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A C A D É M I E  DE BELGIQUE.  

Discours prononcé b la Séance publique de la classe des Sciences, 

par N. E. DUPONT. 

Au cours de la seco~ide moitié du sibcle dernier, les 
travaux d'érudition historique prenaient un rapide essor. 
Les Bénkdictins de la congrégation de Saint Maur, par un 
labeur resté légendaire, compulsaient et coordonnaient un 
vaste ensemble de documents sur l'histoire de France. 

Les recherches critiques ont leurs nécessités. Il leur 
faut un point de départ solidement établi, des bases sur 
lesquelles eues puissent s'appuyer avec sécurité. 

Les savarits hommes ne tardbrent pas à se convaincre 
que leurs travaux rhclamaient une connaissance exacte 
de la chronologie et qu'ils devaient, pour l'obtenir, faire 
appel non seulement aux dorinées des historiens , mais 
aux renseignements qu'on peut puiser dans le monde 
physique. 

C'&tait une nouvelle branche de la science ; ils l'appe- 
lérent l'A7.t de verzjier les dates historiques. 

La célèbre table chronologique de notre compatriote 
Dom hlaiir d ' h t i n e  , comprenant la concordance des 
diverses éres des peuples depuis l'ère chrdtieniie et 
l'exposé des faits à l'appui, ne tarda pas à paraître. 
L'œuvre ne fit qu'augmenter la renommhe de la laborieuse 
congrégation. Quoiqu'eiie fût apprécike comme l'un des 
monurrients d'érudition du XVIIIe siècle, son sujet n'8tait 
çeperidaut pas &puisé. Repris h nouveau aprés la révolu- 
tion française, complété par des recherches sur la 
pèriode historique qui précéda notre ére, il vint s'étaler 
dans un Qnorme rkpertoire de 46 voluiues iri-8". 
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Dans l'intervalle, un horizon d'une tout autre étendue 
s'ouvrait pour l'histoire. Elle s'était d'abord circonscrite 
aux temps dolit le souvenir s'est conservé par des docu- 
monts écrik , aux 6vénernents de l'humanité que les tra- 
ditions nous ont fait connaître. 

Mais au delà s'étendait un passé où tout était inconnu, 
sur lequel les rrientions écrites ne pouvaient rien. On 
voulut audacieusement aborder l'histoire même de la 
terre, l'histoire de sa formation, celle des &es qui l'ont 
habitée, des événerrients qui s'y sont accomplis, l'histoire 
de ce passé insondable dont les actes des peuples ne 
forment qu'un court épisode, corrirne les récits qui nous 
ont été transmis rie comprennent eux-rriêrnes qu'un faible 
fragment du passé de l'homme. 

Ruffori le disait dkjà dans uri magnifique langage : 
u L'histoire civile, bornée d'un cOté par les t hèb re s  d'un 
terrips assez voisin du nôtre, rie s'étend de l'autre qu'aux 
petites portioris de terre qu'ont occupées successiverrient 
les peuples soigrieux de leur rrihoire. Au lieu que l'his- 
toire naturelle embrasse également tous les espaces, 
tous les temps et n'a d'autres limites que celle de l'uni- 
vers. » 

De quels materiaux pouvait-on disposer pour tenter la 
reconstitution de ce passé de la terre ? Des roches variées 
se présentaient, les unes ineuiles, les autres cohérentes 
et souve~it remplies de cristaux, tantôt horizoritales el 
en plaines, tantôt bouleversées et sous la forme dc mon- 
tagnes ; des dépouilles d'etres organisés se présentaient 
innombrables, ici des coquilles, là des ossements ou des 
amas de plantes. 

C'étaient en réalifé des monuments épigraphiques dont 
il fallait, comme dans ceux de la haute antiquité, ddcou- 
vrir l e  langage et interpréter la signification. Mais le 
premier pas à faire &ait de déterminer l'ordre dans 
lequel ils ont apparu. Car toute science historique repose 
essentiellernerit sur la connaissance des temps. Sans chro- 
nologie, il n'y a pas d'histoire possible. 

Dom Maur et ses successeurs l'avaient bien apprécié 
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lorsqu'ils élaborèrent leurs tables pour l'histoire écrite. 
Jusqu'à ce qu'elle eût trouvé les moyens de classer dans 
une suite continue les événements terrestres, la géologie 
rie pouvait prendre place dans les sciences positives. 

L'établissement d'une chronologie comprend deux 
notions : 

On doit d'abord rechercher l'enchaînement des circon- 
stances, la succession des faits qui se presentent à nous. 
Rous pouvons ainsi saisir, dans sa donnée fondamentale, 
la marche du temps. 

Cette marche fut-elle lente ou rapide? Quelle est la 
longueur de chacune de ses étapes ? Peut-or1 en prdciser 
la durde par des éléments bieri saisissables, apportés à 
une commune mesure? Ces questions sont fort distinctes 
des premières. Leur solution est un grand perfectionne- 
ment de la donnée historique, mais elle n'en constitue 
nuliement la base. 

Dans la co~iceptiorl des temps, la notion des durées est 
cependant tellement inhdrente celle de la suççessioii 
que l'esprit parvient difficilement à les sdparer. Il n'est 
donc pas Btonnant qu'aux dkbuts de la nouvelle science, 
la double recherche ait étB poursuivie. On s'efforçait de 
reconnaître une suite d'dpoques dans l'histoire de 12 

terre, en même temps que d'apprécier leur longueur, 
notamment par la voix expérimentale, dont l'application 
était aussi insuffisante que prématurée. 

Ce fut le jour où l'on sut ne plus confondre ces données 
queles travaux devinrent réellement féconds. 

Alors apparut ce principe qui créa,  en quelque sorte, 
tout d'une pièce les fondements de la science du passe : 
le principe des superpositions. C'était, semblait-& un 
nouvel œuf de Colomb. Les couches de sédiments, de 
beaucoup les plus noiribreuses, indiquent, par leur ordre 
de superposition, la succession de leur dépat et, par le 
fait même, leur ancienneté relative. Il importe peu que 
quelques autres roches n'aient pas cette origine sédimen- 
taire. Entourees de couches, on fixera leurs relations de 
superposition avec celles-ci ; quant à l'âge propre de leurs 
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dJ6merits constitutifs, il sera déterminé par l'applicatiori 
des règles qui président aujourd'hui à la formation de 
roches similaires. 

Que toutes les couches d'une localité soient classtSes 
d'après ces conditions, on connaîtra quelles sont les plus 
anciennes et quelles sont les plus nouvelles. Chacune 
prendra rang dans une véritable échelle des temps. Que 
l'on tente cnsuite de concilier des observations du même 
genre sur des régions de quelque étendue; que l'on 
figure, à cet effet, sur une carte gAographique, par des 
couleurs dislinctes, les groupes de conches concordantes, 
nue vraie table chroriologique aura été dressée. 

Sella est bien, en derniére analyse, la signification 
d'une carte géologique. La carte du premier empire fran- 
çais, levée par d'omalius d'Halley, fut l'une des premières 
et des plus illustres applications de ces principes à d e  
grandes surfaces. Elle était, par des procédés graphiques, 
la table chronologique des phénomènes de l'Europe occi- 
dontale classés en six époques successives. 

Cependant on dut bientôt recoririaître que la donnEe 
des superpositions, généralement fort efficace pour uiie 
contrée restreinte, était insuffisante lorsqu'il s'agissait 
de faire concorder les recherches à de plus grandes 
distances. 

La nature des dépots d'un même âge varie souvent ; 
on rie peut suivre avec continuité ces dépôts d'une con- 
trée b une autre; parfois même, les couches, mettant 
en dbfaut la lui des superpositioris, ont 6th ~-edrwsées 
jusqu'au delà de la verticale e t  placées les unes sur les 
autres dans l'ordre inverse de leur formation. 

L'intervention de nouveaux moyens s'imposait,. C'é- 
taient les fossiles, ces dépouilles d'êtres organisés dont 
la presence dans les roches sédimentaires avait dkjà été 
lo~iguemerit cornrnentée, qui allaierit les fuurriir. 

On avait remarqué que les fossiles varient d'un terrain 
à un autre, que plus en descend dans des terrains plus 
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anciens, plus les formes s18cartent des formes de la 
nature actuelle. 

Les couches que les superpositions déterminaient 
comme étant d'un même âge contenaient-elles les mêmes 
restes organisés ? Lorsque l'affirmative fut démontrée, la 
nouvelle science se trouva munie d'un puissant moyen 
de seconder ses efforts. 

En renversant le principe, on déduisait, en effet, que 
les terrains renfermant les mêmes fossiles sont de même 
Lige. Le raccordement des couches de localités distantes 
était dés lors assuré : la géologie, 3 sont tour, possédait 
son a Art de vérifier les dates. » 

En regard des tables chronologiques dressées au 
moyens des superpositions, on put donc établir des 
tables chronologiques pour l'évolution de la vie ?I travers 
les âges de la terre, et on réussit à opérer leurs concor- 
dances mutuelles. 

Lorsqu'on chercha t i  concilier les éres chronologiques 
des peuples, fit-on autre chose pour l'histoire de l'huma- 
nité? Le fond de la méthode est manifestement le même. 
Dans les deux cas, elle consiste dans un patient dépouil- 
lement d'archives; la nature seule de ces archives 
différe. 

Ces recherches eurent des moments de grand éclat. 
Les événements les plus saillants de l'histoire du 

globe sont incontestablement la formation des montagrics. 
Ilès l'abord, on se demandait à quels phénomèries ces 
énormes amas de roches, s'élevant jusqu'aux nues, 
doiverit d'avoir pris naissance, et à quelles époques ils se 
sont produits. 

Quand de Saussure, h l'aspect des bancs inclinés du 
célèbre poudingue de Valorsine, comprit que ces couches 
avaient été déplacées de leur position primitive, l'origine 
des montagnes par des soulèvemerits fut mise hors de 
doute; le phénomène se  reliait au grand principe de 
la physique du globe sur l'instabilité de la surface ter- 
restre. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Mais l'autre question se présentait immédiatement : 
comment envisager ces prodigieux mouvements des 
terrains sous le rapport chronologique ? 

On crut d'abord que la forrnatiori des rnoritagries avait 
eu lieu h une seule époque. 

Il est incontestable, disait-on, qu'elles ne se produisent 
plus aujourd'hui et qu'eues ont prdcédé le dépôt des 
couches horizontales qui gisent à leur pied. 

J'ai raconté ailleurs par quelie suite de recherches un 
illustre savant entrevit que le phénonihne avait été 
successif, que tel terrain, restb, en couches horizoritales 
en Lorraine, se trouvait en couches redressées et consti- 
tuait les montagnes du Jura. a Les soulèvements sont 
donc irid4peridants de l'âge des couches, concluait-il; 
ils ont pu se produire à toutes les époques. B Le fait, 
bientôt confirmé de plusieurs côtés, demeura acquis. 

Une importante découverte ne pouvait être loin. Elie 
eut lieu en effd quelques années aprés. 

Un groupe de couches est redressé en moritagne, 
disait Elie de Beaumont daris un célkbre syllogisme. 
Contre leurs tranches inclirikes reposent des coiiches 
horizontales. Le soulèverneiit des premières s'est donc 
effectué entre l'époque de leur dépôt et l'époque de for- 
mation des couches restees plates. 

L'âge des montagnes pouvait être d6terrniné ! 011 
compreiid la sensation que fit une telle conquête. 

1,e labeur accompli pour la recherche de la chronologie 
terrestre est immense. Il absorba presque complètement 
et il absorbe encore les efforts de la géologie. 11 est 
cependarit loin de preridre firi. 

Mais, toutes partielles ct inachevées que soient les 
études, que de progrès n'ont-elles pas su réaliser? Les 
résultats consignés sur les cartes géologiques de l'Europe, 
d'André Dumont et de Murchissoii, celles de presque 
toute l'Amérique du Nord et d'aiilres graildes étendues, 
celles qui coordonnent les travaux sur toutes les parties 
explorées du globe, et, par-dessus tout, ces cartes spé- 
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ciales de tant de pays, recommencées à grands frais aus- 
sitôt qu'achevées pour p h é t r e r  toujours plus avant dans 
le ddtail des choses, sont des monuments certainement 
dignes du grand siècle que nous traversons. 

Aussi que de moyens ont étb, mis en œuvre ! Les écoles 
répandirent partout les principes ; aux travadx privés, 
auxquels revient une si beile part, se joignit l'action des 
gouvernements qui créérent des services géolob'q ' 1  u8s 
dans toutes les parties du globe où la civilisation s'est 
fait jour ; les sociétés pour la diffusion et l'avancemcnl 
de la ghlogie se combirièreiit aux réunions intertioriales 
afin d'unifier les principes et les résultats, les publications 
se succédèrent en nombre immense, et pour résumer 
leur contenu sur les dates géologiques, que seraient les 
46 volumes de l'Art de vérifier les dates historiques, 
dont l'étendue excitait i'adrniratiou, il y a quelque çiri- 
quarite ans ? 

Ces magnifiques prémisses ne pouvaient cependant 
satisfaire le besoin qu'éprouve la science de pousser plus 
avant dans le champ de l'inconnu. 

La succession des terrips est établie, mais leur longueur 
demeure indéterminée. Il n'y aura pas de relâche qu'on 
ne parvienne à l'apprdcier. Una tentative cst restèe in- 
fructueuse, une autre lui succédera, et celle-ci ne fût- 
elle pas suivie de plus de succès, on ne songera pas a se 
décourager. C'est le cas pour le probléme de la durée 
des époques géologiques. 

Je  vais rappeler les principales voies par lesquelles sa 
solution a été cherchée. Elles iious reporteront à plu- 
sieurs des plus hautes questions qui aient Bté abordées 
dans le domaine positif. 

La notion des grandes durées eut beaucoup de peine à 
s'introduire. Un laps de temps de quelques milliers d'an- 
nées pour une époque gdologique paraissait excessif. 
D6j2, au com~riencernenl du siècle, s'Blevaient cependant 
des protestations contre ces tendances. a Le temps ne 
coûte rien à la nature ! s s'écriait un géologue dans la 
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chaleur d'une discussion On en Btait parcimoriieu~ 
nhanmoins, et on le fut longtemps. 

