachydactylie. 

1.  Hypotrophie congénitale du membre thoracique gauche, 

( I l  Noiis nous permeltons de signaler à M .  I)elplanque, un cas de 
mt5galodaclylie analogue au sieri, décrit par nolre ami le Dr B&chal, au 
Congrbs médical de Genhve, en 1877. 
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avec BRACHYDACTYLIE des quatre derniers doigts et légére syn- 
dactylie de l'index el d u  nlbdius. par arrét du développem.ent 
fœtal. dtî peul-dlre à une kmolion de lit mere,  à 3 mois 112 de 
la grossesse. 

Chez ce sujet, 5gé d e  66 ans, les différents articles du 
niemhre : bras. avant-bras, carpe, m6tacarpe et phalanges, 
sont de dimensions moindres que normalemenl. Chacun des 
quatre derniers doigts n'a que deux phalanges d'égale lori- 
gueur ,  phalangelle el probablement phalangine ; l 'annulaire 
est reste plus long que les autres doigt;. L'auriculaire, 
ddpourvu d'ongle et  recourb6 e n  grifle. ressemble h un orteil. 
Les autres doigts sont en extension permanente. Le médius 
et l'annulaire presentent de plus un  léger degré de  syndac- 
tylie (cg. 1). 

De ce que  le  pouce a conserve ses deux phalanges, il 
r6sulle que lous les doigts possèdent un  même nombre d'os; 
il e n  était ainsi dans le deuxième cas de Mercier, mais non chez 
le sujet de M. Delplanque, qui n'avait plus qu'u~ie seule 
phalange au  pouce. 

Les mouvements des doigts sont d'ailleurs extrcmement 
limités. Etat normal de la main droiie et des pieds. 

Cette femme prétend savoir que rien de  semblable n'exis- 
tait chez aucun de ses ascendauts. Elle altribue sa malfor- 
mation 2 une vive impression de déçoùt que 53 mére.  aurait  
éprouvée, à 3 mois 1/2 de sa grossesse, e n  voyant u n  
cul-de-jatte affectri de main-bote. Les quatre enfants d u  sujet 
d e  notre observation, dont un  vit, sont nés  bien conformés ; 
circonstance qui nous parait encore devoir écarler l'id60 
d 'une influence hérkditaire. 

l,'hér8tlité s'est, au  contraire, clairement manifesth dans 
le cas suivant d e  main-bote Iieptadactyle. chez une petite 
fille, dont la sœur, le grand-oncle paternel et sa fille prd- 
sentaient d'autres difformités par arr&t de développement. 
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I I .  Hypotrophie conydnitale du membre thoracique gatiche, 
uvec nain-bote palmaire i d e r n c ,  HEPTADACTYLIE rndtacarp  
phalangienne (paire des trots doigts inlernes de deux mains, 
symelripz~ement alignés de chaque c61d d'un index cornmuta), el 
legère syndactylie. par influence heterornorphe $une hdrdditd 
indirecte en relour. 

En avril 2876, nous observions une petite fille de 7 ans, 
ayant a gauche 7 doigts (phalanges et métacarpiens), groupés 
de telle sorte que la main paraissait constituke par la soudure 
de deux mains droile et gauche, orientées de  la m&me facon, 
et de chacune desquelles on aurait préalablement rctranchéi 
le pouce et la moitié externe dc l'index (fig. 2). Cette singu- 
liére main heptadaçtyle, dkpourvue de pouce, avait donc un 
index central de chaque c8té duquel médius, annulaires et 
auriculaires venaient s'aligner symbtriquernent, de ma- 
riibre 3 se faire pendant deux & deux. Les doigls etaient 
légbrerrient soudés entre eux (spdactylie). 

La main etail bote. A forle déviation cubito-palmaire, avec 
saillie postkrieure des extrémités infërieures du cubitus et 
surtout du radius Les doigts, demi-fléchis, chevauchaient les 
uns sur les autres, repliés dans la paumc de la ma'in incurvée 
transversalement ; ils étaieut presque irnrnobilisds dans cetle 
position. Les deux os de l'avant-bras, plus courts et plus 
fjpprochks que du cBté droit, ne  pouvaient exécuter que des 
mouvements incomplets de pronation et de supination. La 
flexion dc l'avant-bras sur le bras kgalement avorté, Btait A 
peine possible. L'acromion, rattache a la clavicule etsitué au- 
dessus de la tête humerale, et l'épine de l'omoplate présen- 
taient isolément une mobilité anormale par rapport au reste 
de l'os ; ces deux saillies étaient séparées l'une de l'autre par 
un intervalle d'un centimétre et demi environ. 

Intégril6 absolue des autres membres. 
Cne sccur de cette fillc, Agée de 3 ans 1/2, était affectde d'un 

heç-de-liévre latéral gauche, ectmplet, de la lévre suphrieure, 
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eompliqn8 de  fente du maxillaire supérieur jusque dans la 
narine, avec saillie de l'os intermaxillaire en avant et en 
haut, et projectiod horizontale de l'incisive médiane gauche ; 
l'incisive latirale gauche manquait ; nous venons. soit dit en  
passant, d10p6rer cette enfant avec succés, au mois de juin 
dernier. Ses trois autres sœurs, ses deux frércs, ses pére et 
rnhe,  ses aïeux et ses deux oncles paternels Btaieut bien con- 
formés; mais l'oncle maternel du pére de l'enfant offrait une 
syndactylie de tous les orteils et des trois derniers doigts 
gauches, soudEs ensemhle, et des quatre derniers doigts 
droits, reunis deux 2 deux ; et la fille de ce dernier était aussi 
affectée de syndactylie générale des pieds, et partielle 
d'une main. 

La prddisposition héréditaire aux malformations par vices 
de développement, provenant d'ancetres éloignés, a évidem- 
ment dû étre transmise aux deux enfants par le pére et 
l'aïeule, sans que ces derniers aient été atteints eux-mêmes, 
laissant également indcmncs deux oncles, alors qu'elle s'é- 
tait manifestde cliei; un grand-oncle et sa fille; il y a donc eu 
ici ce qu'on appelle hérédité indirecte en retour. Nous dirons 
de plus que la transmission a été hbléromorphe, pour expri- 
mer que la déviation organique s'est produite chez les des- 
cendants sous une autre forme que chez les ascendants. 

L'heptadactÿlie est tellement rare que, dans leur article 
Main du Nouv. dict. méd. et chir. MM. Duval et Le Dentu n e  
signalent que le cas d'un a enfant ayant sept doigts à chaque 
main et huit orteils à chaque pied [Kerkring); B la citation de  
nos savants collègues est d'ailleurs en désaccord partiel avec 
celle de Chaussier et Adelon, dict. en 60 vol., art Monstruo- 
sités, 1819, d'aprés laquelle Kerkringius (obs. 22 Journ. des 
sav., 1669) aurait vu u sept [doigts] A une meme main et 3 u.?& 
méme pied D Ajoutons que Ruisch a décrit (Observationum 
anatomico-chirurgicarum cenluriæ. Accedit catalogus rario- 
rum in musaeo Ruyschiano; Amstel.,,i692) un a sceleton 
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- 214 - 
polydactylon B ayant sept doigts 2 la main droite : ce sque- 
lette se reirouverait peut-&tre dans la collection Ruysch, que 
Pierre-leGrand acheta en 1717. pour la faire transporter en 
Russie, ou elle existe encore. du moins en grande partie. 

A. MANOUVRIEZ. 

Peu de parties de la science entomologique préscnlent 
autant de difficult6s que l'étude des 1)ipLéres. La syslb- 
matiquc pure et simple de ces inscctcs est pour plusieurs 
familles encore inextricable ; les recherches analomiques, 
physiologiques ou embryogéniques ont donné lieu à lant de 
controverses qu'il faudra plusieurs générations de zoologistes 
sérieux pour en éclaircir les poinlspr~inçipaux. 

La France a eu le bonheur de  posséder plusieurs dipté- 
ristes de grand mérite. Sans parler de REaumur qui, dans 
ses mémoires a consacr6 plusieurs chapitres A l'histoire des 
Diptkres. nous devrions citer avec orgueil les n o x s  de Mac- 
quart, Robineau-Desvoidy et Bigot. 

Je  dis nous devrions, car parmi ces noms il en pst un a u  
moins. celui de Robineau qu'on est convenu de laisser daris le 
silence ou de ne prononcer qu'avec des termes de mepris. 

Qu'on ne croie pas que j'exagére et que je dislribue aux 
morts les palmes du martyre pour avoir le droit de consi- 
d h r  les vivants comme des bourrcaux. Bourreau le doux 
E u d e  Blanchard ! Loin de moi cette pensée. Je  veux seule- 
ment prouver combien il est regrettable pour un pays qui a 
possédk ou qui posséde des Léon Dufour, des Robineau, des 
Fabre ,  de voir trdner au Muséum et 3 l 'Acadhie  des 
V .  Audouin et des Emile Blanchard. 

(1) Voir Bulletin, nui 2 el 3, p. 56. 
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Il a paru récemment deux longs et importants mémoires 
relatifs aux DiptCres. L'un, plus spécialement morphologique 
est dd A M. Kunckel d'Herculais, aide-naturaliste au Muséum. 
Il a trait h l'histoire du beau genre volucelle. L'autre, presque 
exclusivement physiologique , est l'intéressant travail de 
M. Jousset de Bellesme sur les fonctions du balancier des 
DiptCres. 

Les deux jeunes zoologistes A qui nous devons ces belles 
recherches ont fait preuve d'une grande sagacité et d'une 
solide érudition. Mais tous deux se son1 bien gardés de citer 
Robineau-Desvoidy qui, des 1847, Ctait arrivé, sur cette 
question du rOle des balanciers,a des résultats trés voisins de 
la parfaite vérité. 

Pourquoi cette lacune bibliographique importanle surtout 
si l'on considére que l'omission porte sur un travail 6ci'it 
en francais il y a cinquante ans ? 

C'est qu'il s'agissait de prix de l'Institut. 
Je sais plus d'un naturaliste pour qui l'insuccés ou le 

succés dans un concours acaddmique signifient la misére ou 
la possibilité de vivre et de travailler l'année suivante. Aussi 
avec quel soin on dissimule en pareil cas les résultats qui 
pourraient effaroucher les juges : avec quelles précautions 
oratoires on expose les découvertes qu i  pourraient n'ktre 
pas contenues en germe dans les travaux de tel ou tel acadé- 
micien. 

Certes, ni Kunckel ni Jousset n'ont jamais passé par les 
fourches caudines d'une aussi dure nkcessité. Ce n'est pas 1 1  
récompense en elle-mbme qu'ils ont souhaitée, mais l'honneur 
qui s'y trouve attachd. 

Qui pourrai1 les en Marner? Ne faut-il pas un courage 
plus qu'humain pour qu'un jeune naturaliste apr6.; avoir, au 
prix de mille efforts , tcrrniné uu travail qu'il croil bon, se 
rdsigue à rerioricer à toute récompense, a toute satisfaçtion 
d'amour-propre : bien plus, pour qu'il consente A voir d'au- 
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tres, qui n e  le talent pas, Obtenir la gloire qui lui diait dffe. 
Et cela quand il est si facile de faire le bon élEve, de ne 

lire gn'en cachette les livres dCfendus et plurMiit de ne phs 
citer, dans un devoir qui doit etre vu par M .  Id professeur 
Blanchard, un auteur qui a os6 écrire les IigBes suivantes : 

a Quant h cette tourbe de prdtendus nhturalistes qui se 
croient importants parce qu'ils ont suivi dans leurs rami- 
fications dne veine ou un nerf qu'ils ne comprennent point, 
parce qu'ils ont trouvtS sur la nature d'un poik ou d'une 
plume ce que d'aulres avaient déjii imprimé, parce qu'ils oril 
décrit un animalcule qu'its prétendent nouveau, je les dé- 
daigne eux et leurs attaques. 

» Pourtant ils font aussi parlie du matériel de la science : 
mais ils n'y figurent qu'A titre d'entozoaires et de vermines 
qui sucent la substance d'animaux supérieurs. La science n'a 
pas besoin d'eux, il ne servenl qu'A l'encombrer et 3 en 
arrêter la marche ............ 

B Nous aurons des travaux suivis, positifs et dignes de 
notre époque, lorsqu'en France on laissera un Serrcs. un 
L. Dufour. un Straus dominer paisiblement dans lSanatomie; 
uri Dejean décrire Ics Coléoptkres, un A. de Saint-Fargeau, 
observer les insectes sociaux et un Boisduval classer les races 
des papillons. B 

Ce passage est extrait d'un livre bien remarquable et birn 
peu connu aujouid'hui, g r k e  aux efforts quecertainssavants 
officiels ont faits depuis un demi-sikcle pour le plonger dans 
un oubli immérité. II est intitulé : Recherches su r  forgani- 
sn l ion verlébrale des Crustact!s, des Arachnides et des Insectes, 
par J . 4 .  Robineau-Desvoidy y). 

La préface de ce curieux petit livre est dédiée à Raspail, h 
Raspail dont pas une de nos Revues scientifiques n'a osé 
publier, je ne dirai pas un éloge, mais une simple notice 

(1) Paris, CompkreJruns, 1828. 
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Mographique. Cet honneur que l'on rend au savant, doué de  
la moindre notoriété, n'a pas été accordé Li celui qui partage 
avec Schwann et Schleiden la gloire d'avoir fond6 la theorie 
cellulaire, A l'homme dont les découverles en botanique, en 
chimie, en physiologie, suffiraient h illuslrer plusieui s exis- 
tences. au pbre de la mddecine anti-parasitaire dont on 
parle tani aujourd'hui saris en citer le véritable créateur. 

Coulme le livre de Rubineau se trouve entre les mains 
d'un petit nombre de zoologistes seulement et qu'on ne le 
rer~corilre généralenienl pas dans les biblioihèques publiqiies, 
nous reproduisons ci-après l'intéressant chapitre relatif a u  
rBle du halancier des Diptéres. Nous avons seulement 
wtimanch6 les dernières liglies de ce travail o i  sont exposées 
des conclusions générales inadmissibles et sans rapport 
ianléàjat avec les faits sur lesquels elles semblent s'appuyer. 

[Exlrait d'un Mémoire lu B la SociCiB 
d'hisioire nalurelie de Paris, le 23 mars 1827). ( '1  

Les naturalistes actuels ignorent absolument I'usage de 
deux pelites tiges mobiles cylindriques, terminées en bouton, 

,et qui sont consiantes sur les insectes diptkres Pourtant, dés 
l'enfance de la sr.ience an avait donné un nom ti ces organes ; 
on les avait dtisignés d'aprés l'idée qu'ils pouvaient représen- 
Ler le cylindre équilibriste d'un funambule. De l h  l'expression 
de ba l~nc ie r s ,  haltères. 

BientDt on jugea que des tiges si fréles et si peu con- 
sistantes ne poiivaient nullement rcmplir la fonclion qu'on 
leur assignait. On abandonna l'id& prerniére, ou pour mieux 

(1) CeLuxltai\ C S P  re l~rodi i ib  page 1M dcs  R P c I I ~ A P S  sur l'orgu- 
nisalion verlébraie des Crirslaces, des Arachnides et des InsecLes, 
pdr J . - R .  Kobineau-Desvoidy. Paris 1828. 
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dire on avoua une ignorance compléte sur leur véritable 
destination, ainsi que sur leur origine. 

Il y a quelques mois, je confiai l'introduction manuscrite 
de mon traité des Myodaires Q M. le comte Amédée de Saint- 
Fargeau. Au milieu des innovations que j'y essaie sur L'ana- 
tomie exttrieure de l'êlre muscide, il fut surpris de mon 
silence sur la nature des balanciers : alors il me rappela une 
coutume en usage parmi les écoliers des villages du Dau- 
phiné, et qui lui avait été racontée par hl. Carcel; il 
m'exhorla 2 m'assurer de la rbalité du fait avancé. Selon 
ce rkcit, une mouche privée de  ses balanciers n'était plus 
apte au vol. Ce digne naturaliste ne voyait qu'un fait ; il ne 
soupçonnait point de quelle importance immense ce fait pou- 
vait se trouver. 

A peine la nouvelle saison me procura-t-elle le moyen de 
faire cette expérience si simple et qu'on disait si décisive, 
que jc me mis en quote de dipteres , j'arrivai aux résultats 
positifs que je vais exposer, et que toul le monde peul 
obtenir aussi bien q;ie moi. 

Tout diptére a?cquel on enlève les bnlanciers ne peul plus 
voler; en vain un violent effort musculaire le lance eiicore 
dans l'air, il ne peut plus s'y soutenir, il retombe aussitdl et il 
retombe presque toujours en faisant des culbutes , c'est-h- 
dire en tournant plusieurs fo i s  sur lui-rnéme, le plus souvent 

i l  lui arrive alors de tonbber sur le dos (') 
C'est inutilement qu'il essaie ensuite de reprendre son essor; 

il n'est pliis capable que d'opdrcr des sauts analogues h ceux 
qu'il fait aprks l'ablation de ses ailes. Ordinairement il ne 
tente meme plus de s'envoler. il reste comme frappé de son 
impuissance : on peut alors diriger sa marche A volonté ; ce 
n'est plus qu'un insecte esclave, attaché li la terre et inca- 
pable de la locomotian abrienne : il parait connaitr~ le prix 

~- - ~ - 

(1 )  Les passages soulignCs le sont egalernenl dans l'original. 
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des organes perdus, car ses pattes postérieures passent sou- 
vent dessoiis ses ailes, comme pour d é g g e r  ses balanciers. 

S i  l'on n'bte qu'un seul balancier,  l'animal peut encore 
prendre u n  essor, mais  il n e  vole plus que  d'un cBtS, tandis 
qu'il tend à lornbcr de  I'aiitre cbtt;. II tomlie bientdt e t  l'on 
acquiert aisément la conviction qu'il a perdu le  moyen de 
s'kquilibrer. 

L'extraction des cuillerons n e  produit point ce rdsullat, 
l ' a h o m e n  perforé en divers endroits n'empéche pas I'in- 
secte de voler, ainsi qu'on eût pu le  soupçonner. 

Les balanciers sont-ils donc de vkritables organes d'équi- 
libraiion? Les expériences citées , l e  tourrioiemerit de I'in- 
secte, son impossibilité de s'équilibrer après l'avulsion d'un 
seul de ces organes ne  m e  paraissent plis laisser d e  doute A 
cet égard. 

Je  me suis as3uré que le bourdonnement de l'insecte 
survit A cette opCration. 

Quand les balanciers sont d6truits , l'insecte devient 
aussitôt t imide,  incapable de voler; il n'ose plus s'aventurer 
dans l'air, et s'il a l e  malheur de l'oser, une prompte chute 
vienl bienkit l'avertir de l'inuiilit6 de ses efforts. 

Quand on opére sur  de petites espkces. souvent l'agonie et 
la mort surviennent sur-le-champ. , 

Ainsi nous sommes nécessairement rappelés B l'idée de 
t iges de suspension e t  nous pouvons affii,mer (chose rare  dans 
l'étude des sciences naturelles) que ce qui n'était d'abord 
qu'une simple hypothése, qu'un simple jeu de  l'esprit, se  
lrouve maintenant converti en réalité. 
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DES TENIAS, 

par R. Moniez ,  
Preparaleiir la Faculiè des sciences. 

Le dernier lravail important publié sur l'anatomie des 
Tœnias est le beau mémoire de Sommer Ueber den Bau und 
die Entwic1celung der Geschlechts Orgafle von Tœnia medio- 
canellnta und T. S o l i u m ;  c'est un travail considirable et l'on 
aurait pu croire le sujet épuisé pour le moment. Au cours de 
mes études sur les Cestodes. j'ai pu néanmoins découvrir 
dans cet ouvrage un certain nombre d'inexactitudes, ou 
m6me combler des lacunes laissées par le savanl allemand. 
J'indiquerai rapidement dans cette note, quelques-uns 
des résultats nouveaux que j'ai obtenus, réservant pour un 
t~avail  étendu que je prépare, la discussion des faits et leur 
exposé complet. 

Chez T. mediocal~ellala particulièrement étudié par 
Sommer, les testicules sont disposés en séries parallélement 
à l'une des faces de l'anneau D'une maniEre générale l'on 
peut dire qu'il n'en cxiste qu'une rangte ou un petit nombre 
de séries, qu'ils sont souvent plus abondants aux extrémités 
lalérales, qu'ils ne sont pas situés au  centre, mais qu'ils sont 
plus rapprochés de i'urre des faces. Peu apparents d'abord, 
ils augmentent rapidement de volume et gagnent en refou- 
lant les tissus, la partie centrale qu'ils peuvent même 
dépasser M. Donnadieu (1) a figure pour la Ligule quelque 
chose de très-analogue à l'état trbs-jeune de ces produits 
dans T. mediocanellnta. Une coupe transversale fait voir que 
loin d'occuper tout I'anneau, ces organes sont limités A 
l'une de ses moitiés. 

(1) Contribution a l'histoire de la Ligule Journal de Robin 1877. 
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Les cellules-méres des spermatozoïdes se forment entre les 
mailles du tissu cenlral aux dépens de ces corps cellulaires 
réfringents si abondants que l'on voil changer d'aspect en 
démasquant leur noyau ; ils sont groupds en un certain 
nombre dans chaque testicule, c'est-il-dire. qu'ils sont 
plongés an milieu du tissu ; il est relativement facile de 
suivre leur développement. Il n'y a donc pas de conduits 
séminaux proprement dits. et, 2 malurite, les spermatozoïdes 
s'acheminent vers la poche péniale, h travers les mailles du 
tissu central. La difficullé de la progression doit etre assez 
grande et cela explique le long flagellum qui semblerait 
inutile ipriori. On peut trés -bien vuir les produits de chaque 
testicule en marche, sépares les uns des autres, sur certains 
anneaux ou rdunis plus ou moins cornplélement dans d'au. 
trnes, ce qui donne lieu à cette apparence de tubes que I'on 
a figurés. Ce n'esb point h dire qu'il n'y a jamais de tubes 
s6minaux chez les 'Tanias, mais ces tubes ne prdexistent pas; 
ils se forment par une sorted'excrftion autour des faisceaux de 
spermatozoïdes et ils peuvent persister et devenir mdme trks- 
visibles dans certain cas,  comme lorsqu'ils se chargent de 
pigment (T. ceirebrulis). J'ai exposé ailleurs le développement 
des élkments maies ('); il se fait avant celui des ceufs. 

Chez certaines espèces ( T .  Mediocanellnîa, ~ e r r a t i ,  etc.). 
il semble exister deux sortes de spermalozoïdes, les uns situes 
en face de l'appareil externe, qui arrivent LrAs46t h maturité, 
les autres qui mûrissent quelquefois beaucoup plus lard. sont 
auvoisinage de la face que nous avons indiquke. J'avaiscru 
que les premiers &sicnt des spermatozoïdes de fëcondâtian, 
tant la diffirence est grande entre ces é!éments. Chez d'rio. 
tres espèces, les spermalozoïdes se forment vers le centre 
de l'anneau et sont mûrs A peu prés tous en méme temps 
(ex. T. cerabralis). 

(2) R. Moni ~z  : Sur les sl>erinalozuidcs tlcs CesLodes. - corn pl^+ 
rendus de I'Acadkmie, Juilld 1878. 
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Le vagin est garni de papilles dans toute sa longueur ce 
qui ne l'empéche pas d'etre quelquefois pigmenté ; il l'es1 
conslamment chez certaines espkces; le pigment est exté- 
r ieur;  il remplace les cellules qui formaient une enveloppe 
contiriue au vagin. L'ulérzla n'est point un organe difïé- 
rent du prdcédcnt qu'il continue et dont il a unc partie des 
caraçttxes ; il n'est riullemeril formé d'une membrane aritiisle, 
extrgmement élastique, mais bien d'une membrane cellu- 
laire Lrés-nette. Cet organe ne reçoit point les œufs, qui se 
développeraient Ci son intSrieur comme on l'admet et loin de 
prendre cclle énorme extension qui lui ferait occuper presque 
tout l'anneau, il n'en suit pas. au contraire, le d6velop- 
pement. Les au f s  se forrnenl enlre les mailles du tissu 
central et aux dépens des mêmes corps que les sperma- 
tozoïdes; ils sont, en général, plus abondants vers le centre et 
souvent trh-nombreux l'une des extrémités; ils se dévelop- 
peni sur place, refoulanl les tissus, se rapprochant les una des 
autres et les groupes se forment eritr'eux mesure que leur 
volume augmente ; ils arrivent Ci se rapprocher de manière 
Ci donner ces apparences d'utérus ramifié que l'on oblieiit 
facilement en observant par transparence ou en Ctudiant des 
coupes paralltYes aux faces. La disposition des faisceaux de 
tissu central sur les coupes transversales, et surtout l'obscr- 
vation directe du développement donnent bienlôt la çon- 

' viction que les choses se  passent comme nous l'avons dit. 
Le phénoméne, d'ailleurs, a une nelteté particuli&re chez 

le l'. cucun~erinu et une autre espéce non décrite du Noutori. 
Les coupes de certains Tænias, de T. serrala, par exemple, 
montrent chaque ceuf isolé enloiirb par une sorte d'en- 
veloppe serrée qui, apr8s l'expulsion violente des ceufs, 
laisse un réseau très-solide. Ce réseau est dû a urie partie 
exodermique rejetée pendanl le travail embryonnaire et qui, 
comprimée, refoulée par le développement de l'œuf s'est ' 
soudée aux enveloppes semblables des œufs voisins et a pris 
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peu A peu, les caractéres d'un réseau conjonctif. Le T. serruta 
est le type chez lequel ce phénom8ne est le plus net ; on ne 
i'avliit pas observe chez le T. mediocanellula, mais il se passe 
également chez cette espèce, moins nettement, il est vrai, et 
un examen attentif le fait découvrir. Chez certains types, 
(ex. : T. cucumerina ovis sp. nov.) les mufs moins tassés ne 
déterminent pas cette formation mécanique d'un réseau et 
l'on retrouve les grmultitions exodermiques libres dans la 
follicule. Chez T. pectina.2~ il se prbsente A cet égard des 
modifications particulières dont Ic cadre de cctle note ne 
comporte pas la descriplion et sur lesquelles je reviendrai. 

Sommer étudie assez longuement le developpement 
embryonnaire du 1'. mediocanelleta. Celte enveloppe a albu- 
mineuse B qu'il dit se former dans l'oviducte est produite 
par endosmose, on observe aussi, chez d'autres animaux. 
des enveloppes analogues, produites aussi par la pénétration 
de l'eau dans la membrane. vitleline. Ce qu'il appelle 
Hauptdotler et Nebendolter, productions qu'il n'a pas vu se 
former, ne sont rien aulre chose que ces masses exoder- 
miqnes rejetées d8s le cornmericement du travail embryon- 
naire et qui, ainsi que je l'ai déjA dit ('), au lieu de venir 
former une enveloppe A l'œuf, comme cela arrive chez les 
Taenias inermes restent intacles h la pariie supérieure. En 
regle, l'une de ces masses se désagrege et glisse plus ou 
moins complètement sur l'œuf, auquel elle forme m h e  
chez certaines espèces une sorte d enveloppe; le Haidpl- 
doller, n'a pas d'autre origine; le N~hendotler de Sommer 
est la masse restée intacte; les é l h e n t s  qu'il appelle, en 
outre, Aebendotterhoirnern ont une valeur différeiite de celle 
qu'il leur attribue, quoiqu'ils proviennent bien de ce .qu'il 
appelle des Dolter : ce sont des productions cellulaires pro- 

(1) Sur I'ernbryogenie des Cestodes. Cornples Rendus de I'hcadémic, 
Novembre 1877. 
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venant de l'exoderme rejet8, dont la ddçén8rescence n'a pas 
élécomplbte et qui reprennent un peu de vie ; on voit Irks- 
bien leur noyau et l'on peut facilement suivre leur formation 
et leur sortie ; ils sont homologues 5 ce que j'ai appelb noyau 
dans les masses cxodermiqucs qui viennent envelopper l'œuf 
diez les Tænias inermes. Du reste. les figures que donne 
Sommer 5 ce sujet. dessinées d'aprés des eu f s  macéi-és tie 
rendent nullement ce que l'on observe sur les œufs frais. 
Comme je l'ai montré, la couche des bâtonnets qui entoiir& 
l'embryon n'est pas formée par des glandes coquilliéres et 
elle a une origine exodermique. 

Les globules polaires n'avaient pas été signalés jusqu'ici 
chez les Taenias. On peut les observer chez tous, mais 
l'. cucumerina est celui sur lequel on les voit le plus nelte- 
ment et le plus commodément; ils précédent la segmen- 
tation et on les perd a u  bout d'un certain temps. Ils ne  
peuvcnt plus facilement sc dislinguer des nouvelles pro- 
ductions. Tl en existe un ~ ~ ' ~ l u s i e u r s .  

Les organes des T m i a s  , au sujet desquels il s'est 6ler é Ic 
plus de controverses, sont peut-étre ceux de leur systéme 
vasculaire. J'ai 6th assez heureiix pour découvrir un fait 
important de leur histoire. Les quatre vaisseaux, trbs-ncts 
dans la téte et le cou de ces animaux, sont d'abord symé- 
triques au corps, situés latéralement; entr'eux, mais un peu 
plus h la périphérie, on peut remarquer un cordon granuleux, 
de nature probablement nerveuse, qui a dté diversement 
interprktd. L'espace dans lequel les vaisseaux conservent 
ces rapports varie selon les espbces. A une certaine distance 
de la téte, on voit deux de ces vaisseaux s'blargir, prendre 
une forme ovale, puis virgulaire et gagner la partie moyenne 
pouf finir par se placer devant le cordon granuleux et régu- 
lariser leur forme, tout en augmentant considéiaahlement 
leur calibre. Ces modifications de cause mécanique sont dûes, 
en grande partie, au développemenl des produits génitaux, 
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mais des figures seraient indispensables pour  le  démootrer. 
Les deux autres vaisseaux reslerit e n  place, ne  perdant 
pas la membrane qui les tapisse e t  conservent leurs dimen- 
s ions;  ils persistent jusqu'h ce q u e  le dkveloppement des 
ocufs finisse par  les oblitdrer e t  ils forment longtemps u n  
excellent point de repére dans les coupes. A un  certain 
moment, on  croirait ces deux vaisseaux rapproches de l'iine 
des faces ; e n  réalité ils sont restes e n  place, tandis que les 
premiers vaisseaux, devenus des lacunes, occupent les deux 
côtés ; ces derniers s'agrandissent selon le d6veloppement 
des anneaux et ils forment les prdtendus vaisseauxinjnctables 
bien connus, que  l'on aperqoit souvent sans le secours d'au- 
cun  instrument. Les tubes non modifiés sont 6viùemmeiit les 
vnissear~z ptnsnm~iques de  Sommer, ct comme l'a trés-birm 
vu  cet au leur ,  ils ri'ont point de  comrnunicalio~i trans- 
versale entre  eux : mais les deux lacunes, à leur origine, 
lorsqu'elles ne difyérent pas encore de  ces vaisseaux 
plasmatiqnes, n'ont pas davantage d'anastomose transverse. 
Plus tard, seulement, lorsque s'accentuent les plis qui  sépa- 
rent  les anneaux, il se creuse mécaniquement, en ces points, 
des lacunes, qui rejoignent n6cessairemenl les deux lacunes 
longiiiidiriales. Ce fait identifie morphologiquement les 
vaisseaux avec les lacuries et  simplifie l'anatomie : nous 
trouvons là l'explication de cette vésicule avec son orifice 
qui se  formerait aux  dépens de l'anastomose transverse, 
lorsque l'anneau miir s e  délache ; la rétraction musculaire 
entre seule ici en jeu et suffit à tout expliquer. 

Ajoulons que  c'est contre la face où sont silués les 
deux vaisseaux que les produits mâles prennent naissance. 

L'on sait que les dispositions musculaires varient beau- 
coup chez les Tamias et  je poss8de à ce sujet, u n  cerlain 
nombre de  documenls, m;:is j'insiste aujourd'hui s u r  une 
espéce en particulier, le T. czrcwrnarina. Dans un des 
meilleurs m6moires qui aient été publiés r6cemrnenl sur  les 
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Trcnias ( l )  Nitzche dficrit clirz Ir! T. crassicollis l e i  Bai-li- 
cularités que présente la couche musculaire "circulaire des 
au teurs ;  il remarque qu'elle n'est po in t ,  à proprement 
parler,  une  couche musculaire circulaire, puisqu'elle est 
formce dans cette esphce,  par  deux faisceaux de fibres dis- 
posés parallblement el séparés par  la a parenchyme. L, 

U'aprks lui, chaque faisceau se dispose en h n t a i l  B ses 
cxtrPmiié: et envoie ses fibres s'altacher aux cûtEs de  
l'anneau ; ceux de ces muscles divergents qui sont dirigEs 
en dedans se  croisent légéiement s u r  la ligno mifdiane. 
Celte disposition s'offre 2 peu prés  ainsi chez tous les Tænias, 
mais il y a qiiclque chosc d'important qui se voit nellement 
sur  la coupe des jeunes anrieaux de 7'. cucumerina. La 
couche musculaire envoie ses fibres 3 la fois e n  dedans et eri 
dehors, et celles-ci s'en détachent d e  ehaquc cotti à la 
manière des barbes d'une plume : elles se joignent au  centre 
pour former le ( (parenchymc~ et vont, d'aiitrcpart, s 'al~aclier h 
la cuticule e n  se divisant suilout vers la péripl16rie, oh elles 
fr~rrneiit ainsi une couche beaucoup plus dense. J e  revien- 
drai s u r  cetle disposition. - J e  donnerai, dans une pro- 
chaine note, le r k u m é  sommaire de mes observations sur  
les Rothriocéphales. 

Lcs recherches, dont je viens d'exposer Ics résultais, ont 
ét6 faites aux Inlioratoires de  la Faculié des Sciences d e  
Lille, que  dirige B1 le  proksscur  Giard. 

( 1 )  Kitzche : I:ntcrsuchungen iiber dcn I h u  dcr Toenins, Zeitsch, t'. 
Wiçser,sc:h. Zoolog. 1813. 
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COXSIDÉRATIONS AIJ SUJET DE LA SEGMENTATION 

DES WUFS. 

P a r  P. Hallez,  

Maîlre de Co~fërences Ii la Façultb di: Medecine de Lillc. 

J'ai déjà insistd, dans ma a Note sur  le ddveloppement de 
1'AnguilluEa aeeli D ( l )  sur  le rôle purement passif que joue 
le vitelliis dans la segmcnlation. 

J'ai montrd que, dans ce tk  espéce . I'muf a la forme d'un 
ellipsoïde, et que, le plus souvent, I'amphiaster se trouve dans 
I'axe même de I'ellipsoïdu. Daris ce cas, chaque aster se  
trouve h Bgale distance di1 centre de l'ellipsoïde, e t  Ir, plan 
de  srgmeritalion est perpendiculaire rl I'axe de l'ellipsoïde et  
passe par son centre. C'est là ce qui a lieu le plus ordi- 
nairement. 

Mais, j'ai cependant ohservi des cas, dans lesquels i'am- 
plliaster dtait oblique sui. I'axe de I'cllipsoïde, le centre d u  
no jan  allongé coïncidant encore avec le  centre del'ellipsoïde, 
et chaque aster étant toujours à égale distance de  ce centre. 
Dans rcç  conditions, Ic plan d e  segmentation passe encore 
par  le centre de l'ellipsoïde, mais il n'est plus perpendi- 
ciilaire SUI- I'axe dc l 'cuf,  mais bien sur  l'axe de l'amphiaster. 

Or,  le plan de segmentation, dans les cas que je  vieris de 
citer: est le  lieu çEomEtriqiie de  tous les points situés A Cgale 
distance des dciix asters. 

Ces faits, je crois, rriiliterit trBs îorlerrient e n  faveur de  la 
passivité du  protoplasme cellulaire dans la segmentation, e t  
tendent à faire considdrer les asters comme des centres 
rnaçiititiqiicç ou  comme ilcs sources d'8lectriciti: attirant 
eux les moli:cules protoplnsmiques , et tendant, par con- 
stquerit à provoquerune scission, suivant le  plan d e  segmen- 

- - -. - - - - - - - - - - - - - 

( 1 )  13cvuc tlcs Sc. nnt. dc Dubiueil .  Moiitprllicr 1877. 
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talion. Il est d'autres faits encore qui viennent à l'appui de 
cette opinion. 

Dans les cas précédents, nous avons eu affaire i des 
asters d'égale intensité, et dont le centre de i'axe qui join- 
drait leurs exlrhmités serait confondu avec le centre de la 
cellule ; mais d'autres cas se prksentent. Ainsi. quand la 
segmenlation donne naissance 2 deux segments inégaux, 
comme j'ai pu m'en assurer lors de la production des q u a t ~  e 
premiéres sphkres exodermiques et des quatre sphhres 
mésodermiqnes chez le Leptoplana tremellaris, on peut alors 
observer que le centre de l'amphiaster ne  coïncide plus avec 
le cenlre de la cellulc et que, de plus, l'asler qui se trouve 
le plus éloignd de ce centre est çén6ralemenI plus petit que 
l'autre. II en r6siilte, par conséquent, une double cause qui 
tend h eloigner d'autant plus le plan de segmentation du 
centre de la cellule et, par suite, à rendre les deux segments 
d'autant plus iuégaux, puisque, d'une part, l'excentricité de 
I'amphiaster est plus considérable, et que, d'autre part, la 
différence de volume des deux asters, et par suite de leur 
force attractive, est plus grande. Or, c'est précisfiment ce qui 
se produit. 

