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SUR L'ANATOMIE DU PIED DES LAMELLIBRANCHES

par Th. Barrois.
Licencie Cs - sciences.

Pendant le mois de mars d e l'année derniére, je m'étais
rcndu s u r les cbtes d u Boulonnais dans l e ' h u t d'y dtudier
l ' e m b r y o g h i e du C u ~ d i u medule.
J e recueillis avec soin, $ cet effet, une certaine quantite
d e ces Lamellibranches que je mis dans une cuvette. Lorsq u e quelques heures plus tard, je voulus prendre un Cnrdium, je fus surpris de voir qu'un long filament hyalin d'une
certaine élasticit.6 pendait a u dehors d e la coquille. En y
regardant de plus prks, je pus m e convaincre qu'il en &ait
dl: même pour tous les Cnrdium qui se trouvaient dans la
cuvetle. Bicn plus, cn Bcartant avec prbcaution plusieurs
animaux, je vis que tous ces filaments Btaient unis eritr'eux
et formaient un r eliculum excessivement ùblicat.
Ma premiére id6e fut que j'avais affaire à u n byssus ,
pouvait êtro I'utilite de cet organe, chez des animais
maux qui: comme les Cnrdiuw. edule vivent constamment
enfouis dans le sable, et ne se fixent jamais à aucune roche ?
Gosse ('), a aussi signal6 la sécrétion d'un byssus (c'est le
nom qu'il lui doniie), chez l e C a r d i u m exiguurn, byssus dont
ce I\Iollusque se servirait comme d'un appareil locomoteur.
Gosse dit avoir ktudié le fonctionnement d e cette glande,
fonctionnement qui, d'aprés lui, n e diffère c n aucun point d e
celui de la glande A byssus ordinaire : a 1 walched the process
(1)

Anri. and h g . of. Nat. hist., ser. 2, vol. XVIII, p. 257.
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o f ' s p i ~ n z i , ~wich
g . did not difftr from whal 1 have observed in
other byssifero7rs Conchifera 8 Mais cette nole, qui comprend
peirie une vingtaine d c ligues, ne donne aucun renseignement s u r l'anatouiie o u la physiologie d e ce byssus.
ComrneleçCardium ktaienl en reprnduclion, il m e vint aussi
à la pensée que ce filament pouvait jouer quelque rûle dans
l'histoire d u d6veloppement. Nais je fus tiienldt conlrainl
d'abandonner celle opinion, car lorsque vers le mois d'août,
je retonrriai au bord d e la mer, alors que l'&poque de la
reproduction (!tait passhe, je pus constaler que les C i l r d i m
Elaient encore 'pourvus de leur b ~ s s i i s .J e dois dire. ii la
vhil6, qu'il rne parut moins d6veloppé qu'au mois d e mars,
et que je ie trouvai s u r moins d'individus.
Dans I'espoir d'arriver résoudre cette question, je me
mis h diss6quer quelques C u r d i u ~ r ~ .
J e p l a p i sous le microscope le filamenl qui tout d'abord
avait attiré mon riltcntion. Rien de particulier n e me
frappa ; ce byssus (j'emploie ce mot, n'en trouvant point de
meilleur), élait clair, hyalin, transparenl et n'offrait aucune
apparcrice d c clructurc cellulaire. II était doue d'une grande
élasticit6 et presque assez résistant pour supporter le poids
d u Curdium.

En preriant pour fil conducleur ce byssus, on arrivait jusqu'au pièd d e l'animal ; l a , on pouvait coostater que le
filament s'enfuncait dans une fenle, qui s'étendait s u r presque
Lou1 le bord supérieiir d u pied, dei;uis la pointe jusrlu'h
quclquc distance d u talon. A la partie la plus proche d e ce
talon, 13 fenle devennil un peu plus large, et c'est de cet
élargissement que s'hhappait le byssus.
Pour mes pr.emiF:i.es disçcclions, j'avais longtemps ouvert
le Cardium e n suivant l a carkne formde par le bord sup6rieur du pied; ce procédé implique le plus souvent une
cause b'erreur, aussi recommanderai-je A ceux qui vou-
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-3draient r4péter ces observations d'ouvrir l'animal par' u n e
des parties latérales. En procédant ainsi, on a p e q o i t bientbt
s u r le fond bleuâlre des riiuscles d u pied, u n sac d'un blanc
6clalant e t opaque, qui se trouve situé quelque peu en arriére
du point où s'échappe l e byssus.
Cet organe, A peu pr8s ovale, peut avoir environ .3 millimétres d e diarnktre moyen. Il est maintenu dans la cavitC
pédieuse par des ligaments de tissu conjonctif, e l donne
iiiserlion à quclques muscles. De sa partic antérieure el
supérieure s e détache u n canal qui s e rend A l ' e x t r h i t é d e
la fente la plus rapprochée d u lalon. C'est d e ce canal que
s'tlchappe le byssus qui a été sécrété par la grosse glande et
par les deux glandes accessoires dont nous allons parler.
Disons auparavaut q u e c e canal se distingue aisément d e
l'appareil glandulaire proprement dit g r h e A sa couleur d'un
jaune paille sale et sa transparence.
Un pcu au-dessous d u point d'attache du &al d u byssus,
la grosse glande est suivie de deux prolongements glandulaires d e meme nature que la glande e l l e - m h e . Ces deux
prdongements peuvent avoir 1 millimetre de diambtre s u r
8 millimbtrcs d e longueur.
Ils sont assez iillimement unis l'un a l'autre par d u tissu
conjonctif, et il est parfois difficile de les isoler. AprEs avoir
suivi le trajet d u canal du byssus, ces deux glandes moniliformes s'incurvent brusquement. et viennent s'appliquer A
droite e t Li gauche d e chaque cbté de la fente.
Ces prolongements ainsi q u e la grosse glande d'ou ils parlenl m'out paru etre d e simples glandes en grappe, mais je
n'en ai pas encore fait l'histologie d'une fac,on assez s6riciise
pour oser 1'. ffirrner.
Ainsi donc, la simple dissection nous donnait déjh des
donriees assez prtcises s u r l'appareil h byssus d u Cardiu.m
edule. D'uuc manifire générale, nous pouvons affirmer q u c
CI
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cet appareil se composait d'une grosse glande (') suivie de
deux diverliculum et d'un canal de sortie. Cette glande et
ses prolongements sdcrdtaient un byssiis hyalin, dlastique,
et présentant h peine quelques traces de fibrillation; le canal
guidait le bjssus au dehors.
Persuadé A ce moment du rapprochement de cet appareil
avec les organes de la reproduction, je cherchai s'il n'y avait
aucune communication entre les organes ghitaux et cet
ensemble de glandes, mais mes recherches demeurkrent
sans résultat.
Rentré h Lille, je m'empressai d'exposer ces divers faits
à M. Giard, mon maître, qui m'engagea A faire des coupes
tout au travers du pied des Cardium.
J e fis donc durcir quelques-uns de ces Mollusques dans
l'alcool absolu, et j'obtins par ce moyen, d'assez belles
coupes où je pus observer les faits suivants.
Les bords du sillon et son intérieur meme sont couverts
de papilles, pigmentées d'un beau jaune orange, que l'on
retrouve du reste sur toute la surface du pied. Ces papilles
avaient déj8 6té signaldes dans plusieurs aulres espEces; cc
sont elles qui doivent secréter ce mucus clair et filant qu'on
trouve parfois en si grande quantite dans l'intérieur des
coquilles de Cardium.
J e ne m'arrbterai pas dans cette note prhlimiuaire A exposer la sdiie des coupes, soit transver'sales, soit horizontales,
tout instructives qu'elles puissent etre. Je compte en faire
l'objet d'un travail plus détail16 et accompagne de planches.
Je me bornerai donc ici à donner trois coupes transversales,
la premiére a la pointe du pied, la seconde h l'endroit où
sort le byssus, la troisibme enfin presqu'au bout du talon.
- -

--

~

-

-

~-

La grosse glande a la fornie d'une bouteille dont le fond serait
invagid de façon à tapisser la surface comme l'endoderme d'une
gaslrula tapisse l'exoderme.
(1)
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La coupe pratiquée h quelques millimétres de la pointe d u
pied est la moins intéressante; on voit trés distinctemeni le
sillon parsemé des papilles dout j'ai parle plus haut, et de
chaque cdtb de ce sillon un amas grisâtre, se colorant fortement par le carmin. Ces deux amas irréguliers pendenl dans
la cavité pbdieuse où ils sont entour& par des muscles et des
trabbcules de tissu connectif. Ils représentent, a n'en pas
douter la coupe des deux glandes moniliformes que nous
avons vu plus haut s'dtendre de chaque &té du sillon.
Plus les coupes avancaient vers le talon, plus la fente devenait profonde, plus les glandes moniliformes gagnaient en
grosseur, plus elles devenaient distinctes I'une de l'autre.
Ces deux glandes étaient pleines, et je n'y ai jamais distingue
quelque trace de canal.
La seconde coupe, pratiquée au point OU s'échappe le
byssus, est beaucoup plus intéressante. car elle nous donne
des détails sur la structure intime du canal qui conduit le
byssus de la glande 3 l'cxlérieur. La coupe nous montre,
en allant de haut en bas : 10la fente du pied ; 20 le canal du
byssus qui vient se mettre en communication avec elle;
30 les deux glandes mbniliformes qui sont situées A droite et
h gauche de ce canal. Nous avons dtcrit le sillon et les deux
glandes accessoires, il ne nous reste donc à parler que du
canal. Ce canal du byssus peut avoir 2 uiillimktre el demi de
diamétre; ses parois son1 garnies d e ces memes papilles
dont nous avons déjh parle, et qui semblent &tre la continuation de celles du sillon : peut-etre sont-elles un peu plus
chargees de pigment jaune. Souvent la lumiere de ce canal
est B demi obstruke par un morceau de byssus enleve par le
rasoir.
Sur la troisiéme coupe, praiiqube au-del8 du sillon, nous
n'avons plus que la grosse glande. Cette glande est formée
pour moi de deux parties bien distinctes, la premiére cen-
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trale, la seconde périphérique. La partie centrale est encare
formée par ccs papilles don1 nous avons déjà parlé si souvent; ces papilles entourerit une ferite assez large en forme
de croissant qui communique avec le canal du byssus. La
partie périphbrique est suivie par l'épanouissemerit, si je
puis m'exprimer ainsi, des deux glandes moniliformes, qui
sont devenues excessiverncnt kpaisses.
J'ai pu avoir dans mes coupes toule la suite de ces d i a i i çements; malheureusement il est impossible de les exposer
sans dessins.
J e me borne donc B signaler le fait, me rdservant de le
ddvcloppcr dans un travail in extenso.
Les deux sctiémas suivants rendront compte de la dispo
sition de ce s y s t h e glandulaire dans des coupes pratiquées,
l'une A la pointe et l'autre au talon du pied d'un Ca,rdium

-

edule.

Fig. 1, coupe h la pointe; Fig. 2, coupe a u talon.
A , fente pddieusc ; b , glandes moniliformes : d, byssiis ; c,
grosse glande.

Tcls sont les résultats auxquels je suis arrivé; si je me
dEcide 2 les publier, encore aussi iticornplets, c'est que
M. Giard a eu la bout6 de me faire savoir il 'y :a une quin-
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zaine de jours qu'une note prkliminaire avait Cté piililiEe sui.
le mdme sujet, par M . Garrièrc, dans lc Zoologischer Anz e i g ~ rd e Casus.
Dans celle courte note, R I . Carrithe nous fait savoir q u e
cette fente du pied des Lamellibranches, avait dCjà 616
signalbe comme faisant parlic accessoire du sgsthrne circulatoire : nous avons vu qu'il n'en élait rien. L'auteur reconnaît aussi que c'est u n appareil glandulaire, qui peut revdlir
les formes les plus diverses, depuis des organes forlemerit
dheloppCs, jusqu'à de simples rudirnerils.
Voici les espki:es chez lasqiie1s M. Carrikre a rencnritré
cet appareil glandulaire : Arcn grnuosa, Margaritana rnargaritifera, Cyprina lslandica, i%llim solidula, C a r d i u m echi n a t u m , Cardium rusiicum, Astarle borealis. Unlo plicatus,
An,odontn, Cardiia (l'auteur ne dit pas qucllc cspbcc).
Il rie l'a pas rericoritr.6 chez : Unio twnictzts balacus. Ostrea
ediclis, Pholas daclylus. Solen ensis.
De mon ~ 6 1 6 ,dans u n s6jour q u e je fis a u laboraloire d e
N'imcreux , j'eus l'occasiori d e coilstater qu'outi-c Ics
C a r d i u m edule, lcs Tellijln hallicic et Donnn; anatinu possEdaient aussi cet appareil glaridulaire; il manquait chez Pholas
crispata et Pholas clandidtc
Pour Y Carrière aussi, cet ensemble d'organes n'est qu'un
représentant d e la glande à hyssus, qui s e serait adaplee ;l
ti'aulres fonciioris. Du reste, l'auteur n'est g u h e explicite, et
s e borne a u n e séche énumération rnorpliologique ne donnant ni détails physiologiques, ni d6tails anatomiques.
II nous reste précisbment B savoir & quellcs fonctions est
dévolue ceMa glande ;l'embryogfmie e t l'étude des mollusques
à diverses époques pourront seules nous l'apprendre.
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NOTE SIJR LA LUZERNE

nu

CIIILI

(Medicago npirulaln)

ET SON UTILISATION AGRICOLE.

par M. A . La.durea.u.
Direclcur du laboraloire de l'Ela1 el de lastalion agronomique d u

bord'

La plante dont nous allons étudier la composition et les
propriétés dans cette Note, croit sans culture aucune dans
les pays chauds. On la trouve en très-grande abondance au
Pérou, au Chili, au Brésil, dans presque tous les Etats de
l'Amérique du Sud et c'esl de 13. surtout qu'elle nous arrive
sous forme de graines.
Elle appartient 3 la famille des L6gumineuses et A la tribu
des PapilionacEes. Elle a été classée par les botanistes dans
un groupa de plantes auxquelles Linne a donnb le nom géiiérique de Médicago. La plus intéressante de ces plantes, au
point de vue agricole, est sans contredit, pour nos contrées
du moins, la Mbdicago saliva, ou Luzerne commune, dont la
culture occupe près de 500.000 hectares en France par
année moyenne, d'aprés les renseignements stalisliques que
nous avons pu nous procurer.
La plante qui nous occupe est également une luzerne,
mais elle diffbre de la luzerne commune par plusieurs
caractéres extérieurs dont voici les principaux : Elle a des
fleurs jaunes, au lieu de fleurs bleues violacbes; elle porte, sur
chacune des trois parties qui composent sa feuille une pelite
marque noire; sa tige est trés-dure et les feuilles portent
des stipules garnies de petites dentelures; elle prdsente
de petits fruits indéhiscents, herissés d'épines, h l'intérieur
desquels se trouvent les graines, qui ont la forme d'un petit
haricot jaune, trés-dur, de 3 millimètres de longueur environ. On en trouve ordinairement 4 h 5 dans chaque fruit
Cc fruit a la forme d'un petit serpent enroulé deux fois sur
lui-meme; si l'on en saisit les extréniités et qu'on les sépare
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en les tirant en sens inverse, il se transforme en une sorte
de petit ruban Bpineux. Nous avons cru devoir donner ces
deLails pour expliquer comment il se fait que ces graines,
provenant de plantes qui poussent A quelques milliers de
lieues de la France, et paraissent n'avoir aucun intdret pour
nous, arrivent cependant ici en quantités assez considérables
pour qu'il ait étd utile de leur chercher un emploi. Tout le
monde sait qu'une grande partie des laines qui sont travaillées en France et en Angleterre viennent de l'bmbrique
du Sud, de ces pampas immenses oii vivent d'innombrables
troupeaux de gros et petit bétail; Buenos-Ayres a acquis,
par suite de sa situation géographique une grande importance comme marchd de laines, et je crois etre dans le vrai
en disant que les neuf dixiémes des laines qui y affluent de
tous les points de l'Amérique du Sud, viennent se faire
travailler en France, en Belgique et en Angleterre. Or, les
moutons sur lesquels ont été coupées ces toisons , ont
ramasse dans leurs pérdgrinations un grand nombre de
graines de celte k16dicago ou luzcrne sauvage, qui s'acçroclient Ii leur laine au moyen de leurs petites Epines ;rien
d'élonnant, par conséquent, ti ce que ces graines passent
les mers avec leurs toisons et à ce que dans les seules villes
de Roubaix et de Tourcoing, on puisse en réunir des milliers
de kilogrammes. Des n6gociants peu scrupuleux, ayant
remarqué l'analogie q u i e x i ~ t e, en apparence du moins,
eulre la graine de minelle ou luzerne ordinaire, dont le prix
est assez Blevb, et ces grains sauvages, en ont acheté ti vil
prix, dans les villes que je citais plus haut, et les ont vendues corrime graine de luzerne, soit telles quelles, soit aprés
les avoir mBlangées avec une cerlaine proportion de cette
graine. Le commerce connaît maintenant celle qui nous
occupe sous le nom de fausse mifiette oii luzerne du Chili,
terme que nous emploierons désormais ponr la désigner.
La fraude dont je parle a donne lieu à des réclamations
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nombreuses des cultivateurs Idsés, et 4 une sCrie de procés,
ail cours desquels les trihunaux nous ont fnil l'honneur de
nous demander notre avis; nous avons merne dû aller jusqu'i
Alhy pour déférer 2 une demande de ce genre. C'est ce qui
nous a appelé à nous occuper de ce r6sidu indilstriel, et de
son utilisation agricole.
Les cultivaleurs auxquels on avait vendu de la fausse
minelte pour de la graine de luzerne, fondaient leurs réclamalions sur ce fait reconnu exact, que cette plante ne pouvait supporter les geldcs de l'hiver et périssaient dés que
celles-ci apparaissaient. Les résultats de notre expertise confirmérerit cette allEgation et firent condamner les iiégociants
en graines qui avaient eu recours 3 cette fraude, h des dommages-intérets assez élevés. Je m'étais donc demandé 3 quel usage on pourrait bien
employer ces graines et aprks avoir reconnu l'impossibilitt5
d'en faire de l'huile, j'allais les abandonner, lorsque l'idée
me vint de les semer en 616, aiissitbt aprés la moisson, pour
les laisser pousser durant quelques mois et leur faire absorber
tous les sels et éléments utiles assirnilribles demeurds en
terre aprés I'enlévernent des récoltes ; ce mode de cultnre
avait en outre cet immense avantage que la luzerne, comme
les autres p l a n t ~ sde la famille des Légumineuses, prenant
dans l'air une grande partie de l'azote néessaire 2 sa
nutrition, on incorporait ainsi dans le sol, au moment où l'on
labourait cette prairie artificielle, une proportion assez considérable d'azote sous forme d'engrais vert, cc qui dispensait le wltivateur d'en introduire une nouvelle quantité
pour les cultures subséquentes.
Voici d u reste les résultats de quelques analyses que
nous avons faites de ces plantes, à diverses époques de
l'année. Ces ailalyses s'appliquent A la plante entibre
liges, feuilles, racines, fleurs et graines m6lang6es. Pour
obtenir des Bcharibillons reprdsentaut aussi complhtement que
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possible la moyenne de la plante, on a daséché complétement celle-ci A l l O n . puis on l'a pulvérisée et passée comp l é l c r n c n t a i l tamis m b l l i q u e A mailles serr6cs. On avait
lavé préalahlement avec soin les racines e t la plante ellememe afin de la ddbarrasser de l o u t e s les parcelles de terre
q u i y restaient adhérentes.
Nous avons c o n s t a t é , en opérant ainsi, les risultats
suivants :
Ech. B

Ech. 3

Ech. il

Eau
87.50
88,02
3,16
3,43
Malieres proleiques azol6es.
Matières organiques hydro carbonkes 7,46
6.60
Sels minéraux divers
-1,SS
- - , -1,75

86,OO

87,33
3,87
7,11
1.69
100,oo

. . . . . . . . . . . .
...

Ech. l

.......

100,00 100,oo

Azote . . . . .
Acide phosphorique.

0,070

0,079

2,75

9,24
2,01

1oo,oo

0,06

0,08

La maliére dessechde provenant de la réunion des échantillons ci-dessus renfermait :
Maiibres proléiques azolées.
MaLières hydrocarbonees .
Sels divers. . . . . . .

. . . . .

23,75
61.18
15,07
100,oo
Acide phosphoriqiie : 0,630/0.

Azote : 3,810/~.

,

. . . . . .

. . . . . .

Voici ce que nous avons trouvé dans les 15 gr. 07 de
substances minérales que renferme cette matikre séche :
Carhonale de potasse .
de solide
Phosphale de potasse.
Chlorure de polassium.
Sulfate de potasse

. . .

..
.
.
. . .

.
.
.
.

2.945

. 1,115
. 0.865
. 2.310
. 1,980

. . . . . . .
. . . . . .

Chaux (Cao)
Magnesie (DIgO)

2,410
0,931

Acidc phosphorique (Ph 05). .
Silice, oxide de fer, ele.
1,170
Acide carbonique el sulfurique. 0,794

. . .
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TolaI : 9,205 sels solubles.

Tot" : 5,965 scls insolubles
15,070

Ces sels renferment donc :
Aeide

et

phosphorique soluble 0,275 ou
a
insoluble 0,360 ou

polasse (KO)

.

4,877

ou

Total :
ou
92.18 p. cenl.

1,83

2 40

p cenl.
=

423

Comme on le voit, cette plante renferme une proportion
assez élevée de potasse et très-faible d'acide phosphoriqne.
C'est donc cet engrais vert qui conviendrait parfaitemenl A
la cullure du lin, de la betterave, etc. La luzerne du Chili
est susceptible d'acquérir en peu de temps un très-grand
dhveloppement. Nous avons vu des plantes qui avaient prbs
d'un mètre de longueur, et qui n'avaient qne deux ou trois
mois d'existence ; elle fournit un bon fourrage, comparable
en lous points à la vérilable luzerne, mais doit htre coupée
avant qu'elle n'ait atteint toute sa croissance et que ses
grairies ne se soient formées, Q cause de leurs nombreuses
dpines qui. quoique trés-pelites, pourraient nuire aux animaux et leur gratter le larynx d'une maniére Acheuse. Nous
croyons qu'en semant cette luzerne immddialement sur le
labour que l'on donne habituellement aprbs la récolte du blé,
on pourrait en faire une premiére coupe vers le 15 octobre
et une deuxiéme du 30 octobre au 15 novembre suivanl les
saisons. Quand l'hiver n'est pas rigoureux et que les gelées
sont peu fortes comme cela s'est présenté depuis quelques
années, la plante végéte sans interruption et assimile au fur
et A mesure de ses besoins, les sels et substances contenus
dans le sol au moment oUils y deviennent solubles el susceptibles par conséquent d'ttre entraînés par les eaux pluviales
et la fonte des neiges dans les couches du sous-sol, de sorte
qu'il suffit de labourer cette prairie artificielle au printemps
et de la relourner en terre, pour retrouver non-seulement ces
éléments de fertilisation qui sont g6n6ralement perdus par
suite de la cause ci-dessus, mais en outre la grande quantité
de matibres organiques azotCes qui se sonl formCer aux
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dépens de i'azote atmosplit5rique par la formalion des feuilles.
et aulres organes de celte plante. En un mot, c'est un excellent engrais vert.
Nous avons dit que, quand les gelées s6vissaienI avec
rigueur la Medicago apiculata périssait, ses feuilles se
fanaient et tombaient, et si l'on voulait continuer sa culture
sur le meme champ , il fallait de toute nécessite la resemer
au printemps. Nais, dans ce cas encore, rien ne prouve que
l'action absorbante des racines ne survive pas durant quelque temps au moins, la mort apparente de la planle, et
que le service qu'elles rendent en absorbant les sels solubles
cesse complètement dès cette époque. Nous engageons donc
vivement tous les cullivateurs qui liront celte note A faire
l'essai de la plante que nous leur présentons, et A la semer
en culture dirobée, soit aprhs le blé et autres récoltes d'et&,
soit méme des les mois de septembre et ectobre, aussi161
aprés l'arrachage des betteraves. On peut même la semer des
le mois d'avril, dans les champs emblaves en ble, en seigle,
orge, avoine, etc., sans que cela nuise aucunement aux
récoltes, ainsi que nous en sommes assure. Dans ce cas, elle
n'acquiert qu'un trks-faible développement jusqu'a l'dpoque
de la moisson, et croit alors avec rapidilé et une grande
vigueur. Les cultivateurs pourront se procurer les graines de
luzerne du Chili, soit en les &parant par le triage des
dechets de laines que beaucoup d'entre eux emploient
comme engrais azotes, soit en les achetant chez les trieurs
de laine de Roubaix et Tourcoing qui peuvent produire des
quantiles considérables de cetle semence A un prix variant
entre 20 et 25 frs. les 100 kilos, tandis que la graine de
luzerne vaut 180 A 200 frs.
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Création d'une Chaire d'llistoire naturelle e t de Gkographie
agricole, com~nercialeet f~zdustrielle.
11 est ahsolument, impossible aujoiird'hui qii'un se111
homme, souvent trés-jeune, souvent simple bachelier, puisse
enseigner d'uue façon convenable un ensemble de sciences
aussi complexes que la physique, la chimie et l'histoire
naturelle. Chacune de ces sciences cxige des connaissances
praliques sans lesquelles l'enseignement demeure stdrile.
Cela est vrai, surtout pour l'histoire naturelle, les bons
livres Cl6mentsires faisant presque entikrement défaut. Un
profcssciir spEcial d'histoire naturelle pour chaque etahlissement, telle est la demande que nous rtlpétions chaque
année, depuis six ans, dans les rapports que nous étions
chargé de faire sur l'enseignement de cette science dans
les lycdes et collCges de l'Académie de Douai.
Partout en France, où l'on est entré dans cette voie, les
meilleurs r6sultats ont Bté rapidement obtenus. Non-seulement les élbves ont fait preuve d'une instruction plus solide,
et de connaissances plus Etendiles, mais dc plus Ic professeur s'est transformé, il s'est passionné pour la science
qu'il enseignait et a u li'eu de rester un simple pédagogue,
comme le plus grand nombre des membres de l'enseignement secondaire, il est devenu lin homme de science
dans la plus belle acception du mot, et a jeté uri certain
lustre sur I'établisse~ment auquel il était attaché. Il s'est
appel6 Mulsant b Lyon, Marion puis Cdtta h Xarseille, Fabre
h Avignon, etc.
Dans le Nord de la France, malgré tous nos efforts pour
géndraliser celte organisation, elle n'existait qu'au collége de
Valenciennes, ou notre excellent maître , le professeur
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E. Farez, enseigne depuis vingt ans avec le plus grand
succés les diverses branches des sciences naturelles. Encore
la transformation du collEge en lycée a-t-elle failli un
moment faire disparaître cette heureuse exception ('1.
M. Th. Louise, qui fut aussi un de nos maîtres aimés
au collége de Valenciennes avait bien vite compris tous les
avantages de cette organisation, et, devenu Principal du
collége de Sedan, il a mis au service de celle cause toule
son intelligence et toute l'énergie d'un homme convaincu
agissant pour le bien ; il devait triompher, il a triomphe!
Nous sommes heureux de pouvoir reproduire un extrait
du proces-verbal de la saance tenue le mardi 22 octobre 1878,
par le Conseil de I1erfectionnement inslitué, prés du collége,
sous la présidence d e M. A . Pliilippoteaux, maire de la
ville.
On y constatera une fois de plus avec quelle sollicitude
intelligente et quelle vigilance assidue les honorables administrateurs du collége d e Sedan s'occupent des inlér6ts qui
leur sont confiés.
' La rbunion a lieu conformiment
l'art. 2 de I ' a r r U du
6 niais 1866, qui dispose :
u Le Conseil de Perfectionnemenl se réunit a 3 moins
a trois fois par an ; aprBs la rentrée des classes, au moment
II des examens qui terminent le premier semestre de l'année
(1) Celle mesure dkplorahle a u point de vue ~ e ~ e r aeUt
l , 6th souverainement injuste dans le cas parliculier dout nous parlons. Le
collkpe de Valenciennes a dh en grande partie s a prospérité au
dkvelopp~meni el h la bonne organisation d e son enseignerricnt
secondaire spkcial. Ur, l'histoire naturelle t'orme, avec l'élude du
fiançais, la base d e cet enseignement, el 3 M. Fiirez revient une bonne
part des succ&s obtenus par les élf?ves aux examens pour le diplbme
qui sont la sanclion de cet ordre d'6:iidzs. La transformation en
ljcke qui etail la récompense et la conskcr,ilion dC ces succEs devailelle étre fatale a un etat de choses q u i les avail rendus possibles et
un professeur d'un devouernen~sans limites?
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scolaire. Il donne son avis sur les matikres du programme
géneral, qu'il importe d e développer nu de restreindre,
J selon les besoins de la localitd, et sur l'amélioration
que
8 comporte l'enseignement. D
M. le Principal demande la parole et propose en ces
termes une amélioration notable qu'il lui parait nécessaire
d'apporter 3 l'enseignement :
« Messieurs,
J'ai l'honneur de voiis prtsenter quelques considérations que je crois 6tre d'une grande importance pour le
collége de Sedan.
J e veux parler de l'enseignement de l'histoire naturelle
et de la géographie agricole, industrielle et commerciale.de
la France, dans cet 6tahlissement.
D Lorsque l'enseignement spécial fut crdé par la loi du
22 juin 1865, une large part fut faite aux deux sciences que
je viens de citer; mais malheureusement les professeurs,
qui étaient chargés de les enseigner, enseignaient en outre,
ou les mathématiques, ou la physique et la chimie, etc.
Il en résultait que l'histoire naturelle et la géographie agricole, industrielle et commerciale étaient consid6r6es comme
des sciences de troisième ordre, tandis qu'A elles seules elles
demandent tout le temps et tout le zEle d'un professeur
spdcial.
D Telle est, d'ailleurs, l'opinion 6mise les annees précedentes par MM. Gosselet et Giarù, professeurs d'histoire
naturelle 5 la Faculte des Sciences de Lille, quand ils sont
venus inspecter le collCge de Sedan.
B Permettez-moi donc, Messieurs, de faire ressortir en
quelques mots l'utilité de ces deux sciences.
B L'histoire naturelle se divise en trois parties :
B La zoologie ;
8 La botanique;
D La géologie.
D

D

J
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s Sans parler du plaisir que l'on éprouve h connaître les
animaux, des avantages qui ressortent de cette Blude, tarit au
point de vue agricole qu'iridiistriel et commercial (puisque la
zoologie, en méme temps qu'elle indique les espéces utiles
et les esphces nuisibles A l'agriculture, désigne aussi à l'in.
diistrie et 311commerce cellcs qui sont de leur domaine),
j'srrive tout d'abord $ la tleuxiknie partie : l a bolanique.
La botanique. cclte science si agréable et si peu connue,
développe chez nos élèves l'esprit d'observation. Elle apprend
9 nos futurs laboureurs à considérer avec attention les
plantes de leurs champs ; elle leur enseigne les noms et les
propriétés de ces plarites et leur permet de composer euxmemes leurs prairies nalurelles et srtificielles.
Un aulre avantage, non moindre, c'est que la botanique,
en étudiant la physiologie du vegétal donne à l'agriculteur
(le prdcieux enseigne,ments siir la culture et les assolemerits.
B La treisihme branche de l'liistoire naturelle et non la
moins utile, Messieurs, c'est la géologie, ce,tte science toute
rnoderne et si francaise, qui sonde les entrailles de la terre
et guide I'ingdnieur dans la recherche des mindraux utiles.
n Quoi de plus iriléressa~it,Messieurs, que I'explicatiori des
gites renfermant les trksors que l'industrie moderne met au
jour.
m Cettr Btude, et nous en avons l'expérience, est trés-propre
captiver l'attention de nos Pléves.
B Quoi de plus séduisant surtout que cette étude, quand
elle s'applique à nos Ardennes ? Quand à cBté des ardoises de
Deville et de Rirnogne, d e Mon'Ehermbetde Furnay, on trouve
les calcaires el les marbres de Givet ; quand, h quelques kilometi-es de notre sol ardennais, les riches gisements houillers
de Charleroi, de Mons, qui se continuent par Valenciennes,
Anzin. Doijai, Béthune, etc., alimentent nos moteurs 2
vapeur; quand les helles vallées de 13 Chiers, de Raucourt et
de la Meuse nous offrent les produits renommes de leur
2
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agriculture et surtout d e leur industrie ; quand notre foret
des Ardennes, si intéressante au point de vue liistorique, SC
distingue en outre comme région géologique ; quand, en un
mot, notre sol sorti le premier di1 sein (les eaux, aprks le
plateau cenlral, forme le ~riassif angulaire qui limite Urie
portion de la France au nord-est; A l'époque silurienne et h
l'époque moderne et nous révélenl les rapports Ctroils qui
existent entre son histoire géologique et son histoire politique, on peut se demander si par sa position heureusement
exceptioi~iielle,notre terre n'est pas un champ d'dtudes tout
prdparé pour le géologue. Aussi voyons-nous les savants
professeurs de la Faculté de Lille, dont j'invoquais plus haut
les noms, venir souvent le parcourir pour y fairc dm
recherches.
B Mais j'ai liate, I\Iessieurs, de vous parler de la géographie.
D D'ailleurs, est-ce A vous, Messieurs, qui pour la plupart
Etes A la tete di1 commerce et (le l'intiiislrie d e notre cité
sedanaise, qu'il est besoin de démontrer I'utilitd de la
géographie commerciale?
a Est-ce que la connaissance des lieux de production et
de consommation, dm grands marchés francais et étrangers,
des grarides ligries de navigation, du cabotage! (le la navigation fluviale, des canaux et des chemins de fer de la
France, des prix de revient et de transport des principales
marchandises, jointe A des cours de compiabilité solides, et
aiigrrientéc de notions prbciscs siir l'histoire (lu commerce,
sur le rôle du crédit, n'est-ce pas ce qui corivierit a un futur
commercant ?
D Dans lin arrondissement comme celui de Sedan, oii
l'agriculture et siirtout le corrirrierçe et l'iridustrie se displilerit
les bras, le triple enseignement que je vous signale doit Stre
considéré comme étant de première nécessité.
II 11 faut que le fils du cultivateur, en nous quittant pour
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aller tracer le sillon, trouve dans notre enseignement quelque
chose de sa profession, et que, pénétrd du beau rôle de
1';igrir:ultiirc. il l'aime el la fasse prospérer.
n Il faut que le fils dc l'iridustriel sache par quelles trarisformations merveilleiises passerit :
L) Le grain de minerai;
D Lc noir combustihlc ;
D La racine indusi.rielle ;
II
Les fibres du lin ;
D Et le brin de laine,
avant de devenir la machine qui dt!vore l'espace, le flambeau
qui dclaire nos établissements et notre cité, l'aliment du
riche et du pauvre, la voile qui dirige le navire et le vetement
indispensable a tous.
D II faut que par des visites fréquentes aux ditErentes
usines de l'arrondissement, il trouve l'explication de ce qui
lui a irtt! dit en classe.
)) Et lorsque cet
enseignement est ainsi compris, nos
collections doivent-elles rester stériles sur les rayons de nos
armoires ? Déjk elles sont nombreuses. Permettez-moi ,
Messieurs, d'en faire l'énumération :
D Elles comprennerit :
D Nos fossiles ardennais :
D Nos ardoises et nos marbres des Ardennes;
D La flore houillkre d'Anzin ;
D Nos calcaires de Sedan, de Daigny , d'My, de Douzy ;
u Nos quarzites des bois de Doridiery, de Saiiit-Menges,
de Villers-Cernay et de Franchev&l;
s Nos pierres a bâtir de Dom, de Cheveuges, de Raucourt
et du Fond-c13Erifer;
P Des fossiles et des roi;ties caractdristiques des terrairis
françtiis ;
B Des houbloris d'Alsace, de Bourgogne el du Nord;
D Sas bois de la forkt des Ardennes :
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n Nus principaux fruits et racines agricoles ;
D Nos céréales, nos graminées et autres planles de ~iotre
prairie et de notre flore ardennaise ;
ia Enfin, des laines employées sur notre place, avec la
classification, l'origine et la qualité.
Est-ce que leur histoire rie donrie pas aux pierres de nos
maisons, aux dalles et aux pavés de notre cite, aux cailloux
de nos routes, aux ciments de nos constructions et aux
draperies de nos manufactures un intkrét sans cesse
renaissant ?
:, Il ne me reste plus, Messienrs, qu'un mot à ajouter.
D Depuis deux ans la nticessité d'un cours d'histoire nülurelle et de çkographie agricole, industrielle et commerciale,
développé selon les besoins de la localité, s'est imposée A la
direcf.ion de l'enseignement.
D Ce cours a 6th organisé et corifié A un seul professeur.
L'expérience a réussi.
D Nos 6li?ves de l'enseignement spécial qui se préparent
à l'agriculture, au commerce ou a l'industrie locale, ont
trouve clans cet enseignement des ressources prCcieiiscs ;
ceux de l'eriseig~ie~rie~it
classique (Seconde et Pliilosoptiie).
une préparation efficace h l'examen di1 baccalauréat.
ii En consdqiience, Messieurs, j'ai l'honneur de vous
proposer d'dmettre le vmu :
1" Que I'Etat,
D Considhant la n6cessiltr de cet enscigneme~itde l'histoire
naturelle et de la géographie agricole, industrielle et commerciale ;
a Considérant les sacrifices considérables qua s'impose la
ville chaque annFe pour lc coll6gt ;
r> Considérant enfin les quatre chaires nouvelles que la
ville vient de créer depuis quatre ans. savoir :
1 0 Urie chaire de l'Enseignement primaire ;
20 Urie chaire de l'Enseignement spécial;
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- 22 30 Une chaire de Seconde ;
40 Une chaire de Pliilosopliie ;
YJ Corisitl6rarit le nomlire des Clitves (300 au moins), et la
prosp6rii8 croissante d u çollége ;
1) Enlin, considéranl que daiis un établissement aussi
important, il n'existe qu'une seule cliaire subverilionnée par
l'Etat, celle de physique et de chimie ;
D Crtje ail collE:çe de Sedari. une chairc d'histoire naturelle et de géoyraphis uyricolc, industrielle et cornme~cial~,
e n y affectant lin Lrnitcrnenl de 1,500 f r . Dans ce cas, un
supplément de traitement serait fourni au professeur, au
moyen de 600 fi-dncs qui deviendraient disponibles dans le
budget du collége;
r, Que le professeur appelé h cette chaire soit M. Thiriet,
professeur pour l'enseignement secondaire spécial, depuis
cinq années attache! au collége de Sedan. 0
Après un examen sérieux et une discussion approfondie
du rapport présent6 par M.le Principal, le Conseil émet un
avis favorable el décide , i l'unanimité, qu'il y a lieu d'en
adopter les concliisions.
Le l'résident du Conseil
Le SecrCtaire dii.Consei1
de Perfectionnement,
de Pcrfec.tionnement,
A. PITILIPPOTEAUX.
TII. L o r r ï s ~ .

A la date du 6 Ddcemhre 1878, 31. le maire d e Sedan et
II. le Principal du collige étaierit infor1ri6s que sur la proposition favorable d c 31. l'Inspecteur et de RI. le Recteur et
par décision du 26 novembre i 878, M le Ministre de
I'lnstruction puhliqiie, des Cultes et des Beniix-Arts avait
~utoriséla crtSlition d'iirie cliaire d'Histoire naturelle et de
Géographie a g r i r o ' ~ , iadilslrrelle et commerciale au collCge
de Sedm.
La d6peclic ajoiitait que M. le Ministre accortl~ilen outre
h l'établissement une subvention annuelle de 1,500 fr.,
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reprtSsentant la part c o n t r i l ~ ~ t i vdee 1'Etlit dans le Lraitemenl
de cette chaire, qui sera porté a 2,,100 fr., a u moyen d e
l a somme d e 609 fr., d6jà inscrite a u butlget collégial.
Enfin, par m e t e ministériel e n date d u 26 décembre :
31. ï h i r i e t , professeiir polir l'tmeignement secondaire
special a u collAçe de Sedan, est nornmc! professeur d'histoire
naturelle et d e Géographie agricole, industrielle et commerciale dans le rntrne étaldissement (emploi nouveau).
Il convient, e n terminant, de remercier MM. Ch. CuninGridaine, srlnateur, et A . Philippoteaux, député. Tous deux,
e n effet, ont plaidé la cause d u colléçe et fait triompher les
vœux d u Conseil de Perfectionnement.

pa? E. Duvillier.
Preparaleur de Chimie h la Faculté des Sciences de Lille.

Dans une prdcédentr, note ( l ) , j'ai dkcril la préparation
et les propridtés d u mélhyloxybutyrate d'éthyle ; en opkranl
dans les memes conditions, j'ai obtenu un isomère de ce
corps, 1'6lbyloxybutyrate de mélliyle.
Pour obtenir l'éthyloxgbulyate de methylc, on chauffe A
vase clos h 1001pendant 10 jours, u n e molécule d'éthgloxybutyrate de sodium, en solution concentr6e dans l'esprit d e
bois parfaitement sec, avec un peu moins d'une mol6cule
d'iodure d e mtthyle. II se forme dc l'éthyloxybutyratc de
mCthyle rL de l'iodure de sodium.
CH" 1 = Na 1
CH3-CH'-CR.-OC' IIK-CO O Na
CH"CI1'-CH.-OC' II"C0 O CH3.
AprCs refroidissement, le produit d e la réaction est distillé
au b a i n m a r i e , pour chasser la majeure partie de l'esprit de

+

(1) Bullt tin sçierilifique du dep. du Nord, p. 249, 1878.
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bois, le résidu traité par l'eau pour sCparer l'iodure d e
sodium. l'élher s9ché sur carbonate de potasse, puis dislillk
apr?s avoir 6td préalablement sbandonnb dans le vide, audessus d e l'acide sulfuriqiie, pour lui enlever les dernikres
traces d'esprit de bois qu'il peut encore renfermer.
L'éthyloxgbutyrate d e mEthyle bout entre 15G0 et 158(1.
Cet
ékher est un liquide mobile, incolore, plus Idger q u e
l'eau, insoluble dans ce liquide, soluble e n toutes proportions
dans 1'~sprit d e bois, l'alcool et l'élher, ayant u n e odeur
agréable et une saveur Iir'ûlalite.
Soumis h I'analyse, i l a fourni les rksultats suivants :
0,462 gr. ont produit : 0,976 gr. CO' et 0,4005 H'O.
Calculé
Trouve
C' 57,53
57,6i
II1Y9,59
9,68
O' 32.88

100,oa

Seclion. de Zoologie (suite ').

Une volucelle, tenue par Ics patte;, est approchde d'un
cylindre enregistreur, pendant que son aile vibre et rend le
son grave. On obtient ainsi u n tracé trbs-caractéristique.
Puis les ailes sont coupées a u ras d u tégument et une pointe
de roseau, extrkmemeot léghre, d e 1 centimétre d e long, est
fix6e avec une colle très-épaisse sur la paroi du tliornx.
Bientdt la colle est séche. On approche alors u n cylindre,
pendant que I'insecte rend u n son aigu On obtient alors un
tracé très-diff6rerit du premier.
M:H. Beuuregnrd a fait d e nombrcuscs recherches s u r la
réline des vertkbrés. Il expose les résultats de ses 6tudes s u r
(1)

Voir Bullelin

1878. n o 11,

p. 310.
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la distribution. dans l'ail des oiseaux ct des mammifkres,
des globules ou boules colorées, dont le r61e parait assez
imporlant dans les p h é n o r n h e s de la vision.
Le professeur Ernst Hœckel, d'Iéna, a, depuis 20 ans, éludié
l'organisalion des Méduses. Le rdsullat le plus importanl de
celte étude est que les deux grands groupes établis dans 13
classe des miidusaires (Craspedola et Acra.spedo), sont beaucoup plus éloignés qu'on ne l'avait supposé jusqu'll présent.
Leur ressemblance apparenle tient A une convergence
exercée s u r ces organismes par le genre d e vie similaire
Les Craspedota ou méduses b polypier, dérivent de la forme
Aydra. Les Acraspcdes, dont plusieurs posskdenl un faux
cra,spedum ou velum, ont pour ancêtres un type voisin du
Scyphisloma. RI. IIæckel a représeiité sur un grand nombre
de planches magnifiquement dessinées, les principaux faits
anatomiques sur lesquels il base les considérations prdcédentes. Plusieurs formes figurees s u r ces planches sont des
plus remarquables. Telle est une Lucernnria lihrc et p d a gique. Nous cilerons encore u n e Méduse des mers profondes,
dont l'habitat parait trks-étendu (de la Nouvelle-Zélande a u
pBle Arctique), et qui, coupée par des plans horizontaux A
différentrs hautews, donne une série de sections q u i représentent son arbre gknéalogiqne depuis le Scyphistome.
M. Hzckel expose ensuite les modificalioiis apportées aux
systèmes cavitaires des AIéduses d u genre Rhizosiome, et il
montre que toutes les modifications de l'organisme des
méduses de ce groupe sont amentes par le fait e n apparence
si peu important de la soudure des bras en u n e masse centrale unique.
(A suivre).

Lille, imp. Six-Horemana.
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LE JOURNAL DES SCIENCES MÉDICALES DE LILLE

Grande féerie en une foule de tableaux

('1.

Par A . G i a r d .
Scène première.

O i le professeur C h w c o l

ml m d e n ~ e n t lance par te pharmacien
inventeur de la liqueur prophylactique ( 2 ) .

(La sçéiie se passe le 2 décembre 1878, dans la salle des
Séances de la Société catholique des Sciences médicales de
Lille).
M. Jeannel, président, pronorice les paroles suivantes (y :
a Je n e connais que pgr les journazcx les exhibitions de
femmes hysldriques qui se foril' à la SulpllriBre, muis si les
r't'ciis que l'en a i lus sont exacts, je n'hesite p s à blâmer ces
eqéces de repr&sentalions drarna1iqut.s dont les s u j ~ l spincipaux sont de miilhesreuses femmes î~zalades.
n Ni la science, ni la nmrale n e peuvent rien gagner à ce
que des etudiants en Uroit, des commis dc nouveautés et
meme le président de la commission du budget, c o n m e le rup(1) A ceux qui lrouveraient un peu v i f e t un peu legw le ton de cet
article, je ferai obscrver que j'ai cru devoir répondre energiqz~emenl
mais sans les mendre a u serieux, aux attaques grossieres et nullement scientifiques que le corps enseignaiil de la Faculte calholique de
Lille a dirigees conlre un de nos mailres les plus erninenls el un des
snvanrs qui honorent le plus la science française, M. le professeur
Charcot, de la Facullé de MBdecine de Paris.
A G.
(2) Voir Bullelin scicntifique, 2 e série, 1. 1, p. 215 et suivantes.
(3) J'extrais textuellement le discours de M. Jeannel du Jouirnal des
Sciences me'dzcales, no 3 , p. 212, Janvier 1879. - Lille, imprimerie
Dmcl.
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porte ['Union médicale ,assislent, le dimunche m l i n , à des attaques d'hystérie, dirigées et provoquées par un professeur, quelque
d~ninenlqu'il soit. Le bruit qui se fait autour d'un pareil enseignemenl compromet gravement la dignitd médicale. Je dészr e m i s savoir si la Société des Sciences médicales partage m o n
avis à ce sujet. r
La Société adhère pleinemenl aux idées que vient d'exprimer
l'honorable président.
Est-ce que par hasard RI. le pharmacien Jeanne1 voudrait
se réserver lc monopole des manipulations relatives au beau
sexe ?
L'on dit qiie malules Horrlelaises,
De le revoir seraient fort aises
II Chds~ait,lant il les aima I
De leur sein le microzymo.
Avec quel &le apostolique
11 Versart EAU P R O P H Y L A C T I Q U E !

Ou bien l'inventeur de la liqueur hygiknique voudrait-il
que l'université catholique e ~ i la
t sn6cialité des exhibitions de
femmes hystériques? hl. Charcot prbsente A ses bléves deux
oii trois cas bien choisis! la belle aflaire, en comparaison des
essaims de séduisantes Crsuliries qui figuraient au procés
d'Urbain Grandier. Et puis, b la Salp6triére, tout se termine
par une conférence scientifique, tandis que la sainte lnquisition cornplitait le spectacle par un embrasement général
des prétendues possédées, transform6es en chandelles romaines.
Je çomprerids les regrets de M. Jearinel.
Nais ce que je ne comprends pas aussi bien, c'es1 l'antipathie prononcée de ce pharmacien, modèle d'élégance pour les
commis de muveautes. Les patrons de l'université catholique
n'ont pas toujours été si durs envers les employés de,s grands
magasins du Bon-Marché. Esl-ce qiie par liasard M. dearincl
aurait ét6 trompd sur la qualité dela marchaiidise en achetant
un bon paletot, avec des poils d a z s le dos, pour cinq francs
soixante-quinze? (air connu).
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Quel mal y a-t,-il à ce que ces honnEtcs travaille~irscherchent e x o r e i s'instruire le rlimanchc ? Et qiiel cours peut
leur étre plus utile que ces lelons sur les maladies: mentales
ou ils apprendront le danger qu'il y aurait pour eux 3. laisser
plus tard leurs femmes et leurs filles écouter les sermons de
ceux qui, eri cherchant 3 leur inspirer la peur du diable, en
feraient peut-tlre de véritables posséd8es (1).
Les étudiants en Droit, futurs avocats et siirtout futurs
magistrats, apprendront plus dans cet enseignement prat,ique
des maladies nerveuses et surtout y puiseront des idées plus
claires et plus sensées que celles qu'ils retiennent souvent
des stériles discussions de texte dans lesquelles cerlains
maitres cherchent à confiner leur esprit.
Et si le Presidrnt d e la Commission du budget leiir donne
l'exemple d'un esprit toujours dbsireux de s'instruire, si
avant de développer un enseignement si utile, il cherche à en
apprécier la valeur, c'est qu'il est peu soucieux d'imiter ce
RIinistre de l'Instriirtion, cher aiix UniversitFs catholiqiics,
qui demandait visiter les drirtoirs d u Cu1EL'g.e d e France el la
Fucullt? de 1'Academie de Mdderine.
RI. Jeanne1 et ses colltrgues sont blessés dans leiir dignité
médicale et pharmaceutique par le bruit qui se fail ac~tourde
l'enseignement de la Salpètriére t
Voila des blessures auxquelles il ne seront jamais exposés
~ rl'enseignement de la rue de l a
par le bruit qui se fait a u t o ~de

Barre !
ScCne deuxième.
C)ii le pharmacien 1. J . essuie uainenzent de formuler

une definilion.

(La scbne se passe dans les bureaux de l'Union médicale,
et dans ceux du Journal des Sciences mddicales, reliés entre
eux par un téléphone (').
(1) V o y , R w u e s c i e n l i ~ q u ed u

4 janvier 1878, p. 644
Voir le Journul des Sciences &dicales de Lille. no 3, Janvier
1879, p. p. 217 et suhantes.
(21
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11 est bien embarrassé le pharmacien .Y. J., le meme qui a
invent6 l'cau prophylacliquc, le m t m e aussi qui se propose
(ô me,rveille!) de soutenir le spiritanlisme tout e n reslaul

dlranger aux questions de docirine!
Il est horriblement embarrassé !
Figurez-vous que cet impertinent

Dr

Simplice, de 1'Crtiio~7.

médicale, a e u l'audace de lui demander ce qu'il ent,end
par medecine cntholiq,ue ?
Moi qui ne suis pas pharmacien et qui n'ai jamais inventti
la moindre liqueur prophylactique, j'aurais 1-épondu sans
hésiter :
rn J'appelle médecine caiholique une médeciv7e capable de
purger l'université de 1'Etat d'lin certain nomhre d o prnfesseiirs parfaitement nuls d'ailleurs, mais trks-priiteiilieux. D
Ail lieu d e cette définition, qui eut
l'instant même
foudroyé son adversaire et rompu le fil du téléphone, J . J.
commence par pester contre le journalisme. C'est, dit-il, ln
langue de Socrate (sic 17 7 7 ) . Bdcirltinient, il est hicri einliarras& !
Et le terrible Simplice est toujours lh qui raille d'un aiinarquois.
a Si j'essayais de l'intimider 9 D pense le pharmacien or1
dhtresse, et grossissant sa voix :
a J'abrite sotls le drapeau de ln médecine callzoliqlre, la

médecine qui respecte les lois fondurnenlules de la soi.it'ld el
don.t ln doctrine philosophique n'abnulit pas logiquem,nrt à
l'abolition du libre arbitre et d e la solidarité Ouf l
Mais le farouche Simplice saisit son télkphone : Vous avez
promis dr, sautmir le spiritualisme sans parlcr des qiiestions
de doctrines l
a Je suis votre client, s'exclame J . J.. votre admiraleiw,
uotrii confrère, cotre abonné! s Vains efforts : a Une dcfinilion, ou je ddbine l'invention de l'eau proph:lacliqne. a
A cette menace, J. J.. se ravise:
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u L u addecine cutholiqae, c'est pour nous la midecirw qui

respecte le catholicisme, la religion que pratiquaient lzos pères
et nos nzères, lu religion de la majorité des français, la doctrine
t!oangcilique tt qui l'humanite doit l'égulitÉ devant Dieu, l'abolition de l'esclavage, l'ofranchissenzalzt de ln femme, el dont la
civilisation don1 nous jouissons est issue tout entière, ou sein de
1aquel:e a grandi et s'est fortifiée, s'est illustrée la Il'rancet D
Ouf 1 Ouf l Ouf!
L'impitoyable Simplice : (( Toiit Ga, c'est, ce qiic ferait la
doctrine syirilualisle, et en nie prêçharil le spiritualisme
vous prêchez un converti : Mais qu'est-ce que la medecine
catholique 1 Répondez, ou je publie la formule d'une eau
l~y~ier171-0phylacliq~ue,
avec la maniére d e s'en servir. ))
J. J. efhré :
u En somme, à notre avis, la medecine ne peut j a s plus
étre catholique ou orthodoxe que l'astronomie, la physique o u
In chimie. I l y u la tud de ci ne dérivée de l'observaliora et de
l'expérience, c'est celle-là que nous enseignons ;nous lu tenons
pour cniholique et orthodoxe (') .
, Le fil téléphonique se brise avec fracas. O11 voit apparaitre
les ombres d'Aristote, do Iamettrie, de Cabanis, de Bichat.
(le Cl. Bernard, qui entourent .J. J . en s'&criant : K Et nous
aussi ! Et n o u s aiissi l P, L'infortuné dans suri trouble les
asperge avec de l'eau ...... . prophylactique J
A . GIARD.
( L a suite à un prochain nurndro).
(1) Tous les passages en llalique sont cxlraits texluellernenl d u
Journal des Sciences n~éda'cules.C'est dans l'espace d'une page e l
demie in-80 que M. J. 1. doline successivernent les trois délinilions que
nous avons roproduiles.
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La séance d e rentrée des Facultés de droit, de médecine,
des sciences et des lettres, a eu lieu B Douai jeudi 28 Novembre, dans la grande salle ùcs fttes dc 1'IIbtel-de-Ville,
en présence des principales notabilittis du dPpartement.
M. l e Recteur a ouvert la séance par u n discours dans
lequel il a retracé I'liistorique de l'enseignement supérieur
en France et démontré toute son importance pour l e pays
Noiis no, pouvons qu'applaudir aux seritirncnts pntrintiqucs
et libéraux d e cette allocution
La parole a été donnée ensuite 2 Ill.le Doyen d e la Faculté
de droit pour le rapport d'usage. Nous nous r6jouissons avec
RI. le Doyen des triomphes éclatants remportés cette année
ail concours de tolites les Faciilt6s d e l'Eiat, y compris la
Faculté de Paris. par la Faculté de droit de Douai, et particuliérement du brillant succks de notre concitoyen RI. Fauchille.
Evidemment de pareils résultats sont dus au talent des
professeurs, au travail des élèves, aux forles études qui s e
font B la FacultF: de Douai. Mais comment se fait-il qu'avec
de pareils élkments de réussite, le n0rnbi.e des inscriptions
a i t diuiinii6 dans une si forte proportion ? Nous ne saurions
admettre les raison< humouristiques par lesquellesl'honorable
Doyen cherche A expliquer cette infériorité d u nombre des
élèves. La cause d e cette infkiiorité élait prkvue par nous;
elle avait dtd signalée h XI. Waddington, ministre dc l'instruclion publique, dans l'entrevue de mai 1877. par u n des
membres d u Conseil municipal ; nous regrettons vivement
d'avoir 6té si bon prophète ; mais. comme il y a 13 une
(1) L'adminislralion , celte pelite providence du fonctionnaire, a
comme la Grande Providence ses myslères imp~hetrables.Lecomptereutlu officiel de la séance de rentrée n'étant pas encore imprimé le
10 Janvier, nous avons dû emprunlcr à un journal quolidien le
résumé dc celte solcnnilé que nous publions aujourd'hui.
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question qui intéresse au plus haut point et 1s ville de Lille
et le pays, nous y reviendrons prochainemeril avec tous les
détails qu'elle comporte.
En l'absence d e M. le Doyen dc la Faculte de mGdecinc,
empéch6, u n d e MM. les assesseurs a donnd lecture d u rapport
annuel qui constate l'excellent esprit dont les éléves sont
animés, leur zéle, leur application au travail, leurs succés
et leur nombre qui s'est accru dans une proportion
considérable.
Nous adressons nos félicitations h notrc, Faciiltd de
médecine. Le s u c c h est dans ses mains, et c'est avec la
plus vire satishction q u e nous voyons q u e d u c8té des
éléves rien ne laisse A désirer. Le pasiage dans lequel sont
exprimks les regrets laissds par le dbpart de M. Coyne,
professeur d'histologie et d'anatomie palhologique, et le vide
laissé dans l'enseignement de la Faculté par l'absence de
l'éminent professeur, vide qui n'a pas encore été comblt!,
nous ne savons trop pour quelle raison, a Clé vivement
remarqué et applaudi.
Mais, dit l'orateur, le trop court skjour de JI. Coyne la
Facultd n'a point 6t6 stérile ; notre confrére a laisse d e s
traces de son passage e n inspirant A ses tléves l'esprit d'investigation ct d e rccherchcs, et il cite comme preuve,
l'exemple de RI. Journiac, qui vient de se dislinguer par des
recherches aussi irnporlanles qu'originales s u r un état
pathologique du foie.
M. le rapporteur, pour n e pas allonger cette séance déjh
trop chargée, n'a fait que citer le nom des professeurs qui
avaionl publié des travaux ccltc année ; nous rcçreltons
d o m de n e pas pouvoir rendre cornple 1i nos lecteurs de
cette partie intéressante du rapport, car c'est par la surtout
que se distingue l'enseignement supérieur et qu'on peut
i'apprécier 3. sa juste valeur.
M. le Doyen de la Faculté des Sciences signale d'abord des
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complBments importants dans diverses branches de l'enseignement; ils consistent dans la crkation d'une chaire de
maître de conférences de mathématiques, d'une chaire de
botanique, confide à M. le professeur Bertrand, d'un cours
de littérature latine. professé par M. Moy, dont tout le
monde a pu apprécier le succ&s l'hiver dernier.
Notre Faculté des Sciences, avec ses cours théoriques,
son enseignement pratique dans les laboratoires de Lille et
d e Wimercux, près Boulogne, offre aux jeunes étudiants
toutes les ressources desirables.
La collation dcs gradcs n e présente rien do partisulier, si
ce n'est le nombre toujours croissant des candidats; mais il
parait que la qualilé des examens laisse toujours désirer ;
car les admissions ne s'élévent qu'au chiffre de 30 pour
le Baccalaurhat complet, de 27 O/. pour le Baccalaurdat
restreint, soit A peu prks le tiers e n moyenno.
Pour les trois licences, sur douze candidats qui se sont
présentés, cinq ont Bté définitivement admis.
Les observations de M. le Doyen, relativement au docloral,
ont altiré plus particuliérement notre attention :
a C'est la seconde fois, depuis deux ans, dit M . le Doyen,
que des kléves de l'Institut zoologique de Lille viennent
p r k e n t e r à la Sorbonne des théses pour le doctoral éssciences naturelles. M. Jules Barrois, comme naguère son
frEre ainé, M. Charles Barrois, a voulu ainsi imposer
silence 1 ceux qui prétendent qu'un bon travail ne peut
sortir d'un laboratoire de province. Mais, apres avoir préparé ses théses A la Faculté d e Lille, il a d u , sur les
conseils mEme dc scs maîtrcs, aller en dcrnander la cons&
cralion A une autre Faculté, par suite d u préjugé du moridc
savant qui exige, pour e n tenir compte, que le titre de
docteur soit confëré 1 Paris.
)) Eléve
de prédilection de 11. Giard, avec lequel il a
parcouru les c6tes de la Manche et de la m e r du Pu'ord,
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depuis la Bretagne jusqu'h Ostende, M. Jules Barrois repr6sente les principes et toutes les tendances de 1'Ecole
embryogénique de Lille. Sa thèse est, depuis celle du chef
de I'Ecolc, le premier travail franchement Iransformiste,
aci:ueilli par la Faculté de Paris. Et cet accueil est bieu fait
pour encourager les jeunes zoologisles A entrer dans les
voies nouvelles. D
a A qui de nous, Messieu~s,n'est-il pas arrivé, après
avoir lu la description d'un paysage ou le récit de quelque
aventure raconté par un hahile écrivain! de se figurer
qu'il a lui-m&mevu de ses propres yeux les sites ou les évtinements qu'on lui a dépeints ? C'est une illusionde cegenre qu'a
dprouvée l'illustre professeur du Jardin des plant& de Paris,
quand, aprés avoir pris connaissance du mEmoire de M. Jules
Barrois, sur le di5veloppement des Nkmertiens , il I'a publid
dans la Bibliolhé.que des i nu tes- tud des, parmi les travaux
exécutés dans son laboratoire du Muséum. Cette erreur, qui
nous honore, sera réparée, nous en avons l'assurance, et,
plus henreux que Naboth, nous ne verrons pas notre petite
vigne grossir les vendanges des grands de la terre. D
Cette dernière partie du discours de RI. le Doyen, nous
inspire de sérieuses réflexions : elle est de nature 5 impressionner vivement tous ceux qui s'intéressent au libre développement des sciences dans notre pays.
Il y a lB une
question de probité scienlifique sur laquellc nous ne voulons
pas insister aujourd'hui, nous proposant d'y revenir.
a L'institution des bourses de Licence est une excellente
innovation, qui nous paraît appelée B rendre les plus grands
services. Ces bourses, établies par la loi de finances de
décembre, en vue de faciliter aux jeunes gens qui se vouent
B renseignement I'accés des grades supérieurs, s'obtiennent
au concours, et déjà deux concours ont eu lieu, le premier
en juillet dernier, B la suite duquel cinq boursiers ont été
nommés a Lille; le second tout rdcemment en novembro
3

-
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dont les résultats sont encore inconnus. L'Etat vient ainsi en
aide aux jeunes étudiants que les nécessités de la vie arreteraient au seuil des haules études ; mais qu'ils sachent bien
que ce secours leur impose en retour l'obligation d'un
travail sérieux et d'une assiduit6 compléte. Nous pouvonv,
en effet, leur citer un boursier de l'annee écoulée, auquel la
bourse n'a pu étre maintenue A cause de l'insuffisance de
son examen de fin d'année el de son défaut d'assiduité.
Nous appelons l'attention -de nos lecteurs sur la liste des
travaux exécutés A la Faculté des Sciences par lesprofesseurs
et les éléves, dans le cours de cette année. Cet ensemble de
publications montre que notre etablissement scientifique est h
la hauteur de sa mission, et qu'avec des moyens de travail
mieux appropriés, il pourrait rivaliser avec les lahoratuires
les plus renommés.
En mathémathiques, M. le professeur Boussinesq a terminé la rédaction d'un volume intitulé : C~nciliationdu
vdritable ddternzinisme m~carziqveavec E'exisience de la oie et
de la libertg morale, précédé d'un rapport de M. Paul Janet
à l'Académie des sciences morales et politiques.
11 a publié, en outre, dans les numéros d'octobre et de
novembre 1878 du Journal des Mathémuliques, un mfmoire
d'hydrodynamique, complbtant l'Essai sur lu thdorie des
eaux couranles.
Il a pr6senté enfin à l'Académie des Sciences : 4 0 Quatre
notes sur les conditions relatives au conlour des plaques
élastiques ;2° Une note sur les déformations des membranes,
oii il dirmontre très-simplement le cilkbre théorbme de
Gauss, touchant l'invariabilité du produit des deux courbures
priricipales dans toute surface iriextensible que l'on déforme ;
30 Un article relatif au mouvement d'un point pesant sur
une surface creuse et polie de révolution; 40 Un article sur
le calcul général de la perte éprouvée par une veine fluide,
aux endroits où sa section s'accroît rapidement, probléme
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intéressant dont des cas particuliers seuls avaient été traités ;
50 trois notes, concernant la théorie des déformations et des
réaclions produites dans un sol horizontal, dlastique, audessus duquel on suppose que s'exercent des pressions
quelconques. Ce ùesu problbrnc d'équilibre, d'blasticit6 ,
qu'on aurait été loin de croire aussi facilement abordable, a
6tB résolu trks-simplement par l'auteur.
En physique, M. le professeur Terquem a publié ses
nouvelles rriclierches sur la tension superficielle des liquides.
En chimie, M. Edouard Duvillier, prdparateur de chimie, a
présent6 a l'Institut deus memoires sur deux acides nouveaux, les acides 6thyloxybutyrique et m6thyloxybutyrique
normaux et leurs dérivés. - 11 a présenté Cgalement, 3 la
Sociblé des sciences de Lille, une note sur un appareil permeitarit d'obtenir le chlorure d'éthylhe avec une grande
simplicité, l'appareil réglant lui-meme l'écoulement des gaz ;
de plus, trois mémoires, le premier sur une nouvelle
m6thode de préparation de l'acide isooxyvalériqiie. le second
sur les acides thiooxybutyrique normal et thiodioxybutyrique
normal, enfin, le troisiérne, sur les acides thioisooxyvalériquc
et ttiiodiisooxyvalérique.
En outre, M. nuvillier a communiqu6 au Congrés de Paris
pour l'avancement des sciences, ses recherches sur les
acides Cthylisooxyvalérique,tn&hylisooxyval6rique, l'isooxyvalérate d'éthyle el I'éthyloxybutyramide normale.
BI. Duvillier et M. A Duisine, éléve du laboratoire de
chimie de la Faculté des Sciences, ont prCsent6 en commun.
3 la Société des Sciences de Lille, une note sur le chloral, le
chloroforme et l'acide formique.
En g6ologie, M. le professeur Gosselet a publié :
10 Une note sur le calcaire dévonien de l'arrondissement
d'hvesnes ;
20 Des documents pour 1'8lude des schistes de Famenne ;
30 Une note sur les mouvements du sol de la Flandre,

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

depuis les temps géologiques, en commun avec M. II. Rigaux.
11 a fait la parlie géologique des feuilles de Maubeuge et
de Rocroi de la carte de I'Etat-major francais, qui ont figuré
Q l'Exposition; il a exposk en outre la carte géologique des
environs de Furnay et de Givet.
M Charles Barrois, maître de conférences, a publié :
1 0 une note sur le terrain dévonien de la province de Léon
(Espagne) ; 20 une note sur les sables de Sissonne et les
alluvions de la vallfc de la Souche; 30 une note sur les
alluvions anciennes de la rivière d'Aisne; 4.0 un compterendu d'une excursion dans les Ardennes; 50 une note sur
le Gabbro de la presqu'île de Crozon; 6. un mirnoire sur le
terrain crétact5 des Ardennes et des régions voisines ;70 la
partie géologique de la feuille de Réthel de la carte de
l'état-major franpis, faisant partie de l'Exposition du ministére des travaux publics; 80 la description géologique du
Boulonnais, note 6crite en anglais par l'auteur sur la.demande du Conseil de l'Association géologique de Londres ;
9" enfin la description de qiielques espéces nouvelles de la
craie de l'Est du bassin de Paris, en collalioration avec RI. de
Gucrnc, é l h de
~ la Faculté des Sciences.
M. Bertrand, 3. qui la nouvelle chaire de hotanique a été
confiée, est connu du monde savant par plusieurs travaux importants d'anatomie et de physiologie végélnle.Depuis son arrivée à Lille, le professeur, complétement dépourvu de moyens
de travail, a dû se borner B rédiger ses travaux antArieurs,
ne pouvant poi~rsuivre ceux qu'il avait presque a c h e v k
Tl vient de faire inskrer dans les Annales des sciences naturelles, un travail considérable, intitulé : IIisloii-e des Tdyurnents sirninacés des Gyn~nospermes.- La derniére partie de
son mémoire permet d'aborder sérieusement l'étude des
graines gymnospermes fossiles, dont on trouve les restes
silicifiés dans les terrains houillers supkrieui~s de SaintEtiennc.
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En zoologie, M. l e p r o f e s e u r Giard a publid : l o Un
mémoire sur It: développerncnt des pojssons Pleuronectes ;
20 Urie note sur les Orthoiiectida, animaux parasites des
Etoiles d e Mer; 3" Une note sur une fonction nouvelle d e
certaines glandes des Oursins; 40 Un travail s u r les Etoiles
d e mer monstrueuses; 50 Ln mdmoire sur les Wartelia,
genre nouveau d ' h n d l i d e s ; 6. Une note s u r u o Némertien
géant des c8tcs de France, ver qui peut atteindre plus
d e trois mklres d e longueur sur deux ceutimétres d e large ;
70 Un travail s u r les Isopodes parasites d u genre Eiitoniscus,
crustacés fort rares; 8" Enfin, diverses notices lie science
locale, insérées dans le Bulletin scientifique du Nord.
M. Moniez, prkparateur d u cours de zoologie, outre une traductinn de gPologie allemande d e Credner, a publié plusieurs .
notes : 2" sur l'embi~yoghiedes Cestodes; 2" s u r les spermatozoïdes des Tænias ; 30 s u r cette question : les lapiris soritils des ruminants?; 40 s u r un cas remarquable de polyùactblie; 50 cont&ution a l'anatomie des Tccnias ; G" s u r les
rnonstrùosités des vers rubanés.
M. Paul Hallez, répetileur d u cours d'histoire naturelle.
a publié : 1" deux notes s u r le développement et la systématique des Turbellariés ; 2 0 u n e note s u r les premiers
phénoménes qui suivent la matura'ion d e l'ceuf des Planariés.
Ces divers travaux ont été insérés dans le Bulletin scienlifique
d u département d u Nord, qui se publie a Lille, sous la direction
d e 8111. Giard el d e Guerne.
En prksence d'un ensemble de travaux si remarquablc,
nous n'avons pas lieu de nous étonner q u e des récompenses.
et des distinctions aient 6th accordees Q plusieurs des membres
d e la Faculte des sciences a u CongrEs des Sociétés savantcs
8 la Sorbonne, lors de sa réunion a u mois d'avril dernier.
Ainsi une médaille d'argent a été décernée Q M. Edouard
Duvillier, préparateur d e Chimie, pour se; recherches ;
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3 l'occasion des derniers travaux de ce jeune chimiste, M lc
rapporteur a dit : a Il y a la tout plein d'espérances pour
l'avenir. )) Cet espoir ne sera pas d é p , nous cn avons la
coriviction.
Une médaille d'or a 816 décernée 3 M. Terquem, pour ses
nombreux travaux de physique bien connus du monde
savant.
Enfin dans celte même séance du 27 avril, M. Gosselet a
été nommé Chevalier de la LEgion d'honneur, en rAcornpense
de ses 24 années de services universitaires et de ses importanls travaux.
a RI. Gosselet, dit M. le rapporteur Blanchard, a servi la
xience avec distinction. il a excité le mouvement inlellectuel
. au sein de l'une des principales villes de France, il a travaillé
utilement pour un grand intéret Economiqiie du pays. YJ hl. le
Rapporteur, en s'exprirnarit ainsi, n'a fait que traduire le
sentiment général de toute la région du Nord; aussi la haute
distinction dont M. Gosselet a dté l'objet n'a ité une surprise
pour personne ; l'opinion publique l'a accueillie avec la plus
vive sympathie, comme une rdcompcnse juslement mérilée.
M. Desjardins a ensuite pris la parole pour rendre compte
des travaux de la Faculté des lettres de Douai. 11 a rempli sa
tâche avec esprit et distinction comme d'habitude.
Enfin ! sont venus les rapports des deux concours pour le
droit et la médecine. Nous disons enfin! car l'assistance étail
visiblement fatiguée, aussi, n'a-t-elle prêté qu'une attention
distraite h cette longue énumération de raisons, fort justes et
fort bien dites d'ailleurs, qui ont décidé les juges a classer
les concurrents dc tcllc façon plut61 que de tellc autre.
Il nous a semble que cette partie de la séance aurait pu
8tre beaucoup plus abrég8e sans léser aucun intdrêt. Saris
doute il est nécessaire que le puhlic connaisse les motifs qui
ont diterminé le ~ u r y ,mais il nous semble que dans une
séance si longue, on pourrait indiquer seulement les géné-
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ralitds, ou se horner aux premiers prix, laissant aux int6resshs
le soin de consulter Ics détails dans le compte - rendu
imprimé.
(Progrès du Nord.)

CHRONIQUE
BI. Victor ifleoreln (1). - Le Journal officiel du 22
janvier nous a apporté la nomination de M. Victor Meurein
comme chevalier de la Légion d'honneur.
Jamais distinction n'aura été accueillie avec plus de
faveur par l'opinion publique.
C'es1 juslice tardive, mais enfin c'est justice rendue.
Une seule chose étonne aujourd'hui, c'est que M. RIeurein
l'ait attendue si longtemps. Nous nous faisons un devoir de
rappeler les t,itres de notre c,oiicit,ogcn h cette reconnaissance
officielle de son rri(!rite et de ses services.
M. Victor Meurein, pliarmacien de i r e classe, est né à Lille,
en 1818.
C'est en 1855, que II. Meurein accepta la premikre des
nombreiises fonctions graliiites qu'il remplit, depuis cette
époipe, avec tant de zèle, de dévouement et de compBtence.
Il fut, à cette date, nomme membre du conseil central
de salubrité du département du Nord.
Elu, plus tard , memlire di1 conseil municipal et secrétaire
d e ce conseil, il a, chaque année, été r é d u depuis 1860.
(1) M.V. Meurein est un des callaborateurs Ics plus assidus do Ilulieli?z.
depuis la fondation du journal. JI est d e la maison, et nous &prouverions
quelqiie embarras 5 dire de I i i i Lou1 le bien qua nous cn pensons
l'occasion de la brillanle dislinclion dorit il vient d'elr? I'objel. Mais
nous sommes heureux d e reproduire les quelques lignes q u e lui a
consacrécs e n cctlc circonstance, l'un des représenlants les plus aulorises de la presse lilloise.
A. G.
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a A chaque session nouvelle, a dit un dr, nos confrbres,
dans une étude sur M. Bleurein, il ne lui manque qu'une
seule voix pour le choix de secretaire, et cette voix, c'est la
sienne. On a méme pris, pour gagner du temps, l'habitude
de le nommer par acclamation. D
Memhre de la commission d'assainissement des logements
insalubres de la ville de Lille, depuis 1855, M. Xeurein est
vice-président de cette commission depuis 1870.
Il est également membre et vice-président de la commission administrative du Mont-de-Piété depuis 2860, et
membre et vice-président des commissions atlministrati\es du
Musée d'histoire naturelle, du Jardin botanique,des Serres et
Jardiris publics depuis 1870.

A cd115 de ces importanles fonctions gratuites, 31 hIeurei11
trouvait encore moyen de rendre des services a la science et
2 son pays, comme Inspecteur du service de la salubrilé
publique du département du Nord depuis 2859, comme
membre d e la commission d'inspection des pharmacies et
épiceries de l'arroridisstinient de Lille depuis 1858, comme
professeur de chimie industrielle à l'ocole professionnelle,
devenue plus tard Ecole tlcs arts industriels et des mines,
puis Institut industriel, agronomique et commercial depuis
1872.
Les sociétés savantes s'étaient depuis longtemps fait un
haniieiir de s'attacher une personnalit6 aussi sympathique, un
savant aussi distiugue que hl. Meurein.
Il fait, en effet, partie, depuis 1852, de la SociéténXionale
des sciences, de l'agriculture et des arts de Lille; il est
membre de la Société nationale de médecine du Nord, depuis
1845, memhre et président de la SociCté des pharmaciens di1
Nord de la France, depuis 1848, membre fondateur du
Comice agricole de l'arrondissement de Lille, depuis 1852. 11
n'a donné sa démission de membre de cette Société que
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- 41 depuis 1872. Il est également membre des Sociétés météorologiques de France et de physique de Paris.
Les travaux scientifiques de RI. Meurein lui donnent aussi
une place très-honorable dans b monde savant.
II est l'auteur de travaux et d'observations m6téorologiques
trks-importants, entrepris depuis 1852 et continués depuis
cette époque sans interruption.
Il est également auteur de plus de 500 rapports sur divers
sujets de salubrik! publique, cntr'autres sur la réglementation d e 1'6coiilement dans les cours d'eau, des résidus
liquides des sucreries, des disMeries et des teintiireries.
M. Meurein a vu, h diverses reprises, reconnaître par des
sociétks scientifiques, l'importance et l'excellence de ses
recherches et de ses travaux.
Il est lauréat de la Société de mGdecine, de chirurgie et de
pharmacie de Touloiise, et de l'Académie des sciences et
belles-lettres de Rouen.
M. Rleurein est, depuis 2876, chevalier de l'ordre de
Léopold de Belgique : il doit cette distinction a sa collaboration aux travaux de la commission internationale,
chargée de rechercher les moyens d'assainir les eaux industrielles de Tourcoing et de Roubaix, qui allèrent la pureté de
l'Escaut belge.
La croix que le Gouvernement de la République vient
d'alt,acher sur la poitrine de M. Meurein est une de ces distinctions dont on doil fdliciter non-seulement l'homme de
mérite qui la recoit, mais le gouvernement qui la donne.
Ainsi faisons-nous.
F. GENISSIEU.
Une singuilère niéprise. - Le jeudi 16 janvier, vers
midi. une jambe d'enfant était trouvtk sur uri tas d'irrimondices, dans la rue de la Barre, non loin de lYJniversit6 catholigue.
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Aussitbt grand émoi dans le quartier ct rEcits fantaisistes
colportés dans toute la ville.
Une enquête est ouverte et naturellement on s'assure
d'abord si ces mécréants de l'Université de 1'Elat ne sont pas
les auteurs du crime, ou s i , tout au moins, ils n'ont pas
donné lieu i ce scandale en igarant un débris de cadavre de
leur amphithéstre. Mais, par le plus grand des hasards, pas
un cadavre d'enfant n'avait, depuis quatre mois, étti disséqué
dans nos salles d'anatomie.
Enfin, le samedi matin la lumitire se fait.
c La jambe, d i t l'Echo, provenait du laboratoire anatomique de l'Université cslholique. L n proîesseur de cette
faculté, ayant à faire des études anat,omiques, avait chargé un
clomestique de la porter h son domicile.Celui-ci, soit qu'il ait
mal compris l'ordre qui lui avail 6115 donné, soit qu'il ait agi
par mégarde, placa le membre dans une boite à. ordures,
dont il alla ensuite deposer le contenu sur 13 chaussée. 3
Il est fâcheux que le professeur en question, trop absorhé,
sans doute, par ses dtiides , n'ait pu voir le jciidi les milliers
de curieux rassenibli:~devant la Facult6: et n'ait pas lu le veridredi matin, dans les journaux dc Lille, les racontars plus ou
moins exagérés siir la mystérieuse découverte, car il se fut
empresse de dire la vérité et n'eut pas attendu jiisqu'au
samedi matin, pour mettre fin h la légitime émotion causee
par cette funébre trouvaille.
Ainsi tout s'explique.
cependant quelques personnes se demandent encore
comment un domestique a pu comprendre qu'il s'açissait d'une boite à ordures quand on lui parlait du domicile
d'un professeur de 1'UniversitE libre.
Ces personnes ignorent que l'instinct est souvent diveloppé
en raison inverse de l'intelligence et peut la siippldcr dans
certains cas.
C'est égal, si nous avions un conseil à donner à notre
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confrère en anatomie, nous lui dirions : c Nunc dimitte
servum h u m , Domine. »
A. G .

- Revue

bibliographique d a
scienms naturelles. - Bulielin mensuel, par A. Bout''ter.Nous venons de recevoir le premier numéro de cette publication, inspirée par une idée excellente. L'intérêt m&meque
nous portons 2 sa réussite nous engage A exprimer franchement notre avis sur son compte.
RI. Bouvier débute mal en commenrant par exdure les
travaux étrangers; une mesure inverse eût &té beaucoup
plus légitime. Les francais ne marchent malheureusement
pas aujourd'hui à la tête de la science et l'ignorance de la
bibliographie Btrangère, encouragée en haiit lieu, contribue
fortement à rendre très-lent le mouvement progressif de
l'histoire naturelle en France.
Ori ne saurait trop faire valoir, dans nolre pays, les
reclierches accomplies en Russie, en Allemagne, en Angleterre, en Amérique. La tache du bibliographe consiste précisément a signaler au public intdressé,ies ouvrages spéciaux
dont l'apparition n'est pas annoncée avec fracas sur la
quatrikme p3ge de toutes les Hevues. Il serait superflud'insister; M Bouvier pourra siiik~ede trés-bons exemples. En
voici deux seulemerit : le Zoologischer Anzeiger, publié A
Leipzig par le professeur Carus, et le Naturœ novidates,
édité ii Berlin par le mod&le des libraires, R. Friedlander;
encore une fois, la comparaison est peu avantageuse pour la
France !
Nous ne pouvons quitter le Guide du naluraliste sans
demander pour l'avenir à son actif directeur, des indications plus précises sur l'origine des travaux qu'il signale.
M. Bou~iernous sert une besogne h moitid faite; il aligne
les titres d'un grand nombre de journaux et sociétés
savantes et se garde bien de dire ou les ouvrages sont
Gnlde d m naturaliste.
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publi6s. Tant pis pour le travaillciir pi eçsd de les acqu6rir t
Il faudrait aussi plus souvent remonter aux sourçes et
rendre h chacun son bien. Les articles de M. Giard sur la
classification du régne animal et de hI. Rloniez sur .l'anatomie et l'embrgogdnie des T m i a s par exemple, altrihn6s
par hl. Bouvier a la Revue internalionale des Sciences, sont
extraits du fiullelila scientifique du Nord. La Note du Di Nuesch,
sur les Bactéries lumineuses de la viande fraîche, reproduite également dans la Revue i?bfernaliona'ledes Scie~cese.st
de méme provenance, avec cette circonstance aggravante que
le Bulletin l'empruntait déjà au journal du Dr Déclat, la
Medecinë des ferments, lequel journal l'avait lui-mîime1.raduit
d'une publication allemande. Qui donc cunnaitra la bibliographie, si ce ne sont les hihliographes 7
M. Bouvier nous trouvera peutdtre sévkre; nos critiques
ne sont q?ie justes. Leur but trés-sincère est d-empbcher un
homme sympathique dont nous apprf cions l'intelligence et
le zéle scientifique de lancer sans retour une entreprise
excellente dans une voie mauvaise et stérile.
JIILES nfi; GUEKNE.
Hepfalas Inpulinne, L. God.
D'aprés Berce (Faune entomologique frari~aise, Lepidoptéres), la chenille de ce papillon aswz commun, serait
complètement inconnue (1).
M. Francois, de Catillon, nous a communiqué récemment le.
dessin d'un papillon qu'il considére comme trés-nuisible aux
jardins potagers et qui n'cst autre que cette cspéce.
Voici les ddtails qu'il nous donne sur les rn6tarnorphoses
et en particulier sur la larve :
(1) detle chenille a ele adrnirahlernenl decrile el figuree par Millière
e n 1865 (Iconog. T. II. p. 81-83, PI. 1. 60). Mais c'est la un des
moindres oublis de la deleslable compilation de M. Berce. En 1875,
P . Mabille et Goossens ont aussi donne quelques détails sur celle larve.

A. G .
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a Le fourreau chrysalidal d'oh ce papillon est sorti en
septembre est allongé;
B La larve, qui est d'un blanc-grisatre, a 3 cent. 112
' de
longueur, h parfait d4vcloppcment. La tête rousse est un
peu triangulaire et la bouche armée de rochets noirs. Elle
a six pattes roussitres, suivies de 4 petits tubercules, puis 8
moignons servant aussi de pattes, et encore 4 petits tubercules pour arriver B l'anus qui est grisatre, un peu fourchu,
et lui sert de point d'appui pour avancer et pour reculer, ce
qu'elle fait avec beaucoup d'agilité, si on la touche.
B Ce genre de ver blanc est assez commun dans les jardins ;
l'hiver il ne s'enfonce pas en terre comme la larve de
hanneton, mais il vit de racines d'herbes ou de légumes,
(caroltes, etc ), 2 I'intdrieur desquels il se loge et se nourrit.
L'été, iT affectionne particulieretnent les salades , dont il
ronge le pivot; il passe de l'une A l'autre h mesure qu'il les
anéantit. D
~I&o!o~o~o~~.

---

1879.

Janvier

Année moyenna

Température atmosphbr. moyenne. - 00 36
20 94
- moy. de,s maxima. .
- des minima. ,
- extr. maxima, le .
- e,xtr. minima. le 1 2 .
BaromBtre hauteur moyenne, iiO . .
exlreme maxima, le 27
minima, le l e rminuit.
Tension moy. de la vap. atmosph.
.
Humidild relative moyenne
Eyaisseur de la couche de pluie. .
- de la couche d'eau évap.
Le mois de janvier 1879 fut trés-froid. Sa temperature
moyenne fut en effet de 20.58 inférieure h celle de janvier
ann8e moyenne. On observa 23 jours de gelée; et comme

-

O/,.
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pendant la nuit le ciel fut souvent couvert, il n'y eut que
9 gelkes blanc1ies.Le minimum de température eut lieu dans
la premiérc quinzaine du mois, mais la moyenne de cetle
pdriode fut de W.86; penilanl la seconde qiiirizairie, la gel&
fut continue et la moyenne fut de -10 62. Le 13, h 8 heures
du matin, il tomba une petite pluie qui, se congelant sur les
pavés refroidis, occasionna un verglas qui rendit la çirculation dangereuse et difficile. Ce dégel ne fut pas de longue
durbe, car le 16, la gelde reprit presque saris discorltinuitd
jusqu'h la fin du mois. Le 17 et le 20, un houillard épais
détermina la formation d'un givre magniiique. Enfin, le 26
dans l'aprés-midi, il survint un nouveau dégel de quelques
jours.
Janvier commenca par une tempete S -O., pendant laquelle le baromktre descendit it 745mm.30. La hauteur
moyenne de la colonne mercurielle fut un peu supérieure a
la moyenne ordinaire de ce mois. L'écart entre les extrémes
fut de 2Pm.90; c'est surtout pendant la premikre quinzaine
que le harombtre SC tint le plus bas, la moyenne fut de
756mm.97; aussi la yuaulit6 de pluie recueillie pendant cette
période fut-elle de 4Wm.26 ; dans la seconde quinzaine, au
contraire, nous avons constaté une moyenne de 767lnm.575,
coïncidant avec une quantité de pluie de 5mm.76. Cependant,
le ciel complbtemerit couvert (lu 1 6 au 3 1 , parait en tldsaccord
avec les indications 1)arombtriyues. Mais ce dcsaccord n'est
qu'apparent, parce que ce qui nous cachait la sérénité du
ciel, était un brouillard permanent et épais, reposant sur le
sol et ne s'klevant qu'a une faible hauteur.
Malgré le froid, la neige fut peu abondante , car dans les
5 5 m m . 0 2 d'eau mktkorique, elle ne figure que pour 5 m m 05.
Ce chiffre de 55mn1.02 n'est inférieur que de Imm.03a celui
appartenant i janvier an~iéemoyenne. La hauteur mogenne
barouidtrique pour ces deux mois ne difr8r.e que de 0lnm.685.
Le nombre de jours de pluie ou de neige ne fut que de 15.
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Sous l'influence de l'abaissement de - température, la
tension de la vapeur atmosphErique fut considerablement
amoindrie et infërieure de I m m . 0 8 h celle du mois de meme
nom, année moyenne. Aussi 17humidit6 relative fut-elle
également atténuée, ce qui explique comment l'épaisseur de
la couche d'eau évaporée fut si peu différente de celle de
janvier année moyenne, dont la température , principale
cause de l'évaporation, est ordinairement bien plus blevée.
Les vents N.-E. et E.-N.-E. soiifflérent avez force et persistance penGant les deux périodes de gelées.
Les brouillards furent observés au nombre de 29 et parmi
eux pliisieurs furenl trbs-épais.
Des halos lunaires apparurent le 2 et le 7 ; ces météores
furent toujours précurseurs de pluie.
V. MEUREIN.

-

O~nitbalagieloerle.
Colymbus seplenlirionalis. Un plongeon cat. marin , Colymbus septentrionalis, a et4 tu6
h L6cluse (Nord), dans les premiers jours de décembre. Cette
espécc, assez communo sur nos coles, ne s'avance que r a r e
ment dans l'intérieur des terres ; l'individu en question est
jeune, n'ayant pas encore accompli sa premiére mue. Il a
&te offerl au MusBe de Douai par M. le comte de Guerae.
Conee~vation des Annélides. - Lorsqu'on retire

les annélides de la drague, il faut les plonger pendapt un
certain temps dans de larges cuvettes, contenant de fort
alcool méthglique ; un moyen plus économique, si on le
préfkre , consiste à jeter les spécimens tous ensemble dans
de grands bocaux avec le même alcool. Au bout de deux ou
trois heiires, on les retire d e la cuvette pour les distribuer
par petites quantités dans des flaco~isséparés. Si l'on s'est
servi d'un grand bocal, le liquide sera décante et remplace
par de l'alcool nouveau. Vingt-quatre heures aprés la peche,
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la plils scrupuleuse attention est nécessaire ; si par n6gligence, on a laissé les ariiniaux se ramollir, leur conservation
subséquenle demeurera toujours imparfaite. Les flacons
seront surveillés attentivement pendant deux ou trois jours ;
chaque fois que le liquide devient foncé en couleur ou perd
sa transparence, il faut l'enlever, le remplacer par d'autre ou
y ajouter de l'alcool absolu.
Dans la plupart des collections, les annélides sont simplement reprksentées par leur enveloppe cuticulaire, servant
comme de moule à une masse pulpeuse amorphe. L3 détermination des espkces occasionne alors une perte d o temps
considdrable, csr de semblables spécimens sont presque
sans valeur pour un travail sérieux.
D'ailleurs, il n'est généralement pas difficile de garder
vivantes, diirant plusieurs mois, la plupart des annélides
vigoureuses ; on les place i cet effet dans des bouteilles profondes, A moitié remplies d'eau. Lorsqu'elles vivent A l'état
de liherté dans le sable, on met au fond du vase un peu de
cette niatikre. Un ou deux spécimens seulement seront renfermés dans chaque flacon ; il faudra tous les jours, au
moment de la grande chaleur, passer en revue les bocaux
pour remédier aux accidents, enlever les animaux morts et
renouveler l'eau de mer.
W. C. MAC IYTOSH (').
f i )$ette nole estextrailc de I'excellcnt journal d u professeur Carus,
le Zoologischer Anzeigar, o u elle a été publiée en anglais (No 8,
Ir* annec). J. de G.

Lille, imp.
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Six-IIorernana.

par B. Dunillier.
Préparateur a la Faculle des Sciences de Lille.

Pour obtenir le ~nétligloxybutyrate de méthyle , deux
mélliodes se présentent; l'une, qui consiste i traiter le
méthyloxybutyrate d e sodium, par l'iodure de méthyle,
comme je l'ai fait pour lc mdthyloxytiutyrate d'dthyle (11, et
l'autre, qui consiste h traiter le bromobutyrate de méiliyle
par le méthyliite de sodium; c'est cette dernière méthode
que j'ai emploaée. Mais avant d'indiquer la préparation du
métliyloxjbutyrate de méthyle, je vais décrire la prkparatiori
et les proprihtés du bromobulyrate de méthyle, l'étude de
ce dernier 6 t h n'iiyarit pas encore étB faite h ma connaissance.
Pour obtenir le bromobutyrate de méthyle, on introduit
dans (le l'esprit (le bois bien sec (4 parties), Ic produit
brut de l'action du brônie sur l'acide bro~riobutyriqiie
normal (5 pdrlies), puis on cliaulTe.le mélange en vase clos
pendant vinçt-quatre heures, si l'on veut obtenir en mEme
temps du bromure de méthyle, ou bien on porte le
mélange h l'ébulliliori peiidlirit huit i dix heures, daris un
appareil A reflux. Aprés refroidissement, on précipite l'élher
par l'eau, on le lave avec une solulion faible de potasse, on
le sèche sur carbonate de potasse, puis on le dislille.
Le produit distillk est encore acide, on l'agite de nouveau
avec une solutiori failile de potasse, on le s8clie et on le
rectifie en ne recueillant que ce qui passe au-dessus de 1650.
La majeure partie distille entre 165" et 1720.
-

(1)

Bullelin scieniifique

-

- --

-

du dép. d u Nord, p. 2 i 9 .

- 1878.

--
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Cet Blher , soumis à l'analyse, a fourni les r6sultals
suivants :
1 0,718 gr. ont fourni 0,74.9 gr. de bromure d'argent.
II 0,812 gr. ont fourni 0,849 gr. de bromure d'argent.
III 0,597 gr. ont fourni 0,279 II20 et 0,374 734 CO'.
(:es nombres conduisent 2 la composition du bromobutyrate
de mélliylc, qui a pour formule :

Br - CO - OCII8.

CII"CI12-CH.

Trouvé
I

Calculd 1
Cs 33,15
II9
4,97
nr. 44,20
4'1,39
0V7,GS

II

--.
III
33,53
5,29

44.. 49

100,oo
Le bromobut)rate de méthyle conslitue un liquide incolore, plus lourd que l'eau, mobile, il possbde une odeur
]]en agréable, il est iilsolul~ledans l'esu, soluble en toutes
proportions dans l'esprit de bois, l'alcool et l'éther; ses
vapeurs piquent forlement aux yeux.
Pour obtenlr le rn6t~~loxjbutyrate
de m&hgle, on traite
le méthylate de sodium par le bromobuty1,ite de méthyle; il
se forme du bromure de sodium ct du ni6tyloxybutyrate de
mkthjle, comme l'indique 13 formule suivante :

+

CI1'-CIP-CII . Br. - C0.0CB3 CH3 ONa = Na Br f
CH"CI13-CH OCH3-CO- OCl13.

A cet effet, dans un litre d'esprit ilc bois parfaitement sec
ajoute par peliles porlioris 100 gr. do sodium et on
termine la dissolution du métal en chauffani 18gérement ;
puis, a p r k refroidissement,, on ajoute lentement 750 gr. de
bromobutprate d e méth)le. L3 masse s'échauffe fortement, on
termine la rdaction en la maintenant 2 1'8bullition pendant
011
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plusieiirs heures dans un appareil A reflux. On distille
ensuite pour chasser l'esprit de bois, puis, aprits rcfroiclissement, on traite la masse par l'eau. Le bromure de sodium
se dissout et l'éther vient se rassembier h la surface du
liquide, on le sépare, on le sèche sur carbonate de potasse et
on le rectifie. Cet 6tlier distille entre 1450 et 155", mais la
majeure partie passe entre 15011 et 1550.
Soumis A l'analyse, il a fourni les résultats suivants :
1 0,295 gr. ont fourni 0,259 gr. 1120et 0,5925 gr. COL.
Ce qui conduit A la composition suivante :
Calcul6
Trouve
Ca
56,54
54,79
III2 - 10,OO
9,72
0"3,4.6
io0,oo
Le méthyloxybiitj-rale de rné1hg.k est un liquide mnbile,
incolore, iilsoluble clans l'cau, soluble en toulcs proporlions
dans l'esprit de bois, l'alcool et l'éther. Son odeur n'es1 pas
clésagrhble. Il est plus léger que l'eau.

ASSOCIATION FRAKÇBISE POCR LE P R O G I I ~DES

SCIENCES

Seclion de Zoologie (suile et fin ').
Dans une seconde communication, M. Hzckel indique
rapidement, en mettant de nombreux dessins entre les
mains des membres de la Seclion, les formes presque innombrables qu'il a obserdes parmi les radiolaires du fond de la
m e r , recueillis par les naturalistes d e l'exp6dilion du Challenger. Cettc expédition, dit BI. Hzckel, fait le plus grsnd
honneur au peuple anglais et sera la plus belle exploration
(1) Voir Bulieliii

1878, no 11, p. 310 el 1879.
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n",

p. 23.

- 52 scientifique de ce siécle. L'élude des radiolaires montre que
chez ces êtres monocellulaires inférieurs il ne peut être
question de l'espèce, au même sens où nous employons ce
mot dans la taxonomie des groupes plus élevés.
Ri. Georges Pouchet, maitre de Confërences à l'Ecole
normale supérieure, a trouvtr chez le homard u n muscle
spécial, vibrant d m le voisinage de la grande antenne. 11 a
éludio, par la méthode graphique, les vibrations de ce
muscle sur des homards, A l'époque de la mue. il est encore
impossible de dire si ces vibrations sont pour l'animal un
moyen dc ddf~nscou si elles lui facilitent l'expulsion de la
vieille carapace, au moulent critique de l'exduvalion.
RI. le professeur filnrchi, de Florence, s'est assuré que le
cysticerque des Geckos, achéve son existence B I'ktat de
cestode parfail chez la chouelle (Slrix noctua).
RI. le professeur Gasco, de Gênes, indique un procéd6
exp6rirnental trbs-simple pour éludier la circulation dans les
poumons du triton vivant et fix6 sur lin porte-objet du
microscope.

11 Fernund Lalusle expose les principes qui l'on1 guidé
dans une division en familles des Batraciens anoures d'Europe.
11. Lataste s'est servi largement des caractéres tirés de
l'embryogénie et l'on peut dire que cette classification réalise
un progrés considérable sur celles qui avaient kt6 proposees
jusqu78 présent et qui élaient pour la plupart toul A fait
artificielles. AI. Lataste rectifie aussi quelques erreurs, doit
l'une relative A la ponte du Pelobate, avait 6th introduite
dans la science par M. A . de l'Isle.
Enfin, il donne d'intdressants ddtails sur un urodble encore
mal connu et peu étudié l'Euprocte des Pyrérides, dont on
avait fait A lort plusieurs esphes.
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M. Osman Gale6 fait connaître le résultat d e ses recherches
sur l'embryogénie des O x ~ u r i d é sparasites des insectes.
II a étudiE de prtcfërence une espece parasite des Blattes,
dont les œufs pr6sentent une grande transparence relative. Le
tube digestif d e l'embryon s e forme par deux bourgeons qui
marchent B la rencontre l'un de l'aiitre et se soudent en u n
point que l'on peut retrouver s u r l'animal adulte.
M. le professeur Alexamire Agassiz a envoyé à BI. E Perrier, professeur au hliisEiim, des asthries draguées dans Ic
Gulf-Stream. Ces astéries ont 6th déterminées A l'aide d e la
riche collection du Mus6um. Plusieurs sont nouvelles et établissent des passages entre des formes préctkiemment connues.
BI. Perrier présente aussi quelques hololhiiries d u genre
Rkopalodina, qui ont 6th donnkes a11 hlus6um par u n officier
d e marine dévoué aux recherches scientifiques, le lieutenant
Hurtaux.
Mmela baronne de Pages ddclare que les procédés indiquCs
par hl. Pasteur pour faire disparaître la pébrine sont tout 3
fait insuffisants et souvent inapplicables. Elle indique u n
ensemble de soins hygi6niqucs qui lui ont parfaitement
réussi et lui ont permis d'éviter toutes les maladies qui
déciment tant de magnaneries depuis quelques années.
RI. Edmond Perricr, professeur au Muséum, communique &
M. le président, pour en donner connaissance à la seciion,
une lettrc que lui a écrite Il. dc 1,acaze Duthiers , lettre dans
laquelle ce dernier s'excuse de ne pouvoir prendre part, pour
motif de santé, aux travaux de l'hscociation.
La Section de Zoologie sera donc encore privte cette
annEc d c connaitre Ics résultats fournis par Io voyage de
RlM. Velain et Rochefort aux îles Saint-Paul et Amsterdam.
On sait, e n effet, que les belles collections que ces jeunes
naturalistes ont recueillies pendant celle expédition , h i t e cri
parlie aux frais de l'Association française, ont été déposées au
laboratoire de zoologie de RI. de Lacaze Duthiers, B la Sor-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

bonne. On sait aussi que les animaux recueillis pendant
l'expédition anglaise du Cha!lenger, ont été, au contraire,
distribut3 par groupes zoologiques aux divers naturalistcs
anslais oii m2mc 6trangers qui, d c notor!dté publique, @ossi:claicnt des cou~iaissances étendues sur tel ou tel g i ~ u p t :
parliculier.