A cbt6 de l ' iduonce des cosn~ogonies de i'antiquitd , 
apparaissaient la théorie des rP,volutions di1 globe avec 
ses cataclysmes universels qui rompaient la chaîne des 
événements, et la théorie des créations successives qiii 
ne voulaient chercher la loi du développement géologique 
de la vie que dans une suite alternative de destructions 
et de rénovations des êtres. 

La conséquence directe de ces spéculations était le rac- 
courcissement des temps géologiques. Mais, dès que des 
appréciatioris plus saines se firent jour, que la doctrine 
des causes actuelles se fut implantée, que les grandes 
vues de Lamarck et de Darwin sur l'euchai~ierrierit des 
êtres par voie de descendance directe furent admises, 
qu'en un mot la belle et philosophique donriee dc l'évolu- 
tion devint la loi essentielle de la science du passé, la 
géologie était amenée à attribuer à l'ancienneté terrestre 
des durées énormes, presque incommesurables. 

Comment est-on parvenu jusqu'h présent à obtenir la 
notion effective de la longueur des temps? 

La mesure du temps est de grande importance dans la 
pratique de chaque jour, mais, par le fait m h e ,  elle rie 
s'applique qu'à de très faibles dur6es. 

Des parties de la durée de la révolution diurne, la se- 
conde, la minute, l'heure en sont les unités courantes. 
Pour apprécier ces longueurs, on eut recours à de norn- 
breux moyens. Le point de départ fut le changemeiit dc 
position qu'un lieu de la terre éprouve par rapport au 
soleil, par suite de la rotation du globe. On se servit à cet 
effet du  gnomon qui se transforma en cadran solaire, pour 
en arriver à une série d'admirables instruments permet- 
tant de connaître l'heure en tout temps, depuis l'horloge 
à eau, dont on fit grand usage dans l'antiquité, jusqu'aux 
chroiiornétres dont se servent les marins et les astro- 
nomes. 

Mais il eri est dhjà tout autrement lorsqu'il s'agit de 
mesurer la longueur des temps daris la vie des peuples. 
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Aucun appareil automatique n'a été découvert pour dd- 
terminer leur durde. Le chronométre, en histoire, est la 
main même des annalistes ; elle a patiemment enregistré, 
une à une, toutes les révolutions de la terre, non plus 
sur elle-même, mais autour du soleil. L'unité de mesure 
a dû augmenter la valeur. Eiie est devenue l'annde. 

Dans l'un comme dans l'autre cas, la suite des unités 
employées dorme donc à la fois l'ordre de successioil des 
faits et le temps exacte qui les s6pare. 

Cepoildant l'enregist,rcmont des ann6es n'a eu lieu qiie 
dans des états de civilisation déjà fort avancck. Que de 
disciissioris se sont élevées sur les ducunierits de la haute 
antiquité pour s'assurer qu'il n'y a pas eu d'interpola- 
tions, que la supputation des années a Bté exacte. Dans 
CPS occurerices! oii a cependant encore des bases sérieu- 
ses d'évaluatiori. Par une habile critique, à la coiifronta- 
t,io~i des faits énumérés par les historiens ou reriseignds 
par les monuments épigraphiques des civilisations orieii- 
tales, 011 a joint le calcul de l'époq~ie des éclipses dont le 
souvenir a été conservé. On a p u  ainsi rectifier beaucoup 
d'erreurs sur l'ancienne chronologie, faire coïncider des 
dates et remonter pour plusieurs peuples à un passé de 
quelques miiliers d'années. 

Mais, dès que le document écrit fait défaut, tout devient 
thnèbres sur les durées. Kous atteignons les temps dits 
préhistoriques s'il s'agit de l'histoire de l'homme, les 
temps géologiques s'il s'agit de l'histoire de la terre. 
I,'observat,ion et l'induction sont, les seuls moyeiis dorit on 
dispose pour les recoiistituer. 

L'appréciation des long~ieurs dans l'espace est fort 
simple. L'uiiité de mesure est quelque chose de tangible. 
Qu'elle soit le pied oule mètre, il suffit de l'ajouter à elle- 
même un certain nombre de fois pour çoririaitre exacte- 
rnerit une distance dorinée dans des lieux accessibles. On 
se sert à cet effet de la chaîne d'arpentage. 

Cette optkation élémentaire est en tout comparable a 
celle des annalistes. C'est une simple addition de valeurs 
connues. 
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Mais les géométres ont adjoint au mesiirago direct de 
l'espace un procédé puissant. Par la mesure des angles, 
on peut déterminer la distance des points les plus inac- 
cessibles et les plus grandes longueurs avec une précision 
que le chaînage le plus soigneux ne saurait dépasser. 011 
est ainsi parvenu B apprécier des éloignemerits tels qu'il 
fallut, pour les exprimer pratiquement, employer la 
vitesse de la lumihe comme unité. 

Ce sont des moyens d'un pouvoir comparable, dans la 
mesure du temps, à ces procédés trigonométriqiies dans 
la rriesure de l'espace, que la géologie devait chercher B 
posséder. Pour y atteindre, elie fit de nombreuses et re- 
marquables tentatives. 

On devait naturellement songer d'abord aux phénomé- 
lies physiques dont l'action souvent répétée fait sentir ses 
effets par son accumulation même. 

L'épaisseur des deltas, les alluvions amoncelées sur les 
berges des riviéres, les cônes de abjection des torre:its 
les amas dc tourbes semblaient surtout sc prêter à des 
siipputations sérieuses. Par  la dktermiriatiori de la quari- 
tité de matières accumulées pendant un ternps connu, or1 

pensait arriver à évaluer la durée de formation de la 
masse entière. 

Les recherches que la Société royale de Loridl-es fit 
e x h t e r  dans ce but dans le delta du Nil ne sont pas 
moins connues que celles dorit, le delta du Mississipi fut 
l'objet; on arrivait à 30,000 ans polir l'un, à plus de 
100,000 ans pour l'autre. La célèbre Bvaluation de Lyell 
sur les dépôts houillers de la ~ouvelle-&cosse purtait à 
350.000 ans pour le Gange et 5 plus rie deux millions 
d'annécs pour le Mississipi lc temps que ces fleuves met- 
traient a former un égal amoncellement. 

On n'en resta pas à l'examen de ces problèmes spé- 
ciaux. Aiiisi que le rappelait récemment un savant astro- 
nome, d'autres ghlogues n'ont pas hésité S aborder, eri 
prenant pour point de dOpart les phénomènes actaels en 
général, l'estimation de la durée de formation pour l'en- 
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semble des terrains pris en bloc. Cette estimation s'élève 
à 100 millions d'années dont les trois quarts sont réservés 
aux terrains primaires. 

Mais de tels calculs reposent sur des postulaturns dorit 
on ne peut se rtndre maître. Les phénomhes se produi- 
sent-ils avec régularité, sans accklération ni ralentisse- 
ment pendant toute leur d u d e  ? Dans qu'elle inesure 
précise les conditions du passi? sont,-elles restées compa- 
rables à l'action actuelle ? La rbponse n'est pas douteuse. 
Trop de facteurs interviennent pour qu'on puisse obtenir 
des résultats satisfaisants. Des écarts étonnants d'appré- 
ciation, quand on vint à contrôler ces calculs, enlevérent 
du reste tout crédit à ce mode de recherches. 

( A  swivre). 

L'ORIENTATION AUDITIVE. 
Par M. PIERRE BONNIER. 

Au point de vue physiologique, le mot orientation rie 
saurait avoir d'autre sens que celui d'analyse de t m t  ce 
qui constitue pour nous la notion d'espace. 

S'orienter est, à proprement parler, chercher à déter- 
miner la position qu'on occupe dans son milieu, mais 
nous n'avons ici a considdrer que la partie purement 
analytique, ddductive de cette recherche, c'est-à-dire la 
détermination de la situation qu'occupent les objets en- 
vironnants par rapport à nous. 

On n e  peut refuser à l'oreille la faculté d'analyser 
l'espace : il serait superflu de vouloir la rendre mani- 
feste. N&uimoiris, en ce qui concerne la notion de direc- 
tion des sons entendus, cet organe est moins bien par- 
tagé que l'œil ne l'est pour des perceptions analogues. 

Le champ de l'oreille est, saris doute, bien plus consi- 
dérable que celui de l'œil, mais, dans un même espace 
analysé par les deux sens, l'œil jouit d'une puissance 
d'analyse, de proportionnalisatiori, de classemerit dans 
les impressions dont l'oreille n'approche guèrc ; cri re- 
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vanche, l'oreille, bien que logde plus profondhment que 
l'ail dans le crâne, permettra de trouver plus ou rrioiris 
exactement l'origine d'un son, de quelque caté qu'il nous 
vicnnc. 

La distribution du travail analysathiur de l'espace est, 
pour l'œil, d'une grande simplicité ; on ne peut imaginer, 
physiquement, un appareil plus simple pour analyser 
l'étendue qu'une concavité irripressiorinable ofirant des 
élémenls de surface perpendiculaires à tous les rayoris 
qui pénètrent dans l'œil. 

Voit-on, a priori, quelque chose de semblable dans la 
disposition de l'oreille? Il n'y a rnêine pas à le chercher, 
puisque la transmission du mouvement n'est pas la même 
dans la vibration sonore et la vibration lumineuse ; en 
outre, or1 remarquera que, puisque tous rios sens sont 
des appareils analyseurs du rnouveriient exterieur qu'ils 
mettront par la suite en circulation dans nolre orga- 
nisme, en provoqiiant ou non ce contrôle organique des 
sensations qui est la conscience, il est ais6 de concevoir 
que la nécessité d'une adaptation à des mouvernents dif- 
férents ait exigé des fonctionnemenk di@rerils, et. par 
suite, des organes dont la structure mécanique soitpresque 
complètement distincte. Et Ci cepropos. il est intéressant 
de remarquer encore la facilité avec laquelle on imagine 
le fonctionnement qui analyse la vibration lumineuse, 
qu'on ne connait pas, tandis qu'on ne se rend pas compte 
du perfectionnerrieut de l'oreille analysant la viiiratiori 
sonore, qu'on peut cependant forccr à venir s'inscrire 
elle rnêrne snr un appareil enregistreur et, dont la nature 
est expérimentalement reconnue. 

Quoi qu'il en soit, il me semble qu'une route est à 
suivre, et une seule, dans toute recherche sur. le ni6ca- 
nisrnc tic nos appréciations sensorielles. Tout fonctiori- 
nern~rit, rPdiiit à sa forme la plus simple, est, une trans- 
mission de rnouvement. L'action chimique et l'action 
physique, en physiologie comme en- toute scicnce, sunt 
des actions uniquement mécaniques. On ne peut plus 
voir, en effet, aujourd'hui, dans tout phènomèno chi- 
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inique, autre chose qu'un fait de physique moléculaire, 
atomique. Toute action, toute activit6 si délicate qu'elle 
soit, a pour manifestation ule mouvement, et peut, doit 
être coiisidérée comme une recherche d'dquilibre. De 
inême en physiologie, qui dit organisme dit appareil de 
mise en circulation du mouvement, circulation dans une 
Bconomie particiiliére, recherche constante d e  i'équilibre 
entre toutes les forces qui composent cette collectivit8, 
entre cette économie elle-même et les autres forces qui 
lui sont extérieures. 

De même que, dans une machine, telle piéce est cons- 
tante, agencée de façon à manœuvrer dans tel sens et 
non dans un autre, de mkme nons devrons arriver à 
trouver qiie tel organe, si délicat soit-il, ne peut remplir 
que tel ordre de fonctions et non tel autre, étant donnEe 
sa structure et l'espèce de mouvement qu'il a à trans- 
mettre. 

Mais ces dbductioris nukaniques qiie l'histologie ne 
peut encore nous donner, la pathologie nous les pernlet- 
tra pcutrêtre en  nous forçant a circonscrire nos hypo- 
thèses vers telle fonction, vers tel organe. 

Dans le cas de l'audition, et en particulier de l'orienta- 
tion auditive, l'exp8rimentation physiologique est (1) 

(1) Qoelques expérimentations, qiie j'ai pu entreprendre au laboratoire 
de physique de l'École de Médecine, aidé des conseils de mon excellent 
maître, M. Gariel et de M.  Weiss, B qui j'offre 0noore ici tous mes remer- 
cîments, n'ont pu mc donner de preuve expérimentale de la théorie que 
j'avance. La construction d'un appareil théorique constituant un étrier, une 
fenêtre ovale, un utricule et un canal demi-circulaire m'a bien permis de 
constater la présence d'un courant selon la présentation de l'étrier et dépen- 
dant en effet du sens de cette prbseiitatiuri, niais u n  ri'n pas le droit de 

dCduire d'une expérjence purement physique une confirmation d'une hypo- 
thkx  d'ordre avant tout pliyiiologique. - D'iiri autre C M ,  en ndaptant un 
résonnateur à un long tube de caoutchouc terminé par un pptit tube de 
verre, j'ai pu ohtenir ii mon gré l'action d'one vibration déterminée sur  
telle partie de la membrane du tympan; mais wmme je dirigeais moi-méme 
la provenance du son, je n'ai jamais pu isoler l'impression réellement 
perçue do celle que je m'attendais à percevoir, sauf dans le cas oh le son 
etant devenu très fnible, j'avuis l'illusion d'une cloche entendue de trbs 
loin et successivement de divers points de l'borizun. 
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presque compléternent impraticable, en revanche, les 
documents authentiques cliniques ne font pas défaut. 

La pathologie dc l'impression normale, lumineuse, so- 
nore, etc., va de l'ébloiiissement à la cécité compléte, et 
l'orientation, en particulier, devient la désorientation, à 
l'état de vertige, passif ou actif, comme dans certaines 
maladies. De tous les sens que nous nous connaisso~is 
jusqu'ici, il n'en est pas un qui n'ait ses Bblouisscments, 
ses cécités, ses vertiges, cela se conçoit puisqu'ils sont 
tous des différenciations du tact, à commencer par le 
sens génésique. Et, dans cet exemple cornme dans tous 
les cas, de la physiologie stricte à la pathologie recon- 
nue, la distinction n'est pas toujours aisée, c'est affaire 
dc degrés ; l'organe s'riquilibrc plus ou moins avcc l'iin- 
pression dont il est le siége momentané, sa force de 
réaction l'équilibre plus ou moins aussi avec l'action qu'il 
ioit transmettre ; de là ses défaites, quelquefois sa neu- 
tralisalion, ses affolements et ces vertiges qui, dans tel 
cas de spasme, rentrent dans la physiologie, dans tel 
autre cas, comme dans la maladie de Mènière, sont du 
domaine de la pathologie. 