Dans les cas de formation bien constatée du globule 
polaire, par division nucléaire, les conditions précédentes se 
reproduisent mais avec exagération ; c'est pour ainsi dire le 
comble de l'excentricité du noyau allonge et le comble de la 
différence entre Ics dcux asters, aussi observons-nous alors 
le comble de l'inégalité des deux segments produits. 

Les faits que je viens de rappeler ont, je crois, une réelle 
valeur pour la théorie mécanique de la division cellulaire, 
et peut-être ne suis-je pas trop hardi, en essayant de formuler, 
dks maintenant, les lois mathématiques qui semblent p r b  
sider 2 celle division. 

Voici, je pense, quelles sont ces lois : 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



1 0  Dans la segmentation de l 'œuf,  le protoplasme nucleaire 
seul est acti f ,  le protoplasma cellulaire resle passif. 

20 Le plan de segmentation est perpendiculaire à l 'axe  de 
ramphias ter ,  et partage cet a x e  en d e u x  parties qui sont prn-  
portionnelles a u x  forces altraclives des asters. 

Je m'empresse de faire observer que, dans ma pensée, ces 
lois ne peuvent pas s'appliquer A toutes les divisions cellu- 
laires. Dans les cellules plurinucléBes notamment, chez les 
Infusoires, les choses sc passent autrcmcnt, d'aprés dcs lois 
differerites, mais qui ne  sont peut-être que des corollaires 
de celles-ci. Je  ne veux pas entrer ici dans une discussioii 
génhrale sur ce sujet, n'ayant pas encore, A mon actif, suffi- 
samment d'observations personncllcs; mais, rcstrcintcs B la 
segmentation des œufs, je crois les lois énoncees plus haut 
parfaitement rigoureuses. 

P.  HALLEZ. 

ASSOCIATIOR FRANCAISE POUR LE PROGRES DES SCIENCES 

Seclion de Zoologie. 

Le jeudi 22 août ,  à l'issue de  la séance gdnérale , la 
section de zoologie s'est reunie sous la prhsidence de M de 
Quatrcfagcs , professcur au  hfuséum, élu président au Cou- 
grés du Havre en 1877. 

M. de Quatrefages propose de nommer président d'hori- 
neur M. Milne-Edwards, professeur au Rluséum. 

RI. Giard demande si les statuts de l'association permettent 
d'accorder la présidence d'honneur A un savant francais ne 
faisant pas partie de l'association. 

Sur la repense affirmative de M. de Qiiatrefages , M. Milne- 
Edwards est nommé président d'honneur de la section de 
Zoologie. 
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M .  de Quatrefa;es propose ensuite de  nommer v icepré-  
sideut M.  Joly,  professeur a la Faculté des Sciences d e  
Toulouse; secréta$.e M. Dareste, aulrefois chargé de cours 
a u  31usdum. 

Ces propositions sont accep16es. 
M .  de Quatiefaçes regrelte de  lie pas vo i r ,  parmi les 

membres présents, XI. 1)errier , professeur ail Muséttm et 
BI. Bert in ,  aide natiiialiste au Muséum, qu'il aurait  désiré 
proposer comme deuxième secrélaire et vice-secrélaire. de  
f q o n  A supplécr hl .  nareste d a i s  sec fnnciions. Ccs norni- 
iirilioris sont remises 1 Urie séance ultérieure. 

(Inelyues instanls aupaiavanl .  dans son beau discoiii.~ 
d'ouvcrtiire, RI. le  Dr Ttiulié, prhsident du Conscil mmicipal  
de I'aris, disait : u SOUS la République, il n'y a plus de pro- 
vinciaux ct dc parisiens. ... .. . II n'y a plus que des Franyis . ,  

AI. le président de la section de Zoologie a traduit llliis 
de  provinciaux et  de parisiens, tous atlacliés au  Muséum. 1 (lj. 

Sdance du 23 août 1878. 

M .  Joly , professeur a la Faculté des Sciences de  Toii- 
louse, expose en termes choisis, l'embryologie desEphéini:ri>s 
Nous donnerons senlcrncrit les conclusions de ce travail, qui a 
déjh été putilid daiisurie douzaine de reçucils scientifiquespou~. 
le moins. Le genre 1'rosopistoma q u i  fait l'objet principal de 

(1) Ordinairement les membrps du bureau des sections sont nommes 
au scrutin secret. Evidemment, k Paris , on pouvait n e  pas tenir 
corripie de celle habitude ; quand il s'agit de personnalilésscientifir~ues 
ielles que MM. R .  Milne-Edwards, Bertin, Perrier, Daresle, qui ont 
occupé ou qui occupent encore des posles imporlants au Muséum, 
I'hksitalion n'est pas permise et le vole lie peut se faire que par accla- 
malion. Mais il serai1 dangereux d'employer le rnérne mode de norrii- 
nation en province, oii l'on est expose à rencontrer des honiines 
comme Dujardin, Lereboullel. Macquarl : l e  ne cile que dcs morls 
pour ne pas blesser les vivants. ... ... dans leur niodesiie. 
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la cornmuiiicatioii de  RI: Joly, n'est pas un crustacé comme le  
croyait Latreille,mais bien un  véritable insecte. Cet insecte est- 
il à l'état parfait ou hieri n'ai ons-nous jusqu'h prEsent trouvd 
que sa larvc ou sa nymphe?  L'absence des organes génitaux 
chez tous les individus observds pgr M .  Joly el par son fils 
lui fait croire qu'ils étaient A I'ktat larvaire. Par plusieurs 
traits d e  son organisilion, cet insecte semble, dit l'auteur, 
établir le  passage des insectes aux crusracP,s. 

Schwarnmerdam a eu tort d'kcrire, dans sa Biblia nalurn! , 
que les larves d'éphéniéreg r n  sorlant de  l'eau ne  difièrent 
des larves adultes ni par leur I'orrhe ni par leur organisation. 

Ces larves. a u  coritraii,e, subissent des changements trbs- 
rnarqiiés, puiscp'elles naissent sons une [orme tkbs-diffërenle 
de  la forme adullc; et qu'elles sont privkes i leur sortie de  
l'œuf de plusieurs organes impoi'iants. 

11 y a donc ici , d'après hl .  Joly, hypermetantorphoss 
comme chez les crustacés dkcapodcs, noi;immerit chez la 
Car iS i~zc~  Desmareslii, avec laquelle les larves d7Eph6m2res 
oîîrerit quant A leur développement de nombreux points de  
ressemblance (!). 

Chez le Pulingenia virgo la durée de l'incubalicin de l'œuf 
est d e  six mois au nioins et de sept mois au plus. C'était, 
parait-il, jiisqu'aujoiird'liiii iiri secret connu de  Dieu seul : 
Sali Deo nolum, avait dit Swamrnerdam ; maintenant que 
AI. Joly est dans la confidence, tout le  monde scienlifique en 
sera bientôt informé. Félicitons l'ancien champion de l'hbté- 
rogdriie; aiijourd'hui cormspond:inl de I'Instilut, de  n'avoir. 
pas cru trouver dans la naissarice des Epli6rri&res: uri appui 
A ses idées d'autrefois. 

M. Mac-Lachlan fait ohservcr que le savant naturaliste 
anglais John Liihhock, a public! en 1863 dans les t ran-  
sactions de la Sociétd LiiiiiBenne dc Loridres un beau travail 
sur  l'embryogénie des Epliérnères el  en particulier des 
Clilceon ; les  faits qu'il a signalhs concordant avec les résultats 
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des observations de M. Joly. Le riche banquier-naturaliste, 
aurait-il acquis de  la Providence le  secret que  M. Joly croit 
lui avoir dérob6 ? 

M. Jousset de  Rellesmes , Professeiir 3. l'Ecole d e  Méde- 
cine de Nantes, a fait de  curieuses observations sur  le  
vol des C h i n e s .  Chacun sait que ces insectcs volent les 
élytres appliquées sur le dos, les ailes memhraneuses sortent 
lat4ralement par une  éctiaocrure d u  bord externe de 1'Clylre. 
JI. Jousset a étudié avec soin la forme de  cette échancrure, 
et il montre qu'en'appuyanl plus ou moins les élytres contre 
son abdomen,  l'insecte peut régler e t  diriger son vol a 
volonté. Le r61e qui chez les Diptères est dévolu aux balan- 
ciers . c 'est-Mire la seconde paire d'ailes modifiées, 
parait chez les Cétoines appartenir A la premikre paire d'ailes, 
c'est-&dire, aux élytres. 

fil. Plateau,  professeur 3. 1'UniversitE d e  Gand, expose le  
resultat de ses recherches sur  les mouvemenls et l ' innervation 
du cœur chez b s  Crustacbs. Au moyen d 'un appareil 
ingh ieux ,  M. Plateau a pu appliquer la methode graphique, 
A l'étude d e  cette question délicate. 

Le tracé fourni par un  cœur d'écrevisse ou de crabe h 
1'Etat normal doit ktre interpr6tC autrement que celui donné 
par le cœur des vertébrds, c'est en effet lorsque le  cmur de 
l'arthropode se dilate (diastole), qu'il soiilE,ve le levier ins- 
cripteur et c'est lorsqu'il se ciinlracte (systole) que  le  levier 
s'abaisse. La courbe indique une  diastole brusque, puis une 
courte phase ralentie (plateau diastolique), et enfin u n e  
systolc graduelle. M. Plateau a pu étudier l'influence 
exercée sur  ce tracé par  la temphrature, les anesthésiques, le  
curare, etc. Tous ces agents agissent dans le  mbme sens que 
sur  le cœur des vertdbrés. 

Le c e u r  des crustac6s decapodes est innervé : 10 par un  
ncrf cardiaque qui nalt e n  avant d u  ganglion gastrique, et 
qui a 6té découvert par Lemoine, chez l'écrevisse ; 20 par 
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des rameaux signalés par  Dogiel qui partent de  la chaîne 
ganglionnaire thoracique. L'on a consideré le premier de  ces 
troncs nerveux comme accéléralcur des mouvcmcnts du  cocur, 
l e  second comme mod6rateur. M. Plateau confirme cette 
manibre de voir; ainsi, a p r . 8 ~  avoir obtenu u n  tracé normal 
indiquant 61 pulsalions A la minute. l 'auteur excite mécani- 
quement la chaine ganglionnaire thoracique ; le nombre des . 
batlenents tombe A 36 avec une amplitude très-faible. A ce 
moment on excite le  nerf cardiaque par quelques gouttes 
d'une solution concentrée de  sel marin el le  nombre des 
pulsations remonte h 62. 

L'acide ai:étiquc étendu rtrvcillc et cxcitc les hattements ; 
I'atrojiiue, la digitaline, la .viratirne ralentissent ou arrêtent 
les mouvemenls avec diverses particularités, que  l'auteur 
signalera dans un  mémoire plus étendu. 
M. Viguier expose les principes d'une nouvelie classi- 

fication des Stellérides dtablie d'aprés l'armature buccale de 
ces animaux. ( A  suivre.) 

FACULTÉ DES SCIENCES DE LILLE 

E X C U R S I O N  A U  P O U L I G U E N  E T  A U  C R O I S I C  

1. 

Sur Z'Avenardia Priei, 
A'in~erlien g e m t  de lu c6le occidentale de' France ; 

par  M. A .  Giard. 

Le Némerlien. qui fait l'objet de cette Note, mesure jus- 
qu'a 1 mLqre et même in120 de long, lorsqu'il est A l'état de  
repos ; sa longueur peut devenir dcux h ti.ois fois plus grande 
quand il eiitre e n  exiension. La largeur atleint "L 3 cen- 
timétres, la forme'gEnéi~ale du  corps est aplatie. A l'élat de  
corilraction, les bords latéraux paraissent souvent ondulés ou 
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déchiquetés, comme cela s'observe également chez les 
Taenids et les Lzgules. 

Ce ver s e  rencontre par centaines d'individus a u  Pou- 
liguen (Loire-Infërieure) , mais dans une station particulière : 
dans u n  ancien étier des marais salants, aujourd'hui trans- 
formé en réservoir, où l'eau de mer  est renouvelee i chaque 
marée. L'eau de cc r6serroi i  sert A mettre e n  mouvement les 
roues d'une minoterie dirigée par W.  Alenard. Les ouvriers 
de celle minoterie connaissent,  depuis nombre d'armées, cet 
dnorrne Némertien, qu'ils rencontrent de 10 i 20 centimètres 
de  profondeur, dans la vase, chaque fois qu'on opére le  
curage d'une partie du  rriservoir. Les paludiers qiie j'ai 
iriterrogés n e  l'on1 observé nulle part ailleurs que  dans les 
marais salants. Il est également inconnu aux pscheurs du 
port de Pouliguen, ainsi qu'à ceux d u  Croisic. 

Les principaux ariirnaua qui habitent l a  vase du réser- 
voir son1 : plusieurs espkces de Néréides, dont l'une spéciale 
aux eaux saumAtres, des Pholades (Pholns dnctyh~s et  Ph. 
candida) , des Scrobiculaires , des poissons plats et des 
anguilles. Ues huî t res ,  recemment intioduiles dans le r6ser- 
voir, y p r o s p h n t  d'une faqon remarquable. Les milliers de 
Némertiens extraits de  la vase a u  moment dcs curages sont 
divords avec avidité par des canards dornesiiques. 

Le Ndmertien crcusc dans la vase de longues galeries 
qu'il tapisse d'un enduit muqueux,  de telle facon qu'aucune 
particule terreuse n e  salit son épiderme. Plongé dans l'eau 
il nage avec la plus grande facilit6 e n  accomplissant des 
mouvements ondulatoires qui lui donnent ilne ressemhlancc 
tSlonnante avec une  anguille. La couleur rappelle, d'ailleurs, 
assez bien celle de  ce poisson : l e  dos d'un gris noirâtre plus 
ou moins fonce , tout 2 fait noir sur  la ligrje médiane ; le 
ventre est enlibrement blanc ou  blanc jaundtre. 

Lorsqu'on le sort de l'eau, au  lieu de s'étendre molle- 
ment, comme le Lineus lo~zyissin~cis, l'animal se brise trks- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



rapidement en une multitude de petits fragments d e  plus en 
plus petits.Quand la division s'arrbte,les fragments n'ont guére 
plus de deux centimètres de long, et chacuu d'eux a pris 
une forme a r rondie ,  grace à la contraction des muscles, qui 
diminue pcu i peu la surface vive de  la section, et finit par  
la faire disparaiire compl6lemerit Pour  obtenir un  exem- 
plaire entier,  le  plus sûr  moyen est de précipiter brusque- 
ment le ver dans l'alcool absolu oii de  le  faire mourir len- 
tenierit dans l'eau, en remplaçant graduellemerit par de l'eau 
douce l'cau de m r r  dans laquelle il est plongé. On trouve 
d'aillcur.'~, fréquerninent des iridividus qui ont régénéré une 
parlie plus ou rrioiris considérable de  leur corps. Lorsqu'on 
le  place dans un  liquide qui ne lui convient pas, le  ver sort 
sa trompe e t  la rrjeile.  La trompe, ainsi isolée, continue a 
vivre longlemps encore : elle s'invagine el s e  d d v a g i ~ c  et se 
nicul d'un tuoiivrmenl de reptation assez rapide. O n  croirail 
avoir sous les yeux un cas de vivipariti.,. 

L'organisation de notre Ntlmertien est tout A fait celle 
des Nkrriertieris intirnies ou Anopla; mais les caractkras 
génériques ne concordent avec ceux d'aucun type pr6cé- 
deminent d61:rit. La te te ,  nettement distincte d u  corps, 
a la forme d'un cuvur dont la pointe est dirigée en avant, et 
présente une  ouverture pour la sortie de la trompe. Les 
cbtés de celte tete sont occupés, dans toute leur longueurpar 
deux énormes fcnlcs céplialiques lotigiludiriales. La parlie 
sopérieure est fortement pigmentée, mais il n'y a pas d'ap- 
pareil de  vision, ce qui s'explique aiskment par  la vie sou- 
terraine de  l'animal. La bouche' occupe la partie antérieure 
et ventrale du tronc : elle est longue d'un centimétre environ, 
par  consi.quent bien visilile a I'ceil nu. La partie antérieure 
du corps, sur  une longueur d'un dtlçirnélre environ, est 
occupée par un  cesopliage droil , situ6 sous la cavité de la 
trompe A la suite de cet oesophage commence le  tube digestif 
propremerit dil .  Ce poirit est marqu6 par un  changement dans 
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la musculature. L i  commence un sillon ventral qui parcourt 
tout le corps de i'animal jusqu'a l'anus. 

Les cœcums de l'intestin n c  sont pas opposes deux h 
deux ; il y a, au contraire une alternance irks-marquée dans 
les points d'insection de ces organes A droite et à gauche du 
tube digestif. Les cœcums ne  sont pas simples ; ils se 
ramifient leurs extremit6s en diverticules secondaires, de 
telle sorte que l'intestin présente une véritable dendrocœlie. 
Une semblable disposition a'avait été signalée jusqu'a ce 
jour que chez un Nemertien pélasique , le curieux Pelago- 
nernerles Rollestoni, dont deux exemplaires seulement furent 
recueillis et étudiés par Moseley pendant l'expddition du 
Challenger. 

Les vaisseaux latéraux ne paraissent pas aussi bien 
organis6s que le tronc dorsal ; ce sont plutdt des lacunes, 
comparables a celles qui occupent la meme position chez les 
Cestodes. Peul-Btre sont-ils en relation avec les organes 
génitaux qui alternent avec les cœcums d u  tube digestif. Je 
n'ai pas rencontré d'exemplaires assez jeunes pour décider 
la question. 

Les pores ghi taux ne  s'ouvrent pas sur les cotes du corps 
comme c'est la regle générale sur les Ndrnerliens, mais bien 
sur la face dorsale et de chaque cbté de la ligne dorsale 
médiane. Ils sont disseminCs d'une façon alterne et légk- 
rement irrégulikre, à peu prés comme les pores des plaques 
ambulacraires de certains Qursiiis. Les spermatozoïdes sont 
tout A fait filiformes et trks-longs. Les ceufs sont excessive- 
ment petits et sont pondus isolément, chacun étant entour& 
d'une épaisse enveloppe muqueuse. Le vitellus nutritif est 
trhs-peu abondmt. Aiissi, qiioiqiic jc n'aie pu suivre le d6ve- 
loppement. je suis convaincu que l'embryogénie doit etre 
dilatde, et que la larve doit affecler la forrne Pilidiurn. 

J e .  donne h ce remarquable Némerlien le nom d'Aue- 
nardia Priei, le d6diant a la fois h M. J. PriB, le z6lC natu- 
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raliste du Pouliguen , et M. Avenard, adjoint au maire du 
Pouliguen , qui m'a fourni les matériaux de cette étude et 
facilité ces recherches, assez pénibles, avec une obligeance 
dont je suis heureux de le remercier publiquement. 

II. 

Sur les Isopodes parasiles du genre Entoniscus. 

par M. ALF. GIARD. 

Les singuliers Isopodes parasites que Fritz Müller a 
découverts et décrits sous le nom générique d'Entoniscus. 
n'ont été rencontrés, jusqu'li présent, que sur la cûte du 
Brésil. Je  crois devoir signaler l'existence de plusieurs 
esphces de ce genre sur le littoral de la Loire-Inférieure, et 
faire connaître plusieurs particularitlis nuuvelles de leur 
organisation dggradée. 

L'espkce la plus commune se trouve sous la carapace du 
Grapsus marmoratus Fab. (varim Latr.), crabe trbs-abondant 
sur les rochers du Pouliguen. Je l'appellerai E~zloniscils 
Cavolinii 3 il me parait trEs-probable. en effet, quo Cavolini 
a vu la femelle de cette e sphe  et l'a décrite comme une 
galle produite sur les entrailles du Crapsus (Granchio 
deprcsso, Granchio spiîito) par la ponte de 1'0niscus squil- 
liformis. lequel n'est autre que le jeune Entoniscus, au 
moment ou il sort du sac ovigére (1). 

L'Entoniscus Covolinii diffère noblement des deux 
espbces PtudiEes par Fritz Müller : les lames frangées, si 
dévt!loppCes la partie ventrale du thorax de I'Entoniscus 
porcellmzœ, n'existent pas ici : on ne trouve pas non plus de 
pattes abdominales en forme de sabres. Ccs deux caractères 
rapprochenl notre espece de 1'Entoniscz~s cuncrorum, para- 
site des Xunlho. Mais tandis que, dans ce dernier, l'abdomen 

(1) C A Y O L I ~ I  : Mernoria Sulla generazioue de i  Pesa' e l  dei 
Granchi, Rapoli, 1787. p. 180 e l  suivantes. 
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porte seulement de chaque coté des deux premiers anneaux 
un repli ondulé continu, nous ;lrouvons, chez 1'Enloniscus 
Cavolinii , cinq paires d'appendices lamellaires, plissés et 
ondulés, correspondant aux cinq paires d'appendices ramifiés 
de l'abdomen des lone. Ces appendiccs vont en décroissant 
jusqu'i I 'extrhit6, de sorte, qu'en apparence, la premii:re 
paire forme deux grosses touffes latérales, et  lcs quatre dcr- 
niércs une touffe médiane, équivalent h chacune des deux 
premiéres. L'ovaire présente quatre prolongements latkaux, 
deux antérieurs et deux postérieurs, plus deux ou trois 
paires d'émin~nces moins visibles, correspondant sans doute 
aux pattes thoraciques disparues; il oiïre, en outre, deux 
longs prolongements dorsaux medians. Des lobes analogues 
s'observeut sur la femelle du Cryplolhiria Oalani ( i ) .  Ces 
lobes, trks-rbguliers et trés-constants, n'ont pas ét6 vus par 
Fritz Müller. Je croij que ceux de la partie dorsale rappellent 
morphologiquement certains traits de la forme Zoen. 

L'embryon préserite (galement des caracl&res diff6reuiicls 
bien nets. Le front est presque droit, comme chez I'Entonisc~rs 
porcellana. Outre les yeux latéraux, qui sont doubles et 
correspondent aux yeux définitifs des Isopodes normaux, i l  
possède un ccil median, formhs par deux cristallins con- 
tigus, du pigment et des uer.fs opliques. C'est l'wil riauplien 
qui a persisté, avec une structure identique t~ celle qu'il 
offre chez une foule de Copépodes, et qui disparaît plus tard 
avec les yeux secondaires, dans 13 métaniorphose régressive 
de la femelle de 1'Entoniacus. Ce fait nie parait trks-irnpor- 
tant, comme indiquant une trace de la phase Nauylius dans 
l'ontogénie des Isopodes. Chacune des cinq premiéres paires 
de pattes thoraciques se termine par une main prCliensible, 
dont l'avant-dernier article est ovalaire et porte deux denli- 
cules sur le côté qui fait face ii la dent opposable. La 

(11 r a i  pu 6tudier ce curiedx parasite à Wiinereiix, ou on Ic ren- 
conte de temps en temps dans le Balanus balamides. 
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sixiémeVpaire d e  pattes thoraciques, si importante pour le  
caractéristique des Eutonisczu ne  ressemble en rien à celle 
des espèces connues. Elle est composée de cinq articles; 
celui qu i  correspond à la main des autres paires est plus 
allong6 et  sc  termine son hord interne par une  pctitc dent 
fixe; son bord externe se prolonge en un batonnet droit, 
aussi long que  l'article qui le supporle, et garni 3 son 
extrémité d'un bouquet de  poils raides. 

Les cinq paires de  pattes abdominales sont toutes con- 
f«rnicies de l a  même façon. L'article sdtiçkre terminal pré- 
sente un  bord droit q u i  porle deux soies; uiie troisiérne est 
insérée A l'extrémité. L e  cceur est situé A Id partie dorsale d u  
premier anneau abdominal : on  le retrouve A la même place 
chez l'adulte, où il n e  fait jamais saillio dans une  poche 
comme chez 1'Enlonisrus l i o r c d l u n ~ .  

Ces embryons vivent très-bien d a ~ s  l'eau de m e r ,  ou  ils 
nagent d e  la facon decrite par  F. Müller, c'est-&dire le corps 
recourbé di1 côté ventral, la sixikrne paire de pattes thora- 
ciques faisant saillie de  chaque m e .  

La d e u x i h e  espkce que j'ai observée est beaucoup plus 
rare .  Elle vit e n  parasite dans le Portunus puber; tandis que,  
sur  trente Grapsus environ, on  rencontre u n  Entonisci~s 
Cauolirzii, le  parasite de  1'Etrille n e  s e  trouve q u e  dans la 
proportiori de 2 pour 100 crabes 2 peu prés : encore n e  I'ai-je 
observée que sur  les Portunus recueillis 3 l'Ile Leven, en 
face de  la pointe de  Pen-Chaleau. II m'est arrivé d 'en 
trouver deux dans le même P O ~ ~ U ~ I L R  JC nomme celte esphce 
Entoniscus Moniezii, la dédiant A R. hloniez, mon prépa- 
rateur. L'Enlorrisc~~s itloriiezii dilrére de I'Entoniscns Cavo- 
linii  par la teinte du sac ovigEre, qui, à maturité, est d'ria 
jaune nankin, et non d'un gris de  plomb comme chez la 
parasite du  Grapaus. La glande ovarienne est d'un jaune. 
tirant sur  le  rose : elle est d'un jaune paille chez l'h'nioniscus 
Cavolinii. Une femelle de  1'h'nloniscus il.lunierii, non encore- 
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entiérement dégradée, m'a pmmis d'étudier d'une façon plus 
compléte les phénoménes de régression que présentent ces 
Isopodes. La description de ces phénomknes fera l'objet d'un 
travail ddlaillé, oii j'indiquerai éçalcmerit les résultats taxo- 
nomiques que m'a fournis l'étude des Isopodes de la famille 
des Bopyriens. 

CHRONIQUE 

Cmvennt eoiisales. - M. E. 'Vallin a publié récemment 
dans la Gazette hebdomadaire,  un intéressant article sur les 
hdpitaux à l'Eqnsiiiosa. Chacun sait (l'expérience a coiilé 
assez cher). quelles fautes énormes on t  été commises h 
Lille lors de la construction du monumen ta l  hbpital Sainte- 
Eugénie. Mais comme 13 fiévre du batiment parait encore 
agiter queltues-uns de nos concitogeils et  que plusieurs 
d'enir'eux sont en train, dans une question non moins impor- 
tante, de vouloir rééditer les bévues du passé, i l  rie sera pas 
inutile de placer sous les yeux de nos lecteurs l'exemple de 
villes qui mieux inspirees, n'entreprennent rien que sur des 
modéles convenablemenl choisis et suivvnt les conseils des 
hommes spéciaux. 

a D'une maniEre générale, dit la Gazette, l'Exposition 
montre que les idées exprimées depuis quinze ans par les 
médecins, en matibre de conslruction des hopitaux, ont fait 
de notables progr& dans l'opinion publique et parmi les 
architectes. Tout le monde est d'accord, parmi nous, pour 
préconiser les h6pitûux formés par le rapprochernenl dc 
petits pavillons indipendants les uris des autres, vkritables 
unilé$ hospitaliéres, se suffisant en quelque sorte à elles- 
memes et reliées entre elles par des passages couverts, 
largement aérés, destinés simplement i faciliter le service, 
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A peu d'exceptions prks, c'est ce systhme qui est adopte dans 
les hûpilaux projeiés ou  construits e n  ces dernieres annees ; 
il ést meme intéressant de  conslater que les plus récents sont 
tous sur  ce modéle, e t  q u e  les exceptions sont plus nom- 
breuses A mesure que les p lam remontent 3 huil  ou dix ans 
en arrikre. En ou t re .  il est impossible de n e  pas &tre frappE 
de la diffkrence qui existe a ee point d e  vue entre les  &a- 
blissem6nts coiistruits e n  pleine campagne , au voisinage des 
villes e t  ceux qui sont élevks dans l'intérieur même des 
cites riches et populi,uses. Darzs ces dern,ièrea, les architectes 
el peut-iltre aussi les municipalités, $ont pu résis ter  au pluisir 
d o  faire servir 1 hdpihl  C6 lu décora t ion  CI à l'embellissement 
d'un quartier; ils o n t  vou l i~  p i r e  des monummls, des œuvres 
d'art ; l 'hôpital a riealist? aaec l'Opéra, ce qui d ' o r d i n a i r e  pl'a 

pas 816 heureux pour l'hôpital. h la campagne, au  coritraire, 
ou  dans les banlieues, ces cunsidkrations n'ont plus retenu 
l'architecte, qui a disséminé les pavillons au  mj l ieu  des 
pelouses et des jardins, dans un ordre souvent pittoresque et  
EIPgant. 

u Le magnifique hôpital d e  Nantes rappelle Lariboissibre 
avec quelques dhfauts eii moins;  ses pavillons, d'ailleurs 
isol6s; sont trop grands; c'élait l'hBpital modéle il y a quinze 
ans. Aiijourd'hui iious concevons u n  type différent, ce qui  
prouve qon  la versatilité des opinions médicales, mais la - 
marche incessante du  progrès, e t  aussi l ' incorivhient des 
conslructions hospilalibres trop massives et trop durables. 

D I l  en est de m0me de l'hôpital Sainte-Eugénie de  Lille, 
affecté aujourd'hui, a p r h  de  longs débats, à la Faculle catho- 
l ique;  il rappelle l'hôpital militaire de Vincennes p a r  ses 
deux grands batiments paralléles, sépares par  u n e  cour 
centrale. Le plan général de l'hbpital est assez bon ; mais, 
dans chacun de  ces deux grands édifices, comment assurer 
la skparaiion , i'isolerrierit des diffërentes catégories de  
maladies ? 
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n Quant I'h6piîal communal de Boulogne-sur-Mer. il ornera 
sans doute admirablement la ville; mais est-il bien sQr que 
les médecins et les architectes lui emprunteront ses deux 
cours fermées que circonscriverit les f a~ades  non 
interrompues des deux bâtiments? C'est ainsi qu'on a cons- 
truit beaucoup d'hbpitaux de nos places fortes, h la fin du 
rbgne de Louis XIV; mais ce n'est certes pas 12 le type dCcrit 
dans les conclusions dc la Socidté de Chirurgie, cn 1864. n 

La Hollande expose le plan del'hbpital d'Utrecht, fondution 
Arnalia. Nous avons vu dans notre voyage en Hollande la 
premibre partie , seule ' construite alors, de  cet hbpital 
modèle et nous pouvons dire qu'il n'y a rien d'exagdré dans 
les Cloges qne lui accorde M. Vallin : 

L'hbpital se compose d'un certain nombre de pavillons 
rustiques en fer et en briques, l un seul étage, disséminds 
en série alterne au milieu d'un jardin plante d'arbres, sur 
lesquels ils ouvrent pour ainsi dire de plain-pied. Rien ici 
ne rappelle l'aspect monumental , compassé et triste qu'ont 
d'ordinaire nos hbpitaux urbains ; on dirait pluldt une ferme 
avec ses chalets pittoresques el  gai: ; on voit de suite que 
nous sommes en Hollande. Le bâtiment de l'administration 
a seul trois dtages ; il est dans le meme style et représente 
l'habitation du châtelain. 
. 3 Les pavillons sont reliés entre ciix par des passages 
couverts en tuiles , sans parois latérales. Chaque pavillon 
est disposé pour 16 lits. L'un d'eux, réservé aux maladies 
transmissibles, est complètement isole du reste de I'hdpital 
par un mur de cl6ture. II peut se suffire a lui-m&me ; il est 
divisé cn deux parties égales, parfaitement indépendantes, 
sans doute pour les deux sexes. Chaque seclion comprend 
8 lits, une petite cuisine , une chambre pour l'infirmier, une 
salle de bains et des cabinets d'aisances. 

D L'un des pavillons, le plus grand, est construit sur un 
type spécial, imaginé par le Dr Niese; c'est la partie la plus 
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originale de l'hbpital. Il se compose de quatre ailes reunies 
en croix sur les quatre c6ttSs, d'une sorie de vestibule central 
affecté au logement du personnel et aux services acces- 
soires. Chaque aile comprend 8 lits et se trouve assez bien 
séparée des ailes voisines, car celles-ci n'ouvrent pas direc- 
tement sur le vestibule central, mais bien sur un couloir qui 
longe ses quatre cbtCs. Cette disposition rappelle le poste 
d'observation placé entre les quatre chambres du pavillon de 
M. Tarnier, h la Maternité ; elle doit avoir l'avantage de 
rendre facile. avec un personnel restreint, la surveillance 
des quatre ailes du pavillon. C'est là un avantage précieux, 
dans le cas surtout où un tel pavillon serait affect6 I'iso- 
lement de quatre maladies différentes (scarlatine, rou- 
geûle, dipthérie, cas mixtes); deux infirmiers et un sur- 
veillant suffiraient ainsi pour un pavillon de trente-deux 
malades. Chaque aile est d'ailleurs pourvue d'un cabinet de 
bains, de latrines, etc. B 

Milan, G&nes, Buda-Pesth posskdent aussi des hûpitaux 
qui peuvent rivaliser avec celui d'Utrecht. Nous avons visitk 
en détail celui de Heidelberg qui, bâti suivant les mêmes 
principes, produit plus d'effet dans sa simplicité grandiose, 
que les lourds édifices auxquels nous sommes habilués en 
France ; de plus, 2 IIeidelberg, on a placé au milieu des 
pavillons hospitaliers le magnifique laboratoire d'anatomie 
pathologique du professeur Arnold : 1h aussi se lrouvent Ics 
laboratoires d'histologie, qui n'ont, il est vrai , qu'une 
faGide en briques, mais dont l'aménagement intérieur pré- 
sente un luxe et des facilités de travail inconnues aux pro- 
fesseurs français. 

Puissions-nous n'avoir pas à dire, dans quinze ans. de 
certaines constructions entore embryonnaires, ce que nous 
disons aujourd'hui de nos hbpitaux et en particulier de 
l'hbpital Sainte-Eugénie, qui, un des derniers venus, devrait 
etre supérieur h tous ses devanciers. 
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Meme au point de vue purement esthétique; on peutaffirmer 

qu'un monumenl n'est ni beau 'ni bon quand il ne répond 
pas aux nkcessil6s des services pour lesquels il a Bt6 
construit. 

A. G .  

Nouvel les .  - Nous lisons dans t'Union médicale et 
scisntifipue du Nord-Est : 

6 Le i juillet dernier, M. le Dr Thomas, professeur hono- 
raire de  1'Ecole de Médecine de Reims. a éIE namm6 dépulé 
par la d e u x i h e  circonscription dc l'arrondissemeni de 
Reims. Nous adressons h notre ancien professtur nos plus 
siricéres fdlicitations ; nous sommes en effet daublemerlt 
heureux de ce résultat; d'abord, en ce qu'il n'est qu'une 
réparation, ensuite parce que nous sommes persuadés de 
trouver en M. Thomas, lorsque le moment sera vcnu , un 
dhfenseur ardenl et convaincu des droits de 1'ELat en rnatitke 
d'Enseignement supérieur. D 

Température atmosphér. moyenne 
- moy. des maxima. . 
- - des minima . 
- extr. maxima, le 5 , 

- extr. minima, le 24 . 

Baromètre hauteur moyenne, à 00. 
- extremq maxima, le lcr 
- - minima, le 24. 

Tension moy. de  la vap. alrnosph. 
Humidil6 relative moyenne II/,. . . 
Épaisseur de la couche dc pluie. 
- - d'eau évap. 

Aoht 
-\ 7- 

1 8 7 8 .  Annbe moyenne 

Ordinairement le mois ,de juillet es4 le pliis chaud de 
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- :945 - 
1'adnCe , i l  n'en fut pas ainsi eh 1875, car la tempé- 
rature moyenne d'août l'emporte de 0055 s u r  celle dn  mois 
précedent e l  fut m h e  de  0104 supérieure à celle de juillet 
aonde moyenne. Il n'y eut pas de chaleurs excessives, car le  
maximum extreme ne fut que  d e  26040 ;, mais, pendant toul 
le  mois. la tcrnpéralure atmosphérique f u t  &levée et  A peu 
prks constante; e n  pffet. la moyenne des maxima des quinze 
premiers jours fut de 2.209 , celle des 26 derniers 21005; la  
rnQyenne des minima des 15 premiers jours f u t  de  23098 et 
celle des 16 derniers 13074, d'ou on déduit la moyenne 
18008 pour la preuiikre moitiE du mois et 2lU39 pour la 
seconde, dif'fircnce 0069. Cette constance est dûe 3 la direc- 
tion dominante dos vents S.-O. et A la nébulositd du  ciel 
prcsque égale chaque jour. 

Cette nébiilosité f u t  plus grande qu'en ann6e moyenne, ce 
quc démontre la dépression de  la colonne barométrique infé- 
rieure de 4mm.301 A la hauteur moyenne &août année 
moyenne. Par suite, I 'épais~eur de la couche d'eau tombde 
cette annde on "2 jours, fut de 12mm.26 supérieure A celle 
observée e n  annde moyenne, 

La fréquence el l'abondance de la pluie maintinrent les 
çoiiches atmo'sphériques en contact avec le sol dans un  Btat 
d'humidité plus grand qu'en année moyenne : et, malgr6 
cela, quoique cette condition fût défavorable Q l'évaporation, 
ce nifitéore dubit surtout 1'influence;de l'excés de température; 
et tandis qu'en ann6e moyenne l'épaisseur de la couche 
d'eau évaporée e n  août est de  1831m 95, elle fut cette année 
de 128mm.54. 

Une pareille humidilci de l'atmosphére, 2 toutes les h a u -  
-Leurs, devait nécessairemeut y eritrelerii~. un  &al électrique 
trtSs-pronopqé. ce q u i  ful confirrn6 par la tempete du 1 4 ;  les 
orages dcs 4, j6 ,  29 el 30 ; les éclairs sans tonnerre des 3. 5, 
6. 7 .16,  23, 30 et 31. 
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L'orage du 29 fut surtont remarquable par la vivacité des 
dclairs, sa proximité de la terre, la lenteur de locomotion 
des nuages éleclriques (S.-O.), le bruit Cclatant des coups de 
tonnerre et la friquence de la chute de  la foudre. Heureu- 
sement pour les récoltes. la pluie n e  fut pas accompagnke de 
gr Cle. 