RI. Kunckel d'Hercuiais, aide-naturaliste a u Muséum, a
fait d'importantes 6tudes sur l'tiistuloçie des Diptbies et en
parliculier des volucel!es. II donne de curieux détails snr la
structure d e la irompe de ces insecles où l'on rencontre de
nombreuses terminations nerveuses bien difrérentes de
celles qui ont été signalées par le Dr Jobert, dans sa thkse
de doctorat.
M. 11. Beauregard expose une étude anatomique trbs-complexe du systéme circulatoire de l'œil des oiseaux. Ce travail
n'est malhciircusemcnt pas susccptiblo d'ktre r6sumE.
M. Alexis IZorcath a fait d'importantes recherches sur le
sommeil hivernal. Il a publie sur ce sujet plusieurs notes et
mcmoires qui n'ont pas assez attire l'attention dcs physiologistes francais, lesquels paraissent fort peu au courant de
la bibliographie d e cette question, et e n sont restés, pour la
plupart, aux travaux de Réaumur.
D'aprEs M. IIorvath, le nom de sommcil hiz'ernal est
fort improprement choisi pour designer ce p h é n o m h e . En
effet, ce n'est ici nullement un sommeil et il peut se produire
en autre temps qu'en hiver. Un refroidissement artificiel est
d'ailleurs insuffisant pour provoquer ce prdtendu sommeil.
M. Franccsco Gasco raconte la capture faitc dans
la Méditerranée d'une baleine appartenant A I'espCce
dite Buleifle des Busques. C'est dans le golfe d e Tareute qu'a
éte faite celte caplura importante. BI. Gasco a étudié ce cd-
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- 55 tac6 dans u n mémoire imprimé dans les Actes de l'Académie
de Naples. Il a donné le dessin de l'anirnal complet, de
divers os du squelette, d u c@ur, d e la trachée artère, d e la
bouche et des fanons.
La description des os est faite avec soin, et ils sont
tous également Lien décrits el dessinés, depuis ceux d e la
tete, les os tympaniques et les osselets de l'ouïe, jusqu'aux
diverses régions de la colonne vertébrale, le sternum, l'os
hyoïde, l'ischion, les côtes et les membres.
La publication de ce squelette est d'une haute importance
pour 13 cEtologie, puisque jusqu'h présent, c'est le seul
exemplaire adulte connu e n Europe.
M. J. Burrois a repris l'embryogénie de l'dsteriscus verruculatus. La larve de cet &chinoderme appartient A u n type
décrit autrefois par Müller et Desor et signalé plus récemment comme nouveau par hIJI. Jourdain et Lacaze Dulhiers.
M. Barrois n'a rien ajouter h ce que l'on a dit il y a trente
ans, s u r la forme extérieure de cet embryon, mais il fait voir
que pour I'organisalion interne qu'il a éludiée par la
methode des coupes, la larvo de 1'Asteriscus diffère h peine
des larves pélagiques, observées par transparence. Il y a
simplement u n e ldgére condensaiion de l'embryoghie.
RI. 3. Barrois présente ensuite plusieurs planches relatives A
l'embryogdnie des Podurelles. Ces animaux différent considérablement des autres insectes dans leur évolution et certains égards SC rapprochent des CrustacEs et de la forme Zocn.
M. Lolastc annonce, de la part dc JI. Fontamne,de Lyon,
que ce dernier vient de retrouver, dans l'Is&rc, la Cistudo
Europœa.
hl. le prdsident propose dc renommer délEgués, pour deux
et trois ans, hIN. J. Chatin et Louis Bureau, dont les pouvoirs sont expirés l'ünnie dernibre pour le premier et cet10
année pour le second.
Ces nominations sont acceptées. BI. Bureau esl de plus
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délégué pour faire partie de la commission des subvenlions.
RI. Sabatier est, A l'unanimité, désiçnt pour présider la
Section de Zoologie pendant l'an~lke 1819 et le Congrhs
de hIontpellier.
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Ce ~ o l u m e ,dont la puhl~cationa 416 fort retard& par l'lncentlie de l'imprimerie Jkricl, conticnt d'iiit6ressants travaux
scientifiques. Il d 4 h i i t ~par Io mernoire prPscnti. 5 la Fnciiltd
de Lille par M. Sraiinin, pour. obtenir le grade dc docteur
es-sciericcs phjsiques. Cette thèse importante a 6té aiinlyséc
dans le Bulletin 3u moment de sa soutenance ('). 11s ~ m b l e
tout nalurel dc, la relrou5er ici : la Société des Scicnces a
montré depuis lon~ternps qu'elle tient ti encourager les
jeuries travdilleurs d e In Faciiltd, en imprimarit dans ses
volumes le r6sulfat de leurs recherches.
hl. E. D u ~ ~ l l i en'a
r qii'h se louer de cette liospitalité.
Le tome V renferme deux notes dues 3 notre savant collaliornteur. La prcmiPre cldmontra En. prdsence de L'acide phosphorique dans toute la sPrie géolo.qique. $1. Drivillicr a fait
l'analyse d'un grand nombre de roches appartenant aux
terrains les pliis divers. Il a rrncontré partout le phosphate
de chaux. Quelle est l'origine de làci<lephosphorique qui en
a déterminé la formation? L'aufeur l'attribue aux sources
qui en produisent parait-il, continuellement. a Conime il y a
r e u des sources à tontes le,s époques, que ces sources o n t
n donné naissnncc 2 des d6pôis de phosphate [le chaux,
n .......... on doit n4cessaisr:ment trouver dans toutes les
(1) Bulletin scienl., hist. et litt. 1877, p. 81. Le Lravnil de M. Tranriiri
est relatif à la pliotom0tric ; il a pour litre : Mesure des intensiles
relnlices des diverses rudialious conslilulioes des sources &?na'netises.
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D roches sédiment.aires d u phosphate de chaux intimement
» mélarigti avec les différentes substances qui forment la
B roche. I>
Dans les pages suivantes, M . Duvillier indique une melhode
p t i r retirer le platine des chloroplatinates; son procddé est.
bas6 sur s la proprikté connue que présentent les sels de plaD tine, d'être réduits A l'ébullition par les formiates alcalins,
II en presence des alcalis. D

Plusieurs géologiies se sont récemment occupés de l'allure
des couches lioiiillbres dans nos pays, et de leurs rapports
avec celles des régions voisines. nIM. Gosselet, Potier, Breton,
Cornet et Briart ont décrit et interpr6té de facons diverses
des faits trés-importants par leurs cons6quences scientifiques ou industrielles. L'abb6 Boulay lui-mkme, professeur
h 1'UriiversitE catholique de Lille, a osé énietlre son avis dans
le débat (') ; inutile d'ajouter qu'il n'a pas rdsolu les int6rtssantes questions sur lesquelles 11. Ludovic Breton revient
aujourd'hui.
L'hahile ingénieur d'Auchy-au-Bois, étudie d'abord avec
grand soin l'exploitation qu'il dirige. Celte premihe partie
de son mémoire est pleine de détails prdcis, elle al~ontleen
renseignements exacts, et pourrait étre intitulée : Monographie da la concession d'Azichy -au -Bois; c'est un document 2 consulter; c'est aussi un exemple et un modkle A t
proposer aux inghieiirs qui ndçliçent trop souvent tlc
recueillir des faits d'une haute portée scientifique.
(1) Pour rbgulariscr nu plus vile sa situalion A I'Univcrsile calholique,
oii il professait sans étre muni d u diplOrne de docleur, l'abbé Boulay se
fit recevoir la lrbs-inilçl~eiileFaculte (le Caen. II y préscnla comme
ihése ce travail siir le terrain tiouiller. qui fail le plus grand honneur
a u pholographe Girelle (voir les planches). L'abbk Boulay parait avoir
renonce niainlenanl aux éludes géologiques difficiles; il réserve le
fruil de ses médilntioris pour les abonnes bien pensants d u Propugaleur. Où diable la sciençe ya-1-elle se nicher ! ! !
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La seconde partie ayant pour titre : Théorie sur le prolongement au sud de la zdne houillbre du Pas-de-Calais, pr6sente
un intérêt trés-général. L'auteur, aprés avoir rappelé en
quelques mots la distribution gdogaphiqiie et la disposition
particuliére d u terrain houiller de nos pays, insiste sur les
plissements en U des couches dévoniennes, carbonifères et
houilléres. Il se préoccupe de l'action des failles et cherche
rendre compte des changements profonds apportés par
elles i la régularit6 des strates. Les explications de $1. Breton
sont difficiles saisir sans l'aide de figures. Nous devons
nous liorncr à dirc qii'aprés une déformalion causée par
des pressions lat&rales,une bande de terrain comprise erilre
deux failles sensiblement paralléles, a remonté de 3 ou
4,000 métres. a C'est, dit M. Breton, la partie de terrain
D houiller cachEe sous les failles, que j'appelle dans le Pas» de-Calais : Prolongemenl a?c sud de la rdne howillérc. n
Des cons6querices pratiqutls considérables ddcoulcnt de ces
iddes; nous engageons vivement le lecteur se reporter au
mémoire original et aussi $ l'excellente analyse critiqiie
publiPe sur ce sujet par le professeur Gosselet (').
La troisiéme et dernikre partie du travail de M. Breton est
consncrde h l'étude comparative des terrains houillers d'duchyas-Bois e l di6 Boulomais, à la détermination de r a g e d e la
houille de ce dernier bassin. a La coupe du bassin des plaines
> d'lIardinghen est une réduction de celle d'Auchy-au-Bois. i,
a Sur une épaisseur de 160 métres de terrain houiller,
a comme B la fosse Providence (IIardinghenj, on trouve dix
s veines; mhmc nombre B Auchy-au-Bois pour les 160
1 mktres de la base.) Bien plus, et l'auteur insiste avec
raison sur ce caraclére, les vdgélaux fossiles sont les memes
dans les deux localités. a J'arrive donc, les mains pleines de
B preuves, B prouver que le bassin houiller du Boulonnais,
II modifik par les nombreux accidents qui le rendent si
(1)

Annales soc. géol. d u Nord, tome IV, pag.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

159,

difficile h étuilier, & l'époque de sa formation &ait en
communication avec celui du Pas-de-Calais, dont il formait
ü le prolongement ; qiie sa division en trois bassins vient
B corrohorcr ce qui a dti: proiivk dans le chapitre pri.,cdtlcnt,
1 c'est-Mire l'exislence du prolongerrient au sud de la
n zûne houillère du Pas-de-Calais recouverte de terrains
D plus anciens. De cette étude, il risulte aussi qu'à l'ouest
u de Pléchinelle, où la faille de 13 limite sud p6nklro
D dans Ic calcaire carboiiifbrc dl1 Knrd, ce qui reste de la
n zone liouillkre du Pas-de-Calais coritiriue B l'ouest, mais
D eile est cornplatement recouverte de terrains plus anciens
3 qui ont remonlé siir la faille. Les sondages exécutés
D jusqii'ici, entre FlEchinclle et II~rdinghen,ont toujours
B été arrCtés a la rencontre du terrain d'une formation plus
a ancienne que In hoiiillc. Quanti on reconnaît qiic ces
D lerraiiis sont en place, il est inutile de continuer le forage;
P: mais si, au contraire, on peut constater un renversement,
D l'existence de la houille e n profondeur est possible. SI
Tel est le travail de M. Ludovic Breton; ce compte-rendu
rapide donne k peine une idEe de son importance et de sa
valeur. Observation patiente, accumulation des faits, puis
généralisation : c k s t la vraie marche B suivre dans une
ceuvre scientifique, la seule intkressanle el qui puisse mener
h des rdsultats sdrieux. L'auteur n'en est pas B son coup
d'essai, cspdrons qu'il donnera bientBt une suite au pr6sent
mdmoire.

SI

B

M. E. Grégoire publie 1'Cluds sur le travail inécunique de la
filature du lin, qui lui a valu une médaille d'or au concours
de la Socidté pour 1876. Qiiclques extraits montreront au
lecteur le but et le plan de i'cc?ivre :
a La filature comprend deux séries d'ophations : l'une.
n dite de préparation, a pour but de disposer les filaments
B pmlléles entre eux et de les former en un ruban ou mCche
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a contiriiic et rEgiiliErc, c'est-&dire ayant partout la m?me
1 épaisseur ; l'autre, le filage, ayant pour but d'allonger
w encore la m8clie fournie par les machines de préparation,
B de lui donner la grosseur que doit avoir le fil et de tordre
celui-ci pour qu'il ait de la solidité. II
t II y a donc, naturellement, deux genres de machines en
a filature : les machines de prdparation et les métiers à filer.
D Lcs autres machines, Iclles que dévidoirs , peloteuses,
D bobineuses, etc. qui mettent le fil en dcheveaux, pelotes
2 et bobines, s i n t des machines accessoires qui, au point de
vue de la fabrication proprement dite, n'ont qu'un intértt
secondaire. a
a Noiis n'avons pas la prhtention de f1'ire un cours com3 plet de filature, ce que nous nous proposons, c'est de
u décrire les machines existant actuellement, d'exposer le
D jeu de leurs organes, de soumettre leurs mouvements au
a calcul et d'en déduire des résultats numériques, exprimant
IJ rnatbématiquernent, le travail tliéorique. r>
L'ouvrage de hl. Grbgoire comprend six divisions principales : l o Le peignage, mécanique ou a la main ;51° la préparation du lin par l'étaleuse, les étirages ou doubleuses et
le banc à ùroches f 3" le cardage et la préparation des
etoupes; 40 le filage, au sec ou au moiiilld ; 50 le calcul des
vitesses et 6"es notions sur les machines acçessoircs, particulihrement sur les ddvidoirs. -,Nous ne pouvons, dans une
courte analyse, donner une idée juste et complète d'un
livre qui exige une Ctude personnelle approfondie. De nombreuses figures aident h l'intelligence du texte, et contribuent
h rendre moins aride la lecture de ces pages couvertes de
formules algbbriques. Dans ce pays, oii la connaissance ct lc
progrès de la filature du lin intéressent un si grand nombre
dc personnes, le Mataztel dont il s'agit, rendra certsinemenl
de grands services.
JULES DE GUERNE.
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RAPPORT DE M. WURTZ SUR LES

FACULTES DE MCDECINE

EN ALLEMAGNE ET EN AUTRICHE-HONGRIE (').
( Extrait du Journal Onciel du 23 Novembre 1878 ).

II
Réformes de l'enseignement des FacullBs de mddecine.
a Personne ne met plus en doute aujourd'hui i'utilitd des
-études cliimiques dans les Facultés de midecine. Elles
donnent accbs A la physiologie, h la toxicologie, h l'hygiéne
et Bclairent dans une foule de cas la thérapeutique et la
pathologie elle-même. Aussi, le programme du premier
examen de doctorat que le décret du 20 juin dernier place A
Ia fin de la quatriéme inscription, est-il beancoup plus
chargé qu'il ne l'était il y a trente ans. Mais, au moment d e
prendrc leur premibre inscription, les 6tudiants cn mkdccine,
dont la plupart sortent cles lycées, ne possbdent que des
connaissances trés-superficielles en chimie, le programme du
baccalauréat ès-sciences étant trés-restreint sous ce rapport.
Ils ont donc besoin dc complPter leurs étiides rt snrtoiit
d'apprerid~x la chimie organique qu'ils ignorent. On pourra
leur enseigner cela dans les facult6s de mhdecine, bien
que cet enseignement soit plutôt du ressort des facultés des
sciences. Xeserait-ilpas rationnel, en effet, que l'enseignement
des scietzces pures fût donlié par les facultds compCtentcs, nonsezilenzcnl pour lu licence, muis encore pour le bucculuurdnl.
a Il est lacheux, selon moi, que nos étudiants, au licu de
s'attarder dans les lgckes, nesoient pas astreints A passer une
annke dans les Facultés des Sciences q u i les mettraient en
état de passer un ùaccalauréat 6s-sciences sérieux, restreint
si l'on veut pour la partie matliémalique, mais, reriforçé
pour la chimie, la physique, l'histoire naturelle, renforcé
surtout par l'institution d'bpreuvcs pra:iques, comme on
vient de le h i r e heureusemerit pour les deux premiers
(1)

Voir Llulletin Scient., 1878, pages 279, 313 e t 336.
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examens de pharmacie. Les bacheliers arriveraient alors
dans les Facultés de mtdecine, avec un fonds solide de
connaissances scienlifiques, et seraient en état d'aborder
immédiatement avec fruit, l'I!tude de la chimie et de ln
physique biologique, de la toxicologie el deld pharrri.açologie.
Actuellement, ils sont incomplétement prépwEs, et les professeurs de chimie et de physique sont obligés d'enseigner
clans les facultés de médecine, la science tout entibre dans sa
partie théorique et dans ses nombreuses applications Q la
médecine; et ils sont forcés de consacrer plusieurs a n n h
h cet enseignement, ce qui es1 fâcheux, ce qui deviendra
intolérable des que le nouveau r6gime d'examen enlrera en
vigueur.
a J'arrive aux exercices pratiques obligatoires. 11 est
kvident que des ktiidiants en mtiilecine de premikre a n n h ,
bacheliers 6s-sciences comme je viens de les ddfinir, avec
une instruction pratique nulle, ne pourronl pas aborder
immédiatement les analyses, les expérimentations délicates de
la chimie biologique et de la toxicologie. Il sera nécessaire
de les exercer d'abord aux maniyulatinns de ln chimie
ghérale. Il y aura donc deux cattgories d'ilkves, et aussi
deux estbces de laboratoires, les uns destinés aux commençant~,les autres aux élkves plus avancés; ces derniers se
livreront A des exercices de chimie médicale proprement
dite. Cela est possible, cela est méme facile dans les Fccultés d e
prouince, t o u j o w s arec cette rescrve que les exercices de cihimie
pure rentreraient ph16t dans les attributions des Pac~tlldsdes
Sciences. »
Ainsi s'exprime, dans un rapport officiel, l'ancien doyen de
la Faculté de médecine de Paris, M. Wurtz, membre de
l'ln$titut, professeur de chimie i la Sorbonne et 3 1'Ecolc
de médecine, savant de r6putation européènne, qu'on ne
peut supposer avoir la moindre parlialit6 pour l'un ou l'autre
des corps eiiseignants auxquels il appartient.
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Et ce que l'éminent rapporleur dit de la science qui a fait
l'objet constant de ses travaux, peut également s'appliquer
aux autres parties du programme des Facultés de médecine,
13 botanique,
la zoologie. Si l'etat de
la phusique,
choses actuel est intolbrrible ne considérer que l'une de ces
sciences , comment pourra-t-on le qualifier en tenant
compte dc l'ensemble des connaissances exigées?
Le nouveau réglement des études médicales, rend urgenfe
et indispensable la réforme demandée par M. Viollette et par
RI. Wurtz. Car, si l'étudiant ne posséde pas, en entrant dans
la carrihre médicale les éléments des sciences (et c'est le cas
ordinaire), il demeurera inddfiniment en premiére année, à
moins qu'il n'aille chercher ce qui lui manque auprés des
Facultés des sciences. L'examen de la fin de la premibre
année doit, en effet, prouver en dernierressort que l'étudiant
posséde les notions scientifiques aujourd'hui si étendues qui
lui sont ntcessaires pour l'exercice de la médecine. Les
professeurs de sciences de la Faculté de médecine, obligés
d'exposer en un an ou méme en six mois un sujet beaucoup
trop vaste, doivent forcément se restreindre aux applications
médicales de la science qu'ils enseignent et c o ~ ~ i ~ r i1'618ve
ent
comprendrait-il ces applications s'il ne posséde la thborie 9
Nous avons entendu dire tout bas qu'en favorisant, ou du
moins, en laissant faire les modirications récentes au
réglement des études, RI. l'inspecleur Chauffard, dont on
connsit les tendances pliilosophiques et le zéle pour les
Facultés cléricales, avait l'espérance d'amoindrir dans les
Facultés de médecine l'enseignement de sciences qu'il considkre comme dangereuses. Nais ce n'est pas au moment où
la France se réveille et oii l'on voit se produire partout les
signes certains d'un nouveau développement intellectuel qu'on
doit craindre lc succés de pareils projets. Le pays qui a produit Claude Bernard ne retournera pas une organisation
qui n e pourrait donner que des Iliafoiius.
A. G .
(Progrès du lO DPcembre 1878.)
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QUELQUES MOTS A PROPOS DES CLEFS

DICtiOTOMIQUES

Nous recevons de notre confrkre et ami, RI. Ortlieb, une
lettre dont nous extrayons les passages suivants, relatifs B la
Clef dichotomique, pour la détermination des mollusques
terrestres (1) :
u Vous connaissez le trait distinctif du caractbre des m a teurs d'histoire naturelle; ils cherchent toujours à faire
partsger leur manie aux autres. C'est ainsi qu'un de mes
plus jeunes voisins, succombant la tentation, m'apporte un
jour une récolte de mollusques de nos environs h déteimincr.
AprEs lui avoir dit que, grace à M. Leliévre et h un ahonnement de 6 fr. par an au Bulletin scientifique, la détermination des mollusques terrestres et flu~iatilesdu département du Rord, était a 1:i portbe de tout. le monde, j'engageai nion jeune ami à emporler les no34, 6 et 7 de votre
Journal. Qiielques jours' plus tard, mon voisin revient pour
me faire part de son insuccés. Cette clef, dit-il, est faite
pour ceux qui savent d'avance.
- 3 Mais non, répliquai-je, ceux qui savent dCjh n'en ont
plus besoin.
- B C'est vrai, avoua-t-il, ceux qui déterminent prernihre
vue, et comme 9 livre ouvert, n'ont plus besoiii d'épeler;
mais moi, ou puis-je apprendrc l'alphaliet de la langiic
malacoloçique? J'ai clierclié dans le dictionriaire, ces mots
n'y sont pas, ou bien ils ont des définitions impossibles.
Voici maintenant une difficulté d'un autre genre, quand
j c tiens cette coquille- ci, la poilzle en haut, je dois l'appeler
Limnea, et dans cette autre position, c'est une Physn.
u Etc ,....... Je n'insiste pas davantage sur l'embarras de
mon ami et je compris aussitôt toutes les qualités qu'une
clef dicholomique, doit avoir pour atteindre son but. En
-

(1)

- --

Voir Bullelin, 1878, N m 4, 6 el 7.
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régle gdnérale, cet instrument s'adresse aux d6butants ;dés
lors il doit, sous peine de devenir inutile, etre accompaçnt!
de la maniEre de s'en servir, il lui faut un a b c, c'est-i-dire
un chapitre précis, consacré A l'explication des termes scientifiques, des indicaiions sur la position conventionnelle
de l'objet B étudier, pour faire concorder les mots : haut, bas,
droite, gauche, dessus, dessous, etc., L'orientation d'une
coquille est aussi nécessaire que l'orientation d'un cristal a u
minéralogiste. De plus, cet a b c malacologique doit être
accompagné de figures théoriques - au trait - entourees
de toutes les explications, sans ménagement, car les points
les plus simples, en apparence, prétent encore aux erreurs
chez le débutant ; oui, on doit tout lui dire, car il 6prouvera
encore des hésitations. Vous m'objecterez peut-etre que mon
interlocuteur était un esprit born6. mais ce n'est point, car il
vienl de passer lin trhs-bel examen qui lui a valu le diplbme
d'ingénieur civil.
r, Tel est mon sujet; je désirais seulement vous le raconter
en meilleure forme, puis le temps m'a manqu6, puis est
venue l'hésitation et finalement l'abstention.
B Permettez-moi de parler encore de 13 partie typograptiiqiie
de l'muvre. Je crois que l'emploi de caractéres difîdrents.
suivant les diffhrentes fonctions des alinias, donnerait
plus de nette16
l'ensemble et faciliterait les recherches.
Cette remarque s'applique plus particulièrement aux genres
plus charges d'espéces. Il me semble qu'on verrait mieux les
caractkres communs aux différentes espéces d'un groupe,
parce que celui-ci, considéré comme une pétite famille, se
clétadierait plus facilement du texte g h é r a l dont les
tliffërents klimenls sont trop semhlahles. Au contraire,
compris entre deux genres dY6criture, ces groupes sautent
aux yeux, cette circonstance facilite beaucoup la partie micanique de l'orientation dans les recherches.,
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P. A. Leliévre répondra s'il le juge a propos aux criliques
dc notre savrint confr8rc.
Pour IIOIIS, il nous suffira de faire remarquer qu'une CIE/
dichotomiqzre ne peut remplacer un manzlel el qu'il nous est
impossible de donner dans le Bz~lleiinmSme u n abrégé des
termes spfciaux 5 chaque branche de la science. Le seul
article Coquille dc I'EncyclopCdie méiliodique, qui n'est qu'un
dictionnaire, remplirait un de nos numéros. Un débutant
doit commencer par étudier les principes et la signification
des mots techniques dans les traités élémentaires ; pour la
conchyliologie e n particulier il existe un manuel excellent,
celui de TVoodwdrd, traduit par A. IIumbert, qui en est déj3
sa deuxième kdition française.
Je n'e crois pas non plus q u e ics clefs dicliotomiques
servent exclusivem~ntaux ddbulunls dans le sens absolu d u
mot : elles sont plutbl utiles aux naluralistes: qui ddbuient
dans l'élude spi.cifique d'un groupe délcrminé. Pour ma part
je crois connaître d'une façon suîfisante l'anatomie descriptive des cruslacés edriopthalmes par exemple ; cela n'emp k h e que je serais fort heureux qu'un amateur eût hicn
voulu tenter dc mettre sous forme de tables dichotomiques
les deux magnifiques volu~nesque nous devons 5 Sp. Bale et
Wrslwood. Cela m'epargnerait souvent beaucoup d e temps ;
cela engagerait aussi d'autres zoologistes h Ctudier ce groupe
si curieux e t si riche en formes peu connues
Quel aniateur d e coldoptércs, et je parle dcs plus forts ct
des plus sagaces, n'a pas apprécih tout l'avantage que l'on a h
se servir d'un ouvrage tel que celui de Redtenbaclier, si impaifait qu'il soit, plulût que des interminables sir ies de descriptions fort bien faites d'ailleurs, d c Fairmaire e t de BIulsant.
L n e clef est u n e sorte de diclionnaire : les dictionnaires
ne sont pas fails pour ceux qui n e savent pas lire.
A. G.
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NOTE P R ~ L I M I Y A I R SUR
E
LES BOTRRIOC~FIIALIEKSET SUR
U N TYPE NOUVEAU DU GROUPE DES CESTODES, LES

Leuckorlia.

par R. Jfoniez,
Pikpanleur la FaculLe des Sciences.
Si l'on se livre B 1'Clude des BoihriocCphales e n prenant
conime poinl de départ le mémoire de Sommer et Landois
sur le Bolhrioccphalus lalus j'), on s'aperçoit vile des impcrfcctions et des lacunes d e ce travail d'une valeur incontestablo
d'ailleurs. L'élude cornparde des animaux d e ce groupe,
négligCe par les deux aoatomisles allemands, m'a mis A m e m e
d'éclaircir e n certains poinls l'histoire si embrouillée des
Cestodes et d'ajouter quelques rCsultats nouveaux h ceux
que j'avais déjà obtenus pour les Tznias.
A part des okservaiions spéciales sur certains types q u e
j'indiquerai, j'ai surtout éludi6 une esphce remarquable q u e
je n'ai encore trouvde qu'une fois s u r l e marchti de Lille,
dans It s tubes pyloriques de Saumons de provenance inconnue et dont j'ai eu trois individus. J e lui imposerai le nom
g h t r i q i i c de Leuckarliii, la dlidiant à l'illustre naturalisle
de Lcipzig, 3 qui la science helminlhologique doit les travaux
les plus remaiquables. C'est chez celte espéce que les faits
m'ont paru les plus nels et le plus facilement observaliles.
Poiir caractEiiscr hrièvemcnt ce genre nouveau, je d6finirai
les Lcuckarkiades Bolliriocephaliens pourvus 5 la fois d'organes
génitaux ventraux el laléraux h tête sans crochets e t 3 vitellogènes centraux.
Si l'on suit avcc soin le d h l o p p e m e n t progressif d e cet
animal, on voit dans les anneaux trés-jeunes des cellules
fusilormes, trés-serrées vers le centre. occupant toute la
partie circonscrite par les fibres circulaires, e t m h e au-

(1)
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Ueber den Bau der geschlechlsreifen G!iader von Bollm'ocepWa-

lus lalus 1878.
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delh de ces fibres, tout l'espace compris entre les muscles
longiludinaux et les téguments. O n voil trés-bien que ccs
cellules suivent les libres transverses qui vont d'un bord A
l'autre; elles les renflent s u r leur parcours ct sont heaiicoup
plus nombreuses sur leurs r.amificatiuns verticales. C'est aux
dkpcns d e ces cellules de caractkre d'abord indifferent que
se forment les œufs, les testicules et les organes génitdux
eux-memes, d'une maniére assez analogue 2 ce qui a été
indiqu6 p a r Villot chez les Gorditrs. On assiste ainsi 2 la
naissance du spermiducte, de la poche copulatrice, d u vagin,
et l'on peut les voir trés-longtemps formés par ces cellules
qui finissent par Etre résorb6es ou transformées. Une parlie
d c l'amas ceritral forme les fulurs ccufs, le reste donne riaissauce chez les Leuclïarliu 2 un organe liornolugue A ce que nous
avons appelé. matrice chez les T z u i a s e t qui est e n communicalion avec le vagin. Ce dernier es1 un-tube qui, parlant d u
bord, s'étend jusqu'au voisinage d e l'uuvertiire gknilale
venlrale, située a u milieu d e l'anneau, après avoir décrit
qiielques courbures : il y a quelquc chose d'analoguc chcz
les Timias. D'abord flexueux, A ' parois 6paisses et celluleuses, il devient droit, par suite de ce qu'il n e prend pas
part au développement progressif de l'anneau et les ceufs le
refoulent peu 3, peu a la partie supérieure. Je m e suis assuré
de son rOle e n constatant Ires-fdquemment des spermatozoïdes 3, son intérieur. De la poche péniale, lalérale aussi,
s'étend une sorte de tube beaucoup plus ilesueux, qui alteint
B pcu prbs la mc!me région : d'abord plein, ses ccllules
inlerieures se transforment en spermatozoïdes et plus tard
les cellules qui le bordent subissent la m&me t r a n s f o r m a h n .
On voil les rapprochemenls entre ces faits et ceux que j'avais
indiqué sans encore bien les comprendre chez les T m i a s .
J e puis dire d'une maniére générale que les processus de
formation des organes et des produits sexuels est le même
partout chez les Cestodes. Tous se forment aux dépens de ce
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tissu mal connu que j'avais indiqué provisoircmcnt comme
des c corps cellulaires dans les mailles du tissu central 8 .
Ces corps cellulairesne sont pas dans les mailles, mais ils
les constiluenl. J'ai pu suivre leur développement, ils restent
dans les vieux anneaux sous forme d'un tissu d'apparence
presque adénoïde ; je compte publier bientbt une nole
spéciale et plus ddtaillée sur ce tissu fondamental des Cestodes.
Les œufs naissent e t se développent s u r place ; lorsqu'ils sont jeunes, ils ont tous les caractéres de ces belles
cellules, consid8récs comme appartenant à u n u ovaire > ou
à des i(glandes coquill8res JI chez le B. lnllbs. Plus tard,
aprés avoir formé à leur intérieur des granulations vilellines,
s'htre adjoint des masses graisseuses sur lesquelles nous
allons revenir, ils acquiErent une coque et, par suite d e
l'augmentation considérable de leur volume, ils tendent 2
s'échapper par l'ouverture qui leur est offerte. On les
observe alors faisant hernie au-delà d e la couche musculaire
circulaire et descendant trks-loin jusqu'auprks de la cuticule,
e n u n e masse coiffEe quelquefois des fibres circulaires;
ils offrent alors sur les coupes transversales une figure e n
raquette qui semble trks-bizarre a u premier abord. Pas plus
chez les Leucliarlia que chez les autres Botliriocéphales que
j'ai ktudiés (B. latus, decipiens, probnscideus, mcgalocephaliu,
claz;iceps, pzinctatus, Salmonis î m b l œ sp. etc.). non plus que
chez la Ligule, il n'y a rien de semblable 5 I'utfrus décrit par
les auteurs : OE voit trés bien les fibres qui traverseril l'anneau
dans son petit diamétre passcr au-dessus des oeufs saris
s'interrompre et cela dans loules les coupes d'un meme
anneau. La Ligule est surtout commode pour rbpdter cette
observalion. Chez ce dernier animal, on peut souvent voir
les spermalozoïdes qui cherchent une issue, entourer c n
partie la masse des œufs, déterminant un aspect qui a d ù
donner lieu à bien des méprises lors d'un examen super-
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ficiel ou A l'aide de grossissements insuffisanls. C'est probablement la cause de l'erreur d e M. Donnadieu (l), qui prdtend avoir vu une malricc. RI. Donnadieu n e connaissait
gubre les spcrmatnzoïdes des Ligules, si l'on cn juge par la
descriplion bizarre qu'il donne d e ces produits.
Dans les I~olhriocéphalienset chez le Triaenophore, comme
chez les Tcenias, on peut voir les ceufs toujours disposh daus
des mailles vers l'&poque de la maturilé. Sommer et Landois
figurent dans l'utdrus d u R . Eatu,s,des prolongemenls qu'ils
comparent aux Irahécules des alvtoles pulmonaires: ce sont
Lout simplement, sur une mriuvaise coupe, les ddbris du réseau
on question. Les mailles des ceufs n'ont pas, chez Ics Uothriocéphaliens, la méme origine que chez les Txniens ; au
lieu d'elre formés en grande partie aux dépens des Elémenls
exodermiques rejetés par les œufs, elles sont surtout dues
chez les premiers aux granulations ddvers6es p a r les
vitellogénes.
Des vilellogéneç existent chez les Bolhriocéphales et
prennent part A la formalion des ceufs : ils sont représenlés
par la couche granuleuse des helminthologistes allemands. J e
n'ai'pu voir les lubes qui d'apréscerlains auteurs améneraicnt
de toules parts les granulations vitellines A la matrice. mais
j'ai constat6 parfaitement leur accés aux œufs. Certainement,
n'en déplaise i M. Donnadieu, la Ligule est de tous les
Cestodes que j'ai observés, celui qui m'a présenté les faits
les plus nets
cet égard. Il n'y a pas la de formations
vitellines dans des sortes de follicules disposés de distance
e n distance, comme on le voit chez le B. la.tus, ou mieux
encore chezle B. decipiens c u le B pzcnclatus, par exemple. Les
petils amas dc granulations vitellines ou les cellules dans
lesquelles elles se formenl, sont e n une couche épaisse a u
voisinage de la cuticule. Si on les observe allentivement,
(1) Conlribulions h I'hisloire de la Ligulc in duurnal de no11in c l

Pouchet, 1877.
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surtout i la partie infërieure et mddianc de l'anneau, on les
voit se multiplier beaucoup e t s e mettre e n contact 5 un
moment donné, formant entre les muscles et les fibres des
train6es que l'on pourrsit croire enfermées dans des tubes,
si l'on n'avait assisth A leur formation. On voit parfois ces
granulations fuser entre les tissus el arriver de différents c6tés
dans le parenchyme, mais c'est par u n point spécial qu'elles
gagnent i'intérieur. Ce point, yui correspond 2 l'ouverture
génitale, est caractéris6 par u n écartement des fibres longiludinales assez sensible pour pouvoir servir de point de repEre
quand les différents organes n e sont pas suffisamment caractérisés. On peut voir le vilellus pénétrer par la sans l'aide
d'aucune espéce de tubes et s'amasser progressivement dans
l'intkrieur de l'anneau : je ne pense pas qu'en régle, il
provienne d'un autrc point. Les granulations vitellines
enrobent les ceufs, qui sont surtout disposés au cd16 d u
passage. Les a x f s , chez la Ligule, naissent d'une manihre
fondamenlalemeiit analoglie h ce que nous avons ddcrit chez
Ics Bothriocéph:i!cs ct Ics ~ & c k n r t i a .Jc ne puis entrer, A cet
6gard, dans des ddlails que n e comporterait pas le cadre de
m a note, je dirai seulement que c'est chez des Liçules noIl
sexuées que j'ai pu le mieux étudier leur formation, qu'on
peut observer les fulurs ceufs occupant des points divers de
l'anneau, isolés ou groiipEs, rappellanl quelquefois, par leur
aspect, chez les Ligules sexuées; Ics a ovaires N des Bothriocéphales o u bien chargées d e graisse e t paraissant enfermés
dans des boyaux. Les produits de la couche vitellogéne
s'amassent e n abondance aulour des reufs, ils sont enferm6s
lors de laformation de la coque, aprbs la fécondation; souvent
ils modifient ensuite leurs caractéres et prennent i'aspect
réfringent parliculier que l'on connaît.
Les Leuclcartiu présentent des particularitc!~ intércsçantes
au point de vue de la formation des teufs. Comme chez Ics
autres espéces que j'ai étudiées, il y a ici dtheloppement de
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cellules indifférentes dans le tissu étendu da la couche musculaire longitudinale A la périphérie, mais leur dhveloppement subit un arrét. Les œufs occupent d'abord toute la
partie supérieure et moyenne de l'anneau, ct il n'y a rien
qui ressemble A 1' 6 ovaire,, décritpar les auteurs chez d'autres types. A la place méme de cet ovaire et aux dépens de
cellules indifférenles, on voit se développer progressivement
des formations absolument semblables aux produits des
vitellogbnes et qui se conduisent de la meme faqon A I'igard
des rçactifs. Ces masses acquièrent un développement
considérable tout en restant limilées 2 la parlie inférieure
de l'anneau. Immédialement avant la formation de la
coque, on voit les amas les plus voisins de l'ouverture gtinitale ventrale fuser l'un vers l'autre et glisser au milieu des
œufs de la facon que nous venons de décrire pour la Ligule.
Les œufs des Leuckarlia sont bien plus développés que
ceux des Bothriocéphales ou de la Ligule au moment de
leur envahissement par les granulations vitellines et ces
élémenls leur ajoutent relativement peu de chose. Nous
pouvons donc constater ici une homologie d'ordre trEsprochain, entre les ccufs et les cellules vitelloghm et il faut
noter que, au point de vue de la formation des œufs aussi,
le Lemknrtia semble faire le passage des Bolhriocéphaliens
aux Tcenias dépourvus des productions vitellogénes.
Je ne puis admetlre l'interprétation de c glandes coquilIbres B qui a été donnée, au sujet de certaines cell~ilesdu
R. latus, il est facile de voir que ces prétendues glandes sont
identiques avec les cellules des a ovaires B et en parfaite
.continuité avec elles. Déjh Leuckart leur avait attribué la
formation des œufs.
Les spermatozoïdes ne m'ont offert rien de particulier chez
les Leuckarlia, on les voit se joindre aux sperrnatozoïdcs
qui reprdsentent le spermiducte, transformé pour ainsi dire,
en lacune, et sortir de la poche p h i a l e sans qu'il y ait
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jamais e u de conduits sp6ciaux. Les testicules occupent la
partie supérieure de l'anneau. Ils m'ont paru se former par
le développement endogénétique d'une premiére cellule
fusiforme. II est probable qu'il y a dans certains cas des
formations analogues d e follicules ovariens et c'est probablement l'explication de la disposition particulifire des ccufs
chez les Cestodes dont le T m i a cucumerina est le type. Je
reviendrai s u r celte question.
Les spermatozaïdes situbs cn face 4 c la poche p h i a l e ma
semblent correspondre A ceux qui ont la meme situation chez
les Tzniens. Les autres spermatozoïdes qui occupent une
éicndue importante du reste d e l'anneau doivent correspondre A ce que j'appelais les seconds spermatozoïdes chez
les Trenias (l), spermatozoides qui n'existent pas chez certaines esphces (Ex. T. csrebralis), tandis qu'ils sont si ddveloppPs chez d'autres ( Ex. T.mediocanelluta). La plus grande
partie de ces spermatozoïdes qui se développent tardivement,
sinon tous, n e sont pas utilisks chez les diffërents Tzniens
qui les présentent, tandis qu'ils sont émis avec les autres
spermatozoïdes dans les Leuckartia par exemple. - Ceci est
e n rapport avec le fait physiologique du dklachement des
pruglollis.
1.e syslkme nerveux .(cordons spongieux de Nitsclie), s e
voit trés-facilement chez le Leuckartia. II existo aussi chcz
la Ligule et je n e le connais m8me nulle part plus net. II est
assez plaisant de voir BI. Donnadieu en nier l'existence et
dire que r les aulezirs ont dz2, sans doute, pre,zdrepozir ce
système une partie du systérne vasculaire B Or, il résulte d u
texte et des figures que M. Donnadieu est e n personne l'auteur de la bdvue inverse et qu'il a pris le sysi&menerveux
pour un vaisseau. M. Donnadieu n'a conclu que de I'examen
( 1 ) Conlribulion à l'Anatomie des Cestodes. (Bulleiin scientifiqut! du
Ford, lW8, p. 220).
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histologique; d'aulres certainement n'eussent pas manquè
d'injecter ces pretendus vaisseaux pour complkte dSmonstration et cela eùt &té bien facile, nous allons en voir la
raison.
Steudener, dans un fort beau Mémoire ('), parle de la
slructure histologique du systhrne nerveux des Cestodes et
décrit les cordons nerveux comme formés d'un fin rdseau
conjonclif, dont les mailles seraient remplies d'une substance
finement grenue. Lem coupes montreraient, d'aprés cet
auteur, que l'aspect granuleux est dû A des fibres parall8les
trks-délicates, enfermées dans les mailles. Dans la tete, au
ganglion, les fibres fines seraient remplactes par des corps
cellulaires pourvus de noyaux ou finement grecus. Une
étude altenlive nous a conduit A d'autres rCsultats :
Comme lc reconnait le professeur de Halle, les élémcnts
nerveux sont d'une e x t r h e ddlicatesse chez les Cestodes,
et ils sont trbs-facilement altérds; je crois d'ailleurs que leur
existence est temporaire et qu'ils suhissent t d t la dPgdnérescence granulo-graisseuse. C'cst dans les anneaux jeunes
qu'il faut les étudier et que I'on arrive pouvoir les conserver suffisamment. La Ligule peut les montrer admirablement et I'on se convainc par i'obscrvation d e cet animal,
que l'état granuleux est un fait de .déginérescence. Chez la
Ligule, le B. latus et d'aulres espéces, on voit les cordons
nerveux augmenter considérablement en diamétre avec rage
de l'anneau et se déplacer , tandis que les granulations
provenant de la dégdnérescence des cellules nerveuses se
rdpandent dans le tissu ambiant. On a peine à reconnallre
ces organes, lorsqu'on a négligt de les suivre pas h pas et
c'est A cet état qu'ils ont donné lieu à des m6prises el ont Ptt!
confondus avec des vaisseaux : on peut alors sans difficulté
les injecter. Sur une coupe, ils ne son1 plus reprisentés que
par une lacune traversée par les mailles du rdseau primilif
(1) Cnlersuchungen Liber den feineren B a u der Cesloden Halle 1877.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

qui ont persisté. Sommer et Landois ne parlent point du
systEme nerveux des LlolhriocCphales et Schneider &metl'avis
que ces auteurs l'ont méconnu el l'ont dfcrit sous le nom de
sys!éme ~!nsculaireplasmatique : il n'en est rien. J e reviendrai s u r le systbme plasmalique i propos d u T m i a Giairdi
esphce tihs remarquable d u groupe des Inermes, que je
dédie h mon Maitre, M. Le professeur Giard e t dont je
publierai incessamment la description : je me borne aujourd'liui i parler du sysléme nerveux. Sommer e t Landois ont
vu deux vaisseaux dans les anneaux jeunes, l'un interne,
nellerner~t délirnitd e t vide, l'autre aux conlours vagues
rempli d'une substance granuleuse, mais ils n'en ont plus
retrouvé qu'un seul, l'externe. dans les anneaux vieux.
D'apr6s les anatomistes allemands, ce vaisseau est difficile h
voir de l'exlérieur, mais, disent-ils, a gewahrten uns Injectionen von Richardson's blauem Glyccringemisch Abhülfe
und e r gaben Uebersichtsbilder welche an Coi-reclheit und
Sclbtinhait n i c l ~ l suu wünschen iilrrig lassen., J e le crois bien !
Il résulte 3 l'évidence des figures qu'ils donnent de ces prétendus vaisseaux (pl. V., fig. 1),qu'il s'agit ici du systbme
nerveux bien facilement reconnaissable B ses mailles et (lui
a 6td irnpitoyablemeiil injecté. Boettcher a aussi pris les
cordons nerveux pour des vaisseaux.
Il est assez surprenant que l'on n'ail pas trouvC le s y s t h e
nerveux, c h u un type tel que le B. latus. II est trés facile h
voir chez cette esphce e t il n'est pas possible de le méconnaître, bien que sa posi~ionet sa forme soient trés-diffdrenles
dans les vieux anneaux d e ce qu'elles sont vers la thLe.
Chez les anneaux agés, e n effet, les troncs nerveux, repoussés
par les spermatozoïdes qui prennent un grand développement, aussi bien A la parlie supérieure qu'entre le tronc
nerveux el le bord laiCral, s'en viennent occuper la face
infdricure, en mErne temps qu'ils se placent h peu prhs au
milieu d e l'espace qui sépare la poche péniale d u bord de
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- 76 l'anneau, point où l'on n'a peut-ktre pas songé 3 les chcrcher. C'est & peu prés au milieu do l'espace situé entre
le tube nerveux et la poche p h i a l e que Sommer et
Landois auraient pu retrouver leur second vaisseau, qui est
lh trt5s-facilement reconnaissable , entoiirl: de ces cellules
fusiformes d'apparence rayonnantes qui n'ont pas été indiquées, que je sache, mais que* l'on retrouve partout où les
vaisseaux n'ont point perdu leur paroi.
Il n'y a pas de canaux transverses dans la Ligule, non
plu.s que chez le Leuckartia. Chez ce dernier animal il y a,
3u lieu des 4, 6 ou 8 vaisseaux, que l'on connaît chez les
Cestodes, 36 ou 38 troncs vasculaires trés-larges, trés-nets,
avec peu d'anastomoses; ceux des deux faces dorsale et
ventrale ne sont pas opposés, mais alternes et tous courent
tout contre la couche musculaire circulaire et au-dedans
d'elle. Le grand nombre de ces vaisseaux n'est pas dû
A la division de troncs principaux, on les suit jusque daris la
têle, ils restent toujours paralléles. On les voit progressivement prendre une foYme irréguliére, comme s'ils (taient
dtirésen tous sens par les fibres fixées h leur pourtour, ils
s'envoient des anastomoses larges, nombreuses et irrégulibres'
et passent insensiblement aux trés-larges mailles du tissu de
la tete. Ceci me parait important quant & la signification du
systéme vasculaire des Cestodes. La tete du Lcuckarlia a une
farme spdciale ;je la dEcrirai plus tard, elle a une structure
asymétrique particulibre.
11 y a au sujet de l'orientation des Cestodes une confusion
qui provient de ce que certains auteurs appellent côtes ce
que d'autres appellent faces ventrale et dorsale, sans définir
auciinement ce qu'ils entendent par 13. La plupart des auteurs
disent que le Bolhriocephalus lalus posskde des ventouses
laldralcs, et il est manifeste que beaucoup dtsignent comme
cOté la partie de la tdle qui prolonge la face étroite du Cestode : les figures données par M. E. Blanchard, par exemple,
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ne laissent pas de doute à ce sujet. Or, Boctlcher a trouvd
Ics ventouses placées d'une maniére Joute différente, Yune
d'elles regardant la face ventrale, ce que M. Perrier appelle
justement la face 7arge de l'anneau, l'autre la face dorsale.
Leuckart confirme celte maniEre de voir (1576). Quoiqu'il
en soit de la discussion soulevEc par Boertchcr h co sujet
et des observations de Knoch, je puis indiquer la position
des ventouses d'une maniére certaine en prenant le syslhne
nerveux comme point de repére :l'une es1 dorsale et l'autre
ventrale (faces larges) et c'est peut elre la régle chez les
BolhriocBphales.
Je n'ai eu jusqu'ici , A ma disposilion , qu'une seule
l'on sait qu'il est trés-difficile
tête de Bolhriocephalus Ealus
de se les procurer, - mais la conformation est diffërente de
celle que figure Boeticlier dans son beau travail. Cet auteur
cst le seul, quc jc sacho, qui ait donné unc coupe dc la tktc :
il n'a pas figur6 les deux dtlpressions lattlrales ( f x e étroite),
qui existent aussi, d'ailleurs, chez les autres Bothriccéphales
que j'ai observis et qui permeltent peut-élre d'établir- une
homologie compléte enlre l'appareil de fixation des Tæniens
et celui des BothriocEpliales. Les deux grandes ventouscs
n'on1 pas la conformation qu'il leur donne. Le reploiement
interne se fait aux dépens d'un seul cBiE, ce qui donne une
forme tout-à fait asgmtllrique 2 la tCte ; il en élait ainsi du
moins, pour l'individu que j'ai observé. J'espére avoir
bientdt des documents nouveaux sur celle question compliquée. Diso'as seulement que la coupe de 13 téte du B. cordalus
donnée par Leuckart concorde beaucoup plus avec ce que
j'ai vu : il est bien possible que certains auteurs aient pris
pour ventouses les dépressions laterales.
Quelques mots sur la position systématique du Leuckarlia
nc seront peul.êlre pas inutiles. L'on sait que les Bothriocéphalicns, à par1 le Trixnophorc, ont Ics ouverlures génitales
ventrales et deux vcntouses, les Taniens, au conlraire, ont

-
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les ouverlures gériilales laterales et quatre ventouses (1). Insistant sur ces caractéres degran Je valeur, en effet, M. Perrier (')
a r k e m m e n t modifie la classificalion des Cestodes et n'y a
laissé que deux grandes divisions, dont les Tænias et les
BothriocQhales sont les types. Sans nous prononcer sur la
valeur de ce groupement nouveau, nous ferons remarquer
que le Leiicliarliu , par ces caractkres anatomiques,
vient relier le groupe des Rothriocéphaliens 2 celui des
Taeniens. Mdis notre nouveau genre n'est nullement isole
parmi les Cestodes, comme o n le pourrait croire : u n
BolhriocEpliale, regarde jusqu'ici comme typique, le
B. proboscideus (j'entends parler de I'espbce figur6c par
M. Blanchard), forme u n degré entre les IAeuckartia et les
Bolliriocéphales, et a des organes génilaux laiéraux, en oulrc
de ses organes vefilraux. Ceci n'est meme poi~itune crilique 2
l'égard de la note de M. Perrier : il y a Cvidemment cliez les
Cestodes, comme partout, des passages entre toutes les
formes et, pas plus ici qu'ailleurs, la classilication n e peut
etre absolue.
Nons ne sommes pas d e l'avis de M. Perrier s u r un autre
point. A propos des Ligules, ce savant dit; a Contrairemeiit3
B l'opinion de Claus, qui lesélkve au rang de famille dislinctc,
» M. Donnadicu vient de monlrer que les Ligules ne doivent
pas elre distiiigudes generiquement des BothriocEphales. D
Que M. Perriernous permelte de le contredire, Ri. Donnailieu
n'a rien montre du tout, si ce n'est peut être son incapaciti!
noloire 3 trriiler les queslions zoologiques, et sans parler
de son mtmoire sur les Tdlrangqucs, l'examen du livre qu'il
a commis s u r les Ligules le dhnonrerriit B l'évidence.
M. Donnadieu, nouveau Tarquin, dEcapilerail voloniiers tous
(11 I I faudra peut-dire excepter les Trcniu aziyuslalu e t C m i s
lagu~iudiset quelques autres espéces sur lesquelles nous i:'avous
malheureusement q u e des renseignemenls incomplels.
(2) Comptes-rendus de I'hcadbmie des Sciences, 18 fkvrier 1679.
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les Bothriocéphaliens, pour n'en faire plus que des Bothrioc6phales. N'a-Li1 pas écrit cetle phrase : a Lorsque des
auteurs, comme ffillemœs-Suiim, ont cru avoir affaire Q des
Schistocéphales. on peut affirmer que c'(tait tout simplement
s u r des Ligiiles qu'ils o b s e r v a i e n t . ~On n'es1 pas plus outrecuidant et rien que cela eùt d û mettre s u r ses gardes M. le
professeur du Muséum. C'est (videmment par la méthode de
M. Donnodieu que AI. Mbgnin (') a élé conduit a Ccrire la
note extraordinaire que l'on sait, qui dépasse d e beaucoiip
celle qu'il avait autrefois publiée sur u n sujet analogue.
En terminant cetto note préliminaire, je dois exprimer
toute ma reconnaissance i\I, le professeur Car1 Vogl, de
Genéve, qui a e u I'obligeance de m e fournir les Bolhriocephalus lalus dont j'avais besoin et Q M. Lortet, doyen de la
Faciiltd de Médecine de Lyon, dont les renseignements obligeants m'ont permis d e m e procurer, sans perte de temps,
et A
niéme, les Ligules que j'étais alle chercher e n
Bresse. Je les remercie vivement du bienveillant accueil
qu'ils m'on1 fait, lorsque j'ai e u l'honneur de les visiter.

o on

RI. Bouvier, direcleur du Guide dir K a l w n l i s t e , nous
envoie la lettre suivante :
Rlonsieur,
6 J'ai l'honneur de vous adresser par meme courrier le
numéro 2 d u Guide du Nuloralisle e n Cchange d c volre i n t d ressant Bulletin scicnlifique du Nord, dans lequel j'ai mallieureusement trouve une critique peu méritée ( l ) ; je dis
ntalheurezuenzent, car j'aurais 6tb trhs-lieurcux d'en pouvoir
faire mon profit, et je ne vois pas commeril'i

-

(1)

Cotiiples-Rendus de 1 ' A c a d h i e des Bciciices, 13 Janvier 18:s.
page 43.

(2) Voir Bulletin 1879,
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iin Parce que le journal du professeur Carus et le r Record 3
anglais son1 trop complets pour les travaux américains,
anglais et allemands pour que l'on ait en France la prélention
de fuire n ~ i e u xqu'eux ; faire plus mal serait ridicule avec
de tels documents; et il serait au moins oiseiix de copier un
travail que tout le monde peut se procurer; il Ctait donc il
me semble, plus utile. de chercher B faire connaître ce quo
heaucoup tropde nos compatriotes ne connaissent pas ou pus
assez ; c'est-%-dire nos propres travaux auxquels je me propose de joindre ceux des autres races latines, qui sont A peu
prés dans le meme cas. '
P 20 Vous connaissez certainement assez le caraclere
français pour savoir que les romans de Balzac, E. Sue et
meme Zola, auront toujours plus de lecleurs que les travaux
d'histoire naturelle; j'ai donc dû chercher, A difaut d'fin
grand nombre d'abonnés, un autre s ~ u l i e npour mri publication, afin qu'elle ne devint pas, comme trop souvent en
France, un simple feu de paille; mais qu'elle put vivre el
durer quand meme. J'ai trouvé ce soutien dans une librairie
&histoire naturelle, qui s'offre A fournir dans de bonnes condilions lous les ouvrages français et étrangers aux naturalistes n'ayant pas de libraires attilrés.
a Les libraires seuls, assez ignorants de leur mdlier pour
ne pas savoir lrouver l'édileur, d'un ouvrage dont on leur
donne le litre exact, I'4poque de publication et le lieu d'inapression, peuvent se plaindre du manque du nom de l'éditeur.
> 30 Mon Guide qui n'a d'autres prétentions en bibliographie que d'étre une table des nzatiéres des publications du
mois précddent, était exact en donnant les litres des articles de
Ddcembre, dont il ne devait pas sortir.
B Veuillez, je vous prie. excuser mon griffonnage pour
lequel je ne vous demande pas l'hospitalilé d i m votre
Bulletin; mais s'il peut modifier votre premiére façon de
voir, je vous serai reconnaissant da vouloir bien l'indiquer
dans votre prochain numéro. B
A. BOUVIER.
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M. Bouvier ne demande pas l'hospitalité du Bdklin :
nous nous faisons un devoir do la lui offrir, donnant ainsi,
pour sa défense la parole h l'accusé. Mais tout plaidoyer, les
avocals eux-mSmes sont obligés de le constater, n'emporte
pas fatalement gain de cause. M. Bouvier aura sans doute
convaincu b e a u c ~ u pde nos lecteurs; il est a craindre cependant que plusieurs, relisant la lettre ci-dessus, fassent avec
nous los réflexions suivanies :
1 0 Les publications bibliographiques étrangeres sont assurdrnerit bien dirigées et géndralement assez complètes. Faire
plus mal est trés-facile. ridicule, &rit notre correspondant.
Avis h certains professeurs parisiens, qui, chacun dans leur
spt!cialité, ont coutume de faire phrs mal que leurs collégues
Blrangcrs.
Faire mieux est infiniment moinscommode ; aussi n'essaiet-on pas à la Sorbonne ni au Musduni. M. Bouvier qui n'a
point l'honneur insigne d'etre acaddmicien ou d'aspirer A le
devenir, devrait e s s q e r et pourrait réussir. Sans aucun
doute le plus lEgitime succes couronnerait ses efforts; en
effet, divers oublis peuvent &Ire signalés dans les recueils
étrangers, et d'ailleurs, une sorte de corrpensalion s'établirait forcément : le Guide du mturaliste, moins complet que
ses aînés en certaines matières, serdit au conlraire plus riche
cn d'autres.
Quant aux a Records anglais, ils ne renlrent pas dans la
calégorie des journaux dont il s'agit. Ce sont de volumineux
repertoires que l'on consulle pour les rcclierrhes originales.
Ils fournissent la solution d'un problème trés-fréquent qui se
pose ainsi : une question spéciale étant donnée, trouver en
un minimum de temps, le plus d'indications possible rclatives aux ouvrages publids sur le mhne sujet. D'aprés cela
les aflecords 3 doivent ktre faits avec beaucoup de soin et
d'ordro, leur composition demande du temps et ils sont
d'ailleurs essentiellement internationaux.
L'absenae de ce dernier caractére nous choque surtout, il
J

5'
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faut bien le dire, dans le journal de M. Bouvier. Certainement il est utile, tres-uiile de chercher à faire connailre à
vos compatriotes les travaux français. Est-ce une raison
péremptoire pour exclure les autres? Ce nouveau titre :
Bibliographie des racas latines, n'est qu'un faible correclif et
les adjonclions provenant de ce chef paraîtront encore bien
insuffisantes si l'on considcre que le grand mouvement des
sc.iences biologiques s'opére aujourd'hui en Allemagne, en
R'iisçic et en Angleterre.
20 Les considéralions touchau1 la lutte p?ur Pezislence,
trks-importantes sans contredit pour un Bditeui', ne sauraient
nous arrkter. Le publicjuge le résultat obtenu sans s'inquiéter
jamais des moyens employCs pour l'atteindre. Qaoiqu'il en
soit, c'est avec grand plaisir que nous prenons acte de l'essai
tcntd psr M. Bouvier pour organiser une véritable librairie
scienlifique. Chacun sait combien les marchands de papier
inintelligents et prétentieux sont partout répandus, combien
au contraire les libraires sérieux sont rares. La direction du
Guide du Naturalisle n'eût-elle pour but que la crhation d'une
grande librairie nodéle, mériterait pour cette idde seule les
plus vifs encouraçemenls. Forch par la nécessith mCme du
commerce, le marchand inscrira sur ses catalogues les livres
de toute provenance ;bientdt, les titres passeront du catalogue au bulletin bibliographique qui se trouvera dés lors
transformé et compldté. Telle est en peu de mots, ou nous
nous trompons fort, l'histoire des Xdura! nouilates, de
Friedlander, par exemple.
30 Le second numéro d u Guide est en progres sensible sur
le premier; les fautes d'impression, en particulier, y sont
moins combreuses. Ce détail, puéril en apparence, a bien
son importance en bibliographie. Voici , entr' autres
(page XI),l'indication d'une note du docteur Eustache sur
un fcetus d'e'rencephale (sic). Une pareille faute, relative à
l'amusant Journal des Sciences médicales de Lille qui a
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recueilli l'observation de hl. Eustache, est de nature i causer
de grandes déceptions. Les curieux habitues h trouver dans
ce journal des articles extraordinairement bizarres ou inattendus, seront for1 désappointés cn s'apercevant qu'il s'agit
simplemerit de la monstruositE connue sous l'épithéte ancienne
dérencephale.
Quant h la volonté de se restreindre strictement aux nouveautés du mois pr6eddent, il nous paraît peu pratique de
s'y conformer. II faut toujours cornpler avec les retards et
les oublis possibles et ne jamais se priver du moyen de les
reparer.
M. Bouvier nous pardonnera cette discussion un peu
longue; sa publication eut digne d'une critique sérieuse et
motivée. Comme elle est en France la seule do son espEce ct
que la concurrence n'agira pas directement sur elle pour
l'améliorer, il pouvait etre utile d'exprimer franchement au
debut les vérités que peut seul dicter lc plus sinckre intérbt.

JULES

DE G U E I ~ Y E .

Momleur IeDeyeu n'est pas venta!.---Le Petit Nord,
qui rapporte le fait, en est tout estomaqué. La Facult6 de
médecine de Lille, la Faculte de I'Etat, a altendu I Elle
ouvrait officiellement les pavillons qu'on lui a concédés
i I'hbpital Sainte~Eugénie,et la cérémonie devait s e terminer par une messe cdldbrée dans la chapelle de l'hûpital
par El. le Doyen de la paroisse de Saint-Andre. Or, Monsieur
le Doyen n e vint pas ; et, aprSs une assez longue atlente, la
Faculté dut s'estimer finreuse que ['aumûnier voulût bien
chanter un Veni Creator. Cette compensation parut maigre
Sans doute aux assistants qui se sont retirés lenlement et assez surpris de ce (Idnouement.
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Eh! bonnes gens, c'est votre surprise qui est surprenante.
Car enfin il avait grandement raison de ne pas venir, Monsieur le Doyen de Saint-André. Que la Faculté de 1'Etnt
prenne officiellement et en corps poss~ssioude l'aile droite
de i'hbpital, que la commission administrative lui fasse les
honneurs des services et dkpendances de cette aile, que l'on
prononce de part et d'autre d'éloquents discours, c'est irés
bien et conforme au programme obligatoire des inaugurations
officielles; que mbme des professeurs de l'aile gauche, ceux
de l'Universit8 Catholique, se joignent au corlége et viennent
offrir coui-toisement leur sincères congratulations 1 leurs
confréres et corrivaux ou tout simplement jouir de leur dCconvenue, c'est tout naturel. Mais Monsieur la Doyen de
Saint-André, que serait-il venu faire dans cette galere?
Rien de bon, certes. Admetlons, bien qu'on ne le dise pas,
qu'il eût promis de célébrer la messe ; ce n'est pas une raison de le condamner, et méme dans ce cas, il a bien fait, au
fond, de s'abstenir. On le démontre ainsi : si BI. le Doyen de
Saint-Andrk est un homme subtil et dbfiant,qui a flairé tout
de suite une manœuvre insidieuse et découvert, sous cette
demande de messe, une tentative de concurrence déloyale,
faut-il lui faire un crime d'une ruse de bonne guerre ? Quoi!
quand nos bv&ques se sont évertuds A démontrer les dangers de l'enseignement de l'État, quand ils sont parvenus,
grace A Dieu et 5 l'assemblée d u o en un jour de malheur à
obtenir les moyens de soustraire les jeunes gén6rations aux
doctrines pestilentielles des professeurs de l'État, et quand
après mille peines et non moins de qu&les,ils ont enfin fondd
un petit lazaret intellectuel, M. le Doyen de Saint-Andrb serait
allé apposer en quelque sorte le cachet catholique A la Faculté
de l'Ela1 ! Dementir ainsi Monseigneur Dupanloiip ! favoriser la confusion entre I'Ccole de vérild et l'antre d'abomination, cnlre l'aile droite ct l'aile gauche ! C'était imposcible
et i'on doit 'applaudir 2 la rholution sage et prudente qui ne
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permeltra pas aux populations de s e tromper : La maison
n'est pas au coin du quai !on ne saurait trop le proclamer.
Si, au contraire, jugeant les autres d'aprèslui, inopinément
surpris peut-êlre par la requéte de la Faculté,M. le Doyen de
Saint-AnrlrC, loin d'y soupçonner un pibge qu'elle ne renfermait pas, l'a cru dictée par un sentiment de conciliation qu'il
partageail, et s'est naïvement engagd A célhbrer une messe
d'inauguration, lui était-il interdit de rifléchir ensuite ou de
recourir ;l des lumibres supdrieures ? Et, convaincu des dangers d'uno démonstration demanliée et accordée avec une
égale simplicitk, devait-il, après avoir pdché par bonhomie,
pécher encore en pleine connaissance de cause ? Personne ne
l'oserait dire.
Donc, en restant chez lui, M. le Doyen de Saint-André a
sagement agi. Q. E. D.
Il a seulement manque de forme, et son uniquc tort a 6th
de ne point aviser les intdressds de sa détermination finale, et
de donner ainsi à un acte de prudence, l'apparence d'une
avanie préméditée.
Quant A la Faculté, elle avait eu un torl bien plus grave,
des
i interprétations blessantes pour sa dicelui de s'exposer ?
$nit&. Aprésla campagne que l'on sait, menee contre elle par
les moyens que l'on connait,les Facullés de médecine de France
dénoncées par les 6v&ques,mises h l'index, anathématisées
la tribune et dans la chaire, peuvent protester, partout où il
leur plaira, qu'elles ont été calomni6es, parlout, hormis 8 la
porte d'une église. LA, les excommÛniés ne frappent que pour
faire amende honorable. Plus que tout autre, e n raison de
sa posilion sp&ciale, la Faculte de Lille devait rigoureusement s'interdire tout appel au clerg6.
II est regrettablequ'elle n'ait pas compris la situation aussi
bien que M. le Doyen de St-André ('), En se contentant d'&lre
(1) La Faculté n'ayant pas élé consullke 1. ce sujel, n'a pas eu A
apprécier la silualion. Elle en a blé, riclirne et on l'a trainée & l'autel.

(A. G . )
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une Faculté scientifique, en face d'une Faculle catholique, en
inaugurant ses services hospitaliers sans recourir A aucune
intervention étrangkre; elle aurait Bpargné une inconvenance
A M. le Doyen de Saint-André, et n'aurait pas fourni h M I'aumbnier, plus fin que charitable, I'occasion d'appeler sur elle
les lumibres de l'Esprit-Saint.
(ProgrEs médical).
Entomologie Lilloise. - Un illustre docteur de l'Université Catholique, s'est distingué par des talents si divers,
qu'on lui a donné successivement pour surnoms, les noms
des deux fils du grand Esculape. Ses confrhres l'appelaient
nagukre Papilio Machao (vulgairement: le Papillon carotte) ;
depuis la fin prématude de l'Avenir médical, on s'accorde
plus généralement A le désigner, sous le nom de Papilio
Podalirius (vulgairement : le Papillon flambé).
A. G .
A c a d t m i e d9Aiiiiens. L'Académie met au concours
pour un prix qu'elle décernera en 1879 :
a Eludes sur la vie et les travaux du naturaliste Lamarcka.
Le prix, consistant en une medaille d'or de la valeur de
200 francs, sera décerné dans la séance publique, qui se
tiendra en décembre 1879, et dont un nouvel avis indiquera
la date précise.

-

FBvrier

mété0rdogk.

IB79.

Température atmosphér. moyenne.
moy. des maxima . .
des minima
extr.maxima,l~9etiO
extr. minima, le 24
Barométre hautenr moyenne, 0".
extrême maxima, le l a r
minima, le 16 midi.
Tension moy. de la vap. atmosph.
Humidité relative moyenne "1,. .
Epaisseur dela couche de pluie. .
do la couche d'eau évap.

-

---

-

- -
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:
05
8 3 . 10
9 6 y 02
16:m 19

-

7 6 0 y 379
'

4m
:
88
83. 93
4 3 y 07
2Oym 82

- 87 Les caractéres gén6raux du mois d e FBvrier, furent
le froid et I'humidit6.
Pendant la premiére quinzaine, la moyenne des températures maxima fut de 60.73 et celle des minima 20,60, d'oii
40.66 pour moyenne; pendant la seconde, nous avons eu
30.2% 1" 84, d'ou
00.69. Les gelées , pendant cette
deuxieme période, furent au nombre de 7 ;elles avaient éld
au nombre de 4 pendant la première. Enfin, la moyenne du
mois différa trbs-peu de la moyenne ordinaire.
La hauteur barométrique moyenne des 45 premiers jours
fut de 751y436 et les oscillations de la colonne mercurielle continuelles et trbs-amples; celle des 13 derniers
jours fut de 746y458, avec moins de brusquerie dans Ies
mouvements La différence entra les oscillations extr4mes
f u t de 29mm17.
Le 16 B midi, moment d u minimum extrbme, le vent souffla
avec force du S.-O., les nuages de la couche infhieure
avaient la mPme direction, ceux de la couche moyenne
venaient d u S, Il tomba ce jour-là i l y m 3 5 de pluie me168
de neige.
La grande dépression barométrique ddcelait la prdsence
dans l'air des régions supérieures. d'une énorme quantité
de vapeur, qui détermina une constante nCbulosit6 du ciel,
et des pluies aussi frdquentes (22 jours) qu'abondantes
96ym02 plus que double de la quantilé recueillie en fdvrier,
année moyenne.
La nébulosité du ciel pendant les nuits, s'opposa an
rayonnement, aussi n'y eut-il, malgré l'humidité de l'air,
que 7 rosées, parmi lesqu~lles4. gelées blanches.
Par contre, les brouillards furent permanents ; et quoique
l'humidith de l'air ait 818 sensiblement 6gale B la moyenne
normale, quoique dans ces conditions, l'épaisseur de la
couche d'cau évapor6e soit de 20ym82, elle ne fut cette
année que de i t j y l 9 , inferieure par conséquent de 4ym63.

-

-
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L'ensemble de ces caractéres hygrométriques, rend suffisamment comple du ddbit Bnorme des cours d'eau, pendant
le mois d e Fdvrier, des inondations qui en ont 6th la conséquence et de la grande humiditd de la terre qui s'opposa aux
travaux de labouragesi nécessaires cependant et si en retard.
Les 9 6 y 0 2 d'eau mdtdorique comprennent 7 8 y m 5 4 d'can
de pluie. 46mm33 d'eau de neige et 4 9 5 d'eau d e gr&le.
Le nombre des jours de neige fut de 20.
Pendant la phiode des gelées, le vent souffla avec force
du N.-E. et du S.-O. pendant celle des pluies.

Y. MEUREIN.

-

Nonvellee.
On vieni de placer dans la galerie des
herbiors du jardin botanique de Bruxelles, le busle en
marbre de l'illustre botaniste belge Dodoens, buste for1 bien
rdussi et dii au ciseau du statuaire Elias.
Dodoens, mieux connu sous le nom pseudo-latin de
Dodonœus, né B Malines en 15i 8, mort A Leyde en 2585, fut
un des plus savants bolanistes dc son Cpoque. Aprbs avoir
BtB successivement médecin de l'empereur Maximilien II et
de son fils Rodolphe II, il occupa Q 1'Universilé de Leyde
une chaire de medecine et s'adonna presque complètement
A l'dtude des plantes. Ses ouvrages considérables sont encore
wnsultés avec curiositk par les botanistes.

-

Acadéniie de B l e l g i q w e .
La classe des sciences
vient de s'adjoindre comme associés MM. Boussingault, Faye,
William Thomson et von Siebold.
MM. De Tilly et Cornet ont 616 nommés membres de
l'bcaddmie.
De pareils choix ne peuvent qu'hire ratifiés par tous les
hommes de science.
Lille, imp. Six-Horeniani.
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par E. Duvillier,
Prbparaleur de Chimie à la Faculte des Scieilces de Lille,

et A . Buisine,
J h e de la Facul16 des Sciences de Lille

On sait que le procédé indiqué par IIofmann (') pour
séparer les éthylamines, consiste i lraiter la solulion alcoulique des bases par 1'Zlher oxalique. La monoélhylamine
fournit dans CES coridilions de la diClhyloxarnidc

I

CO--4z IIC' Ilü ;
l a dibtliylamine fournit lY6therdiéthyloxamique

CO-OC' H"
l
CO-AZ (C'H")';
et la triéiliylamine n e s e combine pas. La triEthylamine se
sdparc facilement par dislillation, I'cllhcr didUiyloxamique ie
e t p a i e ensuite par addition d'eau et enfin la ditlthyloxarriidc
cristallise parfaitement d e la solution aqueuse.
Nais la r d x t i o a est loin d'ctre aussi simple. Cornac on
ajoute toujours u n excés d'éiher oxnlique la monodthylamine
fournit une certaine quantilé d'éther rnonoétl~yloxamir~iie
CO OC'R"
l

CO-AZ HC'I13,

comme l'ont montrd Wallach et IVeist (') el alors les deux
6llicrs monodthyloxamiqiie c l dibthyloxamique d o n t les poirils
(1)

-

Proceediiigs of ihe Royzl Society, 1. XI, p. 6fi.
1660.
Chcmie, t . CLXXXIV, p . 62. - 1876.

(2) Annalen der

6
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d'6hullition ne diffkrent que de quelques degrés s c séparent
ùifficilcment.
Heintz (') a de plus fait remarquer qu'en reprenant par
l'eau le produit de l'action de l'kther oxalique sur u n mélange
des bascs élhylées shches, on pouvait n e pas ohserver la
formation du- diétligloxamate d'&thyle, lors mbme que la
diélhylarriine existait e n notable proporiion dans l e melange
des bases, mais que celle-ci se retrouvait dans l'eau 5 l'étal
d'acide diéthyloxamique qu'il a séparé A l'élat de sel de
chaux.
Wallach et Dœrhinçer (') proposent, comme dlant la meilleiirc condition pour oblmir la dié~liyloxamide,d'opbrer s u r
une solution aqueuse concentrée des bases éthylées. C'est
ce que nous avons fait.
Le mélange sur lequel nous avons opéré la séparation avait
éIE obtenu par l'action en tube d u bromure d'éthyle s u r
l'ammoniaque alcoolique.
Le mélange des bases priv6 de l'ammoniaque e n excès, e n
les transformant e n chlorhydrates e t traitant par l'alcool dans
lequel le chlorhydrate d'ammoniaque est insoluble, était
formé en majeure partie de monoéthylamine, d'une certaine
quantité de diélhylarnine, environ 115 de celte dernière base
et senlement d'une tracc de triétliylamine.
P o u r efrectuer la séparation des bases élhylées, a la solution
titrée aqueuse et concenlrée d e ces bases, on ajoute lentement une quantité d'éther oxalique déterminée de manière a
laisser un léger excès des bases dans le mélange, qu'on a
.
soin d c maintcuir refroidi dans la glace.
Aprés 24 heures, o n sépare la diéthyloxamide par pression
et les eaux-niéres trés-alcalines sont distillées a u bain-marie
de manière h recueillir l'alcool formé dans la réaction et les
(1)
(2)

-

Aririalen der Ch!:niie iirid Pkiaririacie, t. CXX\'H, p. 43:
1864.
Deiikchc chrmischc Cesellschafl, t. VII, p. 1782.
1874.
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bases qui n'ont pas réagi. P a r refroidissemen1,ilse dépose de
la diéthyloxamide qu'on sépare comme précédemment.
Nous n'avons pas observé dans les eaux-méres de la diéthgloxamide d'kttier insoluble diiris l'eau iridiqua,lt la formation de diélhyoxamate d'élliyle; cependant le m6lange des
bases étliylées s u r lequel nous a v o m opéré renfermait une
nolable proportipn de diéthylamine.
Xais par concentration des eaux-mtires de la diélliyloxamidc, nous avons fini par obtenir un liquide sirupeux assez
abondant qui s'acidifiait peu 5 peu. Plusieurs opérations nous
ont chaque fois donné une notable proportion d e ce sirop
dont nous avons fait I'étudc.
Nous sommes parvenus h retirer toute la diélhylamine
renfermée dans ce sirop par u n procEdé trés-simple.
Nous avons d'abord rernrirqi16 que ce sirop élait formé dc
3 produits : d'élher di6thyloxamiqiic, d'acide di6tliyloxamiquc
etd'oxalate acide d e diéthyloxamique, qui se dissolvent mutuelIcnierit en dounant ce sirop.
L'éllier diéthyloxamique e n effet, sous l'action d e l'eau,
s'liydrate lrés-facilement e n donnanl l'acide diéihyloxamiquc,
qui lui.mi:me peu stable fixe à son tour une moléculc d'eau
e n donnant I'oxalate acide de diétliylamine , d'aprés les
équations suivantes :
CO OC' Il"

I

CO-AZ (Ca IIs}'

CO-OH
$- Cs IIs. OH
+ rrl O =CO-AZ
I
(Cl II")'

Diélhyloxamate d'éihyle.

CO-011
I
CO-AZ (c' 11"'

Acide diélhyloxamique.

+Iryo=

Acide diélhyloxaniique.

CO-011
I
CO-OHA Z 11

(CI

II")'

Oxalale acide d e diéihylamine.

Nous avons eu l'idée de transformer le mhlange d e ces
trois produits en u n seul, leur produit d'hydratation ullime,
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I'oxalatc acide dc diéthylamine qui a I'avantagc d'etrc par
faitement cristallisé.
Pour cela on additionne ce sirop de 8 A 10 fuis son volumc
d'eau et on le soumet à une forle ébullition pendant 1 0 A 1 2
heures. puis on raméne Lt un pclit volume. P a r refroidissement, il laisse déposer une abondanle cristallisation qu'on
s6pare. L'eau-mkre, bien moins sirupeuse, est additionnée
d ' c m et soumise h une nouvellc ébullition ; aprks concentration, elle cristallise de nouveau et ainsi de suitc juçqu'g la fin.
Tous les cristaux ainsi obtcnuç sont réunis et aprés quelques cristallisalions on obtient un sel cristallisé e n belles
aiguilles de 3 A 4 centimétrcs d e longueur et répondant à la
composition de l'osalate acide de di~tliglamine:

En outre, il a fourni
Acide oxaliqiie libre
Acide oxaliquc total

:

Calculé
27,GO
55,20

TroiivC.
27,tiO
54,94

Enfin une portion dcs cristaux fut décomposde par In potasse et les vapeurs reçues dans l'acide chlorhydrique. Par
addition de chlorure de plaline .on obtient un cliloroplatinate
e n gros cristaux orangés, ressemhlant en b u t a u chloroplatinate de diélhylamine décrit par IIofmann (') :
P t Cli [Az H (C' Ba)', II Cl]'
--

11) Annalcn der Chcmie und Pharrnacic. f. LXXlV, p. 161.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

- 18W.

Ce sel nous a fourni A l'analyse :
Platine

Calculé
35,42

Trouvé
35,59

On voit immédiatément le parti que l'on peut tirer de cette
observalion pour obtenir facilement la ditthylamine, qui
jusqu'2 présent, était 1'3 plus difficile des éthylamines A obtenir
A I'élat d c puretb. En effet, il suffit, comme on vient de le
voir, d e traiter une solulion aqueuse des éthglamines par
i'éiher oxalique, en evitant d'employer u n excEs d e cet éther ;
la monoélhylamine s e sépare à l'ktat d e diétliyloxamide et
dans les eaux-mkres de celle-ci on relirc la dibthylamine A
l'état d'oxalate acide d e diéthylaminc trbs-bien cristallisé.
Nous croyons cc procédE plus avantageux que cciix proposés jusqu'a présent pour effectuer la séparation de la diéthylarriine, puisque nous obienons u n corps parfaitement
cristallisé au lieu d'avoir à séparer, comme l'indiquent
Wallach et Weist ('), les bthers monoéthyloxamique et d i &
Lhyloxamiqiie, obtenus par I'aciion des Etliylaminea sCches
s u r l'éther oxalique en excès, et dont les points d'ébiillition
n e différent q u e de quelques degrés.
Les méthylamines nous ont fourni dans les mhrnes conditions q u e les éthylamines u n sirop qui semble s e conduire
de mEme et dont nous'poursuivons l'étude.
Dans la préparation des Blhylamines et des méihglamines,
nous avons remarqué qu'il est indispensable d e faire réagir
s u r les éthers bromhydriques ou nitriques u n e solulion
alcoolique d'ammoniaque a u lieu d'employer u n e solution
aqueuse d'ammoriiaque comme l'a indiqué Carey-Lea ( 2 ) .
Nous avons observé en employant d e l'ammoniaque aqueuse,
méme additionnée d'alcool de maniEre a rendre soluble le
Anrialcn dor Chernic, t C L X X S I V , p. 62. - 1876.
- Ré~ici'Loirede chiiiiie pure,
41~5- p. 4 4 6 ,
1RGS.
(1)

(2) Chernical Ni:ws. 1862.

-
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bromure d'éthyle, qu'il se formait toujours une trhs-nolrible
quanlitc! d'klher ordinaire aux dkpens du hromiire d'élhyle
ce qui diminue le rendement en ammoniaque composée.
Niéderist (') a du reste constaté que les combinaisoriç hallogéniques des radicaux alçooliques sont décomposées par
l'eau sous pression avec formalion d'oxyde d u radical et
régénération de l'acide :

JI en serait donc de méme pour les éthers nitriques :

%

QUESTION DES TOURS.

par le Dr Isnard, de St-Amand-les-Eaux.
La grave question acliicllc d u rfitablisscment dcs tours, i
laquelle se rattachent d e tiaules considérations d'humanité, dc
morale publique et d'économie politique, suscite d e tous
côtés des communications importantes que la presse a Ic
devoir de r6pandt-e.
La brochure (7 que vient de publier M . le Dr Félix Isnard
mérite de fixer l'attention Nous allons e n donner un court
iésum6, laissant 2 l'auteur la responsabilil6 de ses opinions,
que nous exprimerons, le plus souvent, par des citations
textuelles.
Le point de vue humanihire a surtout préoccupé M. Isnard.
(( Chaque jour, dit-il, la misErc ct I'in~moralitE, porlcnt dcs
Annalcn d c r Cliemie, 1. CLXSSVI, p. 388. - 1877.
Question d m Lours, par 1~ Dr FClix Isnard. - Irn!mmcrie
I)ancl, Lille, 1878.
(1)

(2)
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parenls à délaisser leurs nouveau-nés; cliaque ann8e1 des
statistiques affligeantes nous montrent un nombre prodigieux
de ces petits &es détruits par l'avortement et l'infanticide,
ou succombant par suite de mauvais traitements ou dcl'insuffisance des soins. Il est temps que la cause de ces crtralures
faibles et déshéritées du sort soit défendue plus énerçiquement; il est temps de savoir si 1'Etat a le devoir impErieux de s e substituer 2 la famille manquante et de prodiguer
aux enfants abandonnhs une plus large assistance, ou bien
si les exigences budgétaires doivent passer avant les nécessités humaiiitaires. D
Aussi l'auteur, hitons-nous de le dire, se déclare-t-il
partisan d u rétablissement des tours avec toules leurs conséquences. II aùmct cn principe : l o l'abandon facullatif et
libre du nouveau-né; 20 le secret absolu d c la naiisancc ;
30 l'assistance publique comme u ~ idroil de l'eiifdnl abandoiiné et comme u n devoir que I'Etat doit remplir dans le
sens le plus large.
Dans u n court historique, RI. Isnard établit :
Que les tours existaient en France d h le cipcle dernier;
Que la prerriihre R&piiblique, si large et si fdcondc en
réformes humariitaires, avait décrélé u que loutes les filles
enceinles pourraient, à telle époque de leur grossesse qu'elles
voudraient, se retirer dans les maisons ét3blies 2 cet effet
dans chaque district, pour y faire leurs couches, l'Elat s e
charseant d'&ver leurs enfants ; 3 et que a tous les enfants
abandonnks, noiivellement nés, devaient etre r e p s çratuitement dans tous les hospices civils de la Ilépublique ; D
Que le décret du 19 janvier 2811 réglementait les tours
d'une facon précise, désignant les liospices o ù seraient
btahlis des tours, c t e n limitant le nombre maaimiim a u n
par arrondissement (il n'y en eut jamais plus de 2511;
Que vers 1833, le nombre des abandons s'dlanl corisiddrablement élevé (de ti8,000 a 134,000 par an), et les dépenses
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ayant monté de 7 h 10 millions. u n mouvement contre les
tours s e fit dans l'opinion ; que des enquêlcs fiifcnl ordonnées par le gouvernement et que celle de 1 8 6 0 , la plus
retentissante, acheva de condamner l'institution, Si bien
qu'en 1860, la France qui possédait encore 25 tours, n'en
possédait plus en 1862que 5 , qui disparurent peu de temps
aprks.
Aprés 13 fermeture des tours, le gouvernement, entrant
dans une voie nouvelle, inaugura le système, encore e n
vigueur aujourd'liiii, exigeant d'un cAté, des forrnalil6s nombreuses, presquc des entraves, pour admettre dans les
hospices les enfants abandonnds, de l'autre, créant des
secours temporaires pour les filles-mères qui consentent $
élever leurs enfants.
« Ainsi, dit l'auteur, deux tendances diffërenies ont prévalu, h diffEranles Epoques, s u r la qiiestion des tours et de
l'assistance puhliquc, des enfants abandonnds.
a Dans le s y s l h e sriçieri, on regardait l'abandon cornnie
une dure nécessité sociale, comme la conséquence nécessaire
d'un mal réputé jusque-la incurable. On n e l'arrêtait point;
on l'acceptait, on le favorisait presque, mais on le rbglemontait de falon B rendre ses effets le moins funestes possible. Avec l'abandon, on admettait la nécessiié du secret
absolu et di1 mystbre des naissanccs.
a Dans le systbrni: actuel, l'on s'est efforcé, au contraire,
de combattre l'abandon comme u n mal çudrissable et l'on a
cherché a resserrer les liens moraux qui unissent la mkre h
l'enfant et 3 raviver Ic sentiment d e la famille. C'est daris ce
but que l'on a lenté, avec sollicilude, de développer les
secours temporaires aczordés aux filles-méres qui conservent
et allaitent leurs enfants. n
Et, tout en rendant justice aux tendances moralisatrices
du sysihmc actuel, l'auteur est forcé d e reconnaître que scs
effets ont été plus ddsastrenx que ceux du sgstkrne ancien et
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qu'il faut reveiiir à celui-ci. u Ce n'est poinl, dit-il, que j e
considkre le rétablissement des tours comme un reméde
suffisant. lllltis je prétends qu'au milieu des laideurs et des
crimcs qui s'enlre-molent dans 11:s has-fonds d e noire
socititd, le tour apparait comme u n e chose nécessaire. II
en'accra quelques-unes des orribres de ce Lribleau déj9 si
noir el soulagera notre m u r , si souvent et si péniblement
impressionnb. Acceptons le comme un palliatif et, e n m é m e
temps, c h ~ r c h o r i splus haut Ic remiide plus efficace. n
Passant ensuite au fond méme d e la queslion, M. le
Dr Isnard, compare les avantages et les inconvénients d e
l'institulion des tours.
1 . c ~acniztages sont : la sauvvgarde de la vie d e l'enfanl et
la conservation d e l'lionneur d e la mérc;
L'auteur démontre :
Qiic Ics tours prCviennent les avortements et les infanliirides ;
Qu'ils diminuent, dans rine certaine mesure, la mortalité
d e cette catt!gorie de nouveau-n6s qui, conservés dans leur
famille, n e peuvent y recevoir des soins suffisants;
t
Que, s'il cst dcs mbres qui ont perdu tout s e n i i m ~ n de
dignitd, il en est uri hieri plus grand nombre qui sont susceptibles d e repentir ,et chez IesqueiTes la faute n'a étB qu'un
malheur. a Une faute cachée n'est' pas moins u n e faute,
assurc'nicnt. .Ilais le myslbre qui l'enveloppe est u n motif
suffisant pour que la femme, tornbée une prerniére fois,
évitc une seconde chule. Avec le secret, la femnne peut s e
réhabiliter A ses propres yeux. Le tour seul lui assure ce
secret; la discrélion plus o u moins large qui entoure I'abandon des enfrinis d:ins nos iristitiilions actuelles n e le lui
gararilit pas suffisamment.
e Au contraire, la femme qui tombe a u grand jour e t qui
a des lÉnioins de sa chute, ou bien reste ct s e complaît dans
son abaissement et arrive a s e dégrader chaque jour davan-
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tage, o u bien, cherchant à s e relever, elle n e p e u l y parvenir.
L'opinion publique, loin dc l'aider dans cette réhabilitation,
la couvre de son mepris et s'éloigne d'elle. Aux tortures
cuisanles que subit dEjA celle mallieureuse, et qui sont
souvent disproportionnées $ sa faute, viennent se joindre
encore le ddsespoir et presque toujours la misére. Elle se
trouve ainsi dans le cas d u condamné libérk qui, malgré son
repentir et ses efforts, se voit rcfuser la rdhabililation, le
travail et le pain D
Ici l'auteur ajoute cette juste remarque, qu'au point de
vue de la morale publirliie, il est qu'elquefois plus sage et plus
utile dc laisser certaines hontes dans une ombre discrètc.
Les incowénicnls, impulés au rélahlissemeiit des tours, se
rapportent a des considérations d'économie et d e morale.
Il est certain que le rktablissement des tours sera une
aggravation des budgets des départements et de 1'Etat. Mais
ce motif (qui a 616 déterminant dans la suppression des
tours), doit-il Cire mis e n balance avec la vie des enfants?
Et mCrne, s u r le terrain exclusif d e l'économie politique,
a 1'E.lat ne retirera-t il pas, un jour, de cet enfant, devenu
citoyen, travailleur et producteur, l'argent qu'il aura dépensé
pour l u i ? D Qu'on n'oublie pas que la richesse d'un pays est
dans le nombre de ses enfants, que l'accroissernent de notre
population se raleniit, que la France, sous ce rappori, se
trouve au dernier rang (le 198) aprbs toutes les autres puissances de l'Europe.
Au poinl de vue moral, l'auteur constate :
Que les tours n'ont augmenté ni les séductions, ni Ir:
vice.
Que le nombre des naissances illégitimes n'est pas moindre
aujourd'hui qu'A l'époque des lours ;
Que les avortements e l les infanticides sont plus frequents
actuellcment ; et chose plus grave a l'infanticide, ajoute-t-il,
tend A entrer, en quelque sorte, dans les mœurs d'une cer-
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taine calégorie d'individus; il est acceptE par eux sans trop
d ' h o r i o n . Les jurys reconnaissent à ce crime rle la mère
le plus souvent un ensemble de causes qui ont pes6 imp6rieusement sur sa détermination, ou admettent des circoristances a:ténuantes ou acquittent. Et n e pensez-vous pas que
cet acquittement, loujoiirs connu avec retentissement, n e
soit 3 son tour un précédenl démoralisateur et comme un
ericoiiraçernerit A I'inîariticide? D
L'abandon des enfants sera plus fréquent, il cst vrai, avec
les tours, mais, devant sauver le petit étrc de l'avorlement
ou de l'infanlicide, il sera un avanlage plutût qu'un inconvénient.
Quant au sentiment maternel, c'est une erreur dc croire
que Ic tour I'étouffr, chez la mEre. Ce sentiment n c s'impose
plis : il existe nalurellement ou il n'existe pas. La femme
qui le posskde conservera son enfant et s'y allachera. Chez
13 femme ou la Kle-mére qui ne l'éprouve pas, l'enfant est
vouk d'avance à la destruction p a r l'avortement ou l'infanlicide, sinon toujours directement et brusquement, d u
moins, d'une maniere dissimulée. O u - b i e n , cetle m t m c
femme u reculant devant les cons6qiicnces rlarigereuscs,
pour el!e, de I'avoriemerit el de l'infanticide, clinservera son enfant et subira I'allailement qu'on lui impose. Et
alors qu'arrivera-t-il? Ls répulsion qu'elle éprouve déjA
pour- le pctit être va se raviver ; son anlipalhie pour lui
croilra et se changrra en haine, d'autant plus facilement
qu'il est, pour elle, un surcrolt de gene et d'embarras. Dans
ces conditions, elle déliuira son enfant lentement, avec une
longue prérilédilalion, par des moyens horribles, habilement
dissimulés, difficiles A t9tre saisis et punis e t qui passeront
s u r le compte de ln misbre, d'une conslitution maladive, de
soins insuffisants ct inintelligenls, etc. Dans ces deux cas,
les tours, qui permeltent ainsi A unc mkre dériatur8e de
sauver son enfanl, ne sont ils pas plulût une institulion
morale 1 r,
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En résumé, les tours offrent deux avantages réels, incontestables : la conservaiion de la vie des enfanls et la sauvegarde de l'honneur de la rnbre.
Par contre. les inconvénienls qu'on leur reproche sont
trbs-diçciilablcs : l'auçmentalion des dépenses et ses compensations et l'aggravation de l'immoralité est plus que douteuse.
En cet état d e choses, l'h6sitation n'est plus possible :
les tours doitwit élrc roitaerls.
Les tours rétablis, on aura Ecarté le danger le plus press a n t , e n garantissarit la vie de l'enfant prochainement
menacée. Mais il reste d'autres devoirs à remplir ;les principaux sont :
Assurer 3 l'enfaril I'assistançe la plus cornpléte, et aussi
longtemps qu'il en aura besoin ;
Réveiller chez la femme l'affection maternelle et resserrer
le plus possible les liens de'famille.
Pour satisfaire A la première indication, il faut, d'aprEs
RI. Isnard , que 1'Etat prenne h sa charge le service g h é r a l
des enfants assislks. Tant que ce service sera aux fiais des
départements e t des communes, il reslera incomplet, soi1 3.
cause du mauvais vouloir des autorilés, soit a cause des
nécessités budgetaires. bu état doit, en oulre, suivre ultdrieureuent l'enfant A sa sortie d e l'hospice et facililer son
placement qiiand il sera en âge de travailler.
Ponr rernplir le second but, l'auleur conscillc :
Recommander que i'enfarit déposE porte sur lui un sigiic
exterieur qui puissc le faire reconnailre plus tard ; faciliter
les visiies de la mère à son enfdnt ; faire droit aux demandes
d e la mEre ou dcs parents qui rtclament leur enfant, quand
ils s e monlrerit dignes de le reprendre et de l e conserver ;
encourager ces réclamalions par des récompenses, la réhabilitation morale de la mère, etc., sans exiger aucun rcrnboursement, comme cela se fait aujourd'hui. 6 t si la mkre a
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- 101 consenti i conserver son enfant, h i accorder des secours
suffisants, faciliter son mariage avec le pEre d c celui-ci,
elc.
L'auteur signale e n passant deux grandes questions se
rattachant h son sujet et qu'il recommande aux méditalions
et A la sagacil6 du législateur : la reclzerclz,e de la paternilé et
le divorce.
La recherche de la paternité, trés-équitable en principe,
difficile dans l'application , pourra rcndre quelques services.
Ilais encore, quand on arriverait h découvrir parfois une
paternit8 et A punir le séducteur d'une fille pauvre, on
n'aura pas pr6veriu Ics mille avortements o u infanticides,
qui ont pour cause la débauche et l'immoralil6.
Quant a u divorce, si dfsisable A tan1 d'autres points
de v u c , il rem6diera 2 quelques inconvénients de ddtail, tels
que Ics liaisons illicites, mais il n'optirera pas la rt'forme
coinpl&te que l'on désire.
Cette réforme est ailleurs et elle est la conclusion du
Isnard. Nous la citerons en entier :
travail de Il.
a Quand nous aurons ainsi, dit-il, rétabli les tours et
accorde les plus larges et lcs plus inlclligents secours aux
mEres qui veulent conserver leurs enfants; quand nous
aurons fait la meilleure des lois sur la recherche de la
paterni16 e t s u r le divorcc, n e nolis le dissimulons pas,
nous n'aurons apporté que de faibles, trés-faibles palliatirs
A c e mal affreux qu'on appelle l'abandon des enfants nouveau-nés.
g Nous nous consumerons e n efforts impuissants si nous
nous bornons A remédieraux effets sans altaquer directement
et résolument les causes. Or, ces causes s e rrsument toutes
daris la rniskre et l'irnmoralil6.
a C'est donc la misPre et I'irnrnoralilé que nous devons
essayer d'atténuer, et les moyens. nous ne les trouverous
que dans I'Educnlion et l'lnstr~triion.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

a Remarquons-le bien : que nous soyons e n face de
maux pcililiques ou de plaies sociales, nous sommes toujours
amenEs h chercher le remède efficace dans ces deux grandes
choses qui sont la base et comme les préliminaires de notre
programme dtimocratique, l'éducation et l'instruction.
I L'instruction
et l'éducation élkvent, 3 la fois, nolre
niveau moral et notre niveau intellectue~l. En nous inculquant I'idée d u bien, elles nous doignent du vice, dc la
débauche, de l'immoralité. Eu nous inculquant l'idée du
vrai, elles nous apprennenl la dignité et la nécessité du
travail, nous l e font aimer e t nous éloignent de la misére.
a Mais il n e faut poinl que ces deux élémenk moralisateurs restent dans nos inslitulions a 1'Elat d'essais timides.
L'éducation e t l'instrwtion doivent Cire virilement comprises, largement prodiguées et appliquees par des c a u r s
patriotes- La morale doit étre enseignée dés l'enfance dans
toutes les écoles. Prtparons pour chaque i g e des cûdes
spéciaux, intelligemment 4labor6s. De m h e que nous
apprenons aux éliives d'abord les éldmenls des maLhématiques et, plus t a r d , les matliématiques supérieures,
d e inbme, ouvrons des cour; particuliers de morale 3 la
portée des enfants dans l'enseignement primaire, à la por tde
des jeunes gens el des adultes dans l'enseignement secondaire. Rendons partout familiéres les nobles vertus qui font
l'homme et le citoyen, qui grandissint une nation et
épurent l'liumanilé.
a C'est par 12, et par là seulement, quo nous obtiendrons chez les masses les résultats sCrieux que nous reclierchons. Ce sera long, très-long peut-être ; mais le but sera
certainement atteint si n,,uç voulons le poursuivre avec
energie et persévhance.
a P o u r cela (et c'est ma conclusion dernikre), donnons
chaque année, quelques millions d e plus h l'instruction
publique, appelPe, dans la qiiestion qui nous occupe, h
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conserver la vie des enfants et 3 ddvelopper le sens moral
des familles, et retirons les h la guerre, celle honle du
sihcle et cetle cause effrayante de dépopulation. II
Les idées d u Dr Isnard pourront ne pas klre acceplEes par
tout le monde ; mais la lecture de son opuscule sera certainement fructueuse pour ceux qui, comme lui, recherchent
et poursuivent avec ardeur toutes le3 réformes humanitaires.

VARIATIOK DES

FORMES SPÉCIFIQUES A TRAVERS DES

COUCIIES D'AGES D~FFÉRENTS.

Nous avons, il y a quelque temps, attiré l'attention s u r
l'excellente mélhode qui préside aux éludes paléontologiques
de RI. Rutot ('). Les limites nécessairement restreintes d'un
compte-rendu nous ont empkchb alors d e monlrer par des
exemples, toule la valeur des conclusions d u géologue
helge. \loici, pour réparer cette lacune, u n cas nouveau,
Ires-prohant, récemment piibliE par 31. Rutot (') :
a Un nouvel etmagnifiqueexemplaire de Cassidaria nodosa,
a é1é trouvé (dans le Tongrien inférieur à Crimmeriingcn). A
ce propos, je crois utile de faire remarquer une parliculsrilr':
qui rend cette trouvaille fort importante. u
a En effet, on trouve dans les sahlcs du Tongrien infi!rieur des cassidaires que l'on détermine rans peine comme
C. nodosa, Brand., attendu qu'ils sont presque identiques au
type de l'argile de Barton, des sables moyens et d u calcaire
grossier moyen. Mais, outre cette forme, assez rare, on rencontre d'autres exemplaires , laril0t trés-rapprochés d u
C. nodosa, tantôt s'en éloignant plus ou moins, de sorte que
lorsque l'on posskde une série assez nombreuse de ces cassiJaircs. on peut rejoindre le C. nodosu, type au C. Duchi,
de l'argile d e Boom o u oligocéne moyen, par toules les
transitions les plus insensibles. »
( I I Voir Bullelin, 1878, n o 12, pag. 346.
(2) Procès-yerbaux des séançesde la Soc. malac.
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Belg., Janvicr

1879.

t On voit peu A peu les carénes ipincuses se clianger e n
lignes dc tubercules, leurnombre augmenter ; en un mot, o n
assiste A l'évolution dans l e temps. de la méme vspfice. D
a Tandis que dans notre syslbne Wemmelie~iou é o c h e
supérieur, d'une part, et dans l'argile d e Boom, ou oligocbne
moyen, de l'autre, nous trouvons uniquement, soit le
C. nodosa, type, soit le C. Buchi, type, dans le tongrien infërieurou oligocéne inférieur, prcsque toutes les c o : p i h préscnlent des caracti:rcs communs aux deux types el consliluenl un cas de nomenclature des plus iritéreçsarits.
« A l'exemple de quelques auteurs allemands qui avriirnt
d P j A reconnu le fait, nous ferons donc, lors de la description
d e l'espèce, un groupe d u Cassidaria nodosa, dans lequel la
forme kocéne sera distingiike sous le nom de C. nodosa.
Brand ; tandis que la forme de I'oligockne moyen preudra le
a , : Ruchi, Boll.
nom de C. ~ ~ o d o svar.
D Quant A la forme inlcrmédiaire, qui se rencontre dans
I'oligocéne inférieur, nous lui réserverons le nom d e
C. nodosa var : i?îlernzedia: Rutot, tout en classant les exemplaires s e rapprochant beaucoup du C. nodosa, Brand., ou.
do la var : Buchi, avec l'un ou l'autre, suivant les cas ))
De pareilles observations m6ritent d'Cire sigrial6es : surlout
cil ce momenl où le débat s'ouvre de toutes parts entre ceux
qn'intéresse la question si grave de l'origine des &Ires.
Autant nous aimons A connailre les objeclions scientifiques
émanant de savants incontestés comme hi.\I. Rarrandc et
Gosselet ('), autant il nous répugne do lire les banalilés
nouvellement reproduites par le soi-disant naturaliste Guermonprez. Ce singulier professeur de zoologie qui n'a pas
honte d'attribuer une corde dorsale aux larves d'dchinodermes e t qui'confond l'œuf des oiseaux avecl'ovule, elc ('),
prétend h son tour ju;er l'cspéce.

Voir Hevue scienlifique, 5 avril 1879, pag. 9 4 8 .
Voir d a n s le Bulletin, Décembre 1878, les exlrails d u cours d e
Y. Guermonprez, donnes par M. Giard.
(1)

(2)
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Faut-il prendre au sérieux cette facétie d i g m d u dbsopilant
docteiir Constantin James? Nous aimons mieux croire que le
professeur de l'université catholique de Lille, justement
inqiiiet pour la cause qu'il croit ddfendie, a voulu rhaliser
a u moins n n de ces lypes introuvlibles, sans progrés possible, enfants adoptifs de son imagination. Ce lype, il le
fournit lui-méme et le caraclérise pleinement. Si l'on veut
u n jour citer l'exemple typique de l'ignoi-ance sans pudeur,
le nom oublié de M. Guermonprez s'imposera forcdment A
la mémoire.
JCLESDE GCERNE.

Analyse d une lectzire fi~itepar 32. Ed. Diipo,~t,
ù 1'Acadhie de B e l q i q 7 ~('),
par le Professezw J. Gosselet.
(Luc h la séince d u 22 Janvier de la SociCté g6ologiiliic d u Nord.)

JI. Van' Ceneden signalait, il y a quelques mois, a lYAcaclémie de Belgique, la découverle d'ossements d'Iguanodons
dans une mine de Bernissarl, village belge, situé prbs d o
Condé, contre la frontibre francaise. Plus rfcemment ,
13. Dupont a entrelenu l'ilcadémie avec plus de détails de
cclle prhcieuse dfcouvertc.
Il s'agit de 5 squelettes d'Iguanodons adultes et presque
complets rencontrés dans l'argile noire, d 3 B m . de profondeur. Dans le voisinage, le terrain houiller est à loin1
au-dessous de la surface d u sol. Il cst traversé d e crevasses
donl la proforideur est incoiinue el dont la largeur attei~itou
méme dépasse 200 mktres. Les Iguanodons sont dans une d e
(1) Bull. Acad. Uelg

, 28 série, 1. XLV, p. 578, 1878.
7
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ces crevasses à 32im. plus bas que la surface supirieure
du terrain houiller,
Les parois de la crevasse sont h pic, elles sont tapissées
par 201, environ de dbbris d e terrain houiller; puis, vient
une argile noire avec veiriules de sable et de parties charbonneuses. Les couclier sont inclinées de 700 contre l'amas
de débris ; puis, l'inclinaison diminue e t h une distance de
12 a 15 métres, elle est réduite h 5 0 .
JI. Dupont a organisé le sauvetage des ossemenls
d'Iguanodon avec loute l'intelligence dont il avait donné la
preuve dans l'exploitation des cavernes. M. Depauw, le naluraliste habile qui a s i bien reconstitue les squelettes des
Cétacés d'Anvers et ceux des msmmifhres quaternaires du
bliisbc de Bruxelles, s'installa dans les mines ;il enleva chaque
piéce l'une aprBs l'autre, e n riotarit sa place et en l'entourant
d e pllltre pour I'empécher de s'altérer A l'air.
Il y a cinq squelettes d Iguanodon, appartenant probablement A l'iguanodon Manlelli. L'un d'eux mesure 4 m . 5 0
d e l'extrémit6 du crâne au sacrum. Un autre est de plus
grande taille encore; sa queue est de 5 mhtres e t ses
membres antérieurs ont LLm.50.
Les pièces de ces gigantesques squelettes s o n t r e s t ~ e sle
plus souvent articuliies, oii au moins dans leurs conneclions
anatomiques, et leur disposilion prouve q u e tous ces Içuanodons reposent a plat sur le ventre, les quatre membres
étendus cxlérieurement.
Au point de vue zoologique, la découverle d e Bernissart
est capitale. Les Içiianodons n'étaient encore connus que par
des osisolds. Leur structure et leur affiiiitt! zoologique étaient
l'objet d e conlestations parmi les savants les plus illustres.
Les uns les considkiient comme des animaux hauts sur
jambes, acsez analogues pour la forme 3 nos élérphants.
D'autres voulaient y voir des reptiles presque bipédes; u n
passage aux oiseaux d u groupe des autruches. Une troisi&me
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opinion les rapprochait des crocodiles. Si l'on en juge par les
quelques indications d e 11. Dupont, la premiiire hypothbsc
serait la plus vraie.
Avec les Iguanodons, on a retrouve deux tortues et de
nombreux poissons des genres Lepidotus, Ophiopsis, Pholidophorus et C a l ~ ~ r z Il
~ s y. a aussi plusieurs plantes, surtout
des Fougéres.
Tous ccs fossilrs indiquent que les arçiles de Brrnissnrt
sonl d c i'3ge du terrain Wealdien d'Angleterre. Or, ccsargiles
d e Bernissart appartiennent au systéme Aacliénien d c
Dumont. Donc une partie au moins de celui-ci doit dlrc
rapporté au Wealdien; mais rien n'empêcherait que Ics
parties les plus rdcentes de Yhachénien, comme les argiles
d e Baume, à P i m s Corneti, n e puissent être d u gaiilt
inférieur.
Quoi qu'il e n soit, gr5ce à la libéralité de la compagnie
des charbonnages de I<ernissatt, qui a génPreusement fait
don de tous ces fossiles au Musée d'histoire naturelle de
Bruxelles, grâce 2 l'habile direction donnée aux travaux du
Musée par M. Dupont, la dtkouvcrle de Gernissart est destinée A accroîlre considérablement nos connaissances e n
paltiontologic et en géologie.
Je ne puis mieux terminer cette analyse qu'en cilant
texluellement les paroles de M. Dupont, sur le mode de
formation du dép61 de Ilernissart :
<r La crevasse de Bernissart nous apparaît ainsi comme
l'une des vallées laléraies de la grande vallée longitudinale
d u Hainaut, dont le remplissage s'eliectua pendant la periode
crétacée. Elle c%it traversfie par une riviérc qui venait
s e déverser dans la vallée cenirale et O U se développaient
d e nombreux poissons; en temps ordinaire, s u r les
bords mariicageux d u cours d'eau , croissaient d'abondantes fougkres au milieu desquelles vivaient des tortues
c t de petits lézards; e t les gigantesques Içua~iodons,altirEs

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

, venaient s'y
embourber et y ptrir. Le cours d'eau, sujet A des crues
fréquentes, recouvrait périodiquement les restes de celle
nature crétacée, de son limon fin et abondant. Kous avons
sous les yeux les preuves dc quatre de ccs crues. P
s m doule par une abondante nourrilure

RELATIONS ENTRE LES FAUNES ENTOBIOLOGIQCES

D'EUROPE ET D ' A M ~ R I Q Ç E .