Nous pourrons donc assez corrcctcment passer de 
l'une à l'autre, et, dans les faits de clinique, chercher 
d'abord lc siège du sens de l'espace 

Rappelons d'abord brievernent la disposition de toute 
la  partie de l'appareil auditif qui nous intéresse ici. 

De l'extérieur à l'intérienr, une première cavité pro- 
fonde commençarit au pavillon et terminEe par la men- 
brane du tympan, forrrie l'oreille externe. 

Puis une membrane concave formant un cône très 
aplati dont le sommet supporte l'extrémitb fixe d'un osse- 
let de forme particuliére nom1n6 marteau. Cet osselet 

5 s e~riboîte par sa partie épaisse dans un autre osselet, 
nommé enclume, de telle manière que l'ensemble forme 
un V renversé dont une branche multiplie (Helmholtz) 
par 1, 5 les mouvements de l'autre, quand le système 
oscille autour d'un axe qui  passerait au sommet de 
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l'angle. La longue branche de l'enclume s'articule B son 
tour par le petit os lenticulaire, <i la tête d'un dernier 
osselet dont le nom indique la forme, c'est l'étrzer. 

Un muscle tend la membrane du tympan, des ligaments 
suspendent le marteau ct l'enclume ; un muscle niaintient 
enfin la tête du petit os étrier. 

L'étrier est appliqué par sa base sur la membrane de 
la fenêtre ovale qui ferme la seconde partie de l'oreille, 
dite oreille moyenne. 

Puis derriére cette rnerribrane,plongeant dansun liquide, 
nous rencontrons une petite poche remplie elle-même de 
liqiiide et dans laquelle viennent aboutir trois canaux 
membraneux, dits canaux demi-circulaires. CAS trois ca- 
naux, perpendiculaires entre eux, ont, à l'issue de leurs 
embouchures dans l'utricule, une ampoule où affleurent 
los terminaisons nerveuses, des nerfs dits ampullaires, 
tandis qu'un quatrième embranchement forme le nerf 
utriculaire. 

C,E. Conduit auditif externe ET. h i e r .  

MT. Jleinbrane di1 tyiiipan. F'O. Fenêtre ovale et samenibrone. 

hl. Marieau.  
U. Utricule et son nerf. 
A. Une ampoule et son nerf. 

E .  Enrlumc. CS. IJn  des  trois ranaur  demi-cii; 
OL.  0 s  lenticulaire. culaii.es. 

&joutons rnaiiiteiiaiit uii s(icoriti schéma pour expliquer 
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sans plus de détails la disposition des tesminaisons am- 
pullaires. 

Schéma d'une ampoule. 

J'emprunte maintenant a M. Paul Meyer (1) un court 
résuird historique de celte recherche. 

« Parmi les nombreuses explications donn6es aux 
troubles mol,eurs produits par la destruction des canaux, 
celles de  Goltz, Cyon, Mach, etc., d'un côté, de Budge, 
de Bernhardt, d'un autre côté, se fondent sur des pliéno- 
rriSnes physiques ou mécaniques qui se produisent dans 
l'oreille interne. 

a L'endolymphe, mise en mouvement, soit par les 
changements de position de la  tête en genéral, soit par la 
contraction du muscle de l'étrier (Budge) ou des autres 
niuscles de la tête (Bornhart) agirait sur les parois des 
tubes qui la co~itierinent, rriettrait en jeu les cils, et pas 
là, les nerfs de l'appareils ampullaire, lesquelles, au lieu 
de produire des sensations d'acoustique, soraierit simple- 
ment sensibles et excitables par pression ou tension, 
comme les nerfs tactiles de la peau. 
« Ainsi donc, d'aprks cette théorie qui, malgré une objeç- 
tion séricuse de Roserithal, a trouvé beaucoup d'adhé- 
rents, l'appareil aiiipuliaire ne serait qu'un organe central 
de 1'8quilibr.e. Sa valeur acoustique, mise en doute par la 

(1) Études liistoloyiqucs sur le labyrinthe membraneux des oiseaux. 
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plupart des auteurs, est expressément niée par quelques 
uns, tels que Moore et Berthold. 

u D'autres auteurs, reriori~ant à trouver une expliça- 
lion directe, regardent les troubles de l'équilibre pro- 
duits par les lésions de l'appareil ampullaire comme résul- 
tant d'un sirriple vertige auditif retentissant sur tout 
l'organisme (Vulpian), ou comme la conséquence forcde 
de crampes réflexes provenant de l'excitation trauma- 
tique des nerfs des ampoules, idée soutenue sous diverses 
formes par Flourens, Brown-Séquard, Lowenberg, et h 
peu près réfutée par Schiff et Curschmann. 

E t  plus loin. 

4 Il est vrai, comme nous l'avons déjh remarqué, que 
les ampoules présentent des organes terminaux assez 
distincts de ceux que nous avons trouvés daris les autres 
parties du labyrinthe. Ces longs cils flagelliformes des 
cm'sfm semblent cn effet plus aptes à ressentir les simples 
oscillations de  I'endolymphe que ne le sorit, les faisceaux 
auditifs, plus raides, plus courts et d'une autre appa- 
rence, que nous avons trouvés daris le saccule et 
l'utricule. 

« D'ailleurs nous avons fait remarquer cornruent l'utri- 
cule comrriu~iiquant avec les canaux derni-circulaires 
pourrait servir a recueillir les sons venant des diffé- 
rentes directions. B 

M. Meyer cite ericore l'opinion de Scarpa, de Hasse, 
etc., d'après lesquels la pars superior de l'oreille serait 
affectée à la perception de sons trausmis par les os du 
crâne. 

Ogston admet quc les dimensions des canaux sont eri 
rapport avec l'utilité de percevoir les sons dans telle ou 
telle direction. 

Hasse semble, d'autre part, penser que chaque canal 
reçoit les sons transmis selon son plan, h travers le 
c r h e ,  et que les vibrations transmises au liquide sont 
recueillies dans les ampoules. 

Je rappelIe ces diverses opinions pour fortifier mon 
9 
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hypothese de toutes les analogies qu'elle peut y rencon- 
trer.  

D'autres, avec Hensen, attribuent plutôt l'orientation 
auditive à la perception bi-auriculaire (1). 

Urie autre opinion encore est celle de Manili, d'après 
laquelle les canaux seraient des dBduits absorbant des 
vibrations qui ont déjà dépassé les ampoules, et joueraient 
le rôle d'étouffoirs après la perception. 

Pour M. Meyer. l'utricule peut être consid4r6 comme 
le K collecteur de toutes les vibrations arrivant par toute 
voie autre que l'appareil tympanique. 

Un récent article de M. Viguier daris la Revue Philo- 
sophique et une savante discussion soulevée plus récem 
ment encore à la Socidte d'Authropologie par M. Mathias 
Duval montrent combien d'intèrêts divers sont attachés 
a cette question, 

Pour la pathologie, j'erriprunterai 5 une thbse 14cente de 
M. Robin (Z) ,  un certain nombre de documents cliniques 
qui jettent une lumière toute particulière sur les faits que 
nous cherchons à nous expliquer. 

Rappelons d'abord pour mémoire les expériences 
de Flourens sur les vertiges produits par des lésions des 
canaux, se manifestant par des mouve~rierits daris la direc- 
tion du canal coupé. Cyon a montre que ces nlouvements 
s'exticutent dans uri plan parallèle celui du carial irrité, 
mouvenients de rnanhge pour les canaux horizontaux! 
culbutes pour les verticaux: la lésion de deux canaux 
anicnant des mouvements daris un plan dont la direction 
résultait de ceux des canaux. C'est de ces expériences 
que s'autorisa Cyon pour admettre que les trois canaux 
correspondaient aux coordonnées de l'espace. 

(1) Bien des gens privés de l'ouïe d'un côté, reconnaissent cependant 
parfaitement la  provenance d'un son, qu'ils retrouvent dans le champ de 
l'autre oreille. 

(2) Des affections cér&rales consécutives aux lésions non traumatiques 
du rocher et del'appareil auditif. Agrég. Paris. 1883. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Sans citer d'autres expérimentateurs, constatons qu'il 
est aujourd'hui gériéralement admis que le systi3me des 
canaux joue le rôle principal dans ce que Cyon a appelé 
le sens de I'Espace. 
- « Le sens de l'équilibre, résume M. Robin, réside 

dans l'encéphale et probablement dans le  cerveau ; bien 
que sa localisation nous reste inconnue, il existe et reste 
influencé par les lésions du vestibule. Si ce dernier est 
anormalement excité, soit directement, soit par l'inter- 
médiaire de la caisse, soit enfin par suite d'une irritation 
du centre vaso-moteur bulbaire, le vertige auditif surgit. 
- L'appareil des canaux demi-circulaires est aussi 

necessaire que l'appareil cérébelleux à la conservation 
de l'équilibration dans l'espace : celui-ci lésé, celle-là 
disparaît. Cette fonction, quoi qu'on pense d'ailleurs du 
sens de l'Qquilibre,domine jusqu'h prdsent toute la physio- 
logie pathologique du labyrinthe et du vestibule acous- 
tique. u 
- D'après Goltz (p. 52-53) c'est par le degr6 de l'exci- 

tation des terminaisons du nerf de 1'Espace que le 
cerveau jugerait de la position correspondante de la tête 
e t  la modifierait en raison des nécessités physiques de 
l'équilibre; donc, toutes les fois que ces excitations 
seront moditiées, l'acte cérébral qui préside h l'équdhre 
sera troublé, d'où vertige. - (Et en note) - « Pour 
Goltz, l'endolymphe des arcades tend d'autant plus les 
diffërentes sections de la paroi qu'elles sont plus basses. 
La position de la tête change donc la répartition de la 
pression du liquide, et à chaque position de la tête, cor- 
respond une certaine forme d'excitation du nerf. n 

Il n'est personne qui, au commencement du sornmeil, 
n'ait plus ou moins éprouvé une sensation d'effondrement 
lent ou  brusque. Ce fait, observe fdquemment chez des 
malades, est constant chez bien des individus sains qui 
tressautent chaque soir au moment où le sommeil les 
gagne complètement. Souvent même, et je l'ai reconnu 
maintes fois, la réaction musculaire instinctive contre cet 
écroulement, suffit pour réveiller tout à fait. Ii semble 
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tantôt qu'on est entraîne dans un niouverrieiit de transla- 
tion rapide, tantôt qu'on trébuche de tout le corps. 

Mais les canaux ne sont pas seuls à entrer dans lapro- 
duction des vertiges. 

Quand, pour uiie raison ou pour une autre, la fenêtre 
ronde ne peut céder à la pression du liquide, et qu'il 
s'exerce, provcnant du tympan ou de l'oreille moyenno, 
une action sur la fenêtre ovale, le  vertige SC produit le 
plus souvent. 

Inverseinent, M. Sonriafout a montré que le r n h e  
résultat se produit quand la pression diminue dans la 
caisse. 
- « Toute augmentation (Robin, thèse) de pression 

iritra-aiiriciilairr: se transmettant aux expansions termi- 
riales d u  nerf de l'ouïe, est une source d'excitation. En 
effet, chez un malade dont la disparition du tympan per- 
mettait de voir l'étrier seul des osselets qui persistat, une 
simple pressiori exerçee par uri stylet sur cet os amenait 
des~bourdonneinents et une tendance au vertige. » 

Nous avons donc jusqu'ici à enregistrcr l'action des 
canaux. la tension actuelle de l'eridolyrnphe, et l'action 
de l'étrier. 

« Burriett, remarque encore M. Robin, cite des vertiges 
atkhués produits par des spasiries des muscles des ossc- 
lets, détermiriarit une prcssiori ariorniale de la branche 
de l'dlrier, soit par une conlraction du tenseur du tympan 
siiffisant pour vaincre 1'Ctqiiilibre normal entre celui-ci et 
le muscle de l'étrier, soit par une parésie de ce dernier 
muscle perinettant au tenseur du tympan d'entrer en 
action saris la coritractio~i autagoniste du iriuscle de 
l'étrier. » 

Citons enfin, pour terminer, des cas de vertige secon- 
daire à une pression exercee sur  le  tynipan par un 
polype, à un catarrhe de la trompe, à une excitation 
superficielle de la muqueuse de la caisse ; et un singulier 
cas de vertige avec syncope, perte de connaissance, 
nausees et voinissemerits produits par la pression d'iiiie 
colonne d'eau sur la membrane du tympan; des troubles 
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dans l'hquilihre c o n s h t i f s  B une injection de chloral 
dans l'oreille (Vulpian) de suif dans la caisse (id.), de 
chlorofornie (Brown-Séquard). 

Notons en outre que ces vertiges orit toutes les varia- 
tions, depuis les maiiéges vertigineux exécutés par les 
aniniaux à la suite de lésions, jusqu'aux sensations de 
trarislat,ion, rie culbule en avant et eii arrière, d'eléva- 
tion ou d'abaisserrient du corps tout e~itier,  de rotation 
aiitour d'un axe vertical, signalées par M. Charcot chez 
LI n malade qui n'exécutait d'ailleurs aucun mouvement. 

Ces vertiges sont d e  plus accompagriés de phénomènes 
auditifs qui correspondraient, pour l'oreille, à ce que les 
phosphènes et les 6blouissements sont pour l'œil. 

Si l'on cherche a s'expliquer ces particularith dii sens 
de l'ouie par l'examen de l'organe où elles se  produisent, 
e t  si l'on veut bien admettre qu'un organe, comme tout 
appareil mécanique, étant disposé d'une certaine façon, 
ne  peut fonctionner que dans un  certain sens, on se 
verra.  j e  pense, logiquement aine116 aux dbductions sui- 
vantes sur  le mécanisine de  l'orientation sous sa forme 
i ,omale  la plus simple. 