La nombre de jours de brouillard fut de 28 , et celui des 
jours de rosée 20. 

Août 1878 fut donc chaud et humide, et cette humiditd 
contraria la moisson des céréales et occasionna la germi- 
nation de certaines parties d'avoine, que le mauvais temps 
ne permettait pas de metire en meu lp  ou de renfermer dans 
les granges. 

V. MEUREIN. 

Météorologie. 

Temp6ratui.e atmosphér. moyenne. 
- moy. des maxima. . 
- . -- des minima. . 
- exlr. maxima, le 6 . 
- extr. minima, le25 . 

Baromktre hauteur moyenne, A Oq. 
- extrbme maxima, Ic 3 
- - minima, le 23. 

Tension moy. de la vap. atmosph. 
Humidité relative moyenne O/,. . 
Epaisseur de la couche de pluie. - 
- de la couche d'eau kvap. 

Septembre 
/-- 

1878. AnnCe moyenne 

Avec le mois de septembre revient le beau temps, si long- 
temps attendu pour achever la moisson. Dés le l e r ,  en effet, 
Ic barométre monte ct se soutient trhs-haut peudant la pre- 
miére quinzaine, dont la moyenne est de 763mm.075. Pen- 
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danl cetle premihre période, le ciel, peu ndbulenx durant le 
jour, fut constamment serein pendant la nuit; la lune brilla 
de tout son Cclat ; le rayonnement fut énorme ; les rosées 
permanentes et àbondantes rafraicliirent la terre, celle du 15  
.offrit de la gelée blanche le malin ; l'épaisseur de la couche 
de pluie tomb6e en cinq jours ne  fut que de 2mm.67.  La tem- 
pérature s'éleva sous l'influence de  la radiation solaire, la 
moyenne des maxima fut de 22014, celle des minima 11001, 
moycnne 1 6 0 5 7 ,  bien supérieure A la moyenne du mois, qui 
ne ful que de 14075, supérieure e l l e - m h e  1 celle de sep- 
tembre. année moyenne, 1 5 0 2 7 .  Les couches d'air en con- 
tac1 avec le sol furent tr6s-liumides. car la moyenne de I'hu- 
midit6 atmosphérique ful de 0.78 ; cet état hygrométrique 
atténua l'épaisseur de la couche d'eau évaporée qui, malgrt! 
la chaleur du jour, ne fut que de 3 7 m m . 3 5 .  Le vent régnant 
fut le O. N.O. Le 5 on observa un halo solaire, les 11 et 12 
des halos lunaires, el ce dernier jour, A 7 h. 30 du soir, 
des éclairs sans tonnerre au  N. N. E. 

Pendant la seconde moitié du mois, le barométre baisse, 
la moyenne tombe h 757mm.96 et le minimum A 7 4 6 m m . 3 1  le 
23 2 minuit. La nébulosité du ciel s'accroit et il tomba 
55mm 86 de pluie en  11 jours. Malgr6 cette humiditC des 
hautes rPgions atmosphériques, l'électriciié ne se manifesta 
par aucun orage, seulement sa tension au niveau du sol et h 
une faible hauteur ful énergiquement accusee par 1'6lectro- 
métre, et l'effet physiologique sur les êkes  organis6s. L'hu- 
midit6 moyenne des couches atmosphériques infbrieures fut 
de 0,75, moindre que celle de la première quinzaine J ce qui  
fit que, malgré l'abaissement de la température dont la 
moyenne des maxima ne  fut que de i6"4"1ei celle des minima 
gU35, moyenne 12088, I'kpaisseur de la couche d'eau éva- 
porCe fut encore de 35mm.05,  inferieure seulement de 2 m m . 3 0  h 
celle de la premiére quinzaine. Pendanl cette deuxiéme 
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pdriode, le vent GouMa surtout dli S.O. ; les rosCes furent 
au nombre de 40. Un halo solaire fut oherv8 le 22. 

Fq rdsum6,la température moyenne aa septembre i878.  
fvt infhrieurc B celle di] mFme mois, ann6û moycnne ( 1 5 4 7 ) .  
mais b ier~ supérieure b celle de septembre IR77 (12059). Le . 
baromètre se tint plus baul qu'en annee moyenne ; i l  tomba 
moins de pluie ; l'air fut plus sec ; mais l'evaporaiion subit 
surtout l'influence de la température et ne donna qu'une 
couche d'une épaisseur moindre que celle qu'@a observe 
nrdinairemerit pour ce mois. 

V. MEUREIN, 

Fsaolte de Medecine de Lille. - Par atrelés 
dei, 7 septcmhre, M le Doctcur Cuignet es1 cliargé dw 
cours d'Dplithalniologie 3 la Faculté de Médecine de Lille. 
ht. Morelle est nommé maître de conférences de chimie et  
toxicologie et hI. Pdul IIallez , maltre de conf&rences' 
d'histoire ~ature l le ,  prés ladite Facullé. 

Nous ne  pouvons que nous fëliciter de ces excellentesl 
recrues. M. le D r  Cuignet est trop connu de nos concitoyens 
pour que nous ayons à faire son éloge comme savant e t  cornnie 
opéraieur. ?VIX. Morelle et LIallgz sont deux élbves de la 
Facuit6 des Sciences. Ils ont conquis, h la suite de brillants 
cxamcns. le grade de licericié, l'un pour les sciences phy- 
siques, l'autre pour les sciences naturelles. Ce sont 13 des titres 
dont iIs ont droit d'être d'autant plus fiers que la Faculté des 
sciences ne prodigue pas ses diplilmes, Elle exige un travail 
sérieux et se soucie peu de pcrmettre à un praticien de 
changer son enseigne ou de régulariser, aux dépens de I'in- 
tir'rêt scientifique, des situations acquises par voies adrninis - 
tralives. 

La nominalion de hlhI. RIorelle et Hallez es1 un nouteau 
t - 
gage de succes pour notre jeune Faculté de blédecine: 

A. h. 

Lille, imp. Six-Horemans. 
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Rulle~in scienùfique 
du Nord 1818. 

.l. Main de Temme brachy dactyle . 

9 . Main b o h  cubito - p dmaire heptaii a c y l  e [ A .  hfanouv,~~ez] 
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par E .  Duvillier, 

Prcparatcur de Chimie & la P a c u l l ~  des S c i e n c e s  d e  Lille. 

J'ai monlré, dans une précédente Note (l), qu'en traitant 
le hromobutyrate d'éthyle, par l e  meihylaie de sodium on  
obtenait un melange d e  mélhyloxybutyrate d'dthyle e l  de 
mélliyloxybutyrate d e  mélhyle i l'aide duquel on prCparait par  
la saponification e l  la lransformation e n  sel de  zinc, de  
l'acide méthyloxybutyrique et des  méthyloxybutyrales purs. 
II était impurtant de pouvoir oblenir A l'ktat de  purete le mé- 
thyloxybutyrate d'6thyle et le méthyloxgbutyrate de mélhyle. 
J e  viens d'obtenir, pur le premier de ces 6lhers. 

Pour  obtenir pur  le  méthyloxybutyrate d'éthyle, on a 
chauffé pendant 15 jours t~ 1000, e n  vase clos, du méthyloxy- 
bulyrate de sodium (85 gr  ), e n  solution dans l'alcool absolu, 
avec une quantité d'iodure d'dthyle (70 gr . ) ,  u n  peu plus 
faible que celle indiquée par la théorie, il y a formation 
d'iodure de sodium et  de  iiiéthyloxybutyrate d'éthyle comme 
l'indique la formule suivante : 

CH3. - CH' - CH OCH" C0.ONa + C' H6 I =Na 1 + C H a -  
CIIL - C1I.OCH" CO. OC' B'. 

Lorsque la rkaction est terminée,  on  distille pour  chasser 
l'alcool, puis on  ajoute de l'eau pour  dissoudre l'iodure de  
sodium et separer 1'Cther , il vaut mieux, a u  lieu d'eau, se  
servir d'une solution pas trop concentrée d e  sulfate d e  soude, 
car le nouvel Bther est assez soluble dans l'eau contenant d e  

(1) Bulleiin scientique du deparl. du Nord, p. 107. 1878. 
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l'alcool. L'éther se rassemble h la partie supdrieure du 
liquide ; on le sdparc, on le séclie sur clilorure de calcium c l  
on le distille. 

SournisA i'analyse, cet dther a fourni les rksultats suivants : 

0,283 gr. ont fourni 0,5355 gr. CO! et 0,250 gr. H9O. 

Ces nombres conduiseut a la composition du mélhyloxy- 
bulyrate d'élhjle. 

Cal~ulé Trouve 
C7 57,53 57,38 
H'" 9,50 9,81 
O" 33,88 

100,oo 

Le mGthjloxybutyrate d'éthyle es1 un liquide mobile, inco- 
lore, trés-peu soluble dans l'eau, soluble en toutes pro- 
portions dans l'alcool et réther, ilposséde une odeur agreable 
et une saveur brûlante. Cet kther est plus li.,;er que l'eau. 11 
bout entre 1590 et 1610. 

CORTRIBUTIONS A L'HISTOIRE DES T U R B E L L A R I ~  

NOTE 

par P. Uallez, 

Mallre di: Coulererices 2 la Facul~e de Medecirle de Lille. 

Dans les Notes qui ont paru dans les numéros d'Août et 
de Septembre du Bulleti,a, j'ai déjà fait connaître qnelques- 
uns dcs rCsultats dc mes observations sur le groupe des 
Turbellariés. Je vais aujourd'hui appeler I'altention sur 
quelques aulres points que. je déviloppe dans un Némoire 
qui est en voie de publication. 
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1. - EMBRYOLOGIE (suite) 

10 Leptoplana tremellaris, 0. Fr. Mü11. 
Dans une Note préchiente, j'ai montré que la larve sa 

couvrait, dans l'œuf, de  cils vibratiles, avant que les cellules 
exodermiques aient entièrement envahi la surface des 
cellules endodermiques, et que, A ce moment, le m6soderme 
formait une calotte au pole aboral. 

En co~itinuant h observer le développement. on voit que 
l'ouverture primitive de la gastrula se resserre de plus en 
plus, par suite des progres de l'épibolie, et semble dispa- 
raître enfin complètement. En mkme temps, les cellules 
mësodermiques continuent A prolifërer , tandis que les cinq 
cellules endodermiques deviennent de plus en plus indis- 
tinctes. II semble qu'il se produise alors une espéce de rajeu- 
nissement des cellules endodermiques, car, dans un stade 
plus avancé, on peut voir l'intestin, alors rhabdowle, formé 
par une paroi cellulaire el rempli d'un liquide réfringent 
analogue B celui dont étaient gorgees les cellules endoder- 
miques primitives. 

II est probable que les Turbellariés privés d'intestin, 
observés par Ulianin (Nadina, Convobta, Sclrizoproru) et 
chez lesquels I'intkrieur du corps est rempli par une 
substance molle, avec vacuoles et gouttelettes graisseuses 
(Mark-suhstanz) , sont des cas d'arrBt de ddveloppement. 
Je  crois que le stade de la fusion ou du rajeunissement des 
eellules endodermiques que j'ai signalé plus haut, resta A 
1'6tat permanent dans ces genres. Ludwig Graff a vériflb 
l'exactitude des observations de l'auteur russe sur Schizo- 
proravenenosa. 0. Schm., et il part de cette particularild anato- 
mique, pour Btablir un rapprochement entreles Tiirbellarids 
et les Infusoires. Il m'est impossible d'admettre cette con- 

[Il Voir Bullelin Nom 8 et 9. Aodl-Seplembre 1878, p. 193 el suivanles. 
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clusion, car la .ressemblance observée entre la substance 
r e m p l a ~ a n t  l'intestin chez Ics Schizoprora, etc., el celle bien 
connue chez les Infusoires, est une resscmblancc purcment 
physiologique, et sans valeur morphologique. 

20 E u r y l e l ~ t u  auriczilata, 0. Fr. Jlüll. 

Celte espéce se rencontre b Wimereux, 2 la Pointe-aux- 
Oies, avec Lept. tremelluris,  mais elle est plus rare  que  cette 
dernière. J'ai réussi 3 faire pondre ces planaires a Lille el 

à faire l'éducation compléte des e u f s  jusqii'A 1'Eclosion. 

Les prirniers phénomènes du  dbseloppement sont iden- 
tiques ceux que  j'ai d6jA décrits chez Lepl. Lremelluris. J e  
n'y reviendrai pas. Les cellules mésodermiques se  forment 
de la même facon. et it y a également production d'une 
cinquième cellule endodermique. Seulement, tous ces p h h o -  
mEncs sr: produisent avec une  bien plus grande rapidilé. Avant 
que l'endoderme soit en t ih?n ien t  recouvert p a r  I'exoderme, 
celui-ci s e  couvre de cils vibratiles. 

Au début, le mésoderme n'est pas dans tous ses points 
directement appliqué contre l'endoderme, cet écartement du 
fcuillct moycn et  du  fciiillct interne conslitne la cavitE di1  

corps. A mesure qiie le développement avance, le méso- 
derme, qui formait d'abord une  calotte au p61e aboral, 
s'&end, et finit par former un  feuillet continu tout autour 
de  l'endoderiiie. C'est a ce moment que les cinq cellules 
endodermiqucs deviennent indistinctes; elles présentent les 
m h e s  phénoméries qiie chez Lepl. tremellaris. 

L'intestin est d'abord rhabdocœle , mais hientbt il se  
drndrocœlise et  au moment de l'éclosion, il présente d6jb 
12 Q 16 replis. 

Une diffbrenciation que l'on observe pendant que l'inteslin 
est encore droit, c'est l'apparition du  pharynx. Celui-ci n d t  
comme un bourgeon sur  l'endoderme. . . 
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Je n'ai pas pu rn'assurer.si le prosloma persistait et deve- 
nait la bouche définilive: 

DientBt l'embryon s'lillooge légérement , la symétrie 
radiaire disparaît et est remplacée par la symétrie bilalérale 
di:finitive. 

Les phénomènes que l'on observe ensuite, son t :  l n l a  for- 
mation des appendices longuement ciliés qui  caracl4risent 
la larve pélagique, et que nous examinerons tout-A-l'heure i. 
20 la séparalion de l'exoderrne en deux couches; une ex- 
terneformée de cellules cili6es avec grosnc~yanx~et  uneinterne 
également cellulaire. mais grariuleusc, et daus laquelle les 
cellules A bâionnets n c  vont pas tarder i paraître ; 3" la 
diffërenciation di1 feuillelmoyeri en fibres circuhires, longitu- 
dinales et connectives. Ccs deriiiéres apparaissent d'abord sous 
forme de  cellules nucléees, allong4cs, et lerminécs a clinciin 
de leurs pbles par lin filanieut plus ou moins long. qiielquefois 
bifurqué h son extrxhilé ; d'un cûtC, elles s'insérent aux 
tkguments el de l'aulre à l'iiiteslin; @ un épaississement 
du feuillet moyen donne naissance au ganglion nerveux, sur  
lequel apparaissent d'abord deux points ociiliformes noirs, 
pairs, puis trois. dont deux d'un cBté et un d e  l'aulre, puis 
quatre sym6triquement placés. 

A I'6closion. les larves présentent con.itamment trois points 
ociiliformes, ot ont une forme analogue à celle des larves 
décrites par Müller, Chparéde, Moseley et Gcettc. En effet, 
on remarque deux lobes dorsaux, deux latéraux un peu 
plus dbveloppés, et deux ventraux ; de plus, sur  la face ven- 
lrale, on voit u n  clipuchoii céphalique . rabatlii jusqu'au 
niveau du pharynx qui se trouve vers Ic milieu du corps, 
et la P t e  porte sur  la ligne médiane u n  bourrelet Enfin, les 
extrémiiés postérieure et antkrieure porlent un long poilraidc. 
Comme touies les larves pélagiques, elles se  dirigent tou- 
jours du c6té de la lumière. 

Je ferai remarquer que les larves pélagiques de planaires 
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décrites jusrp'h présent, avaient été péchées a u  filet fln ; 
je crois blre le premier qui ai réussi i obtenir des 
Bclosions en captivité. Depuis un mois, j'ai dans mes flacons 
plusieurs milliers d'embryons dontje continue 2 suivre les mo- 
difications. .Peut-etre pourrai-je réussir A les dlcver et h 
suivre leur transformation en  Planaires. 

Quand on suit la formation des appendices de la larve, on 
voit que c'est le capuchon céphalique qui apparaît d'ahord 
comme un simple repli, puis les lobes venlraux ct dorcaux, 
el, en dernier lieu, les lobes lat6raux. 

Enfin, je ferai remarquer que la larve pélagique des Den- 
drocceles, n'est pas cornparahle au Pilidium. Au dcbut, 
c'est-à-dire, 3 l'éclosion. le Pilidium n'est qu'une gastrula 
prCsentant des appendices et un plumet, tandis que la larve 
des planaires est un embryon prdsentant déjà la structnre 
de l'animal adulte, el simplement adapté A la vie pélagique. 

Chez Lept. tremellaris, on voit à un cerlain moment du 
développement se former dans la région céphalique un 
épaississement de l'exoderme, qui n'es1 peut-&tre qu'uiic 
apparence, dûe 2 un vkritable repli de cette partie; je crois 
qu'il faut voir 18 un phénomène atavique rappelant 13 phase 
pélagiqne. Par couséquent, les plariaires i larve de I\lüllcr 
nous présenteraient le mode de développement primitif. 
Puis viendraient les planaires, comme Lepl. Iremellaris , 
A ddveloppement sans métamorphose par suppression de la 
vie pélagique; el enfin, les planaire5 d'eau douce et les 
Rhabdocalee h développement encore plus condens6. 

II. - SÉCRÉTION INTESTINALE. 

J'ai étudié cc phénomène chez Mesostomuni Ehrenbcrgii, 
Orst. Les parois intestinales sont formées par des cellules en 
forme de tables. Les cellules se gonflent considérablement, 
jusqu'). atteindre une dizaine de fois leur volume primitif; 
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leur  contenu devient plus transparent, e t  parfois. dans leur ,  
intérieur, s e  remarquent des goiittclcites graisseuses , e n .  
meme temps le noyau disparaît aprbs avoir pris une  forme 
réticulke. Bientbt la cellule, considérablement distendue, a 

présenle l'aspect d'une spbere entiérement transparente, 
sans paroi propre, qui parait formée par un liquide trEs- 
dpais e t  renfermant h son centre un globule réfringent, 
d'apparence coucrétiorinie. A cet élat, la sptikre se  délache 
d e  la paroi et constitue u n  vérilable deliquizinz. i 

Ces sphbres transparenles , avec leur concrélion cenlrale, 
qui remplissent l'intestin de ~ o u s  les Turtiellari6s (Rliabdo- 
c a l e s  et Decdrocœles), et qu i ,  parfois, se fusionnent plusieurs 
erisemble,orit cerliii~ierrieiit 618 vues par lous les naturalistes qui 
ont observé de ces animaux, mais, jusqu'a présent, personne, 
a ma connaissance, u'avait di lerminé leur véritable nature. 

Lorsqu'on examine la paroi intestinale avec soin, il est 
facile de voir, en outre, qu'il existe du  cd16 externe une 
couche non continue de cellules trés-peliles , en forme de  
demi lunes, qui,vi.aisernblement, sont destinées à remplacer 
celles qui se détruiseril incessamment. Ces phénoménes 
sont  surtoul faciles (I observer dans le cul-de-sac postkrieur 
d e  l'intestin. 

Quant a u  rBle d e  celte sécrétion , il coris:ste bien 
évidemment a modificr la nature des nlimenls, de maniére A 
permeltre leur diffusiou A travers la paroi intestiuale. 

Enfin, les concrétions sont rejetées au dehors avec les 
substances indigestes, par. la bouche. J'ai vu, e n  effet, fré- 
quemment nos planaires d'eau douce et un  grand nomb1.e de  
Rhabdoccelcs , remplir d'eau lciir intestin et le vider ensuite, 
eBectuant airisi u n  véritable lavage. 

III. - ORGANES MALES. 

Relativemerit aux  organes mâles de la génCialion , je 
dimontre  , par  l'étude d'un grand nombre d'espkces , 
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dont j'ai dessiné mec soin les organes de la reproduclion 
que, dans la tr6s-grande généralité des cas,  le conduit 
excréteur des glandes accessoires males se fusionne avec le 
canal dCfirent de telle sorte que l'on a deux tubes concen- 
triques : un central , pour l'expulsion des produits des 
glandes accessoires et un périphérique polir le passago 
des Spermatozoïdes. 

Quelquefois il existe deux v6sicules nettemenl séparées ; 
une pour le spermr, l'autre pour les glandes accessoires 
(Macrostomum. Prostnmtrm, , Prorhynchus) ; quelquefoi3 , 
sans être aussi distinctes. les deux vésicules se superposent 
(Vnrtex et nolamment Vortex Groffi'i, Nov. spec., que je dédie 
à M. Ludwig Graff, professeur a I'Ecole des Eaux et Forets 
d'Asch;iffenhourg); quelquefois, enfin, ces deux vCsiçules se 
fusionnent, ou plutût sont recouvertes par une mveloppe 
commune, de telle sorte que les produits des glandes acces- 
soires et des testicules ne  se mélangent pas (Hesostomuna, 
Schizoslomurn, Typhloplana, Enterostomum. elc., etc.). 

Le plus souvent, le produit des glandes accessoires con- 
siste en granules réfringents, quelquefois, cependant, en un 
liquide transparent, comme chez le Prorhynchus. 

Les glandes accessoires sont toujours trés-développées; 
leur produit serl A entretenir la vitalite des Spermatozoïdes 
dans le Receptaculum seminis , oii ils séjournent quelquefois 
tr6s-longtemps. Cependant, dans certains cas (Prostonaum, 
Prorhynchus), il a une destination toute autre, puisqu'il 
constitue un véritable venin. Alors le Receptaculîrm seminis 
est charge de sécréter lui-meme un liquide albumineux 
capable d'entretenir la vitalité des zoospermes (Prostomum 
Lineare et Giardi). 

L'appareil male du Prorhynchus stagnalis, présente une 
disposition analogue A celle du Prost. lineare. Les glandes 
accessoires nombreuses viennent diverser leur contenu 
dans une vésicule spéciale ; le canal testiculaire s'ouvre dans 
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une  vésicule séminale, terminée par  u n  long canal défdrent. 
Les conduits excréteurs, sorlanl de ces deux vésicules, s e  
pénètrent et sont entourPs par une gaine, de  sorte que  
l'appareil qui avait 616 comparé, p.ir certains au leurs ,  A 
la trompe des Némertes est consliluh par trois tubes 
emboités les uns  daris les autres, e t  qui sont, en allant d e  la 
périphérie a n  centre : la gaine, le canal défdrent e l l e  conduit 
excréteur des glandes accessoires terminé par un  stylet, 
comme chez le Pr. liozsare. 

Les ovules se  forment dans les culs-de-sac ovariens. Ce 
ne sont, e n  définitive, que des cellules détachées de la paroi 
d e  l'ovaire. La chutc der ovules cst prAc6dée d e  phénoménes 
de division cclluiaire, avec produclion d'amphiasters. 

Los œufs fécondés sont enfermée avec un nombre 
de Dotlerzellen toujours très-considérable, dans une  capsule 
tant& dure cl opaque, lantdt molle e t  transparente. Chez la 
plupart des Rliabdocales, chaque capsule ne  contient, le plus 
ordinairement qu'un s e d  œuf : quelquefois, cependant, il y 
en a deux pa r  capsule ( P r .  Steensiru;,ii); chez les Dendro- 
cmlcs d'eau douce, chaque capsule renferme un  nombre 
d'œufs. qui peul varier de & o u  5 2 10 o u  16. Toutefois, il n'y 
a ordinairement que 6 $ 10 de  ces œufs qui arrivenl h 
I'Cclosion, les autres Ctant ddvorés dans I'interieur meme d e  
la capsule avec les Dollerr;ellem, par  les embryons qui se  
sont développés plus rapidement que les autres ,  ou  qui sonl 
doués d'une plus grande vitalilé. 

Schneider admel que  13 coque d e  la capsule est une 
formation derivarit des Dollericllcn. J e  ne puis admettre cette 
manibre de voir , parce que certaines de ces capsules 
(Pr .  lineare, Pr. Stee~~slluylii, Dendroc. lacleuna, etc.), pr6- 
senlent u n  pddicelle quelquefois trés-long, et terminé par  
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un disque qui, aprés la ponte, est fortement fixé aux corps 
submergés, e t  enfin, parce que  j'ai directement observé 
chez Vortex picta, des glandes particuliéres qui déversent 
leur  contenu dans l'utérus. Dans l'opinion de  Schneider quel 
r61e attribuer aux glandes ut6riiies? Et comment expliquer 
la formation du pédicelle? En considérant, au  contraire, la 
coque comme une  s6:rélion particulière , l'existence du  
pédicelle s'explique naturellement, par  la simple obser- 
vation de l'utérus, qui,  dans ce cas, est pyriforme el terminé 
par u u  conduit retréci. Enfin, l'existence de  coques plus 
grandrs  que leur contenu, commc j'cn ai obscrvd chez 
Dendrocmlurn angarense , Gersf., m e  parail égaleme~it 
inexplicable en admettant l i s  idées d e  Schneider. 

V. - FORMATION DES ORGANES GÉNITAUX. 

Les observations que j'ai faites sur  Stenostomum leucops 
et Microstoinum I%neare m'ont permis d e  m'assurer que les 
ovaires, au  moins dans ces deux espéces, dérivent de  I'iritesliri. 
tandis que  les testicules dérivent de l'exoderme. Ces espéces 
se prêtent relativement bien aux observations de  ce genre, 
parce que les sexes sont ici sCparr:s, et que de pliis, on peut 
quelqiiefois, su r  un mbine corrniis d e  J!icroslomzin~, voir Ics 
organes génitaux h divers d e g k  de  développement sur  les 
différents individus. Jusqu ' i  présent, j'ai toujours remarqué 
que les individus d'un mérne cormus éiaient de  même sexe. 

l i es  observations sur  l'apparition des organes gdnitaux 
viennent donc 3 l'appui de  la théorie d'Ed. Van Beneden. 

VI. - SUR J.'IIOYOLOGUE DE LA TROMPE DES NEMERTIENS 
CHEZ LES RHABDOCOCLES. 

Les organes ddsignés chez les Rhabdocœles (Proslomum, 
Orcus, Luclmila, Leucou, Rog~zeda, Dinophilus, etc., et 
Stenostomurn, qui est u n  vrai Némertien dégradé), sous le 
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nom de trompe, doivent t?tre considérés comme homologues 
de  la trompe des Némertos. En effet, par leur mode de 
formalion, par leur position, par leurs connexions, par leur 
structure, et l'on pourrait ajouter, bien que cette consi- 
dération soit nulle dans la dCtermination des homologies, 
par leur fonction, ces organes des Rhabdocœles rappellent de 
trés prhs la trompe des Némertiens. 

1 0  Mode de formaiion : On sait que, dans le Pila'dium, qui 
doit ktre considéri! comme reprhsentant le mode primitif de 
développement des Némertiens, la trompe apparait d'abord 
sous forme d'un tube né par invagination de l'exoderme. 
Dans les types larve de Desor, ou h développemenl direct, 
qui ont été si bien éludies par M. J .  Barrois, la trompe se 
montre d'abord sous la forme d'un bourgeon plein qui se 
creuse plus tard ,-mais c'est la,  trés-vraisemblablement un 
mode de  dhveloppernent abrégb. de sorle que la formalion 
par invagination cxodermique doit Etre considérée comme 
primitive. 

Chez Pr. lineare, je me suis assuré que la trompe naissail 
également par invagination exodermique. Ce processus que  
j'ai observé dans l'ontogénie du Pr. lineare est pour ainsi 
dire saisissable sur le fait dans le Mesostomum montanum de 
Graff. 

De plus, l'apparition d e  la trompe chez le Proslome 
comme chez les Némertiens se fait de trks-bonne heure. 

20 Position c l  crmne~ions : Chez les Rhabdocœles commo 
chez les R'émertes, la trompe s'ouvre en dehors, 3. l'extré- 
mité anterieure du corps, ou dans le voisinage de celte 
extrémitk. Zie part et d'autre , elle est situde sous les 
ganglions cérébraux, et au-dessus du tube digestif. Celte 
dernihe  connexion, que l'on ne peut pas vérifier f d e m e n t  
dans le plus grand nombre des Rhabdocœles es1 trés-mani- 
leste dans le genre Dinophilus. 
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3" Slruc/we et fonction : Je crois inutile d'insister sur  ces 
considérations qui sont bicnconnncs,  ct qui, d u  reste, n'ont 
aucune valeur pour la déiermination des liomologies. 

Enfin, quant au  rapprochement que l'on a c ru  devoir 
faire entre l'organe m i l e  des Prorhynclzzrs et la trompe des 
Némertiens, je crois qu'il n'est pas fondé et que  les natura- 
listes se sont lais56 abuser par de simples analogies del 
position et  de  structure (stylet des glandes accessoires et  
stylet des  Eriopla) 

En tout cas, si des homologies devaient Ptre cherchées entre  
le Prorhynchus et les Némertes, ce  n'est pas son pénis qu'il 
faudrait rapprocher de  la lrompe de ces d e r n i ~ r s  , mais bien 
le conduit excréteur de ses glandes accessoires miles .  Mais 
je pense que  le  Prorliynque, tout aberrant qu'il soit, es t  
beaucoup plus voisin des Ilhabdocœles que des Rliyii- 
chocceles, e t  qu'il doit êlre classé avec les premiers, contrai- 
rement 5 l'habitude quc l'on a prise, sur la foi de Max- 
Schultze. 

SUR UN PROCÉDI? POUR EXTRAIRE 

ENTIÈREMEYT LE SUCRE CRISTALLISABLE DES MÉLASSES 

Par  M. U .  Gnyon. 

Chimislc en elict dr  la Douanc, à Bordeaux. 

Tout ce qui touche S. l'industrie d u  sucrc a tant d'impor- 
tance pour notre région , que nous nous empresserons 
toujours d e  donner place dans le  Ud le t in  aux communications 
relatives h ce sujet. 

Mais e n  publiant aqjourd'hui la note suivanie de  M. Gayon. 
nous ferons ohservcr à nos lccleurs que la ddcouverte d e  
l'éminent chimiste de Ilordeaux peut avoir, pa r  ses corisé- 
quences pratiques une  valeur tout-à-fait 'exceplioiinelle. ' 
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B Depuis les travaux récénts d e  M .  Müntz, Girard et 
Laborde, Morin, on admet généralement que le  glucose 
contenu dans les sucres bruts de  canne et  dans les 
mélasses est inactif sur  la lumière polaris6e. II restait h &a- 
Mir si ce sucre réducteur est u n  produit spécial, ou  u n  
mélange, en proportions convenables, de glucose dextrogyre 
et de glucose lévogyre. M. Dubrunfaut a depuis longtemps 
exprimé cette dernière opinion, sans la vérifier ; les exp6- 
riences que j'ai faites m e  paraissent la confirmer. 

On sait que la levûre do bikre intervertit le  sucre avant 
de  le  faire fermenter ; par conséquenl, u n  mélange de  sucre 
de  canne et de glucose inactif n e  peut pas etre Ctudi6, a u  
point de vue optique, h l'aide de la fermentation ordinaire. 
Mais i'ai montre que le Mucor circinelloides pur, qui  n e  
sbcrkte pas d e  ferment inversif et laisse intact le  saccharose, 
fait cependant fermenter les sucres qui ont Is compositiori d u  
glucose (1) Si'donc:on séme des cellules d c  ce mucor dans une 
dissolution nutritive de sucre de canne et d'un mélange de  
gliicoee el de  lévulose, en proportions telles que la rotation 
au  saccharimbtrc soit due sculemcnt au  sucre d c  canne, on  
verra la rotatiou diminuer progr~essivement jurqu'h une  cer- 
tairie valeur, puis augmenter et reprendre insensiblement sa 
valeur initiale. En effet, dans la fermentation du  sucre i n k r -  
verLi, le  glucose proprement dit est ddlruit le  premier, le  
lévulose disparail ensuite. 

D Cela posé, sourriettons h l'action du mucor des solutions 
d e  sucres bruts ou de mélasses, riches en glucose illactif; si 
la rotation reste constante, pendant la fermentation, le  
gliil:ose reslera lui-même inactif e l  pourra &tre considéré 
comme un  produit  spécial ; si, au  coniraire, la rotation 
diminue d'abord et aliçmente ensuite, il devra être  considéré 
comme un  mélange de glucose et  de  lévulose. 

( 1 )  Voir Bulletin No' 8 et 9 Aout-Septembre 1878, p. 208. 
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Ainsi, dans tous les exemples précédents, pendant que le 

sucre rbductcur disparaît d'une facon continue, la rotation 
diminuc d'abord progressivement, puis elle reprend des 
valeurs croissantes et tend 3 alteindre son chiffre initial. En 
outre, il disparait plus de sucre réducteur dans la premikre 
partie du phénomhe que dans la seconde. Le glucose 
inactif des sucres bruts de canne et des mélasses est donc réso- 
luble en un mdlange de sucre dextrogyre et de sucre 
lévogyre. 

n Il résulte de celte étude un moyen de transformer par 
la fermentalion le glucose des mélasses en alcool, et par 
suite d'extraire de celles-ci de nouvelles quantith de sucre 
cristallisable. 

Ainsi l'btude des conditions d'existence de quelques cham- 
pignons infërieurs, étude conduite avec toute la précision 
que comporte la science moderne peut conduire d'une facon 
inattendue h la solution de l'un des problémes qui constituent 
depuis si longtemps de sérieux obstacles au  développement 
dc l'industrie sucriérc. 

Je ne connais p3s de meilleur exemple h opposer A ceux 
qui veulent croire A l'existence d'une science thdorique et 
d'une science pratique que l'on pourrait ktudier chacune 
isolbment. La science est une et les applications surgissent 
des questious les plus ihéoriques a u  moment ou  on s'y 
attend le moins. a Que celui qui cultive la science, disait 
Schiller, ne cherche en elle que la déesse, la femme lui sera 
donnée par surcroit. D A .  C. 
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C O N S I D ~ ~ R A T I O N S  SUR LA DETERMINATION 
DES PLANS DE SEGMENTATION 

DANS L ' E M B R Y O G ~ I E  DU Leptoplana tremcllari~. 

Par P. H d l e z .  

Si nous représentons schdrnatiquement I'œuf par une 
spliére, e t  si  nous supposons que l'axe principal a b .  c'est- 
à-dire celui dans lequel se  trouvait l'ampliiaster qui a donne 
naissance au globule polaire soi1 verlical , nous  voyons que 
le  premier plan de  segmentation AB, qui a sCparC le  glohule 
polaire d c  l'ceuf Ctait Iiorizcintal, et presque langent a u  p61e 
supérieur, ou  pale formateur. 

Le second plan d e  segmentation qui produit l e  stade II,  est 
perpendiculaire au premier plan, a Ù. et cornnie le centre de 
I'amphiaster coïncide a i e c  le centre de I'œuf, on voit que cc 
second plan a coup6 la sptiére suivant Ir, meridien ADBC. 

Dans la formation du slade IV, le plan de segmentalion es1 
perpendiculaire aux deux précédents, et sa projection dans 1s 
figure 1, est représentee par  13 ligne A B. 

E n  résumé, si iious supposons un  cube inscrit dans la 
sphbrc, nous voyons que les plans de  I r e ,  2 e  e l  3e scgmen- 
talion sont respectivement paralléles aux trois axes d u  cube 
et  par conséquent tous trois perpendiculaires eut1 e eux. 

Le quatriéme plan de segmentation qu'engendre le slade 
VI11 est paralléle au  plan de première segmentalion; sa pro- 
jection doit &tre représenlée par  la ligne e t .  

Pour le  passage d u  stade VI11 ou  stade XII ,  il y a pro- 
duction de deux nouveaux plans de segmeritatioii, et il suffit 
d e  jeler u n  coup-d'mil sur  les figures 4 et  5. pour se  con- 
vaincre que ces deux plans, perpendiculaires entre eux et  se 
coupant l'un l'autre suivant l'axe de l'œuf, doivent &Ire 
reprCsenlCs dans notre projection, par  le méridien A D B C et 
par  la ligne A B. 
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Au-deh du stade XII, la position des plans de 'seipen- 
tation devient très-difficile A déterminer. Je  ne  sais pas avec 
assez de  ccrtitiidc quellcs sont les cellules qui Sc divisent 
ensuiie, et dans quelle direclion elles se segmentent, pour 
pouvoir tracer les projections des plans de segmentation qui 
dorment naissance au stade XVI et aux stades suivants. 

Quant au  plan de segmentation qui engendre les qnatre 
cellules mésodermiques, 11 est netlement indiqué dans la 
figure 6 ;  sa projection est reprtsentéepar la ligne gh. Il me 
parait intéressaiil de faire remarquer que  ce plan est paral- 
Iéle au pran e f qui a produit les kpatre cellules ectoder- 
miques, et de plus qu'il est placé A peu prés a une Bgale 
distance du centre de la sphère. 

J'insiste sur ces considérations, car je crois que toutes les 
observations précises que l'on peut faire ddns cc sens, 
sont pleines d'intdret et ne doivent jamais OLre négli- 
gées, quand elles sont possibles, Ce n'est que lorsqu'on 
aura un certain nombre de données de ce genre que l'on 
pourra espErer arriver a la connaissance des lois de la m6ca- 
nique biologique, qui, en d&nitive, est le but suprbrne 
auquel doil Lendre l'élude de l'histoire naturelle. 