-.,es lcctcurs du llullelia ont lu, au mois d c D h m b r e
1878, un article d e a Psyçhe B, traduit par mon frEre, s u r les
Noctuelles communes 3 I'Europe et 3 l'Amérique.
' J e prtsente aujourd'hui des considérations de gdographie
entomologique qui doivent faire suiie h cct arlicle.
Un nombre considérable d'espéces d'insectes de tous les
ordres sont communes il la Nouvelle-Angleterre et 3 l'Europe
Parmi cesespkces, plusieurs ontéti introduites toutrécemmenl
en Amérique, et i'on a p u suivre leur extension dans ce pays.
Tel est le cas d e ce Diptère, 1'Erislalis tenax, sur lcquel
RI. Burgers a pulli6 dans le journal américain tPsyche3, une
notc dont j'cxtrais lcs ljgncs suivantes :
« Le baron Oslen-Sacken, dans son catalogue des Syr'pliidcs (Bulletin dc la SociEtC des Sciences naturelles de
Buffalu), cite la capture qu'il a 'faile dans sa chambre 3
Cambridge, e n novembre 18ï5, d'un exemplaire de ce beau
Diptkre si commun en Europe.
a Le Dr Hagen a ricerument appel6 mon atteniion sur cette
espkce, dont il a capturé plusieurs refiésenlants , cet
automne, h Cambridge. Durant ces quelques dernieres
semaines, j'ai pris plusieurs excmplaircs des dcux sexes,
d m s Boston et dans Beverly, el RI. I-Ierishaw est ar'rivd a u
même rksultat dans des localilés voisines. De p l u s , je
posskde dans ma colleciion, deux femelles et un male prises
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A Beverly, e n Octobre 1875. Enfin, parmi les Diptéies
recueillis par RI. Morrison, en Georgie, il se trouve une
femelle, un peu icrne de couleurs, mais q u i parait bien Clre
de la m&me espéce.
a Nous devons donc regarder 1'Eraslnlis iennx, comme bien
acclimate e n Amdrique. II faut remarquer avec quelle
rapidité il s'est ripandu dans toute ccltc contrbc. C'est le
5 novembre 2875 que le baron Osten Sackeu a fait la capture
indiquée plus haut d'un Eristalis tentix Cet exemplaire
se trouve dans la collection de Zoologie cornpar& du MUS&
d e Boston, on y voit aussi deux iriaividus de cette esphce,
pris par Osten Saclten et éliquclés de Xewport, aux dates du
22 oclobre et d u 20 novembre 1875 J'ai, dan5 ma collection.
plusieurs exemplaires ramasse's (fans la dernikre saison de
chasse, en 1878, et un mile capturé 2 Cambridge le
3 novembre 1876. Enfin, d'autres collectionneurs ont pris
aussi des exemplaires de celte espèce ('). 3
Voila donc une de nos espéccs communes d'insectes de
France à ajoutcr 3 la faune de la Noiivclle-Angleterre, dans
laquelle elle vient de faire son apparition a u pas de course.
Elle s'y trouve e n compagnie de plusieurs autres espkces
EuropCennes , rtccmment importées e n Amdrique. II est
inutile de citer la Pieris rapco, dontl'histoire estbien connuc (').
Urie de nos Tinhides, la iTephroplerix abictelln, vient d'elre
trouvCe dans les plantations de pins, a UufTalo.
L n envoi que j'ai dernibrement recu d'Amérique m'a
appris que notre Gaslrophysn polygoni , est lrbs-commiine
aux environs de New-York, où elle fait de grands ravages.
Le Crioceris nsparagi fait de grands dCgats aussi dans les
memes localités.
D'aulres espbces sont depuis longlemps communes aux
deux continents.
-J'ai recu I'lps 4 girttatzts du Michigan.
(1) Traduit d'Edward Eurgess. IJsyche, 110 de ii'ovemhrc 1878.
(2) Voir Bullelin scientifique, etc. 1. 8-1876. p. 213.
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J e n e m'arrêterai pas A citer les espéces communes de
Lépidoptéres comme Vanessa atalanta, 10, Cardui, que
chacun sait répandues e n Amérique.
Trois américains, hlM. Walsh. Riley et Lintner, ont dressé
des listes des insectes importés e n Brnériquc, ou pourra les
consulter pour de plus amples informations.
Le Ur Hagen a cherché 3 s e rendre comple de ce mouvement de certaines espéces d e l'Europe vers le nouveau
Conlinenl.
Il pense que les trois quarts des espéces d'insecles qui
ont 616 introduiles e n Amérique, n e sont pas origiiiaires
d'Europe.
Elles son1 bien venues d'Europe e n Arndrique, mais elles
étaient venues des pays de l'Est e n Europe. Leur ligne de
migration, de l'est h l'ouest, est, dans quelques cas, indiqude
par le nom qu'elles portent.
RI. Emerton a étudié, toujours au même point de vue de la
répartition géographique des espèces, les araignées d'Europe
et d'Amérique.
La comparaison qu'il a faite de ces araignées es1 int6rcssante ; il a reconnu que 21 espéces étaient communes aux
deux continents, et que d'autres espéces d'Amérique avaient
leurs analogues en Europe.
Voici la liste qu'il en a publi6e (') :
u 1 L'Epeira sclopelaria ('), est probablement I'Epeircr. vulp r i s d e I-Ientz ;
2 L'Epeira palngiata;
3 C y r t g h o r a m i c a . =- Epeiru caudala, IJcnfz ;
4 JIeta rnemrlli, trouvée dans les caves de la Virginie et du
Kentiicki; et dans une localité, dans le hhssachusseis.
5 Linyphia. crucculenta;
(1) Traduit de l'article de J . H. Ernertun dans I'syche.
(2) M. J. II. Eriiertori se serl des riorr!s a d o [ ~ l é daris
s
Ic cnlalogiic
synonirnique des araigriées europkenries dc T l i ~ r c l l .
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6 Lijzyphia phrygiana ;
7 Linyphia marginata. = L. naarmornla, IIentz;
8 Erigone nibens, lin seul m51e a 6th trouvé dans Salem ;
O Theriditlm tepidariorum. = ï'hcridizrm culgare, He~ilz.
C'est la plus commune des araignées de maisons dans la
Nouvelle-Angleterre; mais en Europe, o u rie la lroure que
dans les maisons chauffbes ;
10 Theriditrrn sliclum; .
11 Phillonetis liueala, c'est une araign6e trks-commune
e n Europe. On n'en a trouvé qu'un petit nombre d'exemplaires, e n Amérique, Ii Beverly dans le JIassachussets, et
dans une Ile du voisinage ;
12 E'ro fhorncica;
23 Pholczcs phalalagioides. On trouve ce Pholcus communément daus les caves B Boston. C'est probablement l'eupéce
décrite par IIentz sous le nom de Ph. allunliçus;
14 Scytodes thorncicu. = Sc. c(~meratus,I-ienlz ;
25 Misumena valia. = Thomisus forlus, IIentz ;
16 Thanatus oblongus. = Tho~nisusDulloni, Hentz ;
17 Epiblenzum scenicm. = E. fuuslzm, Henlz ;
18 Aeleiwops fosciatus. = Attus leopnrdits, llenlz. J e
n'avais qu'un seul exemplaire américain pour terme de comparaison.
19 Tegenuria Derhamii ;
20 Aniaurobriws feroz ;
22 Drassus lopidicola. C'est l'une des Drassides les plus
communes dans les dcux continents. C'est probablement
celle q u c Hentz a ddcrilc sous le nom de Clw,biona obesa.
De plus, les espkces américaines suivantes sont représentées en Europe par des espéces qui leur ressemblent
beaucoup :
Epeirn insularis, Hentz. Thorell l'avait considérke comme
ahsolurnent iderilique A 1'E. mar,vmrea, mais elle s'en distingue par des différences constantes, dans la couleur, dans

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

les impressions, et dans les organes :de copulation des deux
sexes. Une autre Epeire américaine, peut Olre 1'E. obcsa de
IIentz, est aussi trés-voisine dc 1'Epeira m n r m r c a .
Epeirn trifoli~lnt, Hentz. Les femelles ne se distinguent
de celles de l'Epeira q~lndraluque par de légéres difiirences
dans l'épigyntinz. On n e connaît pas bien les m$les d e l'E,
trifoliun~.
Epaira Nordinanni, Thor. : Plusieurs jeunes individus
femelles de la côte du Mairie, semblent appartenir h celte
espbce; l'dtude des adultes n'a pas encore pu 6ti.e faite.
Epeira Packnrdii, Thor. : trouvée par le Di Packard dans
le Lalirador, et par M. Sanborn a u Mont Washington, à une
allilude d'environ 5,000 pieds. Elle ressemble beaucoup, si
elle u'cst pas ideritique, à 1'E. carbonaria, que l'oa rencontre dans les Alpes 3 une altitude de G,000 à 7.000 pieds.
Theridion borealc, Hentz. L'une des araignkes les plus
communes dans la Kouvelle-Angletcrrc. Elle est reprdsentée
e n Europe par une autre espéce rgalerrlent cornmune, le
Stcaloda bipunctala. Les mâles se:distin_çuent facilement 2 des
difiErences dans les palpes, mais il est aisé d e confondre les
femelles de l'une et l'autre espèce.
Lithyphantes corollalzts. Un jeune individu de Malden
(Massacliussels), parait appartenir h cetle esphce.
Pachygnrrlha lrilineata,, Kah. Ce Pachggnatka, commun
aux environs d e Boston , est trbs-voisin du P Clerckii
d'Europe ; mais on les distingue facilement A leurs palpes.
Tegcnaria n~edicinalie, IIentz; ires-voisin du Coleotcs
Atropos, peul-Ctre la m h e espéce.
illicrommala canndeî7sis , IIentz; est reprdscntd pas le
commun Ocyale ~nirabilis.
Pyralus bicolor, IIentz ; appartient a u genre Ariad~zeet
est trks-voisin d e l'A. insidiatrix. n
JULESMAURICE.
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SUR

QUELQUES POINTS D'ORGANISATION DU

Soicnophorus n~egacghalzcs.
P r é p a r ~ l c u rh la Facul!B d i s Scicrices de

Lil'e.

1,eSolei~ophorusntcgacephalris a dt6 récemrncntl'objct d'une
note de AI. Poirier, aide-naturalisle a u M u s h m (1). C'est ce travail qui me donne l'occasioi~de publier le peu d'observations
quc j'ai failes chez cet animal. AI. le professeur Giard a bien
voulu mettre 1 ma disposiiion u n certain nombre de ces animaux qu'il avait autrefois reciicillis dans un P y h o n . 1,ciir
étal de çorisei~valion,riprk plusieurs années! laissait malheuscinent 3. désirer, aussi n'ai-je pu résoudre diE6rentcs
qucslions d'une manibre salisfaislinte.
Jc m'occuperai d'abord du sysLErne vasculaire qui fait
l'nlijcl du travail (le 11. Poirier.
nI. Poirier corrimerice par déclarer q u c l'on tz'acail sigmld
chez les Solinopho~.es, et encore par comparaison avec les
Uothrioc&pl~alesque dczrz oaisseaux loligiludinaux de chaquc
côit?, sarrs indiquer les ~ n o d e sde commzl?zicciiioil de ces oaisseaux enlr'eziz.
II y a là u n e lacune bibliographique regreltable quant
aux BoLlii~iocéphales. Eii 2869, a u Ionie 47 des Archiv. fiir
pat/bologische Anatomie u n d PhysioIogic und f ü r k!iriische
Mcdicin deVirchow, Bcettclier. professeur 1 Dorpat, indiqua
t1.b~-cxactcmentchez le Bolhrioccphuhis latus (car il faut distine s ) , vaisseaux longitodinaiix
guer parmi Ics ~ o l i ~ r i o c e ~ h a l trois
don[ il donna un bon dessin ( 2 ) . L'observation d e Bmttctier
(1) S u r l'appareil excrCLeur du Solenophorus mfgacephalils Complcsrcndiis, 23 Deceriibrc 18'78.
(2) J'appelle bon dessin celui qui rcprescnte exaclemenl ce qué
I'auiCur a vu ; les couleurs rouge. bleue, vinletle, qu'on prodigue si
voluntiers dans les planches de ccrlain recueil zoologique n'ajoutent
riep à la confiance qu'on peut avoir dans telle ou telle injeclion.
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fut rappelée e n 1877 par Steudener dans son remarquable
ouvrage ('). Sommer et Landois n'en donnenl que la ciration
(1872).
Cette omission devait être rele\+e; passons maintenanl
à la description du systbme vasculaire, telle que la donno
M. Poirier.
D'aprés ce zoologisie :
1 0 Il y a six vaisseaux longitudinaux dans les Solénopliores et il en est de m6me chez les Uirthiersin.
2,' Les deux vaisseaux internes communiquent seuls par
u n canal transverse.
30 u Le vaisseau externe, arrivé dans le scolex, s'enfonce
u plus profondfiment en passant sous les deux autres, monte
I) le long d e la fente qui &pare les deux bolhridies jusque
vers l'extrdmité du scolex; là il se divise e n deux branches
;o qui vont se ramifier dans chaque boihridie. s
40 a Le vaisseau médian plus petit que les deux aulres,
D passe au-dessus du vaisseau externe, et. vers la moitié
n d e la longucur du scolex, se bifurque e n deux branches
D qui se réunissent au réseau formé par les branches de
11 division du vaisseau externe. s
5" a Le vaisseau interne se bifurque immidiatement après
1i son entrée dans la tete et forma u n rdseau
mailles
D larges qui s e réunit au réseau a mailles plus serrfes proP venant d u vaisseau externe. R
60 a Ces trois paires de vaisseaux ne forment donc qu'un
D seul s y s t h e . a
Disons de suite, pour Elre juste, que Bœltcher donne assez
peu de renseignements sur les vaisseaux en question ;il ne
les a pas suivis dans les anneaux vieux, mais il les a vus par
transparence et il n'est pas besoin d'insister sur les avantagcs de ce mode d'oliçervalion opposé au procddé u barbnre
el chnncezin; D qu'a eniploj6 11. Poirier. Quoi qu'il en soit,
(1)

Untersuctiungen über den feirieren Uau der Cesloden. Halle, 1877.
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la fignre d o n n h par le professeur d e Dorpat, montre
parfaitement que les Irois vaisseaux, reliés plus bas par des
anastomoses, se réunissent vers la telc pour former un
rEseau de plus en plus serrd 2 mesure qu'on approche de
l'exlr,6mité. C'est 13 e n somme tout ce qu'a vu 11 Poirier,
B cela prbs, toutefois, que Raltcher ne fait nullement menliun
d e la situalion relative des vaisseaux qu'il ddcrit cl qu'il
éncricc beaucoup plus clairemcrit le résullat de ses observations.
La note de AI. Poirier n'apportait donc rien de bien
nouvcriu, puisqiie Ir: syslénie vasculaire que cc naturaliste a
cru decouvrir chez le Solenophorus était déjA connu chez le
Bo~liriocépliale.II n'est point rnerveillenx vraimen1 qu'une
disposilion anatomique o b s e r v k chez un type donné, se
retrouve chez une forme voisine ; or, 11. E. Blanchard (')
appren 1 A RI. Poirier que le Solénopliore est d'un genre
des I~oihî~iocdph,a~es,
avec lequel il a u n e grande
l~-ès-r(~plllp~~orl~é
analogie.
Mais, exisle-t-il bien chez le SolEnophore mfçacdphale un
sysléme vasculaire semb!able A celui que RI. Poirier ci.oil y
avoir découver i? Je me permeilrai de soumettre les obscrvalions suivantes a u zoologiste parisien :
Pour ce qui concerne le B o r h r i o c ~ p h a l t ~lnlzts
s et l'ohservalion de BceLtclier, je dois dire que je n'ai trouve dans celte
espbce qu'un seul vaisseau de chaque ~ 8 1 6 assez
,
grand, non
altéi,é de sa foi,me pcimilive; je I'ai vu dans les anneaux
vieux ct je l'ai suivi jusqu'aiix hothridies. IL est vrai que j'ai
sculcmtnt obscrvé des Bolhriocéphales conservés dans
l'alcool et. par conséquent, fortement coiilractAs, mais je puis
af'lirmer que des vaisseaux, s'ils avaient le calibre de celui
que j'3i constamment trouve, ou méme s'ils élaient plus
pelils et permanents, ne m'auraient pas kchappb ; la ncltcl6
(1)

Annales des Sciences palurelles, LXI,
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1819;

d e l'unique vaisseau que j'ai rencontrk m'en est garant.
Eolons, d'ailleurs, que Bœticher a vu une seule fois la disposition que nous avons rapportée, sur un Bothriocéphale
frais et dans des conditions particulih-es. Les observations
de linoch ('), aprhs V. Siebold, s u r le méme sujet, n e peuvent 6lre tenues e n grand compte : cet auleur parle d'un
réseau céphalique superficiel, e n continuité avec le réseau
vasculaire, qui enveloppe tout le corps, et il a vu la communicalion de ce r h a u avec les vaisseaux longitudinaux, mais
il n'esl pas plus explicite et ne figure d'ailleurs qu'un
vaisseau longitudinal de c-haque cîitE. Enfin, la pinpart des
auteurs, comme Boettclier lui-méme dans son premier
P l h o i r e ('j, ou Sommer et Landois ( 3 ) , n'ont aussi renconlrS
qu'un seul vaisseau, puisque ainsi que je l'ai fait voir
ailleurs 17ces anatomistes ont pris le syslhme nerveux pour
u n vaisseau. Stieda dit positivement qu'il n'existe qu'un seul
tronc vasculaire de chaque cbté (7. Quant au sgslhrne vasculaire du Solenophorils nzegaceplzalus, il est tout diffirent do
celui d u Bolhriocephalzis l a l u s , tel que j'ai pu l'observer.
L'étude des vieux anneaux, faile sur une'dizaine d'individus
au moins, m'a conslamment montré deux seuls vaisseaux,
l'un plus petit exlerne, l'autre trbs-large intcme. J'ai quelquefois oliservé, dans certains anneaux, trois vaisseaux, par
dddoublement del'un des vaisseaux primitifs, qui restait alors
plus étroit, mais cetle disposition était exceptionnelle, n'inlijressait qu'un cd16 de l'anneau et ne s'étendait pas plus loin.
C'était 16 évidemment chose tout-&fait accidentelle.
.
~
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Studien über den UJU dcs UolI~I-iocepl~alus
lalus, Archives dc
Vircliuw, 1. XXX.
i2)Ueber deri Uau der Gcxhliichlsrcifm Glicder von Bolhviocephalus
latzu, 1872.
(A) Bulletin scieniiûque du Nord, 1879, pag. 67.
(il)Ein Beilrag zur Analornie der Bothriocephatz~sla,lu.s. Archives d e
Muller, 1864.
(5) Die Nalurçeschich~edes breilen Ilandwurrris, 1862.
(1)
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- 117 Je n'ai jamais vu trace d'un troisiéme vaisseau, - il cst
vrai qu'il y avait la u n sysléme nerveux trés-délicat, hicil
reconnaissable aux mailles qu'il avait laisshes e t ce systErne
nerveux, ici comme dans la plupart des cspéces que j'ai
observées était exlerne aux deux vaisseaux. J'ai suivi les
systèmes vasculaire et nerveux jusque dans la tete, et la j'ai
plus profondément en passanl
vu que cc dernier a s'enfo~~ce
D sous les deux aulres, monle le long dc la fente qui sPpar-e les
D d e l u bolhtidies jusqi~uers I'extrémilt? d u scolex. 3
C'est vraiment ce qii'a décrit BI. Poirier h propos du
vaisseau externe, h cela prés que je n'ai pas v u le système
nerveux si: ramifier dans les deux bolhridies ; mais l'on sait
que les lerminaisons nprveuses sont trés-difficiles à voir chez
l e i Cestodcs et e n admettant que l m choses se passent
comme l'a injecté RI. Poirier, le mauvais état des animaux
que j'ai observés euip&chait un examen plus approfondi.
RI. Poirier aurail.il - aprés d'autres, d'ailleurs
injecté
le systéme nerveux? J e le crains fort.
Des coupes nombreuses pratiqudes dans tous les sens par
13 tête des Solhophores m'ont montré les quatre vaisseaux
conservés trés-haut , toujours parfailement sjmétriques p ir
rapport au syslénie nerveux. J e suis surpris q u e M. Poirier
ne mentionne pas ce fait, tandis qu'il indique avec soin le
trajet des vaisseaux. Il y a là unc disposiiion indiqu6c
d'abord par SLeudener chez les T m i a s , dont j'ai complélé
l'étude peu de lemps aprés, et qu'il élail intéressant de
relrouver chez un Bolhriocéptialien. Ces vaisseaux, e n se
renversant un peu vers les ventouses, se placent vers le haut,
un peu en arriére du cordon nerveux : ils s'envoient de
larges anastomoses qui commencent plus o u moins bas
e t fournissent des branches, souvent presque perrendiculaires et qui vont former autour desventouses un réseau
2 mailles relntivenient larges. Dans la pariie d e la lete s u r
laquellc sont. fixtes les vcnlouscs, on peut voir les quatre

-
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vaisseaux donner naissance A u n rdseau, plus serré dans la
partie supérieure de cet espace intermédiaire e t qui envoie
des branches nombreuses a u réseau des ventouses, en cont o u r n a ~ t leur ouverture antérieure. Les ramifications des
vaisseaux sont aussi plus nombreuses au-dessous des gros
muscles d'occlusion.
On voit que cetle description n'est pas tout-h-fait d ' m o r d
avec celle de M. Poirier, je n e puis les faire concorder et il
n e m'est pas possible d e donner une autre interprélation
aux coupes nombreuses que j'ai faites. Il me faudra allendre
les dessins que RI. Poirier donnera sans doute, à moins qu'il
n e pr6fBi.e attendre les miens.
Je n'ai point la cliance d'avoir dcs Dulhicrsia à ma disposition, mais je serai hien étonné si le'troisiéme vaisseau de
celte forme remarquable que Y. Poirier a fait connaiirc,
était autre chose qu'un tronc nerveux. Non pas qu'il no
n e puisse exister trois vaisseaux chez les Bothriocéplialirnç,
j e connais a u conlraire des cas comme celui d u B. çlacictp.~,
où trois vaisseaux existent, l'un d'eux étant symélrique et
externe a u systéme nerveux, mais les niithiersia semblent
assez voisins des Solenophorm et le caractère tiré des troncs
vasculaires, pour être variable dans certaines formes infërieures, n'en est pas moins très fixe dans les aulres cas.
L'idée qui vient naturellernenl lorsque l'on compare les
diverses descriptions qui ont kt& donnGes de la terminaison
du syslérne vasculaire chez les Cestodes, est celle-ci : clicz
eux comme chez tous les animaux infdrieurs, il doit y avoir
tous les degrtis entre les vaisseaux à parois compl6ies e t
indépendantes el ceux qui creus6s au milieu des tissus, peu~ e n prendre
t
la forme de lacunes. A c6té d e ces cas, ou
existent des anneaux céplialiques trés-nets, d'où parterit des
branches dedivisionse rend,inlh lapdiiphérie,il en est d'autres
ou les parois distinctes disparaissent et où les vaisseaux se confondent par les anastomoses multiples qu'ils s'envoient. II
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nous a meme paru que dans certains cas les vaisseaux se perdaient dans les mailles du lissu fondamental. Ex. Leuckarlia.
Il est bien certain que les mailles de ce dernier tissu communiquent avec les vaisseaux sur unc tlendue plus ou moins
grande de leur trajet et ces communications sont nécessairement plus ou moins nettes, selon l'dlat de contraction
de l'animal, ou le momeiit de l'observation. On ne verra donc
ce sysléme lacuno-vasculaire que sous des conditions délerminées, quand, par exemple, l'animal aura péri dansl'eau e t
qu'il sera Bludie peu de temps aprks, dans le relâchement d e
ses fibres. C'est ainsi que diffërents auteurs ont pu I'apercevoir, entr'autres Bauttcher. C'est ainsi que je l'ai vu également autrefois chez le T. cucutnerina, mais avec u n aspect
difftrenl de celui qu'a dessiné RI E. Blanchard. Corilpris de
cette friqori rationnelle, les rapports variables des divisions
vasculaires n'orit rien qui surprenne et l'on s'explique les
résullats diffërents auxquels sont arrives les divers observateurs. On s'explique aussi tout ce que peuvent montrer les
injection! dont les effets, splendides sur les images, son1
problrblement en raison directe de la conviction plus ou
moins énergique avec laquelle on les pousse.
Pour conclure, disons que depuis longtemps un m i t r e e n
lielminthologie a jugk le procédé des injections chez les
Cestodes; je me permets d e rappeler h M. Poirier ces
paçcs de critique si fine et si juste, ou I'illuslre von Sicbold
discute les résultats auxquels RI. E. Glanchard était arrivé
dans l'élude de ces animaux (1).
J'en viens, après cette discussion Ionsue mais fiécessaire,
aux différentes pariicularités que m'ont présentées les Sol&
nophores.
J'ai fail voir (?) que chez les Tcenias, l'un des deux vais( 1 ) Bullelin scienl!tique du Kord, 1878. p. 220.
(2) Un- fort bcau mCmoirc dc 'l'aschenberg que je

rcçnis pendanl

l'impression de ces pages. arrive. pour les Tré.nnlodes aussi,
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rejeter

- 120 seaux longitudinaux d'abord sjmétriques par rapport au diamhtre lransverse de l'anneau, acquiert avec l'âge une grande
largeur, en meme temps qu'il devient externe par rapport au
second vaisseau dont la situation e t le volume ne changent
pas d'une mnniére sensible. Chez les espbces tellrs que, psr
exemple, les Tœnia mediocanellala, serrala, cerebi-rrlis, oii
l'observation es1 facilitée pour difiSrentes causes, c'est le
vaisseau i n f i r i e u r qui devienl externe et trés-large. Dans le
Solenophorics nzegacephal~is, Lest a u coritraire le vaisseau
i ~ i f k r i e u rqui devient inierne et s e transforme en lacune;
il se.relie 3 celui qui est situé dails une position symétrique
du cBL6 opposé par u n large canal. J e puis citer un troisii:me
terme tout aussi tranche d e la disposilion des vaisseaux ,
celui du T m i a nlullislriutu (7) chez qui le vaisseau supérieur
devient lacune e t qui présente la particularité intéressante
d'organes génitaux, situés non plus entre les vaisseaux
latéraux, mais nu-dessus d'eux. J e me borne 3 indiquer ces
trois faits , me réservant d'y revenir quand je m'occiiperai
spécialement de la symétrie des Cestodes.
Les anneaux d u Solenophorus rnegacephalus présentent une
curieuse particularitd. On conna'lt le repli qui, engénér,al,
termine chaque anneau des Cestodes et Fous lequel s'engage
la partie supérieure de l'anneau suivant. Chez les espéces
ordinairement ohservécs, le repli est trés-cour1 et n e
recouvre q u ' u n e faible partie de l'anneau, il peut disparaître
par l'extension, bien qu'il arrive que des fibres se ?naintiennent, en passant comme u n pont, au-dessus de I'espéce
de goutliére circulaire ainsi formée. Sur une coupe, le repli
se p r h e n l e comme un cercle concentrique à la base de
l'anneau suivant. Cette disposition est extremernent exagérée
chez le S o l h o p h o r e : l'anneau tout entier prend part d la
ce qu'a vu 11. E. Blanchard ti l'aide de ses injeclions a ouirance.
Cf, O . Taschenùcrg : B e i l ~ a g ezltr Kenntniss eclopamsilischer nznriner Tre?ua,toden. 1Iiille.

1879.
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- 121 formation ,du pli et celui-ci descend pour recouvrir la plus
grande partie de l'anneau suivant. 11 y a, au poiut d'issue
des organes génitaux, une modification particuliére due
à un second pli qui souléve le premier et le fait
arriver A la hauteur de l'anneau suivant. Le repli form6 par
l'anneau n.'est pas seulement trbs-long, il est aussi treslarge et h son iiilërieiir il y a loujolirs des amas vitellogEnes
bien ddveloppés : il posséde des fibres qui vont transversalement de l'une h l'aulre de ses faces et empSchent ainsi
qu'il puisse se déplisser. Une bande de muscles longituclinaux, séparéc des autres muscles de meme direction par
les vitellogénes, court 3 la périphérie tout contre ces plis
auxquels elle envoie de fortes branches. Ces formations
curieuses ont délermind une modification de l'appareil
génital, dont les conduits, au lieu de déboucher au milieu de
la face ventrale de l'anneau , descendent trés-ohliquement
polir gagner la partie tout-3-fait infëricure de l'anneau. Les
replis des anneaux sont déjh fortcmenl accusés dans les plus
jeunes d'entr'eux. Tout contre la tete, ils donnent un aspect
qui rrippelle complétement les sortes de papilles que j'ai
indiquées sur la vésicule des Cysticerques.
Cette z611e centrale de l'anneau où se forment les produils
génitaux est assez large dans la partie de la tete, inlermédiaire aux ventouses, car elle a h fournir les tissus de
l'appareil de fixation : elle se rgtrécit ensuite considératilement pour n'ttre plus représentée que par une zone
trSs-étroite de fibres dirigées dans le sens transversal qui
ont se fixer aux deux extrémités en traversant l'dpaisse
couche de muscles longitudinaux qui forme alors presque
toute la masse de l'animal. Les cellules embryonnaires so
développent entre ces fibres transverses et aussi en dehors
d'elles, à leur voisinage. On peut les apercevoir dans les
deux parties latérales, au milieu des muscles longitudinaux,
ou elles forment le rudiment de testicules qui refouleront
8
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plus tard les muscles et agrandiront ainsi le champ médian.
Sur des anneaux plus Sgés, on peut constater le développement qu'ont pris les cellules embrjonnaires et, e n corrélalion, I~agrandissementde la zône centrale qui acquiert un
aspect quadrilli, dû A la rencontre des fibres transverses
par les fibres dirigées dans le sens d u petit diamétre.
l'as plus à ce moment que plus lard, on n e trouve cette
couche musculaire (( circulaire u si ncttc clirz le Bolh~~iocéphulus latus, par exempla. Les tissus sont tout-$-fait uniformes et méme des fibres transversale^ courent entre les muscles longitudinaux tout aussi bien que dans le champ médian,
Celle disposilion n'est pas spdciale au Solénophore, beaucoup d c Botlirioc6phalicns infdrieurs que j'ai observés la
pr6seritenl &galement et il y a diFéreriles formes de passage
entre le B. cluoiceps , par exemple, qui est dEpourvu de ces
fibres <ccirculaires 2 et le B. lulus, chez qui el10 est t r k ddveloppéc.
J'ai observé, du reste, des fails semhlables chez les
Tamias. A côté des ecpéces très-différenciées observees habituellement, qui possèdent ce systèrnu musculaire , il e n est
h~,?iicoiipd'autrcs qui e n sont absolument dépourvues e t les
llienin crussicolis ct dispar, forment les extrbrnes i cet
égard.
L'appareil de fixalion, pour la signification duquel nous
nous rangeons il l'avis de RI. Pcrrier i'), ne nous a offert
rien de parliculier, a par1 ces trés-grosses masses niusculaires que Leblond avait vues, mais dont il n'avait pas saisi
la nalure et qui font saillie à l'intirieur de la cavité des
ventouses en s'opposant l'une a l'autre. Les masses muscu1ait.e~sont dues a 1'~panouisçementet à la multiplication
des fibres musculaires qui forment une bande de chaque ciîté
(1) Descriplion d u genre Dulhiersia. Archives de Zoologie expérimenlale, 1873.
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de l'ouverture et qui vont se rejoindre aux parties supérieure et infërieure. L'épaisseur de ces deuxbourrelets musculaires explique la force avec laquelle l'animal adhère A la
muqueuse intestinale. Celle-ci est attirée A l'intérieur des
ventouses qu'elle remplit en grande partie : tr&s-souvent on
l'arrache en détachant le parasite et les coupes donnent alors
des aspecls qui pourraient bien embarrasser l'anatomiste
non prévenu de cette particularité. Il est tr6s-probable que
le corps glanduleux Cnigmatique, trouvé par M. Braun (')
daris la ventouse de son Polycephalus, n'est autre chose
qu'unc portion de muqueuse intestinale.

Rapport annzrel sirr le Musée.

Rien de saillant ne s'est passe au Musée pendant l'année
1878. Lcs crEdits alloués ont été dépensés suivant l'allribution

qui en avait 6th faite par la commission d'administration.
Les progrés de l'établissement se lrouvent enrayés sur le
dEfaut dc placc et surtout par Ic manquc de personnel.
La commission d'administralion réclame plus que jamais
la crhlion d'un emploi de conservateur-adjoint spécialement
chargé des déterminations spécifiques.
Rapporl sur le Mtisée de Gdologie, par M. Gosselet.

On a continué le classement du musée géologique. La
collection de fossiles tertiaires de Grignon rapportée des
excursions a ëte déterminée et placée dans les vitrines; on l'a
complétée par l'acquisilion de quelques espéces plus rares
.
qui n'rivaient pas kt6 recueillies.
(2)

Zwei ncue Uandwürmer. Travaux du laboraloire de Wurzburg,

1878.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

- 124

-

Beaucoup d'autres dchantillons de roches et de fossiles
reciieillis par M. Gosselet et par M. Barrois dans leurs
voyaçes, ont é t 6 places dans la collection.
M. Gosselet 3 rapporté des Pyrénées u n magnifique
6chaniillon de peguiatite tourmalinifère pour l'Exposition
iinivcrselle.
L 3 sociBl6 gdologique du Nord a organisd une colleclion
des matibres minérales utiles d u departement. Cette collection,
qui a valu une médaille a la société, sera déposée a u PiIusée,
mallieureusement il n'y a pas de place pour l'exposer. Il
faudra la laisser en tiroirs.
Le musée a r e p de JI. Lecocq une hache en psammite de
l'fige de la pierre polie, trouvée a u camp de l'IIastedon, prks
Namur; de M. Juliar, docteur e n mddecine 2 Urcel, des
ossements de crocodile des lignites; de RI. Eugérie Berlaimont, d e Saint-Hilaire, un gros dcliantdlon de calcaire
carboniftre.
On a acheté un groupe de cristaux de quarz hyalin basoïde
et quelques dchantillons de minéraux et de roches.

Rapport sur le ilI~.sied e zoologie, pur X.Ciard.
Nous avons acquis en 1875 :
Une guenon rouge (Cercopilhecus ruber) iuorle au jardin
zoologique de Lille.
Cne guenon Iiocheur (Cercopilhecus n i c l i l a m ) morte A Lille,
e n caplivité.
Un i?ficrorl~ynchtislaniger et un maki mococo (lemzcr cattu)
de Madagascar, achetds chez M. Frank, à Londres.
Un blaireau ordinaire (Meles vulgaris) don de 11. Petit, de
Bouillon.
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Un nid de lérols ( M y o x u s nilela) jeunes et adultes, don d e
M. Marin.
Ces divers animaux ont El6 montés cetle annbe méme Far
M. Marin, notre habile préparateur qui a monlé également le
tigre royal adulte acquis l'année derniére.
Nous avons recu, en outre, de RI. Magcr, dc Lille, un chien
tipagneul croise tout empaill6.
Oiseaitx.
Notre galerie ornithologique, d6jB si riche, s'est encore
accrue considérablement grâce 2 u n don important d u
Ministre de l'instruction publique qui nous a fait une large
part dans la réparlilion des collections rapportbes de la
Nouvelle Guinée p u le voyaçeur Rafiray.
Famille des Psittacidés. Eos cya)zogeniu.
D
D
CIiarmosi?za p o p u n m .
u
D
Chnrniosina ufulriuria .
Faniille des Alcédinidés. Tawyszptera carolznea.
n
u
Ceyx lepida.
Famille des Paradisidés. I>aradisca p ~ p u a ? ? u(jeune mâle).
u
u
Diphyllodcs n i a p i f k a (male adulle)
u
D
Ciimawmlgus papuanzrs ( mâle et
femelles adulles).
u
u
Cicinwcrua regizrs (mâle adulte).
R
n
Epimachus nzag,~ificus(femelle).
n
n
Pnrotiu aurea, sifilet (ferqelle).
#
-.
Lophor~nls superba (male adulte).
Famille des Laridés. Phonyyama Xeraudreni (male).
Famille des Sturnidés N n o dtimonti.
Nous ne citons que les espèces qui ont pu Etre montées.
Figurent également dans nos vitrines :
Famille des I'sittacidés. Mirroglossum aterrirnutn, de la
Nouvelle Guinée.
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- 126 Famille des Psittacidés. Kasiterna pygnhea, de la Nouvelle
Guinh, achel6s à M. Frank.
B
des AlcedinidtSs. Dacrlo cyanolis, de la Nouvelle
Guinée, don de AI. Frank.
P
des BucerotidCs. Buceros cassidix (ctlébes) don de
M. Frank.
a des Ardeidés. Lophotibis crislatus, de Madagascar, acheté h RI. Frank.
P
des Laridés.
Sterna hiriabdo, tu6 A Calais,
don de 11. le docteur Morisson

Reptiles.
Alligator litcius, de la Floride; bel exemplaire de trois
mktres delong, acheté A RI.'Lecherallier, de Montréal >Canada).
Poissons.
Une belle Lamproie (Petrornyzon rnarinws) péchée dans
i'Escaut, au pont d'Achin, pr6s Tournay, reçue par les soins
de M. Narcisse Delattre, de Lille.

Crustucds.
Araignée de mer (Jlui'a squinadu) de grande dimension;
don de RI. Thhodore Barrois.

Insectes.

- L@idoplères el ColdoptBres.

Flomhyz cecvopio, de 1'AmEriquc du Nord. Cadre avec deux
males. deux femelles, œufs, chenilles; cocons et chrysalides.
Education faite 5 Lille en 1877. Uon de M. Le Koi, insprcteur commercial au chemin de fer du Nord.
Papillons de France et d'Algérie, vingt espéces, don de
M. Faidherbe, fils.
E n lot de coléoptéres el de papillons provenant des voyages
de RI. Rafîray B la Nouvelle Guinée. Don du minisire de I'instruction publique.
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Coquilles terrestres et fluviatiles de la r\ouvelle Guinée,
provenant d u ,voyage d e 31. Ilaffray. Don d u miiiistkre d c
I'instructiori publique.

Tiratologie.
T&te d e veau g n a t n : le crâne e l la peau ont dt6 préparés
séparEmen t.
Deux veaux hydrocbphales (recus par les soins de
M. Chappron, Directenr de l'Abattoir) ;la crâne e l l a peau nrit
6th également préparés séparément. L n e épreuve en pl3tre
a été moulée d'aprés nature.
Veau déradelphe achet6 h Carvin.
Chat monslrueux, don de JI. Duflot, d e Lille.
Lcs accroissements incessants d e nos collcctions rcndcnt
d e plus e n plus nécessaire la créalion, tant de fois réclamée
par nous, d'un emploi de conservateur-adjoint a u RIusée,
chargé d u travail de délermination des animaux invertébris.
La collection si préciciisc! dc diptbres 1éguFe i~agiihrepar
Nacquart est compl0k1rieri~ disparue sous l'adrriinistratiou
de nos prédécesseurs, R111. Lacaze-Duthiers et Dareste. Il
en devait étre forcément ainsi.
U n mus6e d'histoire naturelle exige u n c surveillance dc
tous les instanls que rie peuvent donner les professeurs d e
la Faculté, chargés d e l'enseignement chéoriqiie et d e la
direction des laboratoires, au,jourd'hui remplis d'éleves.
L'installation du BIusée est d'ailleurs des plus ddfecl~ieusr,
et indigne d'unc ville telle que Lille. Cne comparaison avec
les Musées d e Lyon, Toulouse, Yanles, Marseille, Le IIâvre,
est tout i f a i t a u dbsavantage d e notre cité.
Notre belle galerie ornilholoçiqiie, ceuvre d e Degland,
exposée ;ila poussière, entassée dans ùes'armoircs lrois füis
trop Btroites, sera d6truitc avant dix ans si l'on n e remcdic à
l'étal des choses acluel.
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Au moment ou :il est question d'un remaniement complet
de nos établissements d'enseignement supérieur, il est du
devoir du conservaleur du Musde d'attirer l'attention de
l'administration sur une question d'importance capilale, pour
l'avenir du cenlre universitaire Lillois et pour la diçnilé
scientifique de la capitale des Flandres.

REVUE BIBLIOGRAPIIIQUE

par Ch. Darwin

(l),

Traduil de l'anglais, d'aprés la dcuxièrne édition.

Par L. Cosserat,
Professeur, Licencié &,-sciences naturelle% AgrCge
de I'Universiie.

Faire dans çe Bulletin, où tout ce qui touche A la vraie
science lrouve toujours la plus bienveillante hospitalité,
l'éloge d'une ceuvre signée Ch. Darwin paraitrait, A juste
titre, une superfluité. Aussi telle n'est point notre. pensée. 11
est de ces rdputations qu'on amoindrit presque en les
exaltant et pour lesquelles la louange est chose inutile : celle
de l'illustre auteur des Récifs de Corail est de ce nombre.
Il n e s'agit donc que d'une simple analyse. L'auteur de ces
l i p e s sera satisfait, si par ce rapide apercu, il provoque
chez le lecteur, le désir de lire l'ou\~agemême dont il va
étre question. Comme toutes les aiuvrcs du grand naturaliste,
celle-ci est empreinte d'une remarquable profondeur de vue,
et ce qui Bit le mérite de tous ses autres travaux, cornnie
de. celui qui noui occupe, ce qui les rend si difficilement atta(1) 1 vol. in-80, avec trois planches hors lexie, (Paris, GerrnerBaillère, 1878. prix : 8 fr.
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quables, c'est qu'ils reposent toujours s u r des faits scientifiques d'une grande waleur , découverts A la suite de
longues et scrupuleuses observations.
S'en déplaise h certaine école, plus clCricale que savante,
et qui, prenant le naturaliste anglais h partie, en a fait le
point de mire de ses attaques aussi passionnées que ridicules, Ch. Darwin est avant tout observateur, et chez lui,
l'observateur ne se double du théoricien que lorsqu'il a
amassé des matCriaux suffisants pour bâtir d'une façon
solide ses théories les plus hardies, et il faut bien le dire, dût
notre amour-propre en souffrir, les plus vraies.
Depuis longtcmps déj3, les explorateurs des mers de l'Inde
et de l'Océan Pacifique avaient éti: frappés par l'aspect particulier de certaines terres basses affectant des formes singulibres et bâties sur un plan général commun. Les navigateurs
redoulaienl le voisinage de ces curieuses formations, peu
appàrcntes, mal figiirdes bnr les carlcs et par conséquent
trks-dangereuses pour les vaisseaux. Cook reconnut l'origirie
de ces îles, qui furent examides aprks lui par plusieurs
naturalistes, dont les travaux méritent à peine d'être cites
A cc16 de ceux de Darwin. - C'est pendant son grand voyage
i bord du Beagle que celhi-ci recueillit les materiaux de ses
dtudes.
D'aprks l'illustre auteur de l'Origine des espices, les
formations désignées autrefois sous le nom général de Rkcifs
madr@oriques, iles de corail. offrent trois dispositions particuliéres et constantes
Les rdcifs atolls, ou iles-lagunes (Lugoon-lslands).
Les récifs-burrières (larrier-reefs).
Les ricifs-frungeants, ou cûtiers (fringing-reefs), et non
franges, comme le dit naïvement l'auteur d'un compte-rendu
du même ouvrage publié par la Revue sciehlifique (19 oct.
1878), lequel désigne, je ne sais trop pourquoi, les atolls
sous le nom fantaisiste de iles Lagouns. Quant 2 rkcifs

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

frangés, c'es1 tout simplement un contre-sens, puisque ce
ne sont pas les récifs qui sont frangr's (par quoid'abord?),
mais ce sont les rÉcifs qui frangent (fringing!) Insister
dav;intage sur ce point de grammaire nie parait superflu.
Lecteur, excusez cette boutade bien lkgitime d'un traducteur
auquel on a fait dire une hétise bien malgré lui.
1 0 Les alolls o u iles-lagzines.
L'auteur a décrit comme type l'atoll keelinç ou des locus,
et' il montre que les autres n'en différent que trés-peu. (1)
Un atoll est constitué par un rEcif de forme annulaire plus
ou moins rkgulikre, et enfermant une nappe d'eau appelCe
lagune, commiiniqiiarit avec la grande mer par un chenal. La
ceinture solide est coristituée par des massifs de coraux
appartenant h des groupes assez divers. En parliculier pour
l'atoll Keeling, les bancs supbrieurs sont constitués par des
Porites et des lClillepores (illillepora c o n ~ p l a n a i a ) .Ces polùpes
habitant la partie supérieure du bord externe Etaient tous
morts, mais trois oii quatre polices en dessous, ils constituaient une bordme saillmte autour de la partie supérieurc ou la vie avait disparu. Ce fait de la mort du corail,
dans les parties les plus élevées, tient à ce que les polj-pes,
n'Étant pas des animaux de marée , ont besoin d'ktre
constamment submergés et lavEs par les vagues, et I'exposition au soleil, mAme pendant lin laps de temps trks-court,
suffit pour les faire périr. Quant aux espkces qui habitent les
parties les plus profondes, il est diîfiçile de les coniiriitre
exactement; il rCsulte des sondages opErCs à difïdrentes
profondeurs, qu'entre douze et vingt toises, le fond est
composé: tantôt de sable, tantôt de polypiers. Au-dela de
vingt toises, le sable se rencontre exclusivement. Du reste, la
profondeur croit si rapidement, qu'A la distancc de 2,200
yards du bord externe des brisants, un ne trouva pas lc fond
(1) Voir dans le Tour d u Monde, 1860 (3"' seineslre), le magnifique
recit de l'excursion de M. Darwin dans cet atoll.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

avec une ligne de sonde de 7,290 pieds. Enfin, toujours sur
le bord externe, prés du niveau au-dessus duquel les coraux
ne vivent plus, v6gL:tent trois espéces de nullipores qui
forment un revetement protecteur, préservant les polypiers
de l'usure et de la destruclion.
Quant aux îlots qui surmontent le récif, ils se forment sur
sa s~irface,a 200 ou 300 métres du bord, par l'accumulation
des fragments rejet& pendant les tempetes. La partie la plus
élevée de ceux-ci regarde le bord externe, tandis qu'ils
descendent en pente douce vers la lagune. La différence de
struclure est trés-marquée entre les îlots situés sur la partie
di1 récif exposée au vent, et ceux qui sont places dans la
partie non exposée.
La faune des lagunes est trks-diilërente de celle du bord
marin externe. Au sein de ces eaux calmes et limpides,
vivent des coraux aux formes grbleset délicates, et celan'a rien
qui doive nous étonner, car ils n'ont pas, pour développer
leur force,le fouet incessant des vagues de la grande mer,
sous l'influence duquel, et en vertu de l'immuable loi de la
lntte pour l'existence, les coraux du hord externe acqiiikrent
leurs formes athlétiques et leur vilalité prodigieuse. Ici
comme ailleurs c'est la fonclion qui fait l'organe, il y a
égalité entre l'action et la réaction.
Les polypes les plus communs dans la lagune sont la
rnéandrine et trois espéces très-voisines des vrais madrépores.
Au ressac qui agit sur les fragments roules de corail,
pour fornier un sédiment trés-abondant sur le bord externe,
moins abondant dans les eaux calmes de la lagune, il faut
ajouter comme agents destructeurs, deux espéces de scares
habitant l'une l'extbrieur du récif, et l'autre la laçiine, se
nourrissant de polypiers et produisant de la sorte une certaine quantité de s6diment D, des troupes considérables
d'liolothuries broutmt les coraux sur tous les points du récif,
( A suivre).
trouvant là le vivre et le couvert.
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JEIIAN, JEANNEL ET J . . IIANRETONS

Jehan de Gaddesden, célébre médecin charlatan d u
siécle, apprenait aux dames la maniére de faire des
eaux de senteur, des pommadespour le teint, le luit virgznal
pour les rousseurs, etc ... (l). B
Comme on voit bien que ce Gaddesden vivait dans des
temps de barbarie I Quelle piktre figure ce Jehan ferait
aujourd'hui A c6té de notre grand J.-J., le glorieux inventeiir
de la liqueur hygiinique.
Sommes-nous heureux d'étre nés six cents ans plus tard,
dans le sibcle des ,7ficrozYnias et du Furn~uliiire officinal
international (rien de Nouméa!).
Ce Gaddcsden faisait prendre A ses malades de la soie cramoisie dans un œuf pour la petite vdrole (?).
RemEde désagréable s'il en f u t ! J. J. déddigne tout ce qui
est petit, il ne s'attaque qu'h la maludie sans Cpilhéle, et puis
comme ses ordonnarices s'exécutent avec agrément I En
voilà u n qui suit le conseil d'Horace :
Omne lulil punctum q u i miscuit uiilc dulci
t

XIIP

Utile I Celiquide fertilisant, ce délicieux Floral, avec lequel
certaines grandes dames de Lillc arrosent Ics flciirs de leurs
salons ! Uilius et surtout dulce, ce fameux préservatif, cette
Euuprophyluclique qu'emploient d'aulresgrandes etlionnestes
dames, quelque peu autre chose, d'ailleurs, que Brantôme
seul oserait dire, pour arroser des parterres plus intimes
encore l
Telles sont les douces réflexions que je faisais l'autre jour
-

(1) La Meilrie : Politique d u
(2)

Ihid.,

p.

médecin de Machuvel, p.

79.
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81,

en parcourant un petit livre qui eut l'honneur d'étre brûld
par la main du bourreau A une époque où les piltrons des
CniversitCs catholiques se consolaient ainsi de ne plus pouvoir brûler en personne les auteurs qui leur déplaisaient.
Tout-h-coup mes yeux tombérent sur le passage suivant :
K Les charlatans de tous les climats se ressemblent; les
mêmes professions ont les memes intrigues et les mêmes
ruses. II ne serait donc pas surprenant qu'il y eut de
grands Médecins A la Chine qui fussent des espéces de
somnambules comme Philanthrope, des charlalaus qui vendissent de l'eau de Fougère, de l'essence de Venus, ou des
tisanes anli-cdniriewws, comme Verminosus.. ...» (') .
Tiens, tiens! il y a donc eu dans la premiére rnoitiC de ce
sibcle où vécut l'affreux Voltaire, un nommé Verminosus
qui a, je ne dirai pas réalisé, mais entrevu la grande découverte! Que si j'étais de J. J. je demanderai A ajouter (i mon
nom patronymique I'agréable surnom de Vermiriosus.
La Mettrie supposait qu'on trouverait peut-etre en Chine
le pendant de Verminosus. Heureux lillois ! Pour voir mieux,
pour voir Verminosior, pour voir Vermirzosissimw nous n'avons
pas A aller jusqu'a Pékin, pas meme jusqu'a Ronchin ('1. Et
dire qu'il y a des gens assez dénués de goût pour ne pas
admirer cette neuvieme merveille d u monde (ln huitiEme est
le palais Rameau). Dire q u c , mEme parmi ses collégues, ce
grand &nie est mEconnu et mépris6 par quelques-uns. Cela
est-il possible 7 Je le parie et j'offre comme enjeu un exemplaire complet du Cours d'histoire naturelle de Guermonprez,

..

(1) Ibid. Avnnl-propos. p. XVII.

Çornrnunc située A 4 kil. S.-E de Lilii,, pays d e s Bruons (AJelol o n l h a vulgaris). Les anciens lillois parlant e n g u e r r e pour la pruteclion ..
des lieux saints, juraicnl 3. leurs cpouses fidClilé jusqu'a
(2)

.....

Ronchin: o n trouve aussi d a n s ce village u n e barriEre rendue célèbre
par le Mémoire de Il. Guzrinonprez sur la puslule maligne.
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relié en veau (l), contre dix bouteillles d'eau prophylaclique,
5 distribuer aux maisons de femmes reconnues par 1'Etnt.
N'est-il pas dit dans la sagesse des nütions, qu'on, u'esl
jamais trahi que par les siem ?
A. G .
Entomologie lilloise. - Notrc impartialil6 nous fait
un devoir d'insdrer la lettre suivante :

L'insecte auquel vous faites allusion dans le dernier
numéro de volre Journal me parait mal déterminé. Pour
bien classer un Papillon, il faut l'avoir connu clienille. Ur,
celui-ci, d'aprés la livrée qu'il portait dans son état antErieur, me semble appartenir à I'espécc Apatura Illia, qui a
reçu le nom vulgaire si expressif de Petit .Vars changeant.
Trompés par certaines habiiudes lucifuges, quelques entomologistes lui ont cru des affinitbs avec plusieurs papillons
de nuit : le Processionnaire, le Moine, l'Anachorèle,le Minime
à bandes, etc. Mais ce sont là des ressemblances purement
exterieures, dUes uniquement à l'adaptation au milieu.
Sans doute on peut le prendre quelquefois le soir en état
de pose : mais il es1 bien certain qu'il vole siirtoul ail grand
jour. C'est un caraçthre trés-net : tarit pis pour qui se laisse
tromper.
Recevez, etc.
D JEANNEL.
Amateur de Pipiilons.

P.-S. - Je tiens à votre disposition un llqitiih proph?llaclique de mon invention, excellent pour la préseiwlion clcs
Lépidoptéres et aulres insectes.
Nous prenons acte de la promesse du Dl J Eel.
A . G.
(1) J c possbdc u n dcs rarcs excrnp!aires coniplcis dc cc précwux
ouvrage, devenu inlrouvable. L'auleur, conimc Saturne, a dcvorc ses
enfants et l'on prelend qu'aujourd'hui son éloquence Lorrcnliclle dtfie
le sténographe le plus exerce (Voir Bulle/in scient. 1878, p 342).
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CHRONIQUE.
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1879.

Mars.

Année moyenne

Température atmosphér. moyenne.
50. 43
50 9.5
- moy. des maxima . .
80. 72
- des riliriima
20. 14
- extr. maxima, le 19
150. 40
extr. minima, le 25 . --I o . 90
Barombtre hauteur moyenne, 3 0". 760:m 16.2 7 5 8 y 566
extrême maxima, le 8.
775mm 550
minima,le27.
749:m 150,
Tension moy. de la vap. atmosph.
5ym 32
5mm 35
IIumidité relative moyenne
. 81 . 10 77. 71
Ep~isseurde la couche de pluie.
35:m 52 45:m 85
de la couche d'eau dvap.
43ym 20 4 . 6 y 32
L ' h t méléorique du mois de mars 1879, r;e fut pas essentirlltment différent de celui qu'on observe en mars annCe
moycnrie Les phénoménesles moins concordants son1 d'abord
la hauteur barométrique, plus grande cette ann6e qu'en année
moyenne; puis, comme corollaire, la moindre quaniitk
d'eau de pluie. Les 35ym52 d'eau mCtéorique recueillie eri
20 jours se décomposent en eau de pluie 29mm23 et en eau
de neige GymCL9, pas de grêle.
Pendant la première moitié du mois, la hauteur moyenne
d u barornh-e fut de 7G6yOGG el l'ipaisseur de la couche
d'eau pluviale tombée en 9 jours, ne fut que de 9mm09.
La colonne mercurielle, dont les oscillalions furent lentes,
atteignit son maximum le 8. Le ciel fut peu n6buleux
(5.33) ; les rosées, au nombre de 8 , donnkrent lieu A
6 gelées blanches. La température moyenne des maxima fut
de 90.20, celle des minima 20.28, moyenne 50.71. L'hurnidilé
de l'air fut de 00.83, et ce météore inllueri(a beaucoup l'évaporation qui ne fur que de 1 6 y 8 5 Vent régnant S.-O.

. .
.

A

-

.

O/,,

A
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Pendant la seconde moilie, la hauteur moyenne du haromklre ne fut que de 751.?626. Les oscillations du mercure
furent fréquentes, sans toutefois avoir une grande amplitude; le 27 on observa le minimum. La nébulosité d u ciel
fut plus accentuée , et la pluie tombée en I l jours fut
de 2Ci~m43, comprenant 4 y . 9 8 de neige. L'humidité de
l'air, sous l'influence d u vent N.-E., soufflant exclusivemenl
et avec force, ne fut que de 00.78, ce qui favorisa L'évaporation
qui fut de 2Gmm35, la température atmosphtrique moyenne
n'étant que de 50.46, infdrieure, par conséquent, d e 00.55 a
celle de la quinzaine précédrnte ; ce qui démontre incontestablement l'action d u vent N.-E., contraire A celle du S.-O.
Si maintenant, aprés avoir considéré les conditions
métCoriques des deux quinzaines du mois, nous envisageons
l'ensemble, c'esta-dire les moyennes g6nérales ou les quantités absolues, nous remarquons que la température moyenne
est de 0°.C2 inferieure 2 celle de mars annEe moyenne. et
que la tcnsion d e l a vapeur atmosphériqiie, surtout influenc6e
par la température, n'est infhrieure que de 00.03. Mais
c e qui differe beaucoup, c'est l'humidité relative, supérieure
celte annEe de 00.04, e t c'est cette humiditd qui, I'emporlant
s u r l'influence contraire du vent sec e t fort d u N.-E., attiinua
l'épaisseur de la couche d'eau évaporée pendant l c mois.
Il y eut cn mars, 31 jours de brouillards, mais plusieiirs
fois il se prolongea épais dans 13 matinGe et se reproduisit
le soir. Si le dicton des cultivateurs : a broliiilnrds en .mars,
gelées e n mai, D se réalisait, l'avenir nous réserverail de vrais
désastres. Le nombre des jours de rosée a El6 de 19. cclui
dcs jours de pluic 20 ; neige 6 ; gelEes lilanclies 0 ; gel6es 7 ;
halos solaires 2, lunaires 2.
V. MEUREIN.

Lille, imp. Six-Uorenians.
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NOTE SUR L'EMBRYOGÉNIE D E LA MOULE COMMUNE

(Mytilus ed.ulis).
Par Théodore Barrois,
Licencie os-scieiices.

La Mglilus edulis est peut-être un des mollusques le plus
répandu sur toutes nos côtes. et pourtant, personne jusqu'a
présent, n'avait pu suivre l'histoire de son développement.
Lœven (') et de Lacaze-Duthiers (') avaient bien figuré
quelques embryons de moules, mais ce n'étaient que des
stades isolés, et ddjA trés-avances.
Dans un sejour que je viens de faire a u laboratoire de
Wimcrcux , j;ai d t E i mEmc de combler un peu cette lacune
el d'acqudrir quelques faits nouveaux pour l'histoire, si peu
connue, des Lamellibranches marins.
Les moules pondent librement dans la mer, et les œufs
sont ainsi dispersés au hasard ;il en est de même, du reste,
pour la plupart des Lamellibrunchcs marins. et c'est ce qui
explique le peu de travaux qui ont paru sur ce groupe. Il
s'ensuit qu'il est impossible de se procurer des œufs de
Nytilzis ellulis pondus et ffxondés. J'ai donc dû avoir recours
A des fdcondations artificielles pour obtenir les stades que je
vais décrire. L'opération est délicate et présente de nombreux dcueils; aussi se trouvera-t-il forcément des lacunes
dans mes observations.
Les œufs sont contenus entre les deux lames du manteau
qui se sont adaptées 2 cet usage; ils sont fortement colorda
par u ~ pigment
i
d'un gris rosé qui donne une belle couleur
rose aux moules femelles qu'on ouvre pendant 1'6poque de
(1)

(2)

-

Lœven : Utveck. of Mollusca acephata, 1848. Pl. 15, fig. 118.
Lacaze-Duthiers : Ann. soc. nat. 4' série, 1. 2, 1854.

9
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la reproduction. Ces œufs sont extrémement petits, et entourés d'une coque qu'ils perdent d& qu'ils sont plongEs
dans l'eau.
Les sperma~ozoïdes sont aussi conlenus entre les deux
lames du manteau, et comme tous les spermatozoïdes réunis
en masse, ils ont u n e couleur d'un blanc laiteux. M. de
Lacaze-Duthiers e n a donné un dessin dans son Rlemoire s u r
les organes génitaux des Adphales Lamellibranches.
Comme je l'ai dkjà dit plus haut, l'œuf plongé dans l'eau
ne tarde pas à perdre la coque qui l'entourait. Trbs-peu de
temps apriis a lieu l'expulsion d u globule polaire (fig. 1, L.),
Je n'en a i jamais trouvé qu'un chez la Moule. Lœven n'en
signale qu'un aussi dans Cardiu.m p y g m m m , mais il ajoute
qu'on e n trouve parfois deux chez Modiolaria marrnorata,
RI. de Qualrefages (l), n'en signale qu'un e t j'ai e u moimême l'occasion de vérifier ses assertions.
Le globule polaire reste longtemps fixe d l'œuf par une
sorle de pédoncule formé par la membrane vitelline : je l'ai
retrouve jusqu'iiu slade n ~ o n i l a Lœven,
.
dans son magnifique
travail sur lc développement des Lamellibranches, a parfaitement remarque cette particularilé, e t l'a figurée dans lous
ses dessins relatifs h la Modlolariu.
Peu aprés, le vitellus n e tarde pas A se fraclionner e n
deux sphères (fig. 2), dont l'une a, est 3 peu prés Ic tiers dc
l'aulre. b . Ce fait semble être génirral dans l'embryogénie
des Larncllibranclics marins, et se retrouve m&me dans
quelques Lamellibranches d'eau douce, d'aprés les belles
recherches de Flemming s u r l'dnodonle ('), et sur les
h'aïades p), de Fore1 s u r 1'C'llio (') et de Rab1 sur le même
-

-

(1)

Rech. sur 1'Embr. du Taret. Ann. sc. nat. 1839.

(2) Flemming : Archiv. f u r Blicr. anat. 1874.
(3) Enlwic:l<. der Najaden, Sitzb. der K. Acad. der Wiesen. 1875.
(4) Bcilrage zur Enlwick. der Naladen, Würzbourg, 1867.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

jet('). Lmven le signale pour Cardium et pour Modiolaria ;
de Quatrefages rapporte que u les deux parties sont généralement A peu prbs Bgales, cependant, dans quelques-uns,
l'une d'elles avait a peine le tiers du volume de i'autre. D Je
dois ajouter que, grfice A des fëcondations artificielles, j'ai
pu, l'année dernibre, obtenir les premiers stades de l'cmbryogénie des Tarets, et qu'il m'a semblé, au contraire, que
dans la généralité des cas, une des sphéres était beaucoup
plus grosse que l'autre. Pour la moule, je n'ai pas rencontré
d'exception; toujours l'une des deux sphkres avait h peu
prés le tiers de I'autre.
.
Bientdt la plus grosse des deux sphères se partagc cn deux
parties (fig. 3), dont l'une, c, est plus petite que l'autre, b.
Ce stade a Cchappe ri M. de Quatrefages, qui pense que l'œuf
du Taret, passe directement du stade deux au stade quatre
par la division en trois de la plus grosse cellule.
Lœven en a, au contraire, donne des dessins : pour lui, ce
stade se formerait aussi par division de la plus grosse des
deux sphkres primitives, mais nos opinions diffkrent sur ce
q117i1 croit devoir former l'endoderme. Je crois nbccssaire
pour l'intelligence du sujet de développer avec quelques
détails les idées de Lmven. Le savant suédois admet, comme
je l'ai déjh dit, que le stade deux est forme de deux cellules
inégales; la petite cellule est obscurc et composbe d'dl&
ments çrariuleux ; la seconde est nettement divisée en deux
parlies, l'une claire, I'autre obscure. Uientbt la grosse
cellule se segmente, et l'on a ainsi un stade lrois composé de
deux grosses sphères obscures, et d'une aphére claire plus
. pelite : c'est cette dernibre sphbrc qui formcraitl'endoderme.
Je n'ai rien remarque de semblable chez la- Moule; chez
ce mollusque, les trois sphéres ne diffkrent aucunement, ni
par la couleur, ni par le contenu. Des recherches comparées
(1) Enlwick.

der rnalerrnuschel, Jenay. Zeit.
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1876.

sont donc nécessaires pour établir d'une facon certaine ce
point d u développement des Lamellibranches marins.
Le stade quatre se forme par la division en deux parties
égales de la sphére b. Aussit6t aprés celte segmentation, les
quatre sphbres se disposent en tékaédre (fig. 4.1, et prennent
la forme d'une pile de boulets de canon dont le supérieur
serait plus gros que les trois autres qui forment la base.
Mais bient6t la grosse sphére subit un mouvement de
rotation, et revient se piacei dans le meme plan que les
trois autres cellules (fig. 5).
Ce stade quatre a il6 vu par tous les observateurs, mais
les opinions différent beaucoup quant à son mode de formation.
Pour de Quatrefages ( I ) , les choses se passeraient chez
le Taret absolument comme chez la Moule, c'est-à-dire que
la plus grosse des deux sphéres primiiives donnerait naissance 3u stade quatre en se segmentant en trois. Les quelques observations que j'ai pu recueillir sur le Taret m'ont
confirmé le fait.
Lœven a f i g d ce stade, lorsque les qualre cellules sont
dans le meme plan chez la Modiolaria ('), et lorsqu'elles sont
dispos6es en tétraèdre chez le Cardium (7.J'ai d6jA indiqué
de quelle manibre Lœven faisail riaitre la rptiére endodermique, je n'ai donc plus d y revenir; mais je m'arrêterai un
instant A discuter une autre opinion dmise par le savant
suddois, Pour lui, le stade cinq succederait directement au
stadc trois, par division des deux cellules obscures. Puis la
ccllulc claire cndodermiqiic viendrait se fusionner avec
des sphères obscures exodermiques , et donnerait ainsi
naissance au stade quatre, qui serait postérieur au stade
cinq : ce processus est indiqué dans les figures 1 7 A 21 du
(1)

(2)
(3)

De Quatrefages : loc., fig. 17.
Lœven : Loc. cit, fig. 21.
Lceven ; Loc. cil.. fig. 50 el 51.
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lravail de Lœven. Nous verrons tout-3-l'heiire que les dessins
donnés par le savant professeur sont l'image exacte de 13
nature, mais qu'il faut les interpéler d'une autre facon.
Lœven croyait, du reste, qu'aprés chaque division les cellules
se fusionnaient pour se segmenter à nouveau; cette
opinion rend difficile la lecture de ce magnifique travail , le
plus complet que nous possédions sur la qucstion.
Dans son Mémoire sur la g6nération des huîtres (l), Davaine
dCcrit aussi le stade quatre,en ajoutant que tant& les quatre
cellules sont égales, et que tantbt l'une d'elles l'emporte de
beaucoup sur les autres.
Flemming, dans son travail sur i'dnadonle (9, figure un
stade quatre composd dc trois pciitcs cellules et d'une grosse,
situées dans le méme plan; mais pour lui, les trois pelites
cellules naitraient de la division de la moins grosse des deux
sphkres primitives.
Dans un Mémoire posthieur sur le développement des
Naiades ("), le mEme auteur émet un.e opinion contraire :
Le stade quatre se formerait par la division en deux de
chacune des deux sphEres primitives.
C'est aussi l'avis de Rab1 (') .
Ray-Lankester, chez le Pisédium (y),figure un stade quatre,
mais il n'indique pas la manikre dont il SC forme. De plus,
pour lui, toutes les sphères seraient Bgales.
On le voit, la prdsence au stade quatre d'une cellulc plus
grosse que les aulres est généralement admise par tous les
auteurs, mais des recherches ultérieures sont encore nécessaires pour fixer d'une maniére certaine la provenance de
cette grosse sphhre endodermiquc.
(1) Davnine :Recherches sur la G e ' n e r a t i m d e s Huilres. Paris. 1853.
(2) Flemming : Archlv. firr Miw.A n a l . Rd 10, Hrft 3, 1874.

Biet. zur Enlwick, der Najaden. Wurzbourg,
Enlwick der Llalerrnuschel, lena, Zeit. 1876.
(3) Develop. of. Mullusca, Phil- Trans. 1864.

(1)

(21
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1869.

- 442 Peu de temps aprés que les quatre cellules se sont mises
dans le mkme plan. la grosse sphère a se pince suivant un
plan de segmentation (fig. 6) parallèle au plan des qualre
cellules; elle est en train de se diviser en deux cellules, la
premibre a' égale aux trois sphkres exodermiques, la seconde
a ~otablementplus grosse.
Bientdt la sphEre a sc dbtache complètement, subit un
mouvement dc rotation, et vient se poser sur les quatre
autres (fiç. 7), figurant ainsi une pyramide a base carrée
Ainsi donc, la sphère primitive a [hg. 2, 3, $,5)- ne formera
pas seulement l'endoderme, puisqu'il vienl de s'en detacher
une sphére secondaire qui concourra à formcr I'exodcrrnc.
Cette cellule a', donnerait-elle naissance au mésoderme 1
Mes observations ull6rieures ne me permeltent pas de
rdsoudre cette question, que je ne fais que signaler. Cet
exemple de l'endoderme bourgeonnant des sphères exodermiques ou mésudermiques n'est pas, du reste, saris précédents dans les annales dc la science : il suffi1 de cilcr le
magnifique travail de Kowalesky sur I'Ëuaaes ( l ) , et les
recherches d'Hermann Fol sur les Plkropodes ( 2 ) .
Comme je l'ai dit plus haut, Lœven a parfaitement figuré
le processus que je viens de décrire, seulement il faut renverser l'ordre de ses dessins : ce savant croyait, en effet, que
le stade cinq se formait avant le stade quatre. On le voit,
nos observations concordent, l'interprétation seule diffhre.
Pour moi, le stade neuf succéderait au stade cinq ; les
quatre cellulcs a?, b , c, d, donneraient chacune naissance à
une cellule plus petite qu'elles. Ces quatre petites cellules,
d'abord opposdes aux grosses sphéres, ne tarderaient pas A
mettre en croix avec elles. La figure 8 donne une vue de
face de ce stade, les lettres x et y désignant deux des cellules
d e nouvelle formation.
(1)

(2)

1:mbr. slud. an Wiirm. und Arthrop. Sainl-Péterbourg, 1871.
Derel. des Plerop. Archzv. de 2001.expér. 1875.
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hlalheureusement, je n'ai pu suivre d'assez prés le processus
pour affirmer d'une facon certaine que lcs choses se passent
ainsi ; je crois néanmoins que toutes les probabilitfs sont
e n faveur d e l'opinion que j'ai émise. d'autant plus que
Lœven a observé le stade neuf chez C a r d i w n et chez Modiolaria.
Le resle d e la segmentation s'est opdré pendant la nuit, e t
il m'a été impossible d'en suivre les lois. Mais, pourtant, je
crois pouvoir affirmer l'enveloppement complet de la grosse
sphkre endodermique par les petites cellules exodermiques,
et la formation d'une Gastrula par épibolie.
La plupart des auteurs sont, du reste, d'accord sur cc fait :
- Lceven dans son mémoire s u r le Cardizlm e t la Nodiolaria,
de Quatrefages , dans son embryogénie d u Taret, Salenski,
dans ses figures s u r I'Oslrea e d u h ( I ) , Jules Barrois, dans sa
Note sur le d6veloppemerit des Pholudes (i), s'accordent 3
l'unanimité pour admettre la formation d'une çaslruls par
hpibolie. Ilay-Lankester seul se rallie 2 l'opinion d'une
gastrula par invagina1.ion. Aprks avoir affirmé le f a i t pour le
Piridiuna, cc savanr naturalisle ajoute en note (7 que L w e n
a assiste à pareil processus sans le comprendre : a T h e
fornialion of a gastrtila b y inz'agination is olii;iously indicnled t i m g not recognirrid hy the I L U ~ ~ L OinY Lceven's admiralde
studies o n the dduslopmenl of Mollusca », L'opinion de RayLankester n e repose que sur des hypothéses, et en présence
des travaux déjh publi6s, il faudrait des faits pour la soutenir.
Dans le courant d e l'année 1876, Carl Rab1 (") publia u n
travail s u r l'embryogénie des Unio, et se rangea compléte(1) Benierii : Uber flceckel's gaslrm-lheorie, areh. für Naturg. 1874.
(2) Associalion Franc. pour l'avancement des Sciences, Le Havre,
1877.
.
(9) O n the early de'velop. o f Pisidium. Phil. ~ r a n s .1877.
(4) Entwick. dcr hlalermuschcl, Iena. Zeil. 1876.
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ment a l'avis de Ray-Lankester, c'est-A-dire qu'il soutint que
la gastrea des Naïades se formait par l'invagination d'une
blastosphére.
En prisence de l'opinion de ces deux observsleurs, nous
devons croire, jusqu'h plus arniple recherche, que ce mode
de développement est constant chez les Lamellibranches
d'eau douce. Mais s'ensuit-il de 12 qu'il faille l'étendre aux
Lamellibranches marins ? En présence des faits connus
jusqu'à prdsent, la négative n'est point douteuse.
Du reste, les belles recherches de Kowalesky sur le
Lombric et 1'Euaxes nous ont appris depuis longtemps que,
chez des types trés-voisins, on peut rencontrer des gaslrzsln
par invagination et des gastrula par Bpibolie.
Du reste, ce n'est qu'une question de délail, et ces faits ne
sont comme l'enseigne le Professeur Ciard; quc des variantcs
d'un meme processus, plus ou moins condensé ou dilatk.
Lorsque je revis les embryons le lendemain matin, ils
s'étaient déjh fort développés et se prdsentaienl sous forme
de Morula ciliees (fig. 9). Malgré les recherches les plus
minutieuses, je n'ai pu y rencontrer d'ouverture, ce qui tendrait A faire croire que lc prostome ne devient pas la bouche
définitive. Toutefois, je n'oserai rien affirmer sur ce point.
La grosse cellule a s'&lait segmentée, et avail donné naissance a un grand nombre de sphères endodermiques. Je n'ai
pas remarqué que cette masse endodermique fût divisee en
deux comme i'a décrit Lœven dans les types qu'il a étudiés.
L'embryon ne tarde pas A perdre sa forme morulaire, et
trente-six heures aprks la fdcondation, il se prdsente sous
l'aspecî dessiné dans la figure 10. On voil nettement l'endoderme formé de grosses cellules foncees ; mais l'exoderme
est plus difficile à distinguer. A premiére vue, il se presente
sous un aspect granuleux, mais si on fait agir des rhaclifs.
on voit qu'il est formé de cellules polygonales plateset ciliées.
Soixante-douze heures aprés la fdcondation, un bouquet,
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ordinairement composé de trois cils raides, appara'lt au
pûle oral (T. fig. 11); ces cils sont excessivement mobiles, et
la larve peut les rapprocher de manibre à ne plus figurer
qu'uri gros cil unique (fig. 12). A cette époque, les embryons
sont excessivement agiles, et nagent avec rapidité dans l'eau,
portant en avant la face orale sur laquelle se trouve
implanlé le bouquet de cils.
En meme temps l'exoderme s'épaissit en un point, et
forme un léger renflement qui donnera naissance au pied P
(fig. 11 et 12). Une couronne ciliaire se ddveloppe aussi
du pble oral et marque le premier rudiment du velum V
(fig. 1t ct 12) : la trochosphére est donc nettement constituée.
Au pûle ahoral, on ne tarde pas A voir paraître deux
taches plus blanches, plus réfringentes que les cellules environiiantes : ce sont les deux valves de la coquille ,S' jfig. 21
et 12); elles n'offrent rien de particulier.
La trochosphkre de la Moule Pessemble beaucoup A celles
que Lœven a décrit chez le Cardium pygrncethm et Salensky
chez 1'0strea edulis.
LA,malheureusement, se sont arrbtées mes observations,
je n'ai pas pu suivre le développement ultérieur de la larve;
ni voir la formatiou des différents organes internes.
Ainsi que je i'ai dit en commentant, mon lravail renferme
de nombreuses lacunes, mais j'espére être A méme de les
combler bientôt.
THBODOREBARROIS.
EXPLICATlON DES FIGURES (PL. 1.)

T.
V.
P.
S.
Ex.
En.

Bouquet ciliaire.
Velum.
Pied.
Csquille.
Exoderme.
Endoderme.
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Fig. 1.
Fiç. 2.

- Sortie du globule polaire 1.
- Division

de l'œuf e n deux sphéres inégales,

a et b .

Fig. 3. - Division de la cellule b en deux cellules, b e t c.
Fig. 4. - La cellule b s'est segmentée e n deux sphéres,
b et dl et les quatre spliéres ainsi formées s e sont disposées
en tktraédre.
Fig. 5. - Les quatre sphéres se sont mises dans le meme
plan.
Fjg. 6. - La grosse sphére endodermique a donne naissance (i u n e sphAre exodermique a'.
Fig. 7. - La division s'est effectuée complbtemenl, el les
cinq cellules se disposent e n pyramide.
Fjg. 8. - Les quatre cellules a', b, c, d, ont donné chacune
naissance à une sphére plus petite qu'elles; ces quatre
sphéres se son1 mises en croix avec les quatre grosses ; a et
y sont deux de ces petites sphéres.
Fig. 9. - Les cclliiles exodcrmiques ont prolifëré et recouvert l'endoderme : Morula cilide.
Fig. 10.
L'embryon perd son aspect morulaire, e t
s'allonge dans l'axe antéro-postérieur.
Fig. 10 et 11. - Apparition au pied Pl d u velum V, du
bouquet ciliaire T, et de la coquille S.

-

SUR L'ACIDE

PIIENYLAMIDO
a:

BUTYRIQUE

par E. Duvillier,
Preparateur

la Faculle des Sciences de Lille.

P o u r obtenir l'acide phbnylamido ,butyrique, on traite
uue solulion éthér.de d'aniline par l'acide broniobutyrique
normal, il se forme d u bromobutyrate d'aniline et d e l'acide
phdnylamido-butyrique normal, d'aprks la formule suivante :
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C I I L CH2

- C H . BF. - CO.OH + 2 (Az. HW6

Acide hromobuiyrique. .

=

+ CH"

HI)

Aniline.

H Rr, Az H V 6 H5
Bromhydrate d'aniline.

CH'

- CH (tlz II. Cua') - CO. OH.

Acide phtnylamido

bulyrique.

Celle opération se fait de la manière suivante :
On dissout l'aniline (2 mol.), dans son poids d'éther
anhydre, puis on ajoute l'acide bromobutyrique normal
(1 rnol.). La réaction a lieu immédiatement en ne produisant
qu'une faible élévation de température. On distille l'éther,
puis on chauffe h 1000 pendant u n e heure, afin de determiner la rfaction, le tout se-prend en une masse jaunâtre.
Aprks rcfroidissemcnt, on traite par d c l'cau froide, le
bromligdrate d'aniline se dissout, e t il reste une masse
piteuse, peu soluble dans 1 eau. On épuise cette substaiice
par l'eau bouillante ; l'acidephénylamidobutgrique se dissout
ct il reste iine substance résineuse fusible dans l'eau
bouillante et trés-peu soluble dans l'eau. Les solutions
aqueuses d'acide phénylamidobutyrique sont concentrées,
par refroidissement elles abandonnent l'acide phénylamidobutyrique sous la forme de grains rayonnés; on purifie cet
acide par plusieurs cristallisations dans l'eau.
Soumis 2 l'analyse, cet acide a fourni les résultats suivants :
1. - 0,2165 gr. ont foiirni 0,530 gr. COQt 0,1505 gr. H20.
II. - 0,2325 gr. ont fourni 0,544 gr. COQt 0,153 gr. 11'0.
III. - 0,421 gr. ont fourni 30ccd'azote, T = 220H= 768mm.
Trouve
C '"
II'"
Az
O'

Calcul6
67 ,O4
7,26
7,82
17,88

100,oo
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11

6G,76
7,72

66.68
7,64

II1

8,14

L'acide phdnylamido
butyrique se présente sous la
forme d'une poudre blanche; grenuc, trés-légére. Cet acide
est peu soluble dans l'eau froide, il est trés-soluble dans
l'esprit de bois, l'alcool et l'éther. Il est faiblement acide. Il
peut &re chauffé h 1100 sans fondre, mais fortement chauffé,
il fond en donnant naissance h un liquide légércment ambré
qui se solidifie par le refroidissement en une masse poisseuse.
A une douce tempirature, il reduit le nitrate d'argent en
donnant un dépbt d'argent miroilant.
II précipite le nitrate mercureux à froid et le réduit h
chaud.
Chlorhydrale d'acide phdng lamido I* butyrique.
CW-CCIIZ- CH. (Az K. C W H " -) CO.OH, HC1.
On obtient le chlorhydrate de cet acide amidé en dissolvan1 l'acide phénylamidobutyriqne dans l'acide chlorhydrique
faible et abandonnant la solution dans l e vide, au-dessus de
l'acide sulfurique. On obtient ainsi un corps cristallisé en
aiguilles groupées formant des mamelons voluhiineux.
C e corps a donné a l'analyse les résultats suivants :
1. 0,353 gr. ont fourni 0,2345 gr. d'Ag. Cl. A cause de
l'action réductrice de l'acide amidé sur le sel d'argent, on est
obligé, pour doser le chlore dans ce chlorhydrate, d'avoir
recours au procédé de Carius pour le dosage du chlore dans
les substances organiques.
II. 0,266 gr. ont fourni, par la combustion A l'aide du
chromate de plomb, 0,537 gr. CO2 et 0,177 H90.
III. 0,459 gr. ont fourni "Lcc5 d'azote T=220 H = 76hmm.
Trouve
- -

Calculé
55,69
Hi6
6,50
Hz
6.50
C1o
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-~

II

III

55,05

7,35

7,Od

Le chlorhydrate d'acide phénylamido a butyrique est lréssoluble dans l'eau, moins soluble dans l'alcool, trés-peu
soluble dans l'ither. Il ne renferme pas d'eau de cristallisalion. Il peut étre chauffé A 110" sans s'altdrer; mais
chauffd fortement il fond cn donnant une masse brune et se
décompose. Enfin, ce sel brunit à la lumiére.

.

Par P. Hallez.

Mailre de conférences <i la Facullé de Mkdecine de Lille.

En poursuivant mes études sur la classe des Turbellariés,
j'ai e u occasion d'observer un fait que je crois assez intéressant pour Ctre signald.
Vers la fin du mois d'août, et dans les mois de septembre
et d'octobre de I'annie derniére, mon atlention fut attirée
sur l'aspect particulier que présentaient les individus de
Mesoslonum Ehrenbergii. J e remarquai, en effet, qu'au lieu
de cette transparence parfaite, qui a toujours fait rechercher
cette belle espéce pour les études micrographiques, presque
tous les individus présentaient une coloration d'un blanc
mat, particuliére, distincte de celle qui est caractCristique
des Lestiçules bourrés de spermatozoïdes. A l'examen microscopique, je reconnus que cet aspect spCcial Ctait du A la présence d'un nombre exir&nement considérable de trés-petits
corps incolores ou l6gérement jaunAtres, trés-rdfringents,
qui, a premihre vue, présentent une forme A peu prés hexagonale.
Une observation plus atlentive me fit reconnaître que la
forme réelle de ces corpuscules diait celle de dodCca6dres
pentagonaux, dont les &tes sont tellement vives que les '
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- 150 angles paraissent échinSs. En observant ces cristaux dans
l'éclairage oblique, on peut voir avec la plus grande netteth
que toutes les facettes sont pentagonales et égales.
Cette forme doddcabdrique est hien certainement ler6suliat
d'une cristallisation, et n e résulte pas d'une compression
réciproque de ces corps les uns contre les autres, car j'ai
trouvé fréquemment ceux-ci isol6s, soit dans des muscles,
soit dans des cellules A britonnets et présentant déjA leur
forme caraciéristique. Il est 'clair que, dans ce cas, ils
n'&aient soumis 3. aucune eepéce de pression. En oulre, jc
conserve depuis huit mois des prkparations de ces corps
dans des liquides difftrenls, et aucun d'eux n e s'est nullemeril
modifie dans ses contours.
J'ai cherché à dtterminer la composilion chimique de ces
dodhcaédres e n les mettant en contacl avec divers réaclifs.
L'acide acétique faible ne les attaque pas; l'acide nitrique
n e les dissout nullement; seulement, quand il est concentré,
il les contracte sans allErer leur forme; les alcalins e t
notamment le carbonate de potasse les attaquent beaucoup
plus profondément et les dissolvent m e m e e n grande partie ;
la liqueur carminée de Beale Ics colore uniformément e n
rouge A la maniére des subslances protoplasmiques ; l'acide
osmique les colore légkrement en brun-noirâtre, sans touiefois leur donner cetie teinte noire foncée qu'il communique
ordinairement aux matiéres grasses non mélangées; enfin
la solution aqueuse d'iode est sans action. Toutes ces
réactions m e portent à admettre que ces pctits dodécaédres
pentagonaux sont formés chimiquement par une matikre
albuminoïde unie A u n e faible propoilion de matière grasse.
Ces sortes de couibinaisons du protoplasme avec des matiéres
grasses, sont extrêmement communes, dans le régne animal,
a u moins, car chaque fois que l'on fait agir l'acide osmique
s u r une subslance protoplasmique, o n obtient presque toujours une réduction partielle ; mais, A ma connaissari-,

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

c'est la premiére fois que l'on signale unc de ces combinaisons ii l'état cristallisd.
Aprés avoir détermin6 la composition chimique de ces corps
autant qu'on peut le faire avec les réactifs sous le microscope, je me suis efforcd de rechercher leur mode d'apparition. J'ai choisi pour cela des blésostomes aussi sains
que possihle, et je crois ktre parvenu i résoudre la queslion
que je m'étais posé.
Ces cristalloïdes se rencontrent d'abord dans l'intdrieur
des muscles et parliculiérement des muscles rétracteurs du
pharynx (Schlauchmuskelr~)que Schneider considkre comme
des glandes salivaires (Speicheldrüsen), dans l'intdrieur des
cellules 2 grands bâtonnets, dans les glandes A glaire
(Spinndrüsen), ainsi que dans les vitellogènes et les teslicules
quand les pli6noménes de la reproduction sont arrktés; plus
tard ils envahissent le tissu conjonctif.
Avant l'apparition des dodécaédres, on voit, dans ces
diffbrenls organes, la substance protoplasmique se iransformer en sphéres d'un diambtre d'abord beaucoup plus
petit que celui des dodécaèdres. Le nombre de ces sphères,
trés-restwint au debut, va sans ccsse cn augmentant.
Pour bien 6tudier ces corpuscules sphériques, il estnécessaires de les isoler en écrasant la préparaiion.
On voit alors très-nettement leur contour circulaire. et au
ccntrc, un amas de protoplasme rayonnant vers la p h i ph6rie. Lorsque ces spliéres ont alteirit un diamétre 6gal à
celui des dodécaèdres, les rayons divergents de l'amas
protoplasmique cenlral deviennent moins nombreux, souvent
au nomhre de six. Dc plus, j'ai cru remarquer, qu'ils se
trouvaient dispos6s suivant trois diamktres perpendiculaires
entr'eux.
Je n'h6site pas A considérer les corps que je viens de
décrire comme Etant en rapport avec la forme dodécaédrique,
ct comme précédant celle-ci. On pourra voir, en effet, d'aprks
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- 452 les dessins que je publierai prochainement dans un Mdmoire
plus étendu, qu'il existe toute une serie de formes intermédiaires entre ces deux états.
Quel peut 6tre le r61e, quelle peut &irela signification de
ces cristalloïdes ?
Schneider avait déjh vu, également chez ASiesoslomuna
Ehreglbergii, les sphéres B protoplasme étoilé, auxquelles
il ne consacre que quelques lignes, dans ses Untersuchungen über Plalhelminthen. 11 les considére comme
des parasites envahissant le corps des Mésostomes B l'automne. II dit de plus qu'ils finissent par s'entourer d'un
kyste de forme polyédrique par compression.
< Zuletzt umgiebl er sich mit einer Cyste welche von polyedrischen sich tveffendtrn Leisen beseta isl. D J'ai déjA dit plus
haut quelles sont les raisons qui 'm'empéchent de voir dans
ces dodécaédres le résuliat d'une compression.
Quant a la maniére de voir, d'ailleurs purement gratuite,
de Schneider, et relative B la nature parasitaire des corps
dont je m'occupe, je ne puis non plus 13 partager. Non-seulement je n'ai jamais vu l'immigration de ces corps dans
l'intkrieur des Rlésostomes, mais je les ai vus, Four ainsi
dire, prendre naissance, dans la profondeur r n h e des tissus
de ces animaux, ct aux dépens du protoplasme de ces
tissus.
Je crois plutdt que cette cristallisation du protoplasme
doit etre considérke comme un phénomène particulier de
régression , comparable
celui qui produit les grains
d'amidon, les grains d'aleurone, et les cristalloides, particulibrement ceux du Bornetia et d u Pilobolus.
Chez Mesostomurn roslratum, j'ai o b e r v é également une
régression semblable, mais, dans cette espéce, les cristals
loïdes sont beaucoup plus petits.
Chez les Mésostomes complètement envahis , le corps
entier de l'animal est pour ainsi dire bourré de milliers de
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dodécaédres qui se rdpandent partout dans les mailles d u
tissu conjonclif; les corps sphdriques iorit alors exlrpmement
rares. Dans cet étal, ces animaux rie prdsenlent plus que des
mouvements trés-lents; ils se tiennent d e préférence au
fond des aquariums, dans la vase ou ils s'enlourent d'une
matiére glaireuse, probablement secrétee par les Spimdrü.se!~
e t reslent alors dans u n élat d'imrnohilitk A peu prés compléte.
J e suis assez porlé 11 croire que, dans ces conditions, les
RI~soslomespeuvent hiverner, grâce aux réserves nutritives
accumulées dans leurs tissus.
Je me propose, h l'automne prochain, d'étudier 11 ce point
de vue, u n certain nombre d'animaux infbrieurs passant
l'hiver, car je suis convaincu que les phénoménes de
régression, analogues h celui q u e je viens de signaler, sont
beaucoup moiiis rares qu'on n e pourrait le croire, et que,
s'ils n'on1 pas été signalés jusqu'ici, c'est qu'on n e les a
pas recherchés. On sait combicn riornbi.euses et varibes
sont les modifications qui se produisent ila fin de la saison
chaude, chez un trbs-graud nombre d'animaux : les unes ont
u n rôle Bvideminent protecteur, telle est, pour n'en citer
qu'uii seul exemple, l'exaçéraiion dans la production des spicules calcaires chezles Uidenznum, signalCe par 31. le professeur Giard dans ses Recherches sur les Synascidies; d'autres
consisicnt dansla formalion dc réserves alimenlaires, comme
les crislalloïdes des RIésostomes.
DEUX APPAREILS AUTOMATIQUES

roun

LE LAVAGE INTERMITTENT DES PRÉCIPITES.

Par Jean De Mollins,
Doclcur de I'Université de Zurich.

Divers appareils ont éik proposés pour. le lavage automatique des précipilés; ils ont pour fonction de maintenir
10
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dans l'entonnoir un niveau conslant ; ce sont des appareils A
lavage continu.
Voizi la remarque que nous trouvons dansle Dictionnaire d e
Chimie de M. Wurlz, ?J la suite de la description d'un de ces
appareils : c Il n'est pas inutile d c fdirc remarquer qu'un
a lavage continu n'est pas aussi efficace qu'un lavage inter1 mittent, efïeclud en remplissant i'entonnoir
chaque fois
u qu'il est presque entiérement vidé. a (Dict. de Chim.,
de A . Wurlz, article Filtralion )
Ayant A faire un grand nombre da lavages, parfois trEsfaslidieux, des divers produils de la réaction d e l'acide sulfurique sur les diverses rosanilines phénglées, nous avons,
pour simplifier notre travail, inventé deux appareils autonialiques pour le lavage irrterrniltenb, dont nous allons donner
la description.
1.

Luvage d'zaz precipitb.
Voir les figures 1, 2 et 3.

FI, flacon plcin d'eau, servant de ri:scrvoir, muni d'un
tube de Mariolte N . R, robinet d'écoulement, O est son orifice.- La dil'férence de niveau entre l'orilice Oet l'exlréini[ë
infërieure du tuhe d e RIariotte est de 3 c. m.
E;entonnoir m u n i d'un siphon intermittent ou siphon de
Tantale S. F , entonnoir et filtre p o r t m l le prkcipité qu'on
veut laver.- T, tuhe dc 1 c. m. d c diamktrc intérieur,muni
d'un renllcment R'; son estrémiti: infërieure I , taillie e n
biseau est placée le plus prés possible du fond du filtre F ,
toutefois, d e rnanibre i n e pas étre bouchée par le prdcipité.
L'extrémité 2 de II' est unie au tube de PrIariolte a u moyen
d'un tuyau de caoutchouc.
La figure 2 donne les détails du siphon itilermiltent : R',
entonnoir ; S' Siphon ; C' tube de caoutchouc formant joint.
11 est ais4 de suivre, d'aprhs ces figures, la m a r d i e de
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- 155 l'opération : On ouvre le robinet R ; l'eau s'8coulant par
l'orifice O remplit l'entonnoir E ; pendant ce temps, l'air
rentre dans le flacon de Nariotte par le tube T; au moment
où le siphon est amorcé, l'eau arrive s u r le filtre F et ferme
l'orifice du.tube T, ce qui arrbte immédiatement 1'6coulement
du liquide en O, tandis que l'enlonnoir F achève de se remplir. Le niveau du liquide dans le tube T e s t d e 3 c. m. plus
Plevé que dans l'entonnoir.
Lorsque le filtre F est vide, l'air rentrant par le tube T
permet h l'eau de remplir de nouveau l'entonnoir F , et le
même jeu recommence aussi longtemps qu'il y a de l'eau
dans le flacon de Mariotle.
Le renflement R' sert il empecher que des parlicules
liquides ne soient projelées jusque dans le tuyau d e
caoutchi)uc, lors de la rentrde de l'air par le tube T.
D m s le premier essai que nous fimes, nous n'avions pas
emplojé de tube de Mariotte; cela nécessitait unelongueur du
tube T correspondant a la hauteur d'eau du flacon F1;si la
colonno d'eau était un peu considérab!e, la rentree de l'air
&ait trop brusque.
On peut remplacer le flacon de Mariolte par un malras
rcnversti, tel que l'indique la figure 3 : le tube t, effilé A sa
pariie supérieure, sera r h n i avcc le tube T d e la figure 1,
tandis que le tube t' amènera Veau dans l'entonnoir A siphon
intermittent. Nous priférons A cette disposition, celle d u
flacon de Mariotle, cette derniEre présentant une marche
beaucoup plus régulibre. ainsi qu'uri agençement plus simple
des diverses parties de I'appareil.
#.-il. - Lc tube de Mariolte permet d e régler la pression
du liquide s'écoulant par 0, comme on le jugera convenable ;
la hauteur de la colonne d'eau dans le tube 1' dépendant
de cetle pression, il est clair, qu'il y aura avantage a réduire
celle ci i son minimum.
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- 156 II.
Lavage de plusieurs prècipitks.
L'appareil que nous venons de décrire 3 I'inconvCnient de
nc laver qu'un seul filtre.
Il arrive quelr~uefoisque dans des lravaux indus11iels, on
a un grand nomlirc de lavages A faire ; nous nous sommes
trou86 dans ce cas, ayant presque journellement cinq précipilés volumineux à laver, pour chacun desquels il fallait
remplir qualre fois l'entonnoir d'eau, autrement dit, se
d h a n g e r cn tout vingt fois. Ces lavages étaient d'autant plus
dispendieux, que nos travaux étaient de nature à nous
occuper fréquemment loin de notre lahtmloire.
11 iious fallait donc un appareil simple A lavages mrtlliples.
C'est encore au moyen du flacon de RIariolie et du siphon
inlermittcnt que nous avons Lrouvé la solulion du probléme.
Voir lcs figures 4 et 5.
11 est un petit tiassiri de zinc de 1 décim6tre carre et de 5
c. m. de profondeur, muni de deux tubulures B et B'.
Le bouchon de la tubulure B donne passage au tube T,
.de 1, 5 c. m. de dianihtre intérieur, qui unit Ic bassin a u
flacon de hIarioltc ; le siphon inlermillent S traverse le
Louchon de la tubulure 13'; son diambtrc intdrieur est de bmm.
La branche ES du siphon est longue dc 12 c. m., son
exlrc'mité E est taillée e n hiseau de soric que la section soit
parfailemenl liorizonlale ; la branche SE'lorigue de 25 c. m.,
ploiiçe jusqu'au fond dc l'entonnoir F portant le filtre et le
pi,écipité a laver.
Le bassinA, ayant exaclemcnti décimhtrecarré, chaquecenliméire de Iiauleur d'eau correspondrs 5 100 c m.cubes; l'extrémilé E du siphon, plungera plus ou moins dans le liquide,
suivant la quanlilé d'eau que l'on voudra cnvogersur Ic filtre ;
dans le cas prticulier, nons avions à c. m ,dcpuis l c point
E' au niveau 1211, c c qui mesurait 200 c. m. cubes d'eau pour
riotre fillre.
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On regle le tlacon de Mariotte de manikre h maintenir dans
Ic bassin A un niveau constant nn ; dks que le siphon est
amorc6, il améne 200 c.c. d'eau s u r le filtre F ;la colonne d'eau
E'n'ferme alors I'extrémitd inf6rieure du siphon, landis que
le bassin se remplit d'eau jusqu'au niveau n n, L'air emprisonné dans le siphon n e lui permet de s'amorcer de nouvcau
que lorsque la colonnc d'eau E'n' est devenue mcindre qiic
2 c. m ; ce moment esl-il arrivé , le siphon se remet A fooctionncr, et ainsi de suile.
II est évident quc l'on pourra faire marclier plusic~irs
appareils analogues au rrioycn d'un seul flacon de Mariotte ;
nous avons fait nos rissais avec deux b:issins ri deux filtres,
ce qui dérnoritre la possibilit6 d'appliquer riolre m6lhode 2
plusieurs lavages simultanés.
La figure 5 est un plan de notre appareil.
F1 flacon de Mariotte, T tubes de 1,5 de diambtie iutérieur. - A A bassins, SS sgphons, P F entonnoirs e t fillres.
Cet appareil, si simple a u p r ~ m i e abord,
r
doit Ctre construit et réglé avec le plus grand soin.
Le siplion doit se vider compl&tcmcnt et trbs-rapiùcment
dbs qu'il a fonctionri6 ; s'il aspire un rnélariçe d'eau et d'air
au f u r et h mesure que le bassin se remplit, cela provient
ou d'un défaut de l'orifice 15 ou d'une arrivée d'eau k o p
considiirablc par le tube T.
Si, par conlre, le liquide s e met à couler lentement le
long des parois internes d u siphon, au lieu de former un
ménisque fixe, aussi longtemps que le fillre F n'est pas
suffisamment vide, c'est que la courbe S du syphon est mal
faite, ou que le point S est trop bas par rapport au niveau n n.
Aprés que nous eûmes observe toutes les précautions que
nous venons de mentionner, nolre appareil fonctiouna l i é s rPguliérement, p r k e n t a n t une sécuritd parfaite.
Toutefois, nous l e répétons, cet appareil exige beaucoup
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d e soins dans sa construction ; il faudrait qu'il fùt construit h
demeure, dans u n endroit spécial d u laboraloire.
Nous avons construil 110sappareils A Lille; M . A. Ladureau,
directeur d u Laboratoire d e 1'Etat e t d e la Station agronomique d u Nord. ayant tr8s-obligeamrnenl mis I notre disposition tout ce dont nous avions besoin pour nos essais, nous
nous faisons un devoir ainsi qu'un plaisir d e lui lémoigner
ici toute notre gratitude.
Croix, prCs noubriir, Mars 1879.

Dr JEANDE MOLLINS.
NOTE SUR UN NOUVEAU MODE DE GÉNI\RATION
DE L'AMMONIAQUE;.