SchP,matiquement,, e t  saris cependant s'hcarter serisi- 
blemcnt de la réalit&, on peut corisid8rer le groupe des 
trois canaux et de  l'utricule comme un systéme de trois 
tubes ayant une portion commune. Chacun de ces canaux 
a uiie longueur considérable relativement à s a  section, 
et l'on est autorisé à admettre que les déplacements du 
liquide qui les remplit ont surtout lieu dans le sens de la 
longueur ; ce que vient d'ailleurs confirmer la disposition 
transversale de  la crête acoustique formant une sorte de 
barrage précisément impressionnable à toul déplacement, 
à tout courant imprimé à ce liquide. Cette hypothèse se 
fortifie en outre de la remarque que fait plus hautM. 
Meyer sur  la structure des cils fiagelliformes des cristce. 

Nous admettrons donc pour chaque crête acous- 
tique ampullaire, d'aprés sa structure e t  sa situation 
traiisversalle, une appréciation d e  couraiit dans un sens 
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ou dans l'autre, appréciation double du sens et de l'in- 
tensité du déplacement dont le liquide est animé. 

Normalement il ne peut y avoir déplacement du liquide 
dans un des canaux sans qu'il y ait aussi déplacement 
dans les deux autres et dans l'utricule : l a  mobilité même 
du liquide est très grande, par conséquent la recherche 
de son équilibre statique sera très précise, et de plus la 
section de l'utricule étant considérable par rapport à 
celle de chaque canal, tout déplacement du liquide dans 
l'utricule, partie commune aux trois canaux, sera, si 
petit qu'il soit, immédiatement perçu dans chacun dos 
canaux. 

Voilà, semble-t-il , le fonctionnement qu'on peut tout 
d'abord attribuer aux nerfs ampullaires, indépendamment 
de toute idde préconçue du sens de l'équilibre et de l'o- 
rientation auditive. 

De plus, les canaux demi-circulaires se trouvant assez 
exactement emboîtés dans les coriduits osseux, il faut 
bien admettro que, en dehors des lésions traumatiques 
du rocher le liquide ne peut se déplacer simultanément 
dans les trois canaux que i0 par un changement de posi- 
tion de la tête, modifiant la direction de la pesanteur du 
liquide et sa pression sur les divers parois ; 2' par une 
action exercde sur la paroi libre commune aux trois 
canaux, c'est-à-dire l'utricule, plongé et isolé dans le 
liquide du labyrinthe. 

Rappelons ici pour en  faire la rl?ciproque, la phrase de 
M. Meyer, dans laquelle il admet que l'utricule commu- 
niquant avec les canaux demi circulaires, pourrait servir 
a recneillir les sons venanl de différentes direciions. 
Nous pouvons inversement admettre que toute modifica- 
tion de l'état statique du liquide dans l'utricule produit 
trois courants a analytiques B dans les canaux. Rien ne 
s'oppose à ce qu'on imagine l'utricule propageant ses 
excitations dans les canaux ; et, s'il peut, synthétiser en 
une impression résultante les impressions composantes 
des trois canaux, n'est-il pas aussi logique de supposcr 
que l'utricule, recevant une impression synthétique de 
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la direction (nous verrons plus loin de quelle maniére), 
la transmette à la triple analyse des trois canaux demi- 
circulaires, et que sa dépression synthétique détermine 
trois courants u analytiques » si l'on peut ainsi s'ex- 
primer. 

C'est de cette façon que je me représente les coordorinées 
physiologiques de la notion d'Espace, au moins pour 
l'audition. E n  géométrie, un point dans l'espace est dé- 
terminé par ses coordonnées ; tout mouvement de ce 
point sera constamment déduit des valeurs successives 
de ses coordoniiées. Il en est de m6me dans i'appareil 
analyseur de l'espace. Le liquide des canaux et de l'utri- 
cule cherchant à rétablir son équilibre quand il est 
rompu, tout mouvement d'une partie du liquide lieles 
autres parties d'un déplacement correspondant ; un élé- 
ment du liquide de l'utricule ne peut subir un déplace- 
ment sans que d'autres éléments dans les canaux ne se 
déplacent proportionnellement : autrement dit, les parti- 
cules liquides des canaux sont liées à celles de l'utricule 
et tout déplacement de celui-ci s'analyse dans les canaux, 
apprécid par une triple perception de courants dans les 
trois crêtes acoustiques des ampoules. La structure au- 
jourd'hui bien connue de ces organes me dispensera 
d'entrer dans les détails de cette perception. L'intensité 
du courant s'apprécie par la pression exercée par le 
liquide en mouvement contre celui des versants (de la 
crête) qui lui fait face ; et la direction de ce courant se 
reconnaît au versant impressionné. On obtient ainsi l'ap- 
préciation simultanéo de courants négatifs ou positifs, 
d'intensités variables, dont la somme et la composition 
sont constantes pour une même impression, 

Pour saisir complèteme~it cette théorie, il faut consi- 
dbrer maintenant la disposition de la pars s ~ p é ~ o r  de 
l'oreille. On ne peut donner pour cause aux valeurs rela- 
tives des courants produits, valeurs d'intensité et de 
sens, que le  sens et l'iritensitd synthétiques de la pression 
exercée sur la paroi de l'utricule. Si teUe portion de 
l'utricule est comprimée, telle autre portion se dilatera 
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ou cherchera B se dilater (dans l'état normal), de là un 
coiirant dans l'utricule même, courant perçu par les tei- 
minaisons nerveuses utriculaires ; et de plus, dans les 
orifices des canaux qui seront voisins de la partie com- 
primue de l'utricule, le liquide sera reloulé, tandis 
qu'aux autres extrémitds il sera aspiré par la dilatation 
de laparoi oppnshe de son utriculaire. Donc un courant 
dans l'iitricule, trois courants corrélatifs dans les canaux 
donneront au nerf de l'espace (Cyon) la notion composée 
de la situation du point de l'espace qui a produit I'exci- 
tation analysée Dans les cas (pathologiques, voyez ci- 
dessus) où, par suite d'une pression du liquido labyrin- 
thique, celui de l'utricule ne peut se dilater pour éqiii- 
librer la d6pression utriculaire, il y a pression anormale 
sur les terminaisons nerveuses et perturbation du sens 
statique. (Eblouissements et vertiges auditifs). 

Cherchons maintenant quelle action extérieuro peut 
déterminer les modificatio~is dans la forme de l'utricule. 
Immédiatement il faudra s'adresser à la   eu le partie mo- 
bile de l'oreille interne, la fenêtre ovale. dont la mem- 
brane suit tout les mouvements de la base de l'étrier. NOUS 
avons vu, par les cas pathologiques cités plus haut, que 
toule la chaîne des osselets, et la membrane du tympan 
sont loin d'êtreindlfférentes la production des vertiges. 
Nous admettrons doric qu'elles jouent un rôle physiologi. 
que dans l'analyse de l'espace, puisque leur altération 
pathologique produit uu vertige. 

L'étrier en effet transmet à la fenêtre ovale et par elle 
au liquide du labyrinthe la vibration, ou plutôt une vi- 
bration complexe représentant timbre, vibrat,ion qui sera 
analysée ensuite en ses éléments plus ou moins harmo- 
niques par l apa r s  znfëre'or de l'oreille ; et en outre des 
rriouvemerits d'oscillatioris translatoires propres à la vi- 
bration elle-même, à la hauteur, à l'intensité, au timbre 
sonore, l'étrier ne se présente pas toujours normalement 
au plan de la membrane ovale. 011 peut coricevoir que sa 
base, qui correspond, à travers la fenêtre orale, la 
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paroi de l'utricule situe ?I une petite distance, piiisse se 
présenter de diffhrentes manibres. Le muscle de l'étrier 
en effet. par son insertion même, ne sert pas seulement 
à rriairitenir l'&trier contre la rnerrihrarie ovale, il joue 
aussi le rôle d'un axe suspendant la tête de cet osselet et 
permettant à celui-ci des mouvements de bascule dans 
tous les sens. 
Par exemple, la base de l'étrier sera dirigée vers le 

haut (suivant un angle toujours trés aigu avec la direc- 
tion ordinaii.e), quand la branche longue de l'enclume 
abaissera l'os lenliculaire et l'on sait que cette braiiche dc 
l'enclume multiplie par 1,5 le mouvement de l'extrdmité 
du manche d u  marteau, qui h soli tour cstinvariablemcnt 
lié au sommet de la membrane tympariiqiie. 

Schkmaa où 10 m6canisrne des oscillations est exagéré 
pour  indiillier les di.Iilacernents de 1'Ptrip.r eorrrispnndanlfi à ilne pmssion 

vibratoire venant 1" de haut; 2" de bas. 

La prhsentation de la base de l'étrier dépend donc direc- 
ternerit des oscilleLioris du sommet du cône tyrnpariique. 
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Toute la chaîne des osselet& est suspendue sur deux 
axe : 1" les ligaments u martea.~, 2" le muscle de l'étrier. 
L'engrenage particulier de l'enclume et du marteau 
permet à ce dernier d'ertrainer la tête de l'enclume dans 
toutes les directions où il est lui-m8me entraîné par le! 
sommet du tympan, et de communiquer à la longue bran- 
che de l'enclume les déplacements de l'axe du cone tym- 
panique. La base de l'&trier reproduit ces déplacements 
en sens inverse en basculant sur son muscle et l'on voit 
qu'une partie de l'utricule sera deprimde, correspondant 
à un deplacement de l'axe tympanique. 

La membrane du tympan se prête d'ailleurs trés bien 
h cette manœuvre. Les fibres radiales , par leur disposi- 
tion même, sont telles que pour toute pression exercée 
sur le tympan , certaines fibres sont plus tendues que 
d'autres ! celles qui sont parallQles 5 la direction de cette 
pression ; d'autres sorit plus refoul&cs, ce sont celles qui 
se trouvent dans un plan perpendiculaire h la direction 
de la pression. 

De plus , la portion médiane de ces fibres est renflée, 
tandis que la partie proche du sommet semble chercher 
à opérer la jonction des génératrices le plus loiri possible 
de la base du  cône, ce qui augmente l'a~riplitude des 
oscillatioris du sommet et par conséque~it du   ri art eau et 
de l'étrier. 

Notons, en outre, que la corde du tympari accroît cette 
sensibilité de la membrane en attirant en arrière le soni- 
met du cône, et peut-être en faisant prendre à ce cône 
une forme plus favorable à la perception de telle direc- 
tiorl soit recoiinue d'abord, soit devin&. ll est très 
admissible que l'action de la corde du tympan ne puisse 
être la même qiiarid nous Bcoutons une personne qui parle 
soit devant, soit derriére nous, ou quand nous tourrions 
la tête vers cette personne. Dans ce dernier cas, le son 
venant directement dans le conduit auditif, tout l'effort 
de la corde est consacré à la délicatesse de la percep- 
tion, c t  à l'accomtnodation de distance. 

Dans les premiers cas, elie avait à faire preiiàre à la 
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membrane la forme la plus favorable à la perception d'un 
son de direction con~iue , a l'accornmodatiori de distance 
de précision et d'interisité. 

Les documents rie pathologie que nous avons expos6s 
plus haut font, par eux-mêmes , la discussion de cette 
hypothbse, et je ne pense pas qu'ils lui soient défavora- 
bles. 

Enfin, la profondeur du conduit auditif externe, cor- 
rélative dans la série, à une mobilité de plus en plus 
grande dela tête sur les 6paules , ne s'oppose en aucurie 
façon à l'hypothése que j'expose. 

E n  rhsumb, l'orientation auditive consiste, selon nous, 
dans l'enchatnement mécanique suivant, selon la direction 
dans laquelle le son nous arrive : 

1" L'axe de la membrane du tympan oscille daris le 
sens de la pression qu'elle reçoit ; indépendamment du 
va et vient de cette membrane B chaque vibration ; 

2' Le sommet de cette membrane entraîne le marteau 
et l'enclume suspendus sur les ligaments du marteau ; 

3 L'étrier oscille en sens inverse autour de l'insertion 
de son muscle qui lui sert d'axe ; 

4"La  présentation de la base de l'étrier dans la fenêtre 
ovale détermine une dépression sur la paroi correspon- 
dante de l'utricule ; 

5O Cette dépression, compensée immédiatement par 
une dilatation à l'autre extrémité du systéme utriculaire, 
determine une rupture de l'équilibre statique du liquide, 
c'est-à-dire trois légers courants dans les canaux demi- 
circulaires : 

6' La trip10 composition de ces courants, dans leur 
sens et leurs intensités , jointe à l'impression purement 
synthétique du nerf utriculaire , constitue la perception 
de la direction que nous attribuons au son ; 

7 T e t  enchainemciit se produisant pour tous les points 
de l'espace, nous en concluons par renversement notre 
situation dans l'espace, c'est-Mire que nous prenons 
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conscience de notre Bquilibre et de nos ruptures d'dqui- 
libres. 

On concevra donc que tout accident dans ce fonctiori- 
nement produira la désorientation, puis le vertige. 

Cette appareil pour l'analyse de l'espace diffère donc 
en bien des points de celui que constitue l'œil : 

1' Là où le globe de l'œil se meut, nous tournons la 
tête; sinon nous pouvons unique ment^ par la corde du 
tympan , diriger inconsciemment presque toujoiirs , l'ou- 
verture du cône tympanique dans la direction où nous 
cherchons la meilleure perception. Tendre l'oreille si- 
gnifie donc tourner la tête sur le cou de façon h viser le 
son cherché selon l'axe du cône tympaniqiie, tendre cette 
membrane de façon à la ~ e n d r e  plus impressiomablc 
aux vibrations aériennes, enfin l'orienter pour mieux 
présenter son angle d'ouverture à la direction de ces 
vibratioris. C'est ce qui constitue l'accommodation d'o- 
rientation ; 

2O L'accommodation à la distance se fait parla tension 
mesurée des muscles de la chaîne des osselets ; 
3 L'accommodation à l'intensité, kgalement par l'at- 

tentiori, la précision de l'act,ion de ces muscles pour 
percevoir les vibrations infinies , comrne pour résister 
aux trop grandes. 