P. I~ALLEZ. 

EXPLICATION DES FIGURES : 

Fig. 1. - Projections de l'œuf e t  des differents plans de 
segmentation. 

ADBC. Projection de l'œuf. 
ab : Proj lction du premier plan donnant naissance au 

klokule polaire. 
ADBC. Projection du 2cplan donnant naissance au stade 11. 
AB. - 38 - - austadeIV. 

cf.  - 4n - - ausladeVI1I. 

(Formation de l'ectoderme). 
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Projection des deux plans de cinquikme seg- 

AB. ADnC. 1 mentation donnant naissance au stade XII. 
gh. Projection du plan donnant naissance au mésoderme. 
Fig, 2. - Figure schdmatique montrant la sortie du glo- 

bule polaire. 
Fiç. 3. - Figure schématique montrant la formation de 

l'ectoderme. 
Fig. 4. - Stade VIII, montrant les deux plans de segmen- 

tation qui donnent naissance an stade XII. 
Fig. 5. - Stade XII. 
Fig. 6. - Stade XVI monirant la formationdumdsaderme. 

Le Crithmum maritimuna. 

Le Crithrnum murilimum est indique dans la Flore de 
France, de Grenier et Godron, comme habitant les rochers 
marilimes de la Xéditerrande et d e  l'Ocdan. D'anciens auteurs 
l'ont signalé sur le littoral de la Hollande et de  la Belgique. 
C'est ainsi que T h .  Lestiboudois [Bota?mgraphie Belgique. 
1827), Bcrit d'une f q o n  gér16rale : sur nos cûles maritimes et 
cite comme localit6 plus particulière, les .bords du bas 
Escaut, d'aprés Banhoorebeke, botaniste de  la Flandre 
orientale. 

Toutcs ces indications sont plus ou moins fautives. Com- 
menc,ons par éliminer celles qui sont tout-A-fait fantaisistes. 

Dans le Prodromus Florœ Bulavœ (1850), le Crithmum, est 
indique comme plante iridigéne de la Zélande, d'aprks les 
renseignements donnés par de Gorter et par Boerhaave. La 
prisence d'une pareille plante sur une c6te sablonneuse 
serait assez singuliére ; de notre temps, personne n'a rdussi 
h retrouver la plante en Zélande. 
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Dans un  travail récent ( '),  M. Oudemans, l e  savant bota- 
niste d'Amsterdam, prouve que ni de Gorter, n i  Boerhaave 
n'ont recueilli eux-mérnes le Crithmum marilimum ; ils 
n'ont considéré la plante comme indigkrie que  par  u n e  
interprdtalion erronhe d'une description faite par  un certain 
Ilondius (ICiel), poële larit soit peu botaniste. 

Les recherches d e  11. Oudemans démontrent que le 
Crithmtlm maritirnum n'est pas et n'a jamais 618 indigéne 
aux Pays-Bas ct que  Ilondius avait tout simplement en vue. 
dans sa descripLioii, passablement obscure, l'Aster 1ripoli.idrn. 

La slatiun du  bas Escaut, si elle a jamais existé, a d û  
e l le  tout-A-fait artificielle. Il est possil-ile. e n  effel, que le 
Crithmum s e  soit maintenu plusieurs anndes dans une sem- 
blable localite. La plante peut prosperer assez loin de la 
mer  m0me dans des terres nullement saurnitres. Nous e n  
avons vu de forts beaux pieds aux jardins botaniques de 
Nanles et d'Angers, o ù  l'on se conlente de  les arroser de 
temps e n  temps avec de  l'eau s a l k  Rlnis il est possihle aussi 
q u e  l'on ait pris pour d u  Crilhmum, l'Aster tripoliu?n si 
commun dans la région du bas Escaut et dont certaines 
formes rappellent assez bien l'ombellifére maritime ('). 

La premiere localitb bien certaine oii le Crilhrnurn s e  
trouve abondamment en venant du nord, est la station d u  
cap Gris-Nez, que  nous avons signalée dans le Bulletin 
(1878, p.  10). O n  le  rencontrera peut-elre sur  les rochers 
Porllandiens analogues A ceux du  Gris-Nez, que l'on trouve 
au sud-ouest de  Boulogne. 

(1) C .  A .  J. A. OCDEMAAS : Ouer hel Crili~mum nrurilimum der 
?z~rle?"tu?~~lsche sc/we'ivers, Vers I.en lledetleel. 1ionirilil.Ali~d. van Wet. 
Al'd. N a l u u r k .  2 d c  rceks, Deel XII .  Nous devons l'analyse de ce 
1né111oir~ à M .  Treub, de Leydi:. 

(2) U n e  aulre cooiposee iiiiiLe encore micux le Crilhmum mari- 
litnum, c'es1 I'lnula Crillrrnoi'des, si coniiriun dans les marais salanrs 
de la presqu'ile de Baiz (Loire-Inférieure). 
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MM. Eloy de Vicq et Rlondin de Brutelette ( l ) ,  ont rcn- 
coiilré en 1852, 3. Etaplcs (Pas-de-Calais), dans les saliles 
maritimes, au  bord de  la Cariclic, plusieurs touffes de  
Crithmzcm murilinzzcrn. 

Ces éminenls bolanisles peiisenl que  celte planle pro- 
venait de  graines apportées avec le  les1 d'un navire. Il est 
possible aussi que les graines aient été amenées avec des 
plarites di:lachées d e  la station d u  Gris-Nez, dont les savants 
aiilcurs de la Flore de  ,la Somme n e  paraissaient pas con- 
naître l'existence lors d e  la publicalion de leur Catalogue ('). 

A partir de la presqu'île normande, le Crilhnzum devient 
trés-abondant sur  toutes les falaises et  les roches maritimes. 

C'est l 'une des planles les plus caracléristiques de la Flore 
littorale bretonne. Il est vraiment singulier que Grenier et 
Godron ne  la signalent pas sur  les côtes de  la Manche 

Sur  les cotes de  l'ouest la plante devient de moins e n  
moins abondante h mesure que les rocliers font place aux 
dunes et  aux sables. 

Dans la Charente-Infërieure, Lloyd (Flore d e  l'0uest) l'a 
trouvée et la  dans les galets. Elle existe encore, en peiils 
h~iisçons, dans les duncs dcs sablris d'olorine, mais ne re- 
devient commune que sur  les côtes rocheuses de la froritiirre 
d'Espagne et d u  Portugal. Les renseignemerils nous man- 
quent pour suivre le Crilhrnum dans sa dispersion sur  les 
cûtes de la Néditerranée, où il parait lrés-abondant el où on 
le  retrouve jusque sur  les roches volcaniques d u  Vésuve. 

A .  GIARD. 

( 1 )  Catalogue raisonné des plaules vasculaires d u  dcparlemcnt de 
la Somme, p 104 e t  105. 

(2) A p r h  les gros l e m p .  pendant les fortes marées, les planles 
marines peuvent parfois être Lranspnrlées par les flols assez loin de 
leur regioii naturelle. J'ai plusieiirs Sois reclieilli sur  la plage d e  
Wimereux, des touffes d'dlriplcz lilloraiis, L , qui  rivaient éte 
détachées de la stalion du Portel, dc l'autre ch16 du port d e  Boulogne, 
localité la plus volsine où croit celle Chhopodee ,  
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ASSOCIATION FRANÇAISE POUR LE PROGRÈS DES SCIENCES 

Section de Zoologie (suite '). 

M. Perr ier  el M. Bertin continuant 2 Cire absents, 11. 18 
président propose de nommer secrdtaire et  vice-secrétaire 
RIRI. Lalasle et Raphaël Blanchard. Ces nominations sont 
ratifiées par le  vote unanime de la Section. 

$1. l'abbé Rouchg a fait de  longues études sur  le saut des 
truites et la f q o n  don1 les poissons remontent Ics cours 
d'eau. II expose avec graiids détails les résultats de  ses 
observations. 

LI. de Quatrefages fait observer qu'un point reste dans 
l'ombre dans la théorie de  II. Rouchy. On n e  voit pas trop 
où le poisson prend son point d'appui pour exécuter son 
saut ascendant. 

Les poissons de RI. Rouchy sont évidemment moins 
embarrassés qu'Archiméde. 

11. Dareste, ancien chargé de cours a u  Muséum, rend 
compto d'expdriences dans lcsqiielles il a pu suspendre 
chez l'embryon du poulet les battements d u  cœur pendant 
plusieurs jours. Ces phénoinénes de ralentissement vitdl, 
connus dureste ,  en partie, déja par Harvey, IIaller e t  Spallan- 
zani s e  produisent facilement chez u n  embryon arrivé au  
trnisifirne ou a u  quati~i6mcjoiirde son ddveloppement et  qu'on 
laisse peudant quelques jours e n  dehors de la couveuse arti- 
ficielle. Ces expériences ont été r6sumCes par M .  Dareste, 
dans une nole présentée a u  commencement de l'année 1878 

l'Académie des Sciences et publide dans les comptes- 
rendus. 

M. Pouchet fait observer que  BI. Dareste aurait pu tirer 

(1) Voir nitIlclin, nu 8 e l  9, pape 22!4. 
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parti, pour ces exphiences,  de la méthode d'observation de 
l ' euf  par une fenktre artificielle, mdthode dtIjh ancienne, 
mais perfectionnée et  utilistle avec succés par lui dans plu- 
sieurs recherches sur  l'embryon du poulet. 

M. le professeur Giard, de  la Faculté des Sciences de 
Lille, fait une  communication sur  les cruslacbs parasites du 
genre Entoniscua. II a rencontre, s u r  le  litloral de la Loire 
inférieure, deux espéces nouvelles de  ce genre, observé seii- 
lement. jusqu'h présent, par Fritz Müller sur  la cbte du 
Brbsil. L'une d'elles, parasile du  Grapsus vurius, présente uu 
enibrgon trbs-intdressant. 

Ce1 embryon posséde, en efiet, outre les rudiments des 
yeux IatEraiix des isopodes, un  mil inEdian, offrant tout A 
fait la constitution de l 'a i l  du  Nuzrplius.. Le stade Nauplius 
n'avait pas étb constaté d'une façon bien nette chez les 
Isopodes. A ce point de  vue ,  l'observation de RI. Giard pr6- 
senie une  grande importance pour  la théorie de la descen- 
dance e n  gEnéral e t  e n  particuiier pour 1'6~ahlisçement de 
l'arbre phylogénique des crustacés. 

XI. Jouisel de Bellesme combat d'une façon victorieuse 
l'ancienne opinion qui considére le cocon des insectes 
comme protkgeant la nymphe contre le froid. Il montre que 
l'existence d e  cet organe peut. dans des exemples nombreux, 
(vers A soie de l'ailante, e tc  ) , être considdré comme un  fait 
d e  mirnélisme. Jamais, e n  tous cas, le cocon n'entoure l'in- 
secte d'aucune protection, relativement 2 la température, 
puisque même au cœur d e  l'hiver, l'air confiné A l'inlérieur 
se  trouve exactement 2 la m&me température que l'air 
ambiant. Mais si la nymphe résiste i le corigélatioii, elle le 
fait en vertu d'un dégagement de  chaleur continu et consi- 
dérable. Comment se fait cette production de  chaleur et aux 
dépens de quoi?  C'est une question que M .  Jousset de 
Bellesme se  propose d'étudier dans un  prochain travail 

( A  suivre). 
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Le samedi 19 octobre, ont eu lieu, au milieu d'une 
affluence considérable de personnes , les funérailles de 
M. IIuidiez, professeur à la Faculté de Médecine de Lille. 

On remarquait dans l'assistance M .  le sénateur Testelin, 
II. Dutilleul, maire de Lille, plusieurs conseillers municipaux 
et la pluparl des professeurs de la Faculte de Médecine et de 
Pharmacie. 

Sur la tombe, M. Arnould, l'un des professeurs, a lu le 
discours suivant : 

J, La Faculté de Médecine de Lille compte A peine deux 
années d'existence que d6jA il lui faut inscrire dans les 
annales du passe l'un de ceux qui lui appartenaient, et  l'un 
des plus jeunes : le docteur Edmond Huidiez, chargé d e  la 
clinique cornpldmeiztaire des maladies des yeux et. comme si 
cette tombe devait marquer plus encore l'étrange mobilité 
des choses humaines, la Faculld a con66 le clouloiircux 
honneur de prononcer en son nom le suprême adieu, A l'un 
des derniers venus parmi ses membres, citoyen adoptif seu- 
lement de la ville de Lille. 

P J'ai 2 peine eu le temps de connailre M. Huidiez et je 
n'ai pu qu'entrevoir quel précieux collaborateur la mort 
nous enléve aujourd'hui. 

Mais vous le connaissiez bien, Messieurs, vous, ses col- 
lègues de longue date, plusieurs ses condisciples, lous ses 
compatriotes lillois, vous savez ses qualitCs de cœur et d'es- 
prit, son lalent et son dévouemerit de praticien. Il appartient 
A M. le président de la Société de RIédecine de vous les 
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rappcler : je tenterai seulement d'énumdrer ses titres aux 
regreis de tous ceux qui s'i~t6resseut h l'epseignernent 
médical de l'université. 

XI M. Huidiez s'&lait préparé aux fonclions de professeur 
par d e  solides et brillantes études, soit A l'Ecole de Lille, soit 
A la Faculté de Paris. - Eléve des hbpitalix de cette ville, et 
rdcompensc! d'une médaille, il puisa dans le service de 
M. Berriutz, auquel il élait attacli6, le sujet de sa thkse inau- 
gurale : d e  l 'hydropisie enkystde du  peritoirre, choix qui 
rtvéle les tendances praliques de l'auteur, en mtme temps 
que le travail m&me dénote une rare maturité de jugement. 

.i, Reçu docteur en 1864, ses dispositions naiurelles le firent 
incliner vers l'une des spécialités qui sont un ries besoins de 
l'art moderne : l'oculistique. 11 eut l'heureuse fortune d'btie 
dirigé, dans ces délicates études, par un Cminent com- 
patriote, par un maître dont le savoir est aussi vaste que sa 
main est sûre, et quand 1'ELat créa la FacultC dc I,ille, il 
trouva dans Huidiez, le professeur d'ophtalmologie qui 
paraissait avoir tous les droits i sa confiance. 

a Et il en était bien ainsi cette époque. Le jeuiie pro- 
fesseur enseignait avec une activitC incomparable, opdrait 
d'uce facon aussi ingénieuse que hardie : il produisait en 
particulier, sur le danger des collyres au sous-acélnte de plornh 
sur 1ii Diphlheri te  oculaire des travaux qui faisaient horirieur 
A 13 fois a récrivain et h l'institution qui l'avait appel6 dans son 
sein. Le présent éiail beau, l'avenir plein de  promesses! .... 
Hélas I Messieurs, el  c'est un des amers secrets que la science 
nous rbvéle h nous, mtdecins : l'activilb cirébrale confine 
A l'excitatiilit6 morbide, le mouvement physiologique A I'in- 
coordination. 

Une ligne imperceptible (et pourtant d'un cd16 c'est 
l'abime 1 ) sépare l'epanonissement intellectuel de la produc- 
tivité ddsordonnée ; qu'un excés de tension, nu acharnement 
imprudent à la poursuite des problPmes dc la vie, rompe 
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l'effrayant équilibre dans lequel nous marchans : c'est le 
naufrage des faculth humaines. autant dire la mort de l'être 
moral. 

Un jour, la maladie pénétra chez Huidiez par cette porte 
redoutable ; si insidieusement que. parmi ses amis, les 
médecins seuls s'effrayaient. Nous avons assiste h ce navrant 
spectacle de voir se préparer lentement, se faire, en realité, 
la séparation cruelle qui se consomme aujourd'hui et qui 
ruine tant d'tbspCranees! 

B VoilA, Messieurs, un travailleur ardenl et qui eu1 616 
fkcond, saisi par la mort, la main la besogne, au milieu d'un 
labeur qui visait le progrée de la science et le bien de i'hu- 
rnanit6, 

3 La Facull6 de Médecine gardera le souvenir de ce colla- 
borateur qui l'a aidée h l'instant difficile des débuts. Elle 
dél~ose sur la tombe de Huidiez le tribut de ses regrets. 5 

CHRONIQUE 

Pmealté d e  Médecine de Srilla. - Nous lisons dans 
le Progrès du Nord du 6 octobrti : 

a Nous avions annonce que l'importante question de l'orr 
ganisation de la F a ~ ~ l l é  de Médecine serait disculde dans la 
s6anee d'hier. Contrairement A tous les précedents en 
pareille matière , les rapports élaborés depuis près de deux 
ans, par la Commission du centre universitaire, n'ont pas tJtd 
mis en discussion, malgr6 les vives proteslatioris de celte 
Commission. L'un de ses membres n'a pu méme obtenir la 
 parole.^ Une demande de vote nominal a été 6touff6e par 
l'administration qui s'est bornée h faire vider la question du 
choix du terrain, avank toute discussion du rapport. 
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i En prhsence de  cet ,acte autoritaire , sanctionne par la 
majorité du conseil, la commission du centre universitaire, 
composCe de MM. Mariage, Meurein, docteur Ollivier, Verly 
et  Violette, a cru son rBle terminé, et a deposé sa démission., 

Un de nos amis Bnonçait ainsi la morale de  cette histoire : 
@ C'est le triomphe de la vieille Ecole prdparatoire sur la 
jeune Faculté de Midecine. B Nous ajouterons : c'est une,- 
dgpense considérable imposde i la ville pour la doler d'un 
monument qui jouera les grandes inutilités, h coté du Palais 
Hameau. Une Faculté de Médecine doit être aujourd'hui un 
ensemble d'hbpitaux et de laboratoires, et non un bâtiment 
central pour les parades officielles. 

En Hollande, oii les Universités comptent des hommes dc 
la valeur de Donders,d'Engelrnanri, de Surinçar, de Hofrnann, 
nous avons vu faire passer les examens dans un local qui 
le soir sert A un café-concert et cela dansla ville universitaire 
de Leyde. Mais si le profcsscur ne revEt pas iinr, hclle robe 
de soie rouge, si la Salle des Actes n'est pas brillamment 
décorde, si le secrdtariat est reldçué dans un vieux bâtiment, 
si le doyen n'est pas logé dans I'UniversitE, en revanche on 
trouve un laboratoire de physiologie qui a cnûté 90,000 
florins, un laboratoire d'histoire naturelle admirablement 
agencé, un jardin botaniqiie qui vaut les parcs les plus 
somptueux et les corbeilles les mieux. festonnées, des 
libpitaux comme nous en souhaiterions h nos plus grandes 
villes de France. 

Nous avons signé tous les rapports de la Commission du 
centre universitaire, dont nous faisions partie B titre de 
membre adjoint. Nous avons constamment vote avec la 
minoriit? du Conseil de la Faculté de Midecine. Notre 
opinion. dans le dEbat qui vient de se terminer, ne peut donc 
etre douleuse pour personne. Nous avons tenu h l'énoncer 
une fois de plus, pour bien affirmer que nous repoussons 
absolument toute part, si minime qu'elle soit, dans la lourde 
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responsabilild que viennent d'assumer devant l'avenir la 
majorité de nos collCgues de la Faculté d e  Médecine et la 
majorité du Conseil municipal de Lille. 

Félicitons les membres de ce Conseil qui ne se sont pas 
IaissE seduire par les visites accidentellement gratuites, que 
leur ont faiies certains praticiens, en vue sans douk, de pré- 
venir les indispositions que pourrait amener le retour de ' 

la mauvaise saison. 
A. GIARD. 

Lrm z y m n m s  véuérienncs 2i l 'Universi té  ealho- 

I lq t ic  d e  Lille .  - NOUS trouvons, dans l'intdressant 
recueil publié par MM. les Docteurs Papillon et Faucon (no du 
1G octobre 1878). l'article suivant qui nous parait assez 
ciirieux : 

D En réponsc 1i la lettre que l'Avenir medical a publiée dans 
son dernier numéro, nous Lranscrivons textuellement la 
formule du  cornpoçd imaginé et recommandé par M. le phar- 
macien J. JEANNEL dans le but d'empécher la contagion iles 
maladies vénériennes : 

n Ean byglén lync  : l i y n e n r  prophyirrctiqnc? 
r d ~ m  1 ~ ~ 1 a d I e s  vCucriennen (JEANNEL). 

n Alun cristallisé, 15 grammes. 
Sulfate de fer, 1 B 

s Sulfate de cuivre, 1 .  
n Eau de cologne, , 10 a 
.u Eau commune, 1.000 a 

n Faites dissoudre les sels dans l'eau : ajoutez I'eau de 
Cologne. Balanites : leucorrhées : Brosions du col utdrin. 

r Lotions : injections. - Les irijeclions vaginales astrin- 
D gentes, pour ktre efficaces , doivent Ctrc ex6cutdes la 
is femiiie étanl couchée sur le dos, le bassin soulevé par un 
D coussin. 
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P Ce liquide ne tache pas le linge : il est distribué au dis- 
pensaire de salubrité de Bordeaux, au prix de 10 centimes 

B le litre. Les prostituées de cette ville en consomment 
a environ 300 litres par mois. B 

« Le titre du spdcifique est séduisanl, et plus d'une spécialité 
de la quatrieme page trouverait dans ces quelques lignes 
un parfait modélede boniment pour une réclame. Ces détails, 
au surplus, sont secondaires; mais ce qui importe, c'est 
que, sinous avons bien compris l'auteur, sa liqueur hygiénique, 
largement r consommde n et employée selon les régles pres- 
crites, secundum arlem, par les proslituées de Bordeaux,rend 
leur commerce iuoffensif. (Prophylaxie, vient de ~ p o p v ~ ù n a ~ ~ v ,  

garantir). C'est rassurant pour les pusillanimes. 
0 Pour nous. voici notre opinion : 
0 Au point de vue scientifique, cette formule est tout Afait 

sans valeur : pas plus que les autres liquides employés en 
lavages, cette eau qualifibe d'hygid~iique, n'arréte la sdcrt5- 
tion du virus et n'en annihile les effets. 

)) Au point de vue pratique, en inspirant une fausse sécurité 
elle ne  peut avoir pour résultat que de favoriser l'extension 
du mal qu'elle alfecte souvent la prétention de combattre. 

B Cornmcrcialement, nous n'avons point 2 l'apprécieim. 
L'extinction des maladies vénériennes doit etre le but, 

mais reste le réve des hygiénistes, qui n'ont pu encore 
opposer A leur envahisscrnenl une barrilire efficace : ct jus- 
qu'A nouvel ordre, malgré les belles promesses de la liqueur 
hygiknique, nous rappellerons aux ingiinus qui pourraient s'y 
laisser prendre, que le véritable prophylactique est, non 
point fourni par la pharmacie, mais indiqu6 par la morale. B 

On ne peut mieux dire, car si la crainte de Dieu est le 
commencement de la sagesse, tout homme de bon sens 
reconnaîtra qu'il est d'autres périls qui contribuent fort h 
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consolider la vertu et qu'il serait dangereux de braver, con- 
fiant dans la liqueur hygiénique ci-dessus. 

Nous n'ajouterons qu'un mot : 
M. le pharmacien Jeaune1 est professeur à 1' iiniversild 

catholique de Lille. 
A. G. 

Un nouveau journal sclentiflque lillois. - 
On nous communique et nous sommes heureux de trans- 
mettre à nos lecteurs l'annonce d'une nouvelle publication 
périodique le Joztrnal des scimces mddicabs de Lille ( l )  rCdigé 
par seize professeurs de 1'Université catholique, appartenant 
pour la plupart A la fraction la plus pure de 1'Ecole des mi- 
crozymas. 

Nous extrayons du Programme de ces Messieurs les lignes 
suivantes trhs-inslructives pour le public ljllois : 

u Depuis un an notre Faculte existe ; elle a des rnaitres, un 
hûpital, des dispensaires, des Eaboraloires, des élèves. Pour 
les catholiques qui altendent beaucoup d'elle et à qui elle 
dort tant, pour le public médical ozi elle compte plus d'amis 
qu'm n e  peme; pour elle-même qui a besoin d'dtabtir son 
autoriid et de marquer sa place, il importe qu'elle ait un 
organe de publicilé. Telle est la raison d'etre de notre journal 
qu'on ne saurazt considdrer toutefois comme l'organe officiel de 
la Facultt? n 

Cet organe officiel serait-il l'Avenir mldical? Nous le 
souhaiterions, mais nous n'osons le croire. Nous pensons 
meme que la création du nouveau journal est motivée en 
grande partie parcc que l'Avenir n'esl pas suffisamment 
Officiel. 

Nous n'hbsitons pas h dire cn effot (et c'est le plus bel 

(1) On s'abonne Lille, à l'imprimerie üaiicl, 93, rue Nationale. 
L'abonncmenl es1 de 16 francs par an. 
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éloge que nous puissions adresser h nos confréres) que s'ils 
n'indiquaient bravement leurs titres e n  tête d e  chaque 
numéro, l'Avenir mhdical pourrait passer pour le journal 
d'une Université positiviste aussi bien que  pour celui d'une 
faculté cléricale. C'es1 que la vraie science est l o u j o u ~ ~ s  
catholique, c'est-i-dire s'étendant tous les temps et h lous 
les lieux. 

Quoiqu'il en soit, ce n'est pas L'Avenir mEdical qui cher- 
cherait A opposer l'observalion du malude, h I'éliide de la 
2Bsion anatorniqite. Les belles lecons qu'il a publiérs sur  I'an- 
thrax e t  s u r  le diabkle tBmoigrient d'un esprit plus large et 
plus moderne. Puisse le  nouveau journal des Sciences uiédi- 
cales nous offrir des  travaux d'égale valeur. 

Socieii géologique du Sord. - La SociélC gEologique 
vient d'obtenir une  Médaille. d'argenl 2 l'Exposition univer- 
selle. M. Ladriére , trésorier d e  la Société a également 
obtenu une  hlédaille dYargt.nt pour les belles coupes qu' i l  
a exposées. M.  Corenwinder , ancien prdsident de la Societ6 
qui a si vaillamment organisé l'exposilion agronomique et 
gEologique du  département, a 6115 riouimé Officier de la 
Légion-d'honneur. 

La merne distinction a é1é accordée a M. Hébert, le savant 
professeur de la Faculté de Paris,  que la Sociéti: es1 fibre de 
compter parmi ses membres correspondants. 

Deux autres memlires correspondanls, M. Velain, rnaîlre 
d e  confdrences j. la Sorhoiine et 11. Coimt ,  ingki ieur  dm 
Mines 3 Moris, sont nommés Clievaliers de la LBgion- 
d'honneur. Nor plus vives fdicitations h tous nos confr+i.cs 
e t  amis qui par  leurs succès jeltent u n  noiivel éclat sur  la 
Sociélé géologique d u  Nord. 
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Température atmosphér. moymne. 
- moy. des maxima. , 
- - des minima. . 
- exlr. maxima,le 5 . 
- extr.minima, les 30-32 

Barométre hauteur moyenne, A 0.. 
- extrême maxima, le 13 
- - minima, le 26 midi.  

Tension moy. de la vap. atmosph. 
Humidik? relative moyenne O/,. . 
Épaisseur de la couche de pluie. . - de la couche d'eau évap. 

Octobre 
--w 

1878. Annke moyenne 

La température moyenne du, mois d'octobre f u t  un peu 
inférieure à celle du  même mois, annde moyenne. Cet 
abaissement est surtout la consequence des froids de la 
deuxibme quinzaine .pendant laquelle on a observé six gelées 
blanches ; l'apparition de la neige f u t  signal& le 30 ; elle f u t  
acçompaçriée de grêle ; la tension électrique était triis- 
grande. Elle se manifesta par les orages des 8 et 26, ce 
dernier accompagnC de  tempele S.-O. et d'un abaissement 
de la colonne baromélrique h 7 3 8 m m . 9 5 .  

Pendant la première moilié du mois, la hauteur moyenne 
du  barométre a 00 fu t  de 760mm.85, la n6bulosité du ciel ne  
ful que de 5,2, et il ne tomba que 13["m.85 de pluie cn 
huit jours; l'épaisseur de la couche d'eau évaporée fut de 
28mm.39, sous l'influence d'une température moyenne de 
12044. el d'une humidité relative de 0.17, vent régnant : S.-E. 
Pendant la seconde moitié. cause de la grande humidité 
des rdgions supbrieurcs de I'atmosphBre, la ndbulosité du 
ciel fut de 7.1, la hauteur moyenne du baromktre 7 5 m m . 7 9  
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- es0 - 
e t  il tomba 5 1 m m . 0 5  de  pluie en 13 jours; sous l'influence 
d'une température moyenne de 9032, et dWdecRtlitiMiié de  
0,83, l'épaisseur de  la couclie d'eau 6vaporbe tomba h 
2 2 m m . 0 3 ,  vent régnant : S.-O. 

En comparant ces deux pdriodes,, on voit évidemment les 
causes se  ddduire des effeis. 

Si pendant l e  mois, nous voyons que  malgré la hauteur  
barom4triquemoindre qu'en année moyenne,  l'épaisseur d e  
la couche de  pluie csl u n  peu moindre aussi, cela tient a ce 
que  malgré la fréquence des jours de pluie (201, il n'y a jamais 
e u  d e  grandes condensations de vapeur, puisque la pluie 
maxima du  25 n e  formait que !{mm.% ; l 'humidité des 

. h a u k s  rdgions était générale, mais la quantiti! de vapeur 
atmosphérique n'&ait pas considérable. 

Quant au  chiffre de  l'évaporalion totale, malgrd la moindre 
humidité des couclics inf6rieures d c  ~~~~~~~~~~~e et In 
dépression baromélrique, il fui surtout irifiuenct! par  I'abais- 
sement de  la  temp6rature. 

y. ~ I E C R E I N .  

Ornitholuple locale. - Un aigle Pygargue jeune 
mâle (Ilaliaelus albicilla Bp ) a bté tué le 25 Octobre aux 
environs d e  Calais par M. Tesielin. Cet oiseau d e  passage 
toujours assez ra re  dans notre région, vit surtout de  gros 
poissons qu'il prend 2 la surface d e  l'eau et  aussi de  cliaro- 
gnes. Il arrive e n  aulomne et relourne dans le  nord en fovrier 
e t  a u  commencement de  mars. Ceux qui  nous visilcnt sont 
toujours des jeunes. 

Lille, imp. SLi.iioremnns. 
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SUR UN CAS S U P P O S ~  DE DIMORPHISME SAISONNIER 

par  M. C. R .  Oslen Sacken (1).  

Le dimorphisme saisonnier est uue  difrérence plus o u  
moins grande qui se  reproduit régulièrement chaque annke, 
entre deux gbnérations successives d e  la même espèce. 
L'altenlion des entomologistes a 616 r a m e d e ,  sur  ce fait. 
peut-être trop peu remarqué, par la rkcente publication du 
docteur Weismann (L'ber d. Saison-Dimorphism.us d .  Schrnet- 
ter l inge) .  Cette publicalion porte s u r  quelques cas d e  
Dimorphisme saisonnier chez les LCpidoptBres. J e  suis fort 
porté h croire que le fait que je vais indiquer ici est du  même 
ordre chez les Diptéres. Je  l'ai, le premier, mis  en lumière, 
dans un  récent mernoire sur  le genre Syrphus, que j'ai 
publié dans les Procès-verbaux de  la Societe d'histoire 
naturelle d e  Boslon. hIais je pense qu'il est utile d e  l'exposer 
dcvant un plus grand public de  lecleurs entomologistes, afin 
de siisciter des recherches ultdrieurcs. 

En préparant le mémoire précilé sur  le  genre Syrphus. 
j'ai eu l'occasion d'examiner environ 300 exemplaires de  
l'espéce la plus commune de ce genre, dans la Nouvelle- 
Anglclcrre. Cetle espbce est identique, ou pour le  moins 
ékoi lcment  unie A une espéce Européenne, le Syrphus 
ribesii, de Licn6. 

Comme resultat de mon r:lude, j'ai distinguh deux formes, 

(1) Psyclle B d v e ~ f i s w  : OclobTe cl Novriribre 1875. p.  113. M. Jules  
Maurice, jeune  enluiiiologislc douai sic.^^, a bicii voulu Lraduire pour le 
bullelin celle inlercssm~e cornmunicalion. 
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qui sont ncltcment indiquhs et chacun0 rcpr6sent6e dans 
les deux sexes. On peut les dCfiriir comme il suit : 

1" iMdles et Femelles : Yeux pubescents ; cuisses (fenzora) 
de derrii:renoires, excepté A l'extrémite. 

20 Yeux glabres. 
Mâles : Toutes les cuisses (fernora), noires A la base ; 

cuisses de derrière noires, excepte h I'extrémilé. 
Fenwlles : Toutes les cuisses (fcmora) jaunes depuis l'ex- 

tiEme base(1es hanches, coxœ, étant noires) ; cuisses (femmn) 
de derriére souvent avec un anneau brun, avant i'extremité. 

J'ai riommé la premihre dc ces formes Syrphm lorvzis et 
Syrphus reclus. La diffdrence serait dilfiçile 5 saisir entre les 
mSles de ces espéces, s'il n'y avait, comme je l'ai dit, les 
yeux pubescents d'un c8té el glabres de l'autre. Les femelles 
diffkrent par le caraclére des yeux et, de plus, par la colo- 
ralion des pattes de derribre. Les diE6rences secondaires, 
presque inappréciables, passeraient inaperpes,  si elles ne 
s'abr.iiaient derriére un caraciére saillant. Ides deux formes 
se rencontrent en grand nombre dans les mêmes ïocalités 
(mes exemplaires provenaient surtout des Montagnes 
blanches\. On se demande naturellement si ces formes se 
montreut en meme temps ou B des saisons dif'férenles. La 
rCponse serait facile, si la date de la capture de mes 300 
spCcimeris Clait indiquée. Cc n'est pas le cas, pour Ic grand 
no~nbre  d'eritr'eux , cependant, si j'en juge par les époques 
depuis lesquelles je les ai reçus, il me semble probable que 
S. lorvus est l a  forme communément répandue au coinmeu 
cernent de l'été, et S. reclus a la fin de l'été et l'automne, 
Si tel est le cas, il reste h savoir si ces deux formes sont des 
espéces dislinctes, ou si elles repr6scntcnt un cas de Dimor- 
phisme annuel de la mbme espkce. 

II y a environ dix ans que 11. Malm, Goteborg, (Suéde), a 
exprime l'opinion que les formes, correspondant en Europe, 
9 mon S. reclus et S.  torvus, c'est-i-dire Syrphus ribesii, 
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S .  vi tr ipennis et Syrphiis  topiurius, ne  sont pas des espkces, 
mais seulement des vari6ttl.s. 

Ces variétés se montreraient plus abondamment, cliacune 
dans sa propre saison ; lnpiarius ( torüus) au  printemps ; 
ribesii (reclus) l 'automne; et si tripennis m i r e  les deux, 
au milieu de  l'été. Toutrfois, Io fait, tel que je l'ai conslalé. 
ne me  parait pas le  meme ici qu'en Europe. En effet, le 
Syrphus  ü i i r i pemi s  est réputé nne forme intermediaire entre 
les deux autres espéces ; il a les yeux glabres. mais en même 
temps, les jambes de  la femelle sont noires A 13 base, tandis 
que chez les 300 individus am6ricains qiie ]'ai examinés, il 
n'y avait pas u n  seul cas d e  cette nature;  tontes femelles 
avec yeux glabres, ont les jarritws jaunes depuis la hase 
mEme, ainsi que  je i'ai dit plus haut. M. llalrn Li-oiivc aussi 
d aulres passages d'une forme à l'autre, ce qiii tend à élablir 
leur idcntiié spécifique; aussi, pour  cet auleur, il n'y a lh  
que  des sar iél t !~ d'one meme espèce. 

En Amérique, au contraire, autant que mes observalions 
me  permettenl de  conclure, les deux formes, parfaitemen1 
dislincles, sont, o u  des espéces diffhrentcs, ou  des formes 
dissemblables de  la meme espkce. 

Les délails dans lesquels je suis en l ré ,  sont un  peu 
a r i~ les  pour la majorite des lecteurs, mais I'intérCt qui  
s'attache A celle queslion est plus grand que  celui d e  l'En- 
tomologie purement descriptive, e t  c e  sera mon excuse ponr  
avoir apporté ces explications devant les lecteurs d e  Psyche.  

Pour  plus de détails, je renvoie A mon article citt! plus 
haut (dans les Procés-verbaux de la Soc. d'hist. nal.  de 
Boston). 

C. R.  OSTEN SACKEN. 
(Traduit par Jubs Mathrice). 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



SUR LES CYSTICERQUES 

Par R. Moniez, 

Préparaleur h la Fdcullk des Sciences d e  Lille. 

L'on sait que les Cysticerques proviennent de l'embryon 
hexacantlie des Tænias. AprBs avoir co~isidérablement 
augmenté de volume, s'être difrérenciti au point d'offrir 
deux sortes de muscles et plusieurs couches de nature 
différente , l'embryon s'épaissit et se creuse en un point 
d'une invagination qui gagne vite en profondeur ct aux 
ddpens de laquelle se forme la tete di1 jeune Taenia. Le corps 
de l'embrgon devient la vtisicule bien connue qui va augmen- 
tant de volume par l'accumulation du liquide hydropique 
tandis que la tete, avec les anneaux formés $ sa suite, 
plonge librement en son milieu. Pour employer la compa- 
raison habit.uelle, le jeune Tamia sort de son kyste A la 
manibre d'un doigt de gant que l'on refouierait au dehors 
aprés l'avoir enfoncé sur lui-m&me : il reste, naturellement, 
attaché d la vésicule et celle-ci ne se détruit que lorsque le 
parasite est arrivé dans l'intestin de son hOte définitif. 