Par Jean De Mollins.
De nombreux chimistes ont décrit la formation d c l'aminoniaque par l'action d e divers agerits rédiicleurs sur les
nitrates; plusieurs d'enlre eux ont considéré la question au
point de vue d u dosage de l'acide nitrique.
M. E. A. Grete (') a fail dernièrement des essais a u laboratoire agronomique de Zurich, en employant comme agent de
réduction i'hgdrogkne sulfurd & l'état n a i ~ s a n t ; par la calcination d'un mélange de salpêlrc, d e xanlhate de potassium
et de chaux sodée, RI. Grete trouva une quantité d'ammoniaque correspondant A 13,85 d'azole dans le nitrale de
potassium.
A la lecture du travail de M. Grete, il nous vint 1ïdEe de
remplacer le xanlhate de potassium par un mélange de
soufre e t de chaux hydratée (2).
O/,

( 1 ) Perirhle der deulschen chem. Gesellrha/2, 187% 1557.
(21 Kous avons dCcrit, il y a quelques années, I'aclion du souïre sur

la chaux hgdraLCe ; en chauffanl un niélange dc ces corps, on oblicnt
de 1 3 0 9 270- une grande quanlitk d'hydrogbe sulfur8 ; si l'on eléve
la tcmp6ralure jusqu'au rouge sombre, il sc produit de l'acide sulfureux (voir Bulleliri de la Soc. vaudoise des Sc. nat., Lausanue, 1873).
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Voici nos essais :
On introduit dans un tube ferme a l'une de ses extrémités,
u n mélange de :
1 gr. nitrale de potassium,
2 g r . fleur d e soufre,
10 gr. chaux hleinte en poudre impalpable,
on ajoute ensuite 8 3 10 c. m. de chaux sodée, puis, enfiri,
u n pclit tampon d'amiante; Ic tube, enveloppé de clinquant,
est placé s u r une grille et mis en cornrnuriicalion avec un
tube à houles de Will, contenant dc l'eau dislilli!e; pour
éviter qu'il n'y ait absorption trop brusque du gaz ammoniiique, ou condensalion subite de 13 v.ipeur d'eau dans
l'appareil, nous placons A I'extrémib? libre d u tube à houles
une pelite soupape de Bunsen ; elle permet $ l'air de sortir,
tout en cmpEchant la prcssion atrnosph8riqiie d'agir siir le
liquide.
La chaux sod6e fut d'abord portde au rouge sombre, puis
nous chaufïames avec prEcaution le mélange contenant le
salpktre , il se ddgagea une quanliti: notable d'ammoniaque
qui fut absorbde par l'eau d u tiilic de \17ill.
Nous nous assurâmes que la solution animoniacde ainsi
préparée n e contenait ni acide sulfureux, ni acide sulfligdrique : elle n e donnait pas de précipité par le cliloiure de
baryum, aprks adjonction prdalable d'acide nilrique: elle n e
donnait pas non plus de précipilé brun avec u n sel de plomb.
Il était irildressant d'éludier celte formalion d'ammoniaque
a u point d e vue du dosage de l'azote nitrique. Le mélange
de chaux &teinte et de soufre n e serait-il pas. en effet, plus
simple h préparer que le xanlhate de potassium proposé
par 11. Grete.
Deux essais prbliminaires nous ayant donnd des résullats
concordants, nous les d6crirons ici, tout e n iious réservant lc
droit de poursuivre ce travail dans le but d'atteindre u n e
plus grande exactitude.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

Nous avions un nitrate présentant la composition suivante :
Nitrate de potassium
. .
98,74
Chlorure de potassium.
.
i,26 1

.

O/,

.

100,oo
Azote ciilculé par diffErencc : 13,66 01,.
Un tube h dosage d'azote fut chargé comme suit :
1 gr. d'acide oxalique, 6 à 7 c. m. de chaux sodée, 5'c. m.
d'un mblange de O gr. 5 de nitrate de potassium, 1 gr. de
soufre et 5 gr. de chaux éteinte, puis enfin, 8 h 1 0 c. rn dc
chaux sodde et un tampon d'amiante. Le tube de V i l 1 conlient de l'acide sulfurique normal. Nous chauîîâmes comme
nous l'avons indiqué précédemment, et nous oblinnles les
résultats suivante :
Ier essai : Azole.
2e essai :
J

. . . .
. . . .

13.23
13,42

b/o.

II

Le 2%chiffre 13,42 se rapproche suffisamment du chiffre
théorique 23,6f, pour qu'il vaille la peine de poursuivre nos
essais dans cette direction.
La production d'ammoniaque dont nous venons de donner
un aperçu, nous semble mériter, h différents points d e vue,
une étude approfondie.
1 0 Formation d'ammoniaque :
Il serait facile de faire cette expérience dans u n cours de
chimie ; l'appareil est simple et fonctionne avec facilile.
2" Dosage d e l'acide nitrique :
11 faudrait atteindre une exactitude rigoureuse et rendre
celte méthode applicable aux dosages d'azote dans les engrais
contenant des matikres albuminoides h c6té des nitrates;
il faudrait pour cela fixer quel doit etre le minimum d'hydratation de la chaux, u n exces d'eau entravant l'action de la
chaux sodée s u r lcs matibrcs organiques azotées.
30 Proprié1ci.s réductrices énergiques du melange de chaux
hydratée et de soufre.
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4" PrEparalion induslrielle de l'ammoniaque et lransformation des sulfures alcalins en carbonaies.
Ce procbdé serait peut-btre applicable dans des pays
d'oulre-mer, qui, pauvres e n sels ammoniacaux, sont, par
conlre, riches e n nitrates et e n soufre.
h'ous terminerons ce petit travail e n prtscntant l'hommage
d e notre gralilude A M. Ladureau, directeur du Laboratoiie
de 1'Eiat et de la Station agronomique d u Nord, qui a gracieuscrnent mis son laboratoire A notre disposition.
Croix, le 14 noril f 8 7 9 .

Posl-Script una.
Nous avons applique la mélhode qirc nous venons d c
dé;rire, au dosage du riilrile de sodium employé dans la
fabrication des malieres colorantes diazoïques. Nous avons
suivi en tous points la marclie indiquée précbdemment.
L'essai quantitatif dénota la production d'ammoniaque.
Deux essais quantitatifs donnkrent les chiffres suivanls :
Ira .4nalgse : Azote 13,82
20 Brialjse : n
1440
Moyenne des deux analyses : 10,11
Le chiffre 1 f . l l 01, d'azote correspond 69,5.E d'azotite
d e sodium Na Az 0'; le fabricant qui nous avail fourni ce
corps avait trouvé par liqueur tilrhe 7 0 3 7 .
Croix , le 30 Avril 1879,
JEAN DE ~IOLLINS.
O/.,.

NOTE S U R LE

Taenia Krabbei, E ~ P E C ER'OUVELLE DE
T E N I A ARME.
Par R . M o n i e t ,

I'r6parnlcur do Zoologic A la PacullC dcs Sciences.

PenJanl Ic court stijour que firent au Jardin zoologique
d e Lille les Lapons venus A Paris a u moment de l'Exposilion,
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un certain nombre de leurs Rennes moururent. L'un de ces
animaux fut acheté par le M u d e de la ville et j'eus l'occasion de Ic disséquer : il &ait alto nt d c ladrcrio et tous les
muscles , principalement les intercostaux et les spinaux,
6taient remplis d'uu petit Cysticerque bien distincl par sa
forme et ses caractéres histologiques des Cysticercus pisiformis ou C. cellalosrt! auxquels on aurait pu songer tont
d'abord. Donnés A un Chien, dans des conditions convenables, ces Cysticerques fournirent un ï m i a d'esphce nouvelle, que je ddilie au docteur Rrabhe, de Copenhague, hien
connu par ses beaux Lravaux d'helminttioloçie, et dont j'ai
pu à plusieurs reprises apprdcier la bienveillance.
Le Taenia Krabbei, ne peut etre corifondu avec les autres
Tznias du Chien, il est beaucoup plus grand, plus large, plus
épais que les Taenia cœniirzts et T. serrala et e n diffère par
ses anneaux beaucoup plus larges, proportionnellement h
leur longueur ; la téte est plus gréle, plus saillante sur le
cou. Il est aussi beauçou y plus gros que T.rnargiautn, espéce
avec laquelle on pourrait plutfit le confondre, mais sa téte
est plus forte; la partie rétrecie est moins longue , les
anneaux sont aussi plus larges, relativement A leur longueur,
Oulre ces caractéres de cornparaison qui frappent de suitc le
naturaliste habitut! A observer les Tauias, il cri est un autre
beaucoup plus apparent, qui n-existe pas chez les T m i a s du
chien et qui me p a r ~ î m
t h e trés-p~iticulier.J e veux p;irler
de la partie extbrieure de l'appareil génital, dont les deux
ouvertures débouchent sous un mamelon, si développe, que
son diamttre conserve la hanlenr de l'anneau, pendant un
certain temps et altelnt parfois u n millimétre.
Le Taenin Krnbbci, s e rapproche assez, par la saillie du
tubercule génital, d'une espéce que j'ai trouvée chez la Panthhre cl qui est probablement la même que Rudolphi a
indiquée chez ce1 animal, d'aprés un individu incomplet,
sans tete, que Cuvier lui avait envoyé du Muséum de Paris.
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Classé alors parmi les espéces douteuses, le Taenia felis pardi
n'avait pas été retrouvé, que je sache, et méme le plus
rkcent catalogiio d'helininthologie, celui de Von Linstow, n'en
fait plus mention. La struclure tiistoloçique des Tueniu Krabliei
et felis pardi, offre la plus grande analogie A cela prés que
les ceufs du second sont beaucoup plus grands, mais l'aspect
exttricur est bien diffkreut. Le Taenia Krabbei est beaucoup
plus large que l'autre , de plus Ge moilie, les derniers
anneaux de la chaîne sont sensiblement moins longs, les
anneaux son1 beaucoup plus larges, relalivement A leur
hauleur. de plus, il a une couleur grisiltre qu'on n e retrouve
pas chez le T. felis pordi; et, il faut s'attendre d trouver
d'aulres modifications dans le Cysticerque, lorsque celui d u
T m i a de la Panthkre sera connu.
Quel est l'h8te habituel du Tania qui provient d u Cysticerque du Renne? Est-ce le Chien ou quelque animal wuvage des pays d u Nord? J e penche volontiers e n faveur d e
la prexniére hypolhèse.

NOTE SUR DEUX ESPÈCES KOUVELLES DE T.XNIAS IR'ERMES
T. Vogli ET T . Benedcni.

Par A. Moniez.
Un n3turalislc italien, 11. Peroncito, vient de ddcrire
rhcemment une nou\elle espéce de Tænia inerme que je
lrouve assez frkqiiemment a l'abaltoir d e Lilleet il l'a appel&
Taenia alba, nom fort impropre, puisque plusieurs espéces
parasiles, soit d u RIoulon, soit du Bœuf, prPsenlent la meme
couleur blanche. Ce petii travail. sur lequel je reviendrai,
m e donne l'occasion d'indiquer sommairement les caractéres
de deux aulres espéces de Tænias d u mouton, que je dedie.
l'une au professeur Car1 Vogt, l'autre A P. J. Van Beneden.
L'on sait que les T m i a s inermes forment un groupe trés-
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net ('), caraclérisé par la largeur des anneaux qui est considérable relativement A leur hauteur el par l'appareil particulier, e n forme de poire, qui enveloppe l'euibryon. de n e
parle pas de la disposilion des ccufs que j'tii iniliquCe
ailleurs, ni des nidtamorphoses, qui sont probablement les
m&rnes pour tout le groupe el que l'on ignore toul-a-fait.
D6jà le T. Giardi, s'en écarte par ses ceufs qui manquent
d'appareil pyriforme., le 2'. Vogli, chez qui ce dernier caractére persisle, difTiire des aulres inermes par la forme générale de ses anneaux, qui sont beaucoup pl 11slongs que larges.
Celte espbce est rare,je l'ai oliservée une seule fois ei encore
n'ai-je pu obtenir la [&le.L'individu que j c conserve est long
d'un pied et demi, de couleur blanche ; les jeunes anneaux
restent extr&nement étroits sur une grande partie de la longueur totale ; les anneaux les plus larges, qui conliennenl
les embryons d6vcloppés, ont 2 millimbtres et demi de largeur sur prés de 5 rriilliru&tres de longueur; ils sonl trésplals. Chez cette espbce si difféi-ente des aiitres, les muscles
sont sensiblement plus gros que dans les aulrcs espiices
inermes, ils n'ont pas de groupement apparent el sonl assez
rapprocliés.

Le Tœnia Benederzi es1 un inerme typique; il est d e grande
taille; j'en ai un individu qui a plus de quatre métres; les
grands anneaux ont plus d'un cenlimétre de large, la tkte est
grosse relalivement 2 la partie Ir&-étroite qui la suit; la
couche musculaire longitudinale de l'une des faces est sensiblement moins fournie que l'autre; les fibres longiludinales
sont peu nombreuses, en groupes peu fournis, espacis les
uns des autres, avec des fibres isolées inlerposées.
(1) Le Taenia mediocanellala doit elre relranché de ce groupe : par
la forme de ses anneaux, les caraclCrcs tirés des ccufs, la disposilion
musculaire, la forme d u Cysiiccrque, il se rüngc lrcs-nellcment parmi
Ics Toenias armes du lype d u T. serrala.
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CHRONIQUE.
Eiitoinologie lilloise.- Quelques personnes, évidernment 6tranç8res A I'entomoloçie , se sont méprises sur
le sens de la dernibre phrase de la lellre du Dr Jean Ne1
insérbe dans le Bicllelin (N"d'Avril).
Nous serions désolé qu'on cherchfit des allusions personnelles blessantes 1ii o ù notre correspondant n'a eriteiidu
placer, nous en sommes certain, qu'une diagnose diflérentielle bien connue entre les Rhopalocéres et les IIbtérocéres.
Nailre avec le prinlcnips, mourir avec les roses,
Sur l'aile du zbpliir nager d a n s un ciel pur ;
Balancé s u r le sein des fleurs à peine écloses,
S'enivrer de parfums, de lumiére et d'azur,
Secouanl, jeune encore, la poudre de ses ailes.
S'envoler cornine un souffle aux voûles élcrnellcs.
Voila du Papillon le deslin enchanté I
II ressemble au désir, g u i jamais ne se pose,
EL sans s e salisfaire elfleuranl Loule chose,
)
Rclournc cnfin a u ciel cliercher la voliiplé ! (LAMARTISE

S'est-ce pas, en très-beaux v e r s , le porlrait tidElc du
petit Nars changeanl, 2 cela prix que cc dernier ne se lient
pas toujours en l'air et se voit quelquefois en 6tat de p x e .
Est-il besoin de dire que le verbe poser, quand il s'applique
h u n médecin, est toujours pris au sens aclif, comme dans
ces phrases : poser un vésicatoire, poser des sangsues, poser
u n bandage, etc.
J'ajouterai meme que si la modeslie était disparue du
reste de la terre, on la retrouverait à la Facullé de médecine
de I'lniversitc': catholique dr. Lille, et je renvoie le lecteur,
dEsireuv de s'en convaincre, A la petite brochure qui accomragne le dernier numéro du Journnl des Stiences inedicales,
et qui doit provenir de la même rédaction.
A. CIARD.
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ilIétéorologle.

Temptiratiire atmosphér. moyenne.
- mog. des maxima
des minima
- extr. maxima, le 25
exlr. minima, le 12 .
Barombtre hauteur moyenne, h 00.
extreme maxima,le 30.
- minima, le 7 ,i,,it.
Tension moy. de la vap. atmosph.
IIumidité relative moyenne "1.. .
Epaisseur de la couche de pluie. .
de la couche d'eau évap.

-

..

..
.

-

Le mois d'avril fut froid et humide. Pendant la premikre
quinzaine , la température moyenne fut de 200.45 et
seulement 1W.90 pendant la seconde, bien peu supérieure,
comme on le voit; pour les minima nous avons eu 30.61 ct
40.38, ce qui démontre que le froid a été un peu moindre
pendant les nuils qni diminuaient dc longueur. Les
moyennes furenl 70.03 et 70.64. On observa trois jours de
gelées les 11, 12 et 13; les gelées blanches ne se produisirent que deux fois les 12 et 13.
L'air fut constamment humide, très électrique el violemment agité. La tension moyenne de la vapeur atmosphérique ful de 5ym73pour la première quinzaine et de 61!11139
pour la seconde, assez en harmonie avec la icmpérature
correspondante. L'humidilC relative fut de 00.72 pour la
première quinzaine; O0.72pour la seconde et 00.72 pour la
moyenne du mois; elle fut sup6iieure de 60.02 3 la moyenne
ordinaire d'Avril.
L'humidilé n'exista pas seulement dans les couches infërieures de i'airnosphère , mais encore daris les couclies
supérieures, ce que démontrenl la grande n6bulosité du ciel,
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la dépression barométrique e t la quanti16 de pluie recueillie
e n 25 jours. Pendanl le mois d'Avril, chaque année, le ciel a
u n aspect tolit particulier qu'on n'observe e n aucun autre
mois ; cet aspecl, cette forme. cette coloration des nuages,
l'intermittence des ondt!es, souvent mGl8es de gréle et de
neige coïncident toujours avec Urie énorme tension électrique
revélIie par les Bleclromèlres ct l'ozométre ; ce qui explique
l'action très-irritantc dc l'air sur les organes respiratoires et
s u r le syslbme nerveux général. Cette annGe, la quanlilé
d'éleclricité atmosphCrique ful telle qu'elle s e manifesta par
4 orages, parmi lcsquels celui d u 27 fut le plus violent. Il
éclata h O h. 30 de l'aprés-midiet dura 30 m. Cn vent modéré
soufflait du N.-E. e t les nuages Blcctriqucs, venant très-lmtement de 1'E.-N. -E., déversèreut une quantité d'eau de
1 5 y m 0 5 , comprenant 10mmOd'eau e t grêle et 5mmd5 d'eau de
pluie.
Idefroid, l'humidité e t la pluie exercèrent une influcnce défa
vorable sur l'évaporation, qui fut réduite A une couche d'une
épaisseur de W :%8, tandis qu'elle est ordinairement en a ~ r i l ,
arinbc moyenne de 9O1:mG9, différence en moins 28Tn1Oi.
Le vent régnant souffla avec fcjrce du N.-O.
11 n'est pas éionnant que dans d e semhlables conditions
mBtBoriqucs, la vtg6tation soit aussi attardée que celle
annéc.
V. RIEUIIEIN.
Faciilté de Médeeiue.

- M.

Kelsh, médecin-major

A l'ti0pital militaire de Lille, vient d'&ire nommé professeur
d'histologie et d7anat.omie pathologique A la Facull6 de
m6decinc. Ancien éléve du professeur Ranvier, M. Kelsli
s'est dijA fait connaître par des travaux Lrès-remarquables
sur les diverses branches des sciences qu'il enseigne avec
le plus grand succés.
A . G.
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Blbliolhèqne muuiclpale de Douai. - BI. Alfred
Foucart, bien connu des naturalistes régionaux par son
excellent C~~laloyue
des Ldpidopléres des environs dc Douui,
vient d'élre nomme bibliothécaire-adjoiiit. Les appoinlements
dbrisoires rdservés pour cette importlinle fonction rendent
les candidals fort rares. Sans doute l'admiiiislration municipale-a jugé que 111. Foucart, gui compte des libraires dams sa
[amille, devait conuailre paifaitemcnt les livres. Quoiqu'il
e n soit, si le nouveau bihlioili~kaireapporte h la consrrvation
des manuscrils et imprimés le soin scrupuleux qui préside à
I'entreiien d e sa collectio~ipal ticuliére d'insectes. les volumes
confies A sa garde ne périront pas entre ses mains.

J . d e G.
L e oouweau livre d n Dr Isunrd.

- Kolre ami

e t collaborateur le Dr Isnard de Saint-Amand-les-Eaux vient
de faire paraitre A la librairie Reinwald un petit livre sortant
des presses de la maison Danel, e t qui produit e n ce moment
une vive sensalion dans le monde scientifique et philosophique.
La Revue internalionale des Scieaces, la Recue Scienllfiqzir,
la plupart des grands journaux poliliques ont publié des
analyses plus ou moins détaillées d e cet important ouvrage.
Au lieu d'un compte-rendu toujours irnpail;iiI, toujours
susceplible d'interprétaiions erronées, nous prfféi ons donner 3. nos lecteurs le conseil de lire ce peiil volume d u i t
dans un slyle clair et agréable.
Ils y trouveront I'indicalion des bases scienliCiqiies de la
moralc dc l'avenir et l'cxposilion mise A la portic de tous,
des con~équences philosophiques des grandes découverks
de la science moderne.
fi.

Lille, imp.
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SIX-Horemans.

C.

NOTES CLINIQUES

CONSIDORATIONS

SUR LE TRAITEMEWT DES

~ÉMORREAGIES

DE LA PAUME DE LA MAIN

Par le

Dr

A. Paquet,

Pro?esseur d'operalions et appareils

la

Faculte de Medecine.

Le dernier Congrés des Sociétés savantes, tenu Q la Sorbonne, m'a fourni l'occasion de présenter, dans la séance
g6nérale du 18 avril, les appareils moulés et feuetrés que
j'emploie pour immobiliser la main et le poignet dans les cas
de blessure des artéres de la paume de la main. Je viens
compléter cette présentation, et donner b l'appui six observations avec gudrison, qui confirment les idées que j'ai e u
l'honneur d'exposer devant les délégués des Sociétés
savan tes.
Les blessures de la région palmaire presentent des conditions spéciales, qui, de tout temps, ont prdoccupé les
chirurgiens. Une plaie de cetle région, plaie 16gére en
apparence, peut cependant avoir une terminaison grave et
parfois funeste par la production d'hémorrhagies immddiates, récurrentes ou canséculives. La multipliciié des anastomoses des artéres de la main, la fréquence de leurs
II
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anomalies, leur situation au milieu d'organes mobiles comme
les muscles et les tendons, la structure speciale de ces vaisseaux qui sont trés-riches en fibres musculaires, impriment
2 leurs lésions un cachet particulier de gravit6, et, sans
pouvoir 3. coup sûr éviter la mort par la perte du sang, l e
chirurgien s'est va dans la cruelle nécessité de lier l'artére
humérale, l'artère axillaire, voir m&me de discuter l'indication de l'amputation du membre.
J e ne retracerai pas l'liistoire des plaies dès artères
palmaires ; cette histoire est bien décrite dans nos traités,
et dans un grand nombre d'excellentes monographies.
notamment dans les tliéses de BIarlin ( I S Ï O ) , de Gross (1 873),
et ,de Belhomme (2875); je ne veux aujourd'hui attirer
l'attention que sur quelques points relatifs au traitement de
leurs hémorrhagies, et sur I'utiljté, je dirais même la nécessité de l'immobilisation parfaite de la rEgion au moyen
de la gouttiére rnoulde, laquelle me parait aple A donner aux
diîfdrentes mélhodes hémostatiques employées un meilleur
Qaçe de securité. Ce n'est pas, à proprement parler, une
méthode nouvelle que je préconise; c'est plutôt un procédé de perfectionnement apporté aux méthodes connues,
app!icable h chacune d'elles, et dont il augmente les chances
de succés.
C'est en parlant des hémorrhagies art8rielles de la paume
de la main que notre regretté maître Velpeau disait : tout
kchoue et. toüt réussit conlre elles. Cette formule qui traduisait fidélement les résultats de la pratique, ne pouvait pas
dispenser le chirurgien de la recherche des causes de nonréussite; bien au contraire, elle créait pour lui le devoir
imp6rieux d'étudier la maniére dont les insuccés se produisent, et les influences par lesquelles l'écoulement d u
sang, un instant arrété, ne tarde pas h reparaître et 3.
continuer avec une intensité et une persistance désespérantes; de la solution de pareilles questions doit naturelle
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ment découler l'indication rationnelle du traitement des
hémorrhagies palmaires.
La compression direcle dans la plaie, érigée en méthode
par Hognetta, pratiquée 80 fois sur 154 cas, donne 71
insuccés; et encore, dans les'neuf cas non suivis d'accidents,
elle avait été combinée huit fois avec d'autres méthodes de
traitement (thEse de Martin, 18701.
La compression indirecte a été pratiquée sur l'avant-bras
seul, avec un succ&ssur quatre ; sur le bras seul, un sur. six ;
sur l'avanl-bras el le bras simultanément, avec un succes sur
deux.
NClaton eut l'idée de combiner la compression directe dans
la plaie avec la compression indirecte ou h dislance, dans les
cas oii la ligature des artères dans la plaie est rendue impraticable par la profondeur des vaisseaux lés&s, et la multiplicité des sources de l'écoulement du sang :cette méthode.
bien que prdférable au point de vue thsorique, à celles que
je viens d'indiquer, permet le retour de l'hhorrhagie par le
reliclicmcnt ou le déplaccmcnt du bandage, ou si la compression est trop hergique, elle engendre les douleurs vives,
13 contusion des tissus, le phlegmon et la gangrhe.
La compressioli digilale a donné quatre succés sur quatre
cas OU clle a éIé ernploy6e (Théses de Belhomme et RIarlin) ;
mais elle es1 d'une exécution difficile, elle nécessite le concours ,d'un grand nombre d'aidesintelliçents, elle doit durer
un temps considerable et sans la plus I6gére interruption ;
de plus elle doit etre toiale, c'estd-dire supprimer complètement la circulation du sang dans l'artère pendant toute la
durfe de son application ; elle diffbrc donc essentiellement
de la cumpression digiiale employde dans le traitement des
anévrysmes, et ne saurait &Ire considérée comme une
méthode pratique et applicable h la plupart des cas.
La flexion forcée est un mauvais moyen : elle est trésdouloureuse et produit un gonflement &norme qui peut
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occasionner la ç a n g r h e ; bonne méthode de traitement lorsqu'il s'agit d'une plaie de l'arthre humérale au pli du coude,
elle cst défectueuse dans le traitement des hémorrhagies
palmaires.
Vanzetti, dePadoue, proposa en 1874, l'uncipressure, akec
des crochets enfonces dans la plaie, d l'effet d'aplatir
l'artère contre les lissus voisins : cette méthode expose aux
douleurs vives, aux suppurations prolongées et méme au
tetanos.
Le professeur Verneuil preconise la forcipressure , ou
applatissement du bout arthiel entre les mors d'une pince B
pression continue : moyen excellent, qui vaut presque la
ligature de l'artbre, mais qui n e donne pas encore une sécurité suffisante.
La ligature A distance, par la méthode de Dupuytren, sur
32 cas, donne 2 morts et 9 insuccés (thèse de Belhomme),
sur 35 cas, 20 succès et 15 revers (thèse de Martin); elle doit
donc être absolument rejetée comme méthode générale.
Dans les cas où 13 plaic cst étroite et ic vaisseau divisé peu
volumineux, la cautérisation au fer rouge, propode par
Jobert, a donri6 quelques succés.
Reste la ligature de tous les bouls jaillissants, d'aprés la
méthode de Guthrie. C'est le moyen le plus efficace, celui
que l'on doit employer chaque fois qu'il est praticable. m b e
dans une plaie en suppuration , ainsi que Nélaton l'a
démontre ; et cependant, ce moyen n'offre pas davantage une
sdcurité absolue.
Voyons comment on a expliqué les revers : on a tour A
tour invoqué les intempérances, le défaut de plasticité du
sang, I'ulceration des parois de l'artére dans une plaie qui
suppure, les anastomoses nombreuses et la facilite de la
circulation rdcurrente, les anomalies artérielles, les adhércnccs des artères aux aponévroses dc la region, adh6rences
qui empbchent la rétraction des bouts des artbres section-
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nées, fa richesse musculaire propres aux arthres de la main
(Dolbeau), et provoquant sous l'influence du froid, de la compression ou de toute autre cause d'excitation, des contraclions
intermitlerites des vaisseaux; enfin, la moliilitt! excessive des
organes qui, dans la paume dela main, sont en contact avec
les vaisseaux lésés. Cette dernibre cause, simplement mentionnde par les auteurs, me paraît jouer le rble le plus considérable dans le retour des hdmorrhagies ; les arthres de
la main son1 plongées an milieu d'une masse de tendoris et
de muscles, organes essentiellement mobiles et dont l'activité se trouve sans cesse sollicitée par leur irritation ou par
celle des nerfs qui les animent ; de plus, un grand nombre
de ces vaisseaux adhkrent aux aponkvroses, el le moindre
mouvement de ces membranes leur est immbdiatement comniiiniqud : comment dbs lors n c pas reconnaître à ces divers
organes,une action directe srir la paroi des vaisseaux, etlaproduction répétke de tiraillements qui sollicilent les contractions vasculaires, déplacent les caillots obturateurs, ou
augmentent l'inflammation des artkres, et par suite leu;
friabilitb?
Si telle est la cause la plus efficace du retour des hémorrhaçies, l'indication A remplir est bien simple : il faut mettre
ces organes mobiles dans un repos absolu, il faut les condamner à une inaction forcee pendant tout le temps nécessaire i l'obturation dhfinitive des vaisseaux, et A la cicatrisation de la plaie.
Or, les moyens actuellement en usage ne ycmplisçent ce
but que d'une maniére trés-imparfaite. Les attelles de bois
ou de fil de fer se dEplacent facilemeni ou causent en certains
points des pressions douloureuses et dangereuses; les
gouttiEres ordinaires , bien que supkrieures aux attelles, ne
procurent qu'une immobilisation relative ; elles ne s'adaptent
pas exactement h la forme des organes, et laisscnl des vides
qui permettent un certain jeu.
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La gouttikre moulée que je propose, prCsenle loules les
condilions de fixité et d'adaptation qui rendent l'immobilisation parfaite; on peut la confectionner en carion, en tissu
plAtré, silicate ou dextrint5 ; je préfbre la fabriquer avec de
la gutta-percha, substance dont l'emploi est commode e t
facile, pour peu q u e l'on veuille se donner la peine de
l'appliquer méthodiquement.
J e crois utile d'indiquer e n quelques mols Ir: naodusfaciendi du moulage des memhres avec la gutta-percha, qui
semble peu connu de la plupart des chirurgiens. 11 est en
effet impossible, si l'on veut se conformer $ la pralique ordinaire, de faire un moulage convenable. On dit : prenez une
plaque de gutta-percha d e dimensions appropriées, plongezla dans de l'eau A une température voisine de I'Pbiillitinn,
appliquez-la sur la portion de membre qui doil i l r e moulde,
attendez patiemment que la gulta durcisse par le refroidissement, et l'appareil sera confectionné. On oublia que ce corps
conduit trés mal la chaleur, que les parties extérieures de la
plaque seront trés-ramollies alors que le centre aura conservé presque toute sa dureté, ou bien encore, que la plaque,
après u n sdjour prolongé dans l'eau bouillante sera dt'.formée,
devenue presque difluente, et inaccessible au moulage. Une
longue pratique m'autorise h conseiller une autre m a n i h c de
proceder : la gutta-percha est cornplbtemenl ramollie dans
I'eau bouillante, on la saisit avec un hSton et on la plonge
rapidement dans l'eau froide; on peut alors la malaxer avec
les mains et en faire une boule que l'on place s u r une table
mouillée avec de l'eau froide, pour empecher l'adhérence ;
avec une bouteille o u un cylindre quelconque on l'étale et on
la iravaille conime on le ferait d'un rouleau de p9le ; on
obtient ainsi une plaque d e dimensions voulues et offrant
dans tous ses points la m&me consistance; en retournant
plusieurs fois la plaqiie, e n la plongeant rapidement dans
l'eau froide pour aller plus vite, on l ' a m h e au degré d e
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malléabilit6 convenable; puis, aprEs l'avoir mouill6e avec de
l'eau trks-légérernent savonneuse, pour éviter l'adhérence,
onl'appliquc sur la partie qui doit Stre moiil6c en l'cntourant
d'un linge ou d'une bande trempés dans l'eau froide, et o n
la caresse doucement avec la main pour lui faire prendre la
forme d u membre. Lorsqu'ao bout d e quelques instants la
plaque est complétement durcie, on l'enlkve en dcartant les
bords, on retranche avec des ciseaux les portions inutiles,
et I'on obtientainsi une gouttikre qui comprend les deux tiers
envirou de la cirçonféresce du membre, cl qui se trouve
parfaitement adaptée A la forme des'parties. On la r4applique
e n Ccartant les bords, aprés avoir placé sur la peau un linge
d e toile ou une mince coiiche d'ouate, pilis une hande rnodérément serrée assujeltit l'appareil et le compléte.
Notre goutlibre palmaire étant confeçtionnh, on pratique
avec un couteau ou des ciseaux, dans la partie qui correspond
au centre de la main, une large fenélre qui donne accès dans
la plaie, et qui permet d'employer l'une des méthodes d e
trnitemcnt quc j'ai indiclutles plus haut.
Rien n'est plus facile, si l'on veul, $ l'exemple de Ndlaton,
employer la combinaison de la compression directe avec la
compression indirecte, que d e tracer s u r la portion antibrachiale de la gouttikrc deux pctites fenétres ovales placdes
sur le trajet des artéres radiale et cubitale ; dans ces
fenetres on place deux petites pelottes h compression
o u deux bouchons taillés e n olive, que i'on fixe A l'aide d'une
bande ordinaire o u d'une bande elastique. L'appareil ainsi
constitud n e présente aucun des inconvhients des compresseurs ordinaires; de plus, la contre-pression est
répartie sur une large surface, de manikre éviter les douleurs dues aux pressions IocalisCes, e t les accidents qu'occasionne u n e striction trop considérable p a r les bandes.
J'ajouterai que la surveillance est rendue facile, puisque la
gouttibre peut êtro enlevée et replace0 aussi souvent qu'on le
juge convenable.
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On a reproché 5 la gutta-percha, et avec quelque raison,
son imperméabilité ; des drythémes produits par une sorte
de macdration de l'épiderme s'observent parfois, prinçipalement sur les peaux fines, A la suite d u conlact prolongé
de la gutta-percha : on les évite dans une large mesure e n
prenant le soin d'interposer entre la gouttiére et la peau un
linge de toile imbibé de poudre de lycopode o u de poudre
d'amidon, ou une mince feuille d'ouate. J e n'ai jamais constaté de p h h o m k n e s tant soit peu sérieux provoqués par cet
drytheme; je le mentionne parcé qii'il est utile que le chirurgien soit prévenu, et parce que les avantages considérables
que présente l'emploi de cette substance compensent largement ce E g e r inconvénient qui, d'ailleurs, est facile h pr6venir.

OBSERVATIONS.

Observalion 1. - Plaie des arcndes palmaires, superficielle st
profonde; ligatures dans la plaie, à diverses phiodes : phénomenes insolites. - Gudrison (communiqude à la Société de
chirurgie).
La thérapeutique des hémorrhagies qui compliquent les
plaies artCrielles de la paume de la main, paraît fixée ; l'indication est formelle : il faut lier dans la plaie les bouls jaillissants, toutes les fois que cela est possible. Meme dans les
plaies en suppuralion, dans les cas d'hémorrhagie consécutive, la régle subsiste. Les discussions nombreuses que les
thdories de Guihrie et de Dupuytren ont soulevties, ont 616
vid6es par les expdriences et les faits cliniques relatés par
Nélaton, et aprbs lui, par d e nombreux chirurgiens. Ce point
d e pratique ne donne plus aujourd'hui matibre h contes-
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talion. Mais, suit-il de 18 que la question soit parfaitement
connue dans tous les détails? N'est-il pas certains cas particulier's, qui, par les coriditions extraordinaires qu'ils présentent, paraissent constituer des exceptions & la régle?
Evidcmment ces cas existent et la preuve e n est que cette
question de thérapeutique chirurgicale, hérissée d e tant de
difîïcullés et q u i cependant mériterait 8 tous égards une
solution définitive, ligure toujours
l'ordre d u jour des
sociét6s savantes. C'est d e l'un de ces cas rares que je présente la relation. Le résultat obtenu vient une fois d e plus
confirmer les préceptes posës par mon vénér6 maltre Nélaton,
e t avec d'autant plus d'&propos, que les phthoménes semblaient, de prime abord, donner raison A la pratique de
Dupuytren.
Le 24 Juin 1871, vers trois heures de l'aprés-midi, le
nommé Salomé Charles, âge d e 2 9 ans, exercant la profession
d e menuisier, s e blessa A la paume d e la main gauche avec
une gouge de deux centimétres de largeur d e tranchant.
L'instrument, dont le manche de bois était solidement
appuyé sur le sternum, Btait maintenu et dirige par la main
droite ; la main gauche portée en avant e n flexion et demipronation, assujettissait une des extr6milds d e la piéce d e
bois que l'ouvrier travaillait. Par suite d'un effort mal
calculé, la gouge Bchappa, et vint atteindre la paume de la
main gauche, a u niveau de l'ëminence thénar, A u n centimbtre e t demi e n dehors de la partie moyenne de la
ligne infërjeure de 1'M cutané palmaire, e t poursuivant sa
course, decrivit une courbe légére , a concaviti: anttroexlerne, débutant a u point que nous venons d'indiquer pour
s e terminer au quatriéme doigt, & 1 cenlimetre environ e n
avant d e l'articulation métacarpophalangienne. L'hgmorrhagie immediste fut considérable ; u n d e nos coll&gues,
prés de chez qui le blessc? demeurait, lui donna les premiers
soins ; il lia u n e artère, probablemeut la radiopalmaire, et
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ne pouvant trouver l'autre bout, pratiqua la compression
directe a l'aide d'une bande en globe et d'une bande roulke;
le blessé fut ensuite diriçd vers l'hbpital Saint-Sauveur.; il fut
admis 8 la salle Sainl-Charles , no 6, dans le service ou je
remplisssis alors les fonctions de professeur-adjoint de clinique chirurgicale. Lorsque je le vis le lendemain, l'heure
de la visite, je trouvai les bandes imprdgnées de sang; mais
la partie extkieurc diant dess(lchhe, ct aucun suintement
n'apparaissant au-dessous des bandes, je crus devoir temporiser, et ne pas enlever le pansement compressif. J'y joignis
la compression indirecle sur les artéres radiale et cubitale,
avec trois demi bouchons de li6ge et des bandes dc diacliglon,
suivant le précepte de Nélaton : la main fut ensuite placee
dans une goiittibre en fil de fer garnie, et dans une posilion
élevée. Je prévins les ilkves des éventualités qui pouvaient
se priidiiire ;je leur fis observer qu'en l'absence d'un examen
direct, il était impossible de porter un pronostic de quelque
valeur; je pris toutes les mesures uliles en prévision d'une
hémorrhagie secondaire ou récurrente. Rien de particulier
ne se présenta le premier jour : mais le 26 juin , au moment
de la visite, je trouvai le blessé se plaignant de fourmillemsnls et de ballements dans la main. Je constatai que les
bandes étaient détrempées, et qu'au-dessous d'elles, principalement à la region interne de la paume de la main, le sang
suintait avec une certaine abondance. Dés lors, il y avait
lieu d'intervenir ; la compression était inefficace. Aprks
avoir fait comprimer l'hiimérale à la partie moyenne du
bras, je levai le pansement, je debarrassai la main des
caillots qui formaient une nappe continue dans Urie grande
étendue, et voici dans quel étal je trouvai les parties :la
plaie, longue de cinq cenlimétres environ, présentait la
direction que le blesse m'avait trks-bien indiquée ; les bords
&aient écarlh; la profondeur beaucoup plus considérable
en arribre et en dehors, là ou la gouge avait pén6lrée
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d'abord, qu'en avant et en dedans ; les lBvres taillées en
biseau, I'infërieure interne aux d6pens d e la face superficielle, l'antdrieure e x l e r n e , aux dépens d e la face profonrlc; en levant la compression de l'hiimdrale, le sang
jaillissail fortement a u niveau du premier espace iriterosseux : la compression d e la radiale suspendait le jet, s a n s
toutefois supprimer complétement l'écoulement sanguin.
J e fis u n dtibridement profond, dans u n e direction perprndiculaire aux levres d e la plaie, e n m e dirigeant vers le bout
jaillissant, que je parvins a saisir avec u n e pince, et j e pus
appliquer une ligature. J e liai Ggalement une petile branche
plus siiperficielle, qui m e parut ktre n n e division d'une
collat6rale d u pouce. Alors l'hémorrhagie s'arrcta et je crus
pouvoir porter le diagnostic de plaie d e l'arcade palmaire,
profonde prEs d e son origine, sans blessure de l'arcade
palmaire superficielle : la suite m e dkmonlra que cette
secoride parlie du diagnostic était erroriée. Tout se passa
bien pendant quelques jonrs, le malade reprenait des forces.
la plaie se couvrait de bourgeons charnus, lorsque le
septiéme jour aprks l'accident, le 1 8 ' juillet, le malade fut pris
d e frisson et de fiévre intense; la plaie devint grisalre, s e
couvril d'un enduit poisseux ; u n gonflement intense de la
main, di1 poignet et du tiers i n f k i e u r de l'avant-bras s e
déclara; cetle menace de phlegmon total fut combattue par
des incisions multiples. L e lendemain matin. l'amélioralion
était considérable ; lorsqiie tout-A-coup, vers le milieu dc la
journée, Urie hémorrliagie trks-abondante s e produisit u n
peu au-dessus de la paume d e la main; elle fut arrCtée par
l'interne d e garde, par la compression directe Si l'aide d e
petils lampons de charpie imliib6 d e perchlorure de f e r ;
mais c e t arrét n e ,fut que temporaire ; durant la nuii et le
lendemain matin l'hemorrliagie r k i d i v a . J e pus, par la
compre5sion exercée au niveau de la cubitale ,'a la partie
infërieure dc l'avant-bras, suspendre presque complétement
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l'écoulement du sang; la compression de i'liurndrale % sa
partie moyenne supprimait complBtement l'hémorrhagie.
Quelle était la décision 2 prendre? La ligature de l'humérale au point où la compression de cette artkre Ctait efficace,
paraissait indiquée; mais elle ne mettait pas à l'abri des
hémrrhagies récurrentes ; l'amputation de l'avant-bras en
pleine inflammation &ait une operation hasardeuse ;il ne
me restait donc, comme moyen rationnel, que de chercher h
lier dans la plaie. J e débridai obliquement, en haut et en
dedans, dans' la direction d'une ligne menée du d e u x i h e
espace inlerosseux au bord exlerne du pisiforme et j'allai A
la recherche de l'arcade palmaire superficielle. J'6prouvai
les plus grandes difficultés, B cause du gonflement et de la
modification de la plaie, sous l'influence des causes que d'ai
signalees, et par le perchlorure de fer ; je parvins cependant
2 isoler l'artére dans l'étendue de plus d'un centirn&tre; je
m'assurai que c'&tait bicn l'artbre , en faisant reldcher la
compression de l'humérale; je la liai, apres l'avoir saisie
par son extrémité avec une pince a ligature. J'avais % peine
fini de faire remarquer aux éléves que les parois de l'arlkre
avaient rdsisté A la striction du fil, malgré l'inflammation et
la suppuration de la plaie, que je vis se former, immédiatement en arribre de la ligature, une dilalation ampullaire de
l'artére, laquelle dilatation augmenta h vue. d'reil, atteignit en
quelques secondes la dimension d'un petit pois, et se rompit
au niveau du fil :l'hémorrhagie se reproduisif aussüdt en jet ;
et aussi abondante qu'avant la ligature; une deuxiéme, une
troisiEme ligatures furent suivies des m&mesph6nomAnes ; le
fil ne sectionnait pas l'artére,. m a i A peine la striction etait
elle opérée, qu'on voyail se produire la dilatation, puis la
rupture toujours contre le fil. Je dénudai l'arlére jusqu'au
niveau du bord externe du pisiforme ; la j'appliquai une
quatrihme ligature, la dilatation ne se forma plus et l'arrêt de
l'hémorrhagie fut définitif. Les fils qui avaient été places
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- 181 sur les branches de la radiale, le jour de l'accident et le 26
juin, tombkrent le onziéme et le treiziéme jour; quant à la
derniere ligature, celle que j'avais placCe sur la cubitale,
aprés toutes les tentatives que je viens de rapporter, elle
tomba le 7 juillet, c'est-%-dire le cinquiéme jour apr8s la
striction du fil : l'hémorrhagie ne se reproduisit plus. Les
incisions limitatrices avaienl arrêté la marche du phlegmon ;
les pansements furent faits pendant une semaine deux fois
par jour ; puis ils devinrent quotidiens. Ils consistaient en
lavages et injectioris avec la solution antiseptique dont je me
sers souvent avec succ&s (acide p h h i q u e 1, alcool camphré 5, glycérine 5 , perchlorure de fer 5, eau distillée 85) ;
puis une couche d'huile phéniquée, une feuille mince de
gutta-percha, de l'ouate, et par dessus le tout, une gouitiére
dc giitla-percha moulde et fcnbtrée, comprenant les faces
antdrieure et laterales du membre; la plaie fut cicatrisee au
bout de six semaines ; la faiblesse d u membre fut traitée par
la faradisation 'des muscles qui rend de si grands services
dans l'amaigris:emerit et l'impotence souvent prolongés qui
succédent aux fractures et aux affections inflammatoires des
membres, et le b l e d sortit gudri le 31 aotît. Les mouvements
dcs doigts et du poignet étaient suffisants pour lui permettre
de reprendre son travail.
Rdfiexions. - Cette ohservalion nous présente plusieurs
particularitEs intdressantcs : l'existence sirnultante dc plaies
des arcades palmaires superficielle et profonde, l'hémorrhagie
secondaire ou récurrente par la plaie de l'arcade profonde,
la suspension de cette hémorrhagie par la ligature de la
branche profonde de la radiale, et celle d'une petite collatérale de l'éminence thdnar, l'hérnorrhagie primitive de
l'arcade palmaire superficielle ayant été arrét6c le jour
meme de l'accidenl par la ligature dans la plaie de la
radiopalmaire et la ritraction du bout cubital, enfin, l'hi-
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- 182 morrhagie consécutive d e l'arcade palmaire supcrficielle par
ce bout cubital, lequel s'était oblithré provisoirement sous
l'influence de la rétraction de I'artére et de la compression.
Mais le point le plus curieux, c'est la maniére dont s'est
produite A trois reprises la rupture de l'artère, 2 la suite des
ligatures successives. Ce n'est pas la striclion du fil qui
sectionnait l'artère ;la tunique celluleuse du vaisseau, bien
que ramollie par le travail inflammatoire, résistait B celte
striction, inais cllc ne pouvait pas rCsistcr à la distension
causée par 13 pression du sang, et se laissant dilater cn
ampoule: tant que l'équilibre élait maintenu entre la résistance et la force de tension, elle se rompait dés que celte
derniere l'emportait.
On peut tirer de ce fait la conclusion suivante : comme le
veulent Guthrie et Ndaton, on doit pratiquer la ligature de tous
les bouts jaillissants dans les cas de plaie artérielle de la paume
d e la main, qucllc que soit I'dpoque a laquclle SC produit
I'hémorrhagie, et si, dans iiu cas d'hémorrliagie consécutive
on trouve l'arlére enflammée et altirde se rompant derriére
la ligature. il faut, par des débridements convenablement
dirigés, mettre le vaisseau A nu dans une certaine étendue,
et pratiquer des ligatures successives jusqu'a ce qu'on arrive
A un rtsultat durable : on kvite de la sorte tous les dangers
de la ligalure i distance.
L'application d'une gouttière moulée et fenklrée immobilise parfaitement la région, tout en facilitant les pansements.
(A suicre).
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P a r E. Duvillier,
Préparateur h la FaculLe des Sciences de Lille.
Acide isooxyual~rique:

J e suis parvenu à obtenir beaucoup plus rapidement que
Clark et Fittig ('), l'acide isooxyval6rique pur, e n opérant
de la maniére suivante : A u n e solulion aqueuse et chaude
d'isooxyvalérate de potassium brut, ohtenu par l'action de la
potasse bouillante s u r l'acide hromo-isovalérique après en
avoir séparé, par cristallisation, la majeure partie du brom u r e de potassium et avoir neulralisk exactement, par l'acide
sulfurique, la potasse e n excés, on ajoute u n excés de sulfate
d e zinc, ou mieux, d e chlorure d e zinc neutre. Il se forme
immédiatement u n précipité d'isooxyvalérate de zinc granuleux si les liqueurs ne sont pas trop concenlr8es. O n obtient
ainsi immédiatement la majeure parlie de I'isooxyvalérate d e
zinc, car ce sel est peu soluble, m h e à chaud. Ce sel est
recueilli, pressé , c t lavé avec u n peu d'eau ; l'eau-m5re ,
évaporde au bain-marie, fournit iirie nouvelle quanlité de
sel que l'on réunit au premier dépbt. L'isooxyvalérate de
zinc brut ainsi ohlenu est épuisé par l'alcool bouillant, dans
lequel il est insoluble, pour le séparer d e l'isovaldrate de
zinc qui cst très-soluhlc dans cc dissolvant. L'isooxyvalératc
de zinc est ainsi trks-facile d purifier. Pour e n retirer l'acide
isooxyvalérique, il suffit de traiter ce sel de zinc 5 une douce
chaleur, par une quantité couvenable d'acide sulfurique,
dlendu d'environ dix fois son volume d'eau ; puis, après
refroidissement, d'agiter la liqueur avec de l'étlier, qui enléve

.

( 1 ) Arinaleii der Chernie.

T. CXXXIX, p.
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199.

-

1866.

- 684 l'acide isooxyvalérique , de distiller ce dissolvant et d'abandonner dans le vide au-dcssns de l'acide sulfuriqiie, le
résidu de la distillation, pour obtenir l'acide isooxyvaldrique
p u r et cristallise.
L'acide isooxyvalérique ainsi obtenu, présentait tous les
caractéres de l'acide oxgvalérique décrit par Clark et Fittig,
l'analyse e n a confirmé la pureté.
Les résultats fournis par l'analyse sont les suivants :
0,401 gr. d e cet acide, aprés parfaite dessication dans le
vide, ont fourni 1,745 gr. d'acide carbonique et 0,313 gr.
d'eau, ce qui conduit 2 la composition suivante :
Calculé
Trouvé

Cs
JI"
Oa

50,84

50,66
8,67

8,47
4O,69
100,OO

J'ajouterai aux propri6tés de l'acide isooxyvalérique décrit par Clark e t Fiitig , que l'acide que l'on obtient est
inaclif sur la lumiére polarisée. Cependant l'acide valérique,
d'oii il dérive agit fortement sur la lumiére polarisée.

lsooxyvalerate d'élhyle.

CH"

>CH - CH. OH - CO. OC' II6.

C H3

Pour obtenir l'isooxyvalérisnate d'éthyle on a employd le
procedé donné par Mg!. Wurtz et Friedel, pour préparer le
lactate d'8thyle (').
Pour préparer i'isooxyval6rate d'éthyle, on chauffe pendant 3 1 4 jours, e n tubes une température comprise entre
1500 et 1600 de l'acide isooxyvalérique cr'istallisé dissous

-

(1) Annales de chimie et de physique, P-erie,
1861.
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t. LXIII, p. 102. -

dans un peu plus de son poids d'alcool absolu. Aprés refroidissement on traite le contenu des tubes par une solution
saturée de carbonate de soude, jusqu'h réaction alcaline, de
manikre à enlever l'acide isooxyvalérique qui n'a pas r6agi.
On ajoute ensuite au liquide 3 A 4 fois son volume d'une
solution saturée de suIfate de soude, afin de rendre insoluble
I'isooxyval6rate de soude.
On &pare cet éther, on le sèche sur carbonate de polasse,
el on le distille ; la majeure partie passe entre 1750 et 185".
-4 l'analyse, cet Cther a donné les nombres suivants :
1 0,3955 gr. on1 fourni 0,832 gr. CO' et 0,355 gr. 11'0.
II 0,2935 ont fourni 0,617 gr. d'acide carbonique ct
0,266 gr. d'eau.
Ce qui conduit A la composition suivante :
Trouve

cv
H'"
03

Calcul6
57,53
9,58
32,89

II
57,33
10,07

1

57,37
9'97

100,oo

Le corps obtenu est donc bien I'isooxyvalérate d'éthyle.
Cet éiher est un liquide mobile, plus' I6ger que l'eau,
asscz soluble dans l'eau, mais pas en toutes proportions,
tandis qu'il est soluble en toutes proportions dans l'alcool
et l'élher. Son odeur est disagréable. II se combine avec le
chlorure de calcium et ne peut Ptre s6ché sur ce sel. Il se
comporte donc comme son homologue, le lactate d'éthyle.

CIP

>CH
CH"

- CH. OH - CO. AZ 112.

On obtient cette amide en chauffant
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1000 en vase clos
12

- 186 pendant 3 jours, 1 vol. d'isooxyvalérate d'éthyle avec 3 vol.
d'alcool absolu saturé d'ammoniaque. Aprks refroidissement
on abandonne le produit de la rdacticin dans le vide au-dessus
de l'acide sulfurique ; on se débarrasse ainsi de l'alcool et do
l'ammoniaque et on obtient une masse cristalline qu'on
presse et qu'on purifie j a r plusieurs cristallisations dans
l'eau.
Soumis à l'analyse, ce corps a fourni les i-ésultals suivants :
1 0,243 gr. fournirent 0,4565 gr. C O k t 0,218 gr. HeO.
II 0,410 gr. fournirent43ce 5 d'azoteH = 7 5 4 , l n m . 5 t=1P.

Trouvé
Cs
Hl1

A

O'

Calculé
52,28
9,40
11,97
87,35

1
51,26
9,9G

II

12,39

100,oo

L'isooxyvaléramide se présenle sous la forme dc paillettes
nacrées, assez semblables A celles que donne l'acide borique.
Celte amide est trks soluble dans l'eau et l'alcool; elle est
moins soluble dans l'éther. Elle ne contient pas d'eau de cristallisation. Elle fond cntrc 10411 et 1050 cn donnant un
liquide incolore qui se prend en masse crislalline par le
refroidissement.
Cette amide se volatilise déjh A la température de i000 lorsqu'on la chauffe dans une étuve.
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SUR LES ESPÈCES DU GENRE Vorliceros DE WIMEREUX

Par Pau1 Hallez,
Mailre de Conferences à la Faculié de Medecine.

Le genre Vorticeros crée en 1852, par Oskar Schmidt,
pour un charmanl petit R h a b d o c ~ l e , qu'il trouva a l'ile
Lesina. dans l'Adriatique, et qu'il qualifia de Pulchellum. 11
est d'un beau rouge cerise, et porte sur la léte deux longs
tentacules mobiles, qui donnent Ci l'animal la forme d'un Y,
quand il rampe librement sur les bords de l'aquarium. En
1874, Ludwig Graff retrouva le Vorticeros pulchellum A
Messine. Il donna, sur son organisation, des détails qu'0skar
Sçhmid n'avait pas fait connaflre, et particulihement sur les
organes génitaux, si caractéristiques, qu'il ddcrivit avec
soin.
J'ai, A plusieurs reprises , rencontré A Wimereux le
Vorliceros pulchellirm , et j'ai pu vérifier l'exactitude des
observations des deux savants allemands. La seule diffdrence
qui existe entre les individus du Pas-de-Calais et ceux de
la mer Adriatique et de la Méditerranée, est relative au
pigment: en effct, les individus da Wimereux sont d'un
jaune serin. On pourrait donc appeler celte espéce du BouVar. luleum.
lonnais : Vorticeros pulchell~~m,
Outre celle espece, j'ai encore trouv6 Wimereux une
seconde espéce, nouvelle, que je dédie li Oskw Schmidt :
Vorliceros Schmidlii. nov. sp. Elle se distingue nettement du
Vorticeros pulchellum ,par les caractéres suivants : d'abord,
absence complkte des lobes tentaculaires, si bien développés
ehcs ce dcrnicr. Les points oculiformes noirs ont la forme
de deux tâches 6tranglEes vers le milieu et desquelles partent
un certain nombre de rayons pigmentaires bifurqués; ils
n'ont pas de crislallin, a u contraire, chez Vort. pulchellum,
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les yeux pourvus dc cristallin, sont régulièrement sphériques.
Enfin, les a ~ f ds u Vorleceros Schmidlii sont simplement
entourés par une fine membrane, dans laquelle il est impossible de reconnaître u n e structure cellulaire. L'euf d u
Vorticeros pulchellu.m, a u contraire, est entouré par une
couche de grosses cellules cylindriques nettement inclinCes (').
O n voit que les caraçlkres distinctifs sont des plus tranchés; l'absence, notamment des tentacules , organes qui
doivent jouer u n si grand rBle dans la vie de ces animaux,
m'aurai1 peut-être conduit i faire de l'esphce d e Wimereux
un genre particulier, si la structure des organes génitaux
miles, si caractéristique, n'était identique à celle de l'espéce
de Lesina et de llcssine.
Le Vorliceros Schmidlii (') atteint jusqu'à 3 millimetres d c
long; il est d'un beau rouge violacé sur tout le corps, sauf
dans la parlie mCdiane de la région cCphalique, où il existe
une tâche brune, ayant la forme d'un triangle lrés-aigu et
s'étendant depuis les yeux jusqu'h l'extrémit6 de la tête.
La Ihborie d c la couleur protectrice des animaux, si bien
développde par Wallace , truuve daris les Vortiçsros de
Wimereux, un appui de plus, que je ne puis m'empécher d e
signaler. J'ai toujours remarqué, e n effet, quand j'avais soin
d'isoler mes p&ches dans des aquariums différents, que le
Vorticeros pulchcllum,qui estjaune, ne se trouvait jamais dans
il)

Au poiril dc vue morphologique, je clois que I'euf du Voriicerps

liz~lchellunz,arec son etiveloppe cellulaire. doil 6Lre cousidére. non

pas comrrie un œuf simple. mais bien comme un ovaire entier. dans
Icqiiel une seulc cellule se dCveloppe conipl~lernenl,les autres se disposant nulour de celle-ci e t lui consLiluen1 une enveloppe. PeulC m sotnrncs-nous-lk en présence du point de deparl d e la différenciation de I'ovaire en deux organes dislincls : l'ovaire proprement
di1 e: le vitellogènc. Je ma propose d e développer prochainement celle
idCe.
(2) Sa monographie compléte doit parailre prochainement.
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les m&mesva& que le Voriiceros Schmidlii, qui est rouge;
et que le premier accompagnait constamment les touffes d e
Llugula el de Campanulaires dont la coloration est d'un çrisjaiinstre, tandis que Vartictiros S c h m i d l i i accompagnait toujours les algues rouges et vivait c6Le 3 c61e avec P r o s l o n u ~ m
Sleenstrupii el d'autres Rhabdocœles, dont la coloraliou es1
également rouge.

CONSEILS AUX AUTEURS POUR L'EXÉCUTION
DES

DESSINS

RE1.ATIFS AUX TRAVAUX SCIENTIFl(LUES.

P a r Jul~zisGeissler,
Peintre e l Lilhographe, Direcieiir d e I'elabiisserne8L d e lilhographie
arlislique de J.-G.
Bach, 5 Leipzig.
TRADUIT

DE

L'ALLEMIND

ET

ANNOTI?

P a r Jules de Cuerne,
I1réparaleur du cours d'hisLoirc naturelle à la F ~ c u l l ed c Médecine
d e Lille.

Le travail dont nous publions la traduction présente un
intéret particulier, par suite de la compélence spéciale d e
l'auteur. Son opuscule, répandu e n fort nombreux exemplaires dans les laboratoires d'Ciulre-Rhin, peut rendre d e
trés-grands services e n initiant les oliservaleurs aux procedés techniques dont ils n6gligent souvent de s e rendre
compte ; nous serons heureux si la lecture de ces pages procure (i quelques-uns d e nos collégues des renseignements
utiles pour l'ex6cution de leurs travaux.
Comme on le verra, M. Geissler, lithographe par htat,
s'occupe de préference des procéd6s lithographiques. Sans
vouloir, en quoi que ce soit, conlcstcr la valeur d c cc genre
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d'illustration, nous ferons cependant observe? qu'une place
plus grande eût pu être rdservée A l'étude des diffPrents
modes de gravure siir bois ou sur métal. Les limites que nous
nous sommes imposdes nous empéchent de combler celle
lacune ; il suffira de l'indiquer pour donner A beaucoup le
désir de s'inslruire en cette matiére, trés-importante à connaitre, si l'on veut intercaler de bonnes figures dans un texle.
Notre ami César Rogghé, attaché à 1'Inslitut zoologique de
Lille, en qualitd de dessinateur lithographe, a bien voulu
nous aider de bon expérience ; nous le prions d'accepter rios
sincéres remercieaients.
J. de G.
lnlroduclion.

La plupart des ~iublicationsscientifiques sont depuis tréslongtemps illustrées de figures, A la réussite desquelles
auteurs et éditeurs attachent avec raison une grande importance : il en est résulté un progres remarquable des arts
graphiques.
Souvent encore, cependant, les auteurs trouvenl médiocre
ou insuffisante la reproduction de leurs dessins; ce n'est pas
toujours au lilhographe ou au graveur qu'il faut s'en
prendre. Très-fréquemment les défauls tiennent A l'ignorance du savant ou de son dessinateur, relativement auxprocéd6s techniques.
Depuis le perfeclionnement du microscope, les recherches
d'histoire naturelle ont pris un caractére particulier; les
exigences de l'illustration et du rendu des figures sou1 en
m&me temps devenues [out autres. L'on obtiendra la reproduction exacte d'une figure chaque fois que l'auteur ou son
dessinateur, connaissant les difficultés et les limites du
métier (la chose est bien simple!) se mettrorit il la porlée d u
praticien qui doit interprkter leur œuvre. Il ne faut pas
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s'altendre
cc que Ics graveurs sur bois ou sur cuivre, les
lithographes, etc., joignent ti la connaissance profande de
lcur art une instruction variee qui les rende capables de
juger l a valeur d'un dessin original : assurément ils ne
peuvent décider eux-memes I'importance relative des divers
accessoires. Ddjh la difficultt! est grande pour eux en ce q u i
concerne l'image d'un objet de dimensions moyennes ; on
comprendra sans peine combien elle augments des qu'il
s'agit de préparations microscopiques , oii le moindre point, le
plus lEger trait devient parfois intéressant et significatif.
Qu'arrive-t-il? L'interprkte s'astreint h copier servilement
chaque détail, d'où il résulte que si le dessin n'est pas assez
précis, si les explications manquent pour les passages
douteux, do nomhrcuscs supcrfiuités chargent le travail et le
galeut.
Pour diminuer ou faire disparaftre ces inconvhients , je
me suis efforcé de donner ici, dans 1'intr;ret de tous, un
résumé succinct des cùnnaissances que tout observateur
devrait posséder. La formo didactique : demande-reponse, a
été employée pour obtenir le plus de clarlé possible. Avant
d'aborder les détails, je dirai sur les diffërents procéd6s, ce
qu'il es1 indispensable de savoir. Commen$ons par la liiliographie :
Lil hographie.
Ce procCdé comporte plusieiirs modes d'opdrer :
A . - L e t,rava.il au crayon. - La surface de la pierre
destinée 2 recevoir le dessin es1 grenée avec du sable jusqu'A
ce qu'elle paraisse, A l'œil nu, absolument lisse; examinée
2 la loupe, cette surface montre de petits points dlevés, trtsserrés, sur la saillie desquels le crayon gras sp6cial s'use en
formant le dessin. Il faut choisir, suivant les cas, une pierre
à grain plus ou moins fin; le grain est uniforme sur toute
l'étendue d ' m e mdme pierre. Le travail au crayon permet
de nuancer finement les ombres, mais il s'applique mal aux
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images dilicates ?contours
i
fermes et arret6s. Avec ce procedé, les correclions n e sont possibles que dans une mesure
très-restreinte ; quand le dessin est terminé et l'acidulation
faite, il faut enlever l'acide des endroits à corriger. L'opBration rend la pierre plus rude, plus poreuse, moins apte
I recevoir le crayon lithographique. Ordinairement les
retouches se distinguent par leur aspect plus grossier. Il est
A peine possible de refaire u n dessin sur des parties cornpl&'
tement effacées : on n e peul rendre une portion IimitCo
d ' m e pierre son grain primitif (').En touscas, les corrections
paraissent dures et se chargent d e noir plus que l e reste.
Certaines parties d'une figure peuvent être Bclaircies aprks
coup, grâce h un travail de pointillé exécuté avec de fines
aiguilles (').
( A suilir~).

MONOGRAPHIE DE LA C I I I C O R ~ E - C A F ~

par J.-B.Illiwiage (').

-

A l'Exposition universelle de 1878, la chicorée-café occupait une place modeste, mais assez importante pourtant.
si on considére I'intéret agricole qui s'y rattnche : on la
(1) II est cependant possible d'efTacer en lotalild u n e figurc pour
la recommencer aprks avoir rendu la pierre un grain uniforme.'Ce
genre d e retouche n e s'applique jamais qu'a l'ensemble d'un dessin.
(2) Un rCsullal analogue s'obtient e n epongeant pour ainsi dire avec
du papier végCtol I'excés de crayon dépose sur la pierre. II faut promener vivement le papier et l'appuyer à peine e n évitant de prcsser
a r e c les doigts. La chaleur de l a main foudrait la matikre grasse di1
crayon lilhographique e t donnerait au noir u n e forle adhérence.
(3) Extrait d e la Revue agricole, induslrielle, litleraire et arlislique
d e l'arroiidissemeat de Valenciennes.
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trouvait principalement dans l'annexe d u département d u
Nord, au quai d'Orsay e t aussi dans le s e p t i h e groupe au
Champ-de-Mars, classe 74.
Mon intention n'est pas d'examiner ici le merite des
produits respeclifs de chacun des exposants : c'était l'affaire
du Jury et Dieu me garde d'apprécier les résolutions auxquelles il s'est arr&té.
Mon but, e n dcrivant ce qui suit, a dté de profiter do la
circonstance heureuse que nous présentaient les grandes
assises qui viennent de se tenir A Paris, pour passer e n
revue l'une des branches de notre industrie et de notre agriculture nationale, pour en faire l'histoire abrEgée et fixer
les lignes entre lesquelles elle se meut depuis bienlût quatrevingts ans.
A mes geiix , les Expositions du genre d e celle qui finit,
se justifieraient ddjh suffisamuieut, alors m h e qu'elles
n'auraient que IA mérite de permetlre, h chacun, de faire de
semblables &tudes et j'offre celle-ci sans autre préoccupation
que le desir d'CLrc utile en appelant l'attcntion sur un produit qui a sa place rnarqu6e dans notre économie agricole.
Dans les ligues qin suivent, j'envisagerai donc tréssuccinctement la chicorée sous son double aspect agricole et
manufacturier, et je le ferai non-seulement a u point de vue
de son passé et de son présent, mais je me placerai en merne
temps vis-h-vis des nécessités d e son avenir. en indiquant
quels remédes il y aurait lieu, selon moi, d'apporler, pour
améliorer une situation qui est loin d'&tre satisfaisante.
La chicorée c n f ë .

Avant que le blocus continental d u couirnencemerit de ce
siécle suspendît les relations de l'Europe avec les Colonies,
on avait ditji cherché remplacer le cafë par de nombreux
suçc6danés. A la fin du siéçlc dernier, en effet, l'usage d u
caf6 commentait à se répandre, mais son prix, encore trés-
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élevd, le mettait hors de la portée d'un très-grand nombre
de personnes. Quelques essais faits en Allemagne sur le
lupin. le gland, la chataigne et surtout sur la racine de
chicorée sauvage jusque-12 dédaignée, ayant démoniré que
celte dcrnibro plante, quand clIo était torrc%dc, grillde,
comme on disait alors, avait certaines propriétds toniques el
pouiait etre mélangée au caf6, on commenca à s'en préoccuper. En France, d u reste, le naturalisle Valmont de
Bomare ('), e n avait depuis longtemps préconisd l'emploi e t
avait m&me, mais vainement, cherche à en vulgariser
l'usage. Un homme d'initialive résolut de l'introduire definitivement chcz nous.
Charles Giraud, du village d'onnaing, près Valenciennes,
appelé trés-frdquemmenl dans les Pays-Bas pour le commercc de la batiste dont la fabrication Btait alors la branche
la plus importante de l'industrie de la Flandre et du Hainaut,
avait vu les Hollandais consommer de la chicorée ; il avait
entendu parler des essais infructueux qu70rban a ~ a i faits
t
Liége.
Homme d'une grande intelliçeqce et entreprenant
d'ailleurs, Giraud voulut savoir comment la plante se cullivait, comment la racine s e fabriquait pour etre réduite en
poudre, comment rnfin on la'rendait propre à l'usage qu'il
en voyait faire. Giraud, en un mot, voulut voir par luimerne.
Convaincu quo notre pays sc prelerait facilement A la
culture qu'il avait en vue el qn'il y avait l h un filon prdcieux
à exploiter, Giraud revint Onnaing et y établit la premiere
fabrique de chicorée que la France ait possédCe ('). C'était
cn 1798.
(1)

Dictionnaire raisonne universel d'histoire nalurelle

(ln-801765).

- Lyon.
(2) Dieudonne, préfel d u Nord;
1. Icr, page 427,
L. II', page 351.

-
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- 195 Mais pour alimenter cette fabrique , il fallait produire la
chicorée et en apprendre la culture aux autres. Pour cela
que d e difficult6s a vaincre ! Que de prévenlions à dissiper !
M g r 6 ces difficullés et en dépit de beaucoup d'obsiacles,
Giraud n e s e découragea pas. Comme il l'avait vu faire e n
IIollande, puis en Allemagne, il travailla d'abord la racine A
l'état vert et d'un seul jet. Cela avait le grand inconv~nienl
d e réduirc la fabrication au seul moment de la rdcolte, la
conservation de la chicorée pendant plusieurs mois dans cet
état étant, avec raison, considérée comme impossible.
Giraud qui, outre uiic filalure, possédüit une distillerie d e
grains, eu1 l'idée ingbnieuse de faire secher préalahlement
la chicorée sur la touraille de sa malterie, et pour cela il la
divisa en petits cubcs allongEs : il réussit complbtement,
Les coscettes étaient ainsi trouvées 1 La fabrication proprement dilc d u cafë-chicorck ttait d6sormais assiirde. Une
industrie vkritable et nouvelle venail d'etre créée.
Le blocus continental de 1806, succédant à celui beaucoup
moins rigoureux de 1793; puis les giicrres du premier
Empire en g h a n t l'importdtion du café q u i , par ce fait, s e
vendait presque a u poids de l'or, donnèrent A 13. fabrication
d e la chicorée un développement extraordinaire et inattendu.
Les populations du Nord étaient habituées 2 consommer
l'infusion du caf6 et de la chicorée en mélange ; elles n e
voulurent point rompre complètement avec cette habitude et
elles se contenterent u n moment de la chicorée seule.
Mais les besoins s'accrurent, et lorsque les produits coloniaux purent entrer librement e n France, lorsqu'enfin le
café put de nouveau franchir impunément la frontiére, o n
n'abandonna point pour cela la chicorEe, a u contraire ; o n
e n consomma d'autant plus que le cafe devi~it meilleur
marché et on vit ce fait singulier, que le dernier venu
fut un grand véhicule pour u n e plus grande consommation du premier.
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II e n est encore de m&me aujourd'hui : Giraud, quo
qu'en disent les détracteurs sg-stématiques de la chicorée,
avait donc rendu u n grand service A son pays.
En effet, l'usage du caftkhicorée n'a fait que s'accroitre
partout depuis. La Hollande, la Belgique et l'Allemagne e n
produisent beaucoup e t e n font u n e consommaiion considdrable; I'Ançlelerre n'en consomme pas moins et la France
s'y adonne h ce point qu'elle est devenue tributaire de I'agriculture des pays voisins pour l'approvisionnement de sa
matiére prcrnibre. On verra tout A l'heure combien cette
dépendance est regrettable tr beaucoup de points de vue.
Quoi qu'il en s o i t , la culture de la chicor+e ne tarda pas
s e vulgariser. Mais, comme toutes les nouveaulés, elle eut
des ddtractcurs passionnds ct Dieudonné dans sa statistique
de 1804 nous l'apprend dans les termes suivants :
a: Le préjugé, peu fond6, que la chicorée amaigrit les
P terres el les rend ingrates pour d'autres cultures, est u n
3 obstacle assez fort dans ce pays au développement de cette
n manufacture. Les propridtaires refusent, la plupart, d e
i, louer leurs terres pour cette culture; des corps m&me
i, qui, par leurs connaissances collectives, devraient etre h
3 l'abri des erreurs économiques. accréditent les pré;p ventions contre la culture d e la chicorée. C'est ainsi que
D la Commission des hospices de Valenciennes ins6i.e dans
n les baux qu'elle renouvelle, la clause formelle que le
fermier n'ensemencera, ni fera ensemencer, aucune des
r parties de terre e n chicorCe, a pCril de résilialion d u bail. s
Ces interdictions, nous les avons vues persister jusque dans
ces derniers temps ! Faut-il s'en dtonner 7 N'avons-nous pas
depuis lors, vu la culture de la betterave, née comme l'aiitrc
du blocus, frappée d u meme interdit de la part d e propriétaires inintelligents ou prévenus, qui n e voyaient point que
c'étaient i eux qu'ils nuisaient tout d'abord, en mettant
obstacle A l'amélioration de leurs terres?
( A suivre).
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ALGUES M A R ~ N E s OBSERFÉES A WIMEREUX.

Par K. Moniez,
Préparaleur de Zoologie A la Faculld des Sciences.
I3ien que notre pays ait d6jh fourni u n certain nombre
de botanistes, dont quelques-uns du plus grand mérile,
1'Ctude de sa flore laisse cependant keaucoup A désirer. Nous
sommes encore loin d'avoir sur les plantes d e nos contrécs
un ouvrage comme ceux de Lloyd, de Brbbisson, de Cosson,
elc. Notre bit>liograptiie se horne, e n somme, Li la Bolanographie belgique d e Lestiboudois et A la Florula Ilunnoniensis
d.'Hécarl, - je n e parle pas de l'affreuse compilation de Vand a r n e , dont les indicalions géographiques se retrouveront
bea ,coup mieux dans Ics herbiers. - Au point de vue de la
géogtaphie botanique des Phanhrogames ,Lesliboudois donne
bien peu de renseignements uliles sur notre pays et IIBcart,
en c d a , lui est de beaucoup supérieur ; quant h la spécification, ce livre est devenu tellement insuffisant pour les espEces
critiques quc l'on est bien forcé de l'abandonner complètement pour les publicatious récerites. 11 est vraiment déplorable que la région d u Nord e n soit toujours h attendre une
flore sérieuse qui soit plus qu'un catalogue d'esphces et qui
donne à la gtographie botanique sa place légitime, e n mêmc
temps qu'cllc tienne compte de tautcs Ir:s rcchcrches entreprises s u r les espkces liligieuscs. Quelques rares notes se
publient ÇA et IA s u r le sujet dont nous parlons, dernihrement,
par exemple, lecalalogue des plantesVdsculaireset desMousses
des environs de Boulogne-sur-Mer par M. Rigaux, suivi presqu'aussitgt d'une révision critique par hl. le professeur Giard
qui rdunissait les découvcrtcs de ses herborisalions et celles
de quelques-uns d e ses B l h e s aux eiivirons d e Wimereux;
plus récemment encore, M. l'abbé Boulay semble occupe a

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

- 198 dresser l'inventaire de nolre flore et publie quelques notes h
ce sujet, mais, jusqu'ici, ce sont plutôt des listes d'herborisations, où les plantes intéressantes sont peut-@tre beaucoup
trop perdues a u milieu d'espbces Lrés-vulgaires. M. l'abbé
Boulay nous promet, à la vérilé, unc flore complétc du
pays : nous e n prcnons acte, mais c'est un travail si long
que nous n'osons l'esperer de sitBl. Ce n'est pas q u c les
documents manquent pour l'ktablir ! Mais personne , que je
sache, ne songe jusqu'ici A aller aux vraies sources des
informations, et je crains fort que nombre d e renseignements
inléressants soient négligés. Il n'y a pas seulement 2 faire
des herborisalions qui veulent étre trés-nombreuses ! Nous
possédons h la' Faculté des Sciemes Ic précieux herbier
Cussric, celui de Desmazières, celui de Lestihoudois; il faudrait revoirles notesmariuscrites que ces savants ont laissees,
consulter le bel herbier de hl. Fr6déric de Guerne enrichi
des collections de Normand et celui dmHécart, conserve a u
musee de Valenciennes, etc ; il faudrait mettre ;1 contribution
la mine de renseignements que pourrait fournir notre ami
M . Lelièvre, qui a tant explor6 diffërentes parlies de notre
pays; il faudfait s'informer auprès de tous ceux qui ont
beaucoup lierboristi dans nos environs, qui possbdent les
traditions de la flore locale, qui ont vu les plantes disparailie
ou arriver, et connaissent celles qui n'ont pu s'acclimater :
I N . Giard , Delplanque, Gosselin , Jules de Guerne, d e
Douai, et nous-meme qui avons longtemps hei,horisé, etc ,
etc. Tout ccla cst-iI &auch6 ? (1)
(1) Montrons par un seul cxemple, celui des Characces, I'iiiiporlance
qui s'attache B l'examen des herbiers locaux. Qu'auraii-on pour c r s vcK & ~ ~ UsiXcurieux si l'on n e consultail l'herbier Cussac? Les Exsiccala
de DesrnaziEres ou de Billot qui ont rrçu leurs lypi's de nuire savaril
conciloyeri. sont loin d'avoir montre toules les ricticsses qu'il avait
r e c o l t ~ e s1 La collection de Uesinazières elle-mfhe n c rciil;,rme pas
toutes noscspCces e t elle est murlte s u r les nombreuses indicalions
géographiques q u e possEde l'herbier Cussac. D'un aulrc ciil&, noiis
aasislons tous les p u r s a la disparition dc rios belles C h a r x e c s delruitcs
par I'asséchemeiii !les marais o u chassées par le dcvelnppernent de
de I'Elodia. Nous n aurions donc q u e des renseignements for1 inconi=
plels s u r c e groupe. n'elair celle niagnitiqiic collection d e Chüra
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S'il en est ainsi des plantes Vasculaires, la difficultd pour
établir notre flore cryptogamique scra bien plus grande
encore. Desmazikres dans ses Exsiccala indique A peine quelques localités précises, méme dans la partie de son travail qui
concerne le nord de la France. IIécart ne donne guére de
renseignements sur les Cryptogames et la Botanographie
belgique, peut ktre encore plus pauvre en indications géographiques que pour les Phandrogamcs, esl devenue absolurncnt
insuffisante et m h e inutile pour la spécification. M. Rigaux
donne bien le catalogue des Muscinées et des Hépatiques de
Boulogne, mais il ne s'agit que d'un trés-petit coin de notre
pays (1). M. Boulay a aussi publit! 3 ce sujet quelques listes
sur lesquelles je me permettrai de revenir prochainement.
Les Champignon's n'ont g u h été mieux observds chez
nous et nous ignorons complétement les rapports de notre
flore avec celle des pays voisins. M. Bouvart, Inspecteur des
forets au Quesnoy, a publié il y a quelque temps une lisle
des u Champignons charnus de la for& de Morrnal 3 , mais il
a t écarld les petites espkces qui attirent peu le regard et ne
sont pas comestibles D. Les grandes espéces d'ai1li:urs sont
e M. Bouvart
loin d'8tre au complet : il nous suffira de d i ~ que
ne cite que 2 Peziza, 1 Clavaria, 1 Polyporus.
Rien que la Botanographie belgique pour les Lichens! Je
ne saurais 3. l'égard de ccs productions mixtes dont l'intdrét
est si considcirable, partager l'opinion d e M. l'abbd Boulay.
Au contraire, des recherches queje n'ai plus leloisir de continuer m'on1 donné la conviction q u c notre pays posséde un
trbs-grand nombre de ccs végétaux.
conservée au Musée, recueillis par hl. Cussaç sous tous leurs facies,
dans louies leurs l o c a l i l ~ savec
,
les individus mi:rne revus par Ilrauri.
J e ne parle pas d e ces renseignements piqiiants qui les accompagnent
e t qui monlrenl les rappurts souvent ddficilcs de nos bolanistes avcc
Desmaziéres.
(1) Sc nie 1roiiv;ir.l griero \Viiiierr'iix aux c[.<:qiirs col~vcniil)lrs,je
n'ai nu v r[~clit:rc:lii:r .CS J l o ~ s s c s .cl i c n'ni d o r . ~nas d'o1)Scrviitioris
p e r s 6 n n ~ l l e s B faire sur le calal6gue-de M. ~ i , n a u X .mais je n e puis
ni'errrpéctier de faire rerndrquer q u e çel a u l r u r n'a pas cornpris dans sa
liste I'dlîichunz undzilnlum commun au Çhainp d e courses.
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J'en viens aux Algues, dont j'avais voulu faire l'unique
objet de cette note. Avec les Lichens cc sont certainement les
Cryptogames qui ont été le plus délaissés par nos botanistes.
Les indicalions fournies par Lestiboudois sout inutiles et se
bornent pour la plupart aux esp6ces les plus vulgaires et que
l'on rencontre partout, tandis que les espéces moins communes sont tout simplement indiquées a dans I'Ockan B.
Kickx mentionne un bon nombre d181gues sur les rivages de
la Belgique, mais les localil6s qu'il cite sont très-peu nombreuses et il a vu un trop grand nombre d'espéces I( rejetées
a la câte. D C'est l'absence presque complète de documents
pour notre pays qui m'a engagé à profiter de mon séjour de
l'an dernier au laboratoire de Wimereux , pendant l'excursion de septembre, pour réunir les plantes marines de la
localité. La liste que je publie n'a d'autre prdtention que de
commencer h combler une lacune. J'esp6r.e que de nombreuses découvertes viendront montrer dans la suite que
notre cOte ne le céde guère aux rivages si bien explorés de
Cherbourg et de St.-Waast-de-la-Hougue. J'ai consacré assez
peu de temps a la recherche des Algues, et je les ai récoltées
d'occasion en cherchant des animaux : c'est dire ce qui
reste (i faire h Wirnereux même (').
Fricoiùees.

Elachisla celutha. Sur 1'Himanlhalia lorca.
JI
flaccida. Sur I'Hirnanthalia lorea el le Fucus serratusWimereux,
Eclocarpus! siiiculosus9 Sur les poutres de la Iêle du port ii
Wimereux.
Ectocarpus !fellestratus ? Sur le Fucus serralus. WimereuxDasytrichiaspongiosa Très-rare d'après Kickx. TrouvAe une
fois h Wimereux. Pointe A Z'oies sous un banc de IIermelles.
Sc trouvc dans les Exsiccata du Nord de la France, mais sans
iridicaliun de localité.
(11 Les espEces dooleuses on1 éle revues par M. Bornet, dont tout le
monde connail la coinpelence.
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Padinu pavonina; rejetée deux fois près La Rochette. - A
Dunkerque s u r les coquillages (Lestib.)
Chardu filuin. En place a u pied de la tour de Croy ; GrisNez. Dans les trous. Souverit rejetée.
L a m i n a r i a cligitata. Assez fréquente depuis Boulogne jusqu'au Gris-Nez.
Lamirfaria saccharina. Très-commune. Caractérise une
ZOI1B.

Haligenia bulbosa. Kickx la marque très-rare e t l'indique
comme péchée en pleine mer h Oslende. Assez commune au
Gris-Nez. Zone des Laminaires.
Fzicus serralus. Couvre toutes les roches de la deuxihme
zone d Wimereux, à Boulogne et a u Gris-Nez.
Fucus vasiculoszrs. Celte esphce est commune h Wimercux
s u r les rochers de la premikre zone (').
Fucodium canaliculatun~. Commun sur les rochers 2 la
pointe de La Rochette (Wimereux), Gris-Nez; Roches le plus
longlernps découvertes.
Ilinzanlhaiia lorea. Très-abondamment rejetde ; souvent
cntibre après les gros temps et portant presque toujours des
13lachisla. J'ai mesure des carpomales qui avaient jusque
5 rriélres de lorig.
Hulidrys siliquosa. Rare en place et alors dans la zone aux
1,nrninaircs ; fréqucmmenl rcjetéc.
Ozothaléa vulgaris. Cette espèce de la première zone
comme le Fucus vesiculosus, est trbs-rare 2 Wimereux.
Elle est fréquemment rejetbe; quand on la trouve en place,
elle est par pieds isolés.
Cysloseira fibrosa. Kickx dit que cette espéce n'a été trouvée
qu'une seule fois sur la plage d'Ostende et qu'elle ne semble
(lj
011la

La forme vesiculeuse es1 très-rare. o n n e la trouve que rejetée.
voit en place au sud de Boulogne, en face dc la r o c h e Bernard.
(A.G.)

13
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- 202pas propre h notre littoral. On la trouve assez fréquemment
rejetée A Wimereux. C'est une espkce de la zone aux
Laminaires.
Polyides r u l w u h . Trés-commune s u r les roches horizontales au haut de la zone des Laminaires. Tour de croy, Pointe
$-z'0ies. En toiiffes.
Chondrus crispzis. Commune s u r les roches A Winlereux.
Varidtés nombreuses.
Chondrus poly~norphus.Très-commune h Wimereux.
Cy sloclowium purpurascens. Croit parmi les Polyides; moins
commune. '
Calenella opuntia. Cette jolie plante se trouve s u r les roches
de la seconde zone 3 la tour de c r o c elle y croit e n touffes.
Lonzeniaria articulata. Cornmurie s u r les roches a u pied d e
la tour de croy. En touffes.
Lomentaria parvula. Westendorp l'a trouvée rejetée A
Ostende. Rkcifs de Herrnelles , h la tour de ~ r o y . Peu
abondante.
Lumenluria clnuellosa. Entre les griffes des Laminaires;
plusieurs fois observée ;rare 3 Wimereux ;e n place h Ostende
d'aprés Kickx.
Corallitzn ofpciaalis. Peu commune à Wimereux. Zone A
Larriiuaires.
Cel-arnium rubrum. Parasite sur les Fucus. Trks-commun.
B
diaphanum. Parasite sur les Fucus. T h commun.
Ceramium decurrens. Se trouve dans les memes conditions
$ M'imereux.
Ceramium Deslo~zgchanzpsii.Commune sur ledFucus d c la
première zone. Nous pôraît bien distincte de C. diaphanzim,
espèce h laquelle on veut la rapporler.
Callithamnion ZZuckeri. Rare ù'aprbs la flore de Le Jolis.
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- 203 - Wimereux,

sur le Chorda fiium rare. - Nouvelle pour
notre flore.
Callithamnion spongiosunz. Rejet&? h Ostende (Kickx). Finistère, rare (Desmazidres). - Pas rare h Wimereux.
Çallilhamnion fstrago?zum. Cette espéce aurait é1é trouvee
rejetée à Ostende par Westendorp. - Calvados et Fiiiistère
(Desmaziéres). - Peu commune A Wirnereux. Sur des
Laminaires.
Spermotharnnio~zTurneri. Tour dc croy. Pointe-8-zVOies.
Parasite du Cystoclonium. Desmaziéres l'indique des cbtes de
la Rlanche et de l'océan et la donne comme trés-rare. n'ouvelle pour notre flore.
Spermothamnion! . . . . . 7 Parasite des Floridées. Rare;
la Pointe-h-z'Oies.
Grifjthsia selacea. Rejetée entre Ostende et Nieuport d'aprés
Kickx. Rochers marins de Normandie et de Bretagne d'après
Desmazikres, Trés-commune à Rimereux dans la deuxiiime
zone.
Griffilhsia fustiyiala Rochers de Pointe-8-z'Oies.
D
equiselifulia. Rejetée aprbs une lerupete. C'est
une espbce des zones profondes Elle est de a1'OcEan )) d'après
Lestiboudois. Kickx ne la comprend pas d m s la flore des Flandres. Ji?l'eusse considérée comme nouvelle pour notre flore si
Desmaxières ne l'eûl point indiquée dans scs Exsiccata du
Xord comme a souvent rejetée sur les rivages. B
Polysiphonia nigrescens. Rejetée partout sur le liltoral belge
(liickx). En place sur les rochera à Wimereux dans la seconde
zone.
Polysiphorzia ! . . . . ? Parmi les Polyides, Pointe-Az'Oies, tour de croy.
Chy locladia ovalis. Cette jolie Algue si caractériséeest rare.
- Cûle du Calvados, sur les rochers presque toujours recouverts par la mer (Desmaziéres, Exsiccata). Entre les griffes
des Laminaires. Rejetée plusieurs fois aprPs des gros temps

.
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sur la plage de Wimereux. Une fois en place h la Pointe-Az70ies. Nouvelle pour notre flore.
Laurencia pinnali/2la. Kickx indique celle plante comme
trks-rare. Très-commune à Wimereux A la deuxiéme zone,
surtout sur les rochers de la tour de Croy.
Cho!zdria dnsyphylla. cr Dans l'océan II dit Lestiboudois.
Pointe-h-z'Ojes, fort de Chréçhe , tour de Cruy, peu abondanle ; croît sur les rochers. Nouvelle pour notre flore.
Gigartina mamillosa. cr Sur la cdte d'Ostende et A Blanken.
berg. Rare D (Kickx). Commune A Wimereux.
Gigurtina! acicularis ? Serait nouvelle pour notre flore.
Delesseria hypoglossune. Lestiboudois dit qu'elle a été rejetée à Dunkerque. Kickx n e la mentionne pas. Desmaziéres
l'indique sur Ics cotes du Calvados. Commune h Wimereux.
Epiphyie et saxicole. Haut de la zone aux Laminaires.
Delesseria lacerata. A Wimereux sur les Laminaires. Trés
peu aliondarite.
Gekidium pusillum. Forme un tapis feutré sur de gros rochers b la tour de ~ r o ÿ . A 616 trouvée à Dieppe d'après
Desmazières. Nouvelle pour nolre flore.
Gelidizm crinnle. Assez abondant 3 la Roche-Bernard;
rochers de la tour de ~ 1 . 0 ~ .
Rkodymenia palmula. Trés-commune 3 Wimereux. Epipliyte et saxicole.
Rhodynaeniu palmetla. Gris-Nez, Wimereux ; d e u x i h e
zonc.
f f d y n l e n i n edulis. Trés..basse mer. Pointe-A-zfOies.
Dnwsonia ruDetas. a Sur presquc toute la cbtc des ddpartements du nord de la France. D Desmaziéres, fort dc Cliréche.
Rl~odophyllis bifida. Assez rare a Cherbourg d'aprés
Le Jolis. Assez abondante a Wimereux entre les griffes des
Laminaires et sur les bancs de IIermelles. Nouvelle pour
notre flore.
Plocamium caccinei~m.Trbs-abondanle a Wimereux un peu

-
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au-dessus des r6çifs de IIermelles , formant avec Griffithsia
setacea, Polyides rotundus, Cystoclonium, etc., une verilable
prairie d'Algues oii abondent quantité d'espèces de Nutiibranches.
Zoo~porées.

Porphyra vulgaris. T h - a b o n d a n t e . Premikre zone parmi
les Fucus.
U l m latissima. Trés-abondante. Premiérc zone.
1'1~ycoseris I w z a . Assez commune sur les poteaux de la
tete de l'ancien port.
E,lteromorpha conzpressa. Avec ses formes si vsiic!es, Trbsabondante.
Bryopsis plumosa. Cette plante dl6ganle est commune à
Wimereux et la Pointe-3-z'Oies; elle croit avec les Poljides
au haut de la zone aux Laminaires. Kickx l'indique dans le
canal de Bruges 8 Ostende,Westendorp l'aurait trouvde rejetde
il Ostende. Lestiboudois la donne comme rare et des a côtes
de lYOc6an. D
Codiurn tomentosum. Roches de [Océan e t de la hlddilerr a d e (Desrnaziéreç, Exszccala). - Rare A Wimereux. Une
fois e n place dans la zone qui ne découvre pas; une aulre fois
rejetee aprks un gros temps. Cette eçpéçe curieuse est nouvelle pour notre flore.
Cladophora rupestl-is. Commune sur les pierres à \Virnereux.
Cladophora!. . .
P
Dasyuclis salina. Abondante s u r les roches kimméridgiennes au-del8 de La Rochette a Wimereux. Demande une
nouvelle 6tude.

..

l)esmaziéres dans ses Exsiccata donne quelques Algues
provenant de nos rbtes, que nous n'avons pas jusqu'ici
retrouvées et pour lesquelles il indique des localités prhcises
ainsi par exemple :
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- 206 Gelidiuna Cypellon (Exsiccata d u Nord d e la France). Une
seule fois rejetée sur le sable de nos câtes. Depuis observhc
e n Normandie ; plus parliculiérement de la Rlkditerranée (').
Dasytrichia uorticillata. Rochers des cbles de la Manche et
d u Pas-de-Calais pendant loute l'annte.
Chondrus ~zorwegicus. Se trouve aussi sur les rochers
de nos côtes.
Grarnmita atrorubescens. Cbles du Nord de la France.
»
fiisligiatn. Abondant cur le Fucus nodosus e n 6té.
D
fruticulosa. J e la crois rare sur nos cbtes.
Gigarlina d u r a . Ramassée sur le sable prks de Boulogne.
N'avait encore 6th observéc que tlans l'Océan et la Ivl'léditerranée.
Diclyutu fusciolri. Boulogne.
Halymenia membranifolia. Cûtes de la Manche.
Uoryna ciliuta. Recueillie h Boulogne; je la crois rare sur
nos cûles.
Et un petit nombre d'autres espéces qu'il range avec beaucoup de doute dans notre flore et qui ont été trouvées roultes
s u r le sable de la cote.
Lestiboudois cite aussi quelques espéces que nous n'avons
pas rencontrées, comme rejetées A Dunkerque. 11 y a 1A une
indicalion beaucoup trop vague pour que l'on puisse e n
tenir grand compte et l'on ne pourra les inscrire Li bon droit
dans noire flore qu'aprbs les avoir trouvées e n place. 11 e n
est de meme pour plusieurs espéces de Desmliziéres.

La Revue nordelaise scientifique et Eiltdrairc a publid
recemment u n artide que .l'Union Médicale, puis le Jour(1) Jc reproduis ici ct pour !es cspEccs suivanies la noie rnCnie àc
DesrnaziCres.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

na1 des Sciences médicales de Lille ont reproduit succes-

sivement avec une satisfaction marquée. Voici cet article.
Nous le mettons volontiers sous les yeux d e nos lecteurs,
les faits qu'il relate nous paraissant conduire à des conclusions bien différentes de celles qu'on en a tirees.
a 11 paraît que les choses ne vont pas s u r desroulettes
dans la nouvelle Faculté de Bordeaux. Nous avons dit,
8, dans notre avant-dernier nurntro, que plusieurs cours de
D cetle Facullé n'avaient pu avoir lieu faute d'auditeurs.
D Cerlains professeurs, justement contraries de voir ainsi le
D vide se faire aut,our d'eux, ont rCsolu d e faire l'appel
D des élèves et de demander des mesures disciplinaires
P contre ceux qui n'assisteraient pas 3 leurs leçons. Mais ce
J procédé n e leur a pas
rbussi. Nous apprenons, en efTet,
m qu'ils ont dû bientdt y renoncer en présence de l'atlitudo
D prise A leur égard par MM. les dludiants, qui se sont
» rendus e n nombre 3 la Faculté e t ont manifesté leur m a u 3 vaise humeur en faisant a u moment de l'appel u n vacarme
P assourdissant. S u r ces entrefaites est arrivé 3 Bordeaux
m M . l'inspecteur-général Gavarret, on lui a soumis le cas ;
B mais il paraît que l'honorable professeur, s'inspirant des
' J traditions lihchles de la Faculté de Médecine de Paris,
D ne s'est pas monlré favorable i la mesure d e l'appel. Il a ,
dit-on, 6mis l'avis que ces moyens d e coercition étaient de
D nalure k doigner les ClCves et h comprometlrc sérieuP sement l'avenir, non encore assuré, de notre Faculté
D naissante.
<( Nous reconnaissons la justesse
de cette observation.
n Mais que vont faire les malheureux professeurs ainsi
n délaissés? Vont-ils se décider 3 prendre des vacances, en
attendant que MM. les Pludiants apprécient mieux leürs
P merites et les services qu'ils sont A méme d e leur rendre 7
Oh bien vont-ils, i l'exemple de ces apprentis orateurs
P qui declament dans la solitude de leurs cabinets, professer
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s devant des banquettes vides 7 Celle secoridc Iiypolhésc ne

laisse pas que de preter lzgbrerncnt 3 rire; mais elle est
cependant la seule qui soit compatible avec I'accomplisseD ment regulier des fonctions quileur ont été confiées.
D La conclusion A tirer de tout cela c'est qu'il est plus
B facile d'organiser des Facultés et do créer des chaires
n nouvelles que de les pourvoir d'élévcs. D
Nous avons toujours présents A l'esprit les excellcntsconseils
que nous donnait B l'Ecole normale notre v6néré directeur,
M. Bersot, conseils que tout récemment encore il rL'pEtait B
nos jciincs camarades sortant cclt:. annte dr, I'Ecolc pour
inaugurer leur carrikre professorale.
c Ne faites jamais appel à l'administration pour établir
votre autorite sur vos dèves. Celui qui, pour se faire respecter, s'appuie s u r un autre que lui-rntme? prend des
béquilles a u licu de se servir de ses jambes. Cela ne fait
jamais que der infirmes. ))
Lorsque le corps est sain on n e sent pas fonctionner les
organes. De même dans un organisme social, et plus
qu'ailleurs dans un corps enseignant, il n e faut pas que l'on
sente les rouages administratifs sous la robe du professeur.
Aussi nous avons toujours refusé énergiquement de faire
l'appel dans notre cours. Un professeur n'est pas un iriquisiteur. Il ne faut pas que les éléves puissent dire : Notre
ennemi, c'est notre maitre 1
Aux administrateurs A faire cette sale besogne si elle leur
convient et s'ils croient se donner quelque prestige par
de sernbl&les procfidés. La d6cision prise par M. lc professeur Gavarret ne nous étonne donc pas e t nous sommes
aucune
i
des raisons
convaincu qu'il n'a obéi e n la prenant ?
d'opportunisme que lui prktent nos adversaires.
M. Gavarret qui a toujours parle dans des amphithé$lres,
trop petits pour la foule de ses auditeurs, sait bien quc
l'avenir d'une Faculté n'est pas compromis parce qu'il y a

3

B
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dans cette Faculté un professeur de pathologie blaguologique,
comme I'klait le fameux Chauffard, et que les klkves refusent d'écouter les lecons d'un semblable professeur. Les
éiudiants vont aux cours ou ils espérent apprendre quelque
chose de nouveau. Quel jeune homme intelligent ira jamais
s'asseoir pendant une hcurc sur des bancs 10 plus souvent
incommodes, pour entendre débiter, daus u n style plus ou
moins clair, ce qu'il peut lire t h - b i e n écrit dans d'excellents
livres ?
Pour nous, un professeur a toujours le; éléves qu'il
mérite. Le professeur sans é1Eves est comme l'arbre de
17Evangile qui ne porte pas de fruits. Eut-il u n feuillage
exubérant (l'éloquence pompeuse d'lin Chauffard , par
cxemplc), il doit &trcjeté au feu sans pitié. On a beau faire :
le temps est passé où la robe rouge, la toque, la chaine
d'argent de l'appariteur e t le pathos d'un homme discourant pendant une heure s u r le fasligium febrile pouvaient
&tonner et charmer u n auditoire. Claude Bernard, Vulpian,
Charcot, pour ne citer que quelques chefs de l'armke nouvelle ont coinplétement mis en déroute les vieux débris de
la médecine ancienne :et ceux qui s'appelaient philosophes et
qui n'étaient que des rhileurs et ceux qui se décoraient euxmêmes du titre de cliniciens et que la postérité appellera
tout simplement des empiriques et des rebouteurs.
Nous pensons que si certains professeurs n e peuvent se
faire entendre des éliivcs, cela doit être lant pis pour ces
professeurs : Uno avulso 1ton deficil aller. Trop souvent on a
cru dans les Facultés de Médecine que le praticien le plus
couru devait 6lre le maître le plus capable d'instruire et de
diriger les étudiants. A ce compte, il faudrait .créer dès
aujourd'hui une chaire pour cette habile dentiste que nous
avons vu opérer si brillamment sur les places d e Lille. Nous
ne serions peut-êlre pas le premier à bismer une pareille
décision,
. .
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- 240 Conclusion : Les nouvelles Facullds de MBdecine seron
scientifiques ou elles ne seront pas. Toute mesure disciplinaire est impuissante 3 enrayer la marche des idCes nouvelles.
A. GIARD.

SOCIETE GEOLOGIQUE DU NORD
Séance exlraordinaire du 29 juin 1879.
La Sociéte, rEunie en séance extraordinaire, s'est rendue
chez BI. le professeur Gosselet, son fondateur et son directeur.
pour lui offrir soi1 buste, qu'elle avait fait exécuter par
l'haliile statuaire de Lille, RI. Albert Darcq.
RI. CIIARLES BARROIS, Président de la Socidt6 , qui est
lui-marne un élkve de RI, Gosselet, a exprime les sentiments
de ses confrbres dans les termes suivants :
blorisieur et cher Directeur,
Je suis heiireux d'être I'interprEte de+ Sociétc! géologique du Nord, pour vous prier d'accepter ce buste, offert en
témoignage d'admiration pous vos travaux scientifiques et de
reconnaissance pour votre personne.
Vos ddcouvertes scientifiques ont fait un grand horirieur 3
la science francaise. car peu de nos compatriotes ont 616
appel& comme vous A faire partie 3 titre honorifique de
toutes les Soci6tds géologiques de l'Europe, depuis celle de
Vienne jusqu'A celle de Londres, la premiere du monde.
L'Académie royale de Belgique vous a ouvert ses portes ; le
gouvernement francais vous a conf6ré la croix de la Légiond'Honneur.
Ce que vous avez fait pour le pays est peu de chose auprEs
de ce que vous avez fait pour nous, pour notre région du
Nord.
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Nuls ddpartements ne devraient compter plus de géologues
que ceux où se trouve le plus riche bassin houiller de
France, le bissin du Nord: nuls peut-etre n'en avaient
moins produit jusqu'en ces derniéres années.
Quand vous etes arrivé A Lille, la géologie n'avait pas
encore 6té représentée dans la Faculté des Sciences; il
n'existait. ni livres, ni collections, ni éléves : sujourd'hui
notre musée de Lille contient plus de 8,000 Echantillons
recueillis par vous dans la rkgion, vous avez fait une Société
de g6oloçues, vous avez même impose l'estime de la science
au public, eu lui en montrant les applications dans un pays
industriel.
Dans nos villes et nos campagnes du Nord, cc n'est pas
l'enchantement des montagnes, ni l'amour de la belle natlire,
qui ont pu vous aider a faire des géologues, des savants; vous
avez dîi tout faire par vous-m&me et sans aucun secours
étranger ! C'est cependant dans ces conditions que notre
Société géologique es1 arrivée A produire tant de travaux et h
compter aujourd'hui quatre-vingt-dix membres titulaires,
c'est,-à-dire un nombre égal au sixiéme de celui des membres
de la Socidté géologique de France !
N ~ u s espfxons, Monsieur el cher Maître, que ce buste,
faible marque de notre reconnaissance pour votre direction
savante et votre enseignement, vous rappellera parfois
aussi les sentiments d'afïection et de dtivouerrie~it qui se
trouvent dans tous nos cceurs et que mes paroles ne sauraient rendre qu'imparfaitement.
Avant de terminer, je me fais un devoir de remercier, au
nom de la Socililé, M. Darcq, auteur du buste de II.Gosselet,
pour le talent avec lequel il a accompli son œuvre.

M. GOSSELETa remercié la Sociétd de la d h a r c l i e qu'elle
venait de faire auprés de lui, disant combien il a été touché
des sentiments dc reconnaissance et dc dévouemcnt qu'on
venait de lni exprimer. Il a exposé ensuite en termes émus,
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que ce buste, hommaee spontané de s e s confrhres et de
ses dlèves, serait pour lui et pour les siens la rCcompense la
plus prdcieusc d'une vie entibrcment consacrEe i la science.