-4joutons , à titre de curiosité esthético physiologiqii~ 
seulement, une admirable exploitatiori du sens de l'es- 
pace par l'art Wagnérien. Pisesque coristarrinieiit : dans 
le cours d'une représeiitatioii , à Bayreuth, il se produit 
chez l'auditeur une sorte de syncope du sens de l'espace. 
L'obsciirité profonde où se trouve le spectateur, l'invisi- 
bilité compliite de l'orchestre dont l'action musicale 
possédc une si grande prkcision tant par l'exactitude de 
l'expression que par la puissance des co~ribiiiaisons so- 
nores, semblent destinées, par le prodigieux tact physio- 
logique de ce tout puissaiit artist,e, a « désorienter », dalis 
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le sens scientifique de ce mot, le spectateur et l'auditeur. 
Il est une impression que j'ai pu fréquernrnent controler 
par celles d'autres personnes qui l'avaient BprouvBe 
comme moi, il est une irnpression exactement domina- 
trice de tout l'organisme subjectif, impression dont on ne 
se rend pas compte sur le moment, impression incons- 
ciente et formelle, c'est qu'au Wagner-Theater , on n'a 
pas conscience de soi-mêrne. Le public n'existe pas cons- 
ciemment à Bayreuth; tout ce qui en moi est susceptible 
de répondre à l'appel de ce drame vivant, se m6le intime- 
ment h ce drame, vit de sa vie. Le reste est complète- 
iiient annihilé. On reprend possession de soi-même quand 
les rideaux se referment. Ce résidu musical du détermi- 
nisme dramatique qu'est l'orchestre wagriérioii , cette 
force physiologique qui associe si profondément notre 
organisrrie sensitif au devenir de l'action vivante, nous 
ignorons d'où elle sort, nos sens sont en désarroi, car 
cette musique serrible rie plus avoir d'existence objective, 
elle nous semble aussi bien être le propre mouverrient 
de notre p e r d e  qu'un erichairiemeiit orchestral : aucuri 
point d'appui qui nous perniette de le dhcider. 

Wagiier, avec l'art de l'avenir, n'a d'ailleurs pas fait 
autre chose qu'une application expérimentale de la phy- 
siologie intuitive qui faisait son génie, et d'ou l'on pourrait 
tirer dès a présent les lois fondamenlales de l'expérimen- 
tatiuri esthétique. De tels artistes sont les pionniers de la 
science et rerriplissent bien le véritable but de l'art, qui 
est de coritrôler les facultds humaines pour ddificr de 
plus eii plus soliiiietit l'évolution expérimentale , c'est-h- 
dire la vie consciente. 

PIERHE R ~ N N I K R .  
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SEANCE ANWUELLE DE RENTREE DES FACULTES. 

Rapport de M. VIOLLETTE, doyen de la Facnlti? des Sciences de Lille. 

Le mercredi 19 novembre 1884, a eu lieu, à onze 
heures du matin, dans la grande Salle des Fêtes de 
l'Hôtel-de-Ville de Douai , la rentrée solen~ielle des 
Facult,és et Ecoles de Médecine de Douai, sous la prési- 
dence de M. Nolen, recteur, assisté de MM. les Inspec- 
teurs d'Académie, de MM. les Doyens des Facultés et de 
N. le Directeur de 1'Ecole de Médecine. 

Un grand nombre de professeurs et de fonctionnaires 
ainsi que plusieurs personnages politiques assistaient à 
cette solennith universitaire. 

Nous extrayons du discours de M. Violette, doyen de 
la Faculte des Sciences de Lille, les passages relatifs aux 
travaux personnels du professeur. 

Neetion des soienees mathématlqnes. 

M. Boussinesq, professeur, a présent6 à l'Académie 
des Sciences, et publie dans les Comptes-rendus de 
cette Académie, quatre articles sur l'équilibre-limite ou 
l'&ut ébouieux des masses sablonneuses. 

Les trois premiers sont relatifs principaiement ti la 
poussée qu'exerce, dans cet ètat, un terre-plein horizon- 
tal, contre une paroi verticale ou inclinée mobile autour 
de sa base. Les équations aux dérivées partielles de 
l'équilibre, pour le cas d'une telle masse homoghe ou 
ayant partout le ~ n ê ~ n e  coefficient de frotlenient inté- 
rieur, ont &te, jusqu'ici, rebelles à nos méthodes d'inté- 
gration. Mais l'auteur prouve directement, dans son 
premier article SUT la pousske d'une masse de sable, à 
surface supérieure horizontale, contre une  paro i  oer- 
ticale ou inclinée, que, sauf à l'intérieur d'un certain 
coin de sable contigu à la paroi, l'état mécanique est 
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necessairement le même en tous les points équidistants 
de la surface supérieure ; ce qui ramene la question h un 
cas simple, bien connu, et équivaut à effectuer l'int8- 
gratiori pour tous ces points. Quant aux autres, voisins 
de la paroi ou composant ce coin de terre qui exerce 
justement la poussée demandée, il tourne la difficulté, 
dans son deuxibme article (Sur  la poussée d'une masse 
de sable, 2t surface supérieure horizontale, contre une 
paroi uerticale dans le voisinage de laquelle son angle 
de fkottement intdrieur est supposé croitre légèrement 
d'après une  certaine loi), en montrant qu'il existe une 
catégorie de massifs, modérément hétéroghnes prés de 
la paroi, pour lesquels l'intégration est facile, vu queles 
équations aux dérivées partielles s'y reduisent h une de 
la fornie de celle des cordes vibrantes, ou de d'Alembert, 
dont l'intégrale a ses fonctions arbitraires déterminées 
par les conditions de glissement du m a s d  contre la 
paroi ou de liberté de la surface supérieure. Cette 
méthode s'étend même au cas de deux parois parallèles, 
assez rapprochées pour que, sur le bas de l'une d'elles, 
la poussée du massif sablori~ieux interposé soit diminuée 
par l'influence supportante de l'autre. Enfin, revenant à 
l'hypothèse, seule pratique, de l'homogénéité, dans le 
troisième article (Calcul approché de la poussée et de 
la surface de rupture, dans u n  terre-plein horizontal 
homogène contenu par un mur vertical), il observe qu'un 
massif d'un coeficient de frottement donné est toujours 
compris, au point de vue de sa résistance B l'éboulement, 
entre deux séries de massifs hétérogènes de la catégorie 
précédente, dont les uns rdsistent plus que lui, ou don- 
nent des poussées moindres que la sienne, tandis que les 
autres résistent moins ou donnent des poussées plus 
fortes. Par  suite, la plus forte des poussées moindres et 
la moindre des poussées plus fortes lui fournissent, pour 
celle qu'on demande, deux évaluations, approchees res- 
pectivement par defaut et par excès, entre lesquelles il 
lui suîfit de prendre la moyenne arithmétique pour avoir 
une valeur pratiquement t r h  exacte. Et il déterinine 
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aussi les inclinaisons de la surface de rupture, notahle- 
ment concave vcrs le haut à sa partie inferieure, sur 
laquelle ont lieu les glissements les plus considérables 
de La masse qui s'éboule. 

Le quatrième article ( S u r  le privvcipe d u  prisme d e  
plus grande poussèe, pose pur Coulomb dans la théorie 
ci% Z'e'quilzbre-Zimile des terres) a pour but de montrer 
le parfait accord de la nouvelle théorie de l'équilibre- 
limite des masses inconsistantes, inaugurde eii iû5ô par 
Rankine, avec ce principe fondamental de l'ancienne 
thdorie, créée par Coulomb en 1773, que la surface de 
rupture d'un massif corninençant 5 s'ébouler a prkcisé- 
rneiit la forme et la direction corrélatives à la plus forte 
poussée possible exercée contre le mur qui se renverse. 
Seuleirient, pour pouvoir, de la belle loi de rnaxirrium 
dont il avait eu l'intuition, tirer un moyen d'évaluer la 
poussée, Coulomb fut obligé de supposer plane la sur- 
face de rupture, bien qu'il eût pressenti ou déjh observé 
qu'elle &ait sensiblement concave ; et cette hypo- 
thèse vicie gravement, à certains égards, l'ancienne 
thdorie. Notre collègue fait voir cependant que, par suite 
de la faible variation des fonctions dans le voisinage dc 
leurs maxima ou minima, il n'en résulte pas de grandes 
erreurs sur la poussée, inais qu'il faut nèanmoins se 
défier de ces erreurs, car eues sont toujours par défaut, 
ou daris le sens contraire à la sécurité, et tendraient à 
faire domer aux murs de revêtement des épaisseurs 
insuffisantes. 

Dans trois notes, insérBes aux Annales des Ponts el 
Chausse'es en novembre 1883 et juin 1884 ( S u r  la  pous- 
sée horizontale d'une .masse de sable, a propos des 
expèriences de M .  12. D a r w i n ;  Addition relative au% 
expériences de M. Gobin ; Complément à de précé- 
dentes noies sur la poussde des terres), M .  Boussinesq 
a Btendu les résultats des articles dont il vient d'être 
rendu compte aux cas de massifs ayant leur surface s u p e  
rieure en pente, ou soutenus par des parois non verti- 
cales ; et il les a appliquds, tant pour ces cas que pour 
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celui, plus simple, d'une surface horizontale avec paroi 
verticale, aux mesurages de poussde les plus soignés que 
l'on possède, savoir, aux expériences déjh anciennes du 
lieutenant-colonel Audé et à celies, plus récentes, faites, 
les unes, en Angleterre, par sir G. H. Darwin, profes- 
seur à Trinity-Collége de Cambridge, les autres, en 
France, par M. Gobin, ingénieur en  chef à Lyon. Les 
formules théoriques les représentent avec toute la préci- 
sion que comportent les observations mêmes, bien que 
les coefficients entrant dans ces formules, savoir le poids 
spécifique et l'angle de frottement intérieur ou de talus 
naturel (rriesurés, au besoin, pour un degré donné de 
tassement s'il s'agit non de sable pur, mais d'une terre 
sablonneuse) se (idterminent par des expériences i d &  
pendantes de celles de poussée. 

L'dminent doyen de la section mécanique de 1'Acadé- 
mie des sciences, M. de Saint-Venant, a signale I'impor- 
tance de ces recherches dans une note des Cornptes- 
rendus (7 avril 1884), où il dit qu' a elles rendent à l'art 
des constructions, en permettant d'y réaliser des écono- 
rriics saris danger, un service réel D, et qu' « elles sont 
destirides à fournir aux ingénieurs des moyens de calcul 
qui répondront pour bien longtemps A ce qui était forte- 
ment désiré dans la matiére. » M. l'ingénieur en chef 
Flamant, professeur à l'École des Ponts et Chaussées, a 
cornmencd, en effet, la construction de tables déduites 
des formules de notre collègue ; et ses calculs ont ddjA 
mis en rjvidence un fait intéressant, consistant en ce que, 
dans le cas trés usuel d'un massif à surface supérieure 
soit horizontdo, soit montante, soutenu par un mur ver- 
tical, si l'on prend la composante de la poussée suivant 
une droite dirigée (en descendant) vers l'intérieur du 
massif et inclinée par rapport à la verticale d'un angle 
moitié de celui de la surface supdrieure avec l'horizon, 
la composante ainsi obtenue est sensiblement la mi3me 
pour toutes les valeurs pratiques de cet angle et de celui 
du frottement intérieur; car elle dgale environ les 15 
centièmes de la poussée d'un fluide de méme densité que 

3 
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le massif sablniineux et s'élevant (i la même hauteur que 
lui contre le mur. Cette simple remarque suffit aux ingé- 
nieurs pour construire sans tables ni calculs, avcc une 
approximation presque toujours suffisante, la pousske 
qu'ils ont besoin de connaître. 

M, Boussiiiecq a publié encore dans le Journal de .na- 
Ilkmatiques pûres et appliquées, un article S u r  la pres- 
sion moyenne en  chaque point de l'espace qu'occupe 
wn liquide agzté. Il y démontre que, dans une masse 
d'eau houleuse ou clapoteuse remplissant un bassin, la 
pression moyenne exercée à un certain niveau est dimi- 
nuée, par le fait du mouvement, d'une quantité égale 
(en hauteur du liquide) au produit de l'inverse de la gra- 
vit6 g par la valcur moyenne du carré do la composante 
verticale dela vitesse des molécules qui y passent. II en 
résulte, comme l'avait observé expérimentalement M. de 
Caligny, Correspondant de l'Académie des sciences, que 
l'on peut, au riioyen de conduits convenablement ména- 
gés, faire écouler vers une mer agitée des eaux stagnantes 
d'un niveau un peu iriférieur au sien. Cette article est 
suivi d'une note ou l'autcur complète des recherches an- 
térieures sur la résistance qu'éprouve l'écoulement soit 
dans les coudes étroits des tuyaux de coriduite, soit dans 
les tournants relativement plus larges des cours d'eau 
naturels, et il montre comment uri approfo~idisse~iie~it 
persistant de im30, obtenu, il y a quelques annhes, sur 
une passe difficile de la Garonnc, par une réduction de 
la largeur au 4'5 de sa valaeur primitive, aurait pu, à 
cinq centimètres près, su déduire de principes exposés 
dans son Essai sur sa théorie des eaux  courantes. 

Enfin : 1 0  Dans une note des Comples-.rendus (Sur le 
prohléme de  ta ré8ishnce d'un anlzeau à la flexion), 
M .  Boussinesq a expliqué par le principe de Fermat tou- 
chant la quasi-invariabilitE? d'une fonction dans le voisi- 
nage de ses maxima et de ses minima, comment il se fait 
que la charge capable de faire fléchir trés notablement 
une barre verticale, ou la pression capable de faire flé- 
chir très notablement une barre verticale, ou la pression 
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capable, en s'exerçant sur la face extérieure d'un man- 
chon cylindrique, de l e  déformer trés sensiblement, ne 
soient presque pas plus grandes que la charge ou la pres- 
sion correspondant a des flexionsimperceptiqles ; 2 Dans 
une autre note des Comptes-Rendus (Remarque relative 
à la vitesse de propagation de Z'inturnescence pt-oduite 
dans l'océan indien para I 'émptwn de Krukatoa), il a 
observé qu'une lame immense, due à l'écroulement, dans 
la mer, du volcan de Khrakatoa, lors de la dernibre et 
célèbre éruption, s'est bien propagée à t,ravers l'océan 
Indien conformément aux lois thdoriques des longues 
ondes, car sa vitesse constatée devant PortrElisabeth 
dlAîrique, par 2.528 mètres environ de profondeur d'eau 
et 34' de latitude australe, a été de 157", 22 ; par seconde 
alors que la formule théorique ( I z )  donne 157",37'; 
3 Il a fourni h M. de Saint-Venant, pour évaluer les 
restes de séries doubles, peu convergentes, exprimant 
les vitesses de l'eau dans u n  vase prismatique fond rec- 
tangulaire ou hexagonal régulier percé en son centre 
d'un orifice, des formules simples, absolument indispen- 
sables; qui s'obtiennent en concevant tout un plan divisé 
en co~npartirrients de même forme que le fond du vase, 
et les divers termes des séries doubles inscrits dans ces 
compartirnents, autour d'un compartiment central affect6 
au premier terme, puis en convertissant en une inté- 
grale d'un calcul facile, par une répartition graduelle 
de leurs valeurs sur toute l'étendue des compartiments 
respectifs, la somme de ces termes inscrits hors d'un 
cercle (ou d'une autre figure régulihre) d'assez grand 
rayon, concentrique ou compartiment central, taridis que 
les termes compris dans le  cercle (ou dans cette autre 
figure) sont évalués et ajoutés directement. 