Stein (l), Siehold et Meissner (y), les premiers avaient 
observd soigneusement le développement des Cysticerques : 
Stein chez le Tenebrio molitor (7 ), les deux autres chez 
l'Arion empiricorum. Des descriptions et  figures données 
par ces auteurs, il r6sulte que la tête du Taenia se forme au 

(1) Stein : Beitrage zur Eritwickeliingsgeschi~hte der  Eingcwei- 
dewürnipr, Zeitschr, f. w i s s .  2001. 1853. 

( 2 )  Maissner : Zur Entwickelungsgeschiçlhe und Anatomie d e r  
Bandmiirmer; Zsilschr. f. w i s s .  Zool .  1851.  

(3) Le mol  alleinand Mehlwurm, s'applique au 7knebr io  mo(i1or et  
ne doil pas blre traduit par charanson di1 blé comme ç ~ l a  a ele  fait  
recemmenl dans la version française d 'un  traite classique de zoologie. 
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fond de l'invagination, dans laquelle elle fait saillie, tournée 
vers l'ouverture et qu'elle sort suivie de ses anneaux par un 
mode trés-simple. L'observation de ces cas était.trks-nette; 
aussi, sans recherches spéciales a ce sujet, Siebolù admet-il 
implicitement la m4me chose pour les Cysticerquas en 
gén8ral; c'est aussi l'opinion de Giiido Wagener ( l)  

Leuckart, A qui l'on doit de si belles recherches sur les 
animaux qui nous occupent, fit une étude spéciale des Cysti- 
cerques et en particulier di1 Cysticercus pisiformis, aiiqiiel il 
consacre une grande parlie de son travail, Die Blasen- 
bandmirmer ulid ihre Entwickeluwg (165ti), et il insiste de 
nouveau sur ce sujet dans ses Menschlichen Parasiten (1876). 
Pour l'illustre naturaliste de Giessen les faits admis par ses 
préddcesseurs ne sont point  ais en ce qui regarde les 
espbces qu'il a observées. On voit bien se former, sur un point 
de l'embryon une invagination qui formera la tete, mais les 
choses sont beauooup plus coniplexes qu'on ne l'avait cru et 
ventouses et cro$iets ne se forment point au fond de I'irivagiria- 
tion et sur uneéminence l'intérieur de cette derniére, la tête 
n'est nullement un corps solide, et  les crochets se forment sur 
les parois les plus reculées de la dépression. Pour venir au 
dehors, le jeune Taenia. au lieu de sortir tout simplement, 
doit se renverser compliitement. de manikre que la paroi 
limitant le corps A l'intcrieur devieririe exterrie et que la 
paroi externe du corps de l'animal A l'intérieur du kyste, 
devienne interne lorsqu'il en sort et forme le u parenchyme D 
Le vésicule est provisoirement en continuité de tissu 
avec la partie postérieure du Tænia. L'invagination est limitée 
par une enveloppe, le Receptaculum capitis, qui semble peu 
extensible, dit Leuckart, car le jeune animal cesse rie se 
développbr perpendiculairemenl et se recourbe bient6t dans 
sa cavité. 

Les figures bien détaillées , données par Leuckart , 

(1) Wagener : Der Enlivickelung der Cesloden, Bonn, 1854. 
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scmblent justifier complètement sa manière de voir. L'une 
d'elles suriout (toc. cil. pl. I I I ,  f ig. I I ) .  qui représente un 
Cgs:içerqiic âç6, montre une tete bien développke suivie 
d'un corps assez long, dont les parois, par leurs nombreux 
plissements, rappellent parfaitement des anneaux ; I'ouver- 
ture extérieure du Cysticerque se continue à travers toute 
I'iiivag,iriatiori et permet d'arriver jusqu'au plus profond.de la 
tête. Cette figure parait veritablement convaincante. . 

Pl 111, du même mémoire, f~g. 2, est représenté un autre 
iiiriividii de mbmc espbce, mais d'aspect différent et qiii 
semble se rapprocher beaucoup de ce qui avait 4 th  vu par 
Stein et psr Meissner : la tete forme une prohminence 311 has 
de l'invagination qui est elle-meme peu profonde el q u i  n'est 
pas suivie d'anneaux. Cette disposition, dit l'auteur, est une 
exception et ellc n'a été rencontrhe que raremenl parmi une 
ccritaine de Cysticerques observés. 

Partant de la, et  prenant le Cysticerque du Lapin comme 
type complet du Cyslicerqrie, Leuckart adniet cornrue trbs- 
vraiscmhlal)le, que les formes observées par Slei~i, Sielloltl, 
lleissncr el Wagener avaient d'abord passé par M a t  ou restent 
toujours les Cysticerques tbpiques , que 13 parlicularitc! 
signalée chez eux est secondaire, que ce sont des Cysticerques 
parvenus à un plus haut degré de développement morpho- 
logique Le receplaculum capiiis devient un  caractère dos 
Cysticerqries parfaits. qu'on n'a pas, jusque-la , oliservé 
chez les autres Cestodes; ij manque dit Leuckart chez C. 
o~vost~s et peut-être chez les autres a Cysticercoïdes. n 

Si maintenant: cherchant 5. nous rendre compte de  la forme 
des Cysticerques bien observks, nous comparons au Cysti- 
cerque du Lapin, celui du Tenebrio molilor, nous trouvons ce 
ticrnier trFs-remarquable a diff6rcnts &&rds : il presente, 
lorsqii'il est bien développti, uiie 16te de Tzriia entourée de 
dcuxcnveloppes, en continuité de tissu avec l a  plus immédiale 
de ces enveloppes dans laquelle elle est invaginée. La seconde 
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euveloppe, qui semble indépendante de la premibre, se con- 
tinue par lin appcndice. que Stein nppclle iine queue, A 
llinlCrieur duquel on observe iine cavité et dont les parois 
présentent, en un point, les six crochets de  l'emhryon 
Ilexacanthe. Ponr Stein, la queue, avec le kyste qu'elle forme 
aulour du jeune Tænia , seraient produits par le Tenebrio 
et n'auraient point de rapport çén6Lique avec le Çestode. 

D'un autre coté Meissner a propos du Cysticercus orionis, 
rappelant une observation de Siebold qu'il compléte , montre 
cet animal enveloppE d'un kyste ouvert en un point, 
x anhiste s , souvent formé de couches concentriques , 
dépourvu de tout appendice: à l'intérieur on trouve le 
corps du jeune Taenia, invoigint? en lui-mbme. On voit les 
crochets de l'embryon tiexacanltie sur les parois du corps 
ménie et l'ouverture de  1'invagin:ition correspond à celle d u  
kyste. Pour Meissner, le kyste n'est point lin produit de 
l'Arion, car il es1 pourvu d'une ouverture et s'isole Irés- 
bçileriient du tissu pulmonaire, Après Siebold ( 1 , .  Meissner 
conteste l'opinion dc Stein tl'üprks lequel la queue d u  Cysticer- 
quede l'Arion serait un produit d i r  TénBbrion. mais il ne donne 
pas autrement son avis et ne cherche pas l'explicalion de cet 
appendice, pas plus qu'il ne recherche l'origine du kyste (lu 
Cysticerque de l'Arion. 

Depuis cette époque, rien de nouveau que je sache , 
n';hait 6ti: piibli6 sur la question quo nous venons il'exposer et 
les iddes de Leuckart étaient généralement admises. Je puis, 
apporter des faits nouveaux, qui modifieront peut4tr.e quel- 
ques-unes de ces idées. 

Observe l'œil nu,aprés qu'il a BtC d6barrassé de l'enve- 
loppe adventice, que lui forme les tissus du lapin,  le 
Cyslicercus pisiformis se présente comme une vésicule 
remplie de liquide, hpaissie en un point. qui est ponrvii 

(1) Ueber die Band-und-Blasenwurmer, Leipzig 135L. L 
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d'une fente qrofonde, non parfaitement symétrique, diriç6e 
vers l'intérieur; la dilackition de la vésicule montre en 
correspondance avec l'épaississement superficicl, ilri mamelon 
qui plonge librement dans la cavitA. La paroi de  In  
vésicule a une structure fort analogue a celle des anneaux 
des T m i a s  ; elle est épaissie A sa partie postérieure, qui 
souvent rentre un peu en dedans. 

Les coupes de Cysticerques observées au microsço1)e sont 
trésintéressanles. Elles permettent de bien se rendre comp!e 
d e  la structure de 13 vésicule, de son invagination posté- 
rieure, qui a pu faire croire a l'existence d'nne ouverture 
en rapport avec le syst,P,nie des vaisseaux. I,a paroi externe 
de la vésicule préisente une disposilion prirticulii're et qui 
n'avait pas étésignalée jusqu'ici : elle est revtgtue de fortes 
papilles rétrécies a leur base, séparees par de faibles iriter- 
valles, surmontées d'une cuticule. A l'intérieur de ces 
papilles vont s'atlacher dc nombreuses fibres d'apparence 
musculaire, fournies en partie par le parenchyne du corps, 
en partie par une couche longitudinale qui longe imméilia- 
tement les tbçuments. Ces fibres, à premitre vue, seml~lent 
s'attacher en éventail ; un examen plus approfondi montre 
qii'clles arrivent et s'aat.tacherit dans tous les s ~ r i s ;  cllcs 
correspoiiderit 2 cette couche provenant des fibres miiscu- 
laires circulaires dorit j'ai parlé ailleurs. Les papilles 
deviennent plus serrées en se rapprochant du co rpsdu  
Tania et l'on peut suivre leur passage progressif aux 
téguments ordinairement décrits. Ces caractéres se voient 
dans tolite leur net.tct6 chez le Cyslicercus pisiformis; 
les autres espéces présentent des diffëreriçcs plus ou moins 
considérables a ce sujet et il n'est pas dans le cadre de celte 
note de les dhcrire. 

Je ne doute pas que les papilles dont je viens de parler 
n'aient donne lieu a l'apparence des «Por~nkancilen» intliquCs 
par les auteurs dans les téçiimont,s des T m i a s .  C'est la dis- 
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tension hydropique de la vésiciile de ces animaux qui en 
6carte ainsi 1s élémnnli;. 

Les coupes microscopiques de Cysticerques montrent de  
la manibre la plus évideiiie, les v6ritablrs rapporis di1 jeiine 
Tlcriia avec la vbsicule qui le renferme L'on se convainc h 
leur premihre inspection, qiie le reloui,ncment complet décrit 
par Leuckart n'a point lieu et que l'animal sort de son 
enveloppe à la manière d'une tortue qui aiirait rentré la tête 
dans sa cariipacc. Par des coupcs pratiquk"s tous les 
stades, on peut suivre tous les degrés depuis l'apparition de 
la tête jusqu'a la formation d'une étendue a s s a  consiilérahle 
d u  corps di1 T~enia : le doute n'est plus possil~le el l'on ne 
peut m6mo adrneltre la supposition f:iite par Lwckart, a 
propos du Cysticerque de l'Arion. La tete formée en meme 
temps .que la dép! essiun, se lierf'ectionne et se developpe con- 
jointement avec elle et lcs parois de celle-ci lui forment une 
enveloppe qui cs t  naturellement iiiterne à la vksicule. La 
tete et la parlie du  corps qui l n  suit peuvent se développer 
Irbs vile; aussi les trouve-1-on souveril incurvés dans la 
dépression e t ,  si l'on examine des Cysticerqiics bien dPve- 
loppés, il arrive mSme qiie la téte sorte et paraisse au dehors 
avec ses crochets. C'est éviilemmcrit 3 un  état semblable qu'il 
faul rapporter la fig. 12 de la plandie III de Leuckarl (Bla- 
senbandwÜ.rnier). 

La paroi interne d e  la cavité d'invagination qui eriloiire la 
têle d u  Tænia, présente des plissenicnts nombreux, sem- 
blables à ceux qu'offriront plus tard les anneaux. Ces plis 
sont dus à ce qiie le cerclo décrit par la paroi externe est 
de plus court rayon que celui de la paroi interne : ils 
donnent, sur les coupes, un faux air de fentes transverses et 
s'effacent lorsque le Tznia est devaginé. Cette paroi interne 
plissée, se coritiniie , d'une part, avec la paroi externe de la 
vésicule et, d'ai~tre part, ellc se rattache a la partie de nou- 
velle formation qui suit la tête d u  Tænia. La paroi externe 
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de l'invagination privée de papille et tlv cuticule est en 
coriliniiité de tissu avec 1:) paroi interne de la vésicule. Les 
coupes peuvent montrer parfailement les canaux longi- 
tudinaux. La téte du Tænia est ir~ltirieure aux replis et non 
exterrie comme ce qu'a figuré Leuckart cl son Rcceptiicdum 
capilis n'est autre chose, évidemmenl, que la paroi exlerne 
de l'invagination. On s'explique trbs-facilement i'erreur du 
célébre naturalisle, qui n7éludiait les Cysticerques que par 
transparence, l o i q u c  L'on voit les diverses parties du jeune 
animal ne pas toujours restr:r dans un m0nic plan, mais cri 
occuper plusieurs ; on a cru la tete du petit Taxiia en dehors 
tandis qu'elle était en avant. 

Qu'arrive-t-il lorsque le Cysticerque est ddposé dans un 
intestir1 qui lui convient. Il se dévagirie, dit-on, et sorl de 
sa vksicule qui se détache bientôt, laissant toutefois des 
lambeaux que l'on peut ohserver assez longtemps. Les 
auteurs, Siebold, Leuckart, etc. Iigurent, le jciinc, Tania 
comme un corps relativemen1 gros et l u g e  qui, a pa~tir. de 
la tEte. augmente assez rapidement de largcur, et se termine 
par la vésicule. 

Or, on peut observer chez les Lapins et ailleurs, des Cysti- 
cerqiies entiérement d6v:rginds. Des coupes inléressant A la 
fois le Tzriia et sa vésicule ~noiilreiit al or^ que la paroi 
i ~ i l ~ r i i e  de 17i~1vaçin3tiun, bien caraclBrisée par ses gros plis, 
s'est renversée, que sa parlie siipririeuix offre un tissu bien 
intact, tandis quc SB parlie inîerieure est entaillge tl'uiie 
largc solution de continnit.6, qui va tliminiiant vers 11: 
haut, ce qui étaldit un passage iiiserisible i~ la  vésicule 
qui n'est mêrrie plus sCpar6e par lin repli. Il est bien 
Bviderit qu'il résultera de ce Cysticerque un T m i a  qui, dans 
les premiers temps, aura bien la forme que l'on a décrile, 
large et comme lioursouflde. a la partie infdrieiire. Seulement, 
et ceci ri'cst pas sans intEri:t an poiril de vue de I'interpré- 
tatiori des phérioniiiries, ce n'est pas seulement la vdsiçule 
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qui tombera, laporiion encochk dont nous venons de parler 
et qui avait f ~ i t  pariie du l'erivdoppe de la t6le se détachera 
aussi : mes coupes montrmt bien le niotle tlc: formation de 
ces espèces de cornes que l'on peut observer a la partie 
postérieure des je,iines Tariiris ( 1 ) .  

C'est la nn premier cas. J'ai soiivent lroiivé de jeunes 
Tznias , sur 1'9ge tlesquc~ls j'ktais f i x 6  el qui rie pr6- 
sentaient pas la forme pour aiiisi dire typique que nous  
venons de d6crii.e : ils n'avaienl plus trace de vésicule e,t 
se terminaielil en pointe, la cicatrice terrriiriale dan t  dis- 
parue. D'autres, nprks des anneaux qui s'i'!largiss;iicnl rtigu- 
liéreintnt en lxirlant de la t6tc, se terminaient par un rionibre 
vniia1)le d'anneaux décroissant en largeur et qui prenaient 
iin aspcçt (le plus en plus flasque. Ces derniers anneaux 
prPseritaient de larges solutions dc conliriuité an centre. 

L'explication de ces difrtlreriles formes parait facile a 
donner. Le C.ys!i.:erque peut arriver chez son hôte 3 des 
dcçrEs irés-divcis (le développement et moins il sera déve- 
lolyti ,  pliis il aura d'adhkençe avec la partie dans laquelle 
il es1 invaginé. Je conserve des préparations dans lesquelles 
on peut voir le jeune Ta i i i a  ne tenant plus a cette partieque 
par I I H  pédicule r.i!lntiverrienl mince et cl'aiitres oii il lui est 
encore très-lxgemenl uni. Le seconil cas, à mon sens, aurait 
réalise le type classique; le premier, plus r a re ,  aurait donne 
très-vite un Tznia  pointu a son e x t r h i t é .  Enlre les deux se 
place le cas des ;inneaux qui vont en diminnant de grandeur : 
ceiix-c,i out subi un arrét de dfiveloppement, ils proviennent 
de la partie iiivagin6e et  doivent tomber avant d'arriver A la 
maturité sexutie. La grandi: diffërential.ion que montrent les 
tissus des Cysticclrques hien développks. les soliilions de 

(1) Ccs corilris, u l~sc rvc~ ,s  s u c  dc viriix anncaux, n'inliqiicni pan 
qu'il ii'y a Ims rvrorr 1 - I I  de r l i i i . i îh~rni~nl;  on Iiriii 1i.s produire Ir&,- 
facilc~iicrit sur Ics aiiiir:a:in .~iiLcri~-iii.s cii di:Ln~,h,tnl ci'ii'c qui  son1 

mars .  
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continuitk, autorisent cette manikre cl(: voir; il n'est pas 
possible que, des tissus d'aspect aussi vieux puissent se 
préter 3. (le trandes moilifications. 

Nous pouvons coniparer ce que nous venons de décrire 
avec ce que l'on sait des Cysticerques de l'Arion et du 
Tkiiébrion. Le cas du premier paraît très-net et est sem- 
blable à celui du Cyticerque du Lapin, avec cette différence 
toutefois qiie l'on ne sait encore rien (les rapports de l'animal 
avec son kyste. Ni Siebold ni hIeissrier n'orit cherché l'origirie 
de cette partie, bien qu'ils déclarent que ce ne peutetre unpro- 
duit de l'.4rion ; on peut bien supposer qu'e,lle correspond A la 
vésicule. Les choses semblent plus compliquéeschez le Cysti- 
cerque du Ténébrion. On se rappelle i'appendice caudal 
qui est ici en connexion avec cette partie appelée kyste par 
Stein ct qui renfcrme le jeune Tmnia. Pour nous aussi, aprbs 
Siebold et illeissrier, cet appendice caudal n'es1 nullement 
produit par le Ténébrion et le seul aspect de la figure donnée 
par Steiri suffirait pour le prouver. Je  pense que les 
faits oliservés chez le Ténébrion sont parfaitement cornpa- 
rahles 3. ceux que présentcleCysticerqi~episiforme :la <queue> 
corre,spoiid h lavdsiçule,- et ceci me parait ahsolumenl démon- 
tr,é par la présence des crocliets de l'embryon hexacanthe et 
par l'existence de cette vésicule claire signalde par Stein 
qui semble due à la dilatation hydropique de la partie 
centrale. Le a kyste » doit correspondre à la cavité d'inva- 
gination. Personne depuis Stein n'a revu le Cysticerque 
du Téndbrion, qui semble rare, et jusqu'ici je n'ai pu en 
observer qu'un seul individu trouvé A Lille et qui Ctait 
malheureusement tout-a-fait développ6. J'ai pu voir néan- 
moins, que le kyste était fornié de deux couches trks-dis- 
tinctes, ce qui avait échapp6 ail naluraliste de Tharand, que 
l 'einbr~on était serré contre lui, et, de plus, l'inspection 
attentive de la préparation rie nie laisse pas Bloigné de 
croire a une invagination de  la seconde couche vers l'in- 
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térieur. Quoiqii'il en soit, il est encore possible qu'il y ait ici 
un bourgeonnement do la tCte sans invagination par un 
simple fait de condensation embryoçénique. 

Si l'on considére qu'un autre Cysticercoïde , celui du 
Tœnia cucumerina peut se r~ittacher par l'intermédiaire du 
Cysticerque du Caryophyllé avec le Cysticerque si différencié 
du Lapin et si l'on compare ces animanx au Scolex poly- 
morphus, on forme ainsi une intéressante série, 2 laquelle se 
rattachent les Echinocoques et le Ccciiure cérébral peu 
différents en somme, et chez lesquels la disposition de 
la tete invaginke se trouve la meme, en réalité, que chez le 
Cysticerque du Liipin, si l'on tient compte de l'état si difrdrent 
des tissus dans les deux cas. Ainsi disparaît la division 
artificielle en Cysticerques et Cgsticercoïdes. Il est bien 
entendu que la question de  l'hydropisie des Cysticerques 
est toujours réservée : toutefois, l'observation remarquable 
d'Héring (1) ne saurail êlre concluante, et elle doit êtrereprise 
sur une espéce autre que le T ~ n i a  çucumeriina ; c'est 
l'experience que j'ai inslilube. 

11 est hors de donte que la vésicule des Cysticerquos est 
forrri8e par le corps de l'emliryon hex;~carithe qui a pro- 
duit A la partie postérieure ce que tous les auteurs 
appellent le Tænia , I'animsl parfait et sexué , admettant 
ainsi lin changemciit ahsolii dans l'orieritation de l'animal. Il 
a fallu admettre en outre en acceptant cette pure hgpo- 
thése que, chez les Tanias , contrairement aux autres Vers, 
le bourgeonnement se faisait h la partie antérieure, vers ce que 
l'on appelait le cou et on a aussi 6tabli par 18 une diffkrence 
bien gratuite entre les Cestodes et les Trématodes, dont 
l'appareil de fixation est post&rieur. Il semble rationnel, tout 
au moins, d'interpr&ter difT6remment les choses et de 
rétablir des affinités meconnues en disant que l'embryon 
hexacanthe bourgennne a sa partie postiirieiire un appareil 

(1) Beilrage rur Naturgeschichteeiniger r;iigcweidewurmer, 1873. 
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- 294 - 
de fixation constituh, comme chez les Triirnatodes, par des 
crochets et des ventouses, et que, en avant de cet appareil 
de fixalion et à la manikre des autres Vers , il donne 
naissance 2 des anneaux plus ou moins nombreux. Uans 
le cas des Cysticerques tr&s-diffh-enciés, l'ancien 
hexacanthe , devenu hydropique, dechiré , distendu , est 
nécessairement impropre a la reproduction : il représenle le 
premier anneau et tombe. Les anneaux qui le snivent immé- 
diatement ont le meme sort, et pour des causes analogues ; 
le développement continuant, ils doivent forcéme,nt se  
distendre et se rc,nverser pour loger ceux qui les suivent : 
il s'en dktriiit ainsi un nombre variable, lorsqiie le Ttenia ne 
se dbveloppe pas en dehorsdela vdsicule. Il peut se fiiire aussi, 
et il semble que ce soit le cas du Cysticerque du Tan&brion, 
que le pre,nîier anneau (embryon hexacanttic, v6sicule) soit 
seul a tomber ; ou que la vésicule persiste plus ou moins 
longtemps, siibissant un arrCt (le tléveloppement plus ou 
ruoins ~irorioriçh. Jl&rie elle ne parait pas tomber dans ccr- 
tains cas, comme cllez les Ecliinocoques et peut-être chez le 
i'œnia cucumerinu. 

Il serait siiprflii de montrer maintenant comment celle 
manibre rationnelle d'interprbter le ildveloppemeiitenibryogi!- 
niquedes Cestodes siniplilie l'liistoire de ces ariiniaux, en rta-  
dant inutiles toutes les théories plus ou moins bizarres qui ont 
et6 failes a leur sujet et en cnlcvant une partie de I'extraor- 
dinaire attaché h ces animaux. C'est dans ce but que nous 
avons dvité l'emploi d e  tous les termes de nourrice, strobile, 
proglottis, scolex,elç., pour le moins iriutiles et yui ont le torl 
de faire regarder comme compléternent distincls des fails 
continus et des choses que l'on ne peut separer. . 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



D'aprbs R.  Collett. 

Un ichthyologiste R'orwégien, R. Collett, vient de publier (l), 

un MBmoire fort iritéressarit sur un groupe curieux (le 
poissons Gobioïdes, foi-m6 d'espéces doiit le corps est enliS- 
rement transparent, comme celui de 1'Anqihioxus ou des 
jeunes congres (Leptocephales). 

Il montre que C r y s t d l o g o b i u s  albus, Parn. C. S t u w i t r i  
Düb. et Iior. e,t C .  pe l l z~c id~rs  Nardo, appartiennent B la 
m0me espéce ; 1;i prcrnibre forme est le m$le, la seconde, le 
jeune poisson désignt! sous deux noms diffbrents. 

Chose singuliére : ce poisson n e  vit qu'un an.  C'est le pre- 
mier exe.mple d'un vertdbrh annuel. 

C .  p e l l w i d u s  pond en juin et juillet ; les mufs éclosent en 
août, les jeunes sont h mi-croissarice en septembre, ils 
acquiérent toute leur taille d'octolire 1 d8ccmbrc. A ce 
moment les sexes sont tout-a-fait iilcnt.irjurs : tons denx ont 
des dents trbs-pelites et des mlichoire6 pcii ddveloppées. En 
avril, les mâles commencent h se transformer; leurs 
mkhoiies s-allongent, tlevicnnent plus fortes et le corps 
s'kpaisçit lieaiicoiip. C'est a cet 0I;it q,:c Parnell en a fait une 
espéce distincte; les femelles ne changent pas. En juillcl et 
août, tous les adultes rrieurent, et, en septembre, on ne 
trouve que des jeuries. 

Sans vouloir trop insister sur une pari iculari té d'ordre 
purement physiologique, il me parait cligne de remarque que 
les espéces de Tuniciers qu'on a le miciix 6liicliBes sont égü- 
lement annuelles. 

(1)  F»rharli i i in~er i Vidriish:ibs Sdskabci  I Ciirisliania, 1876. N m  6 ,  

p. p. 1-41, Pis 1 e l i l ,  figs. 1-14. 
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J'ai signal6 ce friit en 1874 (1) pour la Molgzda socialés, 
Il est méme A noter que les périodes de développement de 
cette ascidie correspondent exactement h celles (lu Crystallo- 
gobitu. C'est également en juin;iiiillet qu'a lieu la ponte, en 
août que meurent les adultes, etc. 

11 serait désirable que l'on posstidât de semblables rensei- 
gnements biologiques pour l'Amphioxus. Bien que n'ayant 
qu'une valeur très-secondaire clarisl'8tude [les rapporls phylo- 
gh iques  des &-es, les caractères physiologiques ne doivent 
cependant pas étre complktement négligés, surtout lorsqu'il 
s'agit, comme dans le cas actuel, de particularités trbs-impor- 
tantes pour la ~ i e  de l'espéce. 

A .  Grmn. 

PARTICULARIT~S DE REPRODUCTION 

D E  CERTAINS ECBINODERMES 

ES RAPPORT A V E C  L'ÉTIIOLOGIE DE CES INIMAUX 

par M. Alfred Giard. 

J'ai insiste, dans diverses pul)lications , relatives aux 
Tuniciers, sur les rapports qui pciivcnt cxister entre le 
genre de vie d'un animal adulte et l'organisation de sa pro@ 
niture. L'embryon est parfois, pendant assez longtemps, 
le commensal ou le paracite de ses parents, et, je crois que 
c'est dans ces relalions de commençalisme ou  de parasitisme, 
que les moralistes devront chercher les sources cachbcs de 
l'amour maternel. 

lle son cBté, le zoologiste observateur trourera dans ces 

( 1 )  Association pour le progrès des Sciences, CongrEs de Lii!e 1874. 

Le laboratoire de Rrimercux. 
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Ctudes élhologiques ; 13esplic:iiion de hien des qiiestions 
embarrassantes tl'anaiouiic el dc riicii~plioloçie, questions inso 
lubies le plus souvent poür l e  naluralisle de  cabinel et pour 
le  dissecteur ulcoolisle. 

Il exisie. sur  Loules les cOles ~oct ieuses de notre littoral, 
principalement eii Korrnriridic et  en Rrelagne, une pelile 
Asterie A bras peu saillarils, qu'on rencontre c o m m u n h c n t  
sons les pierres, dans 1t:s grandes niarécs et ni(xncpardes 
~ n a r t ~ e s  nioyerilies. Troscliel, qui a siiitout travaillé dans les 
colleclions d'animaux i:orisei.vCs, l'a nominée Aslerisrus w r -  
~ L I C U ~ U ~ Z L S ,  à cause de l'aspect verruqueux de son tégumcril; 
l'orbes, qui a beaucoup observé les animaux vivants, lui 
avait donné le iiorn d7Asler inn  gibbosd, rappelan1 la l'orme 
bossue que prend si souceiit cetle espkce. 

C'i,st par ceritaines d'iiiùividus que j'ai iwxeilli  cl  c'tudié 
I'Aslwinrr. gibliosu , soil A Saii~t-Paasl-ln-lloligueB soit 
3 IlascolT, soil au  Pouliçiieii; l'aiiimal'vil Irés bieii eii capii- 
vil6 c l  peut n i h i e  s'y reproduire. L'Aslert~iagibbosn preiiil 1~ 
forme qui  lui a valu son nom. d'abord lorsqu'elle mange, c t  
ccla lui est commun avec une foule d'autres Asidries, 
notamment avec le vulgaire As te racmlh ion  rubens ,  le grand 
destrucleur des JIoulcs e t  des Rlolgules s u r  nos cbtes d u  
IJoulonnais. 

hIais c'est suitout au moment de  la reproduclion q u e  
1'Asrerinn garde, pendant nombre do  jours, sa gibbositd 
caract6ristique. laquclle n'est que paçsagbrc e n  autre  tenigs : 
et, celte fois, c'est a uiic piiriode de jeùne q u e  correspoud 
la fornie renilée de l'asléiie. 

Si l'on délaclie l'animal de la pierre s u r  laquelle il 
est f ixe,  on lrouvc alors dans la cavité qu'il  forme, 
en soulevant sa partie dorsale ,  u n  nomlire plus o u  
moins coi!sid6ral)le d'criiîs ou d'cnibryons. Si l'ariirnal 
cst fixé contre la paroi transparente d'un aqiiai,iurn, 
on  peut assister i la poiitc. L'on voil alors les produits 
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génitaux sortir par des oiivcrtures placées par  paires du  
cOté venlral, vers le milieu des champs inlerradiaux. La 
plupart des Astéries ont les pores génitaux situés sur  la 
face dorsale, et il e n  est ainsi mFme chez plusieurs espèces 
du  genre Asterina. Le déplacement de  ces ouvertures chez 
l'As. gibbosa est evidemment déterminé par  l'espéce d'incu- 
bation que  cette esphce fait subir A ses œufs. 

J e  n'aurais pas songé A puhlier cette observation si 
simple si je n'avais lu récemment u n  mémoire d'Hubert 
Ludwig dans Icqiiel cc zoologiste, qui s'est fait une spécialitb 
d e  l'étude des 6chinoderrnes expose, sans bien s'en rendre 
coriipte, le fait anatomique que  nous venons d'expliquer ('). 

Il est etonnant que Ludwig n e  connaisse rien des 
premiers états d7Asterina gibbosn , qui ont Et6 décrits par 
pliisieurs naturalistes. L'embryogénie de  cetle espèce est 
eondcnséc comme celle d e  certains t y p ~ s  d é j i  connus de 
Müller, comme celle mieux dtudiée de  I'Echinaster sang~ci- 
nolentus et de I'Asleracanlhzon Ill~relleri, dont Sars nous a 
donne e n  1843 une excellente description, accompagnéc de 
figures (V. Annales dcs Sciences naturelles Zoologic 1843). 

Trente ans aprks ces belles découvertes , un zoologisle 
lrancais, revit chez l 'dsterina glbbosa des embryons ana- 
logues a ceux figurés par Rlueller et par Sars. Avec une 
emphase gasconne,  il annonca le fait à l'Académie des 
Sciences sous ce tilre pompeux : Sur une forme ~zo?lvelle et 
simple d u  proembryol? des Echi~~odernles ('). Or, il  ne  s'agit 
pas d'un proembryon, mais d'une forme larvaire, ni noz~vclle, 
ni simple. 

Un autre  professeur de  zoologie, d'ailleurs aussi ignorant 
de la littérature que son collégue de  la Snrbonrie, avait d i j i  

(1  ) C1e6er die Ceni1a;orgnne der Asl~rî'nn gibbosn, d a n s  Zeiltch iri f i ,  

/ ~ i r  wissensch. Zoologie XXI, IM. 3 IL. 4, IIr/1, p .  395 
(2)CornpLes-rendus, LXXVIII p p. 2/1-30 ; Archiv. 2 .  Exp. III,p. p. 18- 

23. 1873. 
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obscrvl: les memes particularités de  la reproduction de  
I'Aslerina (l) ,  cldepuis, u n  jeurie rialuraliste de  la Facullé do 
Lille, l e  Dr J. Barrois, a fait une  Ctude complkte de  celte 
forme larvaire, a u  point de  vue des  organes internes. Il a 
montré qu'il s'agissait d'un cas ordinaire d'embryogénie 
condensée e t  que tous les processus évolutifs se  ramenaieut 
sans difficulté au cas typique des larves d'Asl6ries pdla- 
giques (7) .  

Ce dernier travail est, il est vrai, [rés-récent, mais ceux 
qui l'orit précédé devrait?rit d6jB être connus de  l'érudit zoolo- 
gisle allemand, qui dirige aujourd'hui le musée de  Brème. 

Liidwig a fait la remnr.que int,éressante que  1'Aslerina 
cepheu Val, de la mer  rouge et de l'océan indien, espkce si 
voisine de l 'A.  gibbosa, qu'on - p o u r n i t  la considérer comme 
une simple variété, prksente, contrairement A cette dernicre. 
lcs por rs  génitaux, à la partie dorsale. II a constaté le  fait 
su r  plusieurs exemplaires venant des Philippines. Pour  noiis 
cette particularité n'est nullernerit surprenante. C'est seule- 
ment un  exemple de  plus a citer 2 l'appui de  cette propo- 
sition que nous Cnonçons, depuis plusieurs années, dans 
notre cours d'embryogEnic : 

Daris un groupe détermine, Les lypes à embryogéniecondensPe 
detliennent de plus en plus nombrcw d mesure que l'on s'aû'ance 
vers le Nord. Les embryons pelagigues sont plus spdcialeme~~t 
adnptes aux eaux des mers chaudes. 

Ces propositions sont vraies, surtout pour les animaux 
liltoraux et ne  peuvent s'appliquer sans modification A ceux 
qui suivent les courants sous-marins. 

II est donc possible, il es1 mCnie prohahle, que  l'dsteriwa 
gibbosa n'est qu'une auriélé L'tholugique de 1'Aslerina cephea. 

( 1 )  Rcvue tlcs Sciences ualurrl!cs dc Dubrueil, t .  11, p. 546. 

(2) Voy. Cnrnple-rendus drs sinnccs dii Congres d e  I'AssociaLion 
Srdnqaisc,, 2 Pdris, dans la RWUe scic?alifique d'Alglave. 2"' serie, 
VIIlm' annee, 28 selitcrnbre 1878. p.  p. 307-308. 
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L'Asterina cephen habitant Ics mers chaudes abandonne 
au hasard des mnls qui doivent donner naiviancc h des larves 
nageuses ; A. gibbosa rassemble ii sa face vert6brale de gros 
oeufs d'où sortent des embryons peu mobiles. 

Le nombre des Echinodermes appelés vivipares est 
d'ailleurs bien plus grand qu'on ne l'a suppose jusqu'i pré- 
sent. Pour ne parler qiie des Ophiures que nous avons 
étudiées plus sp6cialemmtY jr! crois qu'on peut affirmer que 
dans les mers tempCrées 011 froides, les formes larves 
pélagiques constituent l'exceplion. 

II. Ludwig cile seulement comme esphces vivipares l'Am- 
phiura (Ophiolepis), Qun.mrnatn et l'ophiacantha rnnrsupialls, 
Lym. ( 1 ) .  

II convienl d'ajouter 2 cette liste Amphiura ~nngellanica, 
Ophiacanlhn vivipwa Studcr, et Ophiomyxa viuipara, d"aprés 
les recherches de Smith et de  Studer sur les Echinodermes 
des mers antarctiques ('7. 

Presque toutes les Ophiures que j'ai obsei-vécs dans la 
Manche, sorit également vivipares. Je  citerai entre autres : 
I'Ophiothrix fragilis et l'Ophiocoma neglecta quej'ai pluspar- 
ticulièrement éludiées au point de vue de la reproduciion. 

Qu'il me soit permis d'ouvrir ici une parenthèse ponr 
signaler une tendance fâcheuse qu'il est facile de constater 
niijoiird'hiii dans divers laboratoires, surtout en Allemagne, 
et qui amEnera promptemeut une décadence dcs Bludes 
biologiques dans ce pays, aujourd'hui le premier du monde 
dans cet ordre de sciences, si l'on ne se hâle d 'y  porter 
reméde, en revenant aux bonnes traditions de l'école de 
J.  Müller et de ses disciples immédiats. 

Imsque ,  il y a une quarantaine d'années, on abandonna 

(1) Voy. H. Ludwig : Bejtrage z11r Analoinie de r  Oliliiurcii (Zeits- 
chrift f. wissensrh. Zoologie XXI. hl. 3 n .  4 I k l t .  p 386). 

( 2 )  Slitder : Ueber Echinodermen, u.  S .  W .  M. B Akad. Bei'l. 1876, 

P 452. 
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les méthodes de  la grosse analomie, pour  se livrer aux dila- 
cérations fines et à I'éiude microscopique des étres , il se  
forma bientût une école de gens qui,  prenant le procédé pour 
la science, accablkrerit d'un souverain mépris lous ceux qui  
n e  se  servaient pas do verres grossivsants et  des quclqucs 
r6actiîs alors e n  usage. Cependant uncollectiorsnez~r de çellubs 
ne  vaut pas mieux, A tout p rendre ,  'qu'un collectionneur 
d'insectes ou  de  coquilles et  tout aussi bien que  ces derniers, 
mErite I'épithéte d e  cnquillnrd, qu'il leur  prodigue s i  
volontiers. 