CHRONIQUE.
La langue médicale e t IR langue clérlenle (1). Les professeurs d'accouchemeut (riomrnés sans concours et
sans agrtgalion), des icoles libres. .... de n'avoir pas d'éléves,
lie sant pas satisfaits. Nous le comprenons, il est toujours
pénible d'&tre pris flagrante delicto. Nos confréres jugeront.
EN LASGUE MÉDICALE, a L'ophration dura 41 heures et ELLE
n'+luit 11_ins lernlinis quand la frmrns siiccomba B cette phrase
n e peut avoir d'autre sens que : l'opération dura 41 heures
et ELLE (l'opération, sans doute, personne n e comprendra la
prikre de l'accoucheur) n'&ait pas terminde (elle, toujours
l'operation) quand la femme succomba z,
EN LAKGCE C L ~ R I C A L E a, L'opdration dura 42 heures, etc.,
signifie : l'ophation dura une heure A deux, el le reste es1
pour la mdrche ordinaire du travail, sans opération d'aucune
sorte. Cela ii'est pas plus difficile que cela. II ne s'agit que de
s'entendre.
LA LANGUE CLERIC~LEaj~utf.?:
a Esl-ce qu'aucun E~cteur de bolme foi (CLCRICALE)a pu
( 1 ) Quelqiies-uns de nos lccteurs ont peul-élre remarqué dans le
numéro de Juin du Journal des Sciences medicales, une nole injurieuse A l'adresse du professeur Pajot, qu'on accuse de mauvaise foi.
Nous croyons dwoir reproduire la réponse qiie 1'8mirient professeur a
puhlibe dans les Annales da Gpdcologie, réponse que n'insérera
probalilcment pas le journal de l'Université calholirlue. O n verra par
celle note quelle es1 la bonne f o i du jeune docteur q u i parlage avec
le plus volurnineux des Pachydermes l'avantage d'avoir son nom
indissolublement lie k l'idée de 1rurnp.e:
A. G .
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soupconner un instant que les tenlatéoes (TENTATIVES EST
T R O U V ~ )de ckphalotripsie aient étd failes sans reldche ? u
On voil combien ces accoucheurs libres sont aimables, ils
ne le spécifient pas, mais ils nous accordent 5 minutes
d'arrét sur 41 heures.
ET LA LANGUE CLÉRICGE ajoute :
a M. Pajot seruit de liier~ meilleure foi s - (les accoucheurs des jésuites parlant de la bonne foi de leurs adversaires. C'est raide. Nous allons voir la leur) en reconnaissant
que lu cdphalotripsie sans traclion ne lui a pas damé de bons
résultats non-seulement d 27milEirn., mais méme à 36 rnillim.3
LA LANGUE MEDICALE repond : Mais je n'ai jamais eu
l'occasion de faire la céphalotripsie B 27 millim., comment
pourrait-elle m'avoir donné de bons ou de mauvais resultats?
Ma rEgle est d'appliquer Ic chphalotribo, tant qv'ilpeut passer.
Y a k je rie sais point si je pourrais le placer Ii 27 millim.
J'ai pratiqué une fois la céphalotripsie à 3G millirn.
Or, dans la LANGUECLÉRICALE, cela se raconte ainsi :
a Bassift de 36 mill. 10 broiements, 6 par Girsco, 4 pnr
Pajot. Dilrde 41 heures, ddchirures de la nmlrice, la patiente
meurt sons Elrc ddliort?e.~
Dans la langue clCricale, cet S mis 3. dcchirzcroS n'a l'air de
rien. A la rigueur on accuserait le prote.
Et si pourtant, cet S augmenlait de volume en raison des
perfidies libres qu'il renferme, on nc trouverait pas de
carrict8i.e~assez gros pour l'imprimer.
Non cet S n'a l'air de rien, mais qu'il traduit donc clairement toute une doctrine, heureusement trop connue aujourd'hui I
Cusco a fait F broiements et Pajol 4. En aitribuant une
déchirure, au ntoim, à chacun d'eux, cela, en langage cle
rical, nous permelira de prononcer tldshwureS de la matrice.
Faut-il 6tre libres pour commeltre de pareilles actions. Et
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ils sont toujours libres de dire (ils le diront) : nous n'avons
pas prétendu que vous les aviez produites. Sainte-Equivoque,
proiégez-nous !
Eh bien, UNE rupture ulérine chez celle femme avait 616
diagnostiquée par Pajot pendant la vie, et elle avait été
causée (l'autopsie le démontra devant 20 personnes) par les
contractions. éraillant peu h peu le tissu utérin, sur le
coude d u fmtus, qui avait fini par perforer la paroi! UR'E
déchirure avec un S.
Après cela, nos confréres comprendront qu'il est inutile
d e discuter plus longtemps avec des accoucheurs aussi
libres, qui d'ailleurs concluent avec u n e grande liberté
d'ignorance, de I'ovariotomie 2 l'opkralion césarienne, et qui
continuent 2 invoquer des chiffres ne prouvant absolument
rien pour Btablir la statislique de cette dernithe.
Nous n e pouvons donc que leur concéder deux points.
10 Ils sont nos maitres, quoique libres, dans l'art d'accommoder les textes ;
20 Ils sont doués d'une dose d'cffrontcrie particulikre aux
hommes qui ont subi u n genre spécial d'éducalion , car ils
osent ecrire :
a A nous d'empêcher qu'on escamote les chiffres, r
En fait d'escamotage, il semblera, croyons-nous, 2 nos
lecteurs, que MM. les certificateurs de miracles n'ont plus
leurs preuves h faire.
Professeur PAJOT.

P.-S.- Le professeur libre A 1's prflend que nous l'avons
injurié, parce que nous l'avons qualifié de a catholique. s
Jamais cette épithéte, que nous sachions, n'a passé pour
injurieuse. Nous n'avions pas l'intention de le blesser en la
lui appliquant. Il y a de braves gens partout, même parmi
les cléricaux, et quant à nous, désormais, nous n e rdpondrons plus qu'A ceux-li.
P.
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ilIetéorologle.

!Big.

Aon4.e moyenne

Température atmosphér. moyenne.
moy. des maxima . .
- desminima
- extr. maxima, le 22
- extr. minima, les l e r el 1 1
Barométre hauteur moyenne, A 0".
extrême maxima, le 4 .
- rninima, le 28 .
Tension moy. de la vap. atrnosph.
IIumidité relative moyenne . .
Epaisseur de la couche de pluie. .
- de la couche d'eau évap.
Le caractére dominant du mois de mai 1879 fut sa basse
tempt!rature, infdrieure de 2054 i celle du meme mois
année moyenne. Le froid fut occasionné par la persistance et
la force des vents du N. et du N.'-E., par la nébulosilé du
ciel qui s'opposa A l'action calorifique dcs rayons solaires, et
par la frbquence des jours de pluie (21). C'est surlout
pendant la première quinzaine du mois que le vent
du N. souffla exclusiverncnt et que sous son influence, la
lernpéralure moyenne ne fut que de 70.60, la moyenne
des maxima &nt de 110.65 et celle des minima 3O.55.
On observa pendant les nuits de celte période, 4 gelées
blanches,
la campagne il gela a glaces. La colonne
baromhtrique resta tr6s-élevée, car sa moyennc fut do
7621yn646;aussi la nébulosité du ciel lut un peu au-dessous
de la moyenne, et l'épaisseur de la couche de pluie 1 6 ~ ~ 7 6 .
Le I c r il tomba un peu de neige et le 7 un peu de grble.
Pendant la derniére quinzaine du mois la température
atmosphCrique moyenne fut de 12L:lm08,
celle des maxima
160.77 et celle des minima 70.39, Le ver11 S.-O. amena dans
l'air des hautes régions plus de vapeur, ce qui contribua 9

-
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augmenter la tension électrique, qui se manifesta par les
orages des 20, 28 et 29. La dépression barométrique s'accentua sous cette inlluence et la moyenne lomba h 7 5 8 y O 5 8 ; la
quantité de pluie fut de 23aim05.
L'état hygrométrique des couches d'air e n contact avec
le sol fut h peu prés egal dans chacune d e ces périodes (0,6340,623), aussi l'épaisseur de la couche d'eau évaporde fut-elle
. connaissaut
sensiblement la même (51y?24 et 5 3 y ~ 5 1 ) En
l'influence exercée sur l'ivaporation par la température, on
est itonn6 de la similitude d e ce r6sultat e n prksence de
moyennes aussi différentes que crlles indiquées ci-dessus.
Mais l'action défavorable d u froid dc la prernibre quinzaine
fut compensée par4la stlçlieresse el la force des vents du Y. et
du N.-E.
Quant aux résultats généraux du mois relatifs h l'évaporation, leur atténuation est évidemment la consequence de
l'abaissement de la temgérature.
La hauteur moyenne d e la colonne barométrique 76O1y278,
plus grande que Ia hauteur moyenne annuelle 759mm621, est
la conséquence de la sécheresse des couclies élevées de
l'atmosphére et-rend parfaitement compte dcla faible quantité de pluie recueillie pendant le mois.
Les froids de mai, succEdant A ceux d'Avril, enrayeren1 la
marche de la vdgdtntion, qui est en rctard d'au moins trois
semaines.
V. ~IEUREIN.

- Cette jolie planaire

trouvée
d'abord par Dugès dans le midi d e la France ct que nous
avions rericontrie rl BIeudon est trbs-commune dans l'eau
d'une source snr la route de mimereux h Wimille. Elle est
grégaire et rampe rapidement sur le sable sous une mince
A. G.
couche d'eau.
Flnnarla Vlgnnensls.

Lille. I m p . Six-Horemana
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Q U O I SERT LE MICROSCOPE (') 7

A quoi sert le microscope? A quoi boii toute cette Iiistologie pathologique ? A quoi ccla mbnc-1-il? Cc n'est pas d c
la mGdecine, ces recherches sont fuliles, dignes seulement
des laboratoires, elles n'exercent aucune influence s u r la
clinique ;ce n'est pas là d e la saine pralique.
Que de fois n'entend-un pas rriptSter, par des prdticicris en
renom, ces paroles ou d-aiitrcs semblables. Persuades de
I'inulilité d u microscope eii mkdecine, ils s'efforcent d e
détourner les élèves d e ces études, qu'ils considèrent comme
purement théoriques, de jetcr le discrédit sur l'1iistolo;ie
palhologique. L'on pourrait, et ce ~ e r a i lpeul-btre Ic plus
sage, leur répondre que le microscope se défend assez p a r
lui-méme. 1.e nombre el l'irnporbncedes travaux d'tiistologie
palhologiqiie publiés dans ce siixle, la haute valeur des
~iiédccins qui s'occupent d'anatomie pathologique , Ic
r1ombi.e toujours croissant des 81Eves et des laboratoires, la
disparition lente, mais fatak, dans le personnel d e l'ensci( i j Cet a;,liçle don1 l'auteur désire garder l'anonyme es1 d û à u n
des irilcrnrs les plus dislingués des IiOpilaux d e Paris. Kous recommandons ~ i v c r n c n tà nos elhvcs la lecture d e c e pelilmémoire, tout
e n aflirrnnnt qu'il n ' a pas C t C écril pour In FacultP de Médecine d e
Lille. A ceux qui douteroieni d e l'ésiinic en iaqiiclle on tien1 l'analornie
p:ilhologiquo et le niicroscope en nolre Faculté, il nous suffira do
rappeler l'accueil chaleureux qu'y a reçu naguère le IVoi'csseur Coyne
Ics rcgreis qu'a inspirés son depart imprévu, I'empressernenl qu'on
a mis le ren1pl:icer. hl. Kelsch n'oblient pas moins de succés d a n s
son enseignement et la place d i s l i n p é e qu'il occupe dans la medecine
rnilihire conlribue encore h lui assurer les sympalhies des p m l i gunnls.
A. Giann.

I4
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- 218 gncmcnl médical, de l'école qui, repoussant comme nuisible
et inutile la médecine scientifique, porte le nom, aussi prétentieux qu'usurpé, d'Ccole des (( cliniciens purs D suffiraient
pour répondre à leurs objections. Mais discutons sans parti
pris et recherchons quels sonl lesservices rendus a la médec i n ~par l'histologie patho10,'q
01 UC.
Et d'abord, plqons-nous 2 un point d e vue absolument
pratique, commençons par cette histologie d'usage journalier, a u point de vue cliniqiie , histologie pathologique,
q u e tout pratizien doit connailre , dori1 il n e p e d se passer
sous peine d'errer d m ses diaçnostics.
C'est 3 elle que nous devons la connaissacce d'une foule
de maladies cutandes parasitaires, dont la nature. e t partant
le traitement ralionnel , avaient échappé jusque-la aux
dermatolo_eistes. C'est elle qui, aprés nous avoir montré la
nature parasitaire des teignes, sert tous les jours, dans nos
hbpitaux, au diagnostic de leurs variélés. C'est a u microscope
que nous sommes souvent obligés de recourir dans l e
diagnostic des dilrérents exsudats des stomatites, des angines.
C'est lui qui a df couvert le champignon du muguet.
De quel secours n'est-il pas dans l'examen des liquides de
l'organisme? Il nous montre les altFralions d u sang de l a
leucocylhémie, des ariémies (numération des globules), il
nous montre la bactéridie d u charbon, ouvrant ainsi u n
horizon des plus vastes sur l'origine et la nature des maladies
infectieuses. Grâce à l u i , le médecin reconnaît dans l'urine
des débris épithéliaux, d u pus, du sang, du sperme, des
cylindres de vari616s diverses, dont I'imporlance pronostiqiio
et diagnostique est souvent coiisiddrahle.
Souvent, comme le fait remarquer XI. Dieulafoy, le licuide
pleurétique semble de bon aloi, il est clair, non purulent.
Seul l'examen microscopique pourra permettre de se prononcer s u r l'avenir de la pleurésie. Si, e n effet, le nombre
des globules rouges dépasse u n certain chiffre, on pourrait,
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d'aprbs cet auteur, affirmer que la pleurésie, skreuse pour
le moment, deviendra purulente et agir en conséquence.
La présence de grandes cellules A plusieurs noyaux dans du
liquide péritonéal, pleurélique, a parfois permis de présumerla
nature cancércuse de l'affection dont était atteinte la séreuse.
On tend de plus en plus, et avec raison, A utiliser le microscope dans l'étude des cracliats. 11 arrive que le médecin le
plus expérimenté hCsite A poser un diagnostic entre une
bronchite clironiquc simple et une tuberculose pulmonaire ;
l'existerice de fibres' dlastiques dans les crachats permettra
d'affirmer qu'il y a destruction du parenchyme pulmonaire,
que l'on a affaire ii une phthisie. La présence de cristaux
d'acides gras dans les crachats annoncerait une affection
pulmonaire grave.
GrAce au microscope nous pourrons reconnaitre parfois
l'origine hydatique de certains liquides , la presence de
sarcines dans Ics vomissements, distinguer des tophiis de
simples boutons d'acn6 (ce qui n'est pas toujours facile),
reconnaîke la nature de certaines taches, etc,, en m6decine
liigale où il joue un si grand rBle.
Nous ne ferons que rappeler le rBle important que joue le
niicroscope dans le diagnostic des tumeurs ; il n'est plus de
chirurgien sérieux qui le melte en doute. Les faits ne manquent pas ou l'examen histologique d'une tumeur a été du
plus grand secours au chirurgien au point de vue du
diagnostic et du pronostic dc ladite lumeur, de l'indication
el de la contre-indication de l'opération. Nous nous b&nerons ii rappeler un cas dont nous fûmes témoin et qui
uous semble trés-instructif : Une jeune femme de mœurs
faciles entre dans un service spécial pour une vaginite.
Quelque temps après son admission, il lui vient à la cuisse
une tumeur présentant tous les caractéres d'une gomme
cutanée ii la période de crudité et considérde comme telle
par le chef de service, syphiliographe des plus expdrimentds
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et des plus connus. On allait inslituer le traitement antisyphilitiqiic, il etait meme déjAcommenc6, quand le chef de
service eût l'id6e d'ouvrir celte tumeur, dont le centre s'&ait
Iégkrement ramolli. Il e n sorlit u n e sorte de bourbillon,
absolument semblable comme aspect à celui d'une gomme
e t l'origine spticitique de la tumeur paraissait donc ceriaine,
q u m d l'cxarnen liistologiqiic vint montrer que le prélendu
bour.billori n'élait autre chose quo du 13 malibre sébacde. On
avait donc eu afïaire à une sorte de kjste s6bacé et non ili üne
gomme culanée. L'examen histologique séul évila i la malade
un traitement antisgphilitique énergique.
Mais les services que rend tous les jours le microscope
dans la pratique de la clinique, n e sont que bien peu d e
cliose e n comparaison des services qu'il a rendus, qu'il rend
et qu'il est appel6 A rendre en pathologie, dans la compriIiension de la nalure et de i'évolution des maladies. Le lemps
n'est plus, e n effet, où l'on étudiait les symptômes d'une
f n p n abstraite, o ù l'on considdrail la maladie comme un elre
indilpendant, sorte de parasile allaclié à notre organisme.
Vtsrrle, RIorgagrii, Eiciiat , Corvisai t, Laënnec, Broussais,
Andral , I3ouillaud, Cruvelhier , Magendie, Hayer et tant
d'autres maitixs, ont montre d'une facon éclatante qu'il ne
peut y avoir d'allération dans les fonciions des organes sans
une lésion correspondante de ces organes, que les symplûmes
n'6taieril que l'appel des organes souifianls.
Comment, en efkt, comprendre une afkclion, si l'on n'en
coiinaît les 1Csions ; comment e n comprendre les symplômcs,
les rapports qui unissenl ces diK6rents:symptûrnes, la marche,
les terminaisons, si l'on ne connaît l'dvolulion de ces Iésions.
C'est la gloire de l'école anatonio-patlioloçique d'avoir e n
quelque sorle transformé la médecine , d'avoir conduit
(comme le dit si bien le professeur Charcot), le médecin a
u penser anatomiquement.» En effet, quoi qu'en puissc dire
l'e~inenii le plus acharné de l'anatomie pathologique, quand
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- 284 il pose u n diagnostic il doit avoir présente 2 l'esprit la lésion
anatomique, il pense anatomiquement.
Mais il n e suffit pas d c ddcrire les niodificalinns superficicllcs dcs organes, o n n e pciit se horncr à l'élude d e leurs
altérations macroscopiques; ;il faut p8nEtrer plus profondément, il faut suivre le processus pathologique dans ses
lésions intimes, le localiser plus spécialement s u r tel ou tel
sgstéme, le poiirsuivre jusque dans les éldments constitutifs
des tiss~is, jusque dans la ccllulc. a Ainsi fut c r t é e par
l'histologie , comme Ic remarque le profcssuur Charcot,
iinc sorte de physiologie pathologique intime, qui suit, pour
ainsi dire, pas
pas, dxns chaque partie d e m e n t a i r e , les
diverses phases d u processus morbide cl saisit jiisqii'aiix
moindres transitions qui relient l'état p~lliologiquc l'dtat
sain. s
C'est encore 2 l'histologie palliologicpe q u e nous devons
ce fait considCrable, si bien mis e n relief par J. Miillcr,
Virchnw, Cnrnil et Banvier, que la maladie ne c r k auciin
tissu, aucun é l t h e r i t , qui n'ail son type daris uri tissu de
l'organisme, B l'état embryorinaire oii 3 l'état de dCveloppement cornplel (d'où une admirable cl~issification des
tiimcurs) ; que les Cldmcnts cellulaires d'il11 tissu nouveau
dérivent d'ancicns élémenls cellulaires d e l'organisme.
Enfin, fait d'iine importance capitale, avec l'liistoloçic
pathologique, on vit se rdduire notablement l e riombre des
maladies dites : a sirie materia. u
II est u n e branche d e la pathologie, branche d'ailleurs des
ilu us importantes, sur laqiiclle l'histologie pathologique a jet6
la plus vive lurnibre ; nous voulons parler des affeclioris d u
systéme nerveux. Que d'affections d u systEme nerveux
étaient, avant leur étude histologique, rangées dans les
u maladies sine matsrla! B Ducherine de Boulogne, l'école
de la Salpétribre, avec Charcot e t Vulpian, créent, pour ainsi
dire, toute la pathologie mtldullaire. RZIVI. Charcot et Bouchard
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découvrent les anérrgsmes miliaires, II. Magnan montre les
lésions de la paralysie géndrale, affeçliori qui, comme ses
autres sœurs de la pathologie mentale, avait été considérée
si longtemps comme un véritable type des maladies II sine
materia D JIN. Vulpian, Ranvier, dans une série de recherches
des pliis importantes, exposent les phénomii.nes succbdant
aux sections nerveuses. Tout rdcem'ment, un jeune et savant
histologiste, M. Déjerine,montre que la paralysie diphtéritique
provient d'une lEsion des cellules des cornes antérieures de
la moëlle. Mais il nous faudrait des pages pour 6numérer lcs
services rendus par l'histologie 3. la pathologie nerveuse.
C'est encore au microscope que nous devons des renseignements plus précis sur les maladies du foie et surtout sur
celles du rein. N'a-t-on Pa?, avant des recherches anatomiques sérieuses, considdr&la phthisie laryngde comme une
arîection purement inflammatoire et non tuberculeiise par
elle-meme, produite sous l'influence de l'irritalion, par les
crachats, de 13 muqiieuso laryngée7 De pareilles erreurs nous
étonnent maintenant, et pourtant elles ont étb, commises par
des hommes comme Trousseau et Relloc, par Cruvelhier luimeme ; le microscope n'dtait pas lA pour les guider, pour leur
montrer la ualure tuberculeuse de la ldsiori.
Grace a l'histologie, l'élude de la tuberculose pulmonaire a
fait un grand pas aveclesremarquables travaux de MM. Thaon,
Grancher, etc. C'est elle qui a permis A Grancher de prouver
a~iatomiquemenl que la phtliisie pouvait guérir, qu'elle
guérissait même souvent, de montrer comment, dans ce cas,
Bvoluait le tubercule et quelles étaient les principales conditions de cette évolution favorable.
C'est le microscope qui nous a donn6 des connaissances plus exactes sur les prdtendues mdtastases viscérales
de la goutte en en décrivant les l6sions analomo-palho logiques et en montrant que les cas de mort subite, survenant chez les goutteux, devaient etre attribués le plus sou-
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223 vent i l'urémie; c'est lui qui a éclairci le mode de formation
des abcés mdtastatiques, I'absortion des ntoplasmes par les
lymphatiques, qui nous a montrd les embolies capillaires.
Terminons en rappelant les services qu'arendus le microscope dans l'dtude des maladies des os : rachitisme, tumeurs
blanches, périostites phlegmoneuses diffuses et osteomyelites
etc. Tout récemment encore des travaux des plus importants
entrepris en Allemagne, puis en France, nous apprenaient
que les morts subites survenanl à la suite d'une fracture et
expliquEes jusqu'ici par le fameux a choc chirurgical a, ce
qui en somme ne veut rien dire, provenaient d'embolies
graisseuses qui, parties du foyer de la fracture, allaient
remplir les capillaires des diffërents visckres, du -poumoii en
particulier.
Tels sont, mais dnumdrCs d'une facon trbs-incomplbte, les
services rendus par i'histologie h la m8decine. Elle est
appelée h en rendre davantage encore.
Noiis nous croirons donc en droit dc rcpondre i ceux qui
nous diront si spirituellement en parlant de l'histologie :
r De quoi cela guérit-il7 B que le microscopo en lui-même
n'est pas un mCdicamerit, qu'il n'a pas de propriétés spécifiques, mais qu'il gu6ril par cela méme qu'il a contribué pour
une puissante part à la connaissance de la nature, de la
marche, de l'évolutio~i des maladies. Si donc les « praticiens 3 dont nous parlons, sans pour cela déroger 3 leurs
principes et. oh ! horreur t faire de la m6decine scienlifique, veulent bien admettre que la connaissance de la
nature d'une maladie et de son évolution leur est de qielque
utilité dans I'indication d'un traitement rationnel qu'ils
devront appliquer à leur patient, il nous semble que ledit
patient et Ic médecin qui le soigne devront bien quelque
reconnaissance & ce pauvre instrument si méprisd.
Prenons exemple sur nos voisins d'Outre-Rhin, ne repoussons pas de parti pris un mode d'enseignement si bien en-
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tendu et s i bien driveloppé clics! eux ; n o m avons trop vu,
li6las I il y a quclques üiin<es, à quoi nous lucnail le mépris
syst6matique des étrangers. II n e faut pas que le même fait
se produise e n mkdccine. N'oublions pas que les Allemands
aprks avoir fait d'abord uniquement de la mddecine scicntifiqiic, de la médecine de laboratoire, grâce A leur solide
mode d'enseignement, mcnaccnt de nous dépasser méme au
point de vue clinique.
On n e saurait. donc trop lc rcphter, la médecine n e peut se
passer de l'iiisloloçie, car sans anatomie plhologiqiic , loutc
étude nibdicalc séiicuse est iinpossible. Aussi , a u lieu de
dBtourner les éIEves des laboratoires, faut-il les pousser vers
ces lieux d e travail. o ù ils complbtenl, par des études anatomo-paLIioloçiqi~e~,
les connaissances qu'ils ont acquises le
matin a u lit di1 malade. Qu'ils prennenl eux-mCnies , sous la
direciion des cliefs d e cliriiqiie et des cliefs de services, des
observations complbtes, qu'ils suivent le malade depuis son
entrée 5 I'hûpital jusqu.i la table de I'ampliithPâlw, que là
ils recurillcrit avec soin la lecon q u e leur fera un anatomo pathologiste s6ricux et ayant le temps d'enseigner, qu'ils
aillent erisuite étudier au hboratoire les IBsions intimes d e la
maladie. C'est ainsi seulernenl qu'ils coiinaîtront leur palhologie de visu, qu'ils apprendi,ont à s e rendre comptc des faits
par eux-memes, qu'ils feront un véritable travail pralique e l
non u n e ccuvre de perroquets, e n apprenant par m u r des
ouvrages d'anatomie patlioloçique sans e n comprendre l e
premier mot. C'est ainsi seulement qu'ils deviendront des
médecins s6rieux, connaissant A fond les symptdmes r:t 1'Evolution des maladies, de vérilatiles pralicieris. et, disons le,
de vrais cliniciens, non e n parole, mais en fait.
QIIIDAM.
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Par E . Diwil!icr,
Preparalcur i la Facullé des Sciences de Lille.

Pour oblcriir l'acide rn6thylamido a hutyriqiie on fait
réagir, s u r 2 à 3 mol4cules dc méthglamine, 1 molécule
d'acide bi~ornobutyriqueiiormal, il se forme du bromhgdrate
de m6ihylamine cl de l'acide mélhylamido~bulyrique; cette
solution s'cxprimc par la formule suivanlc :
CII=

= Cl?

-

CII* - CII BI-. - CO.
hr.idc J i i o n i n l ~ i i l y r i i ~ i i e .

CCA"CCI1

(Az IICIIq)-CO.

+ 2 (AZ HI CH=
011 + II Br. Az H' CII"

OII

MCLhylamine.

Acide m é l h y l a m i d o ~ b u l y r i q u e .

L'opération s e fait de la m a n i t r e suivante : on ajoute
lentement h une solulior~refroidie, aqueuse, trés-concentrée
d c mc!ttiyIaminc, de l'acide brornabutgriquc, lc mélangc
s'échauffe fortemen1 et entre d e lui-m8rne e n ébul'itiori ;
on termine la rtaction en c h a u f i n t 3 l'ébullition pendant 8
i I U heures dans u n appareil a reflux, disposé d e maniére 3.
recueillir la m4thylarnine gazeuse, afin de pouvoir faire
reagir d e nouveau cette base sur le mdlange. On additionne
ensuite le produit d'un excés de baryte caustique en solution,
d c m a n i h A dtcomposcr Ic bromhydratc de mélhylamine
et o n mainrient l'ébullition tarit qu'il se drigage d e la méthylamine, puis on précipite exactement la h a r j t e par de l'acide
sulfurique et on évapore h consistance sirupeuse, on étend
d'eau, on traile h u n e douce chaleur par l e carbonate d'argent cil 1Fgcr excEs, o n filtre ct dans la liqueur on fait passer
un courant d'hydrogbne srilfuré, ailn d'enlever une petite
quanti16 d'argent dissous, on fillre et o n concentre au bainmarie jusqu'h ce qu'il s e forme une pellicule h la surfaee du
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liquide, 'on termine ensuite la dessication de la masse dans
le vide, au-dessus de l'acide sulfurique. Celte masse, reprise
par l'alcool ordinaire bouillant, laisse ddposer, par le refroidissement, un corps cristallin qu'on purifie par plusieurs
cristallisations dans I'alcool.
L'analyse de ce corps a fourni les r&sultals suivants :
1 0,355 gr. ont fourni 0,663 gr. CO' et 0,303 H'O,
II 0,346 gr. ont fourni 35 cc. d'azote A 1i0,5et sous la
pression de 75imm.

-1

Calcul6

C"

51,28

1111
Az

11,97

O2

27,35

9,40

Trouvé.

II

50,98
9,48

11,87

100,oo
L'acide méthylamido~butyriqueobtenu comme il a kt6
dit plus haut, se présente en paillettes cristallines d'un blanc
éclatant. Il est trés-soluble dans l'eau, as-z soluble dans
l'alcool bouillant, peu soluble dans l'alcool froid et insoluble
dans l'bther, Sa saveur est 1Cghremcnt sucr6e. TI a une faible
réaciion acide. Il peut etre chauffe A 120" sans s'ültkrer.
Fortement chauffë, il se sublime sans fondre et sans noircir,
en produisant une poudre trés-légére, mais il s'altére et
dégage des vapeurs ammoniacales. La solution aqueuse
d'acide m~thglamido~butyriqueest sans action sensible sur
le nitrate d'argent méme bouillant, il en est de meme avec
le nitrate mercureux.
Chlorhydratc d'acide mrithylamidoxlrz~lyrique.

Ce chlorhydrate s'olilient en dissolvant l'acide méthylamidoabutgrique dans l'acide chlorhydrique étendu , en
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Mger excés. Par concentration, le chlorhydrate se dépose,
on l'obtient pur par une nouvelle cristallisation. Le chlorhydrate d'acide m6thylamidombutyrique se présente en
cristaux blancs, opaques, très-solubles dans l'eau ; leur
solution aqueuse a une consistance sirupeuse. Ces cristaux
sont solubles dans l'alcool, insalubles dans l'éther. Ils fondent vers 1500 en s'allérant. Ils ne renferment pas d'eau dc
cristallisatiori et rdsistent 3 2050.
Soumis A l'analyse, ils ont fourni les résultats suivants :
1 0,253 gr. ont fourni 0,3595 gr. CO%t 0,226 gr. H20.
II 0,195 gr. ont fourni 0,280 gr. Ag. Cl.
Il1 0,5815 ont fourni45 cc. d'azote, T=12°,15 II='i52mm.5.
Trouvé
Calculé
1
II
111
C V 9 , 0 8
38,75
H1r
7,82
9,04
Az
9,12
9,07
Cl
23,'13
22,89
0 2
20,85.
100,oo
La formule de ce chlorhydrate est d'aprés cela :

CH"

CH2 - CH. A

(7,

H. CH" - CO. 011. H CI.

MONOGRAPHIE DE LA CBICORÉE-CAFÉ

par J.-B. Ma'riage.

(Suite) (')
La cullure cic la chicorde, cependant, fut un bienfait d'autant plus grand (et c'est pour cela que la mkmoire de
(1)

Voir Blillelii?, page 192.
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Giraud est si vénerde), qu'elle est pratiquée, le plus souvent,
par des petits cultivateurs qui s'y livrent exclusivement avec
leur famille et qui concentrent ainsi vers leur fuyer tous les
profils qu'elle donne, y compris ceux trbs-importants de la
main-d'œuvre d'dtd et d'hiver.
Nous chiffrerons tout à l'heure ces produits.
La chicorfe, ou piiitbt la culture de la chicorde, offre cet
avantage qu'elle exige des sarclages répétés et soigneux et
des dkfoncements considérables : elle a besoin d'un sol profond et bien ameuhli pour Fe développer; et pour sa i6colte
il faut de touie nbcessité fouiller la terre plus que pour
n'importe quelle autre denrde. Il ~ c m h l e r a i tqiie c'est pour
elle ct à cause d'elle que J -B. Dumas, l'imirient et sympathique savant que l'Académie a depuis longtemps recn dans
son sein, disait uri jour dans une solennité agricole en
s'adressant aux calt.ivateurs :
tx Rappelez-vous que par les ddfoncerrients , vous multi3 pliez les surîaces e t que vous forcez la terre A vous
donner Ic double de ce qu'elle vous produirait autrement.
P Nc perdez jamais de vue qiie la terre est aussi susceptible
D de culLure 5 u n pied de profondeur qu'A sa surface
P meme. 3
En disant cela avec sa haute cornpélence, RI. Dumas avait
surtout e n vue la betterave qui fail en grande partie la
richesse de notre pays, mais il visait aussi la chicorée, pour
laquelle ses paroles Blaient peut-être plus vraies encore. Ce
n'est pas d'aujourd'hui, au surplus, qu'il est reconnu que
les défoncements sont u un trésor 3 . Dans a Le Laboureur et
ses Enfonts .o le grand fahulisle n e fait-il pas dire au pCre
qu'il met en scène :
Creusez, fouillez, béchez, ne laissez nulle place
Où la main ne passe et repasse.
.
n
Le pbre mort, les fils VOLS reiournent le c h a m p
De@, del&, parloul, si bien qu'au bout de l'an
11 en rapporta davanlage.

.

..
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La culture de la ~hicorEeobligeant, plus que toute autre,

A creuser, a IJ&cher,à fouiller et A rie laisser a nulle place

5

inerte, est donc un bienfait; elle est conseillée par tous les
agronomes.
Cependant elle décroît dans notre pays.
Confinée aulrefois dans les lerriloires d'onnliirig et d e
Quarouble, c'est-à-dire aux portes de Valenciennes, où elle
avait pris naissance e n France, cette culture n'avait pas
tard6 i s'étendre.
Nous e n indiquerons trés-aisement les causes.
Examinons :
Un hectare emblavé en chicorCe, doit donner en moyenne
vingt cinq
trente mille kilogrammes de raciries vertes,
outre les feuilles qui sont une bonne nourriture polir le
b6tail. Ces racines séchées sur touraille, selon le procidé
imagine par Giraud, donnent 6,500 A 6,800 kilogrammes d e
cosseltes s8clies que le cultivateur céde et vend a u fabricant
d e poudre.
Et comme Je prix des cosseltes es1 en moyenne de vingt
francs les cent kilogrammes. c'est 13 a 1,400 fraiics bruts
q u e l'heclare ainsi emblave a produits.
Dans celte somme, la main-d'mvre d e binage et do
rasetage, comme on dit dans le pays, peut être 6valu6
A .
. . . . . . .
. . .
85 B
Celle üarracliage ou d e cueillelte a , . . 200 i
Enfin celle de fendage, de coupage el séchage A
pareille somme au moins . . . . .
. . 200 i

.

. .

. .

.

Ensemble. . . Fr. 4 8 5 B
qui, comme nous l'avons dit plus haut. sont acquis, 13
plupar1 d u temps au producteur, puisqu'il fait toul cela avec
sa famille qui a ainsi i sa disposition une source continuelle
de travail.
Co~inaissanl le reridement en cosseiies, d'un hectare ;
sachant en meme temps, q u e ces mêmes cossettes perdrorit
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20 B 22 pour cent de leur poids par la torrdfiictiot~dans les
brûloirs spkiaux avant d'être converties en poudre, il nous
sera facile de déterminer ce que la culture de la chicorée
utilise annuellement d'hectares pour la France.
Les 248 fabriques de chicoréo qui existent en France
acluellement, out produit en 1860, 18,546,001) kilog. ainsi
réparlis :
--

. . . . . .
.
.
. . . . .
. .
. . . . .

~isne
Ardèche . . . .
Ardennes .
.
Aveyron
Bouches-du-Rhbne
Calvados
Cantal . . . . .
Cher . . . . .
Doubs
. . .
Eureet~iire. . .
Gard . . . . .
Gironde . . .
Hérault. . . . .
Loire
Loire-Infërieure . .
Loiret.
Marne . . . . .
Nord . . . . .
Oise.
Orne . . . . .
Pas-de-Calais.
Puy-de-DBme . .
RhBne . . . . .
Seine
Seine-Inférieure. .
Seine-et-Marne .
Somme.
Tarn-et-Garonne .
Vaucluse
Yonne.

.

1O
2

13
1
8

1

.
.
.
.
.
.

2
1
2
3

.

. . . . . .

. . . . .

.
.
. . . . . .

. . . . .

Totaux.

...

6

10.921

D

14.8%
204.518
38 312
790

B

54.3
6.162
15.573.620

1
5
8
4

201.800
887
457.980
218.129

7

26 Y29

.10
2
1
2
1

311.915
4 676
92
87.133
1.278

4
1

6.026
5.261

.

------
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B

2.295 B
43.808 D
910 m
173.014 D
14.524 D

1
1
1
131

. . .

.
.
. . . . . ..
. :
. . . . .
.
. . . . .

11.873

4
11

7

.

397.354 kil.
1.807 n
412.610 B
702 D

248

--- -- -----

D
JJ

B
B
JJ
J

r,
JI

B
r,

D

a
JI

a
))

JJ
D

D

18.546.595 kil.

Le Nord, comme on le voit, est demguré le principal.
pour ne pas dire le seul, producteur de la chicoree dans
notre pays, mais ce serait une erreur de croire, comme on
le dit souvent, qu'il cst reslé en meme temps le principal
consommateur.
Avant de tirer des chiffres ci-dessus les consEquences que
nous avons en vue, nous voulons dire comment se subdivise
dans lc ditpartcment du Nord, la fabrication dc la chicoree :
ce renseignement nous a paru inléressant h consigner.
Nous prendronsles chiffres de 1877 que nous avons pu nous
procurer.
Dans l'arrondissement de Lille, avec 35 fabriques on a
produit, kil.
5.635.976
Dans l'arrondissemenl de Dunkerque,
5 fabriques ont donne. . . . . . .
516.633
Dans l'arrondissement d'Hazebrouck, il y
a 3 fabriques seulement; elles ont produit
,153.952
ensemble . . . . . . . . . . .
Dans l'arrondissement de Douai, avec 5
fabriques, on a produit
845.119
Dans l'arrondissement de Cambrai, avec
19 fabriques, on a produit . . . . . .
- 4.731.119
Dans l'arrondissement d'bvesnes, 9 fabriques ont doniié . . . . . . . . .
926.270
Enfin, dans l'arrondissement de Valenciennes, il n'y a plus que 47 fabriques. Ensemble elles ont fourni (').
3.536 866

. . . . . . . . . .

. . . .

......
Ensemble pour 1877. .

26.346.377

(1) Les travaux manufacluriers de la chicorée se faisaient. dans le
début, A bras d'homme ; plus Lard c'csl ti l'aide d e manéges que les
meules e t les brûloirs furent mis en inouveirxnt ; acluellemcnt. on se
serl assez çénéralemenl de machines R vapeur.
Dans les arrondissemenls de Lille, Ii:?zebr~ucii el Dunkerque,
41 établissernenls sur 43 sont munis d'une rr achine a vapeur : toutes
ces iriacliines représenlenl une force totale dc 141 chevaux-vapeur.
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Ce chiffre se rapproche beaucoup de celui de 1876, qui,
comme on l'a vu, est de 15.873.620 kil. dans les 18.546.000
kil. que donne la France entikre.
Si A ces 18 5k6.000 kil. on ajouteles20 010 de freinte dont
nous avons parlé pour la conversiou en poudre consommable, nous arrivons h lin total de 22 millions de kilogrammes de cosseltes environ, soit la production de 3,400 h
3,500 heclares, ou en argent 4 millions 500 francs a u moins.
C'esl, comme on le voit, un heau denier.
Malheureusement ce dernier est en graiide partie, mainterianl, pour l'agricullure allcrnlinde el belge, pour celle-ci
surtout. En voici la preuve :
Les importations de ces deux pays en 1876 ont produit :
Cossettes, kilogrammes. . . . , .
13.736.050
ChicorPe moulue, 493,845 kilogrammes
502.G14
qui ramenés en cosseltes font.

. . . .
. .

Ensemble. kilogrammes .
i4.380 664 (')
En sorle que la culture francaise n'a fourni A la fabrication que huit millions (8,000,000) ou la rt!colte de 12 3
4,300 hectares.
Nous avons dit plus haut ce que chaque arrondissemerit
du département du Kord était suscepiible de donner : prenons l'arrondissemenlde Valencie~neçcomme exemple et comDans l'arrondissenient de l)ouai, 2 élablissemenls seulciiieiit sont
m u s par la vapeur. Lcs machines y reprfisenleril 11 chevaux.
Sur les 9 fabriques de I'arroridissemenl d'Avesncs, 3 ont uiie
machine qui ensemble ont la force d e 20 chevaux.vapeur.
L'arrondissement de Cambrai a 12 ctablissemenls inus par la vapeur,
avec 13 machines qui, ensemble, forment $0 chevaiix.
Enfin, 21 fabriques de chicorée seulement de l'ari-ondissement de
Valenciennes, o n t u n e machine. Ensemble, ces niachincs rcprL'scnlcnl
une force d e 108 chevaux.
(2) E n 1853, il n'en enlrail encore q u e 1,5oO,OOO liilogrammrs e l
poiirlant la consommation d e la France etail a u nioins aussi considerahle qu'à present.
,
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233 parons sa situation avec celle rp'il avait il y a vingt-cinq ans.
Aujourd'hui, avec ses 4.7 fahriques, il produit h peine
3,500.000 kilogrammes qui sont l'équivalent de 4,200,000
kilogrammes do cosseltes ou Iri récolte d'rnvirori 650 hectares seulement.
En 1855, le mérne arrondissement cultivait plus de 2.000
hectares en chicorées (1). AprCs avoir possédé 48 fabriques,
il n'en a plus, en 1878, que 39. La diminulion est donc de 9 ;
celte diminulion s'est surtout accentuée depuis un an.
( A suivre).
-

par R. :lJoniez,
PrCparaleur

A la FacullC des Sciences.

Cri 1ldmoir.e sur le Diceloppe~neiltcl les Uthmorphoscs des
Il'aewios des Nammifères, extension d'une note publiCe s u r le
même sujet aux Comptes Rendus de l'Académie e n janvier
2879. vicnt d'Stre puhlié par ?A. W g n i n , le savant observaLeur des Acariens, dans le journal de IlM. Robin et Pouchet,
(numdro de Mai-Juin 2879).
D,ins ce mémoire, RI. Rléçriin dEduit de certains fails
qu'il ri observ&, une théorie des métamorplioses des Cestode:
qüi doit être rejetée el que nous voulons examiner (').
Voici Ics fails :
( 1 ) Ilcuire a p i c o l e el lilleraire d e l'arrondissemenl d e Valencienncs, tome VI, page 5 8 . Edmond Pesier. ~ a ~ p bà rpropos
l
de I'Exposilion universelle de 1855.
(2) Comme j'écris cet article, je lis d ~ n sI J Gazelle hekionzadaire
de Nédccine, 6 Juin 1819, une courte réfulalioii !'aile a la Sociele
nibdicxle des Hôpilaux par M. Laboulbbnc, aularisc cn celte matiérc.
Tous Ics naturalisles seront unanimes dans leur apprécialion des
idkes de M. Megnin.

15
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Un cheval mort d'une péritonite aiguë prdsentait A l'autopsie, en outre de sa perforation intestinale : 10un kyste formé
dans les parois dc I'inteslin et contenant des dbbris d'Echinocoques, 2. deux petiles poches communiquant avec l'intérieur
d e l'intestin, dans lesquelles se prolongeait u n e muqueuse
normale et qui conleuaient Urie dizaine d e Taeniu perfoliutu
trks-jeunes. L'inteslin grêle étai1 habité par u n grand nombre
d e Tænias de cette même espéce aussi peu d6veloppés que
les premiers.
Une autre observation, transmise a M. Mégnin par un de
ses confrkres, est celle d'un cheval mort de périlonite h la
suite d'un jabot extr6mement développé de l'intesiin grkle :
cet animal avait laissé aller dans les déjections, la veille d e
sa mort, plus d'une centaine de T m i a s . RI. Mdgnin dit que
l e jabot avait pour cause probable dé nombreuses poches h
Tænias communiquant avec l'intesliri.
De ces observations et pa~taiit surlout de la premiere,

M. RIéçnin conclut

:

10 Que 11 perforation s'est produite s u r u n kyste semblable
a u kyste 3. Echinocoques, - ce q u i est possible. Davaine
cite niéme chez l'homme un grand nomlire de cas analogues.
20 Que les deux petiles poches contenant des jeunes Taeniu
perfoliala ont e u la même origine et ont 616 produites par le
méme embryon que le kyste i. Echinocoques, - ce qui n'est
pas ddmontré.
Ces deux fails admis, M. MCgnin conlinue A deduire de
préinissas non prcjuvées :
30 Que les Echinocoques dheloppées dans des cavitis
creusées dans l'intestin avortent quand la cavité n'a aucune
communication avec l'intérieur d u tube digestif.
40 Que si la susdite cavitd reste en communication avec
l'iritérieur du tube digestif, les a Echinocoques donnent lieu
A la transformation strobilaire inerme des scolex. B
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P a r u n raisonnement rapide M. iWgnin continue admettre
que :
50 Ces faits prouveut que les scolex des Ectiinocoques
peuvent se transformer en strobile el par suite devenir
adultes dans l'animal méme où celte forme larvaire s'est
ddveloppée, pourvu sans doute qu'il soi1 herbivore et que la
caviié où s'est fait ce dévdoppement resle en communication
directe avec l'intestin.
60 Que le Taenia ecl~i~zococcuset Iti I'. perfoliclta sont le
même animal modifié exclusivement par Ic milieu.
M. Iliégnin apporte encore d'autres observations 3 propos
du Taenia pcctinala et il prétend que le Cyslicercus pisiformis,
si fréquent chez les Lapins produit indifféremment le T a e n i i ~
s e r r a h ou le T. pectinala, selon qu'il se développe dans la
cavilé pdritoneale du Lapin ou qu'il passe a u Chien. II se
base s u r ce qu'il a renconlré des Cysticerques libres et dévaginés dans la cavité phritondale. Ces Cysticerques dtvagint!~
ont encore leurs crocliels, mais 31. Mtrgriin duclare que ces
armes tombent, que 13 téte du parasile perd son rostellum,
diminue considérablement de volume, elc. RI. Mégnin
d'ailleurs se contente d'une affirmaiion.
Le dernier fait oliservé par RI. ÏlIégnin est celui d'un Chien
mort d'une obslruction intestinale causée par des photes de
Tanlia serrnatn. Certains de ces animaux, d'aprés l'auleur,
amiciil la téle d u Cysticercus pisiforrriis, d'autres n e priselitaieni qu'une rangée de crochets, d'autres encore,
dbpourvus de crochets, montraient le tubercule d u sommet
en voie d'affaissemenl ; les derniers, privés aussi d e leurs
crochets, avaient un creux e n infundibiilum a u sommet
de la. tbte. M. AIégnin trouve que cela indique une teridance manifeste h s e rapprocher de la forme du Taenia
pectiwata.
Lie tout cela il résulte pour 31. MCçnin :
1 0 u Que les T z n i a s inermes des herbivores sont des
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Taenias parfaits qui ont suivi toutes leurs phases chez lc
mEme animal. JI
20 <r Que les Tænias armés sont des T a n i a s imparfaits,
quoique adultes, provenant des mêmes larves cysliques que
les premiers. (Chaque Tænia inerme ayant son correspondant
armé.) YI

Ce qui frappe tout d'abord daris le kavail d e M. RIégni~i,
c'est l'ill6gilimité de sa premihre conclusion. La coïncidence
d'Ecliinocoques et de Taenias dans la premiére observation,
d'un jabot et de T ~ e n i a sdans la seconde , n'implique nullement u n rapport de causalité entre ces faits. Les jabols ne
sont pas chose rare, et ces sortes de hernies peuvent Etre
produiles par bien des causes. Que d e jeunes Tænias s'abritent dans un diverticulum d e l'intestin, il n'y a la rien
que d e lri's-naturel. II n'est jamais venu l ' i d k d e personne
que les Bolhriocéphales, enfoncés e n nombre énorme dans
les appendices pyloriques de cerlairis Poissons el flottant d c
1 i dans le tube digestif, avaient diiterminé la formation d e
ces organes. Uri anneau de T m i a rnêld aux aliments peut
trés-bien lomber dans u n e d e ces poches inteslinales, et les
emhryons, dans des conditions aussi favorables, se développeront en g r a n 8 nombre. J'ai trouvé u n e fois. dans l'appendice glandulaire d u caecum d'un Lapin sauvage, quelques
anneaux de Tuenia pectinnla qui y élaient lombés; il s'en
était éçliapp~! des centaines d'embryons qui, enveloppés
d'une membrane de forme bizarre, distendue par endosmose,
vivaient dans le mucus abondant de la glande, mêlés aux
particules alimentaires que l'on trouve la e n quantité variable.
Cette observation me semble expliquer celles de M. Mégnin :
le cul de sac glandulaire du Lapin équivaut h la petite
hernie intestinale.
Il n'y a pas à s'arrbter ice que dit M. M6gnin propos du
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Cysticerque pisiforme et d u Taenia pectinala. L'on sait que
presque tous les Lapins hébergent ce Cysticerque : or le
T. pectinata est tout a u moins extrkmement rare chez le
Lapin domestique, ce qui no se comprendrait pas dans I'hypothése dc M. hl6gniu. De plus il est bien certain, quoiqu'en
dise cet observateur, que l e Taenia pectinata est bien plus
rare dans le péritoine que dans l'inteslin : sur u n e
soixantaine de Lapins sauvages atteints de Tznias que j'ai
pu cxnminer, un o u deux seiilement avaient leur parasite e n
dehors d u tube digestif ('). S'imagine-t-on d'ailleurs u n
Cysticercus pisiformis perforant l'intestin du Lapin pour s'y
d6velopper? Et la piritonite? Or, jamais on n e trouve de
Cysticerques dans l'intestin (y).
Ileste la dcrniérc ohscrvalion, celle d c ces Taenia serrala,
qui pour II. M6gnin c avaient une tendance manifeste
2 se rapprocher de la forme d u Taenia pectinala D. Est-elle
probante ? Il faudrait pour cela savoir dans quelles
conditions l'autopsie d u sujet a 6th faite, si les parasites
Elaicnt morts depuis longternps ou non - l'on sait comhicn
les crochets se dCtachent facilement et combien il est d'es(1) M. Mégnin semble croire qu'il a d6couvcrt le fail d e 1,existence
d e T z n i a s dans la cavité d u corps d e u Quadruphdes D. Ce n'est pas
prCcisCmcnl nouveau. Nous renvoyons Ic savanl vélcrinairc aux obscrvalions de Dumont e t Mxrigiies, failes il y a un siécle (Journal d e
l'abbC Rozier, 1778). de. Goëze (1782). de Leuckart. - Disons en passant
que nous avons obscrvE un fait semblable pour un T a n i a dc 1'AloucLle
eii Janvier 1878. - II y a aussi u n ccrtain rnenioirc dc Pagenslecher
(Zur Naturgeschiclitc der Ccsrodcn Zeilsciwifl d e Siebold, 1877) qiii
nous parait irnporlsnt dans la queslion et q u e M . MCcnin e û t di1
connailre. S o u s aurions aussi voulu savbir ce q u e c e savant pensait
des experiences si remarquables faites a u laboratoire de M. Lortet par
Duchamp.
(2) Nous avons vainement cherche, 2 l'endroit que cile M. Mégnin
el ailleurs , le passage ou Van Beneden parlerait dc Cgslicerques
développis la surface de I'isleslio.
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péces qui ont joui longtemps et i tort, de la réputntion d'étre
inrrrncs. - La seule prcuvc qui pourrait nous convaincre
que réellernenl le T. szrrala passe au T . pectinutn serait celle
tirée de l'anatomie. Il faudrait voir, par exemple, comment
les nombreuses petiles séries musculaires do l'un passent
aux deux gros faisceaux de l'autre, comment Ics mufs tout
parliculiers du second sont formés par ceux du premier,
corrirnent le T. scrrala acquiert un appareil gP1iita1 double,
etc., etc. Ces preuves ne scront jamais donndes ct j c crains
bien qu'aucun des naturalistes qui ont éludié les Txriias
n'admetle les idées de RI. 316gnin. Mais que de queslioiis
embarrassantes on pourrait poser au savant veiérinaire A
propos de bien des espéces de Tamias yui n e paraissent pas
pratiquer sa Ihborie I (1).

Partant de ces faits mal interprétbs et d'idées ahsolument
fausses, RI. Rlégnin émet un rh&wéme que j'accrpterais en
partie quant aux termes, mais cbn lui donnant un sens bien
diff ërent.
a La vraie régle, dit-il, es1 que les Tcenias peuvent suivre
r, toutes les pliases de leur dCIvelappement dans le mérnc
animal depuis l'ktal de proscolex ou d'embryon hexacanthe,
n jusqu'a celui d e proglottis rempli d'œufs en passant par
r, les étals intermédiaires d'hydatide oii larve vésiculaire, de
(1)

Notons un d w I e que M . MCgnin voudra peul-elre bien cçlaircir

à propas de la dernière observalion qu'il rapporle daiis son mérrioire.

Ce qu'il dit d u rapport d e la Laille des Tsnias avec celle d e leur hdle,
le lexie e t les figures ne nous rnonlrenl pas suflisammcnl qu'il s',igiese
bien du Taeniu serrula e t , pour aulanl que nous puissions juger des
dessins, assez impnrfaiis d'ailleurs, e l d u nombre d'individus Lrnuves
ensemblc, nous n e serions pas éloignes d e croire q u e M. Mégnin a
rencontre le Taenia ccene(rusqui pouvait irés-bien vivre en compagnie des T. serrafa et marginala. M. Mégnin aurait d u n e pas laisscr
lcver dc tloulcs à cc1 égard et prévuir l'objection.
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scolex, puis de strobile, o u état ruhanaii'e. En u n mot,

n les migrations par l'intermédiaire des carnassiers, qu'on a

crues jusqu'a présent indispensables et le seul moyen pour
» les Tznias d'arriver A I'ittat adulte apte la reproduction,
J n e sont
qu'un deuxième moyen parallble au premier,
m employé par la nature pour mieux assurer la consrrvation
B d e l'espkce. s
On n'a pas assez fait attention ce qiic, pour plus de 200
espkces de T m i a s , moins de 40 Cysticerques sont connus, lacune que l'on peut difiicilement s'expliquer par une
; que des genres très-voisins
insuffisance de recherches
manquent certainement de cette phase, que certains Cestodes passent lenr esistcnce dans la mêmc cspCcc. D'ailleurs , puisque au point d e vue des sciences naturelles, il
faut absolument s e départir de la vulgaire conception d'une
nature 'prévoyante ou capricieuse, pour ne plus voir que
la lutle inconsciente pour l'existence, n'est-il pas vrai que
ces migrations, par l'intermédiaire d'un Cysticerque, constituent un fait étrange, extraordinaire, qu'il est bien difficile
de se repr.Csenier dans sa constitution progressive 7 11 est
certain que la phase Cysticerque n'a nullement une valeur
morphologique, qu'elle 'n'a meme peut-ktre pas la signification physiologique de la Chrysalide cliez les Insectes
et il n'est pas question de faire intervenir ici la gt'llkration
alfernanfe,théorie si bizarre que l'on s'étonne qu'elle ait pu
vivre. Il faut donc admetlre ici u n p h h o m é n e accidentel,
frdquent si l'on veut, mais sans aucune valeur phylogénique,
non essentiel l'individu et, partant, il faut conclure qu'il
existe, pour les Cestodes comme pour les autres animaux,
un mode de développement direct par lc transport direct dcs
~ m t i r y o n sdans l'intestin de leur h0te e t que la phase Cysticerque ne fait pas nécessairement partie du cycle évolutif de
l'individu. Le transport vraiment passif n'aurait lieu dans
cette hypothése qu'accidentellerncnt pour lc cas des CystiB

-
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- 240 cerques et le développernent d'une espéce n e serait nullement
en corrélaiion forcée avec un parasitisme successif chez deux
animaux d'espéce diffirente.
Disons toutelois qu'il est très-possible qu'en général u n ariimaldonnéne puisse s'infester lui-méme et ne doive prendre ses
parasites d sa mére, par exemple ; ce serait là un fait qui a
beaucoup d'aulres analogues el qui peul se raltacher a la
série de si grande importance donnée par Darwin dans
Cross-and self-ferliliznlion.
Ce n'est pas aujourd'hui d'ailleurs que, pour premiére
fois, on a remarqué la disproportion des Cyslicerqucs aux
Trcnias : en 1873, dans u n mémoire peu conriii, Iltiring
concluait de celte observation qu'il est posililt: qii'uri
cerlairi norribre de ces animaux se propage K salis gr(iiéi.alion
alternante ». A propos du Taenia c i m ~ n e r i n n ,cet auteur .
émet formellcmeut le doute q u e tous les individus passeut
par l'intermddiaire du Trichodecte. Nolre conception dc
l'embrjogénie des Cestodes, çomrnc on le vuil. est bieri
difïëiente - nous croyons aussi que c'es1 Iri véi-ilablc
interprétalion qu'il faudra donner aux phénomfines analogues
qiii ont tlth obscrvés chez les Trématodes i l ) .
il) Le C ~ des
S
Ligulexernblerail niellic cn eclicc la Llicorie cniiw, si
I'on s'en Lcnnir a u x dires de ccriains r~bscrvaleurs;que I'on vcuillc
bien se rappeler la nolc Lrès-inleressanle de Bruile [l;oiril~ies-rciidiis
de I'Acadhie. 1854) et differenls fnils biologiques obscrvts chrz ccs
parasiles el I'on verra qu'il vienl, a u conlrairc,A l'appui dc noirc ~hbse.
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KOTES CLINIQUES

-

COR'SID~RATIONS SUR LE

TRAITEJIENT DES I I ~ M O R R H A G I E S

DE LA PAUME D E LA M I I N .

IMMORILISATIO'I PAR LA GOUTTIÈRE
MOCLÉE ET FENRTRÉF:

(Suite et fin)

Par le

Dr

I']

A. Pnquet,

Professeur d'opérations et appareils i la Facullé de Blédecine.

Obsercalion 11. - Plaie des arcades arlérielles sziperficielle
et profoude : ligalzrre dans la plliie de cinq bouts juillissa~zis.
- Couttii.re moulée el fcne'irie. -- C~~Erison.
1.e 19 novembre 1873, RI. A . Rive, garcon de magasin
chez un liquoriste. é h n t monlé sur une chaise pour ranger
des bouleilles, f a i t un faux mouvern~nt et glisse dans sa
cliùtc sur une série de bouteilles placees s u r le pavd de la
cave. Sa main droi!e porte sur un tesson, qui p h é t r a n t profondément dans la face palmaire, produit une plaie oblique,
s'élcridant du milieu de l'éminence tlibnar 3. l'espace interdigitaire compris entre le mdùius el l'annulaire, el une hémorr h q i e considérable, en jet. mitighe aussitdt par une f o r k
compression exercée au niveau du poignet par un ouvrier
qui se trouvait prés du blesc6 au moment de l'accident. Dés
mon arrivPe, je songeai A praliqiierla1içatiir.e d e t.ous les houts
jaillissants : apriis avoir place trois ligatures dans la rPgion
d u ihénar, j'introduisis profondément le doigt pour m'assurer
d e 1'6ta1 de la plaie, el je retirai un petil fragment de verre ;
je plaçai une qualriéme ligalure vers le milieu de la plaie
(arcade palmaire superficielle), enfin, une cinquiéme en
avant sur une branche callatérale : tout 6coulemcnt sariguin
fut arrbtP. J e moulai sur le membre blessé une goutlikre
e n gutta-percha, que je fenEtrai largement a u milieu de la
main, et je pansai la plaie avec d c petits gâleaux de charpie
(1) Voir Bullelin n o 6, p. 169.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

- 242 imbibEe d e liqueur antiseptique ; le tout fut recouvert par
iine fcuille mince d e gutta-pcrcha, et la main fut placée sur
un coussin, dans ilne position inclin6e. Le premier pansement
fut laissé trois jours e n place, et imbibi plusieurs fois par
jour avec la liqueur anliseplique (voir observation 1).
Les suites furent réguliéres : h partir d u quatriéme jour,
le pansement fut renouveld chaque malin, la plaie granula
d'une manière normale, les fils lomb&rent du dixikme a u
dix-huitiénie j o u r ; quatre semaines après l'accident, la guérison Etait complète ; les cinq ligatures avaient et6 efficaces,
aucune liémûrrhagie cons6cutive n'était survenue.

-

Observation 111.
Plaie de l'arcade st~perficielle: gouttière,
mouIie et fenétrée, permellanl la combinaison de la compression
directe et de la compression à dislalice. - Gubrison.
Le nommd Félix Picon, cmployé d c bureau, tenant de la
main gauche u n gralloir, fiit heurté par uii de ses voisiris,
et s'enfonca la lame de l'inslrument un peu au-dessous du
pli moyen de la paume de la main. Une h6morrhagie par
saccade se produisit aussitbt, mais elle fut promptement
srrétée par le blessé, au moyen d'une compression 6nergique
pratiquée avec Ic pouce de la main droite. Dés que je le vis,
j e fis cesser la compression ; le sang s'écoula de nouyeau, e n
nappe d'abord, puis par saccade. Je proposai la ligature des
bouts jaillissants; mais comme la plaie Ctait étroite, le d6bridement élait nécessaire : le blessé refusa l'opération Voyant
d'ailleurs que la compression simultanée d e la radiale et de
la cubitale arretait cornplblcmcnt l'htmorrhagie , j e mo
ddcidai 2 employer la compression indirecte unie h la compression directe; jc commenqai par mouler ma gouttière,
sur laquelle je pratiquai une large fenetre palmaire el deux
peiiies fenêtres ovales A la partie inférieure de la portion
antibrachiale , correspondant A la .direction des artères
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radinlc ct cubitale ; m a gontiiérc Elant rcmisc en posiiion,
j e fis la conipi.cssioii directe avec des petites boulettes dc
cliarpie im; régnées d e perchlorure de f e r , et des rondelles
d'amadou superposées ; je placai dans les fenktres ovales
deux fragmenls d e bouchons taillés en olives, et le tout ful
assujetti avec u n e bande d e toile. L'appareil resta e n place
pendant quatre jours , n e produisant d'autre inconvdnient
qu'un Xçer çoiifiement de la fzce dorsale de la main et d e
la racine des doigls. Le cinquieme jour, j'enlevai la goultiére
et les rondclles d'amadou, n e laissant que les boulettes de
charpie, q u i étaient trés-adhérenles ; aucun signe d'infiammaiion ne sc montrant cl le malade ne témoignant aucune
douleur, je rdtablis la partie superficielle d u pansement compressif, ci je supprimai la compression indirecte. Le dixikme
jour, ce second appareil fut levé, et Jes rondelles d'amadou
et les boulcltes de charpie se détachérent sous un léger filet
d'eau : la plaie élait cicatrisie. Impossible d e sentir le
moindre ha~lcrnent au riiveau d e la cicatrice. J e revis le
blessé 3 difffirentes reprises, il n e présente aucune trace
d'andvrysme ; une simple cicatrice liniaire blanchâlre, A
peine visible, mesurant environ u n centimétre d e longueur,
témoigne seule d e son ancienne hlessure.

Obscrcation IV:II. Jean Venot, négociant, Ag6 de
48 ans- s e blessa le 5 fdvrier 4876 avec u n couleau d e lable,
qui lui fit 3 la paume d e la main gauche une plaie d e deux
centimétres de longueur dans u n e direction oblique d u
milieu d u pli palmaire d u thdnar vers le cinqiiibme doigt.
L'hérnorrhaçie saccadée fut considérable, au point d e produire
une syncope de quelque durde. II avait repris connaissance
l o i q u e j'ari ivai p r h d e lui ; aprés avoir lavé la plaie,
je pi.atiquai 13 ligature dc deux bouts jaillissanis, et toute
hémorrhagir. cessant, je faliiiquai u n e goiiltiére moiilde h
large fenêtre palmaire ; un prisexuent avec des boulettes
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- 244 d e charpie impr6gn8es d e liquide anti-seplique, une feuille
mince de gutta-percha et u n e bande modérément serr6e
complétérent l'appareil. Rien de parliculier ne survint: dés
le troisiéme j o u r , les pansements furent quotidiens, les
ligatures tornbérent le onzième et Ic quatorzibme jours, el
le trente-uniémc la guérison etait complbte. J'ai revu le
blessé il y a u n an environ, il n'y a pas de trace d'ankvrysme.