Je  renverrai A une prochaine séance de rentrée le 
compte-rendu d'un ouvrage considérable, dont l'impres- 
sion est tr&s avancée, qui a pour titre : a Application 
des polenliels à l'étude de Z'équzlibre et d u  mouvement 
des solides dlastigues, avec des notes étendues sur di- 
vers points de Physique mathe'maliyue et d'Analyse v . 
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- 36 - 
M. Boussinesq le publie dans les Mkmozres de la Sociétè 
des sciences de Lille. 

Section des sciences pliycilques. 

Physzque. - M .  Terquem a publié dans la Revue des 
Cours scientifiques, une étude historique sur les origi- 
nes de la physique et les développements siiccessifs de la 
méthode expérimentale depuis les premiers philosophes 
grecs jusqu'à Galilée ; il a communiqué à la Société des 
Sciences de Lille des extraits de Vitruve, relatifs à l'état 
des sciences à l'époque d'Auguste. 

hl. Damien, maître de confkrence, a publié : 
1"h'sercices pratiques pou1- la licence, première 

conférence.(Bulletiri scientifique du Nord,décembre 1883) 
2"echerches dledriqzces d'après G. Quincke. (Jour- 

nal de Physique, t. III, fdvrier 1884.). 
3" Sur la prtkision des appa.reils de polarisalàon 9.0- 

tatoive. (Bulletin scientifique du Nord, octobre 1884.) 
4"ne séried'analyses critiques de mémoires de physi- 

que publiés Li l'étranger (Journal de physique thdorique 
et appliquée.) 

50 Il a, en outre, communiqub a la Société des sciences 
de Lille, les principaux résultats de ses recherches sur 
sur  les varidions de la force èlectromotrzce des piles 
et l a  construction d'éléments constants, le travail complet 
paraîtra iricessamrnent. 

Chimie. - M ,  W h ,  professeur de chimie gériérale, 
poursuivant ses ètudes sur les eaux minérales de la 
France, a fait, dans le courant de l'année, les analyses 
des principales sources sulfureuses de Cauterets, de Ba- 
règes et de St-Sauveur (Hautes-Pyrénées) ainsi que celles 
des eaux bicarbonatées Sodiques du Boulou (Pyrhées-  
Orientales). 

Ces travaux ont été soumis au cornit6 consultatif d'hy- 
giéne de France (commission des eaux minérales) et sont 
publiés dans le Kecueil des lravaum d u  Comité. 
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M. Violette, professeur de chimie industrielle e t  agri- 
cole, a publié dans les Recueils pèriodiques sp6ciauw à 
l'industrie szccrtëre, une note établissant que les variétés 
de betteraves roses et blanches sont de même valeur 
pour la fabrication du sucre. 

Sectlon dea Scienees nahrclles. 

M. P. Hallez, professeur supplhaut, a présenté B l'A- 
cadémie des sciences, un article g S u r  la spematogé- 
nèse et sur les phénomènes de la fécondation chez 
l'Ascaris megalocephaln. » Cet article a paru dans les 
Comptes rendus 

Il a publié sur 10 même sujet une note préliminaire 
dans le Bulletin scient$que d u  Nord.  

IL a publié en outre dans les cr Mémoires de la Socièté 
des sciences de Lille » deux mémoires avec planches. Le 
premier sur l ' f i tologie des organes mâles des Nima-  
iodes D ; le second sur la a signification morphologique 
de la trompe des ilrémertiens et des Rhabdocœles, d u  
pharynx des Rhabdocœles et de Rhodope Veranii, et 
de l'anus des ATèrnertzens. B 

Erifiri M .  P. Hallez a fait h la Soci6td régio~iale d'horti- 
culture du Nord de la Frnace, une conférence sur a; les 
Pourmis et les Pucerons D, dans laquelle il a rendu 
compte de nouvelles expériences qu'il a instituées dans 
le but d'étudier les mœurs de ces animaux, expériences 
qui complètent celles de sir John Lubbock. Cette con- 
férence est publiée dans le Journal de la SocietS régio- 
nale d'horticulture d u  Nord de la Fiance. 

M. G. Dutilleul, préparateur du cours, a publié. dans 
le Bulletin scieniif2que d u  Nord, les analyses ou traduc- 
tions des mé~rioires suivants : 

1. Les pelottes stomacales du lapin ( d'apres M. Ch . 
Morot). 

2. Les Iguanodons de Bernissart (d'aprés M. L. Ilolio). 
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3. Développement de Borlasia vivzpara (Salensky). 
4. Embryogénie de Demh-ocœlum lacteurn (Jijina) . 
5.  Une annélide commensale d'un corail (Walter-Few- 

Kes). 
II a en outre coiitinud ses recherches siir l'ariatomie 

des Hiruduiées et a étudié en particulier le gerirc Pon- 
tobdelle. 

M. Gosselet a publié : 
1. Note sur le fadie de Remagne et le métamorphisme 

qu'elle a produit. 
2. Note sur. le schiste de St-IIubert dans le Luxem- 

bourg et principalement dans le bassin de Neufchâteau. 
3. Note sur quelques affleurements des poudingues 

devonien et triasique et sur l'existence des dépôts silu 
riens dans l'Ardenne. 

4. Remarque sur la faune de l'assise de  Vireux à 
Grupont. 

5. Note sur deux roches cristallines du terrain dévo- 
iiien dn Luxembourg. 

6. Étude sur les trarichées du chemin de fer de l 'Est 
entre St-Michel et Maubert-Fontaine. 

RI.  Charles Barrois, docteur ès-sciences, maître de 
conf6rerices, a poursuivi ses recherches pour la carte 
geologique de France, du ministère des travaux publics. 
II a terminé cette année la feuille de Granville au 
1,80000; et a parcouru les départements de Mairie-et- 
Loire, Loire-Infdrieure, pour la carte d'ensemble, à petite 
échelle, de la France. 

Il a publié cette année : 
1. Sur le glancophane de I'Ile de Croix (Société mirié- 

ralogique de France, t. VI, p. 289;. 
2. Sur les schistes in8tamorphiques de l'lle de Croix 

(Société géologique du Nord, t. XI, p. 18). 
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3. Sur le Chloritoide du Morbihan (Société minéralo- 
gique de France, t. VII, p. 37). 

4. Sur les Dictyospongidœ des psamrnites du Condros 
(Société gbologique du Nord. t. XI, p. 80). 

5. Sur les grès uiétamorphiq~ies du Gu6ménB (Socièté 
géologique du Kord, t. XI, p. 103). 

6. Sur les ardoises à Nereites de Bourg d'Oueil(Haute- 
Garonne), (SociBté géologique du Nord, t. XI, p. 219). 

7. Sur l'btage aptieri de la Haute-Garonne (ibid., 
p. 227). 

8. Observations sur la coristitu~ioii géologique de la 
Bretagne (2 notes, ibid., p. 87-88). 

9. Une série d'analyses critiques de travaux de géolo- 
gie faits à l'étranger : James Hali, J. UT. Judd, K. Zittel, 
J. Lehmann, A. Schenk, Th. Fuchs, C. Schwager, de la 
Harpe, E. Pratz, de Loriol, von Lasaulx (Revue scieiiti- 
fique ou société géologique du Nord). 

M. Achille Six, prbparateur, a publié pendant l'année 
scolaire 1883-2884 : 

1. Les Dinosauriens du crétacd supérieur de la Bel- 
gique (analyse d'un travail de M. L. Dollo). 

2. Los Dinosauriens de Bernissart (suite do i'aiialyse 
des travaux de M. L. Dollo). 

3. Les poussières des glaces. 
4. L'cJvolution des céphalopodes, d'aprbs le professeur 

Alphcus Wyatt. 
5 Une excursion à Pernes (en collaboration avec 

M. Ortlieb). 
6. Les Fougères du terrain houiller du Nord. 
7. Un oiseau landénien en Belgique. 
8. Les crocodiles de Bernisart. 
9. Les Appendices des Trilobites. 

10. Un nouveau Dinosaurien, analyse d'un mSmoire 
du professeur U . C . Marsh. 
11. L'Aniphibien et les Chéloniens de Bernissart. 
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12. Les Dino sauriens carnivores de la famille des The- 
ropoda, d'après le professeur O. C. Marsh. 
13. Lo Challenger et les abîmes de la mer. 
14. Les hydrocarbures naturels de la s6rie du pétrole. 

BOTANIQUE. 

M. Bertrand, professeur, a public! : 
1-e note sur  le Phylloglosszcm Dmmmondi , 

cette singuliére Ilycopodiacée de la Noiivelle-Hollande 
qui est dans la nature actuelle le plus proche parent des 
Lepidodendron houillers du type Hartcourtii et du type 
Rhodumnerise. 

2' Une élude sur le genre Vesquia, Taxinie fossile 
des Terrains aache'nzens. On trouvhit il y a quelques 
anndes, dans les poches aachcjniennes du calcaire de 
Tournai des graines fossiles ou carpolithes réduites à 
leur coque ligneuse et caractSrisées par la prdsence au 
voisinage de leur chalaze de deux traces vasculaires. Les 
paelo botanistes n'avaient pu déterminer la nature de 
ces carpolithes e t  à plus forte raison n'avaient pu indiquer 
la plante à laquelle ils appartenaient. M. Bertrand appli- 
quant h l'étude de ces carpolithes les ~*Bsultats de ses 
Recherches sur les Téguments sdminaux des Gyrnnos- 
permes a démontré qu'ils appartenaient à une Taxinée, 
et que l'on avait affaire à une plante intermédiaire entre 
le genre :californien Torreya et les Taxus ou Ifs de nos 
pays. L'orientation inverse des deux faisceaux de ces 
coques est en effet inverse de ce qu'elle est chez toutes 
les autres Phanerogames h ovules orthotropes et carac- 
térise les Taxinées. De plus la position de ces deux fais- 
ceaux dans la coque même assigne & ces fossiles leur 
place entre les Torreya et les Taxus. Cetle Taxinée que 
M. Bertrand a appelé Vesquia vient combler le  hiatus qui 
separait les deux tribus de cetto famille. 

3O Une étude synthdtique ayant pour titre : « Loi des 
surfaces libres. P Dans ce travail M. Bertrand définit 
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les zones génératrices secondaires dépendantes des sur- 
faces libres de la plante, que ces surfaces soient natu- 
relles ou accidentelles. ii distingue deux classes de 
zones gén8ratrices les Cambium et les Camboformes et 
donne les deux lois qui fixent les positions des produits 
de ces zones. M. Bertrand a montré par de nombreux 
exemples la généralit6 de la loi des surfaces libres qui 
s'applique à la d6cortication, à la chute des feuilles, 
aux cale, à la formation des tissus subéreux, des noyaux 
osseux, des tissus cicatriciels riaturels ou accidentels, 
des galles, des faisceaux secoridaircs h l'isolement des 
kystes et des parties mortifiées, à la formation des ca- 
neaux sécr8teurs. M. Bertrand a niontré que la Loi de 
« position des productions secondaires des faisceaux 
ordinaires B n'eut qu'un cas particulier de la loi des sur- 
faces libres. Cette loi s'applique non seulement aux vé-  
gbtaux niais aussi aux animaux et préside au fonction- 
nement du périoste lors de la rég61iBration des os, & la 
rénovation incessante de l'épiderme à la rhovation de 
l'epithelium intestinal à la génèse des tissus cicatriciels, 
etc., etc. C'est une synthbse de même ordre que la 
Théorie du Faisceau. 

M. Lignier, préparateur, a publi8 : 

1' Cne note sur le Parcours des Faisceaux des Caly- 
canthkes. Dans cette note parue aux comptes-reridus de 
l'Acad8mie des sciences, M. Lignier rectifie les obser- 
vations de M. Woronin, les complète sur plusieurs points 
importants et explique l'anomalie de la tige de ces 
plantes. 

2" Une note sur i'anatomie générale des Calycanthées. 
Dans cette note publiée dans les Bulletins de la Société 
Botanique de France, M. Lignier résume ses longues 
recherches sur la structure des Calycanthées et les cori- 
séquences qu'on peut en  déduire pour Btablir les affinités 
de cette singulière famille. 
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Une élection de membre titulaire ayant eu lieu, en 
décembre dernier, à l'Académie des sciences, dans la 
section de mécanique, notre collègue, M. Boussinesq, y 
a 6t6 présenté et a obt,enu onze suffrages. 

La Société des sciences de Lille a décerné à M. Ber- 
t,rand, professeiir rie botanique, le  prix Kuhlmann pour 
l'ensemble de ses travaux, et spécialement pour la créa- 
tion du laboratoire de botanique de la Faculté, ainsi que 
pour sa théorie du faisceau et son rnérnoire sur les 
TmBsiptéridBes. 

Enfiri M. Charles Barrois, durit les travaux jouissent 
d'une si haute notoriété en France et à l'étranger, a été 
élu membre correspondant de la Société géologique de 
Londres. 

NOUVELLES ZOOLOGIQUES 

L'étude de la constitution anatomique de la glande 
~iidarnenleuse de l'oviducte des Sélaciens, a permis à 
M. PERRAVEX d'expliquer le processus de format,ion de la 
coque cornée qui protége la ponte de ces animaux. Déjà 
en 1860 BRUCH avait reconnu dans la glande nidamenteuse 
une région moyenne striée, à laquelle il assignait un 
rôle prépondérant dans la formation de la coque. 