Depuis quelque temps il s'est formé dans la grande Eçlise 
des purs  de  l'liistologie une ;secte importante. la secte des  
hlicrotomisants. Loin de moi la pensée de  médire des  
cxccllents instriiments que nous devons LI Ranvier, a Leyser, 
etc. ; je ne  critique que  l'abus l On durcit, ou colore, on  
ernpâle dans u n  mélange convenable : puis en avant la 
machine ! Les coupes suivent les coupes : on dessine 
toutes celles qu i  n e  SC ressemblent pas trop; on les dccrit 
avec tout le  soin coriveriable, et cela constitue u n  Rlémoire, 
Esl-on zoologiste pour cela? J e  rEponds carrément non. 
A-t-on au  moins fait œuvre utile ? J e  rEponds encore ?ton. 

Tout travail qui n'a pas difi entrepris en vue d e  dkrnontrer 
une idée, est un  travail encombrant, :l peine utilisable pour 
ceux qui voudront se servir des matériaux qu'il renferme. 

Presque toujours l'anatomiste pur  passe, sans le voir, a 
c6t6 du détail intéressant : le muscle qu'il eu t  Ctb imporlant 
d e  signaler, il ne  l'a pas vu , parce que  pour une raison 
pliysiologique qui lui Pcliappe, ce muscle est mal reprBsentE 
dans le type unique qu'il a choisi pour ses disseciions. Il voit 
les clioses faites et ne se rend pas compte des processus. I l  
e n  est de  m&me d e  l'anatomiste microtomisant. Plusieurs 
laboratoires allemands nous accablent, depuis quelque temps, 
de  ces travaux de commande qui ne  signifient rien, qui sont. 
d'ailleurs, entrepris sans but, j'enteuds sans but scientifique, 
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et servent seulement à grossir les nomhreuses Revues 
périodiqiics. qui s e  piiblient acliiellemenl el h embarrasser 
la bibliograpliie. 

Pour  en revenir aux Echinodermes, je crois que des Lra- 
vaux comme ceux de  Teuscher ,  de 11. Simroth et d e  Lange, 
tombent, 3 plus d'lin point de  vue, sous la critique que  je 
viens de faire et nous apprennent bien peu de choses, si  l'on 
tient compto de lcur volume et d u  nombre de planches 
qui les accompagnent. 

A ne considérer, par exemple, que la questiondcs organes 
reproducteurs si mal connus des ophiurides, leqiiel de ces 
grands pourfendeurs d'Echinodermes nous a donné le 
moindre éclaircissement ? Ce n'est qu'en reprenant les 
bclles inhlhodes de  Delle Chiaje et  da Rathke que Iluhert 
Ludwig a retrouvé,  aprbs ces excellents observateurs les 
bourses génératrices dans lesquelles sont déposbs les pro- 
duits génitaux des Ophiures. 

L'existence de  ces bourses, complétement distiiictes de la 
cavité générale du  corps, est parfaitêmenl exacte. corrinie 
l'ai pu m'en assurer e n  disséquant desmilliers dY0p/riocoma, 
pour la recherche des singuliers parasites, que j'ai fail con- 
riiiilr e sous le nom d'0rlhonccfida. J'avais cru d'aboi d à 
l'existence de  communications entre ces bourses et l e  sysiéirie 
aqi-iifére, mais je m e  range complétement aujourd'liui a 
l'opinion de Ludwig, d'aprés lequel de semblables raliporls 
ii'existent chez aucune Ophiure. 

J e  puis affirmer, d'autre part, que l'eau cnlre e t  sort 
librement dans les bourses par les fentes génitales. C'es1 
ainsi q u e  les jeunes Ophiures, renfermdes dans  Ics poches 
incubatrices, sont frdquemmenl couvertes d'une jolie Vorti- 
celle h pédoncule trés-court et plus frdquemment encore 
d'une helle espéce d'urceolaria, que je crois nouvelle. II est 
évident que ces parasites et  les jeunes Ophiurcselles-mêmes, 
n e  pourraient vivre sans u n  renouvelleiiieut continuel d e  
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l'eau renfermde dans ces cavitks. Mais je crois, contrai- 
rement h l'avis de Ludwig, que le rdle principal des bourses 
est de servir de chambres incubatrices pour les embryons. 

II est, dans 13 reproduction des Ophiures, un fait bien 
curieux, sur lequel j'ai vainement cherché des renseigne- 
ments chez tous les microtomistes ci-dessus nommés. A un 
certain moment de l'année, o n  trouve des embryons dans  
toutes les Ophiures que 1'011 ouvre indistinctement (excepte 
chez celles qui sont infestées par les Orthonectidn).  

Y aurail-il tiermaphroditisrrie chez ces animaux? J'incline 
A le penser. Si l'on renverse sur le dos un Ophio thr i z  fragil is  
ou une Ophiocovm n e g h 3 u ,  on arrive trbs-facilement ii 
d h c h e r ,  avec une aiguille , tout le disque ventral et les 
bras qui y adhbrent, 11 reste alors ce que j'appellerai la 
cupula dor,sale; aux points cles bords de cette cupule, où 
s'inséraient les bras, on trouve de petites pieces calcaires 
forniant un V .  Chacune des jambes de ce V porte en son 
milieu une v6siculc dans laqucllc on perçoit parfois un moii- 
vernerit trbs-vif, d'apparence ribralile. J'avtiis d'abord çorisi- 
déré ces vésicules comme des organes des sens, des sortes 
d'otocystes. RIais, je m ' a p c r p  bienlot que chez beaucoup 
d'individus ces vésiculcs rtaicnt vidcs et rcnfcrmaicnt seu- 
lement un contenu granuleux assez analogue A des éléments 
testiculaires. Ces vksicules seraient-elles les glandes pales 9 

En comparant les dessins des embryons des espèces 
que j'ai étudikes avec ceux de I'Am,phiura squamrxala, donnés 
par Metschnikoff, j'ai 616 surpris de voir que l'éminent 
zoologiste russe a observé les même organes et les a figures 
sans hksitation comme des testicules; il a mEme vu plus 
ncttcment que moi les spermatozoïdes (1). 

II est bien étrange qu'un fait aussi remarquable que I'exis- 
tence de l'hermaphrodihme chez tout un groupe d 'kh i -  
-- 

( 1 )  Yoy. Mclschnilioff : Siudien ~ b e r  die  Enlwickelung der Eçhino- 
dermcn, in M6riioircs dc 1'Acad. dc Pt?lersbourg, 1868, p. 13 el pl. 111. 
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nodermes,  1t73il 1x1s P l ~ S  foi,lement alliré l'altcnlian dm 
zoolngis'es allernarids (1). 

J'ai cru devoir rappeler celle observaiion el 13 r ~ p p t ~ o c h e r  
de celles qne j'ai faites sur  les deux aiiircs rlspèces indiqutes 
plus haut. II me s ~ r n b l e  que ces rdsuliak sont assez irnpor- 
taiits pour provoqucr de  nouvelles recherclics. 

A .  G ~ A U D .  

ESQUISSE GÉOLOGIQUE ET PALÉONTOLOGIQ~JE  

DES DÉPÔTS PLIOCÈNES DES ENVIRONS ~ ' .48Vf ; l l~  

I'ar M. Ernest Vunden Droer.1~. 

Le livre de  hl. Vanden Broeck, sur  les s;ibles terliaires 
d'Anvers, serait un  exemple, s'il en 6tait encore hesoin. dc 
la liais011 intime des diverses branches des sciences iialu- 
relies et (111 miitiiel appui qii'cllcs sc prfiicrit I:rio rnorio- 
çrapliic paléontoloçique a imposé une reçtierclie si.i.;iii - 
graptiiqiie préliminaire el a conduit des d6çoiivcr~tc.ç. 
importantes. 

11 g a quatre oii cinq ans  , MM Variden Drocck et hlillei, 
entreprirent l'étude des Foraminifères de Bctlgiqiic ('1 et 

aprés ?voir, dans un premier fascicule, doriné la liste des 
espixes vivantes. ils voulnrenl, poursuivant leur programme 

( 1 )  Ceuc obscrvalion pcCstnlerail encore un auwe çBLé inlécessant. 
Les orgaiics conjidcrés par crius comme des 1eslicz41cs ont une originc 
ni,llcincnt c~sodccrniquc. Nuus trouverions donc ici une nouvclle 
corifiivi:iiion di: la loi émise par Ed. Van Dcn~dcn rclalivciticnl à 

I'ori,q~': des org~nrs  genilau~. 
12) Arinalcs Suc, ma1;icologique di: Belgique, Torne V 11, 1872 
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el remonlant In série géoloçiqrie, faire le recensement des 
esliéces plioc8iiix. mais 13, ils îurent arrCt6s par la grciride 
confusion qui i.égnait dans  le cllisseinerit et la nomenclatiii~e 
des sables q u i  Iciir fiirerit soumis, les fduries Claierit coritra- 
dicloires, les localilés et les ca rac i~res  confondus. il fallait 
d'urgcince faire une noiivelle 6Ludt; sur  Ir: tcrrain, 1-cvoir les 
gisemcnk, reprendre les coupes et les fiissiles et  rerriariier 
les classificalions en usage. M .  Vdnden Broeck n'hésita pas, 
il se mil A I'ceuvrr, et c'es1 le résullat de son enquéte strati- 
graphique que nous allons rapidement analyser. 

L'aiitcur- avait cru. a u  dEl-iiit, n 'entreprendre qu'un court 
travail, mais les faits nouveaux et les ddtails se sont si bien 
accuiiiulés devarit lui, qu'il a fini par nous offrir u n  volume 
de  300 pages. Le premier fascicule, contenari1 100 pages, es1 
de  dtccmhre 1816, le second et dernier est de juin 1878. 
Cet iri!ei~vallc n Pt6 mis a profit, et on peul suivre, dans le 
cours de l'œuvre, le 1-ésumé el les notes finales, les perfec- 
liannerrirnts successifs du  travail. 

A .  Diiinorit, le grand stratigraphe helge, qui s'est peu 
étcrillii sur Ic Terliaire, avait divis6 Ics sables supérieurs du 
rioid de 13 Bclgiquc e n  dcux s&nies : 

Dieslien à la b;ise, Scalclisien au  sornnict; tous deux 
;ipp;iiteriaril ail ~!liociiiic. Les aiilrcs géologiics , comme 
JlM. d'0oililius d'Lla!log, R'yst, de  Waël, Lgell, disiingubrent 
trois horizons d c  sables oii Crays, Les a sables noirs n à la 
base, les u sablcs $ris ï, A la partie moyenne, les a sables 
ronges I au  sommet:  liciir pliisieurs d'cnlr'eux Ics sables 
m i r s  élaieiil rriiocérie 

M. Vanden Ilroeck a dCn31mtré conlrela ~irernih.e  classifica- 
tion que la stratigrapliie des deuxsyslbrnce, n'ktsit pas justifiée 
et  qu'elle é h i t  insuffisa~ite, le Dieslien pouvant &Ire en p:ir,tie 
conlcmporain du Scaldieien, le Scaldisien pouvant se diviser 
en p lus icu i ,~  ho~.izoris [ri's-diffkrerits ; il a démoritr'e conlre 
la seconde, quc la coiil' tir dos sables n'avait auc.une valeur 
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pour indiquer leur âge relalil' et qu'elle dépendait de causos 
récenles, toutes accidentelles. II a 6th conduit A adopter la 
classificalion suivanle : 

Sables pliocènes d'Anvers. 

Sdblcs supérieurs : S:ibies ii Trnplmn nnliq~ivm cl  s;iblris 
k C o r b i ~ l a  slrialn. 

S,ibles moycris : Sdblcs à Isocardia cor e l  s;ibles à 
Bryozoairrs. 

SdAcs gravelcu\: c l  sables k P~clun- 
Snblcs inférieurs ; 

S,iliI~s 2 Panopen i M e ~ ~ n ~ d i .  

Les deux dbp6ls des sables 3. I'ectzmculzrs et  Panopeu 813111 
partiellement a u  moins contemporains. 

Les sables infërieurs, reposent sur  l'Argile de Boom (dite 
aiissi du  Hupel) , soit aussi sur  les sables infërieuras sans 
fossiles d u  Bolderberg, assises qui appartiennent A l'oligoc8ne 
supérieur; le lerrain miocène manquerait e n  Belgique. Les 
sables infdiieurs sont assez variables, quant d leur nalure et  
leur faune, ils sont composés ; comme formation littorale 
kloignée, de sables grossiers ferrugineux, avec cailloux et  
fossilcs iwisdli, commc on p u t  Io voir a u  Boldcrbcrg ; plus 
p rc j  d'l\rivers, ce sont des sables graveleux, presque saris 
fossiles; comme formation plus-profonde , ce son1 des 
sli11lt.s ~rks-glauconieux A Paizopea; 2i Edcgheni , et  vers la 
pleine mer, ce sont des sables noirs h Peclunculus, comme 
Anvers et dont la faune est un peu diffbrente. 
M. Vandcn Broeck admeltait comme Diestien ct comme 

appar1eri;int h ce niveau, Lous les saliles ferrugineux avec 
poudingues, qui  couronrienL1es collines des Flandres jusqu'au 
Blanc-Nez, mais depuis la rédaction de son travail, nous 
savons qu'il n'admel plus cette grande extension de Pliocène ; 
avec hl. Ilutot, il peiise que ces dépdis n e  sont que de  
I'Eocéne supérieur altErd. 
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Les sables moyens d'Anvers présentent aussi plusieurs 
far.iés, suivant les points oii on les éludie;  les saliles 3 
lsociirdin sorit a u  centre du Rassin ; les sables à Bryozoaires, 
aux porles d'Anvers. C'est le niveau de la Terebratula Gran- 
dis, et des grands cétacés h6térocéles; ils sont limités 2 la base 
et au sommet par les ravinemeiits qui les circonscrivent. 

Les sables suphieurs ,  dorit les aspects son1 trbs-variables, 
sont bien limités a la base ; ils se  conlondent au  sommet 
avec des dép0ts remaniés, qualernaire ou Campinien. 

11 y aura 2 revenir s u r  ce poi~i t  , et MY. Vanden Braxk  et 
Cogels nous en font la promesse ( 1 ) .  

Un fait, d6j3 signalé. par M. Dewalque (Y), mais sur  lequel 
I 'a~tention ne s'btait pas assez porltie et qui n'avait pas donna 
tous SES fruits, est celui de  l'allération des sables par les 
infiltrations superficielles, de  la transformation profonde, 
complBte, des s;i!~les calcaréo-glauconierix, devcnus mécon- 
naissables par I'altFration dcs E l h e n t s  ferrugineux c t  la 
dissoluiion d u  calcaire. Les sablesnoirs inf6rieurspouvant etre  
jaunes ou rouges,  et inversement, les sables inftrieurs 
indiqués comme rouges, de couleur grise nu noire. 

Les anciennes listes d e  fossiles classées, le plus souvent, 
d 'aprésla  couleur de  leur gangue, formaient u n  assemblage 
confus, dans lequel auc:ine division n'était possible ; il revient 
à 11. Vanden 1 3 r ~ c k  Je mérite d'avoir repris la nomenclalurc 
des nomhreux fossiles d'Anvers par niveaux et  de nous oflrir 
aujourd'hui des lisles t1~8s-çorriplt5tes, formées sur  des échan- 
tillons dont la stratigraphie est précise, permeltant des divi- 
sions fort nettes. 

Maintenant que nous avons indiqué tout I'inlérB1 et le cas 
qu'il fallait faire du  travail de Al. Vanden Broeck, uous pou- 
vons plus facilernmt nous permettre quelques critiques ; 
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on voit siissit6L combien l'auteur est nourr i  des principes et 
dcs pi-octldés lill5rnires dc i'dcole anglaise, on trouve dans 
sori trav~iil, s u r  les poi!ils y ui paixisaeril les rrioiris discutables, 
celte surabondance dc preuves et de  détails miuutieux dont 
l'école française s'alkanchit volonliers ; sans que  le  lecteur en 
perde rien, la suppression d'une trentaine de  pages eût siri- 
guliérement allégi: I'miivre. hIais si  nous signalons , en 
un sens , quelques réduciions possibles, e n  nn  au t re ,  
nous a irions aimé plus de détails. Noiis aurions aimé 1 
quelques coupes, quelques succesrions slratiçraphiques , 
quelque scliema propre à graver les faits forlement dans 
l'esprit. Noiis savnns bien que rien n'est plus rare  que les 
faits de  superposition dans le bassin presque plat d'Anvers, 
mais nous en aurions d'autant mieux apprécib le peu que 
AI. Vanden B r m k  e n  aurait dit. Rien ii'est plus ddicat que 
les relations latérales, et les raisons. toules secondes, qui oiit 
amer16 l'auteur A mettre au mErne riiveau des couches sensi- 
blement diff:reiites, sont loin d'0tr.e loutes probantes, 
la moindre coupe nous eût mieux satisfdits. Aussi , 
M. Banden Broeck, m t h e  parmi ses amis, a trouvé quelques 
conlradiclcurs; noue avons vu que, pour l u i ,  les sablcs 
coquilliers du Rolderbei,g 6l:iient le rivage des sables A 
P ~ n o p c a  d'Edeghern, e h  bien!  JI. Cogels, aprés BI. Gos- 
selet (l) ,  cioil que ces niemes dépôls du  Eulderberç soiit au 
niveau des sables moyens; c'est une  question laissée en 
suspens. 

31. M. Mourlon, dans une  note intéressante (') pense que 
les sables gr;iveleux ver1.s sont une assise dislincte des sables 
infdrieurs, qu'ils soiil le giseriierit de  la Terebratula grundis 
et des IIiitéi.océles, qu'ils couronnent le Miocéne, donl le 
somniet serait seul représenlb e n  Belgique. Par  manque de 
-- 

/ I l  Goçse lc l  : Aiin.  sua. gtul. K o r d .  T. IV, p. 1, 1876. 

Co;cls : A n r i  soc. in;iine. üclg. T. XII, II. 1, 1877. 

(2) Mbur lo i i  ; Uull .  Açad. r o y .  Uelg. T. XLII, p. 760,  1876. 
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coupe, une confusior~ peiit, e n  effet, f ac i l~ment  s'établir entre 
les sal,les graveleux veris des sables infiiricurs et les 
sables A ~ r ~ o z o a i r c s  des sablcs moyens de RI. Vanden 
B r m k  , e t  il est possible de s'y tromper. Est-il possible 
de  soutenir le  latiralisme des sables à Bryozoaires, par 
rapport aux sables à lsocardia cor 9 Y a-t-il des points de 
superposition des sables Bryozoaires sur  les sat)les graveleux? 
Ce sont autant de questions qui ruonirent que la parlie 
moyenne des sables d'Anvers est assez loin d'etre connue et  
demande de  noiivelles reclierches. 

J e  laisse de cdtd la questiori de  savoir si les sables infë- 
rieurs d'Anvers sont Miocénes o u  Pliocénes, les meilleurs 
esprits sont parlagés s u r  ce point. Mais j'attirerai l'attention 
sur  les synchronismes très-heureux, établis par M .  Vaiiden 
Broeck, des dépûls d'Anvers avec les aul izs  formalions 
pliocénes de l'Europe, il y a 13 des rapprochemc,nls très- 
sérieux dont il faudra tenir compte et qui font concorder IL'S 
mouvements d u  sol daus le bassiu d'Anvers avec ceux 
reconnus dans d'autres pays. 

Il serait injuste de  ne pas dire uii mot e n  terminant, et 
notre ami, M .  Variden B r o e ~ k ,  rious en saura gré, des culla- 
boraleurs qui ont participé A ce grand travail; d'abord 
M. Cogcls, qui a recueilli bien des f ~ s s i l c s  ct dirigé bien des 
coiirscs; M IRiitot, qui a aid6 éclairer la question de l'alté- 
ration des sables ; Di. Houzeau d e  Lehage, qui a d&ierniit$ 
les Bryozoaires d'une facon bien ni6riloire ; RI. Brady, qui 
s'est chargé des Entomostracés, etc. 

Une grande ocuvra demaiide aiijoiii'd'hui Ic concours de 
bien des spdcialistes, mais le  rn6rite di1 principal auteur  ne  
s'en trouve pas diminué. 

GUSTAVE DOLLFUS. 
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Seclion de Zoologie (suile '). 

Le président d'honneur français, n'ayant pas p a r u  aux 
séances, M. Giard propose d'imiter l'exemple de  plusieurs 
autres sections et d'accorder la présidence d'honneur A 
quelques-uns des savants Btrangers qui veulent bien s'in- 
téresser aux travaux de  l'Association : MM. Ernst Hzckel  
d'Iéna, Félix Plateau de Gand, Fr.ariçesco Gasco de Génes, 
Mac Laclilan de Londres, Pielro Alarchi de Florence. 

M .  le prksident de Quatrefages appuie celte proposition 
qui est votée par acclamation. 

?il. Cinrd communique le rksullat de ses 6liides sur  un 
Kémertien g h n t  qu'il a ohservi! sur  la côle du  Pouligiien 
(Loire inférieure). 

Passant ensuite A la discussion des diverses formes 
embryonnaires que prksentenl les N é m e r h n s ,  RI, Giard croit 
qu'il faut considérer comme typique la forme appelke 
Pilidium. L'embryon dit larve de  Desor prdscnte un  com- 
mencement dti condensation : la larve (i développement 
$rect et la Planula constituent des niodes de développement 
cænogdnr5liques. &l. Giard ne  peut admettre l'opinion d e  
RI. J. Barrois qui , dans son travail sur  les Némerles, 
considère le Pilidium comme une  forme aberrante, dont la 
larve de Desor, du  Linews obscuriu représenterait le pre- 
mier degré. Le Pilidium présente lous les caraclbrcs d'un 
développemeril palirig6iidtique (gaslr~ula par euilmlie, for- 
walion des organes par des invaginations, etc.), Au contraire 
la larve d u  Lineus obscurus avec ses deux enveloppes ciliées 

(1) Voir Bullelin, no' 8 e l  9, page 229. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



don1 l'une est iniitile e t  ne sort pas de I'ceuî, représenle un  
commenccmerit de condcnslilion dans l 'embryoghie. La 
terme ultime d e  cette condensation s'observe dans les 
formes vivipares A développement direct. 

RI. Boileau expose les curieuses découvertes qu'il a faites 
dans l'ohscrvation des m6tamorphoses si complexes d u  
phylloxera de la vigne. Il indique les points encore nom- 
breux qui restent $ Elucider pour  arriver A la connaissance 
compléte de  la biologie de  cet insecte el par  Id tl son exter- 
mination. 

M. Leon Pér ie r ,  professeur d la Faculté d e  Mkdecine de 
Bordeaux, s'est livré depuis plusieurs années A des éludes 
sur  la composition chimique des animaux marins et e n  
particulier sur  l'origine de  la chaux et de la magnesie. 

11 croit q u e  cette derniére base ne  fait pas essentiellement 
partie d u  squeletle des iiivertébrés marins, et que si on la 
rencontre parfois dans certaines plantes marines (corallines, 
niillipores), c'est que les plantes n e  peuvent, comme les 
animaux, changer 3. volonté de  milieux pour prendre Ics 
aliments qui leur conviennent ou  qu'elles préfbrent. 

M. %,crier expose ensuite le résullal de scs recherches 
sur  les variations d e  diruension et de forme des globules 
sanguins chez I'hornme et  chez les marnmifkrcs domes- 
tiques. II conclut qu'il serait absolument criminel aujour-  
d'hui d'etüblir une condamnation sur  le simple exameri (les 
globules d'une t2.clie d e  sang. 

M. Sabatier, professeur a la Faculté des Sciences de Nont- 
pellier. a etendu aux ce~ntures  thoracique et pelvienne des 
vertébrés la comparaison établie jusqu ' i  prksent seulement 
entre Ics membres antérieurs et les membixs poçlérieurs de  
ces animaux. Nous regrettons de  ne  pouioir le suivre dans 
le  d@tail des remarquables homologies qu'il a rencontrhes 
de  cette façon. M. Sabatier fait aussi disparaître d e  pi'é- 
tendues homologies qui  n'avaient pas été élablies en tenant 
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compte de la rnii~colatiirc. II montre, par exemple, par 
l'anatomie comparée du  sysléme iiiiisculaire, que l'os 
coracoidien des oisealix ne  représente nullement, comme on 
l'avait supposé, l'apophyse coracoidedes mammifères. 

M. Joly regrette qiie M .  Sabatier n'ait pas tenu compte, 
dans ses recherches, da Li thkarie vertPhrale. 

M .  Sabulier fait observer que  cette ihEorie n'est plus 
admise a u  sens où l'eritmd M. Joly et que d'ailleurs il n'a 
voiilu qu'6tahlir une  comparaison entre  1r.s deux ceintures 
et  ne  s'es1 préoccupb nullement de  l'origine de ces ceintures. 

Séance du 27 a0111 1878. 

M .  Jo~lsscl de Ilcllesme s'est assuré que le  bourdonnement 
des insectes n'est pas d û ,  comme le pensaimi les anciens 
naluralistes aux vibralions dcs ailes, n i  comme le t royiit  
von Gleicficn B l'açiiori des lialanciers frappant sur  les cuil- 
Ierons; ni comme le pensaient Schclver e l  Landois, A I'ex- 
pulsion de l'air, sortanl des stigmates et faisant vibi.er, soit 
les cnillerons , soit les valvules stigrnaliqucs. B~)uriloiiner, 
dans l'acccption scicrilifiquc d u  mot, veut dirc imiter ce 
que fait le  bourdon, qui cst le type des insectes %out-- 
donnants. Or, le bourdon fai t  entendre deux sons dillërents, 
qui  sont à l'octave l 'un de  l'autre : un  son grave quand il 
vole et un  son aigu quand il est posA. 

Il est indiscutable que le  son grave accompagrie toujours 
les grandes vibralions de  L'aile : celles qui serbe111 5 13 trans- 
lation de l'insecte. Le son aigu, a u  contraire, ne  se  produil 
jamais pendant le vol : on ne l'observe que lorsque l'insecte 
est posé ou  qu'on le  tient de  maiiiére 3 gêner ses mou - 
vements. 

Le son grave est produil par  les vibrations de l'aile: le  son 
aigu persiste aprEs l'ablation de l'aile. Il est d û  h uri mou- 
vement vibratoire trbs-intense des muscles thoraciques. 

C'est ce  qui ressort de  l'expkrience suivanto : 
( A  suivre). 
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LE RAPPORT DE M .  WURTZ ET LE CENTRE UNIVERSITAIRE 

DE LII.LE. 

Nos lecteiirs ont encore présentes A l'esprit les discussions 
auxquelles les rapports de la commission du Centre univer- 
sitaire ont donné lieu, ail Conseil municipal de Lille, et le 
vote. quelque peu prématuré, qui a conduit les membres de 
cette commission A ddposer leur mandat. On se rappelle que 
cette commission, composée de  MM. Viollette, président et 
rapporteur , Mariage, hleurein , Olivier et Verly, et ren- 
forcée d'un cerlain nombre d'hommes particulikrement 
compétents ('), s'était livrée 3 une série d'ktudes, d'inves- 
tigations, de comparaisons et de visites dans les principales 
iiniversii6s de Belgique, de Hollande et d'Allemagne, qui 
n'avait pas duré moins de dix-huil mois. Elle avait consigud 
le résultat de ses éludes dans des rapports détaillds, dont les 
conclusions, trés-nettes et liés-claires, peuvent se résumer 
l~riévement. Rompant avec la routine universitaire, au sein 
de laquelle la France s'est endormie assez profondément 
pour se laisser dfpasser peu B peu par le progres scienti- 
fique des pays voisins, la commission du Centre universitaire, 
agissant en parfajte conformité avec ses atlributions parti- 
culihres, proposait d'organiser la future Université de Lillc 
sur les bases suivantes : 

10 Subordonner l'enseignement des spécialitds diverses d 
l'enseignement scientifique général; 

20 Substituer au particularisme Ctroit des deux Facultés 
des Sciences et de Médecine, iine sorte de régime de com- 
muriauté, de maniére a utiliser le m h e  professeur pour les 
cours semblables des deux facultds et à dpargner ainsi au  
lrésor municipal l'inutile dépense des doubles emplois; 

(1) M M .  Coyiie, Pioksseur à la FaculLe de  Medeciue ; Giard, Pro- 
fesseur h la Faculté des Science6 et Delroye, Arübitecle.] 
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30 Renoncer aux dépenses de  luxe, en ce qui concerne les 
batiments 3 Criger, et concentrer tous les credits s u r  I'outil- 
lage scienlifique ; 

40 Inaugurer le syslkrne des laboratoires sdparBs pour 
chaque branche scientifique (chimie, physique , histoire 
naturelle, physiologie, anatomie, botanique), chacun de  ces 
laboratoires etant construit et outille suivant les plus récents 
progres d e  la science, et ceux dont l'enseignement s'adresse 
ailx deux facultts demeurant communs aux deux catégories 
d'6tudiants ; 

5" Construire les trois laboratoires les plus comprometlants 
pour l'tiggiéne publique (chimie, physiologie , anatomie) 
sur  l e  terrain contigu A I'hBpital Saint-Sauveur (lot 421, et  
les autres prés d c  l'Institut industriel (lot 32), ou, d'après 
le projet en question, le centre universitaire devait se com- 
pléter par  13 construction des bâtiments d'administration des 
quatre facultés, renfermant aussi les amphithkAtres destines 
aux cours IhCoriqiies d e  ccs faciiltEs, les tibliothéqucs, etc. 

Telle était, e n  peu de rnols, l'irinovation proposée par la 
commission mixte du  Centre universitaire, aprks un  long et  
consciencieux examen de la grave question qui  lui était sou- 
mise. Cette innovation fut vivement critiquée , comme 
toutes les  innovations qu i  viennent troubler la quiétude 
d e  la routine;- elle le  fut surtout,  il faut bien le  dire  , 
par  les membres de  la faculté d e  médecine,  qui 
jugkrent leur autonomie menacEe et  accusérent l'hono- 
rablc rapporteur, M.  Viollette. de préparer  la prépontidrance 
de  la faculth des sciences. La vérit6 est que le  rapporteur 
n'était mû que  par ces deux seuls sentiments : l 'amour de  la 
science et l'ardent désir d'arracher son pays à des pratiques 
surannées, devenues compromettantes pour son autorité 
dans le  monde scientifique. Disons-le de suite. ce sera 
l'honneur de la carrière de M. Violletle d'avoir, l e  premier e n  
France, eu le  courage de  jeter le cri d'alarme et de proposer 
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la réforme pratique d e  l'enseignement superieur ; c'est u n  
honneur pour ses collégues de la commission, d'avoir 
collaboré h son œuvre et inscrit a u  bas de ses rapports leur 
nom 3. c6td du  sien. 

L'un des principaux arguments des adversaires de  celte 
reforme, fut qu'elle Etait e n  opposition avec les lois et 
réglements actuels, que  par  conshquent, le conseil en la 
sanctionnant, s'cxposcrait A voir ses dtcisions rejetées par le  
ministre de  l'instruction publique. Ku1 doute, que cetle 
perspective, habilement présentée,  n'ait influé dans u n e  
large proportion sur  le vote par lequel le  Conseil a rejeté 
les concliisioos 6 c  la commission , cn ce qiii conccrnc 
l'affectation des terrains, et aitiibué le lot 32 au  groupement 
spécial des services de la faculié de médecine, bouleversant 
ainsi A peu prés sans reméde l'économie du projet d'en- 
semble qui lui était soumis. Il n'est pcrsonnc qui n'ail inter- 
pr4té ce vote comme le triomphe de la faculth de mbdeçine 
sur  la faculté des sciences, comme une victoire des errements 
traditionnels sur  l'esprit d'innovation. 

Mais voici que l'argument de  légalith invoqiic! contre la 
commission est bieri prés de  devenir caduc, e t  que des 
sgmptûmes non douteux annoncent une  prochaine modi- 
fication de la loi, précisément dans le sens des réformes 
recommandées par M. Violletle. Le n u m h  d u  Journnl officiel 
d u  23 novembre, e n  effet, publie tout au long un  volumineux 
rapport de  M .  Wurlz, de l'Institut ('), sur  le  systbme adopte 
pour les Ctudes pratiques dans les universités d e  I'klranger, 
rapport dans lequel I'anteur décrit avec détail les labo- 
ratoires spdciaux h chaque branche de la science, chimie, 
physique, physiologie, anatomie, pathologie, h y g i h e ,  leur 
agencement raisonné, leur oulillaçe perfectionne, les mer-  
veilleux progrEs qiii en résultent pour  l'avancement de la 

( 1 )  Nous publierons dans notre prochain Bullelin les points princi- 
paux de cet important rapport. 
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science, en un mot, les avantages énormes que ce systéme 
prksente sur celui qui a prévalu jusqu'ici en France : I'auto- 
nomie jalouse de chaque faculté et le groupement des services 
de chacune d'elles 5 l'intdrieur d'une muraille de la Chine ,  
dont l'éldvation et les sculptures cachent trop bien, héla5 ! 
l'indigence mobiliére. 

Il est impossible de ne pas être frappé de la parfaiie con- 
formité des deux rapports de hZM. Viollette et Wurtz, et de 
l'identité des vues dc leurs auteurs. Il .y a lieu dc panser qiic 
cette partiçularitt! irifluencera le jugement de plus d'un 
membre de la municipalitC, dont le vote serait peut-élre 
aujourd'hui tout différent de ce qu'il a Et6 naguére La 
haute compCtence de M .  Wurtz ne peut etre conteslke al son 
imparlialitd ne peut etre suspectde, puisqu'heiircuscmcnt 
pour lui, i l  n'est pas en cause dans notre diflkrend local. 
Son opinion a donc une valeur suffisante pour déterminer 
celle des personnes non-comp6tentes 

Ces considdrations nous conduisent d supposer que plus 
d'un membre du conseil municipal de Lille - nous parlons 
de  ceux qui ont lu le rapport de M. Wurtz - regrette le vole 
qu'il a Cmis dans un moment ou la question n'klait pas 
bien lucide h ses yeux. Faut-il en conclure que le cons~il  
serait dispose II revenir sur ce vole? Nous n'en savons rihso 
lument rien, mais nous le souhaiterions volontiers, parce 
qu'un tel revirement, s'il est quelque peu contraire aux 
traditions des assemblées délibérantes , compenserait cet 
inconvénient par les avantages multiples qui ressortent de ce 
qui prdchde. H. VERLP. 

(&ho du Nord). 

CHRONIQUE 
Faculté de IiIédedne de Lille. - Par arrêt6 miriis- 

thriel en date du 1 9 ~  novembre 2878, RI. le docteur 
Wertheimer est nommé prosecteur d 1s Faculté de Mddecine 
de Lille. 
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Ancien éléve des Facultés de Strasbourg e l  - de  Paris, 
interne-provisoire des hbpitaux de Paris , le docteur 
Wertheimer a montré par  son exccllcnt concours de  pro- 
sectorat qu'il était digne ti tous égards, de prendre part aux 
travaux de  notre jeune Faculté. 

M .  le docteur Puel, qui  a oblenu récemment le  titre 
d'agrkgé dans un  concours signalé par le  jury comme u n  
des plus brillants qui aient eu lieu depuis longtemps, vient 
d'islre nommé profe,sseur-agrégé prEs la Facultd de  Médecine 
de Lille. Nous souhaitons que  M. Pue1 prenne bient6t dans 
notre corps enseignani la p l a ~ e  5 laquelle il a d ro i t ,  e t  qu'il 
occupera, nous en avons l'assurance, de  la façon la plus 
dislinguée. 

L'Avenir n'existe plus que dane le pmsé. - Nous 
avons r e p  la lettre imprimée suivante : 

6 Monsieur, 
I Nous avons le  regret, par  suite de  circonstances indd- 

pendantes de notre volonté, à'arr&ter la publication de 
l'Avenir médical. 

u Nous remercions nos abonnés de  la sympathie qu'ils 
nous ont ténioignée ; nous remercions également nos con- 
f ières  de la presse médicale el scientifique qui faisaient 
gracieusement l'échange d e  leur journal avec le ndlre. 

E. PAPILLON, A. FAUCON. 

Ainsi l'a voulu le grand Lama qui préside aux destindes 
du Journal des sciences médicales. 

Voila la liber16 d c  l'Université libre! C'est la libertg 
entendue A la façon des despotes d'orient qui, pour régner 
librement, commencent par  6lrangler leurs fréres. 

Nous regretlons i'Aüenir, qui fut un journal scientifique, 
mais il nous est difficile de  plaindre nos confréres, les 
Dra Faucon et I'apillon. Que diable ces deux hommes intel- 
ligents sont-ils venus faire dans cette galère? A. G. 
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TempErature atmosphér. moyenne. 4: 99 5: 69 
- moy. des maxima. . ' 7: 08 
- - des minima . 2: 72 
- extr.maxima,le 27 . . 14: 10 
- extr. minima, le 22 . - 1: 00 

BaromBtie liauleur moycuue. 9 Ou. 753:m 160 7 5 9 ~ ~ 2 7 5  
- extrême maxima, le 20. 768:m 86 
- - minima, le 15. 738ym 75 

Tension moy. de 1s vap. almosph. 5mm 55 F i y  96 
Humidilé relative moyenne O/,. . 84. 4 85. 6 
kpaisseur de la couche de pluie. 133:" 03 50:m 40 
- - d'eau Bvap. 14mm 27 2Wn1 28 

Le mois de novembre de cette année fut froid et pluvieux. 
La premiére quinzaine ful un peu plus froide que la seconde, 
pendant laquellc on observa néanmoins trois jours de gelée ; 
mais aussi trois jours, pendant lesquels, sous l'influence du 
vent S.-S.-E, le thermombtre a maxima atteignit 120.6, 220.1 
et 14O.1, le thermométre a minima 90.1, 90.6, 1002, dont la 
moyenne fut de 9",63 et 120.97. La température de 
nowmbre, annEe moyenne, étant de 50.69, celle du meme 
mois, en 1878, ful inférieure de 0". 79. 