Observation V. - Phlegmon de la main :incision avec blessure de l'arcade arIirielle superficielle : ligatures dans ln plaie;
molilte. - Guérison.
François B.. ., 42 a n s , employd d e commerce, se faisait
soigner depuis quelque temps par une empirique pour un
pansris p i ' o f o ~ ~ du
d médius gauche : I'exlerisiun du mal
détermina un plil~gmon de la wain qui fut ouvert par un
médecin demeurant dans le voisinaae ; l'incision porta sur
l'arcade palmaire superficielle qui fut complétement sectionnEe ; une h h o r r h a g i e considérable se produisit, mais elle
fut arrbtée promptement par la compression simultanée de
l'humérale et des arléres de i'avanl-bras.
Quelques inslants aprEs, je vis le blessé et je pratiquai la
ligature des dcux bouts, aprés débridements dans la direction
dc l'arcade. L'exislcncc du phlegmon Elait unc indication de
plus A l'emploi de ma gouttikre : la large fcnctre m e permit
d e panser la plaie avec u n cataplasme tiéde imbibé de
liquide antiseplique ; de plus, deux fois par jour, la e;outliére
était enlevée, et la plaie complétement lavée avec u n jet d'eau
chlorurée. La granulation marcha rapidement, les ligalurcs
tombérent les sixiéme et huitikme jours, el la guerison était
compkte au bout de cinq semaines, sans avoir 616 entravée
par aucun accident.

~~~~~~~~e

Observation W. - Plnic de l'arcade palmaire profonde ;
hdmomhayie co~zséculicele netluithe jour; liyuture dans la
plaie; youltière moulée et fenétrde. - GuErison.
Le 11 février 1878, vers onze heures du soir, je fus mandé
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e n toute hite, par mon confrere le docteur Van Peteghem,
auprks d'un jeune homme de 18 ans, le sieur Perquin,
atteint d'hérnorrhagie qu'on ne pouvait arrêter :je trouvai
ce jeune homme, p91e, fatigué par la perte d u sang, e l dans
u n état voisin de la syncope; avant l'arrivée de mon confrére, il avait perdu une quanti16 de sang évaluée h deux
litres environ. Voici en qiielques mots ce qui s'était passé :
le lundi de la semaine précédente, il Etait tombé, daris la
r u e d u Gros-Gérard, s u r un tesson de bouteille, et s'était
fait une plaie profonde a la base du thénar, au niveau
d u pli infdrieur de 1'M palmaire : on le conduisit chez u n
pharmacien du voisinage, qui fit une cotnpression avec
de la charpie ou de l'amadou imprégné de perchlorure d e
f e r ; le vendredi suivant, cet appareil fut remplacé par de
la charpie imbibée de baume d u commandeur. L'écoulement
de sang semblait définilivement arrtté, lorsque tout A coup,
dans la soirée d u mardi, neuf jours après l'accident, se produisit l'hémorrhagie considérable dont je viens J e parler.
AussitBt arrivé prCs du b l e d , je sondai la plaie avec le doigt
et je m'elforçai de saisir avec une pince ligature le bout
jaillissant. Ne pouvant y parvenir, je réiritroduisis mon doigt
et sentant parfaitement les baltemeuts arlEriels, je glissai A
ce niveau u n e pince hérnoslatique, cherchant h saisir le
moins de lissu possible avec l'artére : la tentative réussit, et
jc placai une ligalure. La plaie f u t recouverle de bourdonnets
de charpie imbiliée d'eau pheniquée, d e deux compresses
mouillées, et d'une feuille de gulia-percha et j'appliquai ma
gouttikre moulée et fenêtrée : j e pansaimoi-mPme le malade
pendaril quelques jours. aprEs lesquels je le laissai entre les
mains de mon confrére. La ligature tomba le neuvihrne jour,
et dix jours apres, la cicalrisation elait cûinpléte.
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NOTE SUR LES GLANDES DU PIED CHEZ LE

Pectell

ma~hlls

Par Thdodore Barrois
Licencie es-scicnces.

Lorsqu'on ouvre un Pecten maximus, on trouve à la partic
antdrieure de la bosse formée par les organes génitaux
(bosse de Polichinelle) , un organe musculeux, digitiforme,
d'une longueur de 40 milliinélres environ, terminé par un
renflement : c'est le pied proprement dit.
L'extrémité lil-ire de ce pied est terminée par une ouverture
oblique, de haut en bas et d7arri8reen avant, longue d'environ 4 8 5 millinibtres et dorit les Ibvres sont plus ou moins
rapprochées.
Cette ouverture se prolonge ensuite clans la substance du
pied, et donne ainsi naissance 2 une cavité qui va iouj&rs
en se rétrécissant, et dont je ne pourrai mieux comparer la
forme qu'il cellc d'un cornet. Autant qu'on peut en juger par
une simple dissection, cette cakilé ne com~nuniqueavec
aucun aulre organe; nous verrons tout i l'heure que les
coupes viendront vérifier cette assertion. La surface intirieure du cornet est iiériss6e (le papilles longitudinales,
larges, jaunâtres, cornparaliles en tout point avec les
papilles que j'ai signaldes dans le sillon pklieux du Cardiirm
edule ('). Presque loiijours, enchevcltrée au milieu de ces
papilles, j'ai rencontré une masse brunâtre, transparente,
ressemblant beaucoup comme texture au liyssus des Cardium, et enslobant une grande quantité de débris, c'était
évidemment un produit de sdcrition, mais jamais je ne l'ai
vu proéminer au dehors, comme un hyssiis ordinaire.
D'autre part, on apercoit sur la face supérieure du pied,
un sillon, large d'environ cinq ou six millimètres, et profond
d'uri millimbtre A peine. A sa partie postérieiiie, c'est a dire
(1) Bull.

scient. d u Nord,

1879, n o 1.
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A l'endroit OU il est le plus rapproche du corps fle 17animaI,
ce sillon communique avec une cavité irrégulièrement cylindrique qui, aprés avoir décrit un léger coude perpendiculairement a la surface d i pied, s'enfonce ensuite parallblement h l'axe, et vient se terminer h peiiprbs à la jonction
du pied propremerit dit et de la bosse de poliçlii~ielle.
C'est du reste, le byssus en moins, la méme orgrini~ation
que celle décrite par A. Muller, chez le Pccten varius (1).
Mais ce savant s'en est tenu h une simple dissection, et a
néçligd complétement la méthode des coupes.
Dans ce cas: c'est le seul procédé vraiment instructif; je
vais esquisser' rapiclement les résultats qu'il m'a donnés.
La coupe faite presque a l'extrémité du pied, est elliptique,
mais les bords ne se rejoignent pas entre eux à la partie sup6rieure ; cet espace libre correspond b la fente que j'ai signalée
plus Iiaul, fente qu'il ne faut pas confondre avec le sillon
situd sous la face siipérieiire du pied.
Celte ferite ço~nrnuniqueavec une cavité ovalriire creusée
dans la substance mtme du pied. Les parois de cette cavité
sont plissées loi~çitudinalement et se prdsenlerit en coupe
sous forme de p:ipillcs plus ou moins régulih-es de contours
et plus ou moins enchevélrées les unes dans les autres : ces
papilles sont évidemment destinées à augmenter la surface
sEcrétante de la glande.
Elles sarit tapissdes par un épithélium cylindrique, clair,
se colorant facilement par le cumin et par le picrocarminate
d'ammoniaque, et tout à fait comparable à celui que Tullherg
a signale chez le Mytillts edzilis ('); malgré les recherches
les plus minutieuses, je n'ai pu y trouver de cils vibratiles.
Immédiatement sous cet épithélium est située une couche
glandulaire plus rkfringente, se colorant en jaune foncé par
(1)

Ucbcr die Uyssus dcr Acephalcn. A r c l i i r . f u r Kalurgcsch. 1837.
dic Uyssus d c s N y l i l u s ca!clis, Ponigl. Gcsrllseh zu

(2) Ucbcr

Upsala,

1877.
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le picrocarminate d'ammoniaque, mais devenant d'un blanc
opaque par l'addition de l'acide acétique. Je n'ai pu Elucider
d'une facon tout à fait certaine la structure de ces gllindes ;
elles m'ont semblé avoir les caractéres des glandes
moniliformes que j'ai décrites chez le Cardium edule c'est-Adire des glandes en grappes. Ces acini viennent déboucher
entre les cellules de l'épithélium cylindrique, sous forme de
traînées réfringentes qui tranchent sur le transparent des
cellules; mais non moins malheureux que Tullberg, jr: n'ai
pu distinguer dans ces conduits excrkteurs la moindre trace
(le structure cellulaire. et je crois comme ce savant qu'ils
sont formks par le simple prolorigenie~itdes cellules.
L'espace compris entre la cavité centrale et la surface
libre du pied est rempli par deux masses musculaires distinctes : 10une couche de films circulaires, mince, phiph&rique ;2ou11e couche de fibres longitudinales, occupant tout
le reste du pied.
Au milieu de cette masse musculaire se trouvent plusieurs
filets nerveux, et cinq troncs vasculaires : un grand situé A
1s partie irifdrieure, et quatre petits placés latérdcmerit d'une
faqon symétrique. Cette disposition vasculaire ressemble
beaucoup à celle du Mylilus edulis, décrite par Tullberg ('),
en observant toutefois que chez ce. dernier mollusrlue il n'y a
que deux vaisseaux latéraux.
Si on se porte un peu plus loin, la coupe est presque
circulaire; la fente du haut n'existe plus, et ses deux lévres
se sont soudees de facon
former ilne couche circulaire
continue. Les contours de la cavité centrale soiit les m h e s
h peu prbs que ceux de la surface libre du pied. Aussi ci1 c c ~
endroit la coupe a-t-elle la forme d'un arir~esudont le bord
int6rieur serait tapissé par une série de glandes. Les papilles
sont ici plus développées que dans la coupe précédente ; ellcs
sont parfois si longues et si enchev&trées, qu'elles arrivent A
remplir toute la lumiére de la cavité cenlrale.
(1) Tullberg ; Loc.

cit,, fig.

2
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Il n'y a rien d'autre A signaler 5 ce niveau, mais si on fait
une coupe d l'endroit ou commence le sillon de la face supérieure du pied, une série de faits nouveaux viennent s'offrir
l'observateur.
L'aspect général est considérablement modifié : au centre,
on voit toujours la cavité dont nous avons par16 pliis haut,
mais elle n'existe plus pour ainsi dire qu'à l'état de vestige;
une coupe qui passerait quelques dixittmes de millimètre
plus loin n'intbresserait plus cet organe. Les vaisseaux
sanguins ont toujours garde leurs positioris respectives ;
niais leur calibre est augrnerit8 ; en outre, on remarque
sur les parlies latérales supérieures de nouveaux vaisseaux
plus petits que les prkcédents.
Voilà pour les organes déjà signalés sur les coupes antérieures ;il nous reste maintenant A étudier un nouvel appareil
glandulaire qui-est venu s'adjoindre au premier.
A la partie supérieure de la coupe, on voil le sillon s'enfoncer perpendiculairement à la surface du pied; d'abord
accolt!es, les deux lkvres de ce sillon s'écartent l'une de
l'autre, et forment ainsi à leur parlie inférieure une sorie
de canal irriiguliérement cjlindrique , dont les parois
sont tapissées par un épithélium tout-a-fait semblable à
celui que j'ai tl6crit plus haut dans la fente. Tout ce
canal, 2 partir de son union avec le sillon, est entouré de
glandes simples d'une forme toute particuliére : je ne saurais
mieux les comparer qu'A ces gouttes de verre que les chimistes noninierit larmes bataviques. Ces glandes sont granuleuses, réfringentes; elles prennent une couleur trés-foncée
en présence du carmin de Beale et du picrocarminate
d'ammoniaque; sous l'influence de l'acide acktique, elles
devierinent d'un blanc 6clatant et opaque. Toutes ces glanJules sont trbs-serrees les unes contre les autres, mais
jamais je neles aivues s'anastomoser entre elles. Les conduits
excréteurs de ces glandes m'orit paru Ctre de siniples pro16
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longements de,q cellules glandulaires qui viennent déboucher
enke les cellules épitlihliales du canal, absolument comme
les conduits excréteurs des glandes qui bordent la fente de
la partie antérieure du pied. II est évident que c'est la
formation de cesecond appareil glantlulairg qui a motivé l'apparition des vaisseaux latdraux suppldmentaires que i'aimentionnés plus haut.
Si enfin on fait une coupe 2 quelque distance de l'endroit
o l l le sillon a cessé, on a encore un aspect différent. Les
bords superieurs de ce sillon se sont rapprochés, se sont
soudés ensemble, et ont ainsi formé un cylindre creux, qui,
apres uri léger coude, rie tardu pas h s'erifuncer dans la
substance du pied, parallélement à son axe.
Aussi, lursyu'on fait une coupe A l'endroit désigné, on
apercoit une cavité plus ou moins irrégulière, située dans
i'épaisseur de la substance musculaire du pied, tapissde
toujours du'nikme épithélium cylindrique et dont la partie
irifërieure seule est munie de glandes : riotuns en passant
que presque toujours j'ai trou76 disséminé dans ces glandes
un pigment jaun3tre dont je n'ai pu découvrir l'origine. La
partie supérieure, au contraire, n'est formec que par I'épithélium cglindiiqiie reposant sur une couche de tissu conjonctif circulaire : elle est totalenienl dépourvue de glandes.
Par une série de coupes successives, on peut se convaincre
que cette caiité va se terminer au milieu de masses spermatuzoïdalos, mais sans commu~iiquer aveç quoi que ce soit.
Je n'ai t u non plus aucun muscle spécial prendre attache sur
les parois de cet appareil glandulaire. Ce sont ces glandes
du sillon et de la caillé qui y h i t sulte, qui chez les Pecte~t
pourvus d'un bjssus, le Pecten varius par exemple, secrétcnt
la matii:re (le ce dernicr organc.
En résumé, les glandes du pied chez le Peclm nmxirnus
peuvent se réduire 5 deux grands sgstkmes nettement
distincts et sépards : 10 le sjstAme glandulaire antérieur,
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communiquant avec l'extérieur par la fente, et composé de
glandes en grappes; 20 11: sgsthme glandulaire postkricur
cornmuriiquarit avec l'extérieur par le sillon, et çorripos6 de
glandes en fbrme de larmes intaviques. Ces deux appareils
n'ont entre eux aucune communication.
Le mémc prolilbme qiii s'est posé d noiis à propos du
hyssus du Curdaîtm edule, vierit encore s'offrir à notre esprit
en présence de cet organe si haiitement difl'érencié. Les
Pecten maximus ménent une existence erranle, ils vivent sur
le fond des mers librement, sans attaches; on be leur a
j arnais trouvé de byssus, quelle peut donc Olre l'utilité de ces
appareils glandulaires si parfaits ? 11 est peu croyable qu'ils ne
soient que les vestiges d'organes utilisés dans la s h i c ancestralc :leur développement me parait trop considérable pour
qu'il en soi1 ainsi. Il est plus que probable que celte glande
3 byssus existe chez tous les embryons de Lamellibranches.
Plus tard, suivant le gcnre de vie d e chaque espéce, suivant
les coriditions extérieures dans lesquelles se trouve l'animal,
cet appareil entre en ~~éçressiori,
ou se développe et se perfectionne. 11seml)le donc, pour ainsi dire certain, que les glandes
du pied des I1eclen muxi,mzls sont appelées à jouer un rûle
iinportaiit dalis la vie di: relalion de l'animal. Mais quel est
ce rôle 7 Ce côlé phgsiologiqiic de la question est encore tout
entier à résoudre.
TIIÉODORE BARROIS.

RECTIFICATION
A PROPOS DE LA TIIÈSE DU D'

OSMAN GALEU

pur M. P. Hallez, Docteur ès-sciences.
Dans un mémoire publik recemment a Sur l'Organisation el
le dévelopyiement des Oxy~iridésSI (1) M . le Dr Osman Galeb,
(1) I n Archives dc Zoologie expériment. 1879, Vil.
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professeur à 1'Ecole de Médecine du Caire, semble croire que
je considhre chez Anyuillula aceti l'ouverture de la Gastrula,
comme devcnant la bouche dPfiniiive, et I'anus comme se
formant au pOle opposé. Pour le m4me auteur, a u contraire,
I~ütschliconsiddrait la bouçhe de 13 Guslrula chez Cucullanus
elegaiis, comme devenant l'ouverture anale d e l'animal
adulte, tandis que la bouche du Cucullanus adulte se constituerait du côté opposé (1).
Ce sont deux erreurs. Comrno ccs erreurs ont 616 reproduites dans difTérentes analyses qui ont 616 publiées de la
thfise d e Galch, notammcnt dans la R m r c inlernalionale des
Sciences, je crois devoir les relever.
2 0 Dans mon travail c s u r Ie ddveloppement de 1'Anguilltda
agli D (?), j'ai suivi avec soin la formalion de la bouche définitive, cl j'ai constaté qu'elle s e formail e n un point trésdoigné de l'ouverture de la Guslrula. J'ai méme insisté sur
ce fait d'une manikre toute p a r i i c u l i h .
D'autre part, voici ce que j'ai écrit au sujet d e l'anus : a Je
n e puis affirmer que I'anus de Rusconi devienne I'anus
m définitif de l'animal; dans le stade représenté fig. 28, je
3 n'ai pas pu voir d'ouvcriure, mais je n c sais si cela tient à
une oblitdration compldte d u blas'opore ou 5 toute autre
is cause. Dans des stades plus avancés, j'ai éIé assez heureux
3 pour voir quelquefois u n orifice punctiforme à la place où
> devait s e trouver l'ouverture de la gastrula. Il faut donc
3 admettre, ou bien qne I'anus de Rusconi persiste et devient
P l'anus définitif, o u bien que celui-ci s e forme dans un
9 point extrkmement voisin du premier. m
20 Enfin, l'opinion de Bütsclili (') est également ahsolument contraire à celle que lui altribue hl. O. Galeb. Le
savant professeur de l'Université d'Heidelberg, frappé d e la
JI

(1)

Loc. cil.. p.

369

Rcvue des Sc. nal. dc Monlpcllicr. T. Y., mars 1877.
In Leitschrift, t. XXVI, 1876.

( 2 ) ln

(3)
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grande analogie qui existe entre le développement des Cucullanus et celui du Lumbricus 61udiB par Kowalesky admet que
la bouche definitive de l'adulte correspond 3. l'oiiverture d e la
gastrula. a Es beslarlit mich diese Bildung der Mundoffnung
)) bei Lurnbricus in meiner Annahme , dass auch bei Cucullanus die Mundoffnung durch eincn wicht vollslandigen
B Schluss der sich zusammenkrürnmenden
Zellsclieibe
D entstehe ..... n
Rlon but n'est pas de faire la ciilique du travail de M.O.
Galeb, dont Loute la parlie bibliographique est, d'ailleurs,
fort incompléte. Je me borne h cette simple rectification,
relalive u n fait rutintdressanl personnellemen1 (1).

,

PAULIJALLEZ.
LA ~ 1 1 1 ~ 0 1 1 6 ~ - C A
(')F ~

EXTRAIT DE L'IIISTOIRE DE LESSISES

P a r Th. Lesneucq-Jouret,
Sccréiaire corninunal, clc., à Lessines.

La chicorCe est u n e plante qui s e cultive beaucoup s u r
notrc territoire ; elle est d'un excellent rapport pour nos
- --

~-

~

La lhése de M. Galet) csl ccrrninernent un (les meilleurs Lravaux
d e c c genre q u i aient Cte prCscnlCs dans ccs tlerniéres années à la
F.iculie des Sciences de Paris. On voil que I'Auleiir a reçu à Monlpcllier
la solidc inslruclion el i'influence dcs idées novalrices des professeurs
Sabniier el Rouget Malheurciisemenr i l est allé ensuile se gâter la main
(1)

e l se fausser I'edpril dons les Inliornloircs de la capitale, où i l a appris
le dédain d c cc qui se fair en dehors des fortificalions de Paris. On
s'clonne de ne voir cilcr dans cclli: ttii3e n i Willernoes-Suhm qui a
donné s u r I'ernbryogénic des Oxyures les renscignemenls les plus
inl6ressnnls, ni Ganin, ni Nalanson qui s'es1 occopc en particulier des
Oxyures des Blatles e l e n a décrit plusieurs cspeces nouvelles. Le Lravnil
de Katanson a 616 analyse en langue allemande par Hoyer (Zeilschrifl
für wisse~uchZoologie, 1'.XXVIII, p. 413) 11 es1 anlerieur dr. lrois ans
la these de M. Galeb. ( A . GIARD).
(2) L'inléressante nolice d e M. Mariage iioiis a valu la rbclamnlion
suivante que nous nous faisons un devoir de publier dans le Bullelin.
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- 254 agriculteurs ; ses racines s6chées. torréfiees et moulues produisent une poudre qui est loin de posséder le parfum et lrs
propriélés excitantes du café, mais dont l'ioruçion amère
donne une hoisson tonique, trks-rafraîchissanlc el fort économique, qualitk, comme on le voit, qui ne la rerident riullement détestable.
Le cafk de chicorée a pris naissance à. Lessines el c'est
aux médecins d3Harveng et Bruneau que nous e n sommes
rcdevaliles. Ils ont en fait la découverte vers 2775 ; c'ebt
donc 5 tort qu'on en attribue la p a t ~ r n i t é3 la Ilollandc, au
commencement do ce sic?clc.
Cette iridustrie était, il y a quelques années, urio importante branche de commerce et une source d e prospéril6
p o u r notre ville ; aujourd'hui elle est trop répanduc el la
concurrence est tellement forte que beaucoup de nos rommcrçants i'ont ahandonnée.
La racine, rien que coupée et séchée, ce que nous appelons la chicorée en fcves, est l'objet d'un çraiid n6g-oce pour
notre localité. L'Allemagne, la France et I'Angletcrre sont
nos plus forts débouchés.
Nous trouvons la confirmation de c e que nous venons
COMMERCIA1.E 1)IJ II,~IKAUT,
d'avancer dans la STATISTIQUE
par Charles Decocq, ancicri rrieriibre des Etats-Généraux. Cet
interessant ouvrage porte aux pages 98, 99 et 100, les
passages suivants que nous relatons textuellemenl : Lcs?ines,
Chzcorée :
< 11 est une denrée de notre sol, dont on n e connaissait
b pas toutes les propriétés, il y a quarante ans, et dopl
B l'exploitation et la manipulation font actuellement une
n partic d c la richesse de la ville d e Lessines et d e ses
B environs : nous voulons parler de la carolle de chicoree.
< Torréfiée, réduile e n poudre et mélangée dans de
JI certaines proportions avec le cafë des Jles, la chicorCe
D nous a rendu moins sensible le haut prix de cette pro-
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- 255 duction coloniale dont b riche indolent respire le parfirm
acant d'en savourer le goîcl. On croirait difficilement comB bien Ptait important le commerce qui s'en faisait. Au
D suiylus, on n'y a pas renoncé, quoique les cafts ne soient
B rapprochhs de leur ancienne valeur ;l'habitude et d'ailleui-s
la qualilé rafraîchissante de la chicorée en feront conh u e r l'usage ct cette nouvelle branche d e l'induslrie
P agricole se maintiendra.
D Une remarque importante vient à l'appui dc mon
n opinion : c'est que le prix des ,aux des terres situees dans
J> le canton de Lessines et dans son voisinage se soutient.
r Dans les transaclions les plus rhcentes, la valeur vénale
B s'est également soutenue.
n En vain, chercherait-on à se le dissimuler, le cafd est
P devenu un arlicle d e consommation' journaliére et de premiére nécessitC. La consommation d u café s'est tellement
P accrue, depuis cinquante ans e n Europe, que nos nPgoa ciants n e pourraient, en temps de guerre, suffire A I'ali> menter; si l'on n'avait trouve le moycn de faire prendre
D le change au goût du vulgaire des consommateurs, en
trompanl leur palais par une boiscon qui le remplace dans
B beaucoup de contrées .... en mélant 3 deux parties de la
B poudre connu? sous le nom de çaft?de cLicorie, une parlie
P d'excellent caf6 moulu, il est assez difncile de reconnaître
P la sophistication.
B Comme Ics principes de celle racine torréfihe .n'ont rien
B de d6ldtére et que la modicitd de son prix permet 3. la
B classe la moins fortunée d'y atteindre, ne lui ravissons
8, point cette illusion grossiére e t toute mensongkre qu'elle
1, est ... L'emploi de cette racine, sous le rapport politique,
n peut presenter quelques avantages, parce qu'il revient e n
B Europe des sommés consid8raltles qui, portées dans un
B autre hémisphbre , remonteraient difficilement 3 leur
D source.
B

IJ
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Il est juste de payer ici le tribut de notre reconnaissance
à ceux qui ont indigu8 au commerce cette riche production
B

B

D agricole : N M . D'llarveng et Bf8uneau, cdlébres médecins
n de Lessines, ont introduit l'usage du café de chicorée vers
3 l'an 1776. ils en avaient observe sur eux méines les efels

salirtaires; ils le recommandèrent d leurs co?iciloyens.La
cul~ureet la preparation de la chicorée s'accrurent 2 un
, poinl extraordinaire. Les circonstances favorisérent celle
YI branche d'industrie pendant les vingl-cinq années qui
n viennent de s'écouler et l'on a compté h Lessines jusqu'a
s qtlaranie maisons de premier ordre dans celte partie ;
n nous distinguons encore maintenant b1essieiii.s Bascour,
n Francois Brisart, Charles Brixy , Delfosse phre et fils,
D d'Hollande, Jean-Baptiste Despretz , Delmeulle, la veuve
n Depreter, Eugéne Desprez, Dumont fils, Godisiabois alné,
Godisiabois cadet, Pierre IIugues, Jacques IIugues, JansB sens, la veuve Francois Lelubre, LiBpin, Nas Lelubre et
D C o ~ s , Leblond, Lcpoivre ain6, Joseph-Ghislain et consors,
B Joseph Lenoir, Joscph Leroy, Orman, Nicolas Pollart,
D Varidenbranden et consors, Célestin Williamc.
D Nos voisins ont cherche h rivaliser avec nous ; le village
» d'onnaing , prés de Valenciennes , renferme plusieurs
YI fabriques de chicorée, mais elles sont encorc bien loin du
n degr6 de perfection auquel nous sommes parvenus.
I I Quelques fabricants de Lessines, tenlés par la fortune,
n ont implanld avec succhs leurs procédds ,chez l'&ranger;
B M. Liépin est h Senlis, M . Soudan est A Paris ; leurs
P 6tablissements jouissent d'une grande rCputation. YI
D

B
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LES RÉCIFS DE CORAII,, LEUR STRUCTURE ET LEUR DISTRIDUTION

par Ch. Darwin,
Traduit de l'anglais, d'apres la dcuxihrne &dilion,

par L . Cosserat,
Elbve de la Facullé Kalionale des Sciences de Lille,
Agregt de 1 Uriivrrsilt.

(Suile)

[Il.

De l'étude approfondie des diflérentes parties de l'atoll
keeling et de la comparaison de son faciés actuel avec son
état précédent, il rt:sulte qu'il a dîi subir, une dpoqiie peu
éloignée, un léger afïaisserrie~it,causé probablenient par un
tremblement de terre. En tout cas, l'affaissement doit avoIr
été précédé d'une longue période de repos, pendant laquelle
les îlots s'accrurent en longueur. Si rien d'anormal ne
survient, ces ilots pourront conlinuer s'accroître dans la
m h e direction ; la lagune se comlilera d'une façon plus
ou moins rapide, parce que d'une part la croissance des
coraux tend A envdhir la lagune, tantlis que de l'autre, le
dépôt de sédiment, les scares et les holothuries s'opposent A
leur développement.
Autour de ce tjpe viennent se grouper d'autres atolls qui
prtisentent son aspect gendral, mais qui en différent par des
détails de structure. Les plus remarqiiables parmi les atolls
cités, sont les atolls Peros Banos, Meiichiffoffs, le banc
du Grand-Çhagos et l'Archipel rilaldive. Le banc du GrandChagos est un atoll enticrement submergé. et l'Archipel
Maldine est un systéme de petits atols annulaires, formant
des groupes séparés, mais dont l'ensemble constitue'iin atoll
aux dé\eloppements gigarilesques , long de 470 milles et
d'une largeur moyenne de 50 milles. Un chapitre entier est
consacré h l'étude de ces deux formations remarquables.
(1) Voir Bullelin, Ne 4 , p. 128.
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258 Dans cetle deuxikme et derniére causerie sur les Récifs de
Corail, il nous reste 3 examiner les ricifs-barriè~.es, les
ricifs-frungeairts et les conclusions tirées par M Darwin e t
desquelles il a déduit la théorie de la genBse de ces importantes formations.
20 Récifs-Rarriéres. - SOIJSce nom on dEsigne les recifs
de coraux qui entourent 2 une certaine distance une ou
plusieurs îles, laissant enlre eux et la terre erilourtle un
chenal ou une lagune-chenal (Lagoon Channels), de largeur
et de profondeur variable. Par leur forme et par leur
structure, ils présentent une ressemblance trbs-étroite avec
les atols, comme le prouvent les nornhreiix récifs-barribres
signalés ct étudiés par l'autciir (Tahiti, Iles de la SociCt8
Ilogoleii-Bolabola, etc.) Signalons aussi le vaste récif situ8
en fac,e du rivage N d . de l'Australie, lequel s'étend sur une
longueur d'un millier de milles, et le récif situé près de la
cUte-ouest de la Nouvelle-Calédonie et entourant, h distance,
les extrémités de l'île.
Sous tous les rapports on peut comparer la lagune-chenal
i la vraie lagune :fond couvert de sable fin, coraux A branches
greles et ddlicates, etc. Les îlots sont taritbt rares, tantôt
nombreux, et ils apparaissent soit sur les angles du récif.
soit sur les plaines des bréches qui le traversenl. C'est ordinairement du c6t6 sous le vent que le récif est bbreché.
Les brkches sont rarement aussi profondes que la lagunechenal et on les rencontre g6nEralement en face des vallées
principales dc la terre entourée. Cette derniEre exerce donc
une influence indcnialile sur la présence et la silualion des
bréches du récif, ce qui explique l'absence de br6ches dans
les atolls, la terre centrale n'existant plus.
Enfin, on ne trouve aucun exemple de lagune-chenal
comblee, soit par le sediment, soit par les coraux, ce qui
s'explique facilement quand on songe que : 20 g r h e A I'étroitesse de la lagune-chenal, l'action des vagues brisantes ne
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- 259 peut se faire sentir sur la terre entonrdc; 20 que Ic limon
des rivières s'écoiile en partie dans la mer
travers les
brixlies, en m h n e temps que le sédiment du chenal. Ajoutons toutefois que le travail de comblement s'accentue lentement comme le prouvent les alluvions basses qui entourent
la terre centrale d'un grand nombre de r6cifs-barriéres.
Le point important d e leur structure, sur lequel insiste
JI. Darwin, c'est la relation qui existe entre l'inclinaison de
la partie de la terre qui plonge tlliris la mer e l celle de la
partie qui émerge; il en rkulle pour les récifs-barriéres
une épaisseur consitlérable. Le chapitre se termine par
l'expos6 -des tliéories admises pour expliquer l'origine des
rdcifs-barriéres et leur rdfutation.
30 Récifs frangeants au c6tiers (fringing-reafs).
Cette forme diriPre de la préchdente en ce que le récif
frange la terre et lui sert de horiliire immédiate, sans laisser
entre elle et lui la lagiinc-chenal caractéristique des recifsliarrikres. Un bon type de cette classe noils est offert par
l'île Maurice. Lh ils s'éteritlent sur toute la périphhie a
l'exception des points 06 la côte est 2 pic. Entre le hord
externe el le rivage de lïle s'étend un terrain plat avec fond
de satilo rt quclqucs toiifres de corail vivant. En certains
endroits, cette partie est si peu proforide , qii'ori peut la
traverser a gu6 i mar$c basse; dans d'autres parties la
prorondeur est plus grande, et il existe un chenal dont 13
profondeur permet le cahotage.
( A suiwe).
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LE PORTRAIT

DE

RLFUS

d'aprt?~Lamettrie.
VOUSavez VU par une petite brochure, qui a paru contre
ce médecin, que Rufus ne sait pas le francais et que ses
dcoliers ont tort d'étre surpris que dans ses Icc,ons il donne
tous les jours, comme on dit, des soufflets a Ronsard.
D Mais ce n'est pas tout. Dieu sait quelles sottiscs il fait
dire tous les jours au grand Boerhaave, qu'il n'enlend pas
et qu'il a la fureur d'expliquer pour gagner de l'argent! Ses
Ccoliers s'en sont aperçus en confrontanl ses discours avec
1'Interprkte Francais , qu'en conséquence il a trouve
pitoyable.. ...
B Rufils ne sait de physiologie que ce qu'il y a de plus
commun, que cc qui court pour ainsi dire les rues. .....
Rilfits est bien plus ignorant en pratique qu'en économie du
corps : la routine merrie lui manque, faute d'habitude de
vair des malades. Cela ne l'empéche pas d7&trenommé;
examinateur. .
II payait des espions pour savoir ce qui se passait, ce
qui se disait dans les cours de IIunauld : il le chargeait de
mille ridicules dans les siens et employait les moyens les
plus honteux pour lui enlever quelques-uns de ses disciples,
sous pretexte de moindre prix. toujours trop cher quand
la marchandise ne vaut rien ..... ('1.
Bien que ce portrait ait et6 écrit en 2746, de mechanles
langues prétendent que Rufils vit encore et qu'il vient de
ddcouvrir que le cerveau se forme aux dépens de la notocorde.
J e soutiens qu'on se trompe : Rufus savait de physiologie
ce qui court les rues el il n'eut jamais affirme que les actions
A. GIARD.
reflexes sont presque nulles chez Fhomrne.
B.

.

(11

La politique du m6decir1, p.
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CIIRONIQUE.
Rewne Mycoleglque. - La Direction de la Revue
Jlycologique (l), cédant aux désirs qui lui ont Cté exprimes, se
propose d'ijouler 2 1'Ctude spéciale qui a motivé sa cr6alion, l'étude des LICIIEJS.Elle fait parliculiérement appel a u
eéle et au bon vouloir des lichénologues et des amis des
Lichens, afin d'obtenir et leur collaboration et un témoignage effeclif de sympathie. Son Directeur souhaiterait d e
pouvoir, sans augmenter le prix d'abonnement (qui est d e
12 fr. par an), faire paraître la Revue bi-mensuellement ou
augmenter I'étendue du numéro trimeslriel afin de donner
une part de publicité satisfaisante a chacune des deux
familles connexes. Ce resultat sera atteint par quelques
nouvelles souscriptions qu'il sollicite.
Voici e n quels termes le savant directeur de la Revue.
M. Roumeguére, expose la ndcessité d e cette extension de
son programme :
a Les points de conlacl qui unissent dans certains genres si
intimement les Lichens aux Champignons, sont si évidents
m h e pour les observateurs les plus disposés A défendre
l'autonomie des Lichens, comme famille distincte, que ces
observateurs n'ont pu ,s'empecher d e dgclarer daris leurs
écrits qu'il était difficile de dire 1h où finissait la famille des
Lichens, ih où commentait la famille des Champignons.
B Celte grande affinité entre les deux familles, telles qu'on
Ics limite aujourd'hui (et ces limites sont un peu partout le
sujet d'uue persistante coritroverse), celte surexcitation d'intérét qui se montre dans tous les centres d'études. chez tous
les Cryplogamistes, pour éludier physiologiquement e t syslematiquement les Lichens, d'autre part, le désir que plusieurs
lecteurs de la Rcaue m'ont manifesté e n m e rappelant qu'auc u n organe spécial n'existe encore e n faveur de 17Ctuded e s
(1) On s'abonne ?
Toulouse.
i
37,rue Riquet, ou A Paris, chez J.-B.
BailliCre, 19, rue Haulefeuillc.
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Lichens , me ddcident h étendre le cadre de la Revue mycologique qui va devenir aussi Revue lichcnologique. n
Nous. ne pouvnns pu'approuvet. l'excellente dScYsion
que vient de prendre M. Roumeçuére. Tous les botanistes
SGrieux, tous ceux qui voient dans la science autre chose
qu'un prétexte à collections, sont unanimes aujourd'hui A
considtrer les lichens comme des champignons parasites sur
algues. Les adversaires de cette mariihre de voir peuvent se
grouper en deux sections :
10 Ceux qui comme Muller demandent au microscope plus
que cet instrument ne peut donner. Ce sont les gens de cette
espbcd qui inventent les microzymas et autres fantaisies du
m81he genre. Notre ami DutailIy en a fait r6ccmment bonne
justice dans la Revue Inlernalionnle des Sciences.
20 Les vieux amateurs comme Rylander qui craignent de
voir déranger l'ordonnance de leurs vues systématiques et
de Ieurs collections, et ne peuvent se consoler d'avoir pris
Port-Royal pour un homme. Les botanistes aciuels doivent
respecter ces débris d'un autre Agc comme les zoologistes
respectent les vieux amaleurs qui classent les foradiiniféres
d'aprés la méthode de D'Orbigny. Ce sont les Iégitiniistes de
la science, gens v6nérables , mais qu'il faut se garder de
A. GIARD.
suivre quand on veut étre de son temps.

-

--

1879.

Température atmosphér. moyenne.
- moy. des maxima .
- des minima
- extr. maxima, le 27 .
- extr. minima, le Y .
Barométre hauteur moyenne, A 0'.
extrfime maxima, le 13.
minima, le 3

.

. .

-

-
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Juin

--

Annee moyenne

iP95
2%. 29
110. 07
23" 90
7,'. 30
7571:1n 301 759rom 749
7G4ym 570
7/16mm 860
150.18

- '263 1878.

Tension moy. de la vap. almosph.
Humidité relative moyenne "f,,. .
Epriisseur de la couche dc, pluie . .
- de la couche d'eau évap.

A n n b m&nno.

i O y 53 1 0 T m 26
73 . 90 69.. 85
113 1 : ~72 6 3 y 06
131ym 69 128ym 52

La température ~ltmospliérique moyenne du mois de Juin
fut de 00.8 infirieure 2 celle du méme mois année moyenne.
Si on examine les variations diurnes, on voit qu'elles sont
bien faibles ;eri effet, la moyenne des maxima des 1 5 premiers
]ours est de 190.35, celle des 15 derniers 190.22; la moyenne
des minima du l e r au 15 est de 110.05, celle des minima du 15
au 30, 110.08 ; d'oU 150.20 comme moyenne de la premih-e
période et 150.21 pour la secoride. Pendarit tout le mois, en
effet, l'état du ciel f u t le même, ainsi que la direction des
courants atmosphériques infirieurs et supdrieurs.
L'air des, couches supérieures fut plus humide qu'en
année moyenne, ce que démontrent 12 d6pression de la
colonne barométrique, inférieure de 2mmU8, e l 1'6paisseur de
la couche de pluie tombée en 2.2 jours, presque double de
celle oliservde en année moyenne. La hauleur moyenne du
baromblre pendant la premikre quinzaine fut de 'i57y~1806;
pendant cette meme piriode l'épaisseur de la coudie de
pluie recueillie en 14 jours fut de Gi:ln84; pendant la
deuxiéme quinzaine, la hauteur de la colonne barométrique
ne fut que de 7 5 6 y 7 9 4 et la couche dc pluie 6 8 y 8 8 ; cetle
anomalie n'est qu'apparente, car I'excCs de plGe observé
pendant les 45 premiers jours, alors que le baromélre était
moins lias, est la conséquence des pluies d'orage des 7
( 1 7 ~ ~ 1 el
0 )11 (16mm63).Si des Gimm81.on retranche 3 3 7 1 ~ 7 3
somme des pluies excessives que nous venons d'indiquer, il
reste 5iym11 pour i u j o u r s , quantité inférieure A celle
recueillie en I l jours de la deuxiéme période.
Cette fr6quence de la pluie rendit 1r.s couches d'air en
contact avec le solbien plus humides qu'en annde moyenne ;
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aussi voyons-nous cette humidite être de P.71 pour la
premihre phiode, coïncidant avec une moindre humidité des
couches sup&rieures, el de 0°.76 pour la seconde, coïncidant
avec une humidité plus grande des hautes régions atmosphCriques.
Cet état hygrometrique de i'atmosphère la rendit nécessairement trés-électrique, ce qui rend compte des 8 orages
observés pendant le mois.
L'épaisseur de la couche d'eau évaporée fut aussi en
harmonie avec i'humiditd de l'air : 70mm4G du 1. au 15;
6tym23du 15 au 30.
Cependant le chiffre de l'évaporation totale fut un peu
supérieur 3. celui d'une annCe moyenne, ce qui paraît en
conlradiction avec l'humidité et l'abaissement de la température. Mais si on envisage la nébulosité du ciel pendant
la premikre quinzaine , comparativement 5i celle de la
seconde, on voit que la radiation solaire a 6th plus puissante que pendant la premiére et que, par suite de celte
action directe prédomiiiante , 1'Cvaporation a dii élre plus
grande.
Le vent rrgnant a presque toujours souffle du %-O. et les
nuages des trois couches superposbes ont suivi la direction
du courant irifhieur.
En résumé, l'abaissement de température observé pendant
le mois, ainsi que la fréquence des pluies, ont retardé la
vegétation. L'humidité a favorisé le développement exagérd
des plantes advcnticcs. Heureusemenl que. rnalgrd la pluie,
la fécondation des c6réales s'est encore bien accomplie. La
r6colle des foins est la plus coinpromisc. Sous l'influence de
la persistance de conditions métCoriques, aussi ddhvorables,
aussi anormales et aussi persistantes, l'avenir n'est pas
rassurant.
V. MEUREIN.
Lille, imp. Six-Ilorsmana.
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pur R . Aioniez.
M. l'abbE Boulay, le savant brgologiste, s'occupe Q plusieurs
reprises des Mousscs dans les tlcux o~iiisciilesqu'il a récemment publiEs sur ld flore (le iiotre pajs. (') Loiri de moi la
pensbe de me poser en crgptogdiniste et de vouloir faim la
lecon h un hoinme que je reconridis volonliers comme trkshaliile dans la matiére! Si je me permets de lui soumettre
q i i e l q ~ m ol~servalions,c'est quo j'estime que 1'6tiitle de 1:i
flore d'un pays ne. peut élre l'ceuvre d'uiie seule personne,
qu'il Saut le concours de tous ceux qui ont recherche les
plantes ilaris la région et que nous aurions grand lort de
nous isoler et de ne pas nietlre au jour les renseignements
que clincun <le nous gciit possétler, si peu importants qu'ils
soierit. C'est sitriplerrient 3 titre d e hotaniste iiidigé~ieque je
nie place, regretlant avoir dhlaissé tlepiiis si longtemps l'étude
des Cryptogames et n'ayant pas sous la main les notes ni les
~cliaritillonsriicoltés et Cludir% autrefois trks-souvent en la
comp:igriie tlc M. Fan O p
RI. l'ab1-ié Boulay a3mt i porter son jugerrierit sur la parlie
cryptog:iriiique dc la Florul~a Hannoniensis déclare que
celte p x t i e du travail d7Hécart est extrêmement faible et ne
rnh-il? 1x1s qu'on en tienne compte, puis venant i parler de
la Do1anogr;ipliie 1)clgiqiic il rilppcllc les nombreuses erreurs
(1) RCvision de la flore du Nor-d de la France : fascicule 1, 1878.
fisciculc 2,.18W.
17
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et omissions de Lestiboudois; enfin, M. l'abbé Boulay
constate 2 propos de I'muvre de Desrnazi8res, la K négligence
au sujet des indications de localités P - reproche mérit6
s'il eii f u t - tout u en reconnaissant qu'il faut savoir gré à
l'auteur d'avoir cité exactement un certain nombre d'espéces intéressantes. u Ces considérations préliminaires
établies et aprés avoir d k l a r é que les indications des anciens
auteurs doivent être pesées, M. I'ahbé Uouloy entre immddiatement dans l'exposé de ses licrborisations. Il cite les
nombreuses espéces qu'il a observées, étal~litA deux reprises
une st3tistique, tire a c l i q u e fois des conclusions, mais
basées sur ses seules observations et sans tenir aucun compte
des indications données par les anciens botanistes.
Ceci ne laisse pas q i x de nous étonner el nous voudrions
defendre un peu les ancieris botanistes iridigbnes, rios pr6décesseurs. Si nous ne tenons pas comple de ce qu'ils ont
vu, nous allons avoir le désagrément de retrouver des choses
qui n'étaient pas perdues ! J e suis bien de l'avis de M. l'abhé
Boiilay qii'il fait peser les indications ('), mais je pense que
(11 Cilons 3. ce propos un Li11assez curicux que nous constaloiis en
fcuillclant les Iixsiccnla de D c s m a z i h s . A u 1;iscicule H V I des Plantes
o y p l o g u n ~ e sd u XOI d d e In France, publié c'n 1836, C C auteur
~
cile
IL. 110l1ychi~(m
irinnrzu dans Ics CI. prCs sablonneux d?s environs d e
Valeiicieiines, en niai et juin a . Or cette planle avait éLc découverle
A Desmazibres,
dans le pays par 1lcc;ii.t ; daris le cnldogue corii~niin;qu&
Ilccart indique hi1.n la planle aux environs d e Valeiicieiines, m ~ i s
dans I'Cdilion iinprimcc ci! id36, il accompagne la cilatiori des monts
d'Anzin el Iioui d u niol p c ~ d i l c .Aucun des bolanisles coiileiriporains
n'a rcli'ouvC ccllc pianlr: qui devait donc Ctre local!séc en ces deux
points cl peu al~onrlarilc, - i l est trts-probable, si l'on oppose ces
circonstarices au liùcllé de I'eliqiictte d e DcsrnnziCrcs, que les Cehantillons des Bxsiccn~rc ont C k reco1lCs ailleurs. - Nouveau fait ii
rnppror:licr d c ccux aiixqiic.ls fait allusion ur.e certaine letlre dt' M.
Duniorlier cilec par Il. l'ahhe Boulay.
II y a peul-élre quelque chose d'analogue pour la Marsilea. La
Florula fla?znoniensis dit « prés Villerspol » et ilesmazié~es(fasc. 1.
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c'est aller un peu vite que de faire table rase ! Évidemment, si
dans unc liste locale, les espèces rares ou même peu communes nc sont pas le sujet d'iridicatioris ghographiques
sufiislirnmeiit précises, il rie faut pas en tenir compte, car les
recherches sont 9 recommencer - c'est ce qui arrive pour
certaines plantes du catalogue d7Hécart et pour Uesmazii:res,
mais, quand l'indication est précise, je n e vois pas pourquoi
on la rejetterait : il faut. donc prendre aussi en considération
la partie cryptogamiqiie du catalogue d'Hdcart.

A l'appui de notre dire nous feroiis remarquer qu'il y a
dans la Florula IIutmonietzsis, pour certaines llousses en
particulier, des indications qui ont dté vérifiées depuis. Nous
pourrions citer par exemple la Duzbuiimia aphylla, indiquée
il N.-D.-au-bois, que notre ami, M. Lelitme, nous annonçait
avoir retrouvle à Raismes il y a peu d7ailnEes; 1'Encalypln
stilgaris, citée par IIlcnrt sans indicalion tlc localitd, qiii
n'est pas bien rare aux environs du Qucsrioy ; nous avons
revu L 1~ forcl de hlornial 1'Hypnum curtipendulzim qui y est
indiqué par IIEcart. De ce que JI. l7alib@Boulay n'a p a s
rencontré h Angres 1'Hypnurn loreiinr (1) ni la I'onlinalis anlipyretica iridiqués dans cette 1oc;ilitd par le botaniste de
Valenciennes, il n'en est pas moins certain que ces planles
y sont encore aujourd'liui communes ! M . l'abbé Boulay 3
d'ailleurs retrouvé A dngres 1'11. n~yoszwoides que IIécart
indique en cette localitu. Poiirquoi alors ne pas admettre
1825) donrie celle indication Louic différcnle a fosses dcs environs de
Valcncienncs el probablerrienl encore-ailleurs 1). Tous Ics botanistes
d a 11ays o!il recherché la Marsilée ; elle ni? croii ccrtaincinent pas aux
environs rlc Vslencienncs el pcrsoiirie n e l'a trouvée dans le pays
depuis Ilécart.

(1) Le cnlaloguc rnanuscril cornrnuniquc à DcsmaziCres n'csl point
idcnliqiic h I'ediLion dz 1836. Pour les Mousses en parliçulier il y a .
dans le premier quelques indicaiions qui on1 c l é oniises dans le calalogue imprimé.
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l'exislence ddns notre flore d'espkces comme 1'Hypnurn
scorpioiites,le Splnchntim, la Jungernian?tia ciliaris et quelques
antres espbces indiquées d'une maniere prdcise 7 A notre sens
il faut tenir compte aiissi des quclqiies renseignements positifs dorinés par Lestiboudois et il rie faut pas dédaigner
le peu que nous apprend Dcsrnaziiires au sujcl de la flore
locale : nous n'avons jiisqu'ici aucune raison, semble-l'il,
pour nier l'indigénat d'espkces telles que Uarbzda chloronotos,
Funaria Muhlenbergii parmi les XuscinCeç, de Lunularia
vulgaris parmi les IIépatiques. Au contraire il faut les admettre puisque les Exsiccata nous aflirmcnt leur existence
dans notre départemen1 m81ne.
Nous croyons aussi que le temps n'est pas encore venu de
conclure sur les allures générales de notre flore cryptogamique?
et que beaucoup d'her1)orisations sont encore necessaires
pour asseoir définitiveiiient notre jiigement. Pour no citer
qu'un exemple nous affirmons A M. l'abbé 8oulay qu'il
relirera grand pi,ofil de nouvelles lierborisaiions à Aiigres
nitme et dans les enviroiis : il pourra certainement augmenter
heaucoup la liste qu'il a piibli6e des BIuscinées de cette localit6 ; pour les IItipatiques il en doublera au moins le nombre.
Sous savons qii'il est loiri d'avoir fipuis6 cel.te localité priviIégide. (l)
De marne nous croyons difficile de conclure dbs présent
de la rareté ou de la fréyuencc des esphces aprés si peu
d'herborisations daris le pays.
k n u m ~ r a n tles 38 espéces de Mousses qu'il a trouvées
nu rctroiivées dans nos environs penrlant 1'aiirii.e dcrnih-e,
M. l'abbé Boiilay dit que a beaucoup d'cntr'elles semblent
trks-rares et doivent Otre çorisidérées comme accidenlelles. >
Nous avons reclierclié les Blousses dans peu de localités,
. ( 1 ) Une des espCccs Ics pius inlercssantes d c la flore d ' A n g e s e s t
certainement la curieuse Ï'nrgionia hypophyllu q u i y croit ch et l h
peu abondanle.
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rilais nous n e pouvons admettre la rarete rlails ces points d'espéces tcllcs que l l y p m m alopcciirum, par exemple, Homalia
trichornanoides, Brylrm cespililium, Orlholrichiim anomalurn,
Fonlirmlis u~llipyrelica, Poqonrclurn nloitles, espèces q u i n e
sont peut-Cire pas précisément communes, surlout la derniire,
mais que i'on reriçoritre gdrii5rlilemerit partout, t l ~ r i s leurs
stations propres, aux environs clil Quesnoy ; 1'Hypnurn molkuscum n'y est pas r a r e nori pliis. Nous avons rencontré
l'Anez~ra intrllifida A Angre.~,A Gominegnies ; nous l'avons
ret.roiivite a u hois de RtSly où croit aussi .ltmgermanizin
pusilla; Riccia natuns vierit en yuarititk co~isidérables a u
marais de 1'Epaix pihs Valenciennes. Pour tant que nos
souveriirs nous servent, nous pouvons indiquer i M. l'abbé
Lloiilay quelqiies IocnlitEs pour certnincs ?iloiisses o u Hépatiques peu commiiiies dont il corivieiit~,dit-il, d'étudier. plus
complktement la distribution :
Anlhoccros lœvis, champs entre Le Quesnoy et Ruesnes u n
peu au-dessus d c la h r y ; -- Arnonville (H6cart).
Riccia fliiilnns. Noiis l'avons t r a i i v k dans tous nos marais.
I'ogu~~alarn
u m u r n , qui parait rare clans notre p q s ;observé
a u liois Fatrez prés Frasnoy.
Fisstderis adtanthoides, d'Anges et iles marais prés l'rasnoy.
Polytrichum j u n i p r r i m m et piliferuin ; Angres, Montignysur-Roc; bois Fatrez ; la premiEre habite aussi la f o r t t d e
RIorrnal.
Phascurn u~zdulaluni,commune aux environs d e Frasnoy.
Alniurn hornuna e t B w t r a m i o pomiformis se rencontrent
a u bois d e Wargnies. a la foret d e Mormal, à Réty, a u bois
d e Louviçnies e t prol)ablement dans tous nos bois.
Gymnostomz~rnpyriforme d n i t Btrc trks-rhpnnilii, qiioiqiio
peu abondarit dans ses stalioris. Le Quesnoy, ~ n o u l i nd c
Lorny, Frasnoy, fortifications d e Valenciennes !
Plagiochila asplenioides se trouve probablement dans tous
nos bois, RIormal, Wargnies, Frasnoy!
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Ce sont la quelques faits qui nous viennent 2 la m6moire
en parcourant les deux opuccules de RI. l'abhé Boulay et
nous les iiii faisons connaître tels quels. Son catalogue des
Phanérogames priilerait bien plus 3. 13 crilicpe et les botzriistes incligéries auraient bien plus de r e n i q u e s faire, de
renseignements i donner et d'espkces non iridic~uéesà citrr,
mais ce serait un long travail que la disposition des listes
d o n n h par M. l'abbE Boulay ne facilite pas du tout et pour
lequel nous devrons attendre le catalogue mélliodique qui précbdera probahlement.. la flore d6finitivc, que nous promel. ce
savant.
CONSEILS ACX AUTEURS POUR

L'EXMCUTION

UES DEÇSIKS RELATIFS AUX TRAVAUX SCIENTIFIQUES

Par. J d i t i s Geissler,
I'einlrc el Lilhogrnphe, Dircclfwr de !'8tab'is?ernrint (le lilhogra[~liic
arlisiique de J.-G. Bach, Leipzig.
TRADUIT

DE

L'ALLF.MAND

ET

AS~OTÉ

Par Jules de Giierne,
Préparaleur du cours d'histoire nzIurclle R la F,iciille de )ICdccinc
de Lillc.

Lithographie (suite) [il.
B. - La grnvzu-e sur pierre. - Ce procédé c e comporte
pour arriver au rendu que l'emploi des hacbiires et du poiiitilld, comme dans la gravure sur cuivre nu sur acier, le travail se fait en creux avecle burin ou le dixnarit; la surhce de
la pierre eslpréalablement polie ('). O n peut obtenir les détails
--

.

( 1 ) Voir Bullelin, R'o 6 , p. 189.
(2) Le polissîgc doil CLrc f.iil avec grand soin, car In nioindrc
dépression relienl l'encre c l gale le tirage. Polir que le Lrnvnil dcincurc
p~rfailemenlvisible,le gravaur colore sa pierre avcc de la sanguine ou
d u noir dc fumee ; l a graviire'apparail e n blanc, très-ncntic.
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les plus délicals. II est plus fdcile, clans ce prochid, cl'oml m r aprés coup les li1mii:res que d'atténuer les onihres. Pour
cette d c r n ~ ? r eop(ration, il faut évider 1:i pierre dans les
parlies condamnkes; les corrections creiiscnt davantage la
pierre , s'alourdissent beaucoup pendant le tirage et enlbvent au travail son charme primitif. Le modelé trks-fin protliiit par la macliine guilloch~r:ne peul Elre r6tal)li après
la correction.
C . - Ls dessin ci la plun~e. - Ce dessin se fait sur une
pie.rre lisse a u moyen d'une plume ctinrgrie d'encre lithographique. Le travail au trait se conipléte par les liachiires et
le pointillé. Ce prochlé convient surtout poiir la reprbscritation des olijets nets, bien accentuds, (1113ndil S ' J Ç ~plulôt
~
de donrier une idtic di! 1ii forme qiic tle niot1elt:r dklicalrrrient
le relief. Les changements sont Loujoiirs faciles.

D. - Chrornolilhographie. - La coiileur peul iiilervo~iir
dans les trois mSliiodes prSr:Btlenles. Presque loujours les
teintes servent A modclcr les figures ddlicates, où le travail
des hachures et du pointillé dcvient insuflisant ; ellcs sont
aussi d'un grand secoiirs dans les cas où le dessiii, trks-li:;er,
se confondant avec le ton (lu papier, paraîtrait trop mou.
O11 rie peut guère éviter l'emploi de 1;i couleur lorsqu'une
parlie claire doib se dctacher sur une autre plus foncEe et
que celle-ci se trouve d'ailleurs délicale et peu intense I k - fois un fond spécialement. dessiné au crayon permet de faire
assez bien ressortir. les objets trarisparerits.
-La clirnmolithographie n e donne pas seulement un coloris
parfait ; elle s'applique aussi à l'imitation de peintures originales, sans qu'il soit besoin de faire intervenir comme base
un dessin, - à moins toutefois, que pour obtenir plus
tl'exactitiidc, il ne devienne n8cessaire d'accentuer certains
détails. Com~ne dans l'aqiiarelle, on nuance les tons par
mélange ou superposition de couleurs diffkrcntes, de sorte
qu'avec huit A dix teintes, l'on arrive déj8 A un beau rCsultat.
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Ce procddé d u niélange ne çonvierit pas tinx parties i161icales e t i s o l k s ; lc repérage devient trop difficile ; mieux
vaut employer clans ce cas iles pierres sépar6es. Tl est fgnlenient possilile d'ol~tenii la série dfgradde d'une couleiir,
mais il ne faut pas se montrer trop exigeant quant al1 rapporl
des valeurs. La dégradation est toujours peu sensilile poix
les tons clairs; avec les couleurs foncées, les endroits éteints
paraissent grenus. Cet aspect tient à ce que la fonizlilb, piir sa
nature mBme, demeure toiijours plus puissante : l'dçlaircissement n'est d û qu'A la sdparation des points colords. Lorsqu'il s'agit de rendre, au milieu d'une leinte phte, des portions plus claires de m6me coiile:ir, l'emploi iic cleux pierres
est toujours nécessaire. Quant a u mdlange des teintes, il
s'applique Lrés-mal $ l'exécution des diltails de cette esphce :
k n cffct,, il arrive rarement que les points colorés d c 1.t.iiitcis
diverses se superposent e x a c t m c n l ; leiir séparation drmeiire
manifeste et donne à l'mil la sensation de coii1eiii.s entremtl6es.
Faisons remarquer encore qiie le hlaiic ne s'obtient jamais
p3r impression, mais par r é s e r ~ e .La nécessité d c dO1aclier
e n blanc u n travail de pointillé ou de hachures, sur lin fond
d e coloration intense formé lui-même du mC.lange de plusieurs teintes, constitue une iles plus graniles ditficu1Ji.s de la
chrorriolitliographie. 11 importe de tenir compte de ce grarid
obstacle lors d e la confection des dessins originaux (' 1 .

La gravure sur cuivre il'eau forte o u a u l ~ u r i nprésente
la plus grande analogie avec la gravure sur pierre liiliographique. Comme dans ce dernier genre les moyens d'expres~-

L'observalion de M. Geissler es1 d'aulanl plus iiriporiniilc 3 rio1t.r
q u e , conlrairemenl aux litho;raiihes, les peiiitrcs e l cl%sin:ilcurs IraLiv e n l d a n s l'emploi de la gouache u n e prfkieuse ressource pour ohlenir
a p r e s coup les blancs ire<-~iîs.
(1)
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sion consistent en hachures et pointillés. Les exigences i e l a
tives aux dessins originaux et les possibilités d e correction
sont par consér~ucntles mci,mes.
Le tirage eii couleurs peut s'appliquer B la gravure s u r
cuivre; mais l'eséculioil e n est plus tliflicile et plus coiiteuse que illins le proccidé fort recommanila!~lcde la clironiolitliogrnpliie.
Grutwrc sur Dois
De mBme qiie le dessin h la plume s u r pierre lithoçraphique, la gravure sur bois convient parfaitement 3 la reproduction d e figures netles; sans grai-idcs firiesses ni tltitails.
Elle prPsente 1'avarit;ige de pouvoir trtre intercaloe dtiris le
texle et tirée cil rriCme temps que lui. Des hachures et des
c o u r l ~ e sfines, jiixtaposécs, forment le dessin en noir s u r l e
fori(l I ~ l a n ctlii papier qi" t r a n s p x e e ~ i i r eelles : l e travail est
d'une cxéculion difficile (1) Les cliançemenls sont à peine
possil~les; il f ~ u encaslrer
l
dans les plarichcttes de petites
portions d e bois nouveau tleslinécs 2 recevoir les cnrrections.
Celles ci sont rl'ailleurs presrluc imliraticalilcs, car le raccord
des lailles s'obtient loilJour.s avec peine. Aussi n e doit-on user
de ce moyen qiie dans les cas d'al)çolue n6cessitk. Pour l'exécution des dcssiris origiiiliiix et les ctinnçemerits à y irilrod u i r e , or1 s'en rapporlera :iiix expliçalioris qui o ~ i t 6té
doniiécs précédemrrient ou qui Ir: seront ci-aprbs (').
( A suivre).
( 1 ) Dans la gravure sur bois, Ics figures sont produiles par la série
dc reliefs que degagent les enlre-tailles; c'est p r é c i s h e n t l'inverse
qui a lieu pour les divers proc2dCs de gravure au burin ou 2 I'eauforle : l'encre d6poséc tlaris les creux du iriiAal ou d e la pierre, s e
fisc sur Ici pallier ~ieiidarilIc 1irap;e.
(2) La classique gravure sur bois tend aujourd'hùi de plus e n plus
9 éIre siip[)lanlke par divers procédes liliis précis. plus cxpCdilifs c t
nioins coUlcux. diis aux invcnicurs Gillol, Yves c l Uarret, ctc , elc. La
~.'alvanolilnsliercnd niissi d e grands services pour la confection dc
cliches solidcs. rcnouvcnnblcs indCfinimen1. Nous avons exprime cidessus le rcgrct d e ne pouvoir dCcrire ici quelques-unes de ccs LrEs
curieuses industries scientifiques.
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par J.-B. Illnringe.

(Suite et

fifz)

(')

Nous essaierons de déterminer les causes de ces diminiiiions q u i , pour Lou1 le département, paraissent etre dans
les memes proportions.
Quant à la culltrrc: on a prétendu que la betterave chassait
la chicorée !
Nous n e croyons pas que cela soit exact.
La cu!ture de la beiterave exclut si peu celle de la c h i c o r h ,
que dans le seul arrondissement de Valenciennes, les deux
communes qui produisent le plus de belteraves, Onnaing et
Qiiaroiihle, son1 encore ccllcs où 13 cliicorbe est le plus en
honneur. A Onnaing, il y a 3 fabriques de s u c r e ; à Quarouble, il n'y en a qu'une, il est vrai, mais Crespin, Rombies,
etc., qui cullivent la chicordc e n grand et qui sont limitrophes, en posskdent aussi. A j o ~ t o n s que c'est dans les
deux dernieres cornmuries que la betlerave se moritre gciriéralement la plus riche d u pays. Un savant, doni le départemenL du Kord, a lc droit de s'enorgueillir (2). va meme
jusqu'à dire que la supdriorité de la racine d'onnaing, tient
moins, selon lui,
la sélection, qu'A l'état physique et
chimique du sol, qui a élé ameubli e t fécondé depuis de
longues années par la culture des racines de chicorées (y).
Nous nous montrons moins exclusif, tout en reconnaissant
que le sol joue cn pareille matiére u n rôle considérahle.
La cause est donc ailleurs.
Nous croyons, quant à nous, qu'elle est dans le systéme
douanier.
-

-

- -

(11 Voir U ~ l l e t w ,p q c s 192, 247 r i 253.
(2) LI. niibrunfaiil.
(3) Lesucre d a n s s e s r a p p o r l s avec la sczence,
par M I)iihrunfaut, Tome II, p. 210.
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L'ordonnance du 11 août 1819 et la loi d u 7 juin 1820,
avaient frappé la chicorbe en cossettes d e 2 francs les cent
kilogrammes a l'entrée e n France. Ce tarif persista jusqu'en
1860. Sous cc droit, insuffisanimcnt. pi,ot.cclcur c e p ~ n d i i n t ct
,
% l'aide d e la prohibition dont nous allons par.ler, la cullure
d e la chicorée prit u n grand essor et des cantons iout
crticrs lui durent une trés-grande prospCrilé. En 1860 on
abatlit toutes les barriércs et le droit convelitionnel s u r la
cossette f u t réduit A 1 franc : nous entrâmes aussitbt dans la
période de la décadence.
D'un autre cbtb, la loi d u 18 avril 1826 a r a i t frappe la
chicorde EtrangBi-e, moulue. d'un droit d e 20 francs les cent
kilogrammes, ct une loi du 7 juin ,1820 prohiba mPme
l'rntixk de crlte drni-ée. Ccla dura Pçalcment jusqu'en 1860.
Depiiis lors, non-sciilcment on a rcndu la libre e n t r h 3
la chicorGe, mais o n s'est tiornt! A frapper les cossetles d e
1 franc 3 I'cntrée et la poudre de 5 francs pour les pays avec
lesquels u n traité dc commerce f u t souscrit. Le tarif général
fut : chicorbc verte, 3 fr. 2 5 ; sbche, 4 francs ; poudre
impbt compris, 5 francs.
Les consEquences de tout cela sont faciles
tirer et les
faits sont m ~ l h e u r e u s c m e n de
l nalure d compltler la démonstration. Les trait6s d e commerce ayant aboli l e tarif général,
c'estl'agriciiltureéti.angi:re qiii non$ fournit pr8s des deux tiers
de notre consommation. C'est le coutraire qui devrait exister.
Le projet d e loi relatif à 1'8tablissemcnt d u tarif gEnEral
des douanes est acluellemenl soumis a u x Chambres; est-il
conçu de manière a changer cetie situation? On va e n juger.
D'aprés ce projct, Ics racines de chicorée vertes paieraient
. .
O fr. 25 c.
les cerit kilogrammes. . .
Les racines seches (cosselles).
.
1 franc.
La chicorfe brûlée ou moulue. . . .
5 francs.
C'est l'ancien tarif conventionnel rendu g h o r a l et sans
compensation.

.
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. .
. .

La prrmikre remarque que ces chiffres aménent est
celle-ci :
Etant donnée la ndcessité de n e pas revenir a la prohibitioii et de conserver unc laxe quelconque. le droit d e
1 franc pour les cosseltes ou racines séches n'est nullement
en proportion avec celui de 5 francs qui vient aprks. Nous
avons v u , en effet, que le brûlage n'enlevait que 20 A 22 010
de leur poids aux cossettes. Le droit d'entrEe de celles-ci
devrait donc 9Lr.e des quatre cinqiiiémes de I'auire , soit
4 francs. Mais nous esiimons qu'en raison des condilions de
rcvicnt de la chicorte e n Belgique ou la location des terres
est h meilleur marc116 que chez nous, ou la main-d'œuvre,
l e combustible, les impûts sont également 2 des taux beaucoup moindres, le droit d'enti,te s u r la chicorée moulue ou
brûlée devrait Etre augmenié, cl celui s u r les cosseltes,
relevé dans la proportion de la valeur commerçiiilc des
produils.
Nous savons t~idnque les doclrinaires vont crier h la protection ! Ils auront tort ; il ne s'agit ici ni de protection, ni de
libre-échange ;il s'agi1 d e se aarer contre les rc!siillats d'une
concurrence qui n'est pas tgalc; il s'agit de compenser nos
charges avec les avantages de nos voisins. C'est 1 ces termes,
ct 3 ces termes seulement que la question doit 6tre réduite.
Ce n'est pas tout
Quant à la fabricnlion : Si le nombre des fabricants de
chicorCe a diminu6 dans l'arrondissement, il y a une autre
cause :
On sait qu'en 1872, la cliicorke-caf6 a 6té imposée d'un
droit intérieur de 30 f i m c s par 100 kilogrammes. Or, pour
la perceplion [le cet impbt Bquivalent h peu prks 3 cent pour
cmat de la valeur d e la marchandise, les fabriques ne sont
pas exercées, elles sont tout simplement surveillées el elles
s'acquitlent de la taxe par l'apposition de vignettes fournies
ad hoc par la Rkgie. Il arrive alors que dans les pays oii,
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comme ici, les postes do 1s R6gie pullulent par la raison qu'il
y existe u n grand nombre d'6tablissements ou l'on fabrique
des produits taxas, la surveillance es1 trés rigoureuse et trésefficace. Et comme il ?'en est pas ainsi partout, la fraude
en quelques endroits a p u devenir et est devenuc un des
Bl6rnenls fructueux de la fabrication, Les condilions ne s & i t
donc p s 6gales pour tous.
Cela est si vrai, que le1 fabricant vend 10, 15 el 20 Tr.
meilleur marche que son concurrent, quelquefois son voisin.

. . . . . . . . . . . . . - . . . . . .
De là des insuccLs qui se traduisent, ici par des chutes et
des catastrophes, ailleurs par des g i n s scandaleux.
Et pourtant que rapporte l'impdt sur la chicorée? II a
produit dans les trois derniéres anntes. lin peu plus de 5
~uillionsde francs. Si on en déduit les frais de surveillance et
de perception, le resle doit éLre bien peu important et se
rEduit une dangereuse vexation.
n o u s pourrions nous étendre assez longuement sui. ce
sujet et montrer comment s'opére en certains endroits mal
ou peu survcillEs, le lrafic des vignetles fausses, dr: celles
mal collCes, d8lach6es adroitement des paquets et revendues
par les épiciers A des fabricants peu scrupuleux, A raison de
20 ou 25 francs pour ce qui en reprEsente 30 vis-à-vis (111
fisc : nous pourrions faire toucher d u doigt, des pratiques
qui ont pour r6sullat d'exempter celui-ci de la taxe quand
celui-là ne peut pas y éclinpper. Ce sont li des consdquences
inéluctables de la l6gislation fiscale qui est imposde h ce
produit, car ce n'est jamais impunément qu'on s o u m ~ t
une marchandise de valcur minime i uri impôt excessif
dépassant toutcs les limiies raisonnables; on est amené a
d6penser,pour l'assurer, Scaucoup d'argent, et, chose plus
grave, h in1roduir.c la fraude dans les moeurs. Mais nous
nous arrkteront sur ce sujet scabreux e t délicat et nous conclurons :
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La culture de la chicorCe a port6 l'aisance e t même la
richesse partout ou elle a pu étre praliquée ;
Elle est essentiellement amélioratrice du sol ;
Elle retient chez eux une foule de gens trop tentes autrement d c quilter In campagne pour la ville ;
Elle donne un produit sain qui appelle la consommatiun
du café au lieu de l'exclure comme beaucoup e n son%persuadés et qui exige une consommation de sucre ;
C'est le café du pauvre et de l'ouvrier du Nord de la
France.
A tous ces titres elle mérite d'élre encouragPe.
Pour cela il faut :
Relever le droit d'entrée de la chicorde étrançéro ou
plutOt revenir à l'ancien tarif g h d r n l . Abolir le droit de 30
francs qui frappe ce produil A l'intérieur (1).
Ces mesures auraient pour conséquences, de remettre les
choses au point ou elles étaient avant 1860, et ce résultat
serail d'autant plus précieux que i'amrSlioration serait immddiate, nous en sommes convaincu.

J.-B.M A R I A G E .

NOTE SUR LES GLANDES A BYSSUS CHEZ

Arca 1etI"UgOna

P a r Théodore Barrois.
11 Le pied est long, étroit, ghiciilé 3 la base, et profondément creusé d'un sillon : il est d'ordinaire, comme le
reste du corps, d'une couleur de chair ou d'un blaric-jsunatre. Le sillon du byssus est ample, il sert de moule pour
la matiére filamenteuse qui s'y dépose et forme un épais e t
solide opercule brun ('). a

(1)

Ceire abolilion a Clé prononcée depuis q u e ce peiit Memoire a Clé

écrit.
(2)

Forbes et Hanley : Brirish blollusca. vol, 2. p.
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237.

C'est e n ces termes que Forbes et Hanley resument les
caraclkres du pied e l d u b ~ s s u sde 1'Arca tetragoua. blüller,
dans son travail s u r le a Byssiis des Acéphales >) ('), a éludi6
une espèce d'Arc@, l'A. Irarbutn, mais son attention s'est
surlout portée s u r la conslilution du byssus lui-meme. Ce
byssus posshde, e n effet, une structure toute parliculikre :les
lamelles qui le composent, a u lieu d c s'fpanouir c n une
multitude de filarnenls , se soudeiit fnrtement entre elles, et
forment ainsi une sorte de masse solide qui fixe l'animal au
corps étranger sur lequel il a &lu domicile.
Ce court exposé nous montre combien a 6th néglige le c0té
int6ressant de la question, c'est-à-dire la disposition analomique et la structure histologique des glandes qui secrélent
ce byssus.
Mes recherches ont e u pour but de combler celte lacune.
Nous retrouvons dans I'A1-ca t e t r a g o n . ~deux ordres de
glandes plus ou moins comparables à cellrs quej'ai signalées
chez le Cnrdiuwz e d d e et chez le I'ecten mnziw~us,mais avec
ce caractére spéci.11 qu'elles s'ouvrent toutes deux dans le
sillon dans toule leur étendue. Ce sillon est composé de deux
moitiés bien distinctes anatomiquemenl et physiologiquement
parlant; dans chacune de ces deux moitits vient d6bouclier
un appareil glandulaire spécial.
Nous allons les étudier e n délail au molen d'une série de
coupes transversales partant.del'extrémitc': anlérieure du pied
pour aboutir il sa partie postérieure.
La pr-emibre coupe, faile a l ' e s t r h i t é [out-à-fait antérieure
du pied, nous montre u n sillon assez large, peu profond et
entour6 de glandes qui sorit ici peu c'évclopp6es; ce sillon
est lapissé d e papilles recouvertes d'un fpiihélium cylindrique continu avec celui de la surface du pied.
Les gla~ides se colorent en brun ac;ijou par le piçrop
p
p
p
p
p
p
p

(1)

-

Ueber die Byssus der Acephalcn. Arcti. fur 'ialurgesch, 1837,

p. 24.
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carminate d'ammcniaque et en violet fonct:, sous l'influence
de l'h8matoxyline; nous les dtudierons toüt Ii l'heure en
détail. Tout l e resle de la coupe est occupé par du tissu conjonctif, et surtout par du tissu rnusculaire qui affecte ici la
même disposition en deux grandes coiiclies q u e nous avons
signalte chez les aulrcs Lnmellibranchec: I o u n e couche de
filires musculaires p4riphériques; 20 u n e couchc de bfires
lorigitudinales.
Un millimétre environ plus loin, les glandes bruncs ont
considérablement augmenté. : elles occupent presque toute la
cavii6 pédieuse propremenl dite. De plus, un sillon secondaire s e detache d u milieu d u sillon primitif et s'enfonce au
sein d e la masse glandulaire ; ce sillon secondaire est tapissé
de papilles semblables h cellcs du sillon primitif et continue
avec elles. C'est sur ces papilles. entre les cellules épith&
liales cglindriqiies, que viennent s'ouvrir les glandes hruncs;
les conduits excréteui~s sont e n tous points comparables I
ceux que j'ai décrits chez le Pecten nzaximz~s(') Les glandes
brunes ont u n aspect rayonné tout particulier; d u point le
plus profond d u sillon secondaire comme centre partent des
trabéçules de lissu conjorictif qui 1i.iiiteriL u n ccrtliin norribre
d e secteurs, dont les vides sont remplis par les glandes
brunes. Ces glandes sont formées d e gros acini irrtg~ilih-ement sph6riqucs, et rcssemblaiit hcaucoiip aux acini d i s
glandes monilifornies du C i ~ r d i i i r ncdule.
LesArca dtaient en ponte a 6 rnonient o ù je les aiélud16es;
aussi la totalité tic la masse abd01ninak était-clic pi,esque
exclusivement formte par des produils g h i t a u x . Néanrnoiris,
dans le bas d c la préparation, ssscz loin d c 13 glaiide, on
apercevait la coupe oblique de dcux f~iisçeauxniusculaircs
assez imporlants. Ce sont les dcux mu~.clesanii'ricurs d u
' byssus qui s'attachent d'une part i cet organe et de l'autre
(1) Sur

du Nord.

Ics glandes du pied chez Ic Pectcn maccinws. Dull. scient.
serie. T.II, no 7. p. 246.

29
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aux muscles adducteurs antérieurs; nous aurons tout i
l'heure l'occasion de les suivre en détail, car ils jouent un
grand r6le dans la formation du byssus.
Le sillon seclondaire est toujours rempli d'une maliére
muco-granuleuse qui est probablement la cr Verbindungsr:.aterie s secrétée par les glandes brunes.
Si on fail une coupe un peu plus loin, on voit que les
deux muscles ani6rieur.s du byssus s'élévent progressivement
jusqu'i toucher le bord infirieur du sillon secondaire : les
glandes brunes se sont écartées à droite et 5 gauche pour
leur laisser passage. En examinant une sErie de coupes, on
voit le sillon secondaire se raccourcir peu peu, les muscles
du byssus s'klever progressivement, et en méme temps. les
glandes brunes la16rales diminuer sensiblement de volume.
BientOt le sillon secondaire a tout-A-fait disparu ; la masse
musculaire est arrivée Ii la surface, et elle proémine sous
forme d'une lamelle qui fait hernie entre les deux glandes
latérales : la surface de secrélion de ces glandes est donc
forlement tliminude, puisqu'elles ne viennent plus déboucher
que dans une partie du sillon primitif.
Etudions maintenant la siruclure de cette lamelle de nouvelle formalion qui est venue se placer au centre du sillon
primilif. L'épithé[ium de celle lamelle est toujours cet 6pithéhum cylindrique dont nous avons si souvent parlé; il est
conlinu avec celui de la surface libre du pied et celui du
sillon.
On peut considérer la lamelle en elle-méme comme
formée de trois parties distinctes : 10 une partie fnndamentale; 20 une partie glandulaire; 30 une partie musculaire.
La parlie fondamentale m'a paru exclusivement form6e de
lissu conjonctif se colorant faililement par les réactifs et
adliérani fortement A la parlie musculaire, formde , comme
on lc sait, par Ics muscles antérieurs du byssus.
18
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Disséminés au milieu de ce tissu plus ou moins l$che s e
.trouvent des glandes e n grappes, qui CDmme toutes les
aulres vont déboucher à l'eat6rieur, entre les cellules d e
l'épithélium cylindrique. Tout a fait à la pointe de la lamelle
les glandes forment une sorle d e petit pcloton plus dense et
plus serré. Les acini sont plus pelits quo ceux des glandes
brunes ; ils sont granuleux, réfr.ingenls; s e colorent facilement par les réactifs, et ont la forme d'une massue.
lieprenons maintenant I'éludc de notre série de coupes.
UienlUt, a u lieu d'unc lamelle on e n compte trois, puis
cinq, puis sep1 et ainsi de suite jusqu'à vingt environ : ces
lamelles sont naturellement toutes semblables h celles que je
viens d e dtcrire. Au fur e t A mesure que lcs lamelles
augmentent, elles compriment de plus en plus les glandes
brunes latérales, et il arrive u n moment où ces derniéres
disparaissei:t Lout à fait. ICn même temps, on voit deux
faisceaux musculaires se délaclier du sillon el s'enfoncer
daiis la substance di1 pied : ce sont les muscles postbrieurs
d u byssus qui vont s'atlaclicr aux muscles adducleurs pos16rieurs.
Ainsi, en rbsumé, l'appareil B byssus des Arca s e compose
de trois organes dislinck : 10 u n sillon. ricttement délimité
cri deux parlies, ayant ctiacurieleur slriicture spéciale ; 9 des
glandes brunes venant d6bouclier dans la partie antérieure
d u sillon et un peu dans la partie postérieure ; 33 dcs glzndes
blanches, beaucoup plus peiites que les précédentes, siiudcs
daris l'intérieur des larrielles, et déversarit leur proiiuii d e
secrélion exclusivement dans la partie posterieure du sillon.
A cet appareil glandulaire viennent s'insérer quatre muscles
solides qui reiienncnt I'or.tement le bjssus au corps de
l'~r1ima1.
Ces deux ordres d e glandes ont des fonctions tout-Mail
spiciales : Les polites glandes blanches secrkternient la
matiE1.e filamenteuse qui doit foimer le byssus, la B ~ S S U S
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materie de Müller; les glandes brunes, an contraire, produiraient la maiiére agglutinative destioie A unir les filaments
dp byssus, la Verbindungsrnaterie.

Çes lignes Ctaient Ccrites, lorsque j'ai r e p le lravail de
hl. Carrière a Uber die Drüsen im Fusse der Lanwllibranckéatera (1). M . Carriire a étudib deux esptkes d'Arcu,
l'A. Noce et l'A. grrrnosa; les resultats auxquels il est arrivh
difibrent notablement de ceux que je viens d'exposer.
L'81.ca Nom posséde un byssus hien développé , 3.
l'exemple de l'Arca lelrayona; il semble donc que deux
espéces si voisines, ayanl les memes organes, menant le
meme genre de vie, doivent présenter de nombreux poinls
de rapprochement : il n'en serait rien d'aprés le travail de
M. Carrière.
L'Arca Noce posséderait, selon ce savant, deux ordres de
glandes bien distinctes : les premiéres (rundliclre Drüzenteilm) borderaient le sillon dans la partie antérieure du pied,
les secondes (kolbenformigen Zellen), naitraient peu prés à
I'endroii où Ic muscle linguiforme se détache dc la
:nasse du pied, et se bifui queraient presque immédiatement
pour se placer de chaque cdté de l'appareil husculaire,
sur leqiiel viennent s'allazher les racines d u byssus.
Nous avons vu chez 1'Arca telrugona une disposition en tous
points semblable, mais réalisie par m e seuk glande, ainsi
qu'il était facile de s'en convaincre par une série de coupes
successives. Ce fait a.t-il écliappé A M. Carrière? L'Arca
Il'oœ différe-t-elle i ce point de l'A rca letragona? C'est ce
qu'il e s t impossible de résoudre pour le moment ; il faudrait
pour cela inslituer des recherches sur une série d'espéces du
genre ilrca.
( 1 ) Ubir dic Drüsen i n Fussc der LameIlibranchialeu, Travaux d e
1:iboraloire de Wurzbourg, JuJlel 1879.
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M. Carriére Constate aussi, dans la partie postérieure d u
sillon, I'augdoentation des lamelles musculaires proportionnelle h la diminulion des glandes latérales, mais la structure
iniime de ces lamelles a échappd 3 c e naluraliste. qui n'y a
pas signalé -les petites glandes dont j'ai par14 plus haut,
chez 1'Arca. teiragona. l e le rt;péte encore ici, je ne puis
affirmer l'existence de ces glandes chez 1'Arca Nom, puisque
je n'ai pas dtudié ce mollusque, mais les deux espéces sont
si voisines. leur disposition anatomique offre d e tels. points
d e ressemblance, que la présence d e ces glandes dans 1'Arca
Roœ me semble fort probable.
Enfin, les opinions d e M. Carrière n e concordent pas avec
les miennes $ propos des fonctions physiologiques des
glandes chez les Arcu. Les glandes antérieures secrdteraient
la maiiére filamenteuse d u byssus pour' hl. Carriére, tandis
que pour moi elles ne fourniraient que la matikre unissante.
E n effet, je n'ai jamais trouvd dans le sillon qu'un magma
d e subslance muqueuse contenant das granulations. De plus,
des recherches comparées m'ont porté h croire d'une facon
genérale que les glandes rondes en grappes qui bordent le
sillon ont pour fonction de secréler la maliEre unissante. Ainsi,
chez la Venus ptillastra, espèce pauvre d e byssus, je n'ai
trouvé qu'un seul ordre de glandes; ces glandes Btaient
dvidernment celles qui fournissaient la matiére filamenteuse.
Or, elles éiaient exactement semblables, histologiquement
pai.lant, h la grosse glande du Cardiuna ellule : il est donc
Bvident q u e , dans cette dernière espéce , les glandes rondes
qui bordenl le sillon représentent les glandes Verbindungsmalerie; on peut e n dire autant, il me semble, des glandes
brunes de 1'Arca telrugom.
II. Carriére a étudié en outre 1'Araa granosa, espCce
dépourvue de byssus, el y a conslaLi5 des faits intdressants de
régression. Ainsi, le sillon n'est plus bordé de glandes ; il
resle I peine un rudiment des lamelles musculaires, e t 2
l'endroit oii elles sont le plus ddveloppdes, on trouve de
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- 285 chaque coté un pelit amas glandulaire qui représente les
glandes latérales, si importantes chez les deux autres Arca,
dont nous avons parlé.
11 serai1 intCressant de trouver des espikes intermEdiaires
entre ces deux extrémes, el de pouvoir suivre, pour ainsi
dire, pas 3 pas, les mélamorphoses de l'organe du byssus
dans un meme genre.
TII~ODOR
BARROIS.
E

Par E. Ducillier.
I>rc!par,lteur 2 la Facullé tlcs Sciences de Lille.

Pour obtenir l'acide pliénylamidoisoval6rique nn fait
rCagir l'acide bromoisovalérique s u r l'aniline ; il sc forme
de l'acidc pliénylamidoisoval~rique e t du hromliyd.ra!e
d'aniline ; 1'Equatiori d e la réaction es1 la suivaritc :
CH"
>CI1 CH' Br - CO.OH (Az H' CB H5)
CH"
CllS

-

Acide bromoisovalérique.

Aniline.

+ Az II' (7 11;

>CH - CH. (Az H. Cg H5)-CO. 011

CH"

Acide phénylarnidoisovalkrirlue.

IIBr.

1lrovtildi.itc d':iniliiir.

Pour prkparer l'acide phénylamiiloisovalérique on dissout
l'aniline (2 mol écu les^ dans environ le même poids d'éllier
sec. puis on ajoute par peliles portions l'acide bromoisovalt?riquc (1 mol6cule) ; la réaction se fait i~nmédiaternenten
produisant une IégEre élévation d e température. On distille
ensuile l'élher au bain-marie, puis on termine la réaciion c n
mairilenant pendant deux heores environ la masse & la température de 1300, à l'aide d'un bain d'huile. AprBs refroidissement on traite le produit de la réaction par environ 6on
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poids d'eau chaude, qui dissout le bromhydrate d'ariiline
trés-soluble dans I'eau et laisse une masse visqueuse insoluble. Aprés refroidissement, un sépare la solulion de brorntijdrate d'aniline d e la masse visqueuse, on l'évapore A
sec et on reprend par i'éther. Le bromhydrate d'aniline
reste insoluble. La solution ethérée est distillte et lc rdsidu
formé par u n e substance visqueuse est tpuisé 3 plusieurs
rrprises par l'eau :bouillante q u i laisse insoluble une
substance poisseuse. La masse visr~ucusc, ohteniie comme il
a été dit plus haut, e n traitant par I'eau le produil brut de la
1.éactiou pour en séparer le bromhydraie d'aniline , est
fpuisde egalemenl par I'eau bouillante, qui laisse insoluble
la meme substance poisseuse, que celle dont il a dkji
kt6 question plus haut. Toutes les liqueurs d'épuisement par
I'eau sont concentrées ; par refroidissement, clles laisselit
dfposer une substance cristalline souillée par u n peu de
matière visqueuse. P a r plusieurs cristallisations dans l'eau
bouillante on s e debarrasse d e celte impureté e t on obtient
finalement u n c substance cristallis6e e n lamellcs incolores.
Ce corps, soumis A i'analyse, a donné les resultats suivants :
1. 0,306 gr. de ce corps fournirent 0,234 gr. d'eau et
0'7625 g r . d'acide carbonique.
II. 0,244 gr. fournirent 0,183 fr. d'eau et 0,609 gr. d'acide
carbonique.
III 0,515 gr. ont fourni 3hcC,5d'azote, a la 'lemptkature
d e 200.5 et sous la pression de 7 5 2 m m .
Ces nombres conduisent i la composition de l'acide phénylamidaisoval6rique.
Trouvé
Cl1
H'"

- Az
O'

Calculé
68:39
7,17
7,26

1
67,9G
8,38

6,58
90,OO
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II
68,07

III

8,89

735

L'acide phPnylamidoisovalériq~~e
s e présenle soiis la forme
d e lamelles cristailines , iricoloi~es, brillantes ; ces lamelles
sous le microscope ont un aspect écailleux. Cet acide bruiiit
3 la lurniére ; il peul ètre cliaiifïë à 4 10" saris s'altérer e l saris
fotidre, cliau'ffë plus forlerlient, il fond e n u n liquide peu
coloré qui se solidifie par le rafraicliissement, en donnant
naissance a une masse cristalline, chau% plus fortement
encore il cnlre en Bbulliiion, unc partie sr: dricompose et une
a u k e so s u l ~ l i m ee n reprenant l'6lat cristallin.
L'acide phénylamidoisoval6rique est à peine soluble dans
l'eau froide, il est un peu plus so1ul)le dans l'eau bouillanle,
qui dissout par lilre d c G A 7 gr. d e cet acide; il est trmhssoluble daus l ' e s p r ~ tdo I)ois, l'alcool el i'éther. La solution
aqueuse de cet acide pr.éscnte une IEgkre rcaction acide.
L'acide chlorydriqiie le dissout facilement.
Le nitrate d'argenl, même 3 froid, est réduit immédiatement par i'acide p t i é n g l a m i d o i s o v a l é ~ u e . Lorsqu'on
sjoutc quelques gouttas de nilrate d'argent à une solution
aqueuse et froide de cet acide, il se forme u n léger précipité
blanc, ceprécipilé c t i a q y prcsqiieirnm6diatcmcntdc caiilcur,,
i! passe au brun marron et devient presqiic noir e n quelques
minutes.
Le nitrate mercureux précipile en blanc la soluiion
aqueuse de l'acide ptiénylamidoisovaléri~~ue
, mais le précipilé ne larde pas h devenir gris et la réduction a lieu ,aiissi
h froid c n quelques minutes, comme celle du nitrate
d'argent.

Chlorhydraie d'acide ~~h~n~jlarnidoisoualiriqz~~.

CH"
>CH - C H . (Az HCYI-I')- CO.011, [ICI.
CH'
L'acide phénglamidoisova!ér.ique se dissout facilement
daus l'acide chlorhydrique élendu ; cette solution, évaporée
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dans le vide, laisse déposer des cristaux ayant la forme
d'aiguillrs groupées.
Soumis i l'analyse, ces cristaux ont fourni les résullats
suivanls :
1. - 0.262 gr. de cescrislaux chauffés autuhe A 180navecdu
nilrale d'argent et de l'acide nilrique ont fourni 0;163 gr. de
chlorure d'argent. (Pour doser le chlore contenu dans le chlorhydrate d'acide phP,nylamidoisovalérique on a été obligé
d'avoir recours a u procédé de Carius pour le dosage du
chlore dans les substances organiques, car on n e peut
employer l e procédé que l'on suit ordinairernenl pour doser
Ic chlore dans les clilorures , a cause de la réduclion
qu'éprouve le nilrate d'argent e n présence de l'acide p l i h y IamidoisovalErique).
II. - 0.507 gr. ont fourni 2XCe d'azote A la température de
17" et sous la température de 7541nm.
III. - 0,2335 gr. brulés avec du chromate de plomb ont
fourni 0,4905 gr. d'acide carbonique et 0,161 gr. d'eau.
Ces nombres conduisent la composition du chlorhydrate
'
d'acide ph6nylamidoisovalérique.
Trouvé
1
II
III
Calculé
C"
57,52
57,%
H'"
G,97
7,G6
Az
6,IO
6,34
Cl
15,47
15,39
O'
23,94
100,OO
L e chlorliydrate d'acide phénylamidoisovalérique s e présente sous la forme de fines aiguilles groupées, formant des
mamelons rayonnés, il ne renferme pas d'eau de cristallisalion. Ce sel cst trés-soluble dans l'eau et l'alcool ; il est
presque insoluble dans l'éther. Chauiïh entre IO@ et 1IOo, il
se ramollit et sYaltAre.II brunit la lumiére.
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LES ORJGINES DE LA CIIICORI?E-CAF!?

par M . I.-B. Mariage.

A Monsieur le Dirscleur d u Bui/eli~hScien/ifique d u departenacnt d u Xord, à Lille.

La publication que vous voulez bien raire dans le Bullelin
Scientifique du Nord, de ma petite monographie du caféchicorée, a dveillé les susceptiliilit6s d c M.. Lesnaucq-Jouret,
de Lessines, qui revendique pour deux de ses conciloyens,
l'honneur de la paternité d u pro'luit q u i a fair l'objet d e mon
travail, et qui, par conslquent, conteste 2 mon compatriote
Giraud, d'onnaing, le mérita que tout le monde ici lui allribue avec raison.
Pour appuyer sa réclamation, hl. Lesneucq cile un long
passage d'une statistique commerciale du Ifsinaut , par
M. Charles Decocq, ancien membre des Elais-Génkraux,
d ' a p r h laquelle les célébres médecins dïiarveng e t Bruneau
de Lessines, auraient fait la découverte d e la chicorée vers
1775.
Selon cette statistique, si nous e n croyons M. Lesneucq, le
village d'onnaing renfermerait quelques fabriques de chicorée
qui seraient u n e pale imitation de ce qui se fait 3 Lessincs,
c i qui seraient bien loin du degr6 de perfeclion auquel on
est parvenu dans celte derniCre localilé.
J'en d1,mande [lien pardon h M. Lesneucq-Jourel, mais sa
rdclamalion n'est pas une rcclificalion : Il nous cire bien les
pages 98, 99 al 100 de la statisiique d u Hainuut, mais 'il ne
nous dit pasquand celle staiistique a 616 publi6e.
D'un autre c6té il affirme, d'aprbs M.Decocq, que la décon-
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- 290 verte de la chicorée est due aux cdèbres médecins d'IIarveng el Bruneau, maisil a le tort, toulen nous parlant de 1775,
de ue pas nous citer les ouvrages dans lesquels ces savants,
dont la notoriété ne m e parait pas avoir franchi les limiles
de Lessines, ont publié le résultat de leurs recherches.
Ce procédé est commode; il ne peut cependant pas ktre
sérieusement acceplC.
J'ai dit, dans mon travail, que le naturaliste Valmont d e
Bomare, que je n'ai pas qualifie de cél8bre, bien qu'il Ic
soit e n réalilé, avait des 1765, préconisé I'emploi d e la
chicorée comme succédané du c:ifë, elj'en ai fourni la preuve
en citant un ouvrage de ce savant publi6 à Lyon e n 1765 e t
qiic M . Lesneucq pcut lire h la bibliothdquc nalionalc d e
Paris.
J'ai dit, en citant I'ouvraae do Dieudonné, qui d:ite de 1804,
que Giraud avait apporté la fdbricalion d e la chicor6e A
Onnaing h la fin du siéclc dernier, aprés avoir cormu luimkme les ess,iis infructueux d'Orban 3 LiPge.
II est incontestable qu'avant Giraud la fabrication de la
chicorde en ITollande ou en Relgiqiir, si M. Lcsncucq y tient,
n'était qu'A l'état rudimentaire, e t on ne lui conteste plus le
mérite d'avoir découvert la dessicalion prdalable d e la
racine d e chicorée, divisEe e n pelits cubes, au moyen des
tourailles qui, jusque 13 n'avaient servi qu'a la fabrication du
mal1 pour la brasserie ou la dislillcric.
Or, pour quiconque a les moindres notions de la fabrication de la poudre d e cliicorée. nul doute que cette fabrication pivote absolument s u r la torrbfaction: sans celle-ci les
conseils de BI. Valmont d e Bomsre et toutes les tentatives'
ullérieures seraient restées letlre-morle.
Ma petite étude sur la chicorCe n'a eu d'autre prétention
q u e de mettre ce point e n lumibre, et M. Decocq, comme
M. Lesneucq, vont trop loin quand ils disent que ce qui se
fait A Onnaing, prPs Valenciennes, n'est qu'une imitation de c e
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qui se fait LLessines J e suis d'avis que c'est le contraire qui est
vrai. Je sais bien quo dans le IIainaul belge on cultive aclnellomcnt en grand la racine dc chicorée ; je n'ignore pas que
depuis i'ahol~lioii du droit d'entrée sur la chicorée dessechée,
cil cossellrs, la ciilLure belge a pris la place d e 13 ndtre dans
une branche d e production qui faisail la richesse des cullivateurs de l'arrondissement de Valenciennes. J e déplore ce
rt!sui,lal~mais j'ai cependant prouve que, quant 3. la fabricalion dc la poudre de chicorée, le déparlement d u Nord
tçnail absolument la tête, et qiic si, a Lebsinej , il y a eu un
cçriain noirilire d'usines, l'arrondissement de Valenciennes,
dgns lequel se trouve Onnaing. cn a encore une cinquantaine,
cc qui csi un cliiffrc respeclable.
Jusqu'A plus ample informé, il me sera dons permis,
llorisieur le Direcleur, dc regarder la prétendue rectificalion
de M. Lwncucq comme insuffisante.
.
I k c e v e ~ eic.
,
J.-B. MARIAGE.

SOCII?T~% SAVANTES.

).es séances de la Société, nombreuses, Ires-fournies. supportent difficilement l'analyse. Au premier abord, les Ann,ales
dont la publication régulihre se poursuit grfice aux soins
constants d'un directeur plein de zéle, sembleraient devoir
faciliter la tache du critique. Il n'en est rien; tel travail que
l'on se permettrai1 de caractériser en quelques mots aprés u n e
simple audition, prend d la leclure toute sa valeur. tJn r6surn6
d'excursion, par exemple, ravive pendant la séance mille
( 1 ) Voir Bullelin

s c i e ~ ~ l i f i q u1878,
q p. i l ei 153.
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- 293 souvenirs intimes; aprés la réunion, nous citerions avec
plaisir I'agriable rtrit de notre aimable confrhre. Plus tard,
dans le fascicule des Annales, l'importance scientifique du
travail se dégage; c'est un document plein d'intkret. guide
prPcieux pour les géologues avides do s'instruire par I'observalion directe de la nature; il serait peu convenable d'en
parler h la légbre.
Nous engageons tous ceux que l'assertion ci-dessus trouverait incrédules, 2 lire le compte-rendu de l'excursion dans les
Ardennes, donne par XI. Charles Barrois ('). Ils apprendront
2 connailre combien une course s~ricusemcntsuivie peut
dèvelopper d'idées scientifiques. En cinq jours, M. Barrois a
montre $ ses compagnons le terrain jurassique des e ~ v i r o n s
de Rlézi&res-Charleville; la gaize , le gault et divers dbpbls
cdnomaniens ou luroniens h Voiiziers, Rélhel el Grandprk.
Quatre autres journées furent consacries 2 I ' h d e des couches paléozoïqiles de In valldc de 19 1Ieiist: cnlre Mziéres et
Namur. RI. Barrois donne quelques renseignements nouveaux sur les coupes classiques prdcédemment decrites par
le professeur Gossele 1.
31. Ed. Pellat, poursuivant ses recherches sur le terrain
jurassique supiiricur du Boulonnais, en multiplie les divisions
avec une prodigalitd inquiélante ('). Les couches présenlent
un facies liltoral et cette parliculariié seule commande la prudence; il suffit d'avoir sdjourné quelque temps aux bords de
la mer, sur une cbte un peu accidentée ( h CVimereux par
exemple. sans quitter le itiéilre des observalions de l'auteur),
k
se
pour s ivoir combien les gdets, la boue, le s ~ b peuvenl
déplacer rapidement, changeant en une nuit I'aspecl de la
plage e t modifi int la faune par le fait meme. Quoiqu'il cn
soit, les notes de M Pellat seront d'une grande ulilitd pour
(1)

(2)

Aiin. Soc. gCol. Nord. vol. V , p. 140.
Ann. Soc. gCol. vol. V. p. 173 e l 195.
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les nombreux géologues qui parcourent chaque année les
environs d e Boulogne.
M M . Gosselet el II. Rigaux étuùicnt le mouwmenl du sol de
lu Flandre depuis les tem.ps giologiques ('). Voici d e longues
années qu'historiens el géographes discutent A \'envi une
foule d ' i n t 6 r e s s m t ~ squestions relalives 3 l'occupation du
littoral flamand par les Romains. Longtemps encore, les
solulions cherchées pouvaienl se faire alletldre, pour celte
simple cause qii'utie base manquai1 au%raisonnemenls dcs
liseurs d e chartes. Heureusement, la géologie, trop didaignée
des archéologues qui la qualifient souvent de science prelbislorique. apporte aujourd'hui la lumière. Pour nous, qui
remarquons volontiers la continuité des phénoménes, qui
aimons A nous figurer la gCologie de l'avenir comme celle dn
passd ('), la subordinalion des actes humains aux influences
extérieures constilue un fait, fort curieux sans doute, mais
trks-naturel e t toujours prdvu. MM. Gosselet et Rigaux en
donnent d e beaux exemples ; leur travail montre la toutepuissance des agents physiques, modifiant l'économie entiére
d ' u n pays, boulcvcrsant la gdographie et dCplaçant les
peuples. Au lemps d e la pierre polie el aux Bpoques
gauloise et gallo-romaine, le sol de la côte flamande était
tourbeux , trhs-bas: vers la fin d u IIIe siCcle (les de&
niéres médailles recueillies dans la tourbe portenl la date de
l'an 270). probablement par suile d'un affaissement gén6ral
d e la région, la mer envahi1 la contrée. Des couches
sableuses, pleines d e mollusques, attestent le s6jour prolongé des eaux salées.
a Une fois qu'il est bien Ctabli q u e l e golfe marin des
( 1 ) A i i n . Soc. $01.
vol. V, p. 218; voyez aussi la fieuue s c i e n l i ~ q w
du 27 juillet 1878.
( 2 ) Nous recommandons vivcmcnl à nns l t clcurs l'élude du livre
~ ' I e i nd'iiiltrtl publié rtcrmrnenl par M Stanislas Meunier : les Causes
aclicelles en ge'ologie.
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Flandres ne date que de la fin de la domination~roniaine,
et qu'antérieurement le'pays était une région' continentale
q couverte de marémges lourbeux, O Q ne doit plus chercher
D de Gravelines a Saint-Omer le lieu d'embarquement de
> Cksar. on ne doit plus parler du Sinus Itius, inventioii des
D auleurs du xvrrre si8cle.11
l
cr Dés lors. la situation des Morins et des Ménapiens dans
> l'aritiquité peut-etre facilement déterminée, et on a de plus
B l'explication de l'empiétement vers les derniers temps de
B la domination romaine ou au commencement de l'époque
D franque, du Pagus ternanensis sur le Pagus mcnapicnsis,
3 fait qui est toujours demeure sans solution.
3 .......... On voit quelle période critique le pais eut alors
v A traverser. Tout indique qu'il y eut une véritable catas3 trophe, que l'envahissement de la mer fui brusque. que le
a flot airouilla le sol, ddlruisit les habitations, roula les objets
7 qui s'y trouvaient.- Unc des conséquences do cette inonD dation fut la disparition de toutes les traditions antiques et
P de tous les noms de localilés, romains ou gaulois. Aussi
D dans le nord de la Flandre, tous les noms de lieux sont fias mands et de beaucoup post6rieurs Bl'introduction du chrisD tianisme. Les anciens noms ayant falalemeni disparu a la
a suite de l'invasion de la p e r , on ne doit plus chercher daris
Mardick la station Mercœ de la nolice des Dignités de l'EmD pire, dans hleldick, les Meldes de César, etc. Les villes et
D les localilés qui existaient avaut l'invasion des eaux sont
sous les sables. Lc hasard seul pourra rév6ler leur emplaD cement et leur nom.
La mer ne sejourna sur le pays que quelqucs sihcles.
D car déji Guemps est cité en 826, IIolque en 864 Les Iisu~s
B fonds furent habités bien avant ; ainsi Loon, prEs de
3 Synthe (Losantanas). est cil6 au VIIe sihcle. - Mais au
3 xe siécle, il y avail encore deux golfes ilaiis le S o i cl de la
s France ; celui qui avait son embouchure B Sandgatte et
a,

D
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qui s e dirigeait vers Frethun e t celui de l'Yser. Nous connaissons CO fait p a r un précieiix document. le rdcit de la
r translation des reliques des saints Ansbert. Wulfrand et
v Wandrille, d e Boulogne A Bruges, e n 944. Le cortkge ren3 contra un premier bras de mer A Frelhun , et u n second
r prés de Loo, en Belgique. A part ces deux dépressions, le
r golfe était déjd comblé vers 800. Il s'ctaii donc accumu16
r 2 m 25 d e sédiment en trois ou quatre sibcleij.
D L e retrait de la m e r dans la Flandre parait etre le
D résultat coinbiné d'un comblement du golfe par les sédiments et de l'exhaussement du sol. Ce dernier p h é n o m h e
3 est é v i d d pour la vallke de la Somme, oti M. de Mercey a
r constaté u n soulèvemeni d e 15 métres depuis I'Cpoque
:, gallo-romaine. - En Flandre, le niveau dii sol est actuel3 lement infërieur au riiwau de la haute mer, et fans les
dunes et les écluses, c e pays serait u n vaste marais salant.
n Il faut e n conclure que depuis le X e siécle , le mouvement
D descendant a recommencé et peut-btre s e continue-t-il
3 encore. 0
Les citations, que nous n'avons pas craint de mulliplier,
monlrent l'exlreme intdrêt des présentes éludes. Elles prouveront a beaucoup que les pliénoménes g6ologiques ne sont
pas finis, arrétks 5. heure fixe pour le plus grand bien de
l'liorrime. Le mouvement incessant de la nature se poursuit
autour de nous et les historiens fulurs constaleront souvent
encore qu'h de ce1 taines époques, les influences physiques
agissent sur la destinée des peuples plus profondément que
la volonté der souverains.
M. Charles Barrois coulinue ses importantes recherches
sur les divers 5ges de la craie. Prés de 300 pages des An?~dles
sont occupkes par son Alémoire sur le Terrain crdlacd des
Ardet!ncs el des rdgions voisines. Ce travail considdrable meriterait u n examen approfondi; nous ne pouvons que le
recommander d nos lecteurs. Ils y trouveront une énorme
:,
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accumulalion de documenls prCcis ; renseignements hisloriques, listes de fossiles. Dcs ccimparaisons très-inslructives
sont établies enlre les dBp6is ardennais et ceux des pays
limitrophes. En un mot, ce nouveau volume de notre jeune
et actif prdsident, continue la sCrie ddja nombreuse de ses
publications.
M. A. Rutot adresse une nole sur le ddmembremenl du système Ladkénien el la crkation du système Wemmelien. Cette
nouvelle division du terrain tertiaire inférieur serait cornpl&
Lemerlsinddpendante par rapport aux terrains Laekenien et
Tongrien infdrieur. Elle correspond exactement a avec
m l'boche supérieur, reprisenle en France et en AnglcB terre, respeclivement par les sablcs moyens ou de Beauchamp et les couches de Barion (argiles et sables supéDE GUERYE.
rieurs de Bagshot). B

REVUE BIBLIOGRAPHIQUE
d

LES RÉCIFS D E CORAII., LEUR STRUCTURE ET LEUR DISTRIBUTION
par Ch. Darwin,
Traduii de l'anglais, d'aprbs la deuxiéine édirion,

par L. Cosseral,
Eléve d e la

Facullé Naiionale des Sciences dc Lille,
Agrége de I'Uiiiversile.

(Suile et fin)

1'1

Des b r h h e s coupent également le récif en face des
rivibres et des ruisseaux de ceux memes qui sont h sec pendant une grande partie de l'annde Les ilots font presque
toujours défaut DES cmses assez nonilreuses s'opposent
au comblement rapide du miniscule chenal. Parmi elles il
faut citer en particulier un courant de retour rimeriarit vers
la mer l'eaù l a n d e par dessus le bord externe et le sédiment
du chenal, ce qui peut meme augmenter la profontleur de ce
dernier. Autrement il serait presque impossible d'expliquer
(1) Voir Bullelin.

Ka 4, p.

128.
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la présence d'un chenal non comblé dans les îles frangdes,
qui ont subi un récent mouvement d'élévation . Relativement
à la largeur du réeif, on peut dire qu'elle est en raison
inverse de' l'inclinaison dc la pente. Dc la connexion étroite
qui existe entre I'iriclin~isori de l'assise et la largeur du
recif, il résulte que dans les endroits oh la mer est peu
profonde (golfe Persique, par exemple), ces rdcifs ont une
tendance iperdre leur caractére frangeant et simulent des
productions isolées, et comme le corail croit plus vigoiireusement sur le bord externe, ils finissent par affecter la
forme de vrais atolls. D'autres fois il peul arriver que des
bancs de sédiment accumulé sur les rivages de certaines
iles, se frangent de récifs sur leur bord externe; ces derniers simulent alors, par rapport aux Iles, des récifsharribres, tandis que ce sont de véritahles récifs-frangeants.
Selon Ehrenberg, ce serait le cas pour certains récifs de la
mer Rouge.
Tel est en raccourci, le portrait de trois grandes classes
dc ri5cifs. Examinons maintenant quelle est la distribution des
récifs de corail, quelles sont les conditions favorables 2 leur
croissance, quelle est la force d'accroissement des bancs de
corail ; quelles sont les profondeurs auxquelles vivent les
coraux constructeurs de rdcifs.
La distribution des récifs de corail n'est qu'en apparence
capricieuse, et il faut admettre que sur le globe, aucune partie
capable d ' e n f r e t e ~ ~lai ruie étant perdue, etmSmedans chaque
partie, la lutle pour l'esisletlce s'élablissant enlre les différenls
organismes, il faut, dis-je, admettre que dans les parties des
mers inlerlropicales, ou il n'y a pas de bancs de corail, il
existe d'autres Elres organisés qui tiennenl la place des
polypiers &nstructeurs de rtcifs.
Quant aux conditions favorables A leur croissance, tous les
faits découverts jusqu'ici tendent A prouvcr que les coraux
les plus puissants et les plus massifs se rencontrent sur
18"
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- 298 le bord externe du récif ; par conséquent, le choc continuel
des vdgues de la haute mer est une condition des plus favorables i leur croissance et 2 leur vitalité.
Dans la question de la force de croissa!ice du corail, il
faut tenir compte de l'accroissement en hauteur et do
l'accroissement en largeur. Bien des points restent encore b
élucider, ce qu'il y a de certain. c'est que les coraux ont pu
former sur certains points des masses de grande épaisseur,
tantbt verlicale , tantôt lioriïonlale. Ainsi A Vamikoro, A en
juger par la profondeur du chenal entre la terre et lc récif,
le mur de roc corallique doit avoir au moins trois cents
pieds d'4paisseur verticale 1 Les essais terités dans les soridages pour reconnaître l'épaisseur des récifs ont donné peu
de résultats. Ici encore, comme dans les questions précédentes, des facteurs imprévus interviennent A chaque instant,
paur modifier la loi générale qu'on tenterait d'établir.
Souvent l'exception coudoie la rbgle, sans qu'on piiissc
expliquer pourquoi, dans un récif âgd et slulionnaire, on
peut admeltre que les coraux très-éifir~rrcidssur les divers
points de celui-ci se sont probablement tous adaptes aux
exigences des stations qu'ils occupent et qu'ils conservent
comme d'autres blres organiques, luttant les uns contre les
autres et contre les agents cxtérieiirs. Dans ces condilions.
leur croissance serait lenle, i moins que des circonstances
parliculiéres favorables n'interviennent, comme l'affaissement de leur base, pour modifier la résultante de cet 6quilibre momentand.
On lira avec intérêt les expériences remarquables du
Dr Allan, sur la croissance du corail, dont la description no
saurait trouver place dans ce rapide aperçu.
Quant A la profondeur A laquelle peuvent vivre les coraux,
les avis sont partagés et flottent dans des limites qui, pour les
uns sont de 29 toises, et pour les autres de 90 A 960 toises !
L'avis de RI. Darwin es1 que les couches épaisses de corail
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ne peuvent vivre qu'à de faibles profonde.urs, parce qu'il a
observb pliisieurs fois h cette profondeur le passage graduel
d'un champ de conil normal A un fond de sable uni.
L'hypothése qui consiste à admettre la possibilit6 de
s'&lever de trés-grandes profondeurs, par l'intermédiaire de
petits coraux, formant plate-forme, prolire A la croissance
des grandes esphces, est tout 3 fait arbitraire.
CONSTITUTION METEOROLOGIQUE
d o m o i s de Julllet 1 8 7 9
LILLE

---

1879.

Juillet
A n n i x mogena

T e m p h t u r e atmospliér. moyenne.
150. 14
1 7 0 72
- moy. des maxima . .
180. 53
- des minima ,
110. 75
- extr. maxima, le 29
260. GO
- extr. minima, le 9 .
8". 70
Baromktre hauteur moyenne, A 00. 756mm 415 760:m 322
extrBme maxima, le 28. 7 6 5 y 370
- minima, le 22 . 743mm 820 (minuit).
Tension moy. de la vap. atmosph.
10~m19 1 1 m m 08
Humidité relative moyenne . .
7 4 . 60 69. 72
Episseur de la couche de pluie. . 132ym42 62ym 5 0 '
- de la couche d'eau évap.
9 8 y 32 140ym 98
Le mois de Juillet fut froid et humide ; sa temperature
resta de P . 5 8 infdrieure à celle du mCme mois, année
moyenne. La moyenne des 25 premiers jours fut de 1 3 . 9 6
et celle des 16 derniers jours 1fY.24.
La colonne barombtrique, comparde h la moyenne ordin a i r e , Cprouva une dbpression de 3ym907. Pendant la
premiére quinzaine la hauteur moyenne fut de 754:mf38,
coïncidant avec i 4 jours de pluie, ayant fourni une couche

.

O/,
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d'eau de 7 0 y d'épaisseur. Pendant 1s seconde le bsromélre
En mbme temps
monte ct donne une moyenne de 758yn1469.
nous voyons les jours de pluie rdduits 5 10 et l'épaisseur de
la couche 2 62ym41, quanlité encore trh-grande en prdsence
dc la hausse baromErique ; mais si de ce chiffre total on
retranche 55mni63, somme des pluies des 20, 21, 22, il ne
resle que 6mm77 pour 7 jours, soit moins d'un rnillimétre par
jour. La hauteur moyenne du baromélre pendant ces 3 jours
6tant de 748Tm473, la moyenne des 13 aulres jours est de
7FOym701 tout-8-fait en harmonie avec la faible quanlite
d'eau.
Pendant ces trois jours de pluies presque continues le
vent souffla avec force du S.-O. et les nuages rapides
venaient de 1'0.-S.-0. et de l'O.
En m&metemps que la fréquence de la pluie entrelenait
dans la couche d'air en contact avec le sol une grande
humidité, la produclion continue de la vapeur tendait 5 en
abaisser la température, abaissement encore accru par le
manque de radiation directe occasionné par la grande nébulosil6 du ciel.
pendant les 15 premiers jours il y a eu, comme nous
l'avons vu, 14 jours de pluie. i'humidité de l'air fut de 0.759
et la température moyenne 130.9 ; pendant les 16 derniers,
il n'y eut que 10 jours de pluie, l'humidité fut réduite h 0.73
et la 1empCraiure moyenne s'éleva A 1P.S.
L'humidité de l'air et l'abaissement de la temperature
altéiiuérent sensiblement l'dpaisseur de la couche d'eau
évaporie qui fut, pour le mois, infdrieure de 4 2 ~ 6 6A çelle
de Juillet année moyenne ; et si nous rapprochons 1'Cpaisseur
de la couche d'eau Evaporée pendant chaque quinzaine.
44ym31et 5SmmlZ, de l'humidité et de la lempérature qui
leur correspondent nous rendons évidente l'influence qu'elles
ont e x e r d e sur ce métiore.
L'air humide etait naturellement trbs-électrique ; aussi
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observa-t-on cinq jours d'orages accompagnés de pluie sans
gr&, au moins A Lille. Dans quelques communes de nos
environs, il en est tombé de faibles quantiles qui n'on1 causé
aucune avarie aux rkcoltes.
Le vent régnant a ét6 le S.-0 ; et quoique les 4, 5 , 8, 9,
40, 20 et 21 il ait soufflé avec une grande violence, il n'a
jamais atteint l'intensité de la tempete. Par suite les récolles
de cér6ales restéreut droites et marchbrent lentement, mais
sans avaries, vers une malurité tardive.
De la récapitulation des observalions pluviomClriques
failes iLille depuis le mois de Juillei 1851, jusqu'au 30 J&
1879, on peut déduire l'épaisseur moyenne de la couche de
pluie tombant cliaquc mois d'une année moyenne.
Janvier . . . .
FCvrier . . . .
Mars . . . . .
Avril .
.
Mai
Juin
Juillet. .
.
Août .
.
Septembre . . .
Oçtolire
Novembre . . .
DBcembre . . .
Quantité de pluie tombée B Lille .

.

.

.

.

. . . . .
. . . . . .
.

.
.

. . . .

.
.
.

mm.

58.17
43.16
51 -86
42.73
60.91
56.61
61.50

62.76
66.08
72.89
65.85
58 81
699.33 année moy.

Quanlitfs de pluie tombCe par saison, année moyenne :

. . . . . .
. . . .
. . . .

Hiver
Printemps
Ét6 . .
Automne.

.

Année mBtCorolo~ique
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.

.

mm.

160.14
155.50
180.87
202.82

.

699.33 moyenne.

- 302 Si maintenant on se sert de ces moyennes pour leur
comparer les qusntités do pluie tomhée pendant la pkriode
humide qui a commencé le 1 9 Octobre 1878 et qui s'est
lerminée le 24 Juillet 2879 ; si on tient compte en meme
temps, du nombre dc jours de pluie compris dans ceito
période ; si ûn considkre la température moyenne et le
chiffre de l'évaporation , on pourra facilement apprécier
1'Cnorme perturbation apportée dans la végétation et le
régime des cours d'eau.
Ces conditions météoriqucs anormales, leur conlinuitd,
leur persistance ont en outre favorisé le développement
exagdré des parasites végétaux et animaux qui ont erivahi
un grand nombre de plantes et dont i'action a 6th d'autant
plus funeste que ces vég6taux maladifs avaient moins de
force de résistance.
Nonibro da
jours
de pluie.

Nombre de
joura
du nmia.

20
25
25
15
22
20
28
21
25
24

31
30
31
32
28
31

mm.

1878 Octobre
Novembre
Décembre
1879 Janvier
Fivrier
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet

mm.

64.90
133.03
68.77
55 02
96 02
35.52
79.22
39.82
1.13.78
131.41
--

Épaisseur lotole
de la couche :

Ploie t o m b h
en a n n h
moyenne.

81 8.42

30
31
30
31

-

-

225

304

72.89
63 85
58.81
58.17