M. PERMVEX recorirlait daris cette portion de la glande 
une série de lames à épithélium serré et cilié entre les- 
quelles s'ouvrent des caecums glandulaires produisant la 
substance de la coque. - Que se passe-tri1 pour l'œuf 
traversant l'oviducte et comment se produit cette coque 
en Forme de violon terminée à ses extrémités par de 
longs filaments ? L'auteur nous l'explique de la façon la 
plus ingénieuse : a L'œuf tombant des ovaires, entr'ouvre 
u la partie supérieure de la glande ou il prend sa couche 
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>'albumineuse. Mais, dés que l'œuf arrive dans la rAgion 
» moyenne, l'écartement des parois permet aux lames de 
» se relever, et la matiére, glissant entre elles, donne 
n des feiiillets cornés, qui, s'emboîtant les uns dans les 
» autres, se soudent (grâce à leur plasticité) sur la région 
D inférieure pour former le front antérieur de l'œuf. 
> Tant qu'il descendra, cette opération se continue, mais, 
» dés qu'il a pu franchir le col de la glande et pénétrer 
» dans I'utBrus , l e  phénombne inverse va se produire, 
» et sous l'influence de son élasticité, la glande, reve- 
>, nant sur elle-même, applique l'une sur l'autre ses 
» deux surfaces planes, et par cela même, abat les 
» lames sur les ouvertures des tubes glandulaires. La 
» sécrhtion de la coque ne va donc plus se faire que dans 
» Les régions externes dans deux lumières cylindriques 
» qui mouleront la matière suivant deux longs fils. » Une 
circonstance heureuse a permis a l'auteur de constater 
de visu i'cxactitude des données ci-dessus. 

Dans son travail classique sur l'embryogénie de Che- 
Eifer, METSCHN~KOFF signalait une larve prdsentant : 

i0 Extérieurement une lèvre musculaire, deux paires 
de membres et un abdomen rudimentaire ; 

2' Intérieurement une masse de vitellus nutritif. 

M. le  Dr JELES BARROIS, directeur de la station zoolo- 
gique de Villefranche, vient de reprendre l'étude de 
cette larve. Il lui reconnaît une structure plus com- 
pliquée. - Cette larve prbsente, en  effet, cinq paires de 
saillies exodermiques (rudiments de pattes), une couche 
dc grosses cellules exodermiques à la surface du vitellus, 
un volumineux appareil de succion forme de deux lames 
chitineuses accolées et mues par une puissante masse 
musculaire. Une ouverture placée entre les pattes de la 
deuxième paire et munie de deux glandes spéciales 
constitue une bouche larvaire permettant au jeune 
animal parasite sous la face ventrale de la niére de se 
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nourrir aux dhpens de cette derniére. Cet appareil de 
succion disparait dans la suite du développement. 

Le systbrne nerveux naît, non pas d'une bandelette 
unique mais de deux bandelettes séparées par l'appareil 
de succion qu'elles poussent plus tard vers l'extérieur 
en se soudant bout h bout. - Avant sa chute (qui a lieu 
en même temps que celle de l'enveloppe larvaire) i'appa- 
reil de succion n'est plus rattache à l'embryon que par 
un cordon grêle insér6 sous la bouche définitive. 

Les derniers numéros des Comptes Rendus de 1'Aca- 
démie des Sciences renferment deuxnotes de M. le Prof. 
DE LACAZE DUTHIERS sur l'orga~iisation et le développe- 
ment de Gadinia Garnotii (Pay.) Ce Gastéropode mé- 
diterranéen, vit dans les anfractuosités d'une forma- 
tion calcaire arialogue aux « trottoirs » de Vermets 
observés en Sicile par DE QUATREFAGES. - COS bandes 
calcaires en saillie sur les rochers sont ici forrriécs par 
iiiie algue incrustante, et sont plaches au niveau des 
moyennes hauteurs de la Méditerranée. Par  suite même 
de son habitat l e  Gadipzia vit tantôt dans i'eau,tantôt dans 
l'air. - I l  n'a pas de branchies. Uri  sac pulmoriaire 
parois minces et peu vascularisées logeant l'organe de 
Rojaniis, constitue chez lui une sorte de poumon aqua- 
tique. L'observateur n'y a en effet jamais rencontré d'air. 
Ce poumon ne doit jouer dans la respiration qu'un rôle 
secondaire et celle-ci doit s'effectuer surtout par le bord 
du mariteau lequel est trés riche eri vaisseaux. 

La tête et le bulbe lingual, sont sujets à de grands 
déplacements. LA bulbe lingual et les muscles qui le 
meuvent traversent le collier œsophagien. Ce collier,très 
large pour cette raison, présente trois paires de ganglions 
distincts (céphaliques, pédieux, stomatogastriques), unis 
entre eux par des connectifs et des commissurrs formant 
deux colliers. - 11 en existe un troisihme, mais celui-ci 
ne comprend p ' u n  nombre impair de ganglions (trois). 
C'est une réduction du ceiitre asyrnhtrique des PulmoriBs. 
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Les organes des sens sont: deux yeux noirs sous les 
lobes en 6ventail de la tete lesquels doivent être tatiles, 
deux otocystes placés sur les ganglions pédieus avec 
très longs nerfs acoustiques issus du cerveau et enfin uri 
organe olfactif ( S )  au voisinage de l'orifice du poumon. 

Gadiniu est hermaphrodite vrai. Les canaux m%le et 
femelle s'ouvrent sépar6rrie1it le prernier au-dessus, le 
second au-dessous de l'œil droit. - La ponte est entourée 
d'une substance visqueuse. - L'Btude du d6veloppernent 
de l'œuf: montre segrneritation totale, gastrula invagi- 
nata,  stade trochosphère, st,ade veliger. - A ce stade 
apparaît au pale abord une coquille d'abord turbinée et 
operculée qui plus tard par suite de la sécrétion par le 
iiianleau d'un immense péristome acquiérera sa forme 
putelloide définitive. - La partie turbinée comblée par 
la sécrétion calcaire disparait chez l'adulte. 

Le niêrne auteur signale un moyen pratique j e  recon- 
naître saris avoir besoin pour cela de les disséquer les 
diverses espèces de Cynthia. Ce moyen lui est fourni par 
les piéces dures qui garnissent la tunique réfléchie, piéces 
qui varient suivarit les espbces. Il suffit, d'aprbs l'auteur, 
d'enlever uri fragment du bord d'un siphon, et de i'exa- 
iniiier à un grossisseinerit convenable pour recorinaître 
iiriniédiatenient quelle espbce on a sous les yeux. 

M .  le Dr Théodore ~ R R O I S  qui a publie dans le Bulletin 
Scientifique du Nord une serie de notes préliminaires sur 
l'anatomie du picd des Lamellibranches , vient d'ex- 
poser dans une note B l'Académie des Sciences les prin- 
cipales coiicliisions de son travail d'ensemble s u r  les 
glandes byssogènes el lespores aquifères. 11 résulte de 
ses recherches que l'organe hyssogbne type ( Cardiurn 
edu le )  comprend : 

1"Un sillon sur la carêne h la face irilërieure tiu pied. 
2" Des glandes d u  sillon. 
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'Un canal partant de l'extrtlmité postérieure du sillon. 
4' Une cavité du byssus creusée dans le pied et en 

relation avec le  canal ci-dessus. - Les parois de cette 
cavit6 portent les lamelles entre lesquelles naissent les 
racines du byssus. 

5"Des glandes byssogènes dévcrsantleur produit dans 
la cavité d u  byssus. 

Les cellules de ces dernières ont la forme de larmes 
bataviques, le col de celles-ci représentant le canal ex- 
créteur. 

Cet appareil peut se  compliquer ou se dégrader. 
Dans le premier cas nous voyons les glandes devenir 

plus denses, le pied s'effiler en muscle linguiforme, les 
lamelles devenir plus nombreuses et les filaments du 
byssus fornier des touffes (Mytilus) ou une seule masse 
compacte (Arca) ou même s'i~icruster eri ossicule (Ano- 
Mia.) , 

Lors de la dégradation au contraire on voit tout d'abord 
cc byssus disparaître. Le sillon se rdduit: il est d6- 
pourvu de glandes (Donax) ou bien il persiste ainsi que 
la cavité du byssus, mais il n'y a plus de glandes (Monta- 
cuta) - On peut encore n'avoir plus au lieu et place du 
cariai qu'un court cœcum aveugle (Psammobia lelli- 
nella) -Enfin et comme dernier terrne dela dégradation, 
di~parit~ion de l'appareil (Pholas, Solen, etc.) 

L'auteur signale en outre chez Pecten, Anornia, 
h c i n a  des glandes qu'il considkre comme muqueuses. 

Utilisant toutes les ressources de la technique moderne 
l'auteur a obtenu un nombre considérable de coupes 
d'une admirable netteté et d'une extrême minceur 
(OmOO1 à Om003). Aucune d'elles rie lui a montre 
les p w i  aquife~i de Griesbach. 11 en nie l'existence 
et admet que ces prétendus pores aquifères ne sont 
autre chose que des embouchures de glandes bysso- 
gènes en régession. 
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Le développeinent des SpongilZes vient de faire de la 
part du Dr A. G6me l'objet d'une note dans le Zoologis- 
cher AnzeQer.- Les principaux résultats de ses recher- 
ches sont les suivants : 

L'embryon à deux feuillets est une Slerrogastmcla 
daris laquelle se forrrie en arrière une cavité endoder- 
mique. 

L'exoderme disparSt entièrement lors de la fixation 
de la larve ; la future éponge dérive en totalité de l'en- 
tioderrne. 

Cet endoderme se divise en un feuillet externe 
formant l'épiderme et remplaçant l'exoderme, et en une 
masse compacte interne, qu i  donnera tous le reste (ca- 
riaux, corbeilles, etc.) 
Il n'y a donc pas h (lisliiiguer ici endoderme et niéso- 

derme. 
Enfin les spongdles comme toutes les éponges dérivent 

d'ancêl,res a deux feuillets, mais actuellement tous leurs 
organes se forment aux dépens d'un feuillet unique. 

Signalons en terminant l'apparition du tome X des 
« Challenger Reports. B Ce volume de 360 pages avec 
80 planches renferme : les Nudibranches par le Dr R.  
HERQH ; les Myzostomides par L. VON ÜRAFF ; les Cirrhi- 
pèdes par H ~ K  ; les crânes humains recueillis durant le 
voyage par le Pr .  W. TURNER et enfin les Bryozoaires 
Chilostomes. ( 2û6 espèces dont 180 nouvelles ) , par 
G. l<usr<. 

G. DUTILLEUI.. 
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B I B L I O G R A P H I E .  

LES ANOMALIES MUSCULAIRES CHEZ L'HOMME 

LEUR EXPLICATION 

ET LEUR IMPORTAYCE SCIENTIFIQUES (1). 

Par le professpur TRSTUT. 

Le propre des études scientifiques est non-seulement 
de bien observer les faits, de les grouper et de les 
mettre en série naturelle, rnais aussi de retirer de leur 
rapprochement une idée d'ensemble, une causalit& qui 
nous fasse prévoir leur existence et leur retour dans des 
circonstances données. C'est cette dernière part de travail 
intellectuel que nous appelons généralisation. Suivant 
leur importance, le nombre et la masse de faits qu'elles 
embrassent, les idées gdriérales prennent le norn de 
principes, delois, de régles, de faits normaux. C'est lh la 
part spéculative de la science, les seuls rèsultats dura- 
bles, en définitive, de l'exptirience humaine, ce qui nous 
permet de savoir ce qui se passera dans telle ou telie 
circonstance , d'exploiter Li notre profit les phériomènes 
de la nature, de les favoriser s'ils nous sont avantageux, 
de les enrayer ou de les Bviter tout h fait, dans le cas 
contraire. 

La généralisation , simple ou complexe, est une des 
prernières nécessités de notre esprit, qui ne peut res- 
sentir à la fois un trop grand rio~ribre d'impressions et 
qui a besoin d'en former un faisceau, de les lier ensemble, 
pour les conserver. A cette exigence commune 5 tout 
ordre de faits, est venue s'en ajouter une autre pour les 

(1) Voy. Journ. d'hisl. m l ,  de Bordeaux el  du S.  O., 1884, pages 34, 
50, 66 et 82. 
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sciences qui avaient pour nous un intérêt immèdiat : la 
nécessité utilitaire. L'aiiatoniie humaine, par exemple, a 
dû se constituer rapidenierit et hater ses généralisations 
devarit les exigences de la pratique. llfallait, dès le début, 
au médecin, des données précises ou réputées telles sur 
les organes de ses malades ; au cliirurgien , la connais- 
sance vraie ou non de ce que son instrunient allait ren- 
contrer; aux professeurs des Facultés de medecine, le 
moyen d'instituer un enseignement didactique, provisoire 
ou définitif. Dans les sciences objectives soumises à des 
nécessités pareilles, o n  a dû forcément négliger un 
certain norrhre d'observations, celies qui, étaiit plus 
rares, ne pouvaient pas être iinmédiatemerit mises en 
sdrie. Les faits do cet ordre ont eonstifu6 les exceptions 
a la règle, les anomalies. Lis se rencontrent cependant 
si commuriémerit dans le travail scientifique, qu'on a 
admis comme axiome qu'il n'y a pas de règle sans excep- 
tion, et que la scolastique du moyen âge, avec sa dialec- 
tique paradoxale, a établi que l'exception confirme la 
rEgle, jolie perle de raisoririernerit qui,  pour friser le 
sophisme, n'en conserve pas moins de valeur. 