La pluie fut presque continue, et la quanlité recueillie en 
25 jours, fut de 8LLmm.63 plus grande que celle de novembre, 
année moyenne. Dans plusieurs stations métBorolo~iques du 
dbpartement on observa des chiitcs de pluie plus importantes 
encore qu'à Lille, ce qui explique les inondations qui se sont 
produiles. Ainsi h Dunkerque on a recueilli 184mm.55 d'eau; 
a Steene 1 75mm.40; à Noordpeene 167mm.70 ; au Mont-des-Cats 
160mm.97; en se rapprochant de la partie méridionale du 
département, on remarque que la quantith de pluie diminuo, 
mais elle reste encore supdrieure ii la moyenne pour chaque 
localit8: 
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L'air des hautes régions de l'atmosphére fut trés-chargé 
de vapeur, ce que demontrent la grande dépression baromé- 
trique et la nébulosité du ciel. Pendant la premiére quinzaine 
la hauteur moyenne du barométre fut de 751 m ~ n  766 ; il tomba 
73"".43 de pluie; pendant la seconde, h une hauleur 
baromètrique moyenne plus grande 754mm.564, correspond 
une moindre quantité de pluie 59mm.60. 

Les oscillations de la colonne merciirielle furent souvent 
très-amples et trés-brusques. Ainsi le 9, le barométre qui. A 
2 heures du matin, marquait 745mm. était remont6 A 760mm. 
h 9 heures, pour atteindre son maximum 766mm.92 B 7 heures 
du soir. Dés ce moment la colonne mercurielle cornmenGa h 
baisser pour retomber i 74;ifnm.7, le 10 d minuit. Ce mou- 
vement coïncida avec une tempCte N.-O. qui régna pendant 
toute la nuit du 8 au 9. Le vent et les nua$es qui le 8 venaient 
du S.-S.-O. passbrent au N.-O. & minuit et y restbrent toute 
la journée du 9 .  La tension électrique était énorme. 

Le 12, à 11 h. 30 du soir, coup de vent S.-O.; minuit 
tempete S.-S.-O. La quantité de gréle, neige, pluie recueillie 
les 8, 9, 20, 2 1  et 12 fut de B9mm.71. Pendant ce temps deux 
halos lunaires et un halo solaire furent observds. 

Le 15, a minuit, le berométre descendit au minimum du 
mois 738mm.75; vent fort S.-S.-O.; pluie conlinue S.-O., 
donnant une couche d'eau de 18"m. d'épaisseur. 

Malgré la permanence de la pluie et des brouillards. les 
couches d'air en contact avec le sol furent moins humides 
qu'en novembre année moyFnne. Pendant la premiEre 
quinzaine du mois l'humidité relative fiil de 0,83 et pendant 
la d e u x i h e  0,85. Cet état météorique exerça sur I'éva- 
poralion une influence prépondérante; eu el'fet, malgré la 
basse température de la première quinzaine du mois, 4e.68, 
1'6paisseur de la couche d'eau Cvaporée f ut de gmm.33 ; et pen- 
dant la deuxiéme quinzaine, quoique la température moyenne 
fut plus BlevCe, 50.10, l'évaporation ne fut que de 4mm,94. 
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Du 18. au 15, les vents soufflbrent de la région 0.; du 45 
au 30 de la region E. 

Les jours de brouillard furent au nombre de 30 ; ros6e 'i2 ; 
gelée blanche 8 ;  gelée 3 ; pluie 25 ; gr&le 2 ; neige 3 ,  Lem- 
p13e 3 ;  halo solaire 1 ; halo lunaire 2 ; jours h ciel demi- 
couvert 15 ; couvert 15. 

Dans les 1 3 3 m m  03 d'eau météorique, la neige entre pour 
P m . 3 0  et la grEle pour O m m . 5 0 .  

V. ~IEUREIN. 

Nouvelles entoiiiologiquee. - Henestaris laticeps et 
Lignyodes enuclealor. - J'ai trouve au mois de septembre, 
sur les falaises, entre Wimereux et Ambleteuse, un Heneslaris 
Ialiceps, Curt. Cette lygeide qui sous les diffërents noms de 
H. Spitzolœ, Bispanus et G m e i ,  avait étt! indiquee comme 
habitant l'Italie, l'Espagne et le Midi de la France, n'avait 
pas encore 6th rencontrée dans le Nord et le Pas-de-Calais, 
On l'avait, je crois, trouvee dans la Somme. II serai1 inte- 
ressant de retrouver d'autres individus de cette espèce si 
remarquable, par ses yeux fixés h l'extrCmit6 de longs pédon- 
cules latéraux de la téte. 

J'ai pris, en 1878, dans les fortifications de Douai, en 
battant les herbes avecle filetfaucheur le Lygnyodes enucleator 
Pnz. Ce joli charançon est la seule espbce Européenne 
du genre Lignyodes.  Ses mœurs ne  sont guére connues; 
jc n'ai pas pu savoir sur quelle plante il vit. 

Jacquelin du Val, dans son Generu, l'indique comme ayant 
6t6 pris h Paris, par M. Chevrolat, sous des Bcorces et sur les 
quais, au soleil. 

D'aprés M. Redtenbacher, il n'est pas rare à Vienne, sur 
les murs des jardins. On ne  I'avail pas encore, A ma con- 
naissance, trouve dans le Nord de la France. 

JULES MAURICE. 

Lille, imp. SIX-Horem~oi. 
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P a r  l e  professeur Baegcr, de  Munich ('). 

Analyse et extrait de la Sociele chimique de Berlin, 

p a r  E. Buvillier, 
PrCparateur à la Facullé des Sciences de Lille 

et Ch. Duflo, 
éICve de la Faculté des Sciences de Lille. 

Le Professeiir Baeyer, le savant siicccsseiir d e  Liebig, à 
Rluriich, vierit de  pul~l ier  Urie découverte destinée a produire 
une nouvelle révolution dails l'industrie d e  la teinture. 11 
s'agit de la sgntliése d e  l'indigo. 

Il y a quelques annees Graelie et 1,iehermann parvenaient 
à produire l'alizarine, principe colorant d e  la garance, e n  
parlant de  l'anthracéne carbure renfermé dans l e  goudron 
de houille. Cette ddcouverte, bientôt appliqiiée par l'in- 
diistrie, a pris un  tel tlévelop~iernent, qii'aujourd'hui l'ali- 
zarine artificielle a ren ip lxé  en grande partie la garance et 
que la culture de  celle p1;nite a considi:ralrlement diminué. 

Il n'y a point de doiitc que clans u n  avenir t rés  rapproché, 
la dCcouverte de  Baeyer rie vieririe a passcr dans la pratique 
iiiiliislriclle e t  h porter e n  meme temps un coup terrible h la 
cu!ture (le l'indigo dans les Indes. 

La synthkse de l'indigo a été effectuée par  Rieyer e n  
réduisant l'isatirie obtenue h l'aide d e  l'oxindol. 

(1) Le travail du Professeur B;eycr es1 d'une telle imporiance que 
nous avons cru dcvoir le fdire connailre aux lecteurs du Bullelin. 
NM. Diivillier el Diiflo ont bien voulu se charger d'en faire une 
andyse Ires-compl6le cl ires-claire que nous publions aujourd'hui. 
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L7isatine et l'oxindol sont deux produits d'oxydation de 
l'indigo, connus depuis longtemps; c'est en  parvenant A 
faire la syntlihse de ces deiix siilistances, en partanl d'uu 
des carbures du goudrori, que Baeger a rendu possible la 
préparation industrielle de l'indigo artificiel. 

La préparation de  l'indigo, décrite par Baeyer, consrste 
transformer l'acide phhylacétique en oxindol; puis, 2 
transformer l'oxindol en isatine et finalement A transformer 
l'isatinc en indigo. Mais, avant de décrire ces diffërenies 
préparations, nous indiquerons rapidement comment on 
obtient l'acide phénylacétique, point (le déparl des travaux 
de Baeyer. 

Acide phen ylacétique. 

Pour obtenir l'acide phén>lacétique, on a recours a u  
taluéne, carbure voisin de la benzine et contenu en abon- 
dance dans le goudron. On commence par transformer le 
toluhne en chloriire dc henzyle, cetle transform:ltion s'obtient 
en faisant passer uri courarit de  clilore dans du toluéne en 
ébullition ; cette réaction trés-simple est indiquée par le 
formule suivante : 

Co H"CII" Cl' = C"HH"-CH' Cl + H Cl. 
Toluène. Chlorure de benzyle. 

En traitant ensuite le chlorure de bcnzyle par le cyanure 
depotassium en présence de l'alcool on obtieiit le çjanure de 
benzyle r 

Ca II' CII! Cl + K Cy. = C"II"-C1I"Az C + K Cl. 
Chlorure de berizylr. Cyanure de b e ~ z y l e ,  

En faisant bouillir le cyiniire tlc 21cne~lc avec les alcalis, 
on le transforme en acide pliériy1ac~Lic~ue; celte réaclion 
est analogue A la transformation du cyanure d'6thyle en 
acide propioniyue , l'équation suivante rend compte de cette 
transformation. 
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C1 IIa-CII2-Az C $-K H O  + H'O = C a  H5-CHS-CO-OK+ AZ H'. 
Cyaiiure de berizylc. P h h y l a c & a t e  de potasse. 

En traitant le phdnylac6tate de potasse par l'acide chlorhy- 
drique, on niet l'acide phénylacétique en liberté. 

Ayant indiqué le mode de prhparation de l'acide phtnyla- 
&tique, rious pouvo~is exposer les travaux de Baeger. 

Synthèse de l'oxindol. 

Pour obtenir I'oxindol, on traite l'acide phénylacétique psr 
de l'acide nitrique fumant, chauffd au bain-marie, ce qui a 
pour but de transformer l'acide plit!riylaçétique en acide 
nitrophdcylacétique, on a la formule suivante : 

CH2 CO. OH+ C"H-CHa-CO.011 + A z  O' H = Cs Hb <*, 
AciiJe phenyliicc?lique. Acide orlhonilroph~nylac6lique. 

On obtient ainsi un mélange de plusieurs acides nitrophb- 
nglacbtiques isomériques ; ce mélanpe d'acides isomériques 
est r6tluit par l'acide chlorhydrique et l'étain, il se forme des 
acides arriido-pliériglact5tiques isomériques correspondants 
aux acides nitrophénylacétiques; cette- transformation 
s'accomplit de la manikre siiivantc : 

CHg-CO. 011 C I I 4 O .  OH 
cvri < + t i ~  = ce II'< + 2 ~ ~ 0  

AZ O? AZ HY 
Acidc o r ~ l i o n i l r o ~ ~ h c n y l ~ ~ c e t ~ q ~ ~ e .  Acidc orihoamidophénylac8tique. 

Pour effectuer la sdpriration de l'acide ortho-amitlo-phdny- 
1;icétique de ses isombres , on sépare d'abord I'dtain de la 
liqiieur par un courant d'hydrogkrie sulfuré ; puis la liqueur 
acide est neutralisée par de la craie et finalement portée 
qiielqiies instants h l 'fhlliiion avec du carbonate de baryte 
prkcipitd. Les aciclcs amido-phénylacétiques isomériques 
forment des sels de baryte, mais l'acide ortho-amido- 
phhylacdtique se déshydrate dans ces conditions et reste A 
l'état d'anhydride dans la liqueur sans se cqdir ier .  O n  
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l'extrait l'état de  pure16 par l'tther. La formule de I'anhy- 
dride ortho-amido-phknylacétiq~~e est la suivante : 

CIP-CO. OH. CHe-CO 
C6 Hb < - H2 0 , C,' H L  < 

Az Hz. Az H .  
> 

Acide orlhodinidophénylaccli~i~c. Anhydride orlhoarnidoph6nyl- 
acclique. 

L'anhydride ortlio - aniido - phEnglacéliqiie n'est autre 
chose que l'oxindol. La sjntliése de  ce corps peut donc se 
faire en partant du goudron. 

SynthZse de l'isatine. 

Pour transformer l'anhydride ortlio-rimido-phhglacétique 
ou  oxintlol cn isatine, Fheger commence par 1r;irisformer 
l'oxiritlol e n  riitrosoxindol. Cette trarisfoririatiori se Sait en 
faisant passer u n  courant d'acide azoteux dans de  l'oxindol 
e n  solution aqueuse ; on  a : 

CH?-C O C TI (Az & - C O  
Ce IIA< >+Az O ' I I = C T b <  

Az H Az H 
>+H20 

Oxiiidul. Nitrosoxi:idol. 

Puis il transforme le nitrosoxinilol eii aiiiidoxindol, en 
rdduisarit le  riitrosoxi~idol par l'&tain etl'açiiie c!ilorhydriqiie ; 
on a : 

Enfin, e n  o x i d ~ n t  l'ariiidoxindol par  l e  per.c!Joriire de fer,  
le chlorure d e  cuivre oil ingrne par l'aci81c nilreiix, l h e j e r  
obtient ti8s-façilemcnt l'isatino; on a : 

CI1 (Az 112) - CO C O  CO 
c6 H b  < > CR HL < 

Az II i l z  11 
> 

Aiiriduxindol. Isaline. 
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SynthBse de l'indigo. 

Poiir obtenir l'indigo, Baeyer réduit l'isatine, m i i s  ici le  
rhducteur 3 employer n'est pas iridirîErerit. car il ne  faut pas 
toiiclier au CO soudé à la benzine, mais réduire le CO soudé 
à .4z II, sans quoi on n'obtient pas 1:i mointlre trace d'in- 
digo. L'action di1 perclilorure cl(: phosphore siir les amides 
acides aaxcpelles appartient l'isatiiie donne, d'aprks les 
reclierclies de Wall;icii, un moyen certain de remplacer par 
Cl l'oxygène di1 groupe CO iirii à l'azote. 

Pour  cela on  diaufïe très-doucemerit d e  l'isatiiie avec d u  
perchlorure de  phosphore, il se  produit une vivc: réaction, 
accornpagnke d'un dégagement d'acide chlorhydrique et la 
masse se colore e n  rouge-tirun,Par addition d'eai1,il se sépare 
une rnassejaiine-l~run qa i  n'est pas soluble dans le  carbonate 
de pot.asse, mais qui. avec 1;i potasse, donne d e  nouveau 
de l'isatine. Cette substance est l'imide chlorée (le I'isatine 
ou clilor ure d'isatirie. 

IsaLine. Iinitle-clilorCe de I'isntine. 

Çe chlorure d'isatine donne par  r6ductioii l'indigo. Pour  
effectuer la transformation de  l'isatine e n  indigo, on opére 
de  la manikre suivante : 

Le produit d c  l'action d u  perchlorure de  pliosphore sur  
l'isatine est lavé d'abord avec de  l'eau ; puis avec une solution 
de  carbonate d e  soude, et lc  r6sidu est dissous dans une 
solution alcoolique de  sulfhydrate d'ammoniaque. Si l'on 
chauffe, la liqueur s e  colore e n  verl, e t  psi. addition d'eau, 
elle devient bleuàtrc; si  on continue a chauffer. des flocons 
d'indigo s e  déposent. Le reridement est considérable, ceperi- 
dant l'indigo est accompagiié d e  pourpre d'indigo. Quoiqu'il 
e n  soit, la syntliksc de l'indigo en parkiiit d u  goudron de 
houille n'en est pas moiris u n  fait accompli. 
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Baeyer ne donne pas la formiile de  l'indigo , mais tout fait 
supposer que la formule rationnelle de l'indigo sera la 
suivante : 

CO C H 
C"Ib < 

Az 
> 

Cette préparation, quoiqu'un peu longue, est relativement 
simple, elle ne devra certainement pas- tarder a devenir 
industrielle, car elle ne prEsente pas de difficultés sérieuses. 
La grande iridustrie des couleiirs tMrivées du  goudron est 
hahitude A vaincre des difficultés hien plus grandes daris la 
prdparatiori de toutes ces helles couleurs qui nous sont 
livrées journellement. 

EII~\lheureusement pour nous, la plupart des grandes &ou- 
vertes nous viennent maintenant t17Allcmagne; il en sera 
encore longtemps ainsi, car en France, ceux qui travaillent 
sont confin& dans des locaux sans air, saris lumiére et d'une 
insuffisance telle. que si quelques é l h e s  viennent se grouper 
autour d'un professeur, immCdiatcment il n'est plus pnssihle 
de se mouvoir; tandis que les splendides lal>or;ituir~es de 
l'Allemagne, qui  peuvent recevoir 100 a 200 éléves et qui 
sont si hien ilotE,s par le gouvernement et les municip:ilitks 
permettent A un grand nombre de çherçlieurs de se livrer 
a des études qui, pour la plupart, bien qu'ef~ectu6eç dans un 
but purement scientifique, finissent un jour ou l'autre par 
racevoir des applications industrielles. 

La Socidtt! d'histoire nalurelle de Reims, dont nous avons, 
il y a quelques mois jl), raconté la fondation, poursuit avec 
ardeur le cours de ses travaux. Le second numbro de son 
Bullelisi contient d'inl4ressantes communications. - 

(1) Bulletin scient. 1878, pag. 62 ii 6 6 .  
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M. Ch. Demaison présente treize Gordius  aqualicus sortis 
de l'abdomen d'un seul Dyliscus marginal i s .  Des faits sem- 
blables ont ét6 dEjB signalés par divers entomologistes , 
noiarnmenl par  M .  Legrand qui  a observd la sortie de neuf 
Gordircs parasites d'un Dyliscus marginal i s  ('). 11 est à 
regretter que  M. Demaison- connaisse mal la bibliographie 
d u  genre Gordéus:  pour ne cl ter  qu'uri auteur francais, 
nous indiquerons le  Mémnire de M. Villot (7 d'autant plus 
iriléressaril à consuiler ddns le  cas prBseiit, que le parasi- 
tisme des Gordius chez les insectes y est mis en doute. Le 
n o u w a u  fait rapporté par  AI. Demaison, tend infirmer 
définitivcrnent l'opinion peu admissible, d'ailleilrs, d e  
M. Villot. 

hl. Jolicceur offre, pour  le  Musée, divers animaux, parmi 
Icsqiiels figurenl, enti!aiiti.er spc:,cirneiis intéressants, deux 
exemplaires de Dibothrium l i g d a .  Lc donaleur appelle 
l'altention de  ses cull8gues sur  ce curieux cestoïde e l  lit 
quelques passages du  travail que hI. Donnadieii a consacré A 
l'étude des Ligules. Ces animaux, connus dés 13 plus haute 
antiqiiiti!, commefunr!stes aux poissons d'eau douce, inqiiid- 
laie111 vivement les pisciculteurs, d'autaiit plus qu'aucun 
moyen rationnel ne  pouvait être opposé A la dispersion d u  
parasite dont on  iguorait lei métamorphoses. L'œuf des 
ligiiles se dEveloppe daris i'caii et l'embryon infusoriforme 
est avalé par  les poissuris ; du  tube digestif, la larve passe 
dans la cavit6 v i s c h l e  en s'ouvrant u n  chemin avec les 
six crochets dont elle est pourvue. L'accroissement devient 
alors trés-rapide et  u n  strobile rubanné considérable ne 
tarde pas 3 se  former ; les organes génitaux y demeurent h 
i'dtat rudimeniaire. Ils ne  peuvent acqukrir leur  complet 
dkveloppement que chez un  nouvel hd te ,  l'oiseau aquatique. 
A peine ingéré, le slrobile arrive A la malurit8 sexuelle avec 

(1) Annal. Soc. eninmol. Id58  

(2) Alchives 2001. exp. loinc 3, p. 39 el 1 R 1 .  
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u n e  exlréme rapidité. Les œufs constilués a u  bout' de deux 
jours, sont expuls& par  l'oiseau au milieu des fëcbs e t  vont 
d e  nouveau irifester les élarigs. 

Ce cycle évoluiif qui nous parait aujourd'hui si simple, si  
logique, n'a pas été, on  le  pense bien, decouvert du  premier 
coup; de nombreux naturalistes ont depuis longtemps chercht! 
la solution cluproblbme,etlcs études hiblicigiaptiiques perme(- 
terit d'atlr.ibuer' a chacun sapart  de mérite. Ce n'est pas ici la 
place de  disciiter les tr.avaux plus oumoir~sanciensrelaiifs aux 
Ijgules, mais la communicatio~i du Dr  Jolicceur est tellement 
élogieuse pour hl. Donnadieu, qu'elle r a v i v e  n6cessairenient 
de  graves souvenirs. M. Dorinadieu, professeiir de zoologie 
h l'universitc! catholique dc Lyon , doclcur 6s-scicnccs 
iiaturelles (les maîtres des facultt5s clëricalcs n e  possédent 
pifs toujours ce titre), (') n'es1 pas le savantkrudi t  cl impnrl ial  
qiie l'on pourrait croire d'après M. Jolicceur. 11 faudrait 
tout au  moins, pour juger sérieusement la valeur d'une si 
flatteuse appréciation, avoir pris conriaissance rl'iirie cerlaiiie 
note rectificative publiée par BI. Lortct, l'honorable doyen 
d e  la faculté de  Lyon. (') 

( i j  Certains paraissent meme hors d'tital de jamais l'acquérir, si l'on 
en juge par les grossiCres erreurs qu'ils débitent. B leur cours el  qu'iis 
font recueillir avec soin pour l'édification des malheureux é1Eves 
victimes d e  leur enseigncmciit. 

(0) a A la page 350 d e  son mémoire, dit M. Lorlet. M. Donn;idieu 
ni'aitribue la dbmonslralion expérinirntale des migralions diis lipulcs 
dcs poissons aux oiseaiix , d'après le comple-rendu des reunioiis des 
Societes savsntes à la Sorbonne. Or, la communicalion co queslion 
a kte  faite an nom de M .  Duchamp, ainsi qu'en lemoignent In corres- 
pondance échangée iî cc sujel entre nous, el  une noteadressée e n  
mdme temps à M. Milne-Edwards e l  publiée par lui dans les Annales 
des Sciences nalureltes. Les rédacteurs des proces verbaux ont corn. 
mis  une erreur de nom regardCe homme insignifiante par les pc.rsonries 
intçressées, A cause des publicalions qui suivireiit à peu de seni;iines 
d'in iervalle M .  Donnadieu en uyn7i.l de' personnellement ucerli, 
le savait donc lorsqu'il errivnil le contraire. Cesiniple fuit per~nrl1r.a 
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M. Leroy envoie pour le !k!usEc un supcrbr! &chantilInn dc 

bois pfiti-ifiés. recueillis à Villers, au lieu dit le Tournois. Ce 
fraçrneiil est remarquable par  sa durei6,  son poids et son 
aspect extérieur; il est percé de nombreux trous de tarets j'). 

u Le l'vumois (larn.irlru Y )  dit M. Jolicœur, est une  616- 
B valioil de tcrraiii siluée a la sortie de Villers-Franqueux, 
B B droilc e n  allai,t vers Hermanville. Ce monticule est l e  

risu1l:it evidcrit d'un arrioncellernent de  huis pétrifibs et  
D î'ossilis6s.. . . . Cn autre amas analogue existe A la sortie de 
D Villers, su r  la gsnche,b l'enlrke ducherniri d e  Thil; il parait 
B constitue par une masse d'origine vkgélale, unique, d'un 
u seul bloc, de plcsieuis m:tres de  long sur  unrnktieenviron 
n d't;paisseur. L3 eri efft:t. on ne trouve pas dc divisions, di: 
i ramifications, coinnie au  Tozmois; ramifications enlrelacées 
D q u i ,  vn ce detriier lieu par une dkgrc 'ga t ion  spontanoe, 
D ont déterniiiié e n  avril ,183'3, un &boulement avec disso- 
B cialicn dr 1':ir:ias. D'aulres masses senililables de vEgé- 
B laiix péLrifi6s existent dans le voisinaçe: il y en a au lieu 
3 dit Chnzrfour, sur la rouie de Reims à Laon, et aux envi- 
P rom5 de Brimant, où on les renvontie accompagnks de  
D réritahles bancs de tarets ericbevêtrés les uns dans les  
D aubes .  i, Ces rcnseignements pleins d'inlhkt demandent h 
Etre coniplét&s par une étude géologique attentive. Il serait 
fort curieux de déterminer les rapports exacts de ces dépbts 
avec les couches voisines; trhs-probsblemenl les bois 
 elr ri fiés fournirai~ri t  d'autres fossiles nue les tarets (') et  l'on 
de  .~ugrr de la coziriozm yi!z a preszde a la con/cclm?~ d u  menzorre 
de l'anczen profraseur du Lycee de Lyon. passe aujourd'/~vi  dans les 
rangs d ~ s  L'nzverstles calholiques. (Journal de ltobin el Poucliet. 
Nov. et DBc. 1877, p. 6 5 0 )  

( 1 )  Les iarels ne sont pas rares dans !es bois tossilcs, on en trouve 
jusque dans 1'Ccorce des Niparlitcs d u  terrain eocene. Une espece 
Ires-curieuse, lc Tcmrio cornif'ornzis' vit encore aujourd'hui dans la 
partic l i~ne i i se  des noix de coco. charriées par l'océan Pacifique. 

(2) De iiombreiix cruslacis dii genre Limnoria percent lcs bois flot- 
taiils; le1 le Limnoriu lerelirnns, que l'on trouve e n  grande abondance 
à Wimereux, dans les moindres fragmentsligneux rejetés sur  la plage. 
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pourrait recueillir les premiers dlEmcnts d'une faune péla- 
gique, associés sans doule 3 divers animaux tert.eslres. Une 
comparaison trés-instructive a u  point de vue de  la doctrine 
des causes actuelles, serait a éiablir encre ces formations 
anciennes et les lles flottantes qui se  produiscnt de  nos jours 
dans le Gange, l'Amazone et  l e  Rlississipi par exemple. 

M. Ch. Demaison prtlsente un  certain nombre de vdsicules 
hydatiques du Cœn~crus cewbril l is  , recueillies sur  des  
moutons alteints de ï U i m i i s .  Celle maladie est trés-redoutée 
dans les bergeries des environs de Reims e t  à ce propos, le 
présidenl fait remarquer combien son1 impartantes, au  point de 
vue pratiqiie, les eliidcs d'histoire naturelle. Seulc la connais- 
sance scientifique des ruigratioiis d u  Çœnurus permet d'opposer 
u n  reméde efficace aux progrésdu mal. Les cllieris hébergent 
a l'étatparfait le Tœma cwuurus, dont les œufs, rendus avec 
les excréinenls, sont absorbés par les moiitons; A peine 
écloses dans leur nouvel hote, les larves hexacanthes per- 
forent les tissus et voiit se loger dans la c a ~ i t b  craoienne; 
elles s'y développent et prolifbrerit sous la forme cysti- 
cerque,  produisant le lburnis, nCau de l'espèce ovine. C'est 
plus lard que les chiens, niarigeaiil les débris inutiles d u  
mouton, s'infestent d u  Tœnza cœnurzis au moyen des Cysti- 
ceryues. 11 faut donc, pour combaitrela maladie : lo détruire 
avec soin les têles des bétes ovines atteintes d c  Tournis : 
20 Surveiller attentivement les chiens prépos6s à la garde 
des troupeaux, sous le rapport du  Tœnia, qu'ils peuvent 
nourrir.  

M. Tuniot contiriue la publicalion d u  Calendrier Idpidopl& 
rologique dont nous avons précédemment signalé la premibre 
serie. Les mois d'avril et mai, trés-profilables comme l'on 
sait, pour les recherches entomologiques, font le sujet du  
prdsent travail. Deux divisions relatives l'une aux  chenilles, 
l'autre aux papillons, rendent le catalogue facile h consulter. 
Quelques imperfections doivent dtre indiquées B l 'auteur, 
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qui, pensons-nous, s'efforcera d e  les faire disparattre par la 
suite. Ces mois, plantes basses par  exemple, employds seuls 
pour  désigner la station d'une espbce, sont tout ;)-fait insuf- 
fisants et cachent mal une grave ignorance de  la botanique, 
d'autant plus mal que de  nombreuses plantes basses sont h 
diverses reprises inscrites soiis leur véritable nom scien- 
tifique. Il importerait aussi de  noter si telle iclienille s e  
trouve bien en liberté sur  une  plante donnCe , o u  si l'on a 
seulement r h s s i  ;) l'élever r n  caplivité sui' cette plante (1). 

Quoi qu'il e n  soit de  ces critiques , le travail de  M. Tuniot 
témoigne de cor~sciencicuses ktudes e t  conslilue en somme 
une ceurre tibs-utile, pouvant rendre d e  grands services aux 
colleciionrieurs et fournir des rnat6r.iaux importanis pour la 
faunc rcirnoise. 

Cne e u v r e  aussi trbs-iilile es1 le  Catalogue des ColéoplEres 
des ewvirons de  H s i m s ,  de M.  Lajoye. 

L'auteiir doiiiic la liste des espéces qu'il a recueillies 
depuis rnviron 15 ans,  dans un  rayon de 50 a 60 kilomètres 
autour de Reims; d c  courtes notes s u r  le;loc:alités, lés par- 
ticularités d'habitat e t  les époques d'apparition d e  chaque es- 
pèce rendent ce travail beaucoup moins aride (lue biend'autres 
du méme genre. Celle première partie comprend 1'6nurnE- 
ration des Cicintlelides et des Carahides,  qui sont reprhsentds 
p a r  43 genres et 150 espèces. 

Après ce compte-rendu, nos lecteurs jugeront certainement 
comme nous, que  la Societd d'hastoire ~ ~ a i u r c l l e  d e  Reims 
meri te  les plus sErieux encouragements. A peine fondée, 
cette jeune ct active association nous envoie des Bullelins 
rhellement instructifs, remplis d'observations intéressantes, 
Sans doute la richesse lui manque,. ses ressources son1 
mtdiocrcs, sa h ib l io thkpe  presque nulle, mais n'est-ce point 

(1) Le sphinx d e  la vigne (Deilephila elpe?ror) qui mange tres-bien I:i 
vigne en captivile, vir en libcrlé sur les épilobes. 
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le cas de répéter encore ces mois aussi jubles qu'énergiques : 
la valeur inlrinsèqz~e des travaux ~ I ~ M s  ssl souvent en raison 
inverse des splendtxm de l ' i~~slul lul ion (1) I 

JULES DE GUERNE. 

SCR LES RAPPORTS QrI ESISTENT ENTRE LES NOCTUELLES 

~ ' ~ u r i o r l ~  ET CELLES D'MI~~RIQUE (') . 
Le docteur Spe-yer a doiinF, clans le Journal entomologique 

de Stettin (Janvier-Xars i S 7 5 ) ,  la premiere partie d'une i n t b  
ressante cominiiiiication : c'csl. lin csposd des résiillats 
gtiriéraux ausqiiels il cst wrivé et qui coritierit quelques faits 
i1i10ri:setirits el riouveaiix. Peul-Olre altireroils-no~isl'attentio~i 
des lépitlopt(iris1es aiutiicaiiis siIr ce point, el. leur ferons- 
nous diriger 1eui.s o;,scr~v~liuils eii ce sens, l'été proçliain. 
Le docteur Spe'er n'a p:1s+t 'di6 16s 3lipendii:es gciriitaux, 
n'ayant p;lsee"t,e lcs niaiils t i u  niathiiiux sui'fisai~ts. Il en 
remet 1'ex:imcn h t l ' ; i i i t i m  entoii olr>$stes 

On troiivera rarerrieiit des ilif'I'~r~ences (le forrrie ; le plus 
grand noinlire coiiccriieii~ 1~ çouleur, le dcssiriet laforme des 
ailes ; et ce soiit surtout les variCtés locules qui  nous en 
fournissent des exemples : les palpes et les anteriries des 
males sont les organes les moins variables. 

La plus importante des diiTirences observées par le docteur 
Speyer, est une niodification légère et souvent même incons- 
tante dans la dispositiori des couleurs principales. 

Ces couleurs priiicipdles, niéleies ciicz les Noctuelles, sont 
le noir, le blanc et le rouge ; il y a aussi du gris, du brun, du  

(1) Revuc scientifique, 26 novenibre 1876, pag. 613. 

(2) Ce1 arlic!e est Lire d u  journal americain Psyche. II a &te lraduit 
par M .  Ch. Maurice, liceiicié en droit, lepidopleriste dislingue, e t  
frere de notre collaboraleur M. J. Maurice. 
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gris-brun et du brun-roug~. Dans les espkces américaines: il 
y a moins de rouge et plus de noir, dans les europdennes, il 
y a moins de noir et plus de rouge; c'est 2 l'abdomen et au 
bout des ailes qu'on observe le plus aisément ces couleurs. 
Le gris-brun des espkccs europcknnes, dcvient gris-piir ou 
gris-noir chez les types am6ricains. De ménie, le rouge que 
l'on remarque surtout pr8s de ln côte, sür le fond gris du 
dessous des ailes (le bon nombre d'especes, devient plus 
falble ou manque coniplhtement cllez les individus ainkri- 
cains, chez eux, le hrnn-rouge du ilos et iles ailes antérieures 
devient gris, noir ou iileufitre. En un mot, leur couleur est 
plus sombre et plus noire que celle des types européens : 
c'est ainsi que les dessins (lunules et traits sagittés), sont 
souvent plus visihles chez les indiviJiis d'Amérique, parce que 
le noir y est plus foncé. Les lignes transversales et les taches 
sont plus visibles parce qu'elles on1 de,s bords noirs plus 

maccentri6s. 
Pour les couleurs formées d'un mhlange de jaune et de 

rouge, l'effet inverse se produit, comme l'a observV le 
Dr Speyer. Chez les individus d'Amérique, en effet, le  rouge 
prédomine et le noir est lmucoiqi pliis fitililc : c'est ce qui se 
prodiiii chez X m l i ~ i u  f rw i tg inen ides  , ihjdrœcia niciituns, 
Plusia. lJuf îzami ,  17rghos i n f~ rzs .  

La diffcreiice, 1orsrju"eile existe diiiis 13 forme des ailes, 
consiste surtout en cc q u e  ccs ailes s o ~ !  illus larges et liliis 
courtes dans les t ) p  d'.\niEi~iiliic. 

La diffërcnce yiii existe dans 1'açerii:eiiierit des couleiirs 
grise et rouge, a seul? rle l'iniporianc ; c'est ce que pense le 
11. Spey- ,  vil le pelit i l o ~ l ~ ~ 1  e d'exceptio!is qu'il a 01)servées 
relativement au grand nomim d ' i i i d i~ id~ i~  cornprés. 

L3 cause de celte dill'r;reiice ~i'est pas Liicn certaine, niais, 
2 mnn scns:c7est un rksiiltat de la dlverçcii~e des deux climats 
d'Europe et d'Amérique. L'on sail, en efi'et, que les couleiirs 
deviennent plus sombres et plus noires 2 mesure que l'on 
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s'avance vers le nord ou que l'on s'élkve sur les mon- 
tagnes ; mais est-ce la conséquence d'un hiver plus froid et 
plus rigoureux? C'est ce que semblent prouver quelques 
espkces telles que Vanessa Prorsa et Polyommatus Pl&m,dont 
la genération d'été est plus noire. 

Le climat de l'Europe, h ce que pense le Dr Speyer, est 
insulaire, tandis que celui de l'Am6riqueest plutBt continental. 
La faune de la Sibérie présenterait, relativement h la faune 
européenne, les menies difTéreriçes que celle d'Am8rique ; 
mais la faune d e  Sibérie est encore troppeu connue pour que 
l'on puisse conclure avec certitude; mais le peu que l'on en con- 
naît vient A l'appuicles reiliarques clu Dr  Speger.I'resque toutes 
les esphces qu'il a pu examiner viennent de  la partie orico- 
tale des Etats-Unis ; peul-8tre l'examen de  la faune occiden- 
tale ménera-t-il A un r6sultat plus concluant. 

11 y a une chose qui met obstacle à une comparaison 
exacte des espèces de l'Amérique du Nord et de celles 
d e  l'Europe; c'est que la plupart des Noctuelles d'Am& 
rique ont 6th récolt6es dans les champs, tandis que celles 
d'Europe ont éte en grande partie élevées. Or, 1e.s indi- 
vidus élevés diffèrent surtout de ceux que lon a pris l'état 
parfait, par une taille plus petite et aussi par la forme des 
ailes. Les ailes sont plus courtes par rapport au corps, les 
angles antérieurs sont plus aigus, les denlelures du bord 
plus profondes et plus acuminées. Des modifications ana- 
logues se produisent quelque peu dans les dessins, surtout 
quant à la disposition relative des lignes et des points. Il 
semble, après tout, que les individus élevés de chenille 
ne  doivent elre comparés qu'avec d'autres individus éga- 
lement Blevés et ceux que l'on a captures dans les champs 
avec des papillons pris également au  filet. C'est ainsi 
que le manque de sp6cimens recueillis dans les mêmes con- 
ditions, n'a pas permis que l'on puisse se prononcer sur la 
Tœnioçumpa inslabilis. 
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Le Dr Speyer a étudié cinquante et une espèces amhi-  
caines. Sur ce nombre, vingt sont identiques aux espéces 
europeennes correspondantes, ce sont : 

Leucania pallens 
Agrolis C .  n iyrum 
- plecto 
- sazicia 
- segetum 
- )$silon 

Ya?~tes lra  lrifolii 
- dissimilis 

Aplecta prusina 
Hadenu lale?.iliu 

I l y d r ~ c i u  niclilans. 
Euf~lexia liicipara, 
Dipterygiu pinaslri. 
Ileliolhis armigera. 
Scaliopleryx libalrix. 
Anzy~hipyra lragopogonis. 
Aporophyla auslralii. 
Aiameslra thalussina. 
Iladena polyodw~. 
Ere7nolria ochroleuca. 