43.16
51.86

42 7 3
60.91
56 61

61.50

570.49
année moyenne.

niflbrenk :

570.49

ploie tombhe en année moyenne pendant la meme
phiode.

247.93

~ x c 6 d a n . tde la ploie de la p6r. de LO mois 1878-75'.
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Dcpliis la fin d'octobre 1878 jus,quu' la fin de Juillet 1879,
il est donc tombé 247mm93de pluie en plus q u e pendant la
même période, année moyenne.
Cette pdriode comprend 304 jours, au nombre desquels
il y a eu 225 jolirs de pluie. Or le nombre moyen des jours
de pluie par annee étant de 213, il en résulte que pendant
les 10 mois de la phiode pluvieuse, le pombre des jours de*
pluie a été plus grand que pendant une annee moyenne tout
entiére.
'

TempBrature
moyenne
de la p h i o d e de
10 moiar

Juillet

.

mm.

O.

1878 Octobre

il.10
Novembre 4.90
Décembre 1.O:,
1879 Janvier - 0.36
Février
3.20
Mars
5.43
Avril
7.33
Mai
9 91
Juin
15.18

/

Tem Brature , h i a p o r a t i o n
Évaporalion
- t e la
pendant la
pendaal la
nii?me perioda
mPme pbriode
pbriudc! des
annbe moyenne. IO mois 1878-79. annhe moy.

.

25.14

40.43
14.27
8.42
14.13
16.19
43 20
62.68
104 75
131.69
98 32

mm.

41.99
20.28
15.79
1 4 98
20.82
46.32
90.69
116.18
128.52
140.98

- - - -

Moyenne 70.% moy. 80.74 somme534 08 som. 636.55
Infériorité de la température des 1 0 mois de 1878-79 il
celle de la meme pbriode, anribe moyenne = 10.46 :
\
Réduclion de l'épaisseur de la couche d'eau Evaporée
pendant les'10 mois de la période humide 78-79, sur celle
de la méme période, année moyenne = 108ym47.
Voici les quantilés d'eau de pluie Arecueilliespendant le
mois de Juillet a u x différenles stalions pluviom6triques du
dEpartement : Dunkerque 13Fyn180.-- Slccne 153Ym70.Roordpeenc Iklry%O. - Cassel 1 3pln10. - Godewaers-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

- -

relde 141?*97:
Lille i32ym41
Anzin 359mm64. ' Cambrai 1 4 8 y W .
Le Cateau 20Pm25. Gommegnies
213rnm00. - Bavai 181rnm10.
Landraeies 1 9 5 y 0 .
. .
Avesnes 189ym4.
Voici en outre les quantités d'eau qui sont tombées aux
diverses stations pondant lesjourot!es des 18, 49. 20, 2 i , 22,
et 23 et qui ont occasionne 11% inondalions ca'uses de tant da
d6sastres : Dunkerque 60n!*40. .- Steene 59y60.
Noordpeene 53mm70:- Cassel 60mm50. - Godewaersvelde
IAe 60~85. Anzin 89Tm40.
Cambrai
67ym36.
7@90.
Le Ciitcau 113:m62. - Gommcgnies 9 7 y 9 0 .
Bavai 91.140.
Landrecies 8 i y 0 . Avesnes 8 9 y 3 0 .
-c

-

-

-

-

-

-

-

-

NOTE SUR DES PARASITES DES IIELMINTHES.

J'ai trouve plusieurs reprises dans le Tanin e q a n s a une
Psorospermie trés-voisine de ces corpuscnles qui determinent
chez le Ver A soie une maladie trop connue, la pkbrine. Ces
Protistes étaient rCpandus en quantite prodigieuse par lous
les tissus de Ièur libte. J'ai pu éiudier leur reproduction. Cn
Tœnia denticulala m'a offert une seule fois la m&mePsorospermie, mais il vivait de compagnie avec un T m i a expansa
bourre de ces parasites.
.
Les Echinorhynques, quoiqu'on ait dit rdcemment, ne sont
pas exempts de Psorospermies. J'en ai vu plusieurs fois uno
espece avec ses kysles dans 1'~chinorhynchusproteus. Elle a '
été figurée en 1788 par O.-F. Müller dans sa Zoologia drsnica,
mais le naturalisle danois n'avait pas soupçonné sa nature
et prenait les dcux formes pour de; slades d u ddvc.lopprmcii1
des jeunes Echinorhgnques.

n. JIOSIEZ.

-.---

-

Lille, l a p . Sir-tiaresuans.
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2me Année. - Nok 9 et 10.

D E S ACCIDENTS

- Septembre et

CAUSES PAR LES ASCARIDES

Octobre 1879,

E T D'UN DANtiEI1

POSSIBLE DANS L'EMPLOI DE LA SANTONINE.

Pur R. Maniez,
Préparateur

la Facullé des Sciences.

L'altention des medecins a étC de tout temps attirée s u r les
p h h o m é n e s graves q u e peut déterminer la prRsence des
Iielminthes dans l'intestin. Si l'on se livre h quelques recherches A ce sujet, I'on se convainc bien vite que les accidents
les plus sCrieux sont presque tous 2 la charge des Ascarides et
que les Tænias sont d e beaucoup moins nocifs. Ces derniers
cependant sont seuls redoutés du vulgaire et les médecins
eux-mêmcs n e semblent pas avoir assez remarqu6 la consequence qui découle clairement d e la bibliographie de la question et que nous venons d'énoncer. On cite bien des cas de
convulsions épileptiformes, deux cas de paralysie, u n cas de
surdité, un cas de cécité, oulre divers autres phénoménes
sans consdqucnces imporiantes, comme étant causés par des
T a x i a s , mais les accidents de meme nature produits par les
Ascarides sont bien plius graves et beaucoup plus fréquents:
I'on a meme observé des cas de mort subite dans nos pays
ct la morl déterminée par l'action des vers est commune,
dit-on, dans certaines contrées. On peut s e demander quel
est le m6canisme de ces accidents et comment les Ascarides
plut& que les T m i a s , donnentlieu h ces phinomhnes graves.
DitfErcntes observations faitcs au laboratoire et que j'ai
recueillies, nie paraissent éclairer cette question; elles engageront peut-être quelque praticien h se m6fier davantage
dcs Ascarides. En méme temps et surtout, elles expliqueronl
j'esybre, certairies particularit~'~
dans l'action d'un reméde
gPnéralement cmplog6 ct feront voir qu'il faut se tenir s u r
19
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ses gardes lorsqu'on emploiera quand mCme la santonine
conlre ces animaux.
II y a quelque temps, mouraient A peu de jours de distance
au lalioraloire, trois Chiens Agés d'environ trois mois, que
l'autopsie montrai1 iufestds d'Ascarides (Ascaris mystax) : il
y en avait de 40 à 50 dans chacun d'eux. Ces Chiens avaient
présente a dif'fërentes reprises des convulsions épileptiformes
peu graves ; ils étaientlristes et mangeaient peu. Aprés n'avoir
prdsenté la veille aucun symptdme de maladie, ils refusaient
de manger, seblottissaient dans un coin et mouraient au bout
de 24 heures, sans accidents nerveux et dans u n e sorte d e
torpeur; - il e n fut ainsi, du moins, pour l'un d'eux que j'ai
pu bien observer. L'autopsie, faite immédiatement, ne rivélait
aucune lésion, l'estomac et l'intestin étaient absolument
vides; les Ascarides &aient enroul6s dans le duodenum et vers
le haut de l'intestin grkle, quelques-uns avaient franchi
le pylore.
- Un quatrihme chien restait, frère des trois prkcédents, plus
gai, plus vigoureux : je lui administrai 1 2 à 15 centigrammes
de sanlonine qui lui furent donnés en deux fois A plusieurs
heures d'intervalle. Peu d'instants aprés l'ingestion du second
paquet , l'animal , qui jusqne-lh n'avait prksent6 auciin
sympt6me, fut pris de convulsions 6pileptiformes extr6mement violentes: qui se répétaient toutes les dix minutes e t
n'&aient d'abord pas suivies de coma. Le jeune animal, dans
l'intervalle des attaques, courait avec impétuosité droit devant
lui, jusqu'h ce qu'il vint bulter v<olemment contre un obstacle qui le Paieait tomber : il etait frappé de céciié e t il y
avait naturcllemcnt dans sa marche une cxagbration de la
tendance h se diriger h gauche. L'auirnal poussait des liurlements, se tordait, se frappait Ia.tEle contre le sol. Les accés
se succédkrent sans rémission pendant plusieurs heures, u n
coma de plus en plus long les séparait et c'est dans le coma
qu'il mourut.
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A l'autopsie je trouvais encore. u n trés-grand nombre
dlAscarides dans le duodenum, mais cet iritestin était fortement congeslionnd dans toute son étendue, il était rempli de
bile; l'estomac contenait aussi une grande quantité de ce
liquide; la v6sicule biliaire Etait fortement distendue et, 3 son
voisinage, le foie était teint en jaune sur u n e assez grande
Blendue.
Les accidents que nous venons de relater avaient-ils été
causés par la sanlonine agissant comme poison? Diffërenles
observations m'ont convaincn qu'il n'en est rien. J'ai observé
sur plusieurs Chats en expérience au laboratoire; quela présence des Ascarides déterminait chez ces animaux des convulsions trés-graves toujours accompagnées de cCcilé momentanée. A la suite d e ces accés ct tandis q:i'il n'y avait rien du
c6té d e l'ouïe, j'ai parfois vu ces animaux rester comlil&lement aveugles pendant plusieurs hcures, avec la pupille
extrémement dilatée et insensible et l'on m'a rapporté plusieurs fails du même genre. Souvent aussi, ces Chats habilés
par des Ascarides avaient une toux trés-c:iractkristique, basse,
uniforme (toiix vermineuse) qui se continuait parfois pendant
15 rninules sans presque s'arreter et qui s e terminait invariablement par u n çomissement de bile dans lequel se trouvait
le plus souvent u n Ascaride (1). D'aiitrc'part, mon ami Paul
Hallez me cite le fait dont il a 616 tétuoiri, d'un jeune enfant
pris de çonvulsioiis dpileptiforrnes extrêmement graves 3 la
suitc de l'administration de la santonine. L'enfant n'avait
jamais rien présenlé de semblable e t tout s'arréta aprés
. l'expulsion d'un certain nombre d'hscarides.
Le mécanisme de ces accidents nerveux tant détermines
par les Ascarides que par la santoiiine, me parait résiilter
clairement de ce qui précède : le réflexe part évidemment d u
-

( 1 ) Celie hypersecrelioii biliaire est rialurellement dûe aux mouvements des Ascarides q u i donneiit la scnsalioii de corps arrivant d a n s

l'inlcsl~n.
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duod6num. L'on sait, par diverses observations, Ics retentissements que peuvent avoir sur le duoddnum des impressions
pér.iph6riqnes et l'inverse doit etre vrai. Or, les Ascarides
habitent en gtnéral cette portion de I'iritestin ou A son
voisinage, ces animaux ont des mouvements étendus et
trés énergiques, que l'on ne peut comparer aux contractions lentes des Cestodes. Aussi, ces derniers Ctendus
dans l'intestin gréle, ne se mettant pas habituellement
eu paquets qui pourraient remonter vers le duodénum, ne
donnent pas souvent lieu aux phénoménes nerveux graves.
Mais quand les Ascarides, sous l'influence d'un corps
dtsagréable qui vicnt les irriter, ou pour toute autre caiisc, SC
livrent 3 des mouvements étendus, ou émettent peut-8trs
certaines sécrétions, il est clair qu'ils irritent le duodénum. La
santonine ne les tuant pas net, ne fait que les irriter fortement, ils cherchenl A fuir son aclion et peuvent trouver leur
voie en avant ou en arribrc. Ils doivcnt se livrer b des contractions tinergiques qui, si elles ont lieu dans le duodérium,
ddterminent des rélleres d'autjiit plus graves queles parasites
sont plus nombreux, et la mort peut s'ensuivre si l'an ne soutient les forces du malade et si l'on n'aide les acles respiratoires (').
Les propriétés de la sanlonine ont été assez bien étudiées.
Je laisse bicri erilendu l'actiuii de clyschrornatopsie qu'elle
détermine, n'ayant en vue que son action comme vermifuge;
celle-ci parait incontestsble lorsqu7elle est dirigée contre les
Ascarides. Davaine, si autorisé dans.13 inaliére, ne fait pas de
restriction qiiarit il son emploi (1877). Labbte, au contraire,
dans son travail intéressant sur la sanloninc ( 1878), conclut
quec'est un agent N parfaitemeril toxique )), et pour soutenir sa
( i i ILS cas orilirinircs, nori suivis d'nccidenls, duiverit Elre exliliclués
par l'cxistcnce d'uii pelil rio:ribrc d'hsç;iridcs, c l !eur fiiligue par iin
niCdicamerit antérieur ou par l'crnploi progres~if e l repclé de la

santonine.
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tlikse, il rapporte six observations d'accidents graves survenus
chez des enfants aprEs ingestion de doses faiblcs de
saritonine (1). Ceyendarit Rose ri'a ressenti aucun effet apriis
avoir pris 1 gr. d e sanloiiine, et, d'aprés Labbée, diffbrenls
expdrimentateurs ont étd assez fortement déprimds pour une
quantite moitié moindre ('). Pour expliquer cette inegalilé
d'action, Labbee, repoussant l'hgpothése commode des idiosyncrasies, met e n avant i'insolubilité du médicament. Si,
dit-il, celui-ci rencontre dans les voies diçestivcs des conditions favorahlcs 5 sa dissolution, comme des liquides alcalins,
il agira bien, si les conditions sont inverses, il n'aura 1x1s
d'action.- Toute i n g h i e u s e que soit cette hgpolh&-eque l'on
ne peut justifier, nous pensons q u e la vérité est dans l'explication qur, nous avons donnkc.
L'amaurose signalée parmi les symptômes provoqués par les
Ascarides, n'a pas 616 reliée directement aux piiénornènes
convulsifs. Si l'on veut s e rappeler les faits que rious avons
rapport,és plus haut, on se demandera s'il n'y a pas toujours
coïncidence des accidents Cpileptiforrnes et d e i'amaurose
consécutive; il nous semble que c e serait tout a u moins 3.
rechercher. Il y a peut-etre lA u n élément do diagnostic diîfé:
renliel qu'il serait important de posséder, car je n e sache pas
qu'on ait observe la cécil6 dans 18 cas d'épilepsie dite
essentielle.
(1) Le Guide comnaercial de pharmacie, Juillet 1879, cite u n cas
nouveau.
(2) Je puis ciler aussi un de mes amis qui ne ressentit rierr que ac
Irès~iusignifiantaprbs avoir pris 50 centigrammes de celle substance
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C R É A T I O N D'CF PORT EN EAU PROFONDI.: A UOULOGNE

par M. Stœcklin,
IngCnieur en chef des ponts e l chaussecs.

Peu de ports ont donné lieu 3 des projets d'amélioration
aussi nombreux et aussi variés que le port de Boulogne. II y
avait là, e n effet, u n douhle but A atteindre :permettre d'Elablir entre la France et l'Angleterre des communicaiions plus
faciles, 5 heure fixe, et avec des paquebots plus grands que
ceux qui sont utilisés aujourd%ui; crEer une rade accessible
par tout état d e la mer, aux navires que la tempkte ou les
brouillards emp4clienl de traverser la partie ressei.i.ée d u
dktroit.
On a tour à lour songé au prolongement des jett;es, à de
grands brise-lames placés su large, a des enceintes plus ou
moins fl!rnlEes obtcniies a u moyen de jetées raltach&s 3 la
terre, 2 des poi,ts restreinis construits à une certsirie distance de la cote, et reliés '3u rivage par des estacad..w en
bois ou en fer. Mais la plupart de ces projets son1 restés a
l'étal d'idées vagues, et n'ont fait l'objet d'aucune irisiruclion. Le seul .qui ail ét6 soumis b un examen corup:et, est
celui d'un brise-lames isolé, proposé e n 1854 par JI. l'ingénieur en chef BPguin. Ce projet a dù 6tre écart&, parce
qu'avec Ics modifications qu'avaient cru devoir y introduire
le conseil des travaux de la Marine et le conseil d'Amirauté,
dans le but d e le rendre efficace, le brise-lames aurait d û
avoir une longueur de 28,000 rnélres; e t coûter 277,500,000
francs. La question ne fut reprise qu'en 1872, lorsque los
repi-ésenlants de la ville de Boulogne demandkrenl la concession d'un porl extérieur d créer au devant de Boulogne.
Mais les plans présentés par un ingénieur anglais peu au
courant de nos hatiiludes, ne fournissaient lias des indica-
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lions suffisantes pour dissiper les craintes d'ensablement.
qu'on étai6 en droit de concevoir, et le projet recul, dans le
principe, u n accueil peu favorable. Les apparences éhienl.
en effet, contraires A Boulogne. Il est passé presque en
axiome, que, lorsqu'il y a s u r une côte des transports de
sable, les anses s e comblent et les jetées rattachCes à la rive,
provoquent des dépûts qui contournent hientdl les musoirs.
Or. il y a a u devant de Boulogne u n transport assez considB
rable de détritus provenant de la destruction des falaises de
Normandie; et ce port se trouve, non-seulement dans la
grande baie qui existe entre le cap d'Alpreck et le cap GrisNez, mais encore dans le fond d'une anse secondaire entre
la pointe de l'Heurt et la pointe de la Crkclie.
Mais une étude plus approfondie du régime de la chte m'a
conduit 3 penser que, maigri ses apparences difavoral~les,
la situation de Boulogne se prtiait à l'établissement d'un
port e n eau profonde. Cette conviction a été parla;& par les
ingénieurs hydrographes, par la commission nautique, par
le Conseil général des ponts et chaussées, et le projet de port
dresse d'aprés ces idées, a Elé approuvé par une loi d u 1 7
juin 1878.
C'est surlout sur ces considérations techniques q u e je veux
insister ici.
Quand on veut aborder l'étude d'un port, on doit, avant
tout, chercher A déterminer, d'une façon précise, le régime
d e la cBte, rdgime qui est la rhsultante de la constitution
géologique d u sol, et des actions diverses qui s'exercent s u r
lui,
Au point de vue géologique, on peut ,constater qu'en
remontant vers le Nord la cdte francaise de la Manche,
on trouve, aprks les falaises d e Rormandie qui se terminent au Bourg d'Ault, d'abord un golfe assez profond
allant d u Bourg d'Ault au cap d'blpreck, et eiisuitc le large
promontoire du Roulonnais, qui va d u cap d'Alpreck au cap
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Gris-riez et au Blanc-Nez;
partir de la, on reiicontre, le
long d e la mer du Nord, les terrains bas des Flandres e t de
13 Ilollande, connus sous le nom da Wattririgues et de Polders. Peut-Etre 10 détroit s'est-il trouvé, 2 une certainc 6poque géologique, momentanément fermé, c'est u:i fait à
discuter; mais il pst bien certain d u moins, que la communication entre la Manche et la mer du Nord, ne se fait qu'A
traversun canal étroit, et que, par suile de la dilrdrençeentre
les régimes de ces deux mers, les parois de ce canal de jonction
doivent être, et sont en effet, violemment corroddcs. Aussi
les cbtes de France ct d'Angleterre se pr8sentPnt dans le
dttroit du Pas-de-Calais sous la forme de falniscs
pic; et
M. Lar-ousse, dans les sondages qu'il a faits en 1873 et 1876
travers Ic canal, a lrouvk presque pai,tout, au fuiid de la
mer, dans des profondeurs de 40 a 70 mktres, le sol naturel
d6harrassE d c loul dBp6t.
La loi qu'on formule par ces mots : u les poinles se rongent, les mses se comhletzt 1, s'pst réalisée parfaitement ici.
Le golfe compris entre le Bourg d'hult e t le cap d'Alpreck
s'est comblé, tandis que le promontoire d u Iloulonnais coutinue a être corrodé. Dans les environs immédiats de Uoulogne, la côte présente deux pointes, la poinle de !'Heurt et
la pointe d e la Créche, fornides toutes deux d'une roche
dure le grds d Ammonites gigus, e t enlre les deux, un rentrant relatif correspondant à des couches plus tendres. Mais
ce rentrant, cette anse, loin d e vouloir se combler, tend sans
cesse à se creuser; c'est une anse e n formation, dont la flèche est fonction de la distance des pointes qui la limitent, de
la nature du sol, et de l'action de la m e r ; et je crois pouvoir
dire que si l'on coupait 400 metres par exemple de chacune
des deux pointes de l'Heurt et d e la Créche, i'anse rentrerait elle-mPme de 400 métres dans les terres; ou encore,
que si le sol était formé de vase ou de sable fin plus facile A
désagrr'ger que le sol existant, l'anse prendrait une courbure
bien plus prononcBe.
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Au point de vue d u regiine de la mer, la situation de Boulogne se carackkise par ces deux faits, une graiide 1i:ruteur
des marées qui vout ji:squ'B 9 rnetres, et un manque absolu
de concordsnce entre les heures de renversement des marées
et de renversement des courarits.
Dans ses traits gtnéraux, la côte, au droit de Boulogrie,
se comporte comme la rive concave d'un grand fleuve, rive
que l'on aurait TixCe ail moyen de deux grands &pis,la poin1.e
de 1'1Icurt e t la pointe de la CrEclie. Ces caps sont accores,
et je crois pouvoir affirmer que si on r h n i s s a i t ces deux
c:~pspar une digue l n ligrie droite ou légérernent coricavc,
celte digue serait plutôt afïouillée par les courants
qu'ensablée. ' Le port fermi: qui a &té adoptr',, agira,
lui aussi, cminie 111) 6pi; il y ai:ra ccrlainemerit des
ensablements en dehors d u port, dans les angles Sud et
Nord; mais on doit admettre, avec hi. l'loix e t avec la cornmission nautique, que Ics passes resterout libres de tout
ensalilement. Quant B l'envasement interieur, l'état dc proprelé des plages voisines, et l'lilrseriçe de tout d6pôt de vase
A l'abri des pointes de l'Heu1 t et di: la Crkche, autorisent B
penser, que les dCpôts seront peu i m p o r t a ~ i s et
, ne Jepasseront pas 380 mhlres par an el par lieclare, rrioitié des dépbk
trouvés dans les eaux de la baie de Douvres. par le capitaine
Washington, en 1845.
Le nouveau port de Bouloçrie se présente donc dans d e
bonnes conditions et offre, pour l'avenir, des chances trEsstkicuses dc rriussite.
Cc port comprend un dkveloppement de jetées de
4,090 mètres, laissant entre elle:, du côté du large,
deux passes de "20 mélres et de 150 métres; il englobe
uue surface de 300 liectares environ, dorit 65 ont déj8 de 5
h 8 métres d'eau par les plus basses mers, ct 80 seront dragues 2 la profondeur de 5 mèires; 100 hectares sont r6servi.s
le long de la cote, pour ktre remblayés ou &treutilisés pour
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de nouveaux bassins. II sera cré6 une traverse de 400 mèlres
s u r "LOO métres, pour permettre 1'accost;ige des navires. Les
jetées seront formf es d'une fondahon cn enrochemenls naturels et aiLifici( ls, surmontde d'une muraille à partir du niveau des basses mers de morte eau. Elles comprendront
ei~viron 800,000 mbtres cubes d'enrochements naturels,
80,000 mélres cubes de blocs artificiels et 300,000 mélres
cubes de maçunnerie. La dépense approuvde est de 1 7
millions.

Par Thdodore Barrois,
Licericie &sciences.

Le pied de la Fnsicnra ru~o.wressernhlebeaucoup 3. celui
d u Cnrditin~edule, mais il es1 co~sidérablementplus çlobuleux. Son bord infëritlur ( l ) est creusé d'un sillon hériss6 de
papilles et p r u profond qui s'dargii en haut polir former ilne
sorte de carial scmi-luiiaire : c'est ce canal que Tullberg (')
et Carrihie (7 )rit iiornrrié u hulti~nondformigert Rime n. Le
sillon avcc son canal semi-luuaire va depuis la pointe du
pied ou A peu prés jusqu'A la cavité d'où s'échappe le byssus,
la ~ysszisholdede Muller.
,
Tout lc canal scmi-lunaire ainsi que la partic du sillon
qui y touche sont tapissés de glandes blanches, form6es
d'acini assez voluniineux que nous étudierons tout 2 l'heure.
(1) Toutes IPS
d e s i g ~ ~ a t iinferieur.
~i~s
siiperieur, aiiuhieiir et postérieur seront ernl~loyécs,IJiinirnal ctant place l a bouchc en avani, l'anus
en arriére, e l la charriiére eri haut.
( 2 ) Uhcr die Byssus der Mytilzls eclulis, Nov. acta Reg. Soc. Upsal,
sCrie 111, 1857.
(3) Die Drüsen in1 Fussc der Lamellibronchialeri, Wurzboiirg, 1879.
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La partie la plus extériciire d u sillon s l a u contraire tapisstie de g!andes d'un noir vcrdStre qui ressemlilerit beancoup. sauf la couleur bien enlcnilu, aux glandes blanches
qu'elles avoisinent. .
Je n e fais ici qu'exposer sommairement 13 grosse anatomie
du pied des Saxicaves. J e reviendrai tout ,l l'heure avec ddtails s u r tous ces organes que je n'ai fail que nommer. Cc
court exposé facilitera d'ailleurs la compréhension des s6ries
d e coupes que je m e propose dc donner plus loin.
I,c cailal Ciil liyssus s'enfoiice dans le pied sous un anglo
de 4 3 eriviron, et d'avant en ar.rit?re. Ce canal a a u plus
deux millimElies de longueur s u r les individus d'assez forte
taille; il aboutil la véritable glande d u byssus, qui est form i e de deux culs-de-sac cornpletcmenl skparés l'un d e
l'autre; ces culs-de-sac sont situés symétriquement de çhaque ç6tC de l'axe du pied, représenlé 3 peu prés par le canal
du byssus : en uri mot, la glande du byssus avec le canal qui
y fait suitc reprEscnte assez bien un Y renversi.
Uiiris ,les deux culs-de-sac viennent se d6verser les produils de s6crélion fournis par les acini qui les eriveloppent
de toutes parls.
De la partie postérieure de cet appareil glaridulaire partent deux faisceaux musciilaires assez forts : ils correspondent aux deux muscles postérieurs d u byssus chez la l'ichogonia Chemnittii e t c h e ~la Jlyfilus edidis, et vont s ' i n s h r
aux muscles adducteurs poslErieurs.
Ccs filils d'ensemble étant bien dlablis, je vais exposer les
riJsultak anatomiciues et fiistoloçiqucs qui m'ont 616 fournis
par u n e série d e coupes pratiquées de la parlie antérieure d u
pied à sa parlic pustérieure.
Une coupe faite à l'extrémité tout ,l fait anlérieurc d u
sillon nous montre la disposition suivante ; 10 le sillori avec
son canal serni-luuaire, tapissés toujours d u mbme épithél i n m cylindrique que j'ai déjà décrit plusieurs fois; 20 u n
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sysiéme de glandes en grappe d'un noir verditre, se co1or;tnt
trbs-difficilcrnent sous 1'inllueni:e des réactifs, et entourant
le sillon de toutes pa1.t~.
Cn millimélre A peine plus loin, la coupe n'est plus la
meme et nous présente un nouvel organe 2 considérer : ce
sont des glandes blanches analogies aux g!andes moniliformes du Cardiurn edule. Les glandes noires sont considérablement restreintes, et n'occupent plus que les parties tout
fait externes des deux parois d u siilon, tout le reste est tapissé par 1i.s glancles blanches.
Eteridoris-nous un peu sur la sli.iii:ture de ces dellx appareils glandulaires. La glande noire est fornii:e de nornbrciix
acini petits, trks-gi,anuleux,et for1.ement pigrnenlés ; ces ltcini
vicriiieiit 6vidernrncnt s'ouvrir dans le sillon, mais nialgr8
les recherches les plus minutieuses, je n'ai pu lrouver leurs
conduiis excréteurs L 3 glande 1)lanche est trois ou quatre
fois plus uoluffiirieu~eque la p1,6cédente; les acini m'ont
paru u n peu plus gros; leur contenu est rnoiris granuleux,
plus transparent. et, contrairement ë ce qui avait lieu pour
le prernicr, se colore bien sous l'influence des réactifs. Les
conduits excréteurs de ces glandes blanches viennent s'oii'vrir entre les cellules épithéliales du sillon et du canal semilunaire sous forme de trainées iéfririgentes, en tous points
semblables a celles que j'ai décrites chez le Pecten maximus (').

.

Les glandes noires conilituent-elles un système glandulaire tout A -fait distinct des glandes blanches et ayant des
fonctions spkciales? Cetle questioo est assez difficile a résoudre d'une faqon absolue, pourtant je penche plut6t pour une
réponse négiiitive. II est impossiblc de d6limiter d'une facon
nette l'endroit précis où finissent les glandes noires et o u
commencent les glandes blanches; les acini sont à peu prés
égaux comme grosseur et comme forme : ils ne différent e n
(1)

Bull. scient. d u N o ~ d 2'
, serie, 2' a m . no 7.
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u n mot que par la pigmentation. Ce caract8re suffit-il pour
conclurr! qu'il y a 1h deux glandes? J e le crois d'autant moins
j'ai signalé au milieu des glanque chez le Z'eclen n?rcxin~us
des blanches qui bordent le sillon (c'est-A-dire dans une
situation tout 2 fait comparable i celle qui nous occupe) des
accumulations de pigment jauniltre irrégulibrement gronpées : chez le Saxicava rugosn, le pigment s e caractériserait
par la r6gularit6 avec laquelle il se déposerait dans certaines
places dcterminées, les bords exlernes d u sillon par exemple ( 2 ) . E n tout cas, jo le rfpétc, j'bnoiîcc ici une hypolhtse
que je crois fondde, mais que je ne puis affirmer d'une facon
absolue.
Toutes les coupes qui inl6resseot le sillon présentent la
même disposition, mais dés qu'on a ddpassé ce dernier, l'organisation est toute différente.
Une coupe faite environ un millimélre après l'endroit où
a cessé le sillon nous montre un peu au-dessous de la surface
libre du pied un canal irréguliCrement cylindrique et Ii6rissé
de papilles; souvent il contient dans sa lumiére une tranche
de byssus enlevde par le rasoir : c'est le canal du byssus. On
dislinguc cncorc à la partic suptlricurc du .c:lnal un pniit
anlas glandulaire qui reprdscnte la terminaison des glandcs
blanches.
Ln peu plus loin ces glandes ont totalement disparu; le
canal r i i l hyssiis, loiijours tapissf du memc 6pittidliiim cyliridriqxe, est enlour6 de tissu conjonclif au sein duquel soiil
d i s s h i r i c e s des glandes ti1:inches semblables 2 celles c p e
j'ai d6crites dans Ics lamelles U e l'Al r,L Iclragonii. Les acini
sont petits, 6par.s ; ils ne forment pas une masse cnmpacte
propos d e cc! snjcl. jc incriliciiincrni c,!ii,z le Saxicai:n TldjlOSlL
~pr~sr!nwdc! ;ran8I:iLioiis r ~ i g r n w : x i r ~(il ' l i n b ~ n u rouge t.aÏni I ; I ,
dissC~~iinccs
u ~ pcu
i
i?:irLoiit. i i i iis [ilus si)Q~ia:r:iie:illc It)ri: i i l i i~ilic
inlestinal. (;es amss pigmcnlnircs sont pa~-l;ili:iSqeZ ,P:OS, CL liicilenii'~~:
visibles à l'mil n u .
1'2) A

12
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comme les glandes du sillon. En outre ils sont fort granuleux,
réfringents, et ne se colorent pas aussi Lien que ces dcrnibres sous l'influence des réactifs. B i e ~ t o tle canal du byssns se Iiifurqiie et donne naissance i deux culs-de-sac qui
on1 exactement la merne structure que celle que je vieus de
ddcrire. En même temps oncomrnence a apercevoir la coupe
des deux muscles qui viennent s'insérer 3 toute la partie
postérieure de la glande.
M. Carriére (') a htudid iin autre genre de la famille des
Gust~.ociiœnidœ,une Gustrochmnra indéterminée des Philippines. Cette espéce est dépourvue de byssus, mais l'appareil
glandulaire n'en est pas moins fort développé. En effet, cetle
Gastrochma aurait une structure e n tous points semblable 3.
celle quc je viens de ddcrire, sauf toutefois deux exceplions
assez importantes : l o la partie supérieure des glandes qui
bordent le sillon ne serait pas pigmentCe en noir comme chez
le Saxicaaa m g o s a ; 20 les deux culs-de-sac (Uyssusftichern)
creusés dans les muscles postérieurs du byssus seraient totalement dépourvus de glandes. JI, Carrigie le dit expressément : u ml1 dem R e g i m der Ryssz~sfarhern endel die
Drüse B.
Ainsi donc, I'espéce Btudi6e par hl. CarriBre aurail suhi
un commencement de rCgression, tandis qiic! le Saziccwa
rîrgosa serait le type du complet développement des glandes
h byssus dans la famille des G a . s l r o c h œ m d ~
TII BARROIS.

SUR L'ACIDE MÉTIIYLA~IIDOISOV,~LÉRIQUE
ET S E S

nfmvk

par K . Ducillier,
Preparalcur di- la I";iciille ilcs Scicnccs (le I.i!lc.

I'our obteriir l'acide rnd~hyla~nicloisovaII:.ri~~ue
on ajoute
lentement une molCcule d'acide bromoisovalériqoe dans une
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solution refroidit, aqueuse et concentrée de rnoriométhylamine pure. La reaclion donrie lieu & un fort d6gagcment do
chaleur.
II se forme du bromhydrate de monomélhglamine et de
l'acide métliylamidoisovalériq~~e,
comme l'indique la formule
suivante :
CH'
CH'>CH

- CKBr

-

CO,OII

Acide brornoisoval6riqiie

C FI"
CII">CH - CI1 (A'z II.CH"

+ 1 (A7. H1. CH1) =
iiieihyhrnine

- CO.011 + Az II'CII'.IIBr

Pour terminer la rbaction on porte, pendant plusicure
heures, le mblange A l'tibullition d m un appareil A reflux
dispose d e manière i recueillir la m6thylamine gazeuse qui
s'échappe. On ajoute ensuite un excés de baryte causlique
e n solulion, de manibrc 2 décomposer Ic bromhydrate iic
métliglarnirie et on fait boiiillir tant qu'il so dégage de la
méthylaminc. Puis on précipite exactement la baryte par
l'acide sulfurique faible et on évapore 1;i liqueur a i l bainm x i o jusqu'g consistance sirupeuse. Ce sii-op essentiellement formé par du firomhydrate d'acide mtithjlamidoisovaltirique est additionnd d'cau puis traité 3 une douce chaleur
par du carbonate d'argent e n ldger esçé?. Lorsqiie 13 liqueur'
ne précipite plus par le nitralc d'argent ou filtre pour sbparer le bromure d'argent, et dans la liqueur on fait passer uu
courant d'hydrogène sulfuré pour enlever une petite quaniil6
d'argent dissous; on fillre et on évapore a u bain-marie jusqu'a consistance sirupciise. Par refroidissement on obtient
u n dépôt cristallin sous formc Oc çroutes. On obtierit ainsi
une masse palcube qu'on r,cprend par l'alcool a 9-40 houillant; par refroidissement il se dépose u n corps cristallin
qu'on purifie par plusieurs cristallisations dans I'alcool.
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Ce corps soumis A l'analyse a fourni les r6sullats suivants :
1. 0,445 gr. ont fourni par la comliustion 0,408 gr. d'eau
et 0,889 gr. d'acide carhonique.
II. 0,667 gr. fournirent 61 Co d'azote 3 la température du
410 et sous la pression de 753"*.
Ces nombres conduisent A la composition de l'acido methylamidoisovalérique.
Trouvé

--

Calcule
CV4,'X
Hl3
9,92
Az

O'

'

10,69

1
3,48
10,18

II

10,78

24,i 3

100,oo
L'acide m6ttiy1amidoisovalérique s'obtient par cristallisation dans l'alcool sous la forme d'une poudre cristalline d'un
blanc éclatant, très-lhghre. Cet acide est tids-soluble dans
l'eau, modérément soluhlo dans l'alcool bouillant, hcaucoiip
moins dans l'alcool froid; il est insoluble dans I'élher. II
rougit tr6s-faiblement le lourncsol Sa saveur est fail~lement
sucrée. La solution aqueuse de l'ccide métli~lamidoisoval&
rique ne trouble ni le nitrate d'argent n i le nitrate mercureux ; ces S C ~ Smtsrnc à l'ébiillition ne sont rias réduits. Cet
acide peut étie chauBi: à i 2 0 o sans s'altérer, mais forlement
chauffd il se sublime sans fondre ct sans noircir, mais e n
s'allérant ceperidlint et en Iicigngcnnt une olleiir ammoniacale.
Chlorhydraic d'acide mdlhylamidoiso~niérig~~e.

1.e clilorhydrate d'acide n~dihylamidoiçovaldriqucs'otilieiit
e n dissolvant l'acide ~nCthglaniidoisovalériqnedans un ldger
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- 3-21 excès d'acide clilorhydriquc élendu, évaporant 1i une douce
clialeur el abaridonriant lo~igtempsdans le vide au-dessus de
l'acide sulfurique; on obtient un sirop trés.épais qui finit b la
longue par cristalliser en se prenant en masse. Ce chlorhgdrate est trés-soluble dans l'eau, soluble dans l'alcool et
iiisoluble dans i'éther.

Chloroplali~zated'acide rrléthy~nrnidoisovu~8riqic~.

CH)^^ - CH. (Az II.CH3) - CO.OH.UCI

[CH'

1

-PIClb

Lorsyu'on ajoute un excbs de ctilorure de platine en solulion h une solulion de clilorhydrate d'acide mdthylamidoisovaldrique, qu'on évapore à une douce chaleur et qu'on
abandonne la liqueur sirupeuse dans le vide au-dessus de
l'acide sulfurique, il ne se forme pas de cristaux, même
après un mois d'abandon au-dessus de l'acide sulfurique.

NONSTRUOSITESCALAIRE DE ~'Helix
-

Le 5 Juillet dernier, pendanl l'excursion botanique dirigde
par le Professeur Berlrand sur les côtes du Boulonnais, j'eus
I'lieureuse chance de rencontrer dans les hautes herbes qui
tapissent la falaise argileuse et humide au bas dlEquihen, un
superbe Relllç usprsa présenlant la monstruosité scalaire.
Les tours de spire, sans élre complktement détachés, s'élevaient sensiblement au-dessus les uns des autres, laissant
entre eux une profonde suture et donnant A la coquille une
liauteur d'iin tiers au moins plus grande que celle des individus normaux. Le mollusque, parfaitement adulte et en
magnifique état, vivait, en apparence du moins, dans d'exceIlenles condilions, a u milieu d'une énorme quantité de ses
conçénéres bien conformés.
20
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J'eus immédiatehent l'idée de tenter la fixation de la race
par un accouplement répété, sans croisement durant un grand
nombre de générations, avec un individu provenant de la
mime localité. Mes hélices, plac6es sous une toile métallique
dans un grand pot de terre garni d'herbes vivaces et instal1Ces en plein air dans un endroit humide, vécurent plusieurs mois parfaitement heureuses. Elles deyoraient avec
un merveilleux appétit les quartiers de fruits et les feuilles de
lailue fraîche qu'on leur donnait A profusion. Une premibre
ponte allait avoir lieu, lorsque deux ouvriers, aussi bétes que
gourmands, affriandés sans doute par la vue de la nourriture
succulente rkservée à ces bienheureux escargots. Ics croquèrent A helles dents, sans mkme respecter les coquille:.
Puisse le souvenir dc cette lamentable liisloire rendre plus
attentifs les naturalistes assez heureux pour avoir parfois
d'intéressantes expériences a suivre.
Les monstruosités scalaires de nos helix, connues depuis
trés-longtemps, sont loujours rares; nous n'avons aucune
notion sur leur origine et jusqu'ici les collectionneurs se sont
empressés de netloyer les coquilles pour en faire le plus vite
possible l'ornement de leur vitrines. Nous qui fûmes coquillard des l'dçe le plus tendre, qui le sommes encore un peu
aujourd'hui, avouons-le, h nos moments perdus, nous n'avons
rencontrb en dix années dc recherches quo deux cas des
monstruosités en question. En août 1870, rious trouv8mes
aux environs de Dieppe, dans les murs ruinés di1 chdteau
d'Arques, un individu scalaire presque semblable A celui
d.Equi1ien. La mort du mollusque ne peut nous étre reprochke; il en faut accuser les insectes qui s'étaient chargés
d'accomplir le crime et de faire disparaître l'animal. Espérons
que cetle curieusc coquille qui lait maintenant partie de
notre collection est définitivement h i'abri de la gourmandise
JULESUE GUEKNE.
humaine !
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par R. Moniez.
Prkparateur k l'Institut zoologique de Lille.

J'ai déji décrit les vitellogénes d e la Ligule et montre comment leurs produits figures par des granulations de volume
variable et de propriétés bien définies, fusaient vers la
partie centrale de l'anneau et s'y etalaient en masses souvent
épaisses. Je supposais que ces produits entraînaient & leur
passage des cellules de ces rudiments placés a u voisinage
des tubes g h i t a u x que je consid6rais comme des ovaires et
qu'ils entouraient alors ces cellules pour former l ' a u l normal.
Des observations ullérieures ont modifié ma manière de voir.
Les cellules q u a j'ai consid6rdes pendant quelque temps
comme des ovules, fautc de pouvoir leur assigner un autre
rûle et pour m'expliquer la formation des œufs, sont probablement analogues
des masses protoplasmiques que j'ai
itudiées chez le Schistocéphale et qui ont u n autre rûle chez
cet animal (1). Du moins n'ai-je .jamais vu ces cellules se
dklaclier du reticulum dont elles font partie ou se détacher
de l'espkce de 'boyau proioplasmique qu'elles forment parfois, ni s'entourer s u r placc de vitellus : damais mes Iresnombreuses coupes n'ont rieri montrE au sein du vitellus qui
ressemtil5t 11 une de ces cellules si caracl6risdes. Au contraire,
on peut les voir évoluant lentement, s'unissant entre elles
tlc diverses maniéres et persistant avec tous leurs caracthres,
2i l obligeailce de M . le piofesseur Kiiliffer , de 1Univerailé
Kticigsbci.g, j ' d pu Cl~idier cet iritL'ressanl parasite. Je me
borne :,iijn!ird'liui diri: q u e ce n'est point u n e Ligule comme on l'a
r c ' c e i n i n e ~ tprekndii, mais qii'il conslitiie un lype difïerenl ct beaucoup
pi us élevé
(1) Gr9ce

di:
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- 324 sans modification apparente d u moins, jusqii'A la rnituritc!
des ceufp et au-deli. D'un autre côtk, l'apparition des ceufs
prksente des particularités remarquables : la masse trdscolorée par les réactifs que forme le vitellus s'kclaircit en
certains points qui se detachant de plus e n plus, s'élargissent
et, finalement, se separent du reste di1 vitellus, dklimitant
ainsi les ~ u f squi n'acquitrent que plus tard leur aspect
définitif. Il n'y a rien 13, on le voit, qui rappelle ce qui
s'observe chez le Leuclcarlia, par exemple. L'observation de
la matière vitelline non employée A la formation des aeufs m e
parait corroborer ma manière de voir. Si l'on suit les modificaiions qu'elle subit on la voit perdre de plus en plus la faculte
de se colorer e l finalement se résoudre en trés-nombreuses
petiles celluies nucléées qui environnent les ceufs. - Je
connais des faits analogues chez d'autres Cestodes et je les
dtkrirai dans un travail étendu.
Je reçorinais que le mol vitellus employ6 pour d6sipner
ceriains déments de la Ligule est impropre, mais I'interprktation des faits me parait fort simple : les granulations vitellines sont des fragments proloplasrniques~qui s'organisent
e n perdant la mntiére graisseuse combinée avec eux. La
matikre vivanle avec ses propriétés ii'existe pas moins, bien
que 1). f o m e cellulaire n'y soi1 plus Quellc diffcrence y a-t-il
au fond entre la cellule et une pelile rnasse protoplasmique
comme cellcs que forme la celliilc vilellogiinc? Rien donc
quc de trés-naturel de voir des masses protoplasmiques
devenir des cellules ou se souder entr'elles pour acquérir
ensuite une iiidindualité. DilTcirents faits observés sur des
corps inorgünir~ucs,corurne les ccllulés de Traube, expliquent
bien des phériomi:iles prdteridus vilaux..
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M ~ l l r ede

M . Paul Huilez,
Cunf&rencesIi la Fdculle de Medecine

de Lille.

Voici la quatrième tiiése sortie depuis six ans de 171nstitul
zoologique de Lille et de la Stalion maritime de Wimereux.
Pas u n laboratoire de Paris n'en a produit autant dans le
m h n e laps de temps et avec des ressources bien plus considérables.
RI. P. IIallez a voulu comme ses prédhcesserirs lillois que
la soutecance de sa thkse eiit lieu devant le Jury de la Sorbonne. C'cst une grande maiquc de confiance dans la lnnti:
de sa cause el nous devons i'en fkliçiter. Car si la FacultY de
Paris accueille avec complaisance des tiavaux, même de
second ordre, lorsqu'ilç sont empreints d'un esprit dc r h c tion suffisamment acceriluci, elle n'a que des s6vkrités pour
tout ce qui, de prhs ou de loin, touche ailx doctrines transforuiistes el A l'école embryoghique moderne.
11. Hallez a 6th q e y avec unanimité de boules blanches et
son triomphe est encore ],endu plus hclatarit par ce fait que
loin de dissimuler son drapeau il avait nettement formulé
ses opinions et dédie courageusement sa thkse A RI. le Pro fesseur Giard.
Aussi quelle que soit la puissance digestive de MM. les directeurs de la Uibliotlièque des ha;tctes dludes ou autres recueils parisiens, ilr?. ne pourront m&mcpas essayer d'avaler
cc travail comme ils ont tenté dc lc faire pour uiic pub)ication antérieure de l'institut de Lille qu'ils n'ont rendue que
sous l'infliience d'un vomitif Pnerçique.
Le travail de 31. P . Hlillez a pour titre : Colltributions à
l'histoire naliirelle des Turbelluries. C'est le travail le
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plus important qui ait dl6 publie jusqu'h c e jour, tant en
Fiance qu'A l'étranger, sur ce groupe, l'un des plus intéressants de la division des vers plats.
Les faits nouveaux pour la science qui se trouvent consignés dans l'étude de M. Paul II3llez sont trop nombreux pour
que nous puissions les mentionner tous dans cetle analyse.
Nous nous conteilterons forcément d'insister s u r celles d m
observations et des appréciations de l'auteur qui nous ont
paru les plus saillantes.
Le travail que n o m allons passer e n revue est divise en
trois parties : la premiére est consacrde A l'Anatomie et A
1'Elholoyie des Turbellariés; la seconde comprend I ' A ~ b r y o génie; la troisiéme donne les Nonographies de plusieurs espbces nouvelles, toutes fort intfrcssantes, elle comprend de
plus quelqucs considérations a u sujet de la clusaification dcs
Turbellariés, airisi que l'arbre généalogique de ces ariimaux.

Le premier rdsultat important que nous relevons, c'est la
dtimonstratiori de ce fait sur lequel l'attention des natura listes n'avait pas encore eté appelée 2 savoir que le syslème
excréteur des vaisseaus aqzciftres n'existe que chez les Rhabd o c d e s , tandis qu'il fait dkfaut chez les Dendrocœles.
L'appareil qui a 6th considkrii par M. E. Blanchard, chez les
Planaires mariries, comme un systéme circulatoire ou d'irrigation, n'est autre que le systéme nerveux d e ces animaux ;
de ce que l'on peut pousser une injection entre le cerveau
et sa membrane d'enveloppe, il ne s'ensuit pas en effet qu'il
y ait 13 un systiime vasculaire, car avec u n tel principe, il
faudrait ausci admellre que le systbmr, nerveux de l'homme
u i - m é m est iriclus dans uu appareil d'irrigalion. Le fdit de
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- 327 la non existence d'un systkme aquifére chez les Dendrocœles
parait avoir une rdelle valeur, et ce n'est pas sans raison
que l'auteur considere ce caraclére comme un des meilleurs
criteriums pour distinguer les Rhabdocœles d'avec les
Dendrocœles.
La trompe des Rhabdocœles a aussi étd I'ob,jet d'une étude
spéciale de la part de l'auteur qui, a p r h avoir passé en reviic chaque Rhabdocoele proboscifére, nous fait connaître
avec délails l'anatomie et les connexions de la trompe des
Proslonmm et des Dinophiltcs. A propos des connexions dc
la trompe des Rhabdocœles, il traite soigneusement la qiiestion dc l'homologie de la trompe dcs Nfimerticns, et il arrive
A cette conclusion que l'organe proboscifurme de ces derniers n'est pas homologue du pénis des Turbellarids, mais
bien d e la trompe des Rhabdocceles. Enfin il considh-e les
stcnoslomuin comme de vrais Némertiens déçradds.
La partie la plus intéressante des recherches anatomiques
de M. P. Rallez, est celle qui est relative aux organes de
la reproduction.
Les observations qu'il a faites sur Ste~iostorntmleucops et
Microstomum lineare démontrent que, chez ces animaux las
ovaires se forment par bourgeonnement aux dépens de l'inteslin, tandis que les testicules, a u moins dans la derniére
espéce, dCrivent de l'exoderme. Il y a la, comme il le fait
remarquer lui-mkme, une confirmation de la théorie Baise
par u n des naturalistes les plus distingués de la Belgique,
hl. Eùouard Van Beneden, et d'aprés laquelle les organes
femelles dériveraient d e I'endodcrme tandis que les testicules se formeraient aux dépens de l'exoderme.
Dans u n paragraphe sur I'Hermapl~roditisnze,l'auteur démonlre a que la maturation des lesticules et des ovaires se
B fait 3 des époque différentes, de telle sorte que, dans la
.D gkndralité des cas, lesindividus rie présentent en définitive
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u qu'un seul sexe parfaitement développé n ; et, comme c'est
d'ailleurs la régle génkrale, c'est toujours le sexe m31e qui
entre le premier en activité. Ccs faits sont trhs-nets chez les
Planaires marines et chez les Planaires d'eau douce; chez
ces animaux on ne rencontre jamals quc des ovaires ou des
testicules sur un m&me individu ; chez les Rhabdocieles, au
contraire, la produclion des spermatozoïdes se continue pendant que les ovaires produisent des m f s mûrs.

M . P. Hallez a suivi avec beaucoup de soin la formation et
le développement des sperm~tozoïdes,nous lie pouvoris nialheureusement entrer ici dans les détails du processus siiiwnt
lequel se forment les cellules-filles, nous ne pouvons mieux
faire que de renvoyer le lecteur au texle de l'auteur et aux
trhs-belles figiires qui l'accompagnent. Jc signalerai encore
ici ce fait que le nombre des ceIliiles-filles incluses dans une
cellule-mère peut varier dans une méme espéçe suivant la
saison : a le nombre des cellules-filles, dit M . P. IIaIlez,
formées dans unc cellule-mhre est d'autant moins considérable que l'animal est plus fatiçu6 par le travail gérién tique D.
L'existence des glandes accessoires mâles chez les Turbellariés est connue depuis longtemps, mais l'auteur du mémoire que nous analysons fait connaître le produit de ces
glandes et son rdle physiologique. Le plus ordinairement, le
produil de secrétion de ces glandcs est formi: dc granulations réfringentes isolées ou réunies par paquets, tantbt il
consiste en un liquide incolore ne contenant aucun Blément
figuré. Quant B son r61e physiologique, il consiste à parachever le développement des spermatozoïdes et h entretenir
leur vitalitu. Dans quelques cas exceptionnels cependant,
a les glandes accessoires ont une toute autre destination,
>, puisqu'ellea secréteut un v6rilable venin. (I'roslomum
linenre, Prost. Giardii, etc.) a; on voit alors que les parois du receptaculum seminis secrelent un liquide albumi-
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ncux, épais, qiii remplace physiologiqucmcnt lc produit des
glandes accessoires.
L'auteur a encore d6brouillé les diverses relations que l'on
rencontre dans les diffërents types des Turbellariés entre la
vcisicule séminale, la vésicule des glandes accessoires et
leurs canaux cxcréleurs. x En rdsumk, dit-il, nous voyons
IJ que la vésicule séminale et le réservoir des glandes accessoires peuvent : I o étre distinctes et communiquer ensemD ble; 20 .&Ire réunies en une seule vésicule; 30 étre disa tinctcs el indépendantes. Ce troisikme cas ne se rencontre
» que dans les espfices oii les glandes accessoires ne jouent
P plus aucun rOle dans l'açcoulilernent, mais constituenl un
D appareil a venin. Chez les animaux qui prbsenlent celte
3 adaplation spéciale, les canaux éiaculateiirs des dcux véD sicules se pénblrent de telle sorte que le canal venant du
D réservoir A vcnin cst toiijours central B .
Relativement A l'appareil femelle, M . P. IIallez est arrivé
Ggalcmcnt des rdsiiltnts remarquables. Il combat la lhdorie
d'Ed. Ban Beneden sur la génèse des mufs, et arrive A cella
conclusion que les œufs ne sont que des cellules détachées
de la paroi ovarienne.
On sait que certains Rtiabdocœles présentent, comme les
Rotifkres, deux sortes d'œufs : les uns a coque molle et
transparente dont le développement rapide se fait tout entier dans l'ut6riis (muf~ d'élé), les autres h coque dure et
opaque, q u i n'drrive
l'éclosion qu'au printemps suivant
(œufs d'haver). Ces faits étaient connus, mais n'avaient pas
e r m r e reçu d'explication satisfaisante, malgré les belles
recherches de A. Schneider sur cette question. L'interprdlation Loute nouvelle qu'en donne M. P. IIallea parait parfaitement exacte. Cet auteur fait d'abord remarquer que les deux
sorlcs d'ceufs nt: se rencontrent que chez les Mesostomum
trarispaierils, et que le Nesoaloruicn~ personalum qui est justemenl coloré en noir par un pigment abondant, ne présente
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- 330 jamais d'œufs d'Cti. a D'un autre cGté, dit-il, les autres genB res des Rhabdocœles, et notamment les Varlex, qui sont
s pour la plupart plus oii moins fortement colorés, ne prén sentent jamais. pas plus que 111. personalum, d'œufs d
i~ coque transparente. Je conclus de ces faits que la producII tion d'œufs à coque transparenle chez les Misostomiens
a transparents est le résuliat d'une adaptalion particuliére
D ayant pour but de protéger ces animaux, c'est en u n mot
B un C R S particulier de mim6lisme. Ces Mesostomzina sont
D essentiellement nageurs, ils ne pourraient donc pas
a kchapper 2 leurs nombreux ennemis si leur présence était
» décelée par l'existence dans leur corps de nombreux œufs
D A coque rouge. Quand commence pour eux la pEriode de
D produclion d'ceiifs a coque dure, on les voit s'abriter sous
3 les feuilles, sur les bords des fossés,souvent meme dans la
-a vase; ils ne nagent plus, ils s'entourent d e filaments
)) secrétés par leurs glandes mucipares, enfin ils deviennent
r, complhtement immotiiles, et le protoplasme de leurs tissus
> cristallise D.
'hl. P. Ilallez répond lui-meme aux objections que l'on
pourrait faire à sa manikre de voir. Nous nous contenterons
ici de reproduire 1~ passage suivant : a Pourquoi, dit l'auD teur, les Turhellariés transparents, autres que ceux apparn tenant au genre ,Vesostornum, n e produisent-ils pas aussi
n des œufs 2 coque molle et transparente? Cette objection
r n'est pas embarrassante, car les Turbellariés d e cetle can tégorie, parmi lesquels je citerai Proslumuna lineare,
n Prost. Giardii, Uendrocœlzrm lacleum, n e portent jamais
a qu'une seule capsule h la fois, et encore celle-ci est-elle
D le plus ordinairement pondue avant que la coque soit
n devenue opaque; au contrairo il n'est pas rare de rencon- '
s trer des Mesoslornurn ayant 30 o u 40 e u f s h coque dure
B dans leurs ulérus.
D Enfin, comme corollaire de cette dernibrc proposition,
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s je signalerai ce fait que, dans les types les plus infërieurs
( , l f a c r ~ s t o m ~hystrix,
~m
Stenostomzcm leurops, &Iicroslon mutn lineare), formes qui sont transparentes et chez
D Icsqiiclles les miifs séjourncnl plus o u moins longtemps
I, dans le corps, les œufs sonl aussi Lransparents. 11
Aprés avoir ainsi 6tudié les œufs, l'auleur passe à l'examen des organes accessoires femelles; il -fait connaître des
dEiails anatomiques intéressants s u r les vitelloçénes &un
certain nombre d'espbces, e t confirme celte idée gdn6ralemerit admise dans la science, à savoir que le vitellogéne
u'est autre chose qu'une partie diîlirenciCe d e l'ovaire. Puis
il Btudie les éICnients cellulaires produits par les vitellog~ries,
les Borler~elle~~,
il examine successi~ernentleur formation,
leur état d'indépendance, leur régression.
Dans son cliapilre sur l'Ethologie, M. P. Ilallez pose des
observations et des vues originalcs dont nous indiquerons
ici les principal^. II insiste d'abord sur ce fait qu'il existo
un rapport constant entre l'habitat, les mceurs et la coloration de tous les Turbellariés. Il démontrc aussi que u le
m plus ordinairement, le changement de couleur résultant d u
> changement de nil lieu est accompagnd d'autres modifican tions dans la forme d u corps, de telle sorte que l'on a fait
B de ces deux variétés deux espéces différenles. s C'est ainsi
que les espkces pélagiques et les espéces d'eau douce qui
hahitent lcs eaux courantes prdscntent presque constamrncnt
des tentacules, tandis que les espéces littorales et celles qui
fi.équentent les eaux stagnantes sont privées d'appendices
tenlaculiformes.
Il considére la I>la,naria viganensis comme une variété d e
la Pluiiuria nigra qui s'est adaptée dans les eaux courantes.
et la Planaria gofiocephala comme une varihté d e la Planaria
f itsca qui s'est Cçalement adaptde aux eaux limpides et courantes. Enfin il appelle l'allenlion des naturalistes sur le rOle
que parai1 jouer 1s régime de l'animal sur sa coloralioq gt
)>
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par suite s u r sa protection. A ce point de vue, a l'alimentaB tion doit entrer comme facteur, au même titre q u e la
D sdection naturelle, pour la formation des variétés de
B couleur D , et il cite h l'appui de celte assertion le remarquable genre Dinophilus dont deux espéces ( D . ~orlicoides
et D. nzetameroïdes), ont le corps coloré en rouge par la matibre colorante (PhycoBr?ylhrine) dcs algues sur lesquelles
elles vivent et dont elles font leur nourriture.
Un paragraphe encore fort remarquable est celui qui est
relatif aux cristalloides des ilfcsoslonzum.
L'auteur établit qüe vers la fin de la saison chaude, le protoplasme des divers tissus de ces animaux cristallise en
dodécakdres pentagonaux qui finissent par envahir le corps
tout entier des Nesoslomurn en leur donnant u n aspect tout
parliculicr. Il a suivi la gdri6sc dc ccs cristalloïdcs, il a déterminé leur composition chimique, et croit qu'ils doivent
jouer le meme rôle physiologique que les crislalloides des
Bornelia, des Pilobolus, les grairis d'amidon, etc. Il y a 13 e n
tout cas un mode de rkgression fort intéressant, et qui
n'avait pas encore 6th oi~servéchez ces an'iülailx.
Enfin ce chapitre s i remarquable relatif a 1'Elhologie est
terminé par la description des parasites des planaires parmi
lesquels nous signalerons une espbce nouvelle d'infusoire
ecloparasite trés intéressante et A laquelle l'auteur ne
donne point de nom.
II.

M. P. Hallez a suivi l'embryogdnie de deux planaires marines : le Leplopla~zatremellaris dont la forme larvaire est i
peine distincte de l'animal adulte, et 1'Ez~ryleplnauriculala
dont la larve (larve de Müller) est adaptéee
la vie pélagique.
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Les premiers phénoménes du développement sont identiques dans ces deux espéces. II se détache d'abord de l'@of
u n globule polaire qui s e divise plus tard e n deux; cette
sorlie du globule polaire se fait par voie d c division nucléaire.
Un stede fort intéressant est celui que l'auteur désigne sous
le nom d e stade de pétrissage lent : pendant cette période d u
développement que l'on observe avant et aprbs la sortie d u
globule polairc, l'oeuf change incessamment de forme, il
présente d e v6ritables mouvements de p6trissage. De Semblables mouvements ne sont pas rares dans les œufs avant
la fdcondation, mais c'est la premikre fois qu'ils sont signalés A unc époque aussi reculée d u développcrnent. Quant 2
la signiîicalion d e ces mouvements, l'auteur croit qu'elle est
purement atavique, la'phase Aniœba persistant a dans l'onto3 génie, aprés la sortie d u globule polaire jusqu'au moment
3 oii. s e produit le stade deux, c'est-à-dire jusqu'au commenn cement de la phase Synanmbn D , e t les mouvements d e
pétrissage d'autre part étant a la manifestation la plus ca3 ract8ristique de la forme Arnœba D.
La Gastrula se forme nettement par épibolie. La direction
des plans de segmentation, le processus de la division cellulaire ont été étudiés avec soin par l'auleur qui rclsume air14
ses observalions sur, ce sujet :
)

1. Dans la segmentation d e l'ceuf, le protoplasme nucldaire seul est actif, le protoplasme cellulaire rcste

D

passif,

K

D II. Quand le ccntre de I'smphiastcr coïncide avec le
ccntre de la ccllulc, que l'axc d e l'ampliiaster i:orresponde
D i l'axe d e la cellule, ou qu'il soit oblique s u r cet axe,
D 10 Les deux aslers sont &aux;
r 20 Le plan de segmentation est perpendiculaire s u r
3 l'axe de l'amphiaster et partage cet axe e n deux parties
s égales.

P
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b III. Quand le centre de l'amphiaster ne correspond pas
au centre de la cellule, que l'axe de l'amphiastcr coïncide
avec l'axe de la cellule, ou qu'il soit oblique sur cet axe,

B
D

s 10 Les deux asters sont inégaux, et le son1 d'autant plus
s que l'excentricité de l'amphiaster est plus considCrable ;

B

20 L'aster le plus éloigné di1 centre dc la ccllule est toujours plus petit que l'autre ;

30 Le plan de segmentation est perpendiculaire sur l'axe
a de l'amphiaster et partage cet axe en deux parlies inégales,
B

et d'autant plus inégales qiie les forces aliractives des deux
asters sont plus différentes. b

Le feuillet moyen appsrait quand le stade seize est formé ;
il se forme aux dépens des quatre grosses cellules endodermiques au pale oral. Primitivement il est formé par quatre
cellules, mais celles-ci ne tardent pas a proliférer el à constituer d'abord quatre lignes primitives et finalement un feuillet
continu.
C'est la preaiiére fois que l'on voit avec rietleté l'apparition du mésoderme et que l'on suit son développement chez
les Turbellariks.
Un phknoméne qui n'a encore été signale dans aucun autre animal, c'est la formation d'une cinquième splihre endodermique. c Quand les cellules exodermiqiics commcriccnt h
D déborder l'équateur. ....., une des quatre grosses cellules
D augmente beaucoup de volume et forme une hernie coiisiII dkable sur l'un des cbtés de l'œuf, puis se segmente en
deux sans qiie j'aie pu observer la formalion d'ampliiàster.
B La cinquikme cellule endodcrmique ainsi îormEc, vient
D s'intercaler entre les autres. D L'auteur parait assez disposé
A comparer la formation de cette cinquiiirne spliiire à uii
rajeunissement; u de sorie que cette cinquième spliiire plus
SI aqueuse ne serait, dans celte hypothèse, qu'une sork de
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cellulaire exprimé, lequel constituerait sans doute
plus tard la plus grande partie du suc albumino~çraisseux
B que nous trouverons remplissant la cavitr! inteslinalc dc
P la larve. D
L'intestin, suivant l'auteur, apparaîtrait au p6le oral sous
forme de quatre bourgeons dérivant de l'endoderme; ces
bourgeons en se développant envelopperaient peu A peu les
cellules endodermiques mesure que celles-ci entreraient en
régression. Au dtbut l'intestin est rhadocœle, ce n'est que
par suite du développement de 1~ larve qu'il se dendroccelise.
L'exoderme se difiërencie en deux couches cellulaires,
une externe forméc par des cellules pales, nuclédes et poriant des cils vibraliles, et une interne formée kgalelnent par
des cellules nucléées, mais A contenu granuleux. C'est dans
ces dernières que se forment les b&tonnets. On voit donc que
ces organes prennent naissance dans les téguments externes, et non dans le reliculum conjonctif comme l'admeitent
un certain nombre de naturalistes.
Enfin le mésoderme se divise l u i - m h e en deux çouçlies,
une externe qui constituera la couche des fibres musculaires
des teguments, et une interne qui forme le re:iculum conjonctif qui ohlittre presque entiérement la cavité genérale du
corps de ces animaux.
Les recherches que M. P. Hallez a faites sur l'embryoghie
dos Rhabdococlcs d'eau douce montrent que la scgmcntation
se fait chez ces animaux, suivant un processus tout-8-fait
comparable h celui des Planaires marines.
P SUC
D

III.

Dans la troisième parti0 dc son travail, l'auteur critiquc le
choix du caraclhre rhabdoccele ou deiidroccele pour I'éta-
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hlissement des deux grandes divisions des Turbellarids; on
connaît en effet des Dendrocœles qui on1 l'intestin droit (Planaria Lemat@. et d'autre part il y a des Rhahdocaeles qui ont
l'iutestin ramifi6 ou au moins forlemenl lob6 (Macroslorniwn
tiride. Prorhynchzrs stagnalis, Monocelis protraclilis). Cn
caractére qui parait &tre beaucoup plus fixe c'est celui que
t'on peut tirer de la forme du pharynx : a Il serait plus ratioD nel, di1 l'auteur, d e désiguer les Dendrocmles sous le nom
de Turbellariés à pharynx tubulifarme et les Khabdocceles
a sous le nom de Turbellariés à pharynx dolioliforme. B En
eRel, e n admettant ce mode d e classification,'on peut faire
rentrer la petite famille si intéressante des ,llonocélie~ts (Nonocelis, Enlwoslomum, Furbella et Vorticeros) dans le groupe
des Dendrocœles dont elle présente tous les caraclkres.
L'auteur résume d'ailleurs, dans le tableau suivant, les
principaux caractbres dislinclifs des deux sous-ordres des
Turbellarids :

RhaDdoc~les:

Dendrocœles :

Reticulum relativement peu dé-

Reliculum oblil~rantprcsquecomplètement la cavile gènérale d u
corps.
Pharynx tubuliforine.
Pas de vaisseaux aquifères.

veloppe.
Pharynx dolioliforme.
de vaisseaux squi-

Un syslkme
fCres.

Ovaires et testicules le plus ordi- . Ovaires et teslicules en général
nombreux el dissdminès au
nairement ail nombre de deux.
milieu du reticuluni.
Corps plus o u rrioins aplati.
Corps plus ou moins cylindrique.

M. P. Hallez discule ensuite la phylogBriir! des Turbcllar i k , et il r h u m e sa manihre d e voir dans l'arbre généalogique suivant :
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Prostomicns.

D6rostomiens.

-

MBsostomieris.
Stdnostomiens

-Prorhynclius?

Convoluta, etc.

Dinophilus

1
v

Macrostomiens.

l
l

hliçrosto~niens.

Enfiri l'auteur termine son travail par la description d'espèces nouvelles ou peu connues, dont nous nous contenterons ici de donner les noms :
4 . Aiicroslo~numgiganlelm. Nov. spec. Lille.
2 . Dilzophillis met~meroirles.NOV. spec. Wimcreux.
21
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3. Vortex G~mffii.Nov. spec. Lille.
4. Prostornum Giiwdii. Nov. spec. M'imereux.
5. Tiorliceros pulci~ellum.0. Schm. Var. lutsum. Wimercux.
Ci. Vorticeros Schmidlii. Nov. spec. Wimereux.
7 . . Turbella inermis. Nov. spec. Wimereux
8. Monocelis Balané. Nov. spec. Wirnereux,
9. Bendrocœlum Angarense. Gerslfeldt. Lille.
Toutes ces monographies sont accompagnées de planches qui font le plus grand honneur au talent artistique de
31. P. IIallez.
M. P. Hallez est dEja Maître de Conférences la Faculle de
Médecine. Sa place cst toule indiquée dans notre futur cenlre
uriiversitaire Lillois.

LABORATOIRE DE WIMEREUX.

SUR L'ORGAN~SATIONET LA CLASSIFICATION DES

Orlhonectida;

Par JI. -4. Giard.
J'ai signalé dans ur10 préçddente Cornrnunication (Conzplesrerzdus du 29 octobre 1877) l'existence d'une classe iiouvelle
d'animaux, qui prdsentent, d'une facon permanente, la forme
ordinairement transitoire appelPe planula par les embryogénistes.
De nouvelles recherches me permeltent de compléter aujourd'hui l'hisloire de ces animaux et de prdciser la place
qu'ils doivent occuper dans l'embranchement des Vers. Mes
recherches ont porté sur I'lnloshia Einei, parasite d'un Nénierlien, et sur deux esphces parasites des Ophiures, Rhopalura ophiocomæ et lntoshia yigns.
Les mouvements indépendants des cils vibratiles, que
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j'avais constatés chez ces parasites, sont dus à la présence
de bandes musculoïdes, appartenant aux cellules endodermiques et constituant un pseudo-mésoderme splanchnopleural , analogue au pseudo-mésoderme somato-pleural
formé, chez les Cœlentérés, par les cellules Bpithélio-musculaires de Kleinenberg et Korotneff.
Je donne A l'ensemble de ces cléments le nom de pseudo.
mkoderme, parce que je crois devoir réserver le nom de
misoderme proprement dit a d'autres formations qui n'existent pas chez les Orthonectidées et dont l'homologie chez les
divers groupes de Méiazoaires est assez difficile L établir.
Je distingue :
i o b n nzèsodernze solide, forme de trés-bonne heure aux
dépens des cellules endodermiques de l'embryon (rudiment
de la corde des Tuniciers et des Vertébrés; cellules squclettoghcs de i'crnbryon des Échinodermes; cellules m6sodermiques, issues des qualre premibres sphhres de l'endoderme des Planaires et de la Bonellie, d'aprks les travaux de
P. IIallez et de Spengel, etc.).
20 Un mèsoderme tavitaire, formé par des diverticules de
l'endoderme (entérocmles) et paraissant g6ntralerncnt 2 une
époque plus tardive (syst8me aquifére des Échinodermes;
eiil6rocde des Tuniciors, des Brachiopodes, de la Sagilta,
de I'Amphioxiu, etc.).
Le m6soderme solide donne surtout naissance au systkme
musculaire; le mésoderme cavitaire forme principalement
les organes vasculaires.
Le rôle physiologique d'un dernent histologique n'a d'ailleurs qu'une importance secondaire pour la dElermination
des homologies phyloghiques Ln élément musculaire, par
cxeniplc. naîtra toujours lA ou le besoin s'en fora sentir,
tantbt dans un rudiment d'origine endodermique, tantbt aux
dépens d'éléments exodermiques (Némertiens). Il pourra
meme n'etrc form6 que d'une poriioii dc cellule (plastidule),
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comme cela arrive chez les Infusoires, chez les Cœlentérés
et chez les Orthonectidées.
La reproduction des Orthonectida s'accomplit de deux manikres differentes :
l a Par voie de sexualité. Il y a, suivant les cas, formation
d'une blastulu qui se délamine (Inloshiugigas) ou production
d'une gastrula épibolique qui se ferme-définitivement. (Rhopalura ophiocomœ). Dans l'une ou l'autre alternative, le rCsultat est une planztla ciliée, permanente, A exoderme métamérisd. Les mtitaméres exodermiques comprennenl chacun
un seul rang de cellules chez les Rhopalura, plusieurs rangs
chez les Inloshia.
20 Par gemrniparité A l'intérieur d'dnormes sporoCystes,
constituPs par l'endoderme de i'animal progéniteur. C'est
grace h cette reproduction gemmipare que les Orthoaectida
se rencontrent en si grande abondance dans un animal
infesté.
Ce double modc do reproduction rapproche les Orlhonectida des Dicyemidu et des autres Vers parasites ( T r m a l o d n
et Cestoda). Leur organisalion plus simple pendant la période
embryonnaire nous conduit h les placer au-dessous des
Dicyen~ida.L'embranchement des Vernzes devra donc comprendre Ics classes suivanies :
l o Orthoneclida ;
20 Dicyemida ; ,
3u Tremaloda ;
40 Cesludu;
50 Turbellaria (Planaires et N6mertiens).
Parmi les animaux classés autrefois avec les prWdents,
les uns (Bryozoaires, Annélides et groupes satellites) se relient intimement aux Mollusques vrais, auxquels je les réunis
pour consiituer l'embranchement des Cymnoloca; les autres
forment un ensemble qu'on peut appeler Nematelmia, et qui
renferme les Xematoida, les Echinuryncha, les Desrnoscole-
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cida, les Gastrotricha, etc. Les Tuniciers doivent &tre placés

A la base de I'embranchement des Vertébrés.
Les Ortho,/ectida sont des Gastræades rament% par le parasitisme A l'dtat de planicla; leur importance au point de
vue de la thdorie de la gastrœa est bien plus grande que
celle des Physemarin. Ces derniers, en effet, ne conduisent
qu'au rameau des Spongiaires, qui se termine en cul-de-sac,
tandis que les Orihonectida representent la souche des Vers
el appartiennent par consequent au tronc de l'arbre généâlogique des RIétazoaires.

CONSEILS AUX AUTEURS POCR

L'EXECUTIOS

DES DESSINS RELATIFS AUX TRAVAUX SCIESTIFIQUES

Par Jzclius Geissler,
Peinlro e t Lilhographe, Direcleur d e i'6tablissernent de lilhogrnphie
arlisiique d e 1.-G. Bach. à Leipzig.

Par Jules de Guerne,
Prkparaleur du Cours d'histoire naturelle B la Faculle d e Médecine
de Lille.

1. Dessins originaux. (1).

Demande. - Comment doit-étre exdcuté un dessin original
pour quel'interprétation en soit facile et pour que le graveur
puisse en fournir une belle reproduction ?
Réponse. - A . - Les dessins seront précis dans les
contours, peu chargés de noir dans les ombres.
B. On effacera complélement les parties manqudes;

-

( 1 ) Voir Bullelin,

No

6, p. 189, e l No 8, p. 270.
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celles qui ne paraltraient pas absolument mauvaises seront
rendues intelligibles par des indications convenables. (')

C. - Les figures seront obtenues en totalité par l'emploi
oxclusif d'un seul procide ;un papier de meme nature servira
pour tous les dessins d'une planche. (Les dessins faits au
microscope exigent un papier trks-lisse, car les rugosith
nuisent A la perfection des pointillés et des frottis delicats).
Si les originaux sont ex6çiitks h raide de divers procédés, il
devient le plus souvent nécessaire de combiner plu ~' i e u r s
modes de reproduction. La chose n'est possible en lithographie qu'en multipliant les pierres; mais alors le prix
augmente beaucoup, notamment pour le tirage, (')
D. - Comme toutes les figures doivent ètre 1ithographiCes
ou gravées h l'envers à l'aide d'une glace, il est ulile de fixer
sur un verre la planche entiére ou chaque dessin sépard. On
peut ainsi, en les examinant par transparence, se rendre
(1) Il est souvent dilficile d'effacer proprement une portion reslreinle
d'un dessin ; presque toujours la gomme elasiiquc ou les boulettes d e
mie de pain qu'on emploie A cet effet atteignent plus ou moins les
parties voisines de celles qu'on veut supprimer. Un excellent nioycn
consiste à tailler dans un morceau de papier une ouverture proportionnée A la dimension des endroits condamnes. On maintient le
papier avec les doigts apres l'avoir disoosé de façon que les plus
défectueuses restent seules
découverl. 11 est alors possible de
manueuvrer 6nergiquement la gomme ou le pain sans délruire inutilement la moindre partie d'une figure.
On devra rejeter c o m p l ~ t e m e n tl'emploi des gommes grises et dures
qui altaquent le papier sous prelexte de nettoyage parfail.
(2) La combinaison de la gravure s u r pierre avec le dessin au
crayon donne parfois, ainsi que nous avons pu lc constater, d'excellents résultats. On oblienl les fermetés de contours propres à la
gravure, associées au modelé dclicat du crayon. Il faut, la vérilé,
deux pierres ; le tirage est double, mais i l est jusle d e dire que pour
un travail soigne, l'augmentation des frais n e doit entrer en ligne de
compte qu'aprEs la perfection de I'eflet produit.
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compte de l'effet produit ('). Les originaux protégks de cette
-façon se trouvent d'ailleurs moins exposés à la poussiére ou
aux, accidents. Une feuille spéciale indiquera l'arrangement
des dessins sur la planche toutes les fois qu'on ne pourra s'en
rapporter au goût du praticien. II importe de laisser entre les
figures l'espace convenable pour placer les signes nécessaires
aux explications. Notons encore que la Iiauteur des planches
doit-ktre r6glée sur le format d'impression; il n'est gubre
possible dc les ddvelopper que dans le sens longiiudinal.
E . - Il ne faut jamais dessiner sur papier teinté qnand
le tirage nc doit pas se faire sur un fond semblahle. (')

-

F.
Les lettres oii signes quelconques destinés A l'explication des figures devront toujours @Iremis hors celles-ci.
Une ligne ponctu&e,bien nette 1 l'extrhitd, partira du point
3 signaler pour aboutir B la lettre. Les signes explicatifs se
lisent bien, il est vrai, sur une partie claire du dessin ; elles
rendcnl seulement les corrections fort difficiles. A peine
peut-on les distinguer dans un endroit foncts el les chançements deviennent alors tout-h-fait impraticables.. L'ne lettre
isolée est, dans tous les cas, facile B modifier quel que soit
le mode d'exdculion adopté. La plus grande netleté est
(1) Le moyen es1 cn tous cas for1 recommandable ; il es1 journellement ernployk par les peinlres. Son ulilile apparait suriout lorsqu'il
s'agit d'objets symélriques; bien souvcnl la glace e t l'examen par
transparence montrent nettement des dkfauts qui passeraient tout-2fait inaperçus. Apres la mise en usage de ce procede, l'auteur rcconnaltra toujours ses dessins s u r la pierre el attendra sans inquiétude les
preniikres &preuves.

(2) La pierre lithographique n'ktant jamais parfsiiernenl blanche.
les auteurs feront hien. pour s'habituer
l'aspect des figures s u r
pierre, d'exécuter quelques dessins sur pallier tciiité : un lrouvc dens
le commerce des papiers ayant cx:icleriicnt la coloralion du calcaire
lithographique.
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recommand6e pour l'écriture : évilons de faire recommencer
tout un travail pour une simple faute de lecture I
G. - On donnera sur une feuille annexe les coinmentaires
explicatifs destines il cornpliter l'intelligence des figures
originales. Par exemple : la diffërencc des ombres dans les
fig. 5, 7 et 9 est accidenlelle ;o n peul rendre l'intensité &gale à
celle de la fig. 7 e n u. Ou encore : l'aspect g r e n u dans la fig.
3 e n b est produit à dessein ; il doit-dtre inzité fidelement.
Autres encore : d a n s les fi$. 2 el 4 , e n a et e n c, les diverses
lignes petcoen,l étre égalemenl ncco7izl&s. - Pour rendre avec
précision les nombreuses p e l i t ~ s cellules des fig. 8, IO et I I ,
s'inspirer de celles q u i sont dessindes à la partie szbpérieure des
fig. 5 el 7 , etc., etc. De semblables notices explicatives rendent les plus grands services quand elles viennent A propos
des le commencement d u travail ;elles épargnent à l'interprète
beaucoup de peines, de frais et de contrariités. Ce n'est
gukre la peine dc les joindre aux 6prcuves corrigées: il
n'est plus temps alors de reprendre les choses manqudes.

H. - Pour la chromolithographie, si l'on ne veut pas
ddpasser un prix raisonnable, il est important de grouper
sur la meme planche les figures de memes couleurs. II vaut
mieux composer deux planches in-octavo que de laisser
rEunis sur une feuille in-quarto des objets colorCs de te'inles
tres-variées. Un parti fort sage en ce cas, quand on n'y voit
aucun inconvdnient, est de confier le soin de disposer les
figures A l'artiste beaucoup plus compétent que qui que ce
soit pour juger l'assemblage des tons.
1. - Autant que possihle on enverra de suite tout ce qui
doit btre 6crit sur la planche ; il ne faut pas attendre pour
cela le moment des corrections. La lettre est beaucoup
meilleure lorsqu'elle est faite sur la pierre avant que l'acide
y ait passe; ceci concerne particuliérement le dessin au
crayon.
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K. - La réduction des figures, eu Egard au supplémcnt
de soin qu'elle exige, augmente en çéndral les frais. Il faut
dans ce cas, envisager surtout la délicatesse du travail et non
pas la diminution de surface A couvrir; cette observation
vise spécialement le dessin au crayon. Pour les figures qui
doivent btre simplement gravées, la rdduction ne présente
guére d'inconvhients car on peut l'obtenir par la photographie ; on se gardera toutefois d'employer un papier jaune ou
brun, de pareilles teintes se pr&tant fort mal anx opérations
photographiques. Les truits mits de la mine de plomb se
reproduisent aussi très-difficilement cnpliotograpiiie. S'agitil de planches en gravure et couleur combin6es, il importe
d'éviter avec le plus grand soin toute forle réduction de
l'original Les dimensions des figiires gravées se rnodificnt
ltigiirement 3 cause du tirage sur papier humide; quand on
emploie ensuite les pierres coIor&es, le dCpôt dcs tonalités
diverses ne s'applique pas avec une parbile cxactitudc sur
le dessin : plus la figure est petite, plus ce défaut paraît
grand. i')
II. Correcîimu.
nemande. - Comment doivent être faites les corrections
pour être facilement inielligibles?

RQonse. - A . - Avec un crayon pas trop mou, sans
employer d'encre, parce que les épreuves sont généralement
tirtes sur papier non collt, l'encre s'étale et donne un trait
d'une fort médiocre netteté (').
-- -

-

--

-

-

- --

(1) Autant que possible, les auteurs feront bien d e réduire eux-

mèrncs leurs dessins. Les proportions d'une figure influent beaucoup
s u r s a netlelé; l'aspecl general change aussi notablernent B la rc?duclion. Tous les observateurs arriveront sans peine, par I'emploi de
1 1 chambre claire B donner aux objcls la grandeur convenable.
(2) Les crayons de couleur, malgrc? la difficultc? qu'on eprouve 2 les
tailler en poinle fine, merilent cependant d'elre sigualés cornnie tresutiles. Leur trace appelle l'attention sur les fautes B corriger.
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B. - Les corrections de lettres peuvent se faire directement sur l'épreuve, en biffant la faute et plaçant p r i s d'elle
un signe que l'on répkte dans la marge. Celle-ci portera
Cgalement les indications relatives aux lettres rétablir el
aux modifications d'ensemble.
C. - Il ne faut pas se contenter d'indiquer les corrections
sur i'épseuve; une feuille annexe devra en donner l'explication e l fournir aussi un croquis grossi et bien net des parties
dffeclueuses. De pareils dessins sont on ne peut plus utiles
pour amdliorer les figures médiocres.
D . - Quant aux petits défauts sans importance, mieux
vaul en faire abslraction, leur changement met en péril la
fraîcheur du travail.

NOTE SCR LES CYSTICERQUES.

Dans mon mEmoire sur lcs Cysticerques. (Bulletin scientifique du Nord 1878, no il),je ddcrivais le viritable mode de
ddveloppement pour la tête des T m i a s . Je basais ma manikre de voir sur l'abservalion du Cyslicercus pisiformis à
ses diffdrents Ages. Comme l'on pouvait s'y attendre; j'ai
retrouve les memes faits chez tous les Cysticerques que j'ai
pu observer jusqu'ici : C. tenuicollis, taeniœ mediocanellalue
dithyridizm, cellulosae, tuenilt: Krulrbei, fuscioluris, urionis.
Comme les clioses se passent aussi de la m6me façon pour
les Tktrarhynques, il n'est pas douteux que ce soit la un
fait constant chez tous les Cestodes.
Le Cyslicercus tenuicollis a été Btudié principalement par
Leuckart qui lui consacre un chapitre dans ses hlenschlichen
Parasiten. Partant de cette manikre de concevoir le d6ve-
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loppement des Cysticerques que nous avons combaltue, il
d8crit 2 propos de I'espéce qui nous occupe, des faits que
nous ne pouvons admeltre. Cc que le savant professeur de
Leipzig appelle le reccplaculuna et qui appartient & l'ancien
embryon hexacanthe ne rentre nullement dans le mamelon
cephahque car celui-ci est toujours solide : les coupes que
je publierai montrent
1'8vidence ce que devient cette partie ; la g manchette 1 dont parle Leuckart est tout simplement une portion du col de la vdsicule invagine sur luim&me; le cordon qui continue le corps du tcenia et que l'on
trouve souvent fixé A la paroi de la vhicule, n'est pas un
produit de nouvelle formation; c'est la partie oentrale de la
vdsicule qui est restte attachde au jeune T m i a : l'on renconlre parfois des formations analogues chez d'autres espéces et c'est d'ailleurs la premiére interprktation qu'avait
donnée Leuckarl. Le développement du Cysticercus tenuicollis
n'est donc pas plus compliqué que celui des autres espéces.
Le Cyslicercus Taeniœ Krnbhei est surtout intéressant en ce
que l'ancien ernhrgon hexacanlhe, devient assez rarement
hydropique, et ne se montre souvent que comme une dépendance tr8s-peu importante du jeune Taenia. Tl n'a pas de
membrane adventice.
Les plissements que montrent les Cysticerques dans leur
partie invagide, plissements qui varient avec les espbces
n'ont pas de signification atavique. Ils sont diis A ce que,
chez les Cestodes, l'accroissement se fait par le lissu periphkrique : les fibres conjonctive-musculaires qui s'étendent
au travers du corps se développant beaucoup moins vite,
dcterminent aussi bien les plis des Cysticerques que la formation des anneaux chez l'animal parfait.
R. ~ I O N I E Z .
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CHRONIQUE
R I m s é e d'Amiens. - On vient de placer au musée de
Picardie, Amiens: une amphore grecque dc 70 centimbtres
de hauteur, trouvée rhcemment dans la mer Egde prhs de
l'île de Chio. a Par suite de son long sdjour (2,000 ans peutetre) dans la mer, il s'est attaché autour de ce vase- toutes
sortes de coquillages qui, étant soudes les uns aux autres,
imitent d'une maniére parfaite plusieurs esphes de feuillages. B Nous aimons beaucoup l'arclidologie qui louche par
plus d'un point aux sciences naturelles, mais les antiquiths
accidentellement décorées par les huîtres ou autres artistes
involontaires de meme catégorie, nous charment fort peu.
M. Ch. BorAly, conservateur du musée de Picardie, qui communique A l'Art ses croquis et impressions fantaisistes, ferait
bien de confier 2 quelque naturaliste comp6tent lcs restes
organiques sans doute trés-inthressants qui couvrent son
amphore. L'élude des animaux en question fournirait peutetre de curieux renseignements sur la faune ancienne de la
mer Egée.
J. DE G .
Auht
--W.

iïlétéorologle.

iR19.

Température atmosphér. moyenne.
moy. des maxima . .
- des minima .
- extr. maxima, le 3
- extr. minima, le 10
Baromètre hauteur moyenne, a 00.
extrkme maxima, le 2 .
- minima, le 1 7 .
Tension moy. de la vap. atmospli.
Humidité relative moyenne 01,.
Epaisseur de la couche de pluie. .
- de la couche d'eau évap.

-

-

.
.
.

.
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170. 22

Annba moyenne

2 7 0 58

21". 43
130. Ot

300. 20
9<. 80
757:"
551
762ym 690
750Ym 650
llmm 50
7 2 . O8
50m
:
73
114:m 33

759""

426

1lmm16
71. 55
62:m 76
2 2 3 y 95

En août la température atmosphérique se reléve : ce résultat est dû, non A des périodes de grandes clialeurs puisque
le maximum extr&mene fut que de 300-2,mais d la constance
d'une température moyenne assez élevée, atténuée cependant par le froid relatif des nuits souvent sereines et gent!ratrices de rosées. Dans ces conditions la moyenne de cette
année ne fut inférieure que de 0036 à celle d'une année
moyenne.
Pendant la premiére quinzaine, la moyenne des maxima
fut de 2S862 et de 20032 pendant la seconde; la moyenne des
minima fut de 13016 et 12086; les moyennes générales des
deux periodes furent 17089 et 16059, différence 1030 seulement.
Les pluies, quoiqu'au nombre de 20, furent peu abondantes, puisqu'elles ne fournirent qu'une couche d'eau d'une
Cpaisseur de 5 0 m m 7 3 , ' alors qu'en année moyenne elle est de
6*2mm76, difldrence en moins 12mm03.
Cependant les couches supérieures de l'atmosph8re étaient
humides, car la hauteur moyenne de la colonne barométrique fut inférieure de l m m 8 7 4 A celle du mois d'août année
moyenne; et si la condensation ne se produisit pas, il faut
l'attribuer A la grande rapidité de translation.
Du ierau 25 inclusivement, il ne tomba que 7u1n121 de
pluie en 10 jours, la hauteur moyenne du baromètre f u t de
759mmOS5. Du 16 au 31 le barométre descendit en moyenne
h 7561nm1552 c t il tomba en 15 jours une couche d'eau pluviale
de 43mm52.
L'humidité de l'air en contact avec le sol fut de 0.686 pour
la première quimaine, et de 0.767 pour la seconde, absolument cornme pour les régions supbrieures.
Cette moindre humiditk de l'air et sa lempirature plus
elevie favorisérent I'bvaporation observée pcndant les quinze
premiers jours 62mm84; un effet inverse se produisit sur ce
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météore pendant les 25 derniers et l'épaisseur de la couche
d'eau 6vaporée fut réduite h 52mL049.
L'air ayant 616 plus humide en aout 2879 qu'en mois de
méme nom année moyenne, fut aussi plus chargé d'hleciricité qui donna lieu aux éclairs sans tonnerre des 3 et 4 , A
l'orage du 16 et A la tempéte du 17.
Ces conditions méteoriques ne furent pas favorables aux
récoltes dont les graines, plongées dans un bain de vapeur,
restérent gorgées d'humidité, au grand detriment de l'hlaboration des principes immédiats. Aujourd'hui, 5 seplembre,
on peut déji juger des effets, en constatant l'atténuation du
poids des graines céréales et leur dépréciation.
Pendant tout le mois le vent souffla avec force du S.-O et
les nuages des différentes couches suivirent aussi la meme
direction.
Les brouillards, le matin, furent permanents et les rosées
furent observies au nombre de 17.
Chaud et humide, tel fut le mois d'août.
Septembre
8

inétéorologie.

.

Année moyenna

,140. 8 i
250 27
Temp6ratureatmosphér.moyenne.
moy. des maxima . .
180. 56
220.
06
des minima . .
- extr. maxima, le 6. .
260. 50
- minima, le 28 .
P. 20
Barométre hauteur moyenne, h 00. 760"" 299 ' 7 6 0 ~ m143
extrême maxima, le 2. 771mm 5m
- minima, le 23.
747ym 690
9mm 81 1 0 m m 17
Tension moy. de la vap. atmosph.
77n.'m 00 Ï'lrnrn44
Humidité relative moyenne o / ~ .
Epaisseur de la couche de pluie .
26fm 29 G6.m 08
- de la couche d'eau évap. 71ym 59 80mm 4.8
La température moyenne de ce mois fut infdrieure de
P.40 A celle de septembre année moyenne, et cette infëriorité
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- 351 est due surloul au froid relatif des derniers jours. En eîïet,
tandis que la moyenne des maxima de la premiére quinzaine
est 19O.92, celle des minima 210.74 et leur moyenne 250.83;
nous les voyons descendre pendant la seconde 8 171.20,
2 e . 3 8 et 130.79. Les 25, 26 et 28 on observa les premiéres
gelées blanches.
La hauteur moyenne de la colonne barométrique fut un
peu supérieure A la moyenne ordinaire de septembre ; pendant les quinze premiers jours elle fut de 7597m500 et de
761-096 pendant les quinze derniers. Les oscillations n e
furent ni amples, ni fréquenles, consdquence d'un calme
atmosphérique prononcé, cc qui du reste arrive toujours
quand l'air contient peu de vapeur d'eau. L'oscillation la
plus brusque fut observée le 23, date du minimum du mois,
A 4 h. aprés-midi 747ym69; le 26 la colonne était remonlée
A 768mm70. Le 24 et le 25 l'air fut trés-chargé d'électricit8,
de nombreux éclairs sans tonnerre ne cessèrent de briller.
Le 27 A 7 h. 50 du malin un coup de tonnerre; le meme
phénomkne avait été observé aussi le 6 A 7 11. 20 du soir,
coïncidant avec une baisse bafométrique rapide. Des eclairs
sans tonnerre ont encore été observés Ics 6, 7, 16, 17,
Cette grande pression barométrique indiquait de la sechercssc dans les haules régions atmosphériques; en effet la
nébulosité fut faible, les pluies rares (14 jours) et peu abondantes puisque l'épaisseur de la couche d'eau recueillie
pendanl le mois ne fut que de 26mm29. La plus forte pluie fut
de 8ym.45 le 16. Pendant la première quinzaine du mois il
n'y a eu que 6 jours de pluie ayant donné 5ym72 d'eau;
pendant la seconde 8 jours et 20yD57.
La tension de la vapeur almospbérique fut un peu moindre
qu'en septembre annfe moyenrie et l'humidité relative le fut
aussi surtout pendant la premiPre quinzaine (0.76), pendant
la seconde elle fut de 0.78.
La sérénité des nuits donna lieu ri un rayonnement trésintense sous l'influence duquel se produisirent 28 rost5es,
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qui contribuérent a atténuer le chiffre de l'évaporation. qui,
de la moyenne ordinaire 80ym48,fut rkduit 71Tm59.
Les vents rdgnanls furent le S. et le S.-0.
La sécheresse de ce mois fut très-favorable & la terre, et A
l'achhvement des récoltes, attardtes d'environ trois semaines.
V. RIEUREIN.

,

tamipris guttatias. - Nous lisons dans 16 Phare de
Dunkerque du 30 Octobre :
I Un poisson c u r i e u ~
vient d'etre p h h é Mardyck.
D Ce poisson, originaire selon toute apparence, des mers
du Sud et que l'amour des voyages a sans doute entraîné
dans la périlleuse aventure où il a perdu la vie, mesure
environ 70 cent. de long sur 40 de haut.
. B Il est, ou plut& il a di1 Etre, couvert de petites écailles
dorées, si l'on cn juge par certaines partios de son corps
qui n'ont point BtB endommagées dans sa lutte avec les
filets.
Le ventre a une couleur argentée, avec ses teintes 5
ddsespérer la palette, lant elles sont fugitives et par suite
insaisissables. La bouche a la forme d'un grand trou rand ;
elle est dr5pourvue de dents. Tout au fond une petile langue
rouge et mince, absolument semblable 2 celle d'un liomme.
Les nageoires sont d'un rouge vif qui doit jeter dans l'obscurité des lueurs phosphorescenles. Ce curieux animal est
visible au Minck. On assure qiie la commission du Musée
d'histoire naturelle a offert a l'acquéreur de l'acheter. »
Ce poisson est selon toute vraisemblance le Larnpris yuttntss qui loin d'6tr.e origindire des mers d u Sud se trouve au
contraire assez frQuemment en Islande et dans les meis
Arctiques.
Cn individu de la niérne espèce a &té yêclik l'hiver dernier au large de Kirnei.eux et se trouve actuellement au
Musée de Boulogne.
Lille, Imp. Six-Horemans.
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DEUX ESPÈCES D ' E N T O M ~ P I ~ T I I O RNOUVELLES
A
POUR
LA FLORE FRANCAISE
ET P R ~ S E X C EDE LA FORME TARICHIUX SUR UNE MUSCIDE.

P a r Alpred Giard.
Les belles recherches de COHN, de BREPELD et de Kowanous ont fait connaître dans presque tous leurs
dtitails les particularités remarquabtcs dc l'organisalion et du
développement des Entomophthorées , ces curieux champignons qui vivent e n parasiles s u r les insectes.
F. COIIN (1) a montré le premier que certains de ces champignons fructifiaient h l'extérieur du corps de l'insecte infesté,
et dormaient naissance a de nombreuses spores conidiales,
aussitôt disséminées autour de la viciime, tandis que d'autres
remplissaient l'intérieur du corps dc leur hdte d e leurs spores
a parois épaisses, la dissérninati-on de ces spores n'ayant lieu
qii'aprés la disparllion complète d u cadavre de l'insecte
rédnit A une mince e n v e l o p ~ cdesséchée.
Le savani bolanisle do Breslau a réservé pour le premier
cas le nora d'Empusa. Le type est 1'E'mpusa muscœ si commun
en automn~:sur la mouche domestique de nos appartements.
Il a cré6 pour le second cas le geiire Tarichium, et a pris
comme type du genre le ï'orichium megaspernzum parasile de
la chcnille dc 1'.4grotis segctum.
Colin avait s o u p t p n 6 que son genre Tariçhium pourrait
bien nl&tre fondé que sur des i~yprtospores,e t même des
ooqores d'un champignon doni le genre Empusa, reprdsenterail l'état conidiophore. Il ajoute en effet A sa diagnose :
KOWSKI,

(1) F . Coua.

zur Ulologze

Ueber eine rieuc Pilzkranklieit der Erdraupen (Ueitrccgc
11/2a?izcn
1 Hcfl lsW, p. 58-84,Tflb. IV, V e l VI).

des
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a Slatzis conidiophorus an Empusa P )) BREFELD(') a démontrb
exptirirnentalemcnt la justesse de cette hjpothkse. Ses expériences uni port6 sur le Tarichiwn s~ihœrospermum,Fresen,
parasite de la chenille du papillon blanc du chou (Pieris brassice). En faisarit des semis ripétés des conidies de cette
espkce sur des chenilles saines, Brefeld a obtenu sur u n e centaine d'insectes infestés des cas d e formation de spores durahles, d'autant plus nombreux que la saison était plus
avanc6e.
Enfin r\'owa~owser(') a récemment decouvert la copulation qui donne naissance aux spores durables ou hypnospores
des Entomophthorées, etjustifik ainsi la supposition de Cohn.
L'éminent botariiste d e Varsovie a fait ses observations sur
deux espéccs nouvelles 1'E. crmispora, parasite de Simulia
lutipes Jleigen, et 1'E. oaispom, parasite de Lonchaeu vaginaIfs Fallen. II a kgalement étudié le phénoméne de conjugation
chez 1'E. sphœrosperma, Fres.
Ainsi, les Eritornophtorées rentrent dans la règle génCrale
qui r6git u n grand nombre d'animaux e t végétaux parasites.
fie r d m e que les pucerons, ces champignons se reproduiserit
par voie asexuee pendant toute la belle saison, tant que les
insectes sur lesquels ils se développent existent en abondance.
Puis e n automne ou bien d'une manière générale quand
le milieil favorable commence a faire défaut, on voit apparaitre la géuératiun sexuée qui donne naissance A des
oospores durables. Ces oospores a u lieu de germer immédiatement passent l'hiver pour reproduire l'espkce au printemps
suivant.
E n présence de ces faits, il est évident quc parmi les noms
(1) O. DREPELD.Uehcr die Entomolihlhoren uiid i h r e Verwandten
(Silaungs-Ilerichle der Gesells cfiufls iVulur forschender Freunde zu
Berlin 1877, p 50-67).
(2) L. NOWAKOWSKI.
Die copulalion bei einigen Entomophthoreen.
(Bolaniscl~eZeitung 35 jahrçang W 11, 6 April 1877).
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Entomghthora , Ernpusn , Tarichium, un seul doit rester
comme nom générique. Le plus sage est, il m e semble, de conserver le nom d'Enlomophthora qui es1 le plus g h d r a l , et se
comprend immddiatement. Mais les mots Empusa et Tarichium ne resteronl pas sans emploi. On pourra les utiliser
avantageusement pour désigner les deux phases de ddveloppement d'un méme Entomophthora; de mdme qu'on dit en
zoologie le Nauplius, la Zoea de tel crustacd, ou en botanique
le Sclerotium de tel Claviceps, on pourra lire l'h'mpusa ou le:
Tarichiufn de tel ou tel Entomaphthora , et cela aura
d'autant plus d'utilitd, que pour certaines esptces a u moins,
or1 sera peut-Gtre longtemps encore avant de connaitre le
cycle complet (1).
Cette maniére de procdder me semble plus juste et plus
naturelle que celle employée par Brefeld, qui, ayant ddcouvert 1'Empusn de I'Entomophlhora de la chenille du chou,
dont Fresenius avait décrit le Tarichiunz seulement, a cru
devoir changer le nom de sphœrosperma Fresen e n radicans,
Brefeld.
Selon nous, cette espkce devrait être signalde de la façon
suivante :
a P~ztomophthorasphœrosperma Fresen. L'Ernpusa de ce
(1 ) Je n'ignore pas que le riorn d'Emp.usu a dejà un eniploi e n enlomalogie où i l désigue uir genre d e ManLides (OrlhoptEre5). Mais d'une
par1 il es1 presque impossible aujourd'hui d'éviier ces coincidences de
nom, qui n'on1 aucun inconvknieni lorsqu'il s'agi1 d e deux branches
aüssi dislincles des sciences biologiques, d'aulre parl, en adoplanl nolre
rionienclalure, on n'a plus à craindre pour l'avenir un Emwsa
E m p u a ~ .O n aurail seule~neritla forine I ~ I L ~de
Z IL
' ES
n lIoG
moplho~a
Emj~usieen adiiieltanl qx'on n e prenne pas un nom spécifique diffkrenl d e celui de l'animal infestC, c î m m e o n l'a fait pour presque toutes
cs
tort, 3 mon avis).
les e s ~ ~ è c (bien
I I est évident que je ne veux pas discuter ici I'opporluniiC qu'il y
aurait de separer genkriquernent les Entonzophthora parasites des
diptères de ceux qni vivent sur les chenilles, les arachnides, elc.
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champignon, qui n'était connu qu'A l'6tat d e Tdrichium,
a 616 décrit par Brefeld. D
Cela d i t , je passe h la descriplion des espéce's que j'ai
observbes.
1

E,llomophlhora Culliphora, nov. sp. (Forme Tarichiuna).
La dune située entre Wimereux et Ambleteuse (prés Boulogrie-s/hIer) est creusée d'un nombre considérable de terriers
de lapins, autour desquels vole m abondance, pendant toute
la belle saison, u n e jolie variblé de Calliphora aomiloria ( 1 ) .
Au. mois d'octobre dernier, les tiges d'ilrnnzoplcila al-enaria,
e t surlout les aiguilles des pins marilimes cultivés dans la
dune étaient couvertes de cadavres de cetle Calliphora qui m e
parurent aussit6t atteintes par u n champignon parasite. L'adhérence des cadavres ail lieu de se faire principalcmcnt par la
trompe, comme c'est le cas général pour 1'Enlonwphthor.a
musc@,avait lieu par toute la partie postérieure de l'abdomen.
Cette adhérence &tait d'ailleurs trbs-considérable , puisque
souvent deux aiguilles de pins ou deux tiges d'ilmmophiln
etaient soudees enlre elles par les rhiaoides du champignon.
Il faut noter que la dune est exposée A u n vent presque continuel, qui agile sans cesse tous les végélaux, ct avait dktruit
les ailes de plusieurs des mouches alleinles.
Un assrz grand nombre do mouches nc priscntaicnt 3 I'extérieur aucune trace d'alltkatiori, La pluparl cependant
offraient s u r la partie terminale de l'abdomen et dans les
espaces membraneux entre les derniers anneaux, d'dpaisses
[ l ) C p l t c Calliphava d o n t jc fais uiie variplé, var. rlunensis, d e la
oomiloria est pliis pclile que le type, a l'abdomen plus lrapu e t d'un

bleu melaIlique plus brillant. Elle penélrr: e n p:ein jour d a n s !es terriers des lapins. Je m e suis expiiqué ain'i c o m m e n t ceriains cestrides
(nolairinierit uii Cziferebra ineiiit d e la tiuyanc) a r ~ i v e n ht pondre leurs
œufs s u r d e s aiiirnaux nuciurries ( U i d e l p l ~ y sn z w i n n ) , qu'ils vont
alleiiidre daris Icurs terriers pendaiil le jour.
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croîites couleur de roiiille qui contrastaient vivement avec la
teirile bleu fer m6lalliyue de l'insecte.
En ouvrant les corps des Calliphora recueillies, je les irouvai remplis d'urie massc brune f o r a h prcsquc cxclusivement par des spores rondes, mesurant environ 3 0 ~ ,d'une
couleur marron fonc6e. Ces spores contiennent assez :fréquemment une grosse goultelette graisseuse. En les ti,aiLant
par l'acide acétique et la glycérine, on fait apparaitre à leur
intérieur un grand nombrc de pctiteç goutles olrJagineuses,
qui leur donnent l'aspect d'une cellule plurinucléde.
Ces spores n e germent pas immediatement.
Les cadavres des mouches tombent certainement s u r le
sahle pendant l'hiver.
Les spores duiverit g e i m e r à terre a u printemps, et fournir
alors des conidies qui vont infester soit les larves , soit l'insecle parfait quand il e r r e à l'entrée des terriers d e lapins.
J'ai trouvé heaucoup d c Calliphora infcstkcs sur unc touffe
d'dmrnophlu voisiue d'un P h u l l t ~ s, dont l'odeur avait d û
allirer les diptéres. encore peu affaiblis par I'E~zlomopltfltora.
La présence d'une forme l'aricl~iurnchez une Nuscide prdsente u n certain intt',rht. Sans doute, les spores de ce Tariclîiu~nn e sont pas conslamment à l'intérieur de l'insecle ,
comme dans le cas d u Tarichium de I'Agrolis; mais elles ne
peuvent cependant pas &Ire assimilées aux conidies de l'Ehpusa muscce, et ce seul fait rend probable l'existence chez
cette dernibre d'unc forme Taricl~izm,d e mdm'e qu'on doit
supposer l'exislence d'une forme Empusa sur la Culliphora
pendant la belle saison.
Je ne vois aucune raison pour adopter l'hypothkse irmise
~
par Brefeld (lac. çit. p. 59) que le T u r i c l ~ i u nmegaspermum
de YAgrotis e t 1'Empusamuscœ d e 13 mouche commune pour.raient bien être les deux formes de fructification d'un seul
et m e m e champignon.
L'analogie seule nous porterait h repousser cette idde d'urie

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

- 358

-

alternance d'habilat, puisque d'aprks les recherches de Brefeld lui-m&me rien d e semblable n'a lieu chez 13Entomophthora sphmrosperma (radicans Rrefdd).
Depuis nornbrc d'anntics, j'ohservc tons les aiitomncs l'Entomophlhora muscm qui est tr8s-commune Valençiennes, 2
Lille et A Wimereux, et je crois avoir constaté l'existence de
spores durahles chez cette espéce. J e pense que si ces spores
ont échappé jusqu'à présent aux observations , cela tient à
deux causcs: i 0cllcs se forment seiilemcnt dans Ics endroits
non chauffds; P on ne les trouve pas dansle corps deYirisecLe.
Ces spores irr6guliérement arrondies, brillantes, 2 membrane épaisse, renferment un gros globule d'huile h leur
centre. On lcs trouve sur les ailes d u cariavrc de la mouctic,
ou sur les objets environnanls.
J e ne pouvais m'expliquer leur formation, mais ayant lu
récemment le beau travail de Nowakowski, j'ai cru y trouver
la solution de ce probliime. J e prEsumc quc ces spores rdsultent d e la copulation d e filaments issus des spores conidiales
émises au momenl où commence la saison d'hiïer. La copulation et la genése des hypnospores auraient lieu dans ce cas
au dehors du corps de l'insecte, dans lequel on n e retrouve
d'ailleurs q u c des dEbris de mycclium cn dtIcomposilion ct
de nornhreuses bacteries.
Les hypnospores sont entourées d'une couche de protoplasme. Elles ont 6t6 vues par Brefeld qui les a considér6es
comme identiques aux spores conidiales. Cependant, deux
mois a p r h la mort de l'insecte, ces spores sont encore parfaitement vivanles, ce qui n'a p3s lieu pour les spores issues des
conidies. La ressemblance morphologique es1 graride, il est
vrai, mais chez tes animaux qui prksentent des orufs d'kt6 et
des œufs d'hiver, Ci c6té d'espkces, ou ces deux sorles d'œufs
different beaucoup quant A leur forme, on e n trouve d'autres
oii la diffkence n'est plus que pliysiologique.
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II.
Enlomophthora rirnosa, Sorokin ([orme Empusa)

.

Cette jolie espéce a et6 dhcouverte par Sorokin en juillet
1876 (') au jardin botanique d e Kasan. J'ai cru digne d'inlé-

ret de signzler sa présence Lille, el d'indiquer quelques
particularités nouvelles de son histoire.
C'est pendant le mois de juillet 1879 que j'ai pu dtudier ce
champignon q u i m e parait absolument estival. DEjA moins
übonda~itau mois d'aoûl, il avail complélement disparu eri
septembre. J'ai pu observer des milliers de Chirouornes irifestks dans les conditions suivantes :
Dans le voisinage du canal prks de la porte d'eau, entre la
porte S'-André et la porte de Gand, il existe deur petits passages soulerrains, dont les voûtes sont un peu effrindrées et
laissent suinter l'eau pluviale en divers endroits. Ces voûles
etaient couvertes, surtout dans les endroits humides, d'une
innombrahlc quanlilé d e Cliironomes appartenant à l'espbcc
la plus commune dans notre régioii, et que je crois être le
Chironomus riparius, plus pelit de moitié que le Ch. plumosus. En certains points, on voyait sur les murs des taches
d'un vert glauque comme si en ces points les Chironomes
avaient été envahis par le Penicillium glaucum.
En examinaut de prks les diptéres infestAs, je leur ai trouvé
a peu prés l'aspect décrit par Sorokin. Le lhorax gonflé so
fend sur tout son pourtour, e t laisse passer une couronne de
filaments fructifiés, qui envahissent mbme la naissance des
ailes. L'insecte est fixé au m u r par toute sa face inférieure
a u moyen de filaments rhizoides, sur lesquels nous
reviendrons.
Trés-souvent l'espace libre au centre du thorax est occup6
SOROKIN,
Ueber zwei m u e Entoniophrhora-Arlen (Beilrrc!/e
zz4r Biologie der I1rlanzen herausgegeben von F . Cohn), 11 Bd., I I
Helt., p . 387, 398, pl. XIII.

. (1) N.
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par une grosse goutte d'un liquide vert foncé, q i i i parait provenir de la décomposition de l'insecte sous l'influence du
champignon.
L'aspect d u champigno~i au microscope est absolurnent
celui figure par Sorokin: les conidies ont la même forme
mucronée, ce qui m e porte à attacher peu d'importance Q une
diffërence dans le mode d'envahissement, diffërcnce qui, au
premier abord, pourrait paraître considérable.
Sorokin dit en effet (loc. cil p. 393) que purmi drscrntuincs
d'iudividus obserzés deux o u trois seulement avaie~lt I'abdoinen gonfle par le chutnpiynon ; e n génertil, l'abdonzen d ~ s
Chironomcs avait garde sa g m n d e u r et sa l~rryeurnormales.
Dans 1'6pidémie que nous avons observëe, presque lous les
Chironomes portaient au contraire le champignon parasite
aussi bien sur l'abdomen que s u r le thorax. Le parasite sortait parles séparalionsentreles anneaux de l'abdomen et aussi
le long d'une ligne latérale correspondant aux points ou les
plaques tergales sont réunies aux plaques venlrliles par une
membrane plus mince.
L e caraclkre oonlagieux de la maladie était rendu trEsapparent par la façon mPme dont les insectes atteints étaient
distribués. Ils forinaienl, comme nous l'avons dit, des taches
arrondies au centre desquelles se trouvaient IPS individus
infestEs depuis plus longtemps et à demi pourris. II est Bvident que les conidies dispersées allaient atteindre de proche
e n proche les chironomes qui se fixaient en nombre prodigieux, et d'une fason presque uniforme sur les murs de la
voûte. Dans les endroits hiimides on voyait étendu autour des
individus malades un fin chevelu blançhAlre analogue à une
moississure, et qui était constitué par un développement
excessif des filaments rhizoïdes avec lesquels le parasite fixe
sa victime sur les corps Ctrangers. Le dëveloppement plus
rapide de ces rhizoides dans les endroits humides indique
pourquoi les taches épidémiques apparaissaient surtout dans
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ces endroits. C'est que les chironomes infestés étaient heauccup plus rapidement fixes a u mur, et n'avaient pas le temps
de voler encore pour allcr se fixer ailleurs après l'inoculalion
du contaçe.
Les quelques différences qui existenl entre les observations
de Sorokin et les naires sont dues probablement a ce que
Ic chironnme de 1,ille appartient A une espkce antre quecellc
'
qui fut atteirite b Kasan par 1'Enlomophlhoru r i m o s ~ .
Pas plus que Sorokin, je n'ai observé les hypnospores de
1'E. rimoso. Ces hypnospores doivent se produire e n été chez
celle espèce, puisque le parasite disparait a u mois d'août. J e
crois que la spnre figuréo par Sorokin (1. c. Pl. XIII, fig 11).
et qui appartient A une espéce voisine , B. co~~glomerata
du
Culex pourrait bien être une spore durable. J e m e propose
d'ailleiirs de faire dc noiivrlles recherches a u printemps prochain dans l'endroit même ou 1'E. ri~nosaétait le plus abondant cet 616.
Quelques mots sur 1'Enloinoplhora megasyermu Cokn
(Tarichium).
Je rie voudrais pas quitter ce sujet sans dire quelques mots
des 6normes services que les Etztomophlhora rendent A l'agriculture. Rien ne serait plus facile que de multiplier ces parasites, et de les introduire dans des endroits oii ils n'existent
pas encore.
Par de magnifiques expériences, Brefed a prouvé qu'il suffit d'arroser la chenille de la Piéride du chou avec de l'eau
dans laquelle on a dilut les spores de l'E. splherosperrna pour
infestor ces clieriillas En recueillant pendant l'hiver quelques
chenilles momifi6es et remplies de spores durables on pourrait facilement arréter l'année suivante les ravages de c e
Jépidopl8re.
Les Etzlonzoplhora paraissent attaquer de prtSftSrence las
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chenilles apparlenant aux esphces qui ont deux générations
par an et qui passent l'hiver sans se chrysalider.
C'est ainsi qu'on en trouve sur plusieurs esphces de Chelonia, e t notamment s u r Chelonia mja. Ce papillon excessivement commun certaines années, devient briisquement rare :
les chenilles étant trhs-sujettes A &Ire ditruites par un
Tarichium.
Il g a une quinzaine d'années, les champs d e betteraves du
dépsrteu~entdu Nord furent envahis par l'dgrotis segetum.
Des espaces &normesétaient d6nud6s, et la désolation rtgnait
parmi les cultivateurs et les fabricants de sucre. Dans leur
dEtresse , les malheureux firent appel h un professeur du
h s é u m , membre de l'Institut et écrivain de la Revue des
Deux-Mondes. Ce zoologiste d70p6ra-comique conseilla deux
choses : 10 Tasser la terre assez fortement pour empêcher les
papillons de venir au jour 1! 20Faire promener des poules dans
les champs pour manger les chenilles I!I
Ilva sans dire que 1'Agrotis continua sesrrivages et se moqua
de l'Institut, comme l'avait fait aritérieurement la Pyrale de la
vigne, et comme 1'0111 fait depuis la Psorospermie du ver A
soie e t le trop fameux Phylloxera.
Bientbt vinrent les Ichneumons et surtout le Tarichiuna
megaspermum. Ce champignon n'avait pas &té étudié alors,
mais je m e rappelle combien nous &ions étonnés dans
nos chasses entomologiques d e rencorilrer sur les plantes
voisines des brrds des champs de betteraves, et a u pied
m&me des betteraves de malheureuses cheuilles d'ilgrotis
h demi-ratatinées ou complètement seches, et remplies d'une
poussière brunatre ressemblant A u n Ustilago.
Le meilleur reméde a opposer aux dévastations de 1'Agroti.s
eût étd de recueillir ces chenilles momifihes e t d e les garder
jusqu'h l'étt5 suivant, époque h laquelle on aurait arrosé les
champs de betteraves avec de l'eau tenant les spores e n
suspension.
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Les ichneumons noiis rendent d'énormes services, cela
est incontestable, mais nous pourrions tirer un bien rneilleiir
parti des h'ntontophlllora sur lesquels noiis rivons une action
directe, et que nous pouvons porler a volont6 la ou le
besoin s'en fail sentir.

QUELQUES CONSIDI?RATIONSSUR LES COURANTS ALTERNATIFS

DAM

LE'UETHOIT

DU PAS-DE-CALAIS.

P a r M. Slœcklin,
Ingc'nieur en chef des ponls et chaussécs, a Boulogne.-sur-Mer.

Les études que j'ai eu A faire récemment, en vue de la
création d'un porl e n eau profonde au devant de Boulogne,
m'ont conduit à étudier, d'nne fac,on speciale, Ic régime, et a
chcrcher la cause des courants alternatifs qui balaient le
détroit du Pas-de-Calais.
Tous les marins et les hydrographes ont constat8 ces p h 6
nomEries si curieux, et M. Plocq, actuellement ingdnieur e n
chef a Dunkerque, e n a f d , pour ainsi dire, la riionographie
dans un remarquable mémoire inséré aux annales des Ponts
et Chaussées (année 2863, page 103). Mais toutes ces étiides sont reslées, en général, dans le domaine de la science
transce~idaute.
Je voudrais essayer de la mettre la portée de tous; c'est
la le but de cette courte notice.
Si l'on cherche avec l'annuaire des marées, et h l'aide
d'une carte de l'Europe, et plus spécialement de la carte d e
M Delessc (li~hologiedu fond des mers, carte 2), a se rendre
compte de la propagation de la marée dans la Manche et dans
la mer du Kord, on doit admettre d'abord, comme point de
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depart, - q u e ces mers sont toutes deux lrop Btroites e t
trop peu profondes, pour que la m a d e s'y produise par
I'attraclion directe de la lune; - qne la marée n e s'y développe dés lors que par simple transmission de l'onde vcnue
des profondeurs de l'Océan, - et que le régime de ces deux
mers est à peu prhs indépendant l'un de l'autre, puisque ces
mers ne sont e n commiinicalion entre elles que par le détroit du Pas-de-Calais, c'est-A-dire par un canal d'une section relativement t;és faible (environ 35 métres de profondeur moyenne et 28 kilonibtres de largeur).
Ceci posE, on remarque que, tandis qlie l'onde de marée
s'engouffre directement dans la hlanche. et met sept heures
et demie pour aller de Brest au fond du détroit, cette onde
n'entre, e n grande parlie du moins, dans la mer du Nord,
que par déversement latéral; et, aprbs avoir mis quatre
heures pour alteindre le nord de l'Écosse, elle a encore
1,000 kilometres A parcourir pour arriver au détroit.
Si l'on suppose dhs lors un écran, un barrage, placé de
Douvres a u cap Gris-Nez, on conçoit qu'il doit y avoir une
diffërence de niveau sensible, entre l'onde a u nord de cet
dcran et l'onde au sud de cet Bcran, et cela, non-seulement
parce que l'onde de la mer du Nord, ayant plus de chemin a
faire et plus d'espace pour s'épanouir, doil arriver plus
déprimée, mais encore parce que, tout a u moins sous de
certaines ii-fluences de vent, il peut y avoir retard d'une
marée sur l'autre. Et, e n effet, la mer, au moment des vives
eaux, monte Boulogne 1 métre ou i m , 5 0 plus haut qu'A
Calais, et descend 1 mètre plus bas.
De là des courants alternatifs comme ceux qui se produiraient entre deux vases communiquants, dont chacun aurait,
tour h tour, son niveau plus élevé que celui d e l'aulre
vase.
On peut se rendre un compte trés-exact des diverses circonstances qui concernent ces courants, en plaçant sur la
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- Sc5 courbe des marees de Boulogne, qui est immédiatement a u
sud d e l'écran, la courbe des marées de Calais, qui est immediatement au nord de cet Bcran, aprés avoir superposé
les lignes de niveau moyen.
Chaque fois que, par rapport A la ligne horizontale AB,
l'eau h Boulogne sera plus élevée qu'A Calais, le déversement se fera de la hlanche vers la mer du Nord, et la vitesse
du courant dépendra de la différence des niveaux. Le d6versement se fera ail contraire de la mer du Nord vers la Manche, lorsque l'eau sera plus.élev6e h Calais qu'A Boulogne.
Le moment de renversement des courants correspondra a u
point de croisement des deux courbes.
Cette figure explique ainsi de la facon la plus simple et la
plus naturelle, les faits suivanls constates par les hydrographes et les ingénieurs :
Le courant moutant (du sud au nord) commence deux
heures et demie ou trois heures a p r h l'heure de la basse
mer ;
Il dure cinq heures e t demie ou six heures ;
Son maximum correspond A peu prés A l'étale de flot;
Le courant descendant (du nord au sud] commence lrois
heures ou trois heures et demie apr4s I'heure de la pleine
mer;
Il dure six heures ou six heures et demie;
Il est plus faible que le courant montant;
Son maxinium correspond A peu prbs Q l'étale de jusanl ;
Les courants sont moins forts en morte eau qu'en vive
eau;
Le courant est trés-sensiblement influence par la force e t
la direction du vent, puisque tel vent, par exemple celui du
sud-ouest, arrble et ddprime l'onde de la mer du Nord, tandis qu'il pousse et gonfle l'onde de la Manche.
Et ce qui est digne de remarque, c'est que si l'on fait
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glisser la courbe de Calais s u r celle de Boulogne, en faisant
toujours coïncider les lignes de niveau moyen, et de rnan16r.e
ti représenter des retards de la marée de la mer d u Nord
allant de z6ro A douze heures, o n trouve que les conditions
relatives aux époques ct 2 la durée des courants, ne varient
que peu, et dans des limites qui ne dépassent pas les variations constatées par les ingénieurs hydrographes. La hauteur d e chute et par conséquent la force du courant, sont
seules modifibes d'une façon sensible. Ce sont lb les faits
qu'on constate par expérience.
Ces courants alternatifs, tout 2 fait spéciaux au Pas-deCalais, et qui proviennent, je le rEpbte, d e ce que, par suitc
de l'étranglement du détroit, la marée s'élève et s'abaisse
plus d u cdti de la Rlai~cheque du c8té de la mer du iïord,
permettent d'affirmer que le canal du Pas-de-Calais n'est pas
encore arrivé A son état d'équilibre, qu'iI tend sans cesse A
s'élargir ct A s'approfondir, et qu'en chaisissant Ics points
convenables, on peut esp6rer y créer des ports dont les entrées ne s'ensableront pas.
Ces courants d e déversement, que l'on désigne, peut-être
A tort, par les mots courant de flot, courant de jusant, atteignent au cap Gris-Nez une vitesse de trois nceuds (ln1,50par
seconde) et dépassent souvent ce cliifrre sous l'influence des
vents. Lcur action n e s'étend pas A une grandc distance d:i
détroit. BienlBt, en effet, ils se combinent avec d'autres courants produits par des causes diverses.
Par suite de l'existence d u déversoir d u détroit du Pas-deCalais et par suite des formes tourmentCes des cdtes dans les
deux mers qui y confinent, les effets d e la marée y sont variables e n chaque point. Chaque localiié, chaque baie est
soumise 11 des condiiions spéciales et doit éIre étudiée 2 part
sans qu'il soit possible de lui appliquer des lois génbrales.
Sans vouloir refaire ici l'histoire des modifications multiples que suhissent les courants et les marees dans la RIanche
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et dans la m e r d u Nord, je rappellerai seulement quelques
faits qui pourront donner une idée de la grande varié16 des
phénomènes. Ainsi, s u r 'les côtes de IIollande, à la hauteur
d'Amsterdam et de Rolterdam. on constate deux marées ou
plulût un ressaut dans la marée, ressaut qui prokient trèsprobablement de ce que l'onde de marée, après s'être fait
sentir :e long de la IIollande, e n venant directement de la
cBte anglaise vis4 vis de Yarmouth, y revient d e nouveau
après avoir touché au fond du détroit e t y avoir recueilli le
courant de la Manche ;
A Saint-Malo, l'amplitude des mardes dépasse treize m6tres, tandis qu'elle atteint h peine sept métres 3 Cherbourg ;
D'autre part les courants présentent u n e extrbme variklé,
suivant l'heure et les points où on les observe. R.1. Plocq,
dans le mémoire prdcilé , divise ces courants, en courants
r directement alternatifs dans la rigion d u large, giratoires
P directs dans la zone d u littoral anglais, giratoires inverses
> dans la z i ~ n ed u littoral franpis. B
Les courants priricipaux sont en gdnéral des courauts de
remplissage. Ainsi le courant trks-marqut! que l'on constate
au-devant de Cherbourg, est le résultat direct du remplissage
de la grande cuvette que forme la Manche eritre le détroit et
la presqii'ile du Cotentin.
Mais il faul remarquer que ces couranls, qui sont en g6néial le résultat du mouvement de transmission d e l'onde da
marée, ne s'identilient pas avec ce mouvement; cette onde
s e propage e n effet dans la 1Ianche avec une vitesse d'environ vingt mètres par seconde, et jamais on n'a constaté dans
cette mer, dc courant approchant dc cc chiffrc.
Pour se faire une id6e approximative de la difîérence, ou
d e la divergence qui existe entre la vitesse de propagation
d e l'onde de marée el la vitesse des couranls de remplissage
qui e n son\ la conséquence, supposons un canal rectangulaire
MNP, dans lequel la marée s e propage suivant une courbe
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a b c d e; cette courbe correspondant h u n intervalle de douze
heures, se trouvera, au bout d e six hcures, rcmplacdo par
la courbe pointillée ab' cd'e, c'est-h-dire q u e sur la longueur NP d u canal, et dans l'intervalle de six heures, tout
le cube d'eau correspondant A la surface c d e d', aura d û
&treintroduit par la section lransversale c N.
Si l'on désigne par
V 1s vitessc de propagation d e la marde,
v la vitesse moyenne du courant de reinplissaga c n c N,
Z la largeur du canal,
p la profondeur au-dessous du niveau de basse mer,
2 II l'amplitude de la marée,
c e représentera la longueur parcourue p s r l'onde de miir8e pendant six heures, soit V X 6 X 3 G 0 0 ,
et l'on aura approximativement l'équation suivanle :

6

x 3600 ou v = V

11
donc
p + YN 7
2

plus p sera grand, plus u sera petil par rapport h V.
Dans la Manche, V = 2 O m environ, p = 501n, 2 H = Gm;
on en tire v = lm,22, ce qui se rapproche beaucoup de ce
l u e l'on observe, par exemple, au droit de Cherbourg.
Mais, je le rkpéte, ce n'est la qu'un simple calcul approximatif, qui permet de se rcndrc compte de la diffdrcnce, au
premier coup d ' a d , assez anormale, qui existe.entrela vilesse
de déplacement de l'eau.
P o u r en revenir, en terminant, au détroit du Pas-deCalais, si l'on supposait que l'on fermât momentanément ce
ddtroit, comme il l'a et6 probablement jadis, on peut affirmer, que la marée s'kléverait plus haut au fond des entonnoirs de Boulogne au sud, de Calais au nord, m i s que les
courants y seraient A peine sensibles, e t que l'eau n'aurait
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guère qu'un mouvement d'oscillation dans le sens verlical.
Les courants trbs marqués qu'on constate actuellement dans
le délroit, sont donc la cons~quencedirecte de la percée de
ce détroit, et ne pourront se modifier dans leur ensemble
qu'avec une extrerne lenteur, lorsque, par une longue suite
de siècles, le canal se sera assez élargi, par la corrosion des
rives et du fond , pour que la seciion du déversoir se
soit sensiblement modifiée, et que la hauteur de chute soit
réduite jusqu'g zero. Mais c'est la un rtsultat peu probable,
car ni la France, ni l'Angleterre ne voudra se laisser entamer,
el l'on saura consolider et défendre A temps les rives de ce
magnifique déversoir.

SUR LA STRUCTURE DE

~ ' A n o m i Ephippium.
a

Par Théodore Barrois.
Licencie 6s-sciences.

La tiizarre structure des Anomies a éveillé depuis longtemps l'allention des naturalistes, et a fourni matière A de
nombreux mernoires ou ont 416 émises les idCes les plus
diverses sur l'anatomie et sur les affiniles zoologiques de
ces élranges animaux.
Le genre Anomie a été créé par Linnt! qui y fit entrer
non-seulement nos Anonzies acluelles, mais encore un assez
grand nombre de Terebrutules, se fondant pour cela sur
d e simples ressemblances de coquilles
Ce qui contribua le plus à exciter l'imagination des
zoologisles, ce fut l'existence de l'ossicule calcaire au moyen
duquel les A~iomies se fixent anx rochers et aulres corps
sous-marius. Tous les auteurs ont voulu dire leur mot sur
la valeur morphologique de cet organe, et, comme on
pouvait s'y attendre, presque toutes les opinions diffèrent
entre elles : c Tot capita, lot sensus. D
23
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Bruguière (lj, qui sépara nettement les Anomies des
Terebra~ules, considhe l'ossicule comme une troisiéme
valve au moyen de laquelle les Anomies se fixent aux corps
Ctrangers. Le genre Anomie , séparé des Terebratules
forme la réunion des coquilles mullivalves avec les bivalves,
en passant des Analifes aux Pl~uludes, de celles-ci aux
Cranies, des Cranies aux Anomies et de celles-ci aux
coquilles bivalves proprement dites, avec qui elles présentent
les plus grands rapports.
Poli ('j a décrit avec soin l'ossicule des Anornies, mais
il n'eu a pas reconnu l'origine.
Cuvier (') rapproche les Anomies des Iluitres, bien qu'il
les considkre aussi comme des miiltivalvcs. Il décrit en autre
6 un petit vestige de pied, semblable 3 celui des Pdlerir~es
qui se glisse entre l'échancrure et la plaque qui la ferme
et sert peut-etre à faire arriver l'eau vers la bouche qui est
trbs-voisinc.
De illainville ("j ne se prononce pas d'une facon explicile ;
il se borne à dire que u le muscle adducteur est épais ; il se
divise en trois poriions dent la plus grande passe en partie
3 travers une dchancrure de la valve infërieure et conlieni
souvent une pièce calcaire ou osselet adhCrent aux corps
marins. n
Lamarck
et Filippi (') Brneltenl un avis tout diffërent
des deux premiers, pour eux, l'ossicule ne pourrait &Ire
considéré comme une t r o i s i h e valve ; ce ne serait que
l'extrémité du tendon d u muscle adducteur dilatd et calcifié.
En 1841, dans son arlicle Arromie, du dictionnaire d'his'

r)

(1) Encyclopedie rnClhodique 1789, art. Anomic.
(2) TesLac. Ulriusque Sicilæ. Zme parlie, p 3 3 185.
(3) R C p e animal, tome VIII, page 193.
(4) Mnnucl d c Malacologie, 1828, pagc 519.
(5) Ilist. nat. dcs anim. sans verlbbres,Zm8edit., tome VU, page 272.
(6) Enunieralio Mollusc S i c i l e , vol. II.
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toire naturelle, Deshayes ('), cn revient aux idées de Linné,
et tenle de rapprocher les Anomies des Terebralules, en les
éloignant des Ostréac~esoù on les rangeait alors.
Il émet une théorie nouvelle pour expliquer la valeur
morphologique de l'ossicule et des musclcs qui e n dEpend e n t ; pour lui, u la peiite valve des Anomies représente 1s
petite valve perforée des Tcrebratules, et l'osselet qui passe
à lravers représente le ligament suspenseur d e ceux des
Bracliiopodes qui e n ont un. >
C'est aussi l'opinion que formulait Garner (') dans la
même annde, sans toulefois rien dire de l'homologie de
l'ossicule et du ligament suspenseur.
Steenstrup (7 )mit le premier l'idPe q u e l'ossicule pouvait
bien n'êlre qu'un simble byssus.
Il combatlit les idEes d e Deshayes, de Garner et de tous
ceux qui cousidéraie~i~
1'Anomis comme un Lype inlermédiaire
entre les Lamellibranches et les Brachiopodes. Pour lui,
l'échancrure correspond d celle qu'on rencontre chez le
Pecterz et certains autres bivalves, l'ossicule n'est qu'un
byssus calcifié, et les muscles qui le soutiennent sont
homologues des muscles du byssus chez la Moule, par
exemple. RIaiheiireusement , ces idees, si conformes
qu'elles fussent $ la vérité, élaient émises d'une facon u n
peu trop ihtloriqiie. De plus le .mFmoire de Stccnstrup était
6çril en d u l o i s , c'est dire qu'il fut peu lu par les savants
éliangers et surtout par les Francais.
Quelques années plus tard, Siebold (7 tend au contraire A
reprendre la théorie de 1,amarck; pour lui, 6 l'ossicule
u'est qu'une portion du muscle adducteur qui s e fixe par
son extrémité, laquelle est plane e t recouverte d e substance
calcaire. D
(1) Dielionnaire d'hisl. nnl. d e ri'Orbigny, arlicle Anornie.
(2) Trans. of Lhc 2001. soc.. vol. 11, page 87.
(3) Ovcrsigt ovcr vidensk. Selskabs Forhandl. 1848, page 86.
(4) Xanucl d'anal. comp. (Lrad. franç ), tome 1, 2mB partie, page 250
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Les choses étaient encore dans cet état d'obscurité et d e
conti~adiclions, l o i q i i e parut l'étude de In. de LacmeDuiliiers sur l'organisalion de l'dnomia e p l ~ i p p é n r n ( ' ) . Ce
travail renferme une annlomie soignke du Mollusque q u i
nous occupe. J e ne mYappesaritii.aipoint sur les dispositions
d u sgsléme circulatoire, du systéme nerveux, du système
gériilal, etc : tous ces rksultats ont été acceplés sans
corilcste, et n'ont jamais soulev6 la moindre discussion.
Rlaisil n'en a pas été de meme pour le système musculaire
e t pour la signilicaliori de l'ussiçiile. Aussi exposerai-je assez
longuement les idées émises par M . de l>acaze sur ces deux
derniers points.
Le travail de ce naturaliste a pour h l principal de démontrcr que a l'ossiculc c s l un byssus (" e t qiic toutes les nnomalies surit la conséquence de la position dr: I'animal sur le
côté droit. et de la soudure d u byssus aux corps étrangers. 8
Ainsi donc tout repose sur cette proposilion : l'ossicule est
un hgssus. BI. de Lacaee-Diilhiers a-t-il prouvé ce fait? ,Tc n e
puis en convenir.
Voici en effet les raisons que donne ce ravant pour justifier sa rnaniEre de voir :
u L'étude cornparativc du I~ysçusd a n s les Lamellibranclies
u prouve que cet orçarie est pl312 le plus geridraleme~ite n
arriére duspied; dans l'ilnomis, cc rapport est exactement
u le mbme.
u Le cercle que forment les lévrcs ct les branches en se
a rEunissant par leurs extrémités enferme toujours et le pied
u et le hgssiis ; cela es1 lrks distincl ici.
u Le ganglion buccal droit et les deux ganglions pédieux
a forme111un cercle où la bouche seule s e lrouve enfermée ;
)

Annales des Scienccs n a l u r e l k s , 4 m o . s é r ~ eloriie
,
I!, 1864.
S'associant aux i d e m di: Stcenslrup, IWbes el Mùnley avaienl
dcjà éniis la rnkine o p i n i o n , rnais l i l r c d e pure hypolhcse. (Tome II,
p. 323.)
(1)

(2)
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u le pied et le byssus sont en dehors. Ainsi, rien de diff6rent
u ici entre l'Anomie et les autres Acéphales.
a Les nerfs animant les muscles de l'ossicule viennent du
6 ganglion pédicux droit ainsi q u c du ganglion branchial,
a. airisi que cela a lieu pour les muscles d u byssus,chez la
c: Mo~lle,par exemple. D
Il est bien évide~itque dc toutes ces raisons la derniere senle
a une valeur réelle, et encore est-elle loin de suffire pour
confirmer les vues de l'auteur. Il aurait fallu étudier le mode
d e production de ce byssus, et donner une description d e I'organe qui le sEcrhte : or. M. de Laçaze-Duthiers n'a pas mentionné le moindre appareil qui méritit le nom d e glande
byssogbne.
Examinons mainlenant Ics opinions de 91. de LacazeDuthiers relatives au systéme musculaire.
On sait que la valve gauche de 1'.4uomie parte quatre
impressions musculaires tandis q u e la valve perforée ,
c'est-A-dire la vulve droite , n'en porte qu'une : cette
dernibre est celle de l'adducteur des valves. Qiiant aux
quatre impressions musculaires de la valve gauche, voici
comment DI. de Lacaze les distribuait : la plus petite, et e n
méme temps la plus rapprochée du ligament, apparlenait au
rétracteurdu pied. Les deux suivantes, q u i sont aussi les deux
plus grandes, représenlaient les impressions des muscles d u
byssns. Pour la derniére , elle correspondait à l'empreinte
gravtc sur la valve droitc, ct appartenait A l'adductcur des
valves.
J'espbre prouver plus loi11 que presque toutes les idées de
RI. de Lacaze-Duthiers se rapprochaient de la véritb; mallieureusement elles &aient par trop hypothéliques, el n'apportaient pas avec elles un cort6g-e de raisons suffisantes pour
etre acceptkes sans conteste. En effet, comme je l'ai dEjA dit
plus haut, M. de Lacaze affirmait q u e l'ossicule n'&ait qu'un
byssus ; mais, pour qu'on pût admcttre cctto manière de voir,

.
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il fallait encore trouver l'organe glandulaire qui sécrétait cette
fnorme masse calcaire, les glandes a byssus, e n un mot : or,
je le répète encore, M. de Lacan-Duthiers a ndglipé complètement la question, et a r e n d u , A cause de cela m e m e , ses
rdsuliats trop contestables.
L'année suivante, Woodward (1) publia une courte note
s u r l'dnomia ephippium dans laquelle il se ddclarait partisan
des idées émises par M. de Lacaze. Toutefois, il donnait le
nom d e muscle pédieux postérieur a u plus petit des deux
musclcs qiic RI. de Lacazc avait drSsign6 soiis le nom de muscles d u byssus.
Il y a quelques annécs. e n 1873, Morse ('),par unc sbrie de
rechcrchcs institutks sur dcs Anomies aussi jeunes que possible, parvint h démontrer d'une façon expérimentale la vbril6
d'une des tliéories de M. de Lacaze-Dultiiers ; h savoir que
l'échancrure de la valve droite des Anornies n'était qu'une
consCquence de la maniére dont ces mollusques se fixaient
au moyen de leur ossicule. hlorse a pu lrouver de jeunes
Anomies dont les dcux valves dtaicnt entières, ct il a mcmc
e u l'heureuse fortune de suivre presque tous les stades intermédiaires entre la valve en1ii:re el la valve compléternent perforée. Ces rdsultals étaient certes fort inléressants ; ils militaient beaucoup en faveur de l'origine liyssoïde de I'ossicule,
mais enfin il n'en apportaicnl auciinc prciivc, ccrtainc ct irrEfutahle. En effet, j'ai e n vain cherche dans le travail de Morse
le moindre detail sur les glandes qui doivent fournir cet ossicnle (").
( 1 ) Descript. of lhe animals of cerlain genera of Conchifera, Ann. and
Magaz 1855.
(2) On the relalions of Anomia, Proceed. of the Boslon Socict. of
Nat. Hist. Vol. XV.
(3) l e n'ai eu entre les mains q u e le rCsumé d e c e travail. d o n n é par
Morse dans son livre : a On 1 / ~ es y s l e ~ t z n l i cposilz'on O/ l/ie O r u chiopoda. D
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Je rbpéterai donc ici, propos des résiiltats d e c e savant
(quant Q l'origine byssoïde de l'ossicule bien entendu), ce que
j'ai dit plus haut de ceux de M. d c Lacazc-Diithicrs : ils sont
conformes en grande partie h la vSrit6, mais ne peuvent s'imposer d'une façon indéniable, car ils sont trop ttidoriques.
La meilleure preuve que l'homologie de I'ossicule e t d u
byssus n'&tait pas'établie d'une facon victorieuse par tous
les auteurs que je viens de citer, c'est qu'en 1878 parut
u n travail d'dhering (') affirmant qu'il dtait impossible
d'admettre que I'ossicule fut un simple byssus calcifi6 :
r Das Schliessknochelch~nist dus Product eines besonderen a n
c der rechlen Seife des Korpers gelegenen Faltenorgancs welches
a nach Buu und Luge nicht als Byssz~s drüse in Ansprzbch
a genonzmen werden konta. n
Cela dtant admis, il fallait donner u n rOle aux muscles qui
font mouvoir l'ossicule , et que les derniers travaux avaient
fait considérer comme homologues des muscles du byssus.
Jhering en fit le rbtracteur postérieur du pied qu'il divisa e n
deux parties, l'une ligamenteuse, la plus grande, el l'autre
musculaire. Une série de r e c h m h e s instituées s u r les Pecten
avait conduit Jhcring 5 cette théorie; en effet, il avait remarqué que chez ces mollusques l'adducteur des valves était
forme de deux parties distiucles, l'une ligamenteuse, et l'autre
musculaire : or, il avait cru retrouver cette nierne division
chez l'Anomie dans le muscle qu'il appelait rétracteur posterieur d u pied.
Ainsi, Jhering niait que l'ossicule fut un byssus, il niail que
l e u Faltenorgan B put Elre assim1léA une glande byssogéne.
Quant 2 expliquer ce q u e ces deux organes pouvaient représenter, Jhering n'en prenait aucun souci. En outre, a u lieu
d'essayer d e faire rentrer l'dnomie dans les r é ~ ; l e sgénérales,
cet auteur l'en dcartait encore davantage, car ce Mollusque
(1) Ueber Anomza, iicbsl Bernerk, zur Vergl. Anat. der Muskul. bel
deq Musçheln, &ait. fur Vfiss. Zool. Band. XXX, suppl
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Btait le seul chez lequel le r6lractciir postErieur du pied affecLat cette disposition : (< Eine solche Differenzining ineine Eigaa mentote und eine muskulose Porlion f i d e l sich bei Anonk,
a und nur bei ihr, auch in Rstractor poslerior pedis. a (1)
Dans son récent lravail u die Drfisen i m Fusse der T,amellibranchialen a M . Carribre (') a consacré quelques lignes A
l'dnomie. Il décrit le pied de l'dnomie, ce qui avait Blé jus qu'alors cornplktement négligé, et y reconnait une slructurc
tout-A-fait comparable d celle qu'on peul observer chez les
Pecten ('). M. Carriére n e donne aucun d6tail sur le a Fallenorgan 3 : il combat les id6es d'ahcring, et admet l'origine
byssoïde d e l'ossicule, mais il n'apporte aucurir? preuve li
l'appui de sa manidre de voir. En outre, il laisse complélement d e c6té la queslion de la musculature.
D'aprBs l'historique qui précéde, on peut voir combien peu
concordent les lravaux relatifs A I'Anomie : toutes les opinions
possibles ont Cté Cmiseo pour expliquer l'origine de I'ossicule
e t des miiscles qui Ic soutiennent. Pluçieurs d e ces opinions
ont été acceptées, puis rejetées 3 plusieurs reprises ; les tra .
vaux les plus r6cents, ceux de Morse et d'Jherinç, se contredisent formellement. 11 &ait donc interessant de chercher de
quel coté s e trouvait la v8rité , et d'élablir définitivenient la
signification d c l'ossiculc et de ses muscles. C'cst le but que
je m e suis propos6 e n publiant ce travail.
Mes recherches ont porté s u r trois points principaux : 10
le pied ; 20 l'organe plissé a Paltenorgart s ; 30 les muscles
dont les quatre impressions se voient dans la valve çaiiclie.
Parmi les nombreux dessins d'Anomie qui ont étd donnés,
il n'en est pas u n seul qui soit cornpl&lementexact: il s'ensuit forcément que les descriptions qui les accompagnenl n e

.

(1) Jhering, loco cit., page 26.

aus dem zool. zoot. Instil. Wurzbourg, Bd. V 1879.
loco cit. page 1 0 , elThCodore [{arrois, Uull. scient
du Nord 1879 iio 7.
(2) Arbcit.

(3) VoirCarribre,
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sont pas beaucoup meilleures: La plus exacte, au point d e vue
d u pied, est sans contredit celle de Carriére (l), quoiqu'elle
soit un peu trop sommaire; je la compléterai rapidemenl.
Le pied d e I'Awnhie est petit e t court; s u r des individus
d'assez forte taille, il ne dépasse guère " n e moyenne d e
4 A 5 cenlimbtres. Son eatrémit6 libre est renflée. et
creusée d'une cavité en forme de cornet (Trichter1 dont
Irs parois, plissees longitudinalement, sont tapissées d e
voluniineuses glandes en grappes; e n u n mot, nous retrouvons ici une struclure tout-A-fait comparable 3 celle que nous
avons signalée chez le Peclen mnximus (') M . Cariiére avait
d u reste déjh fait celte remarque. Le pied d e I ' A m m i ~prend
naissance s u r le cdtd du a Faltenorgnn B . A peu prhs a u milieu,
e l perpendiculairement aux lamelles qu'on remarque s u r ce
der hier appareil Ce pied, comme tous les autres organes d e
ce bizarre animal, est forlement dejeté a droite.
De mEme que chez le Pecten, !a face infërieure du pied es1
creusée d'un sillon peu profond, hérissé de papilles, qui va
presque d'un hout à l'autre. Ce sillon est tapissd de cet épithelium cylindrique dont nous avons s i souvent parld, et
entre les cellules duquel viennent d6boucher les glandes qui
sécr6tent la matibre unissnnte. Elles sont fort pelites et fort
difficiles à trouver. Aussi ont-elles échappd A hI Carriére q u i
n'a pas donne la moindre dcscriptian, et s'est bornd a mcntionner I'cxistence d u sillon, Ainsi donc. on trouve dans Io
pied d e i'dnomie deux ordres d e glandes bien distinctes : les
glandes qui tapissent les parois du cornet, et celles qui bordent le sillon A cc propos, j'insisterai encore s u r l'analogie
cornplble qui cxlste entrc le pied des Anomies e t celui des
Pecten.
J e passe maintenant A l'ktude de l'organe pliss6.
(1) CarriEre,

loco cil., page

il.

aussi ddns le picd d e I'Anomia des vaisscaux iout-àfait comparables &ceuxque j'ai decrits chez le Pecten maximus.
(2) 011lrouve
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Si 10 pied de riinornie a 6té péu étudié, le a Fallenorgan B
l'a été bien moins encore. Je n'en donnerai pour prcuve que
cette phrase de Jhering : a Ein.e Besschreibung des Fallenora ganes, lrolzdem es kauna LU übersehen, habe ich nirgends
c finden konncn. D
Ce naturaliste n'a pas essayé du reste de combler la lacune
qu'il faisait remarquer, et la coupe ( l ) qu'il a donnée du
6 Fnltenorgalz~n'apprend rien sur cet appareil.
M. Carrikre n'a pas donné non plus le moindre renseignement sur ce sujet.
J'ai fait des coupes d'une exlrémité h l'autre du u Faltenorgan B ; partout la structure est la meme, et la fig. 1 cn
donne une idee scliématique aussi exacte que possible.
I

Figure 1. Coupe demi-schhnatique travers le Fallenorgan n.
Figure 2. Idem 2 Lravcrs les Ryssusfuchern de I'Arca lelragona.
e, epilheliurn cylindrique, - pl, glandes byssog&nes,- c , tissu conjonclif reliant le rriüscle aux lamelles, - rn, muscle d u byssus (rBlrocLeur poslérieur du pied chez I'Anomie, d'aprés Jhering).
(1) Jhering, loco cil., planche II, figure 5.
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- 379 Cette disposition est t o u t 4 fait comparable à celle que j'ai
décrite dans I'Arcn lslrngonn ('), mais Ics lamellcs sont bcaiicoup plus nombreuses: au lieu d'une vingtaine qu'on comptait chez l'Arta, nous e n trouvons une centaine a u moins
chez l'Anomie; en outre, elle:: sont beaucoup plus pelites ,
plus contournEes, plus serrkes les unes contre les autres, et
n'offrent pas cet aspect dente16 qui frappe tout d'abord dans
1'Arca.
Ccs lamelles sont tapissées du méme epithelium cylindrique qu'on retrouvé duns toutes les glandes à byssus. et dont
Jhering a donné une bonne description. A l'intérieur, ces
lauiellcs sont constituée'ç par des fibres de lissu conjonctif
ondulées qui laissent a u milieu un espace vide.
C'est dans cet espace que sont situées les cellules glandulaires (fig. 1, gl) ; ces cellules sont petites, dispersbes , e t
forment une véritable trainde du haut en bas de la lamelle;
je n'ai pu voir leurs coriduits excr6teur.s. Entre les lamelles
e t le muscle (fig. 1, m), se trouve u n e couche (fig. 2 , c) de ces
mémes fibres con,jonctives ondulées dont j'ai parlé plus haut.
J'ai figuré 3 cOté de la coupe du u Faltenorgan D u n e coupo
(tig- 2) faite au travers des glandes i byssus de 1'Arca te1r.ugona ;on est frappé à première vue de la ressemblance presque c o m p l ~ t equi existe entre ces deux coupes. Il n'y a e n
somme que des diffërences d e détail : grosseiir des cellules
glandulaires, leur plus ou moins grande densith, forme extErienre des lamclles ;au fond, le plan ginéral de struclure est
le meme.
Ce fait a une grande portée; c'est s u r lui en eîîet que nous
nous basons pour affirmer d'une facon séricuse que le a FaElenorgan n n'est qu'une glande 3 byssus. et que i'ossicule
n'est lui-meme qu'un simple byssus calcifik. C'est e n invoquant cette identité presque parfaite entre l ' A m et l'dnomie
que nous pouvons établir d'une fa)on &!finitive les thiiories
(1)

Bull. scientifique du Nord, 1870 no 8.
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qui avaient Cté émises par Steenstrup, Lacaze-Duthiers ,
Morse à l'état dc simples hypothéscs.
J e n e m'occuperai pas ici de la str ucturc microscopique de
I'ossicule; cette question a déjà 616 étudiée par plusieurs
auteurs, et entre aulres par Jhering et par ÇarriEre.
J e passe dc suite A 1'Ctude deœla musculature. Nous n'avons
h nous occuper ici que de trois muscles; qii..int au quatriéme,
l'adducteur des valves, son r81e n'a jamais 616 discute par
personne. Les trois muscles que nous avons h i ~ u d i e ront été
appel& de noms différents suivant les auteurs : je les ai énumérFs plus haut. Nous les d6signcrons ici eu suivant la
nomenclature la plus rtcerite, c'est-Mire celle de Jhnring.
Commenr,ons par cc petit muscle dont l'empreinte se trouve
tout prbs du ligarneut des valves; tous les auteurs l'ont toujours considéré comme le rétracteur anlérieur d u pied : je
crois pourtant qu'il n'en est rien. J'ai fait des coupes d'un
bout h l'autre de ce muscle, je l'ai suivi jusque dans ses der
nieres ramifications, et je puis' affirmer qu'aztcune de ses
fibres ne va s'insdrer au pied.
Ce muscle se termine au niveau du a Faltet~organD ; il se
prolonge mtsmc pendant lin certain temps soiisce dernier, et
sert de support aux prerniéres hirielles. D u reste, il est impossible que ce muscle puisse agir comme rétracteur du pied;
si on suit atlentivemenl la direction de ces fibres, on s'aperçoit qu'cllcs sont perpcndiculaircs 9 l'axcdu pied. Il me semble
q u e ce fait seul suffirait pour retirer A ce uiuscle le r8le de
rétracteur du pied qu'on lui avait attribui! ; et puis, je le répete,
aucune de ces fibres u e se rend dans ce dernier organe. On
doit donc considérer ce petit faisceau comme u n des muscles
du byssus, et je n e vois aucune objection a faire à cette
interprétation.
Les deux autres muscles doivent &tre éludiCs ensemble : ils
constituent cc que Jhering appelle le rétractour postérieiir du
pied. D'aprEs c e naturaliste, ce.muscle serdit fornié de deux
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parties bien distinctes ; l'une ligamenteuse, la plus grande et
la plus rapprochée du bord supérieur, l'aulre beaucoup plus
pctitc, ct puremcnt musculaire. J'ai fail des coupes d'un hoiit
à l'autre de ces muscles, et je puis répéter propos d'eux ce
que j'ai dit plus haut en parlant du rétracteur anterieur du
pied : aucune de leurs fibres ne se rend dans le pied ; toutes
viennent se terminer au milieu d u tissu conjonctif (c, fig. 1)
qui supporte les lamelles. De pius ici encore, la direction des
faisceaux musculaires est presque perpendiciilaire 2 l'axe du
pied: e n un mot, il m e semble compléternent impossible
d'admettre q u e ces deux musçles puissen1 jouer le rOle d e
rétracteurs d u pied. J'invoquerai en oulre une raison qui me
parait primer toutes les autres.: A quoi bon u n développement de muscles si exagéré pour faire mouvoir u n pied si
petit. e t dont les mouvements ne sont aucunement utiles i
l'auimal? Et le fussent-ils, qu'il n e serait point nécessaire de
déployer une force musculaire dix fois a u moins trop puissante pour l'organe qu'elle doit mouvoir. Si, au contraire, on
admet que l'ossicule est u n byssus, ces muscles si forts et si
puissants ont un rOle qui saute aux yeux : c'est gracc h eux
que l'animal peut se tenir intimement appliqué sur les corps
sous-marins, c'est grice a leur aclion énergique que 1'Anomie
n'est point arrachke de son point d'appui pür la violence des
agents cxt6riciirs. En u n mot, il cxistc ici une parfaite corrdlation entre les organes, et la puissance des muscles est bien
e n rapport avec l'ériorme b ~ s s u squ'ils ont h maintenir.
II est pourtant certain qu'il y a une dilyérence de structure
entre les deux muscles qui nous occupent maintenant. Cette
différence avait déjh été figurée par M. de Lacaze-Duthiers ( l ) ,
bien qu'il n'en ait point parlé. Jliering l'a signalée plus particuliérement. et c'est de la qu'il est paiti pour diviser le
rélracleur postérieur en une partie ligamenteuse , et une
partie musculaire. Cette diff6rence m'a paru bien minime ;

~

(1)

Lacazc-Dulhicrs, loco cit., fig. 5, x.pl.
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2.

le muscle antérieur est plus dense, plus coapacte que le postérieur, mais il n'en différe pas quant au fond. F h lout cas,
ce fait ne me parait apporter aucune preuve 3 la théorie
de Jhering, car ces deux muscles ne peuvent être réui ;i O, SOUS
un seul chef: ils ont des inserlions bien distinctes sur la valve
droite, et ne se réunissenl sur aucun point de leur parcours;
presque toujours m&me on trouve eutre eux des produils
génitaux.
Il ressort des faits que je viens d'exposer qu'il faut considérer
les trois muscles précités oomme des muscles du byssus.
Nais à quoi correspondent-ils par rapport a u s muscles qui
maintiennent le byssus chez les Lamellibranches normaux?
C'cst ce qui nous reste a voir.
D'aprks une loi loute naturelle, plus le byssus est fort et
résistant, plus les musc!es qui le soutiennent sont puissants
et nombreux. Le type le plus complet du développement de
ces muscles se trouve donc C ~ C Lles espèces comme i71ylilus
eduEis, Dreissena polyrnorphn, Arcu tctragona, etc., où le
byssus acquiert de fortes proportions. Chez ces Mollusques,
les muscles du byssus sont au nombre de quatre, deux antérieurs et deux postérieurs. En projection, ils représentent ?in
X plus ou moins ouvert, dont la glande bjssus occuperait
le centre Chez le Suxicnvn rugosa, oii le byssus est un peu
moins développé, on peut constater une regression : les dcux
muscles antérieurs ont disgaru. Chez Cardium edule, C. noroeglcum, Tellina ballica, Peclen maxznzus. Donax analir~zim,
etc....., chez toutes les cspéces enfin oii la glande Q byssus
est notablement atrophiée, les musclcs du byssus ont totalement disparu.
Je ne crois pas que chez I'Anomie nous ayons affaire Q un
cas de rigression, et que le nombre des muscles soit réduit
8 trois par l'atrophie d'un des quatre muscles normaux. Il est
probable que le gros muscle du milieu, le plus dense, est
formé par la réuriion de deux muscles, rdunion due a u mou-
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vcment de torsion subi par l'animal tout entier. Je me hate
toutefois de dire que ce ne son1 la que des liypotl-ikses.
Avant de résumer mes conclusioris, je voudrais encore dire
quelques mots cui sujet d'un fait qui m'a frappé : l'existence
de ce cornet creusé a la partie antérieure du pied de i'Anornie
et des Pectm. 11 est maintenant hors de doute pour moi que
cet appareil glandulaire n'a aucune relation avec les glandes
bysogEnes. Chez les deux types oii j'ai étudie ce cornet, je
n'ai pu découvrir la moindre communication entre les deux
organes; M. Carrière dans le schdma qu'il a donné d'un
Pecten des Philippines (1) n'en signale pas non plus. Sous
pouvons donc conclure de ces observations qu'il existe parfois dans le pied des Ostreida: et des Pectinitlœ un appareil
glandulaire fort dbveloppC, en forme de cornet, et complhtement indépendant des glandes byssogénes. Je me borne h
énoncer ici ce fait, sans qu'il me soit possible d'expliquer
d'une fapm satisfaisante le r81e physiologique que cet orgdne
est appel6 h jouer. Garner (') avait &misl'idée que le pied des
Pecten et des Spondyles servait $ la pr6hension de la nourriture: ce fait parait bien peu probable, aussi je ne le signale
que dans un int6rCt bibliographique.
Je rdsurne maintenant en quelques lignes, les diverses
conclusions que je pense pouvoir tirer de ce travail :
10Le pied de i'dnomie est bAli complbtement comme celui
du Pecten; on y trouve les deux ordres de glandes que j'ai
signalées chez ce dernier Mollusque.
20 Le a Fultcnorgan s est une glande A byssus ; il est tout
a fait comparable aux lamelles de 1'Arca tetragonn.
30 Des quatre empreintes musculaires qu'on observe dans
la valve gauche de i'Anomie, la plus inferieure correspond 3
l'adducteur des valves : les trois autres apparliennent aux
muscles du byssus. Ce fait rapproche les Anomies des
(1) Carrihre, loco cit., pl. 5 , fig. 5
Garner, loco cit., page 89.

(2)
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Oslireidce dont Morse voulait les 6carter pour en faire des
Dimyaires.
4." Il existe quelqiiefois chez les O s t r ~ i d œet chez Ics Peclinida une cavilé e n forme de cornet : creusie dans la partie
antérieure du pied, et tapissée de glandes e n grappes souvent
volumineuses. Cette cavité constitue un appareil glandulaire
spécial, dont le rûle physiologique n'est pas encore connu,
mais qui est complbiement dislinct d e l'appareil byssogéne.
TIIEODOREBARROIS.

NOTE SUR UN AGARlC NOUVEAU POUR LA FLORE FRINGAISE

(Hygrophorus Houghlhonii Berk et Br.)

Les dunes et les falaises voisines de Wimer-eux son1 riches
en productions mycologiques d e toute nature, Le Bulletin
publiera quelque jour le cataloçue des Champignons de cette
belle localiié. Sous cikrons seulement aujourd'hui comme
particuli&rcmntintéressants l9Agaricus(Pratcllzrs) amnlophiEzis DR et Lw., e t la Peaizrm arnmophila DR et Lev. (')
Ces deux types marilimes avaient été signalés&Montpellier
par Delile, puis par J. de S e p e s dans son Essai d'une Plore
nlycologiqzre de lu région de 2Vonlpellier et d u Gard (pi 59 et
79). De Seyncs les considére comme ktant avec quelques
autrcs cspéccs les premicrs anneaux d'une chaîne qui
relierait la Flore fungique de l'Europe A celle du continent
(1) Je suis redevable d~ 13 dhierminalion d e ccs (lcux cspèces à nion
savanl ami, Max Cornu. aide-naluralisk au nluscum. Pendanl un rÇcenl
sejour qu'il a Lit à Wimereur, cc1 emincnl crgplogamislc a bien voulu
se faire notre guide dans l'élude si diflicile des c h a n i p i ~ n o n s avec
,
une
complaisance et une amabilité don1 je n e sadrais trop le remercier.
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- 385 Africain. La presence de ces champignons dans notre région
Nord montre qu'ils sont rnaritinm et arénicoles plut6t
qu'africains.
A c6tB dc ces espSccs méridionales j'ai trouve à Wimereiix
u n Agaric qui jusqu'i présent n'avait été observe que dans
des régions plus septentrionales. II ressemble beaucoup h
I'Agaricus (Hygrophorics) psiilacinus avec lequel je l'aurais
identifié ni je m'étais laissé convaincre par un témoignage
d'une haule valeur. Mais lcs circonstances dans lesquelles je
rencontrais cet Agaric &taieritsi spéciales, quelques uns d c
ses caractkres si iinguliers, que je crus devoir soumettre le
cas h u n des Maîtres les plus autorisés de la science mycologique, AI. le Dr Quelet, e n l u i signalant les particularités qui
avaient attiré mon attention :
l o La décurrence des larnelles est beaucoup plus prononcée que chez H. psitlacin~u.
2" Le chapeau est prcsqiic constarnmcnt ddprimi: au
centre ou même légérerneni ombiliqué comme chez II. niveus
au lieu d'élre Liombé comme cllez R. psillacinus.
30 L'odeur est trés-désagrgable, nitreuse ; l'odeur da
1'11 psillaciniis est nulle ou très 1Egh-e.
40 La viscosité cst trés-prononck, le champignon s'attache
aux doigls quand on le récolte :le psittacinus est plus humide
et glissc sous la pression comme une limace.
50 Le pied quoique fi'tuleux est heaucoup plus ferme que
celui de psittacinus lequel se fend longitudinalement quand
on le récolle sans précaution.
6 O La couleur du chapeau est d'un roux clair plus fonce
a u centre : elle est beaucoup plus constante que celle de
psitluciniu.
70 La couleur des lames est d'un blanc grisitre, passant
a u verdâtre en vieillissant ; la teinte verte n'est pas visible h
l'état jeune comme chez l'A. psitlacinus.
23*
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- 386 8" La couleur verte du haut du stipe est souvent nulle et
toujours plus faible que chez A. psiltacinus.
90 Ce champignon s e trouve en groupes nombreux s u r la
bruyére commune (Cullzma v î c l g u r i ~ , )(1) (en octobre), C'est
uri habitat Irbs-sp6cisl et très-constant. Le psillacinzcs est
indifférent et beaucoup moins grtgaire.
N. le D r Quelet voulut bien nous écrire h la date d u
2 octobre :
a J'ai trouvé votre envoi e n trSs-bon état el renfermant :
P 1" Hygrophorus psitlacinus reconnu par vous ;
B 20 Hyqrophorus Hougthonii Berk et Br. espkce anglaise
a que j'ai recueillie e n riormandie il y a quinze jours 2
D ~ieirie,et que vous trouviez en méme temps dans le Pasa de-Calais. C'est une espéce nouvelle pour la France,
B
: distincte mais bien voisine de psittucinus. D
Nous avons la conviclion que l'étude de notre flore mycologique marilime nous réserve encore plus d'une agréable
surprise.

II est remarquable de voir que les quelques pins maritimes
plantés 2 Ambleteuse ont déjà amend dans cette localité un
grand nombre tics Agarics spi:ciaiix ailx hois da c o n i f h w .
La falaise ahoride aussi en formes curieuses de tous les
groupes : Geogloss~cnahirsatum, Clavariu fragilis, CI. in@qualis, Cl. fustigiala, Cl. fusiformis, etc., etc:
A. GIARI).

( 1 1 Le Callwza ?!iilgnris;iiK cle siir la falaisc d e Winiereiix iinc foriiic
des plus singulières. Elle rampe appliqvl'c contre le sol et ne s'elEvc
pas k plus d e deux ou trois centirnEkes 011 la prendrail de loin pour
Frankeuia / m i s .
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L.4 CO1,IXCTlON MACQUART.

Nous recevons de RI. C. Dareste, chargé d'un cours à
l'École pratique des Hautes lhudes, autrefois professeur 3 la
Faculik des sciences de Lille , une copie de la lettre suivante
que nous nous faisons u n plaisir de piihlier :
Paris,

26

Octobre 1879.

Le Rapport annuel sur le Rlus6e d'liistoire naturelle de
Lille (1878-2879), rapport publié dans le no 4 d u Bulletin
scientifique d u dipnrlemerlt Su Nord et des pays ooisins, contient les phrases suivantes :
r La collection si précieuse de diptbres léguEe nagubre
par Macquart est complktement disparue sous l'adminislralion de nos préddcesseurs, hIM. Lacaze-Uuthiers et Dareste.
II e n devail être forcément ainsi. a
a Un Mus6e d'histoire naturelle exige une surveillance d e
tous les instarils qiic ne peuvent donner les professeurs de
la Faculte, etc. n
Ainsi, d'aprés l'auteur du Rapport, la disparition de la
collection RIacquart serait due 3 u n défaut de surveillance
attribuable A deux professeurs de la Faculté, chargés de
l'administration du Musée.
J e proteste contre une pareille alldgation.
Lorsque j'dtais chargé. dc l'administration d u Musde d e
Lille, j'ai fait donner par les prbparateurs d e ce Musée, les
deux Semet et H. Marin, tous les soins necessaires 3 i'entretien et h la conservation de la collection Macquart comme
de toutes les autres collections. Si ces soins ont éI6 inutiles.
c'est que l a collection RTacqiiart Ctait dkj5 tellement dél6riorée
aounl son enlrl'e au .Vu&, que sa destruction était inevitable.
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J e puis m'appuyer ici sur le tEmoignage de RI. de Norçuet,
membro de la Commission admiiiistrative d u MusCe, qui Etait
parent de Rlacquart, et qui connaissail parfaitement l'élat de
la collection, avant qu'elle n e fût léguée A la ville. Voici 13
copie d'une letlre qu'il a bien voulu m'écrire A ce sujet.
Paris, 15 Mai 1879.

CHER R~ONSIEUR,
Absent de Lille depuis quelque temps, je n'ai pas lu l'article du Bullelin scieniifiqiie où il est question de la colleclion
Illacquart; mais je ne puis supposer qu'on ait e u l'intention
d c vous accuser de l'avoir laissé disparaître; car il est ccrtain que cette collection est venue a u Musée de Lille dans un
élat de dtitérioration qui la vouait A une destruction inévitable. Je l'ai vue moi-même chez RIacquart, et je tiens de
Semet, préparateur du Musée, quand JIacquart est mort,
qu'il n e croyait pas possihle dc la sauver.
Je n e crois donc pas possible d'accuser personne de sa
disparition.
Agréez, cher Monsieur, I'assurance de mes sentiments les
plus ddvoués,
A. DE NORGCET.
Cette lettre ne peut laisser aucun doute ; elle met com!ilétement A néant l'all6çalion contenue dans le Rapport.
J'ai I'honneiir de vous prier, 11. le Rlsire, de vouloir bien
adresser cetle protestation a la Commission administrative
d u MusEe, et d'en ordorincr I'inserlion dans le registre de
ses procks-verbaux.
Je suis avec un profond respect, Monsieur le Maire, votre
lriir; humble el trbs obéissant servilciir,
CAMILLE DARESTE.
En prenant il y a u n a n environ la direction des Colleclions
zoologiques du Iilas6urn d'hisloire ~ a t u r e l l ede Lille, j'ai cru
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devoir signaler dans u n rapport spécial l'état d e ces collections et les desiderata q u e prércnte l'organisation de l'Elabliçscrnerk Je voulais par ces constatations mettre 3 couvert
ma responsabilité pour le passb et pour l'avenir. C'est ainsi
que signalant l'état déplorable dans lequcl se trouve l'imp o m n r c collection de diplares lbguée par Macquart, j'indiquais comme cause de sa disparition presque complkte
l'aliserice d'un coilsei~vateurspécial pour notre galerie enlomologique et je faisais remonter le mauvais 6tat de cette
prbcieuse série à l'époque où l'administration d u Muske était
confite soit à RI. Lacaze Dulhiers, soit 2 ?J. Dareste. C'est
qu'en e r e t j'avais assisté, en 1873, B l'exliurnatiori faite par
M. Gosselet dcs quelques cadres encore garnis d e diptères
qui se trouvaient alors reliigués .sous les gradins d'un ampliithéâire i~l'abri de la luiniére, mais non de la poussière
et des inscctes cnnemis dcs collections.
J'étais bien loin d'ailleurs d'accuser qui que ce fût ; tellement loin qur je prédisais pour la collection ornithologique de
Deçlai,d un sort analogue, si l'on ne se décidait A augmenter
uri persoririel devenu irisuffisant , eu égard h l'accroissement de nos richesses.
Les conservateurs actuels sont rarement absents de Lille,
o n ne les voit pas errants par les rues de la oapitale 5 l'affût de
toutes les c a n d i d ~ t u r c squi peuvent s e produire dans les
Btablisse~nentsles plus variés.
Et cependant les collections se détériorent peu A peu malgré des soins persbvérants.
Ce n'est donc pas sans u n grand étocnement que nous
avons lu la lettre que RI. Dareste a écrite japrks d e longues réflexions!) relativement A ce passage d e notre rapport
qu'il a pris pour une attaque personnelle.
Pour donner pleine satisfaction aux réclamations d e N.
Dareste, je déclare ici publiquement que les Insectes dc la
collection Macquart placés naguère sous les gradins du g r u d
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- 390 amphithédlre, dtant fixes par de solides épingles n'ont pu
sYt?oanozlir d la vue d e M. Dareste, o u prendre la fuite e n
entendant les sacunles leyons de l'dnzin~nl lératoloyiste, moins
[uvorisès en cela que les az~dilezlrsqui s'uventzu-aient parfois 99
au-dessus des m h e s gradins.
J'ajouterai que si une collection d'insectes piqu6s sur des
épingles inégales, sans symétrie, avec des étiquettes couvertes
d ' m e grosse écriture peut paraître en mauvais état A des
amateurs ou h des empailleurs naturalistes, tout autre sera
A cet eçard le jugement des savants entomologistes e t des
zoologistes qui ne se préoccupent pas seulement du coup
d-œil.
Enfin ce qu'il y a de plus curieux c'est que cette collection
que RI. Ddreste déclare avoir ét6 perdue sdns ressource, dès
avant sa cession au Musée, existe encore e n partie. Les cadres
que nous avons pu sauver en 1873 sont restés presque intacts
depuis cette époque.
Il y a deux ans lc savant Diptéristc russc C.-R. OstcnSacken venait 2 Lille uniquement pour consulter la collection
Macqudrt. Il lui a @tépossible grâce à notre sauvetage de
résoudre quelques questions qui l'intéressaient , notamment
celle dc la synonymie de Ptilogyna fuliginosa (1).
Voilh qui doit bien 6tonrier JI. Ddresle et calmer un peu
cette indignation si prompte à 6clater.
I'oslquam longa deçem tulerunt fastillia nienses !
A. GIARU.

(1) M. C. K. Osten-Sacken a hien voiiln garder le souvenir de sa
visilr 2 Lille e l iioiis témoigner ses rcrn~rcicmenlsdans son Catalogue
of l h e described Uiplern of Korlh Americ. (Seconde édilion). Pré-

face p. XXIII.
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CHRONIQUE.
Octobre

~étéorolo~ie.

1879.

Température atmosphér. moyenne
moy. des maxima . .
- des minima .
- extr. maxima, l e 5. - minima, le 2ti .
Barometre hauteur moyenne. $ 00.
- extréniernaxirna,le12.
- minima. le 20.
Tension moy. de la vap atmosph.
IIumidité relative moyenne 01,. .
Epaisscur de la couche d c pluie .
- de la couche d'eau cvap.

.

90. 85
120. 83
60. 87
180. 20

AnnCo moyenne

210 44

20. 20
7 6 P m 4.88 'i57mm 023
773mn 410
711Q1~ 380
7"" 53
8:m 4.9
7gim 03
83mm 38
'i2um 89
46mm 82
38:m 80
4 Z m 99

Comme on le voit ci-dessus, les caractkres dominants d u
mois d'Octobre 1579, fiirent le froid et la sécheresse. La
temperature moyenne fut e n effet de 1.59 inférieure h celle
qu'on observe e n Octobre, année moyenne. Pendant les
quinze premiers jours, le froid ne s e fit pas senlir. Malgré la
séréuite des nuits, l e rayonnerrien1 n'abaissa pas beaucoup
les minima dont la moyenne fut 803.3 ; pendant le jour, la
faible n6biilosité d u cit)l n'opposa aucun obstacle A l'action
des rayons solaires et les maxima restbrent Blevés, leur
moyenrle fut de 14.08'1. La température moyenne de l'air
pendant cette premikre période, fut de 1 li15'3. Des ce nioment. le fr.oid s'liccentue, la moyenne des maxima tombe a
10093, celle des minima a 5052. d'où 13 moyenne 8022 inférieure de 3037 A celle dc la prerriikre quirizaine. Le 6, étai1
apparu la premitire gelée blanche ; les 27. 21. 2 1 , 2 6 , 2 7 , on
ohserva la reprodui:t,ion d u mérne météore. D i i l c r n u 25, lc
vent régnant fut le N. N. E., du 15 a u 31, ce fut I'O. S . O.
Aussi d u l c r a u 15, la colonne baromitriqiie se tient trésélevée, moyenne 'iG7mm614; la courbe dcs hauteurs fut régiiliéremerit ascendante et u e coairneriça 2 baisser que le 13 ;
la secheresse des hautes rkgioris atinosphi:riques. indiquée
par cette grandr: pression, fnt encore confirmée par la faible
nPbiilosité et la (rés-uiinirrie quantitk d'eau de pluie, +irnm42,
recueillie en 5 jours. Les couches d'air en coniact avec le sol
daccusércnt qii'iirie hiimidité relative dc 0.772 ; cependant
le rayonnement nocturne détermina encore la production de
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- 392 12 rosées, suivies de légers brouillards le malin. L'épaisseur
d c la couche d'eau évaporée fut de 2 l n 4 0 .
RIais dhs le comm'encement de l a tleuxiéme partie d u mois
tout change. b h même temps que la température s'abaisse,
la dépression barométrique s'accentue, la moyenne tombe A
7591nm619; les oscillations sont fréquentes, souvent brusques
et d'une grande amplilude.
La hauteur minirua de la colonne mercurielle 744.mm38, a
lieu le 20 au rnatin et coïncide avec 12 trmpl:le S.-O. qui se
manifesta dans la nuit d u 19 a u 20. Le ciel s e couvre de
nuages, la pluie devient plus fréquente (11 jours) et plus
abondante ( R P m 4 0 ) . L'hygromètre indique u n e liumiditt!
mogenne d e 0.813 dans les couclies infërieures d e l'attnosphére. Cependant. comme le ciel est bien moins nébuleux la
nuit que le jour, on observe encore 20 rosées, dont 5 geldcs
blanches.
L'épaisseur d e la couche d'eau évaporée, influenche d'une
maniére ddfavorable par l'abaissement de la température et
la plus grande humidité atmmptiérique. est réduile A 16mr090.
Si on considbre le froid d u mois d'Octobre. on pourrait
etre élonrié que l'évaporaliori lotale, 38mni80. n e soit pas plus
réduite (4lmm99 en année moyenne); cela tient à l'action
compensatrice de la ~Cchcressede l'air. (0.793 Ociobre 1879
- 0.833 Oclobre année moyenne).
La hauteur moyenne du baromktre pendant l e mois a été
d e 5 m n l 5 7 5 supkrieure à ce qu'elle est e n Octobre ariiiée
moyenne et la faible humidité des couches élerécs de l'almosphére qu'elle dkckle, rend parlaitenient compte d e l'énorme
réduction de l'cpaisseiir de la couche d'eaii pliivialc recueillir,
e n 16 jours, rSduction de 2Gmm07 s u r celle observée en
Octobre année moyenne.
Par. suite d e la sécheresse de l'air; son dtat Clectrique f u t
trés-peuacceritii&.Lesdlecli.oinétr~esri'indiquinnt une tension
notable que les 16, 17, 19 et 20.
Les conditions météoriques d'octobre furent excessivement favorables 3. l'assbchement des ierres arables, aux
récoltes des plantes-racines el A l'ensemencemenl des céréales et des graines oléagineuses d'automne.
V. NEIJREIN.

-

--

--

Lilie, Irnp. Six-Horemans.
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NOTE SUR L'HISTOLOGIE DES T~TRARIIYNQUES

Par Ii. Moniez.
P r h a r a t e u r h la Faculle des Sciences.

id. le Dr Hoek, de l'lJniversit8 de Leyde, vient de puhlier
dans les Niederla~disckesArchiv un intéressant mémoire s u r
les Télrarhynques ;comme nous avons Ctudi6 quelques types
de ce groupe intéressant, nous nous permettrons de signaler
plusieurs points sur lesquels nous ne partageons pas sa
rnaniére de voir.
L'enveloppe d'aspect gélatineux, que M. IIoek appelle la
paroi du kyste produite par le Tétrarhynque, est de mCme
nature que celle qui est déjA connue chez certains Cysticerques (C. arionis, C. tenebrionis).Comme chez ces derniers,
le perluis qui existe h la partie supérieure correspond a u
point d'invagination de l'embryon hexacanlhe , e t est délerruiné .par I'cnfonccmcnt de la cuticulc en ce point.
Les cils, observés par M. Hoek, qui sont surtout développbs
A la partie postérieure d u scolex, sout bien des dépendances
de la culicule. Nous avons cherché leur signification il y a
déj5 longtemps. Chez Ics Taenias, les coupes peuvent montrer la cuticule traversée par ces cils qui sont la continuation
des tissus sous-cuticulaires, et on les voit souvent s'arréter
dans la cuticule e t n e pas la dépasser. Quand l'élément chitineux disposé autour de ces formations se détache, il peut
arriver que les cils ne soient pas ébranlés : on trouve assez
souvent chez les Cestodes des cils analogues dans Ics points
non soumisau frottement, et les d8pressions céphaliques de
24
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la Ligule, que l'on croirait garnies de cils, en son1 un bel
exemple. La matière qui forme la cuiicule a tous les caractEres de la paroi d u kyste de Hoek; j'ai vu des couches
cuticulaires se détacher pour renforcer la paroi du kyste. La
formalion des cils est en corrdlation avec le processus de
cuticularisation indiqué chez les Cestodes par Giebcl , et que
nous avons pu suivre.
La culicule n'apas d e couche matrice a u sens propre; elle
n'a pas d'épithélium sous-jacent : les cellules du tissu géndral
et les mailles dont elles sont le cenlre s'infiltrent par régression ou par sécrktion de fines granulations, qui deviennent
de moins e n moins distinctes. e t prennent finalement l'aspect
refringent et anhiste caractéristique.
On voit assez souvent les cils détachés h la partie postérieure d u corps du jeune ver; ils sont alors terminés par u n
renflement qui doit correspondre 3. u n noyau de tissu réticulaire auquel ils appartenaient. Ces petils renflements expliquentl'aspect pointillé de certaines surfaces chez ces animaux.
Les descriptions et fiçures des trompes données par
M. Hoek n e nous paraissent pas éclaircir suffisamment un
point intéressant. Ce q u i , pour les trompes rktracténs, est
r e p r h e n t é avec l'apparence des folioles d'urie feuille pennée,
conlient les crochets fixés, la pointe tournée e n haul et vers
le centre.
Les crochets disposés e n spirales dans l'espece, présentent,
comme le fait remarquer RI. Hoek, de nombreuses déformations ; bon nombre sont droits, mais beaucoup ont la forme
des crochets des Tænias ordinaires, ils sont trbs-durs et ont
une cavilé à l'intérieur.
J e n'ai pas vu les ouvertures spéciales figurdes A l'extrémité d u syslérne vasculaire ; pas plus que Steudener, (') je
n'ai bien constaté d'ouvertures antérieures. Le Cysticercus
Talpœ. cependant, m'a montré u n canal très-net débouchant
(1)

M.

Hoek orthographie toujours Sleicdinger; je ne sais poiirquoi.
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a u sommet d e la tête, au milieu des crochets, malheureusement, je n'ai y u voir ses connexions.
Les cellules du lissu général, sous-jacentes ii la culicule,
sont diiïéi enciées et ont acquis u n volume e t une forme particulibrcs; elles sont souvent trks-serrdes les unes contre les
autres, et elles nous ont paru contractiles. Elles ne manquent
pas dans l'appendice caudiforme du Tétrarhynque.
Les a grosses vésicules )) dont parle M. Hoek et qui, en
général, sont disposées I la périphérie de ce qui représente
l'ancien embryon hexacanthe, n e sont pas en rapport avec
l'hydropisie de la larve : on Ics rcncontro ddjA sur les jeuncs
Tétrarhjnques, alors q u e leur tPle n'est encore indiquce que
par des bourgeons, bien avant que le c scolex D soit parvenu
a u centre de son enveloppe immédiate. a: Je ne compretzds
P pas, dit hl. IIoek, co,nment les coupes na'oul soucent montre
D ces çisicules avec des couches conrenlriques. D La raison
e n est trbs-simple : il s'agit dans ces cas de corpuscules
calcaires qui sont trés volurniueux dans ce qui représente
l'embryon hexacanthe. 11. Hoek aurait pu observer dans ces
éléments des Tctrarhynques, toutes les formes bien connues
des corpuscules calcaires.
Les aulres cr vésicules D , à couchesnon concentriques, sont
pour nous des corps, qui peuvent devenir des corpuscules
calcaires el qui on1 la meme signification que ces Cléments.
Les Cysticerques présentent des formations semblables, aux
dimensions prés, extr&hement nombreuses, dont les unes ont
l'aspect habituel des corpuscules calcaires, et dontles autres,
d'aspect trés-réfringent. sont dipourvues de couches concentriques. Les corps refringents tres-nombreux, beaucoup plus
petits, avec des dimensions variables, qui s'observent dans
le memc tissu du Tétrarhynque nous paraissent d e mCme
nature que les grosses v6siçules. O n peut voir f'réquemm e n t , que ces derniéres sont formées par i'agprégalion
d'élémenls plus petits. Toutes ces formations sont des pro-
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duits secrélés, des sortes de granules graisseux répandus en
quantith souvent considdrables entre les mailles du tissu.
On peut bien étudier ces corps dans les tissus des trés jeunes
Cysticerques : ils sont arrondis, isolés les uns des autres,
séparés par les mailles granuleuses du tissu fondamental.
Ils disparaissent d'ordinaire de la vesicule des Cysticerques :
on nc les trouve pas dans les anneaux jeunes des Cestodes,
mais ils apparaissent avec la mâluration des e u f s pour
être trés abondants dans les anneaux vieux. Ces corps
rappellent complètement l'aspect et les réactions de certains
tissus étudiés rdcemment chez les Aciinies par les fréres
IIertwig (1) et qu'ils appellcnl a: la deuxiéme espkce de
glandes B ; ils ne se colorent pas par l'acide osmique ni par
le picrocarminatc; l'acidc acétique les déforme.
Il est facile de voir la structure des bulbes au moment où
l'animal entrant en diffluence, offre ses tissus en rfsolution ;
on se convainc qu'ils sont formés du tissu ordinaire d o i ~ t
les rnailles tassées sont étirées dans le sens de la longueur ;
la bulbe sert de réservoir A un liquide contenant souvent des
granulations et qui est employé pour l'éieclion des trompes.
Lc corps du Tdtrarhynque, a scolex n , est forrnb par ce meme
tissu conjonctif que nous avons observd chez lous les
Çestodes.
RI. IIoek parle d'un 6pilhélium vrai qu'il aurait observé sur
les bulbes ; nous ne pouvons partager son avis. Les grandes
cellules qu'il a vues sur ces organes sont des glandes unicellulaires et des coupes transverses montrent trés bien leur
conduit. Nous rie les avons pas vues disposées aussi r é g w
liérement qu'il les figure : elles étaient surtout groupées A
l'extrémité supérieure du bulbe et s'étendaient un peu au
dessus; elles doivent déverser leur produit dans le bulbe.
En terminant sa note, M. IIoek se demande quelle espèce
(1) lcnaische Zeitsctirifl.

vol. 13, fasc. 3, 1879.
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de Tétrarhgnque il a étudide el laisse la question en
suspens, ne pouvant se prononcer sur des indications contradictoires données par Van Beneden. Il nous a paru iilile
d'éclaircir cette difficullé.
En 1850, dans son mémoire sur les Vers Cestotdes, le savant
professeur de Louvain s'occupant de généralités sur Ics
Thtrarhynques, indiqua plusieurs espEces sans leur donner
de nom et sans chercher 3 les rapporter aux esphces décrites :
il les appcla simplement du nom dc leur hilte et donna
méme la figure d'une espécc qu'il trouvait chez le Cabillaud.
Plus tard, en 1858, dans son Mémoire sur les Versintestinaux,
il décrivit et figura sous le nom de Tetrarhqnchus erinaceus,
un parasite du Cabillaud (le forme tout-à-fait diffdrente. En
1871, dans un travail trés utile et plein de renseignements
biologiques inlhessants, Les Poissons des cdles de Belgipe.
leurs parasites el leurs commensaux, il n'indique plus chez le
Gadus morrhua que le Tetrarhynchus erinaceus.
O r , la figure que IIoek donne de son T6trarhqnyue
concorde suffisamment avec celle donnée d'abord par Van
Beneden pour le a Télrarhynque du Cabillaud B mais n'a rien
de commun avec le Tetrarhynchus erinaceus.
Nous connaissons les deux espkces dont nous venons de
parler, l'une nous a paru trbs peu commune ; elle Bchappe
d'ailleurs facilement. C'est le Tel~arynchliserirhnceus figure
en 1858 par Van Beneden; ce n'est pas l'espkce étudiée par
M. Hoek. La seconde espéce est fort abondante et je l'ai
trouvée chez tous les Cabillauds que j'ai observés. C'est
l'espéce figurée d'abord par Van Beneden, observée par
M. Hcek, le Telrabothriorhynchus migrnlorius de Diesing , si
commun chez beaucoup de poissons de nos cbtes et en particulier chez le Trigle. Il forme l'état asexué du nhyizchobotrium paleaceum, parasite des Raies. 11 est clair que Van
Beneden a rencontre les deux espèces, puisqu'il les figure et
les ddcrit sommairement; mais il me parait les confondre
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dans son dernier travail, bien qu'elles soient absolument
difTErentes. Il n'y a sans doute lh qu'un léger oubli de la part
du savant natiiraliste ( 1 ) .
R. MONIEZ.

C0EI'SEII.S AUX AIJTEURS PO1:R
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DES DESSIXS RELATIFS AUX TRAVAUX SCIEKTIFIQIJES

Par Julius Geissler,
Peiiilrc

CL

Liihographe, Direcleur d e I'btablissenisnt de lilhugr;ip1iie
artistique d e J.-G. Bncti, à Leipzig.
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ANNOTÉ

Par Jules de Guerne,
Préparaleur du Cours d'histoire naturelle h la Faculle de MCdecine
d e Lille.

Fin (').
I I I . Remarques géndrnles.
Tout lirage fait sur papier mouillé est plus beau. On ne
peut presque jamais imprimer la gravure h sec, parce que
(1) Un parasile fréquenl du Gndus ~ n w r h u aest I'ADothrium Gadt.
Nous avons CtudiC celte espèce qui s s rapproche leaucoup du lype dc
nos Leuckarlia bien qu'en diffcra~it, entre autres caracleres , par les
disposilions que présenie la tete e t le nombre des vaisseaux. I I a en
commun avec ce lype la posilion rie3 vilellogEnes qui , toutefois,
n'exislent pas seiilement 8 la partie infkrienre mais eacore 2 la partie
supérieure. II a le meme pore ventral. en coniiexion avec le vagin dont
I'entree est lalérale, el je suis lrbs pnrte $
croire
i
que le tube femelle se
parlage en deux branches conirne chez les L e u c k a ~ t i a; l'une s'ouvrant
e n entonnoir pour passer aux tissus voisins, tandis que l'autre se rend
2 la s matrice n et comrnuniquc avec l'cxléricur par le pore ventral
Chez Ics Taenias, le rudiment de eette u matrice 8 n'aboutit pas. Les
ceufs de I'Abolhrium sont aussi pondus par le pore ventral ;lesanneaux
ne se ddlachenl pas.
R . DI.
p) Voir Bullelin, No 6, p. 189, N o B. p. 270, et Non 9 e t 10, p. 341.

-
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les poinis o u les lignes dblicates viennent mal et paraissent
défectueux et interrompus. Pour la chromolitliographie, il
faut le plus souvent s'en tenir au tirage scc : cn effet, le
papier mouil16 se déitend d'abord, puis s e rdtracte en séchant,
d e telle sorte qu'il devient 3 peu prés impossible de siiperposer cxactcmcnt dciix coiilcurs ; il n'y faut pas songer pour
les petites choses.
La force et la qualit6 du papier influent beaucoup sur la
perfection du lirage. (1)
Quant 3 la composilion des planches, on voudra bien
ot~serverqu'une seule feuille in-quarto permet toujours de
réunir un plus grand nombre de dessins que deux in-octavo,
et les place mieux en valeur. Deux marges d'in-octavo se
trouvent naturellement supprimées e t l'on peut alors
augmenter la marge de l'in-quarto, ce qui donne à l'ensemble
u n meilleur aspect.
Pour les planches destinées 2 illustrer les in-quarlo ou inoctavo courants, on emploiera l e i divisions gtnéralement
usitées pour les feuilles de papier; l'on choisira de prtfdrence
le tiers ou le s i x i h e de feuille, qui n'entraînent aucun
déchet.
Le sixième de feuille est un tiers plus large qu'un in-octavo;
l e tiers de feuille est u n quart plus large qu'un in-quarto.
--

. ( 1 ) Le choix d u papier est trop souvent nL'gligé par les auteurs qui
s'en remetlent volontiers sur ce point 2 l'expérience des praiiciens.
Lorsque l'on a affaire à des imprimeurs urin spécialisles, fussent-ils Ics
plus obligeants c t les plus honuêtes d u monde, il est absoliirnent
iiécessaire de vérifier soi-mbmc la qualilé d u papier. Dans bon nombre
d e rccueils publiés en province, des planches bien dessinees, soigneusernenl tirbas, presentent un aspect dbplorable uriiquemcnl di^ 2 lx
mediocrit& du papier.
Les meiileurs resultals s'obliennent avec le papier de Chine, malikre fine c l dclicale, assez coülcusc par cela meme, inais admiralilenir:nl
approprike au tirage d e la pluparl des procédes iconographiques,
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- 400 Ainsi que nous l'avons déjh dit, les modifications d e format n'intéressent que la largeur, la hauteur du livre
demeurant toujours la rocme. Celle régle comporte u n e
exception relative aux cartes, courbes, elc ; celles-ci s'impriment d'ailleurs sur papier collé, ce qui diminue les
chances de déchirures dans les plis. Comrne i'exicution d'un
grand nombre de planches exige u n temps considirable,
comme le procéd6 doit etre adapté au caractére spécial des
originaux, les auteurs voudront bien laisser A l'élablissement
qu'ils auront choisi pour reproduire leurs dessins, un dilai
aussi long que possible avant la publicalion du Lravail. (7 11s
e n seront récompensés par la complète rdussite des planches.
Je n'ai certes pas dpiiisé le sujet en ccs courtes pages;
mon but est de faire profiter les iritéressis de ce que m'a
appris une longue exphrience. Puissé-je fournir A un certain
nombre de mes 1ei:teurs quelques notions noiivelles et utiles !
J e suis avant tout praticien et prie par conséquent la critique
de se montrer indulgente.

DU ROLE DES CORPS GRAS DANS LA GERMINATION DES GRAINES

par M. A. Ladureau,
Dircctcur du Laboraloirc d e l'Étal
e t d e la Slalion agronomique d u Kord.

Nous avons conçu l'idée et l e plan du Lravail que nous
avons l'honneur de soumetkre aujourd'hui A l'approbation
des Agronomes, des Botanistes et des hommes d'6tude curieux
-

-

-

vu des
planches s e gâler notablement e n a!Leiidaril la letlre et le tirage
définitif cause d'un grand retard dans la redaction du lexte. L'emploi
des divers procedes usii6s par Ics dessiriaieurs ( e n c r e s de conservation , etc. ) n'alldn~ieiit qu'en partie les inconvénients rcsultant
d'inlerminables delais.
(3) I I importe toutefois d'Pviier I'exchs contraire ; nous avons
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- 401 des lois de la physiologie végétale, e n examinant uti échantillon industriel d'huile de uGermes de Maïs), qui nous fut
soumis il y a quelque tcmps déjk
Nous avions souvent remarqué, dans nos analyses quolidiennes, que toules les graines renfermaient une quantité d e
corps gras plus o u moins Blevéc, mais nous n'avions jamais
songé à recherclier quelle Btait l'utilité, quel était le rOle de
ces corps gras, que la nature a déposés ainsi dans la graine,
et surtout quelle place ils y occupaient. Notre atlention fut
éveillEe par ce fait que l'on pouvait exlraire industriellement
iine qiiantitb d'huile assez considdrablc des germes de maïs:
de 13 à rechercher pourquoi cette huile se trouvait prdcishmen1 autour du germe et pas ailleurs, et quel but lui était
assigné, il n'y avait qu'un pas : nous avons tenlé de le faire,
et esp6rons que cette étude contribuera d u moins à porter
quelque Iumihre sur ce point si intéressant de physiologie, à
savoir les causes et les conditions du développement de
l'embryon.
Le terrain était h peu prés vierge devant nous, car sauf les
travaux de RI. Boussingault s u r la putréfaction des graines et
des fruits, et ceux de M. hluntz. chef des travaux chimiques
de l'lrislitut Agronomique de Paris. s u r la germination des
graines ol6agineuses, nous n e connaissons rien qui ait étd
fait ou public! s u r la malikre.
Boussingault (Économie rurale, t. 1, p. 300 e t 307), avait
reconnu que durant la putréfaction des graines et des fruits
contenant des rna1it:r.e~grasses, celles-ci se tranforrnaient e n
acides gras libres.
RI Pelouze poursnivant quelques recherches dans le m&me
ordre d'idées, avait également reconnu que des graines
broyPes, renfermées dans un flacon se ddcomposaient, et qua
leurs corps gras s'acidifiaient e n quelques mois.
JI. hlüntz, dans son trks-remarquable travail sur la germid
nation des graines olkagineuses (Annales de Physique e t d e
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Chimie, t. 22, annCe. 1874, p. '4.72), a public! un certain
nombre d'analyses faites par lui de graines avant, pendant et
aprés leur germination.
Il résulte de ses recherches que :
4 0 Pendant la germination des graines oléagineuses,
la
matiére grasse se dedouble progressivement en glycérine et
en acides gras ;
mesure qu'elle est
20 La glycérine disparaît au fur et
mise en liberté ;
30 A une certaine époque, la jeune plante ne contient plus
que des acides gras libres ;
40 Par l'accroissement de l'embryon ,. ces acides gras
subissent une absorplion lente mais progressive d'oxigéne.
Voila A que1 point se trouvait l'état de la question au moment où nous avons entrepris son étude.
Surpris de trouver la matière grasse déposée dans la
graine de maïs tout autour du germe, nous avons voulu voir
si ce fait était général, ou s'il étai1 propre à cette graine.
Nous avons donc examiné un nomhre considérable de graines
diverses et avons reconnu que :
Dans toutes les graines qui ne sont pas oléaçineuses, et qui
renferment par conséquent une proportion élevée de cellulose , d'amidon, etc, et une faible quantité de rnatieres
grasses, cette matière grasse se trouve toujours rdunie au
pied du germe 2 son point d'attache dans la graine. Dans les
graines oléagineuses, l'huile parait au contraire se trouver
répartie A peu prés également dans toule la substance de la
graine.
Nous avons isole $ la main, A l'aide d'un canif ou de toul
aulre instrument, la portion voisine du germe dans des
graines fdculentes, telles que blé, maïs, haricots, pois, lentilles, féves, etc; et avons toujours trouvé dans cette partie
la presque totalitc! de la matikre grasse conlenue dans la
graine entière, Nous croyons méme qu'avec plus d'adresse,
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nous aurions probablcmcnt trouvé là loute la maiiére grasse.
Ces matikres grassvs étant liquides, du moins dans toutes les
graines que nous avons étudiées, nous les nommerons dCsormais huiles, pour abréger.
Nous allons citer quelques-uns des résultats que nous
avons obtenus e n faisant ces déterminaliqns d'huiles dans les
graines.

Graines ou Grains de Muis. - La portion avoisinant le
germe, pariie grise, molle et facile A distinguer A l'œil, ayant
été séparbe â la main, on y trouva les quantitks suivantes
d'huile, suivant lcs qualit6s de Maïs.
Huile e l o dans le germe

Huile

O/O

dans le reste de la graine.

Le poids des germes a varié de 12 1i 15 O/. du poids d e
graines total.

Parlic! entouran1 le.gerrne.

Huile

01. : 2'35
3,19

2,i4
4,Oi
3,77

Dans le reste de la graine.

Huile O/, : 0,12
0,07
0'24
0,iO
0,03

Le poids des germes varia de 1 à 3 O/, du poids total des
graines.
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Fèves communes.
Partie aulour d u germe.

Dans le resle d e la graine.

Huile O/, : 3,24
&,62
2,93

Huile 01, : 0,19
0,02
0,43
0,05
0,33

4,19

333

Noue ne multiplierons pas ces exemples, qui montrent
'tous la m&mechose, et passons aux conclusions A tirer de ce
fait trés-remarquable de l'accumulation autour da l'embryon
d e toute la matikre grasse qui se trouve dans la graine.
Toutefois, avant d'aborder ces conclusions qui pourraient
paraEtre prématurées, qu'il nous soit permis de nous arréter
u n peu sur quelques p h h o r n é n e s qui'présentent, a u point de
vue de ces conclusions memes, u n intér&t tout particulier.
Nous avons souvent remarqué que, lorsqu'on mettait e n
présence de la m a t i h e organique un corps gras et une certaine quantité d'humidité, on obtenait, a u bout d'un temps
plus ou moins long, un échauffement de toute la masse assez
considBrable parfois pour dtterminer une inflammation.
Tous les industriels connaissent ce fait, et évitent de
rdunir e n amas un peu volumineux les chiffons et déchets
divers imbibés de matikres grasses.
Cet Cchauffement se fait aussi bien a u contact d e l'air que
dans un vase absolument clos. Nous-memes avons mis en
pratique celte propri61é assez remarquable des corps gras
pour cr6er A Tourcoing, il y a quelques annees, une industrie qui depuis a pris un certain développement, la torréfaction des déchets de laine destinds A l'agriculture, par
I't!chauffement sponiand produit par cette réunion des maliéres organiques, des corps gras et d e l'eau en certaines
proportions.
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Nous faisons dresser des tas de ces matiéres ayant environ
2 i 3" de hauteur sur autant de largeur et 10m de profondeur, lcs faisons arroser avec des liquides plus ou moins
chargés de maiihres feriilisanles, jusqu'g ce qu'il y ait environ
20 A 25 O/, d'eau et attendons quelques jours que la decornposition s'opére, ce qui ne manque jamais d'arriver un peu
plus tdt en été qu'en hiver, A cause de l'élévation de la temperalure ambiante.
Au moyen de tubes en fer creux que l'on introduit dans
les tas de dislance en distance, et dans lesquelles on fait
descendre des thermomélres gradués sur tige, on peut suivre
trhs-facilement les progrés de la d6composiLion. Quand on
la juge suffisamment avancée, ce que la pratique permet de
reconnaiire aisément, on ouvre les tas de maniére h permettre à l'air d'y pénétrer, et on arréte ainsi l'opération.
La laine est alors torréfiée : elle se présente sous la forme
de masses compacles, assez dures, de couleur brune plus ou
moins foncée, suffisamment friables pour qu'on puisse les
réduire cn poudre par une action mécanique assez faible.
Si nous sommes entré dans ces explications d'ordre technologique, c'est uniquement parce que la fabrication quo
nous venons de dticrire est fondée sur.le principe meme que
nous BLudions dans ce mémoire, et afin de montrer le parti
que l'Industrie et l'Agriculture peuvent tiFer parfois de
simples expériences de laboratoire, qu'on ne croit pas
toujours au premier abord susceptil-)lc d'une utilisation
pratique.
Voici les principaux faits sur lesquels s'appuie notre
théorie :
1 0 Si I'on abandonne 3 'elles-mémes des matibres
organiques assez divisées, comme la laine par exemple,
ap1.6~les avoir d6pouillées de leurs matiéres grasses et en
leur donnant une quantité d'eau Ires supérieure cclle que
renferment en géuéral toutes les matihes organiques %
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l'état sec, quantité qui ne varie g u h e que de 8 5 12 O/,, on
n'observe pas d'éldvation notable de température. La
matiére, au bout d'un cerlain temps s'altére, entre en
décomposition et en putréfaction, mais sans que sa masse
s'Cchaufïe d'une manibre sensible.
20 Si l'on prend de m h e une matiére organique trés
divisée dans son etat normal, c'est-A-dire ne contenant guérc
que 8 B 12
d'eau, et qu'on y mélange intimement une
certaine quanlité de graisse, d'huile végétale ou animale
quelconque, si l'on abandonne ce mélange en las durant
quelques mois, on n'observe qu'au bout d'un temps trés
long un échauffement accompagnant le rancissement.
I'acidification de l'huile par l'absorption de l'oxygéne de
l'air.
30 Mais si cette m&me maliére organique mélangbe
d'huiles ou de corps gras est mise en amas d'une certaine
importance, aprés avoir étt5 mouillde de maniére h contracter
environ 20 A 25 O/,, d'humidilb totale, on reconnait au bout
de trés peu de jours que la masse commence h s'échauffer ;
bientbt on voit de la vapeur d'eau s'en échapper et c'est
alors que, la température s'élevant consid6rablement, la
maliére subit la torréfaction dont nous venons de parler. Si, au lieu de l'arreter en ce moment, en ouvrant la masse
et en 1'étendant par terre en couche mince. de maniére ri la
refroidir brusquement, si on laisse l'échauffement se
continuer, on peut &tre2 peu prés certain de voir bient6t la
matiére entrer en combustion, avec ou sans flammes, et se
réduire complbtement cn cendres, cn produisant des torrents
de fumée et de vapeur d'eau.
Nous avons été i plusieurs reprises tdmoin de ce curieux
phénomkne qui avait devancé nos prévisions, et que l'on peut
reproduire trés facilement.
Les faits dont nous parlons expliquent complètement ces
cas de combustion spontanée qui se produisent si fréquemO/,
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ment dans les amas de chiffons, de déchets gras et humides,
de laine ou de coton, qui sont la terreur des Industriels et
des Compagnies d'Assurances, ainsi que ces incendies que
rien ne faisait pressentir, et dont sont si souvent victimes les
cultivateurs qui ont rentré dans leurs granges des foins ou
des récoltes trop humides.
Le fail capital que nous voulons retenir de tout ce qui
précéde, c'est que, chaque fois qu'une matiére organique,
azotée ou non. se trouveen prdsence d'une cerlaine quantite
d'un corps gras quelconque, solide ou liquide, et d'une
cette matiére subit
proportion d'eau trés supérieure h 10
au boul d'un temps plus ou moins long, mais généralement
assez court, u n Cchauffement qui peut &treassez considérable
pour determiner dans certains cas l'embrasement total de sa
masse.
Nous allons montrer comment cette loi est applicable 2 la
germinalion des graines e t quelles consequences e n dCcoulent
a u point de vue de la cessation de leur faculté germinative.
Toutes les graines, du moins toutes celles dont nous
connaissons les analyses et celles que nou avons examin6es
pour uotre compte personnel, renfer ent une certaine
quantite de corps gras. Celte quantite varie suivant l'esphce
dc la graine, et méme dans chaque espéce, elle est
susceptible d e variations qui sont parfois assez importantes.
Dans certaines graines, que l'on colinait sous le nom de
gr3aines oléagineuses, telles que le lin, l'œillette, le colza,
l'arachide, la navette, le sfsame, etc., cette quantite de corps
gras, d'huile grasse, est considérable et cette huile se trouve
répartie dans toute la substance meme de la graine, ainsi que
nous l'avons dit plus haut.
Dans les autres, parmi lesquelles nous cilcrons les graines
fdculeriles, telles que le blé, le maïs, le riz, les fèves, lentilles,
fkverolles, etc.; la proporlion de malih-e grasse est assez
faible, et chose tres remarquable, on trouve toujours la
O/,,;

4
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presque totalité de cette matikre grasse dans le germe et
dans la partie de la graine qui se trouve au pied de ce
germe, ainsi qu'on peut le reconnaître par les chiffres que
nous avons donnés au commencement de ce mémoire.
Il en résulte que, lorsque l'onmet en terre ces graines qui,
dans leur état normal, ne renferment que 10 O/, d'humidit8,
elles se trouvent dans un milieu q u i en est infiniment plus
chargé; elles en absorbent bientbt une certaine proportion
($20A 25 % d e leur poids) et alors les circonstances ndcessaires
A la production de chaleur dont nous venons de parler se
trouvant rbalisées par la r h n i o n de matiéres organiques,
d'huile grasse et d'eau, il y a une dlévation notable de la
tempdrature tout autour de l'embryon, qui sous l'empire do
cette double action physique et chimique assez énergique,
subit la surexcitation particuliére qu'on nomme ln oie, il
perce alors le testa, probablement trks ramolli par cette
klévation de température et la production d'une petite
quantité de vapeur qui en résulte, le germe apparait, la
graine inanimde est devenue une plante vivante.
Nous n'avons parlé jusqu'ici que du phénoméne physique
de l'élévation de la température, mais il y a en oulre une
transformation chimique subie par le corps gras sur
laquelle nous a l l o ~ revenir,
~s
et comme toute action chimique
est accompagnde d'nu degagement d'électricitP, il est bien
présumable que cette force encore si mal connue et que 1'011
observe A chaque instant dans la vie, exerce également son
influence dans la production de cc nouvel dtat, la vie
végétale.
Les modifications chimiques que siibissent les corps gras
durant l'acte de la germination, out été trés bien étudiées par
M . Müntz.
Ses expériences, dont nous avons donné les resultats, et
que les ridtres ont pleinement çorifirmdes, ont no rit rd yiie les
huiles neutres que renferment les graines se dedoublent en
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acides gras et en glycérine, qui sont absorbds assez rapidement
par la jeune p l a r ~ pour
t ~ la formation de ses tissus. Quelques
auteurs croient que la matiére grasse fournit le glucose d'ou
derivent les autres hydrates de carbone, de m&ne que la
matiére amylacée, cc glucose se transformant h son tour en
cellulose par l'absorption d'une certaine quantitE de carbone.
Nous avons fait un assez grand nombre d'essais sur cette
transformation des corps gras neutres cn acides gras avec des
graines de toute nature et avons toujours reconnu que, dés
que le germe apparaissait, l'huile devenait acide, que cette
aciditE augmentait rapidement, et que la proportion de corps
gras diminuait h mesure que la jeune plante se développait,
pour devenir tout-à-fait nulle au bout de quelque temps.
Pour ne pas fatiguer nos lecteurs, nous ne citerons qu'un
cxeruple, celui du cresson alénois (Lepidium salivum), graine
qui, à l'état normal renferme prés de 24 a/, de son poids
d'huile grasse et tout-&fait neutre.
Nous l'avons mise en germination, aprés en avoir tlelermin6 cxaciernent la proportion ti'hiiilc, et l'avons examinc! au
bout de deux jours, au moment ou les germes venaient de
sortir. puis au bout de huit jours alors qu'ils étaient
cornplbtement développés.
Voici ce que nous avons ol.)servé :
Cresson alenois (graine normale)
D
a u début de la germination
Y
aprEs 8 jours d e
D
II
apres l5joursde
u
a
après 1 mois ile
i

23,75
20.82

O/,

d'huilcneutrt:.
m
neide.

17,35

n

13,27

w

D

9,22

Y

u

a

Les mênies phénornénes se produisent d'une münikre
générale, avec tontes les graines que nous avons iitudiées.
Celle acidification des corps gras neutres mis en présencc
des matikres organiques diverses et d'une certaine quantil6
25
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d'humiditk coïncide toujours avec l't!chauffemcnt qui sc
produil dans ces condilions, et qui n'est, croyons-nous, quo
la conséqumce immédiate de cette transformation cliimique.
Nous l'avons toujours observée dans les analyses nombreuses
que nous avons faites jadis des déchets de laine avant et
aprés leur torréfaction naturelle. c'est-&-dire produite par
leur Cchauffement spontané. Noiis avons eu l'occasion de
la reconnaiti-e A diverses reprises dans des cargaisons de
graines de coton. de sésame et d'arachides, venant du
Levant, ayant recu de l'eau de mer et ayant par. suite
contracté cette modification profonde, qui en change l'aspect
et l3 composition au point de les rendre presque invendables.
Nous avons analysé ces graines avarices, transformées en
masses brunes ajarit un peu l'odeur de la chicorée, et nous
avons toujours trouvé dans l'huile qiienous en avons extraite,
une grande proportion d'acides gras. Ces huiles avaient une
couleur brune plus oumoins foncée, suivantque l'échauffement
des graines avait eu lieu plus ou moins comp1i:tement. Sous
avons la conviction que bien des incendies qui se déclarent
parfois sponlandment 1 la suite de coups de mer, dans les
'navires qui reviennent des Indes avec des chargements de
graines oléagineuses, n'ont pas d'autre origine que le
phénoméne que nous étudions.
Au point de vue qui nous occupe, de la germination des
graines, il est un fait assez intéressant a signaler, fait qui
corrobore la thkorie que noiis Cmettons, c'est que lorsqii'on
les fait germer dans un milieu humide et chaud de 25 B 350
centigrades, on avarice corisidérablement i'kpoqiie de la
sortie de l'embryon. Des graines qui ne levent qu'en 25 jours
dans les conclilions normales n'exigent dans ce cas que
quelques jours ; celles qui ont hesoin de 8 jours poussent au
bout de 48 heures.
Nous ulilisons cette proprieté trés remarquable de
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l'application de la chaleur a la germination, dans la ferme
exphimentalc de Bavai (Kord), oii nous faisons chaque
annde avec le concours de son propriélaire, M. Derôme, une
grande partie de notre expérimentation agricole. nous
utilisons cette propriété disons-nous, pour obtenir de nos
betteraves une levke rapide et riguliére, condition essentielle
d'une bonne récolte.
Voici comment on op& : on remplit 3. moitii: un tonneau
à double fond avec la graine séche ; on aclieve de remplir
avec de l'eau A 350 centigrades. On laisse la graine se
mouiller, s'humecter complètement de cette eau tikde, et au
bout de 24 heures, on soutire l'excédant au moyen du double
fond. Le bois etant peu conducteur et Ic tonneau bien fermd,
la température se maintient assez élevEe durant quelque
temps. Cela suffit pour commencer le travail de la germination,
pour ramollir considérablement l'enveloppe corticale de la
graine qui est trks dure, et pour permettre 11 l'embryon de la
percer pliis facilement. Aussi voit-on les graines pointer au
hout de 48 heures.
Les betteraves sem6es dans ces conditions, avec 13 graine
ainsi prépsrée, sont complétement sorties de terre en 5 ou
G jours, tandis que les mêmes graines, semées séches, ne
lBvent qu'au bout de 15 ou 20 jours, suivant l'état de
la température. Nous avons retiré déjà de grands avantages
de ce mode d'opérer que nous signalons aux intéressds. Le
point sur lequel nous insistons aujourd'hui, c'est l'avancement
B~iormequ'on donne 3. la germination en élevanl ainsi la
température des graines humides, et la remarque que nous
avons faite que la germination simultanée d'une certaine
quanti16 de graines produit toujours un certain dégagement
de chaleur trés facile à reconnaitre et 2 mesurer avec un
thermomélre A maxima. Nous avons souvent observe une
élévalion de température de quelques degres au moment où
les germes comrnencaient a se montrer.
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Toute germination est donc accompagnée d'un dégagement
de clialeur, d'une décomposition chiniiqiie et probal~lemenl
(le la production d'électricité q u i résulte toujours d e ce
pliénomitne. Dans le régne animal égaleme,rit, çhacun sait
que la clilileur seule suffit ponr cornrriuriiquer~la vie aux
aufs, qui renferment les matériaux du nouvel etle.
La connexité de ces faits et de ceux que nous avons
ttiitliés pliis haut tl;insl'c!chsuffemcnt tles'rnatibres organiques
grasses et liiimidc?~,semble nous autoriser 5 penser que si
la nature a dGposé riupi'bs de l'erribryo~i de toutes les graines
une certaine quanlité de corps gras, c'est précis6ment pour
que ces corps gras, en s'échauffant sous l'infiuence de
l'hiirnidité du sol, donnent au germe la clialeur et l'électricité
nécessaires A son développemenl, lui cornniuniquarit la vie,
en un mot, et que de plus, par leur transformation en
glycérine ct cn acides gras, peut-iitre mpme en gliicose, ils
contrihnent ~ l'nlirnenlation de la jeune plante, a la formation
de ses tissus.
Si cette hypothése est conforme A la vérité, il doit exister
au poinl de vue d e la nature ct de la composition chimique
des h i l e s tlcs divcrscs gr.;iines, de grandes cliffdrences,
s u i w i t que ces graines sont de produçtioii récente, ç'est-adire aptes à la germination, ou qu'elles ont un certain
nombre d'années d'existence et ont perdu, au moins
partiellement, leur facullk germinative.
C'est ce que nous allons étudier.
Rendons hommage d'abord à l'inépuisable obligeance de
l'homme qui a facilité sinçuliérement pour nous cesrecherches
en nous prociirant un çrantl nomhre il't5chant,illons de
graines récentes, et des nifimes graines ayant 10 5. 12 ans
d'hçe, à M. 11. Vilmoriri, iidgociarit en graines et menibre
de plusieurs Soçiktés savantes, 2 Paris, il nous a prouvé en
réporiclant h toutes nos demancles qu'on ne s'adresse jamais
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- 413 vainement lui, quand il s'agit d'étudier un point intéressant,
de r6aliser un progrés.
h l . H. Vilmorin a donc mis à notre disposition les graines
dont nous allons donner la liste, afin de nous permettre de
v61ifier l'exactitude de l'iiyp«tlii:se que nous avons émise, en
ce qui concerne le rôle des corps gras dans la çermination
des végétaux. Chacune de ces graines a été traitée par l'éther
à chaud, dans le tiut d'en extraire l'huile, tandis qu'une autre
portion était mise i germer dans les me~illeures conditions
que nous pouvions réaliser.
Nous n'avons pas pris le sdf'iire de carbone puur ce
traitenient, afin d'éviter toute cause d'erreur irnputa1)le aux
réactifs employés, ce corps renfermant parfois des traces
d'acides sulfureux et sulflijclriqiie, et pouvant donner lieu
2 la formation de ces acides durant son évaporation.
Toutes les prkcautions ont é t t prises pour que les vapeurs
acides d u laboratoire ne pussent pas davanlaçe infiiiencer les
résultats.
Le degré de neutralité ou d'acidité des huiles extraites des
graines: fut apprécie ail moyen d'un petit fragment de p:ipic.r
de tournesol sensiblc que l'on maintint plcng6 dans l'liuile
durant au moins 24 heures. aprés l'évapo~~alionde l'bther,
operation que l'on conduisit rapidement.
Chaque espéce de graines fut laissée dans les appareils
de germination jusqu'à ce que les graines fussent germées
ou en décomposition, afin d'etre sûr que toutes aient eu
le temps nécessaire a leur ddveloppement .
Elles furent d o i s L r i h avec soin 2 la main el comptées, en
meltant 5 part celles qui avaient germé et celles qui avaient
résisté a la germination.
Nous réunissons dans le tableau ci-aprhs les résultats
obtenus dans ces expériences; nous ferons remarquer que
les chiffres de la 3e colonne indiquent la proporijon ri/.^ d e
grdines ayarit germé.
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- 414 Pour ne pas compliquer ce tableau nous n'avons pas cru
devoir ajouter au nom de chaque espèce de graines sa
dénomination scientifique.

NOM
des

Maïs Caragua d'Amériq.
id.
id.
de France
,
irl. Qiiaraiilaiii.
Haricol (le Monlreox
id. noir de Hclgique
F é r e ri:iirie lialive . .
id. rouge.
. .
Pois Prince ~ ~ b e r .' t .
id. à fleur rouge
.
id. rides R ranies . .
Bellerave diselie blanche
id.
globe ]aune
id.
silesie jaune.
id.
disclte d'Allemagne . .
id.
de Pologne,
colle1 rose
Epinard d e Plariilre . .
id.
de HoIlaiide .
Scarsonkres blancs . .
Carolle rougr: longue
id. demi-longue.
id. blanche, cullei
verL . .
Cardon plein . .
.
id.
de Tours. . .
id.
d'Espagne . .
Persil frisc
.
Dcuerave Rrabani, collel
vcrL. . . .

.

.

.

.
..

.

.

.

..

rcidc

id.
id.
id

id.
id.
id.

id.
id.
id.
id
id
id.
id.

id.
i il.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.

~ u b c r ~ i violette
nc
ronde
id.
longue Liaiivo
id.
violelle longue
10 1 Panais rond . . . .
O
id.
ion:: . . . .
2 i Ognon blanc .
O
id. rouge
. .
19
id. jaune des vcrliis
27 Torridte rouge balive .
id.
grosse rouge .
30
id.
B lige raide . .
31 Radis demi-long eçarlate.
.
id. rose.
14 (
O
id. r.oriti rose . .
0 Poireau (gros) dr: R o ~ i e n
. .
id.
o n .
O
0
id. gros cour1 . .
O Piment de Cayenne
id.
rouge long .
O
id.
gros . .
.
9 Cerfeuil commun. . .
6
id. frise . . . .
13 Lentilles communes.
O

O
25

I

.. .
..

. ..
....

/

.

O

id
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id
id

O

. ..

id.
id.
id.
id.
il.
id.
id.
id.

.

id.
id.
id.

.

O

irl.

id.

O
O
O

O

O

0
29
20
22
O

u

O
O

O
O
O
O
O
O
O

O

7

id.

On voit, d'liprks le tableau qui précbde, qiie l'huile de
toutes ces graines anciennes dont la plupart ont entibrement
perdu leur faculté germinative est acide ; il est facile de
reconnaitre également que certaines espèccs de graines
conservent cette faculté plus longtemps qiie d'autres; peul-
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Etre cela est-il dd à 1'Cpaisseur de leur enveloppe corticale,
parfois exlrémement diire, comme c'est le cas pour la
bcttcrave et les cardocs, par exernplo, cette eriveloppe
tlpaisse et dure empCi;lie l'air d7;irri;er jiisqii'8 la graine et
retarde par suite l'oxydatioii, c'est-3-dire l'aciilificatiori de
son h!iile ; en effet, dans un grand nombre de pctites 'graines
dont le testa est de faible épaisseur, noiis reconnaissons la
cessation cornplkte du pouvoir germinatif en même temps
que l'acidité des matibrcs grasses.
Nous nous sonimes livré aux r n h e s reclierclies sur le,s
mémes graines que celles q!ie noiis venons éniirndrer,
récoltées l'année derniére, ainsi que sur un graiid nomhre
d'autres de production toute récente, el nous avons reconnu
que toutes ces graines, h part quelques rares exceptions
(2 aubergine, 1 oignon, 1 cardon, 1 pois et 1 maïs) rcnfer~naientdes huiles toul-;-fait ne7ilres et que toutes ou presque
toutes germaient.
Dans les 5 exceptions que nous signalons, l'huile avait une
rtaction trSs faiblement acide. La proportion de graines
germées, dans toutes ces nouvelles expériences, a varié entre
84 et 137
Cc chiffre de 237
qui pourrait &tonner au
premier abord, s'applique A la betterave dont les fruits
renferment, comme chacun le sait, 2 , 3 ou 4 graines
différentes.
Nous crogons pouvoir tirer de ces dtudes cette conclusion:
que la cessation du pouvoir germinatif dans les graines ayant
qiielqiies années d'existence est dîi, en grande partie di1
moins, l'acidifiçation qu'ont subie leur Corps gras, sous
l'influence de 1'oxy;Ene de l'air; cette conclusion confirme
l'hypotli8se que nous avons émise plus haut sur le rôle de ces
huiles dans la germination ; en effet, si les corps gras ont
pour mission de développer le germe par la chaleur qu'ils
produisent cn se comhinant avec l'oxygène dans le sein de la
Cerre, pour se transformer e4 acides gras, ils ne peuvarit plus
O/,.
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- 416 remplir ce rdle, si celte transformation a déjh été opérée sous
l'influence du temps.
'oulant reconnaître si cette action des corps gras était
indispensable A la germination, nous avons pris un certain
nombre de graines fraîches et les avons dépouilldes autant
que possible de leur huile par des traitements successifs au
mogcn de l'éther. Noiis avons sdchF Ics graines ainsi traildes
a m de grandes précautions et ii basse température, et nous
avons vu que la plus grande parlie étai1 devenue slérile.
Ces essais ont été faits à froid sur les graines entieres,
et il nous parait plus que probable que nous avons dû y
laisser, en opérant ainsi, iine portion notable d'huile, mais
il était impossible de les traiter autrement, avec de l'éther
bouillant, par exemple, ou avec du sulfure de carbone h
chaud, car dans ce cas nous aiirians nous-mhme ddtruit
dans la graine le pouvoir germinatif, la faculté d'éclosion.
Nous ne pouvo~isdonc que signaler la perte cornplkte de
ce pouvoir pour un grand nombre de graines ainsi traitées.
Il résulte des faits que nous venons d'étudier une
conséquence intéressante au point de vue de la pratique
agricole : si les graines frfiches renferment une huile neutre
et les graines anciennes une huile d'autant plus acide que
leur 3ge est pliis grand, comme cette aciditd dcs corps gras
coïncide avec iine climiniition considérable dans leur
puissarice gerrriinaiive, chose que le cultivateur qui achele
des graines en vue des semailles a intéret de connaître avant
tout, il lui sera facilc désormais de s'assurer immediatement
par une simple analyse chimique de l'Qe approximatif des
graines qn'on lui présente. Il ne courra plus ainsi le risque
de voir ses récoltes compromises par l'emploi de graines
sura~inées,iriçapaliles de germer, que lui livre~it parfois en
le tentant par l'appit du bon march6, des négociants .peu
scrupuleux sur les moyens d0 faire fortune.
Il ressort également de tout ce. travail un enseignement
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d'une grande importance pour les producteurs de graines de
semences. Si les graines normales, c'est-à-dire, bien mûres
et sbches, ne renfermant par conséquent qu'une faible
proportion d'liurnidilé, sont susçeyitil~lesde se garder longlemps sans perdre compléternent leur pouvoir germinatif,
parce que l'oxydation de leurs corps gras et l'échauffement
qui en résulte n'a lieu que trés lentement dans ces conditions,
il n'en est pas de même des çrnines récoltdes trop Ldt, avant
leur complkle niaturitd, ou rentrées humides dans les rnagasins. Ces graines renferment une qiianiité d'eau élevée ; leur
échaufîement se fait beaucoup plus vite et elles perdent
rapidement leur faculté d'4closion.
Rous avons souvent oliserv6 ce fait et soumes heureux
d'en pouvoir donner ici une explication qui parait conforme
B la vérité.
Les producteurs de graines doivent donc tendre de tous
leurs efforts a ne récolter leurs graines que lorsqu'elles sont
parfaitement miircs, et ne les remiser qu'aprbs les svoir fait
s6cher autan1 que possible.'
11s éviteront ainsi des mécomptes dans la levée des graines
exposées a sbjourner deux ou trois ans dans leurs magasins
avant d'Btre vendues et employées, outre le danger d'incendie
dont noils avons parlé plus haut.
Nous arrbrerons ici l'expos6 des recherches que nous
avons entreprises sur cette intéressante queslion et des
considérations qui en résultent. Quelque imparfait et incomplet que soit ce travail, nous espérons néanmoins qu'il sera
accueilli avec indulgence par tous les hommes qui s'occupent
de physiologie, à titre de çontribiition A la soliition du grand
probléme des causes et des oriiines de la vie dans les plantes.
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C e Rlonuiiieut de Louis Van Hontte. - Le
Dimanche 17 Août a e u lieu 3 Gentbrugge, prés de Gand,
l'inauguration du monument élevd A la mémoire du célébre
liortiçulteur Louis Van Houtte. M. Paul d e Vigne, sculpteur
gantois, bien connu en France par ses succEs au Salon de
Paris et A la dernikre exposition universelle, a c o n p avec
u n goùt parfait i'euvre qu'il ktait chargé d'accomplir. Le
monument représente l'horticulture couronnant le buste d e
Van Houtte. C'est u n juste hommage rendu
un homme
courageux, plein d'iniliative, auquel les horticulteurs et les
savants doivent une grande reconnaissancc.
N6 A Ypres en 1810, Van Houlte passa e n France la majeure partie de sa jeunesse. Il suivait avec assiduitt': les cours
d e l'école supérieure de commerce et consacrait tous ses
loisirs h i'étiide des plantes. Rentré e n Belgique au mois d e
Juillet 1830, Van IIoutie prend une part active A la lutte
pour l'indépendance et remplit pendant quelque temps a u
ministère des finances, des fonctions qui paraissent peu
convenir à son tcmp6rament. En 2833, il fonde avec la collaboralion d u savanl bolariiste Charles Morreu, l'Horticulleur
belge. BientOt, pousse p a r un ardent désir d'étudier e n pleine
nature la végbtalion tropicale, Van Houtle entreprend , sous
les auspices de Liopold le=,u n grand voyagc au Brdsil..A son
retour, deux ans apréa, il accepte la direction du Jardin
botanique de Bruxelles, mais ne tarde pas se relirer devant
le mauvais vouloir opposé i ses tentatives d'am6liorations
par des administrateurs profondimcnl routiniers. Van Houtte
rdsolut alors de fonder avec ses propres ressources un établissement d'horticulture modble. Il songea d'abord h se fixer
e p Angleterre, mais le Dr Lindley l'en agant dissuadt!, il vint
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- &19 créer aux environs de Gand, les admirables cultures qui
grice A leurs accroisscrnents et leurs progrEs successifs
meritent d'8tre cilees aujourd'hui parmi les plus belles d u
monde. En 1815 parurent les premiers fascicules de la Flore
des Serres et des Jardins de Z'Europe, superbe publication
iconographique deslinée à survivre longtemps i son fondateur. Van Houlte faisait parlia d'un grand nombre de sociétés
savanles : il ne cessa jamais de sïniéresser aux recherches
des botanistes el contribua notamment a donner une base
r6ellement scientifique A l'exercice de l'horiiculture. La
fondation de l'école spéciale de Gentbrugge, qu'il établit et
développa avec son ardeur habituelle; montre a quel point
il était pre!occupé de cette importante question. Le célbbre
horiicultcur, sans avoir un instant faibli i1 sa LAche, s'éteignit
le O mai 1876, h l'ige de 66 aris.
u Voilà, dit le Professeur Planchon qui vient de reprendre
P la direction d e la Flore des Serres, voila le souvenir que
a je veux garder de Van Houtte : un créateur dans son
n genre. lin artistc éminent c n horticulture, amoureux de
D son e u v r e , ardent jusqu'au fanatisme, puissant au travail.
z irrégulier d'allures, mais tenace en ses desseins, un de
D ceux qui meurent sur la brkche , mais qui peuvent dire
D qu'ils n'ont pas vécu et lutté en vain ;il avait, par dessus
P tout. ce qui fait vivre d'une vie intense, ce qui inspire,
P ce qui crde : l'enthouairisme, le feu sacre D ( 1 ) .
Les hommes d'une trempe si rare horioren1 profondément
leur pays; les compatriotes de Van Houtte ont étC bien
inspirés en lui élevant sur le théatre meme de ses luttes e t
d e ses exploits, un monument destiné A perpdtuer sa
mémoire.
J. DE G.

(1)

Flore des Serres, etc , tome XXII, page 3,
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AnnEc moyenne

Température atmosphdr. moycnnc.
- moy. des maxima
des minima
- extr. maxima, le 9
- extr. minima, le 27 .
Barombtre hauteur moyenne, h 0:
e x t r h e maxima, le 8
minima, le 12
Tension moy. de la vap. atmosph.
.
Humidité relative moyenne
Epaisseur de la couche de pluie. .
de la couche d'eau évap.

-

-

. .
. .
.

-

-

.

.
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Le mois de Novembre 1879 fut froid et sec. Depuis 28 ans
il n'y a eu que deux mois de m h e nom dont la température
moyenne ait &téinfërieure. celui de 1862 (20.67), et celui de
1858 (20.50). C'est surtout pendant la deuxiéme quinzaine
que les plus grands froids se sont fait sentir d'une facon pr8maturée, puisque tous les minima ont été au-dcssous de 00.
La moyenne n'a été que de 20.15, vent N.-E.;énorme rayonnement nocturne causé par la sérinité du ciel. Pendant la
premi6re quinzainela tempErature moyenne avait 618de 60.35,
un seul jour de gelée, le 15, vent O.-N.-O.
Ordinairemenl Novembre est un des mois pendant lesquels
il tombe Ic plus dc pluie; cette annEc il n'en f u t pas ainsi.
A toutes les hauteurs i'atmosphbre fut relativement séche. la
colonne barométrique resta trks-élevée, sans grandes oscillations. Pendant les 15 premiers jours il y eut 21 jours de pluie ;
si de la.quanlit6 totale on retranche 8'":23. fournis par la
pluie du 2, il reste l m 5 4 pour chacun des dix autres; cet
état hygrométrique très-faible coïncide avec une hauteur
moyenne de barombtre de 76'im:15S. Pendant les 15 der-
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niers, il ne lomba de pluie que 8 fois; le 30, coïncidant avec
un abaissement de la colonne mercurielle 2 75Zmm30, In
quantité d'eaurecueillie ful de (Jm;88, el il ne resta que 6 n y 8 G
pour 7 jours ou Ofl1:11)8par jour. lIauteur baromélrique correspoiidante, 762mm685.
II es1 remarquable que depuis 28 ans, 13 hauteur moyenne
du barornEtre, pendant le mois d e Novembre, ait 616 une
seule fois. e n 1867 ( 7 6 7 y i I 2 ) . supérieure à celle du même
mois de cetle année; I'épaisscur d e la c o u ~ h ede pluie n'a
été alors que de 4 6 y U .
Quant h l'humidité des couclies almosphériques en contact
avec le sol, elle fut égale pour les deux moiliés d u mois et
de beaucoup inférieure Li la moyenne ordinaire observ6e e n
Novembre, O. 856. Celle sécheresse de l'air rend compte de
l'égalité d'épaisseur de la couche d'eau évaporCe pendant la
mois, et e n novembre, année moyenne, malgré le grand
abaissement de la température.
ÏiIalgré la sécheresse des couches infërieures de l'atmosphkre il y eut encore 28 jours de brouillard, 14 de rosée, 11
de gclées blanches dont la prcmibre fut observée ie 6. Les 2,
12, 13, 14. 30, il lomba de la gr&le, donriant une couche
d'eau de ,Im?15. Les 13, 14, 16, 20, 21, "Ii, 29 et 30, on recueillit 13m;i14d'eau de neige, formant, avant la fonte, une
couche d'une dpaisscur de SC: 5. Le nombre des jours de
gelEe fut de i d .
La tension d e l'électricitC atmosphérique fut assez grande
et l'air très-ozonis6e; ce qui rend corspte de ses propriétés
essentiellement irrilantes.

V. MECREIN.

Lille. Inip. Six-Ilorenians.
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