Pour les quatre dernibres on n'est pas encore bien certain 
Ge leur habitat américain. 

Puis viennent seize espéces qui différent indubitablement 
de celles d'Europe, ce sont : 

Thya ly ra  scripla. Hadel-lu liynicolorann (subliis- 
Acronycla occide~ilalis (Psi). i ra) .  

- Orumosa (auricoma). Cuculliu nsle~otcles (asleris). 
Agrutis oblusa (1riung.uI~im) . 
Mameslra ?ainiliosa [nebulosu). 
- Itnbriferu 

Plusio Pulnmmi. 
Amphipyrn pyrnmidOïdt?~ (py-  

r a m i d e ~ ) .  

- lnlerolediu ' Incif i~ga).  
Ernslriu mitsculosa (pygarga). 
Abrostolis urrnlis  (asclepiadis) 
Plrhsia confrsla.  [fïslura?). 
Iiivula prc j~ inqu  11 lis(sericealis). 
Urephos ivfails c l  varielé Ila- 

uîadr2/as [l 'art l~enias).  

Quant aux autres, le D r  Syeycr n'a pas encore pu formuler 
aucun avis certain : 

Il en consitlhre six coinmc cles variCt6s locales, jusqu'h 
plus ample irifor~natiori, ce sont : 

Crcrudrinu azrrnnda (Lrpiyone). dgrolis Bir ja .  
T ~ n i o c a m p a  incerta. Iladeîaa l z 7 ~ z  lima. 
ilgrotis angztr, v. grandis I'lusiu gamma, v. Califwnica.  
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Les neuf derniéres sont de m h e ,  pour  lui, des espéces 
différenles, mais toujours sans qu'il e n  soit absolument 
certain. Ce sont ; 

Caradrina Meskei. 1 ' y r r l ~ i a  czprimens. 
Orlhenia ferrugirleoides Phisz'a brassiccr. 
Ag?,olzs clundestznn. Culpe canadensis. 
hlarneslra szify'uncta Sarrolhripits Linl.nerana. 
Hadena deuuslator. 
Seize des espbces citées par  Grote, cornine identiques 2 

celles d'Europe n'ont pu 6tre examinées par  le Dr Speyer. 
D'ailleurs on ne peut faire, dans u n  aussi court apercu, un  

examen détaillé de chaque espéce. 
Traduit par CIIAI~LES NAURICE. 

nhPPOIiT DE M. N U R T Z  SGK LES FACULTÉS DE MEDECISE 
EN ALLEMAGNE ET EN AUTRICHE-HOSGRIE. 

( Exlrait d u  Journal O/,Vcisl d u  23 Noveinhe 1878) 

1 
Les Instiluts sdpart's. 

R La Faculte de Médecine de  Par,is, confinée dans un hâti- 
ment  dont l'aspect inonumentnl ne  parvenait pas 2 cacher 
l'insuffisance, et pour les services pratiques , dans des 
masures sans air et sans lurniérc, est enfin réEdifiéc sur  ilne 
large surface qu'il faudra peut-étre élargir encore. Les 
nouvelles Facultés de  Lyon el de Bordeaux pourront s'ins- 
taller dans peu d'années dans des locaux appropri6s A Icurs 
besoins. Celle de Lille attend son inst;illation et  celle de 
Nancy, héritikre si digne, niais un peu ddsliéritde de nolre 
ancienne Facultci d e  Strasbourg, a r,e$u, sous le ra:,port de 
I'organisiition de ses services pratiques, une premikre satis- 
faction. D'un autre cdtE, u n  projet d e  loi sur  la recons- 
truclion et  l'agrandissement d e  notre vieille Sorbonne est 
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soumis aux Chambres législatives, aprés examen préalable 
de la part des Facultés intéressdes, de l'adminislrstion sup& 
rieure de l'instruction publique et du Conseil municipal de 
13 ville de Paris. dont le concours est assuré. Ce sont 18 de 
grands travaux en cours d'exécution ou 8 entreprendre dans 
un avenir prochain. En attendant qne l'impulsion ainsi 
donnée puisse se propager dans tous les centres d'ins- 
truction supc!rieure, aucun d'eux n'a 6115 oubli6, et des amé- 
liorations partielles ont été introduites partout. 

B En France, on a rkuni jusqu'ici dans le meme bitinient 
ou au moins dans le m h e  enclos,lousles services dépendant 
d'un seul el meme établissement. Chaque Faculté forme un 
tout compacte : tous les labora!oires de  la Facullé des 
Sciences de Paris (el quels laboratoires), toutes ses salles de 
collections,loutesses salles decours qui serventenm&metemps 
de salles d'examens, tous ses locaux sont réunis et disposés 
tant bien que mal dansles vieux bàtimcnts dc lasorbonne. Dc 
r n h e  les laboratoires, musées, salles de  dissections, etc.. de 
1'Ecole de Médecine étaienl concentrés jusqu'ici dans le bâti- 
ment de la Faculté ou dans les locaux insuffisants de 1'Ecole 
pratique. Il e n  est de m&me a I'Ccole de Pharmacie, dans nos 
Facultés dc province, au Collégc de France. Seul, le hluséum 
d'histoire naturelle, ou  l'espace est mesuré avec moins de 
parcimonie, offre l'exemple de la dissémination de quelques 
laboratoires installés dans des bâtiments spéciaux. Ce qui est 
l'exception chez nous, est devenue la regle chez nos voisins. 
En Allemagne, les laboratoires forment aujourd'hui des 
établissements distincts, jusqu'h un certain point autonomes, 
et généralement séparés du siége de la Faculté. Ils forment 
des a inslituts particuliers »; chacun d'eux, il est vrai, se 
rattache a une Faciiltt! , ni:iis se trouve placé sous l'aulorité 
immédiate d'un chef responsable, le professeur dirigeant, qui 
y demeure. La Faculté n'en existe pas moins comme corps. 
Elle a son sikge dans les batiments universitaires, ou elle se 
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rencontre avec les autres FacultPs et où se font les cours et 
les examens thfioriques. Ces services-13. n'ont pas besoin de 
s'6taler largement. Lorsqu'il suffi1 d'urie chaire, d'urie table 
avec tapis vert, d'un tableau noir avec de la craie et de 
banquettes, il cst facile de disposer dans un vaste 6difice un 
nombre considérable de salles de toutes dimensions, hien 
aérées, bien éclairées et dont chacune peut servir plusieur s 
fois par jour. Il en est ainsi à Berlin, h Vienne, 3. Munich, 5i 
Leipsick, & Bonn, A Ileidelberg, h Gwltingen, etc., dans les 
grandes ot dans les petites universités. On construit actuel- 
lement h Vienne, sur la Ringstrasse, où sont situés tant 
d'édifices monumentaux, un vaste bâliment universitaire. 
ou les quatre Facultks auronl leur siége et distribuerout 
leur enseignement théorique. Uans le même quartier, où se 
trouve déjà le vaste institut chimique, s'tilt5veront prochai- 
nement un institut physiologique et un institut anatomique. 

D A Gratz, en Styrie, des irislitiils chimiqiic, physiqnc, phy- 
siologique et anatomique, orit été récenimerit construits sur 
de vastes terraius, situés en dehors des remparts et glacis, 
transformés en promenades. La circulation y est facile, l'air et 
la lumih-e y arrivent A flots ; car chacun des trois instituts est 
situé au milieii d'un vaste parlerre plarilk d3arliust.es; un 
quatribme édifice, qui sera le palais universitaire, va s'élever 
sur un terrain semblable et complétera ce bel ensemble. 
, A Leipsick, les instituts chimique, physiologique, anato- 

mique, pathologique, ont été groupes dans un quartier un 
peu excentrique (Waistmhausslrasse), mais pas trks-éloigné 
d u  centre i~niversilaire. Les instilutk dont il s'agit, sont non- 
seulement disposés pour les recherches expérimentales et 
les exercices pratiques; çliacun d'eux ço~ilierit une ou plu- 
sieurs salles de cours, des salles de collections, des musées, 
des appartements pour les professeurs et les assistants, et 
des logements pour les gens de service. C'est le lieu con- 
sacré 3. la culture d'une science donnee et 2 son enseignement 
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théorique et pratique. Aiitrefois, le mEme hdific~: pouvait 
contenir tous les services dépendant d'une Faculté ou meme 
de toutes les Facultés. Les laboratoiren étaient alors des 
locaux accessoires de peu d'importance, de simples chamhres 
plus ou moins bien approprii:es, et quand on ne  pouvait pas 
les placer au rez-de-chaussée on les reldçuait au grenier ou 
i la cave. Le temps n'est pas trbs-éloign6 où le laboratoire 
clil célébre Henri Roze était dans une cave, et oh Liebig écri- 
vait dans un grenier sa brochure a sur l'état (le la chimie en 
Prusse. , Cetto situation a pris fin en Allemagne. Avec les 
proçrés de la science, les moyens de travail sont devenus 
plus puissants et plus abondants, les methodes et les instru- 
ments se sont mulliplii5s et perfcctiorinés, t,out en devenant 
accessil~les 5. un plus grand nombre. On a donc compris que 
ces installations rudimentaires ne pouvaient suffire ni pour 
l'enseignement, ni pour l'activité scienlifique des professeurs, 
et l'on a donné h chaque science expérimentale un refuge, 
une maison appropriée ses besoins particuliers. Et ces 
besoins sont nombreux et divers. Soit qu'il s'agisse de 
chimie, de physique, de physiologie, d'anatomie. d'anatomie 
p;ithologiqiie, d'hÿgiéne, charpie laboratoire doit 6tre dis- 
posé d'une façon spéciale, non-seulement polir l'aménagement 
et l'ameublement des pibces, mais encore pour l'orientation, 
les services gdndraux, la distribution des locaux, la création 
et la transmission d'une force motrice, l'eclairage, le cliauf- 
f ~ g e ,  la ventilation. Tous ces hesoins commandent, pour 
ainsi dire, la forme extérieure du bdtinierit, et dbterminent 
les dispositions architecturales depuis les fondements 
jusqu'au toit. On uoit donc qu'il est impossible d'installer 
un 1Ùbomloire dans ln premi8r-e maison venue, et d 
plus forte raison de juxlrq~osef ou de superposer plusieurs 
laboratoires dans un vaste edéfice, fdt-il une caserne ou un 
plilais. Or, les .Universith allemandes (et j'ajoute notre 
Sorbu~irie et notre Ecole de Mddeçine), n'ont pas 616 cons- 
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fruites en vue d'y etablir des laboratoires. Voila pourquoi 
on a fait sortir ces derniers et qu'on a donné à chacun d'eux 
la place, l'6icndiie et l'amhagemerit. qui lui conviennent. 

3 Mais quoi I cette dissér~iiriülion xi'ofTre-t-elle pas qiielques 
inconvénients au point de lue  de la perte de temps qu'elle 
peut imposer aux professeurs et aux ktudiaiits qui doivent se 
rendre du laboratoire A la Faculté? Il peut en étre ainsi, 
mais il ne faut pas exagérer cet inconvhient : ne sait-on pas 
que les étudiants en medecine cle Paris, qui sont dispersEs le 
matin dans les hdpit.aiix, sonvent trbs-éloignés, se retrouvent 
dans la journée à la Facultd pour les cour,s, les dissectioris 
ou les examens? Je sais bien que la solution idéale consis- 
terait $ rCunir tous les services dépendant d'une méme 
Fac~iltk dans un emplacement assez vaste pour que chacun 
d'eux fut. conven:iblement installh, sans gêner le service 
voisin. Mais il est bien difficile de trouver de tels e m p l a  
cements dans les grandes villes (1). On a donc fait sagernenl 
en Allemagne de rompre avec les traditions du pilssé, el l'on 
fera sagement d'imiter cet exemple Eorsqu'il sera impossible 
d'adopter la solution idéale iwdiguée plus haut. 

n Une faute qu'il faut éviter et qui rie l'apas Pt6 dans quel- 
ques ktablisse~nerits que j 'üi  visités, consiste 3 donricr aux 
coristruclioris uri aspect trop mori?irrieritlil et 3 y exagérer le 
luxe de dhorations, non-seulemcnt clans les talades, mais 
encore dans les dispositions intérieures. 

P Le luxe est ici hors de saisori, et la simplicité qui ri'esclut 
ni les proportions agrkahles, rii le. ljon goût, est mieux 
adaptde A la  dignité, ,et aux besoins de la science. Ces 
besoins pourroril d'ailleurs s'étendre et varier dans l'avenir, 

a 

(1) La nouvelle Faciillé de  Mcdcçine de Lyon s 'dève sur  h n  lerrain 
d e  27,000 rnélres e l  comprendra ,  inde~iendaninicnl d'un cditice cciili ni. 

qualre  corps de bâtinienls, où les services praiiques sercint pa r f~~ tc i r i r r i t  
inslallés e l  qui sorit corriparables aux lnetituts ? que j'aivisi:és cn 
Allemagne. 
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et  c e  serait une e r reur  d e  croire qiie nous pouvons donner 
A nos laboratoires une  forme définitive et  une  d u r i e  sdcu- 
laire. Toute dépense superflue serait donc un  capital mal 
place et  dont les intéréts eussent été mieux employhs A 
augmenter les dotations annuelles et  les moyens de travail 
dans les établissements nouvellement crées. D 

Nous avons ddjA reproduit, dans notre dernier  numéro,  
l'appréciation trés-judicieuse de ce remarquable rapport,  par 
l'un de nos confr6res de la presse lilloise : 

Voici comment, de son cdté, le  Progrès du Nord applique 
Cgalement les conclusions d e  M. Wiirtz 2 la question si 
irnporlante du Centre Cniversilaire de  Lille : 

u Nous constatons que le  rapport d c  BI. Wurtz, membre 
de l'lnstilut, ancien doyen, professeur de  Ia F'àçull6 de Méde- 
cine d e  Paris, donne plcinerrient raison à notre commission 
miinicipalc, qui ,  la ~iremibre cn France, à la siiite d'un 
voyage e n  Allemagne, a préconisé l'idée de  séparer Ics 
instituts o u  laboratoires de  la Faculté de medecine, du  grand 
hâtimenl cenlral où dixGerit se faire les cours théoriques de 
nos deux facultés et où devaient Pçalenient &tre r h n i s  les 

- services administratifs de notre futur centre universitaire. 

» Ce bâtiment central, si  notre conseil municipal avail 
donné raison b sa commission, aurait étédrigd sur  le lot n u  32, 
entre le temple des protestants et 1'IIippodrome lillois, tandis 
que  les laboratoires d'anatomie, de physiologie e t  de  chimie, 
auraient été construits sur  le lot no 42, c'est-A-dire s u r  le 
terrain entre l'hôpital Saint-Sauveur, le  rempart et le hou - 
levard Louis XIV. 

a Ge remarqiiahle iapport est appelé 5 produire un grand 
effet s u r  les membres du  conseil municipal. 

D Les travaux de  construction des laboratoires n'ont pas 
encore reçu de commencement d'exécution ; peut-6tre esl- il 
elicore temps de  revenir sur  le  choix de leur emplaceuent. B 
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REVUE BIBLIOGRAPHIQCE 

données h I'Universil6 calholique de Lille par lc D' Guerrnonprez. 

(Notes rentcillies el mises en ordre pclr M. H .  R ) (') 

La présente revue s'adresse A plusieurs cat6g;ories de 
lecteurs. 

Aux étudiants de L'Université calholique qui ont eu l'ines- 
timable avantage d'entendre professer ces Leçons avec tous 
les dBveloppements dont nous prive l'impitoyable H. R , je 
dirai seulement avec le bon cure de Meudon : cr A y e z  tou jo im 
en rdvdrence le. cerveau caseiforme qui vous pazst de ces belles 
billevesdes. 3 

Aux Btudiants de l'Universit6 Nationale, qui ne connaissent 
encore que la Zoologie sérieuse, je recommande ces pages 
humourisliques lorsqu'ils seront grandement aflligks du mal 
de dents. C'est aussi un reméde souverain pour les obstruc- 
tions dc la rate : et en avons vus  qui sedomnient  ii cenl pipes de 
v ieuls  diubles en cas qu'ils n'eussent senti alldgement manifeste à 
la lecture des dictes pages, ni plus n i  moins que k s  femmes eslant 
an mal d'enfant quand on leur list la vie de sainte Marguerite. 

Aux Zoologistes de profession, partisans ou adversaires des 
Universités calholiqiies, je demande s'ils consentiraient 
siéger dans un jury mixte A cbtB $un collAgue qui répondrait 
de la façon qu'on va voir aux questions suivantes dont 
plusieurs pourraient &tre posées A l'examen du baccalaurkat. 

D. - Qu'est-ce que la notocorde? 
R. - La ligne médiane de l'embryon constitue en se 

- ~- 

( 1 )  En venle chez M .  Valbre-Jooris, 104, rue dc la Barre, provisoire- 
meril 7 0 ,  rue Royale, el chez M .  6.  Bcrgès, libraire, rue Royale, 2 - 
Les Lrois premières livraisons on1 paru. 
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développant, une formation particulikre , molle, d'un tissu 
spécial, nommée la noiocorde. D'aprés M. Robin, les ver- 
tébrés seraient les seuls d posséder la nobocorde. M a i s  
M. Kowalevski  r e m a r q u e  celte formation c h e z  certains dchino- 
dermes (dans la queue de la larve), ('), page 6. 

Pauvre Robin, mais infortuné Kowalevsky I ! 

28 D. - Comment divise-t-on l'encéphale? 

R. - Il y a trois manibres de diviser l'encéphale : 
10 Celle des anciens auteurs ; 
20 Celle de Gervais, qui n'a pas d'avantages car il faut 

subdiviser encore ; (sic .)  
Celle de M .  Huxley, qui distingue le cerveau antérieur. 

le cerveau moyen et le cerveau postérieur. 

3e D. - Justifiez celte division. 

R. - Ceile division a sa raison d'htre : Quand se forme le 
sysléme encéphalorachidien, o n  r e m a r q u e  la notocorde donrler 
naissance d t ro i s  ~ d s i c u l e s  gui sont : 

10 Une vésicule aritériciire; 
20 - moyenne ; 
30 - postérieure ; 

qui seraient le point de départ des d6ments compris dans 
les trois divisions de Huxley (p. 11 et 12). 
4. D. - Quelle est la syrnetrie des vertébrés? 
R .  - Les organes de la vie de relation sont symétriques, 

par rapport d un plan médian droit (exception, la  sole). 
5e D. - Comment est constitué le systéme nerveux des 

mollusques? 
Fi. - Ce systbme nerveux est composé d'une serie de gan- 

glions réunis par des cordons nerveux, m a i s  sans u u c u n e  

( 1 )  I I  va sans dira que,  dans cetle reponse et  celles qui suivent.  le 
reproduis texluellement le texte rl merne I'orlhographe parfois fnnlai- 
sisle de M: f!. R. Dans la rbyiuiise B la Lroisikme demande, par exemple. 
la t'orme est t~ la hauleur d u  fond. 
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symétrie. On remarque chez  cerlains tnollusques u n e  appa- 
rence de cerveau (cdrdbroide), ce qui aaeil engagd des nalu- 
raalistes à placer les mollusques avant  les anne l i s ,  OB le cird 
broide n'existe pas. 

6. D. - Donnez quelques caractéres des mollusques. 

R. - Pas des membres ou bien A l'état rudimentaire 
ipoulpes, séches). 

Sym6trie des organes de relation, o u  n 'ex is tepas ,  o u  si elle 
exisle est e n  rapport  avec un plan rnédi a n  courbe. 

71 D. - Comment sont faites les mâchoires des zoophytes? 

R.  - Les m5choires de ces animaux sont nulles o u  r e m -  
pluches par  des cils vibruli(s  (sic.). 

88 Di - Quelle est la conformat ion  (sic) histologique des 
os. 

R. - Les os sont formés histologiquement d'un grand  
nombre d e  petites cellules rdpandues au lo~cr  d'une cacitd qui est 
1s moelle (p. 9) .  

91 D. - Qu'est-ce qu'une cellule nerveuse 9 

R. - Les cellules nerveuses sont des cavitds entourées 
d'une membrane et  envoyant dans divers sens un ou plu- 
sieurs prolongements. Ces cellules contiennent un  noyau 
nucleol6 et des sortes de grat~ula t ions  (p. 10). 

10e D. - Qu'est-ce qu'une fibre nerveuse? 

R. - Les fibres nerveuses se composent d'un axe central, 
d'une gaine de  substance gélatineuse, et d'une membrane 
exlerne ; ce sont les parties conductrices du Puide nerveux .  

14 r D - Parlez-moi des actions reflexes ? 

R. - Les actions reflexes sont des aciions involontaires : 
A mesure qu'on descend dans l'échelle des êtres, le voliime 
de l'encéphale diminue, celui de la moelle augmente et avec 
elle ses fonctions ; ains i  les  action,^ repexes son1 presque nulles 
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c h e z  l 'homme, OU la volonté est puissante ; elles sont beau- 
coup plus fortes et  nombreuses A mesure que le volume de 
l'enckphale diminue (p. I l ) .  

12. D.  - Quel est l'organe de l'olfaclion de l'Amphioxus 4 

R.  - L'organe de l'olfaction de l'Amphioxus est un sac 
unique et encore pre tend-on  q u e  cet urgane  n e  joui1 point de 
l'olfaclion. 

Il en esl de meme chez les blarsipobranches. 

13. D. - Qu'est-ce que la membrane nictilanle? 

R. - La membrane nictimte est une troisième paupibre 
rudimentaire chez l'homme, complète chez les oiseaux au* 
quels elle pernzel de  r e g a r d e r  le soleil ! 

Légére confusion avec le peigne! 

l &  D. - O u  est le siége du godt chez les poissons 9 

R - Certains nutcurs font risider la perception du goût 
chez les poissoiis, dans les organes que ceux-ci portent Ii 
leurs flancs (Leydig). 

N'est-ce pas le cas de dire de I'auteur : 

11 prete effrontément ses sottises aux autres. B 
Quelle riche mine qiie ces seize petites pages in-80, et 

combien cela nous promet d'agrément pour l'avenir ! Avec 
quelle impatience tous les naturalistes vont assaillir chaque 
oemaine la porte de MM. Jooris et Bergés. 

J'ai glane seulement quelques fleurs dans les fertiles 
prairies de M. Guermonprez, pour n e  pas déflorer sou 
œuvre. C'est ainsi que je n'ai pas voulu aborder les questions 
g6nérales o u  le professeur de 1'Universiti catholique a tenté 
de curieuses innovations. 

La'reproduc t ion ,  par exemple, n'est plus une fonction de 
Ir vie animale ou de relatioq. 

C'est une fonction vkgélative n'intkressant que l'individu. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



C'est ainsi que cela se passe, parait-il, chez les jésuites, 
d'après M. Gucrmonprez qui doit étre bien renseigné. 

Je me suis bien garde aussi de narler des trois arguments 
qui foudroient le matérialisme, des trois naturalistes qui ont 
mal défini I'espéce et d'une foule d'autres belles choses pour 
lesquelles je craindrais de n'avoir pas bien saisi toute la 
pensée de M. Guermonprez, souvent reproduite d'une façon 
trop laconique par le cruel H.  R. (') 

A.  GIARD. 

Tome XI. 

Quoique la malacologie zoologique, la vraie malacologie , 
tienne, ti notre avis, trop peu de place dans les' publications 
de la Société malacologig~ce de Belgique, nous n'aurons garde 
de passer sous silence les travaux qu'elle imprime et dont 
plusieurs présentent un grand intérêt. 

Le 1 I e  volume des .Mt!moires est enlibrement consacré la 
pal6ontologie. 

M. Rutot publie une importante 6tiidc sur lc terrain oligo- 
d n e  infdrieur de Belgique. Suri travail est divis6 en Lrois 
parties, dont les deux premiéres seules ont paru. La pre- 
mikre traite de la stratigraphie des couches étudiées; la 
seconde comprend la description de tous les restes organiques 
qui y ont étk recueillis; la troisiéme partie contiendra les 
conclusions relatives 5 la géologie p r o p i n e n t  dite et A 
l'évolution de la faune. 

(1) J'arnis sur ipsé  d'abord que I'étndiant H. R .  avait voulu jouer 
une  mauvaise farce à son professeur en publiant ces leçons. Cela 
m'elonnait bien un peu de la part d'un elére de I'Universite catholique. 
Mais d e  renseignemenls pris d bonne source, il rksulle quc M. Guer- 
monprez a relu lui-mi5rne la publicalion que nous venons d'analyser 
et  qu'il l'a autorisee. 
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Notre savant maltre, M.  Gosselet, a fait connaltre l ' année  
derniérc aux leclcurs d u  Bulletin l'ouvrage de ,M. Rutot (1). 

Nous n'y revenons que pour recommander aux  trop nombreux 
fabricants d'esp8ces l'application des excellents principes 
suivis par le  paléoritologiste belge. Peu soucieux d'attacher 
sa  signature A une quantité imposante de beaux noms 
sonores, M. Riilot s'est pr6occiipC avant Loiit de  mettre en 
lumiére los rapports véritables des êtres composant la faune 
oligocéne ; il a cherché faire l'histoire réelle de ses fossiles, 
s'inléressant i leur passé, à leur  avenir. sans les isoler du 
milieu o u  ils ont v6cu. L'auteur lient compte u de la variation 
3 di3 la forme à travers les couches d'dges diffdrents. 1 L'Btre 
qui,  pour d'orbigny et son école. eût été d e  toute ndcessité 
nne  crdation nouvelle, prete pour le baptéme. est consideré 
scientifiquement par M. Riitot cdmme la modification simple 
et  naturelle de la forme ancienne sous l'influence d u  milieu. 
On trouvera, dans l'article prgcité, d'intéressants exlraits qui  
nous dispensent d'insister. 

Les planches accompagnant le présent travail sont dues 
a u  crayon de M. Rutot, qui a ddjh donn6 bon nombre de 
beaux dessins I. la SociPtb mnulacologiqw. 

Leur exbcution est dgale A c ?lie des lithographies que  
nous avons coutume de citer parmi les modbles du  genre. 

M. Julien Deby publie une  note sur  l'argile des Polders et 
les fossiles qu'on y a rencontrés dans la Flandre occidentale. 
Ce dépbl d'estuaire renfe rme,  e n  Belgique, les mollusques 
qui  le caraclérisent généralement e t  qui  vivent encore 
aujourd'hui dans les mers voisines : Littorina liltorea , 
Hydrobia ulvœ, Scrobicularila piperata . Cardium edule, etc. 
Les diatom6es y sont trés-abondantes, surtout en individus : 
les formes marines ont de  beaucoup la prédominance ; elles 
constituent e n  certains points , le cinquihme et l e  quar t  

( 1 )  Bullelin scient. hiat.  litt. 1877,, pag. 242 el suiv ,  
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même de la masse argileuse. M .  Deby clunne l'éniimération 
des espbces. 

MM. Rupert Jones et Parker présentent un résumé des 
etudes qu'ils ont faites sur les foraminiféres vivants et fossiles 
de la Jamaïque. Il est intéressant de rencontrer dans le 
terrain mioche,  aux Antilles, des formes connues dans les 
couches de meme âge, en Europe. Ce fait, appuyé par des 
observalions analogiles, sur les pol~.piers et les mollusques, 
permettrait d'admettre, qu'au commencement et ver6 le 
milieu de l'&poque tertiaire, des connexions ont earistB entre 
les cdtes oriental! et occidentale de l'Atlantique. 

M. Rutot decrit comme nouvelle une belIo espéce de 
rostellaire, A grande aile : Rostellarict robusta, fossile de 
l'argile de Londres et du terrain bruxellien des environs de 
Bruxelles. 

Suivant l'exemple de son collc'çue Rulot, M .  Vincent a 
entrepris la monographie d'une des nombreuses divisions du 
terrain tertiaire de Belgique. II a choisi le landénicn 
inférieur, dont la faune, peu connue jusqu'ici est bien digne 
d'une (tude patiente ct attentivc. Aprés un rtsumé strati- 
graphique sucrinct, l'auteur abordela description des espéces 
du tuffeau de Lincent. Les poissons sont représentés par 
quatre genres, comprenant ensemble cinq espbces; 1'0xy- 
rhina Wiilkleri et le Kotidanzu Looai, sont dEcrits comme 
nouveaux. Parmi les mollusques, les gastéropodes sont en 
grandr! majorité, la plupart sont nommtls par M. Vincent, 
qui les a dédiés presque tous à ses amis de la Socield w,aluco- 
logique. Sans doute le plaisir de baptiser des coquilles doil- 
Btre trCs-grand, il a du moins cette qualité d'ktre inoffensif. 
Nous ferons cependant observer que les fossiles de Lincent, 
trés-beaux en images, son1 dans la nature assez mal por- 
tants : la nécessité de donner le bapt&me aux enfants morts- 
nés, n'a pas 618 jusqu'ici pleinemenl démontrée. 11 faut, en 
tous cas, se hâter d'oublier ce Pleuroloma sicb Duchasleli, 
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dont le nom spécifique est contraire A toufes les lois de la 
nomenclature. Nous l'oublierons, pour notre part, d'autant 
plus volontiers qu'il n'existe, de  l'aveu meme de M. Vincent 
(pag. 143), que par  pure raison gEologique. 

J. de  GUERNE. 

CHRONIQUE 

Une jusiie réparation. - La Ripublique francaise 
publie la note suivante : 

a Une des pliis choqiianles injustices d e  l'ordre moral 
vient d'ctre, aprés  de longs délais, reparée e n  partie. Pen- 
dant  son passage au ministére de l'instruction publique de 
1874, M. de  Fourtou s'était avisé de révoquer u n  de  nos 
professeurs de droit les plus dislinguEs, M. Emile Alglave, 
dont le crime, il  est vrai, élait trbs-grand; directeur d'une 
des revues les plus importantes de Paris, la Revue scienti- 
fique, i l  refusait de  l'inclirier aux inspirations d'en haut. 
hl. Alglave vient d'être attaché Q la Faculté de droit de  Paris 
comme agrégé e t  chargé d'un cours de  science firiancière, 
demandé depuis lorigteuips déjà pour les Cléves de doctorat. 
11 reprend ainsj sa place, sinon son rang d'ancienneté, dans 
l'enscignemcnt public. BInis nous esptrons qu'on ne tardera 
pas A eriger c e  cours e n  chaire definitive. n 

Le Temps s'exprime ainsi : 
r Nous apprenons avec plaisir que M. Emile Alglave, 

directeur de la Revue scienti/?que, et l'un de nos  collabo- 
rateurs ,  vient d'étie a t tadié  eii qualité d'agrég6 à la Faculb.5 
de  droit de Paris e t  chargé d'un nouveau cours de science 
financiére, A l'intention des r':18ves de doctorat. C'est la méme 
science que  M. Alglare a d t j i  professée avec talent Ti Douai 
et A Lille Une des injustices d e  l'ordre inoral est ainsi 
réparée : on se  souvient, en effet, qu'en 1874 AI. de  Pourton, 
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alors ministre de l'instriiclion publique, avait révoqué 
M. Alglave de ses fonctions de professeur de droit A la 
Facu l t~  de Douai. D 

M. Alglave qui ,  depuis plusieurs anrides, faisait à notre 
Faculté des sciences un cours si brillant d'Economic poli- 
tique, es1 né h Valenciennes, dans cette pelite ville qui 
compte parmi ses enfants plus d'hommes distingués dans les 
lettres, les sciences el les arts, que Lille n'en peut citer dans 
la filature des lins, des cotons et des laines. A .  G.  

Coneonrs puor I 'Lnleroat  Q P: ir I@.  - hl. Olivier, 
fils de notre concitoyen, le Dr Olivier, médecin des hbpi- 
taux de Lillc, vient d'btre uommé interne des hbpitaux de 
Paris. Comme les Dave, les Leloir, elc., M. Olivier appartient 
à cette klile des klbves de notre Ecole de Médecine, qui 
ont prépard leur succbs dans la carriére médicale. par de 
sérieuses études scientifiques et la fréquenlation des labo- 
ratoires de la Faculté des Sciences. Puisse ce nouvel exeuple 
exciter le zkle de nos dkbutants et leur indiquer le chemin du 
succés. 

TemptSrature almosphdr. moyenne, 4: 05 3: 54 
- moy. des maxima. . 2: 90 
- - des minima . - 00 79 

extr. maxima, le 30 . 12: 80 
- -extr. minima,le 25 . - 6'1 60 

Barométre hauteur moyenne, h On. 753:" -134 76OL~853 
- extrême maxima, le 24. 766" 76 
- - minima, le 19. 740:~ 77 

Tension moy. de la vap. atmosph. 4ym 57 5yn i  39 
Humidilé relative moyenne O/,,. , 86. 9 0  87. 20 
Épaisseur de la couche de pluie. 68,nin 77 5211" 69 
- - d'eau 6vap. 8 y m  42 15ym 79 

Le mois de dkcembre fut froid et humide. La température 
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moyenne fut de  P.49 Inférieure B la moyenne générale d u  
mbme mois. Le nombre des jours de gelée fut d e  20, niais 
le  plus grand froid n'eu1 rien d'exagh-6. C'est surtout pen- 
dant la première moitié du mois qu'on remarqua le  plus 
grand abaissement de température; la moyenne, e n  effet, fut 
de - 00.12, tandis qu'elle s'éleva à 2 O . 1 2  pendant la seconde. 

Les brouillards furent presque permanents; e t  les rosCes n e  
furent observées qu'au nomtire d e  1 6 ,  presque toutes trans- 
formtes e n  gelées blanches. 

L'air dcs couches élevées fut trés-humide, ce que dCmon- 
trent 20 le grand abaissement d e  la colonne mercurielle, qui  
descendil bien au-dessous de la moyenne ordinaire : 20 13 
grande n6bulosité d u  ciel; 30 la 'frt!quence des jours d e  
pluie(25) et  l 'épaisseurde la couche d'eau recueillie 6 8 m m . 7 7 ,  
comprenant 3 9 m m  0 5  d'eau de neige tombée en 16 jours, e t  
2 t l m m . 7 2  d'eau de  pluie; à cause de la température de l'air 
dont le maximum resta presque toujours au-dessus de  zCro, 
la neige mE16e de pluie fondit a u  moment de sa chute, ou d u  
moins peu  de temps aprEs. Les 14 e t  15 il e n  est tonibd 
f j m m . 9 5 ,  par une  temp6rature moyenne de  - LL0.17, et  comme 
elle n e  s'est pas fondue, elle a formi s u r  la terre une  
couche de  6cm.8 d'6paisseur. 

La hauteur du  barouiétre, pendant la premiére quinzaine 
du  mois, fut de 7 5 4 m m . 9 5  e t  il est tombe e n  12 jours  
2PU.23  d e  pluie ; pendant 13 deuxiéme, a u  contraire, la 
hanteur moyenne barométrique ne fut que de  7 3 2 m m . 0 1 ,  et la 
quantité dc pluie recueillie en 2 3  jours f u t  do 3!lmm.54.  

Sous l'iriflue~ice de l'abaissement de la température, la 
tension d e  la vapeur d'eau atmosphérique fut rCduite de 5"m 
B kmm. Mais malgrd la permanence des 1,rouillards e t  la fré- 
quence de la pluie, l'humidité des coiii:ties d'eau e n  contact 
avec le  sol fut à peu prés 13 meme qu'en moyenne ; aussi ne 
peut-onattrihuer h cet état m6téorique l'énorme r6duction du 
chiffre de  l'dvaporation, qui fut sur-tout influencbe par le froid 
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et la direction des courants atmosph6riques dominants S.-O. 

La tension de l'électricité asmosphérique f u t  grande pen- 
dant tout le mois; le vent fut souveni trés-fort, mais il 
n'atleignit la violence de la tempéte que pendant la nuit du 
31 au 1.r janvier. 

Quant A i'annbe 1878, si nous en comparons l'btat m616o- 
rologique avec celui d'une année moyenne, nous avons les 
rksultats suivants : 

1878. Année moyenne. 

Temperature atmosphbr. moyenne. 100 16 20: O2 
- moy. des maxima. . 13: 44 
- -- des minima . . 6: 88 
- exlr. maxima,le 26 juin 30: 10 
- extr.minima,le25 n~ceint ire .  -60 60 

Elarométre hauteur moyenne, A 0'. 758ym733 739:mBi1 
- extrhne maxima,le i 3 ~ ~ ~ ~ i ~ ~  77GTm 7t 
- - minima, le ler  avril. 734:m 03 

Tension moy. de la vap. atrnosph. 7Ym 7.1 7ym 67 
HumiditB relative moyenne O / , .  . 7710m 30 770;m 61 
Épaisseur dela couche de pluie. . 797"m 56 671ym 87 
- de la couche d'eau évap. 799[pm 93 8 . 4 1 ~ ~  01 

Cette annie ne  diffère d'une année moyenne que par une 
moindre pression barométrique , une plus grande abon- 
dance de pluie e l  une réduction dans l'ipaisseur de la 
oouche d'eau Bvaporce. 

Voici enfin comment les divers mitéores se son1 répartis 
dans l'année : brouillards, surtout le soir, 342; rosees 196;  
Pluies 252; grele 20 ; neige 39 ; gelées blanches 54; gelée 
48; tcmpbtes 10 ; orages 22; éclairs sans tonnerre 28; halos 

, solaires 15 ; halos lunaires 9 ; jours h ciel serein 4; demi- 
couvert 215; couvert 246. 

Y. MECREIN. 

Lille, imp. Six-Horamam. 
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