Pour en revenir à l'anatomie humaine, les exceptions 
et les anornolies étaient subies avec résignation par lespra- 
ticiens, qui les déclaraient un mal inévitable, et tolérées 
par les professeurs, qui, sans les traiter en sophistes, les 
considéraient comme des quantités négligeables. On s'était 
rarement demandé pourquoi il y avait des anomalies de 
structure, satisfait qu'on était de les énumérer et d'établir 
leur degré de fiéquerice. Peu de personnes avaient tente 
de leur trouver une explication raisonnable et de les 
rattacher une cause de production. Seuls, Meckel en 
Ailemagne, et les Geoffroy Saint-Hilaire en Frarice 
avaient cherche à ddmoritrer que les grosses anomalies 
et même aussi certaines monstruosités étaient dues h des 
arrêts de développement et de formation. Mais on les 
avait si peu écoutés au coinmencenient de ce siècle, le 
taloii de Cuvier s'est fait si lorigtenips sentir sur eux ,  

4 
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qu'aucun anatomiste depuis un demi-siècle n'avait eu le 
courage de reprendre leur auvre.  E h  bien ! c'est cepen- 
dant la tâche qui n'a pas effrayé M. le docteurTestut. 
Il a voiilii faire rentrer définitivement les anomalies dans 
une loi d'ensemble, rétablir l'ordre dans ce chaos, non 
pas pour toute l'anatomie humaine, ce qui eût été beau- 
coup trop vaste, mais pour le systèrrie musçu1air.e en 
particulier. Ce champ restreint ne lui en a pas moins 
demaridi: cinq années de travail assidu, et le livre qu'il 
vient de publier à ce sujet (1) n'a pas moins de 850 pages, 
grand in-8" Professeur-agrégé à la Faculté de médecine 
de Bordeaux pour la section des sciences anatomiques 
et naturelles, chef des travaux anatomiques, et comme 
tel chargé pendant cinq ans du service des dissections à 
l'amphithhâtre, M. le docteur Testiit a kt6 en situation 
d'utiliser bien des matériaux et il l'a fait avec une acti- 
vité et une perspicacité peu communes. En  outre, il a 
mis à contribution les magriifiques ressources du hlus6uni 
de Paris,  ainsi que tous les spécimens que le hasard lui 
a fait tomber sous la main. A ses propres recherches, il 
n'a pas manqii6 d'ajouter toutes les observations isolées 
ou réunies déjà par certains anatomistes. De sorte qu'on 
peut considérer comme son œuvre aussi autorisée que 
possible. 

Dans l'ancienne façon d'envisager les choses, lorsque 
tout en nous et autour de nous ht,ait corisidéré comme 
des créations directes et individuelles d'urie Toute-Puis- 
sance dont il était même témdraire de vouloir périètrer 
les desseins, les anomalies quelconques ne pouvaient 

(1) Les Anomalies musculaires chez l'homme, expliquies par l'ann- 
tomae comparde; lew importance en anthropologie, par le docteur 
L. Tastut, professeur-agrégé et chef des travaux antitomiques de la Faculté 
de médecine de Bardeaux, lauréat rie la Faculté de médecine et de 1'Aca- 
démie de médecine de Paris ; préçédU d'une préface par M. le professeur 
Nathias Duval. - Bordeaux, imprimerie G. Gounouilhou. - Paris, 
G .  Masson, Bditeur, 1884. 
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être regardées qu'avec respect. Les plus hardis seuls 
pouvaierit en faire à leurs risques et périls des jeux de 
la nature. Depuis que la grande doctrine de l'évolution 
dérivée des phénomènes a été appliquee avec taut de 
succès aux phénombnes de l'univers, depuis que le mo- 
nisme cnscigné par Heckol et les disciples do Darwin 
s'est imposB l'esprit humaiu et n'a plus laisse ni aléa ni 
inconnaissable autour de nous, dans ilne certaine im- 
mensité. de temps et d'espace, bien des parties non 
dkfrichées de la science et déclarées jadis impénétrables 
orit été mises en culture. Armés de principes nouveaux, 
les naturalistes sont partis en conquéte , et les résultats 
qu'ils orit obtenus daris toutes les directioris prouvent 
l'excellence de leurs méthode nouvelle, pour i'exploita- 
tion des vastes horizons de la science universelle. 

Deux principes contraires e t  antagonistes dominent 
toute la filiation des espèces et des individus : l'héréditd 
des caractères et la variabilite', autrement dit la tendance 
des descendants à répéter leurs parents et la  tendance 
qu'ils ont à s'écarter d'eux anatomiquemcnt parlant. Les 
conditions du milieu extdrieur, parmi lesquelles se place 
ail premier rang la concurrencevitale, peuvent favoriser 
l'une ou l'autre de ces tendances, maintenir une sorte de 
statu quo momentané, qui est le résultat d'un équilibre 
d e  forces e t  non une inertie organique, comme l'ont, 
admis les partisans de l'invariabilité des espèces ; ou 
accentuer de génération en génération l'hloignement de 
la souche primitive, ce qui entrairie l'apparition de nou- 
velles espéces , ainsi que cela se produit a certaines 
époques de l'histoire du globe. 

La tendance à varier ou la variabilité peut s'établir en 
deux sens diffhrents : ou bien faire reprendre aux indi- 
vidus des caractères qui ont déjà appartenu à des ascen- 
dants plus ou moins éloignés , mais qui avaient disparu 
de la lignée ; ou bien s'exercer dans des voies nouvelles 
quelconques. Les variations régressives étant toutes nui- 
sibles ou inuliles 2 l'homme, la concurrence vitale les 
fait disparaitre à mesuro de leur production, et les em- 
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pêche ainsi de se fixer une seconde fois par une hérédit8 
qui reprendrait de nouveau la même voie. C'pst ainsi que 
l'équilibre établi en faveur des caractères actuels, qui 
sont les plus profitables aux individus, continue à pcrsis 
ter, malgr6 tant de poussées dissolvantes. Les variations 
nouvelles, elles, peuvent être favorables, iridifférentes ou 
nuisibles à ceux qui les prdsentent. Dans la premier cas, 
la concurrerice vitale les met en relief, et  l'hbriditb les 
fixera d'autant plus siiremerit qu'ils se rdpéteront plus 
souvent. Dans le  dernier cas, ils ont la plus grande 
chance de disparaître et d'erit,raiiier avec eux la perte du 
sujet mal partagé. 

Pourquoi, s'est dit M. le docteur Testut. ne ccinsidè- 
rerait-on pas ces inexplicables anomalies anatomiques 
en général et musculaires en particulier, comme des 
rbsultats du principe de variabilité organique commun à 
tous les êtres et auquel l'homme animal avant tout:ne saii- 
rait échapper? E t  cela d'autant plus que notre corps est 
rempli de petits organes normaux tout a fait inutiles, que 
les naturalistes retrouvent fonctionnant à souhait dans la 
série animale et qu'ils considbrent aujourd'hui comme des 
rudiments, comme des faits d'atavismes, véritable hdri- 
tage gênant que nous avons reçu de nos plus lointains 
ancêtres. Pourquoi les anomalies musculaires ne seraient- 
elles pas aussi, en tout ou en partie, des variations en 
retour, des fails ataviques ? Il fallail vérifier. et M. Teslut 
s'est mis aussitôt à l'œuvre. 

On peut dire que tout son grand et beau livre est la 
démonstration éclatante de la vérité de son point de 
départ. Toutes les anomalies musculaires observées un 
certain nombre de fois chez l'homme sont la reproduction 
d'une disposition normale chez certains mammiféres , et 
surtout chez les singes ; dans cette catkgorie, il n'est pas 
de faisceaux accessoires, de masses siirnuméraires, de 
tendons déviés, d'attaches changées; d'apophyses qui ne 
reproduisent une particularilé constante de l'organisation 
ailatomique des vertèbres sup4rieui.s. Bien mieux, il 
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n'est pas une seule (lisposition normale de l'appareil 
musculaire des singes, notre parente la plus immédiate, 
qui n'ait été retrouvée à l'état d'anomalie chez nos sem- 
blables. Que conclure de cela? C'est que, comme le dit 
M. le docteur Testut, si les hommes en général différent 
des singes sur bien des points de leur système musculairc, 
il en est quelques-uns qui, sur certains points, leur res- 
semblent entièrement; c'est que, si nous avions h la fois 
le pouvoir de construire un corps humain et le loisir 
d'empru~iter a un nombre de sujets indéterminés les 
divers matériaux de son système niusculaire, à l'un $011 

cléido-trachélien , par exemple , à l'autre son dorso- 
épitrochléen, h un troisième son scalbne intermediaire, à 
un quatribme telle autre disposition simienne, etc., nous 
arriverio~is ainsi a constituer un système musculaire 
simien avec des organes empruntés exclusivement à 
l'homme. Si semblable chose pouvait être rdpétée pour 
les autres systèmes anatomiques, nous ferions un singe 
avec un ensemble de variations ataviques humaines. 

Toutes ces varialions d'ordre régressif sont facilement 
vérifiables, parce que nous avons sous la main des témoins 
et des ternies de comparaison pour les divers dtats par 
lesquels nous sommes passés, avant d'être ce que nous 
sommes aujourd'hui. Mais, ne trouve-t-on pas isolées çà 
et là des variations nouvelles qui pourraient devenir pro- 
gressives. être un élément de perfectionnement anato- 
mique 1 Assurément, on en trouve, mais en inoins grand 
norribre que les autres. La tendance h une adaptation 
nouvelle, les efforts de notre organisme cherchant h cha- 
que génération a s'dlcvcr h une modalité anatomique 
autre que ceiles qui ont déjà existéou qui existent rie sont 
pas douteux. Mais cette tendance est jugulée par les exi- 
gences du milieu ambiant, et ce n'est que dans le cas ou 
la variation réaliserait un état plus parfait, qu'elle aurait 
chance d'être c.ntretenue par i'hérédité. M. Testut en 
sig~iale plusieurs de ce genre, qui pourront peut-être un 
jour passer à la dignitd d'dtat noririal. Mais on conçoit 
combien cette secoiidc catègorie d'anoriialics est moins 
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connaissable que la premihre. Dans l'état actuel de la 
science, INUS ne savons pas encore dans quelle direction 
va notre organisation; nous le saurons sans doute un 
jour, si tant est que nous puissions être en mouvement 
progressif notable, non pas au point de vue du fonction- 
nement de nos organes qui se perfectionnent constarn- 
ment si nous les exerçons, mais au point de vue anato- 
mique. J'aduietlrai plus volontiers que nous sorrirries alri- 
vds à cc dcrnier titre, h un état. d'équilibre complet entre 
nos forces organiques et nos conditions de milieu. Quand 
cclles-ci changeront sensiblement, ce qui leur arrivera 
certainement un jour, et que l'équilibre sera rompu, notre 
variabilité organique pourra se donner libre carribre et 
provoquer des modifications plus ou moins profondes 
qu'il ric nous est pas encore donné de prévoir. 

Si nos variations anatomiques sont pour la plupart la 
reproduction de 1'Atat normal des animaux en général et 
des singes en particulier, elles sont par le fait même des 
traces inthbitables de notre origine et de riotre filiation. 
C'est là une conséquorice qui n'a pas échappé B l'esprit,, 
trop scientifique pour 6tre incorrect, de M. lc docteur 
Testut. Reproduisons une f i s  de plus ses conclusions 
finales, que rios lecteurs rnéditeront : u Les anomalies 
musculaires rencontrées par un anatomistequi se corifint: 
dans lus catires restreinis des descriptions classiques. 
dit-il, dans sa dernibre et plus gdnkrale conclusion, pas- 
sent inapperçues ou sont invariablement sacrifihes comme 
peu digne d'occuper notre esprit, ou même de surchar- 
ger notre mémoire. Étudiées au contraire par un anato- 
miste tout aussi familiarisé avec l'anatomie comparée 
qu'avec I'ariatorriie humaine, elles nous apparaisserit 
comme portant en elles les plus hauts enseignements et 
prennent, cornrne l'a déjà écrit S. Pozzi, une place ca- 
pitale dans l'aiiatomie philosophique. » La nature n'a pas 
séparé l'homme des autres vertébrés ; nous devons l'iirii- 
ter, nous anatomistes, et ne jarnais séparer l'étude de 
l'homine de celle des verlébrés. Ce n'est que par cette 
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association constante de l'anatomie humaine et de I'ana- 
tomie comparée que nous pourrons acqudrir non seule- 
rnerit sur notre corps eri général. mais sur chacun de nos 
appareils, sur chacun de nos organes, une notion exacte 
et cnmpléte, iiotion que l'anatomie humaine seule ne nous 
fournira jamais. 

a Ainsi entendus, les diffkrents chapitres de l'anatomie 
humaine ne seront plus de simples énum8rations, souvent 
aussi PasLidieuses que stériles, et les salles de dissection 
de simples ddpositoires de cadavres, où nos é l h e s  se 
bornent le plus souvent à isoler par un travail malpropre 
des muscles, des artères, des nerfs, sans autre préoccii- 
pation que ceUe de bien voir, suivant ce principe que l'on 
rie retient bien que ce que l'on a bien vu. 

» L'anatomie devient une science esseritiellement éle- 
vée par sa nature et ses enseignements ; chaque salle de 
dissection devient un temple, au froutispice duquel de- 
vrait être gravé le e ~ O T !  UEZUTOY » de la philosophie anti- 
que. Et ,  en effet, bien mieux que l'histoire, dont le champ 
est singuli6rement restreint ; bien mieux que les raison- 
nements d'une méthaphysique dont le régne est heureu- 
sement prés de s'éteindre, au grand profit des sciences 
riaturelles ; bien mieux que les traditions ou les inythcs 
des poètes, l'anatomie nous fait connaître l'homme, en 
nous indiquant ce qu'il fut, ce qu'il est, ce qu'il sera un 
jour peut-être, car je suis de ceux qui croient 3 une évo- 
lution permanente des espèces daris la nature, de l'espéce 
humaine comme des autres. 

B E t  qu'on n'adresse pas aux anatomistes cette accu- 
sation immbritée de voiiloir abaisser l'homme, de le 
dégrader : l'anatomie, sans doute, ramène l'homme dans 
la classe des rilammiféres, mais elle le place dans l'ordre 
le plus élevé de cette classe, l'ordre des Primates ; et si 
elle ne peut le distraire de cet ordre des Primates pour 
l'élever Li un rang supArieur, elle le place tout au moins 
au plus haut degré de l'échelle. L'anatomie fait donc de 
l'homme le plus parfait de tous les Primates ; par elle, 
l'hoinme est le premier. des premiers parmi tous les êtres 
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vivanta. Comme l'a dit fort judicieusement Rraoca. a cela 
peut bien suffire à son ambition et à sa gloire. B 

Jin résumé, M. le docteur Testut, dont les travaux 
lionorerit dès aujourd'hui la faculté de m8deciiie de Bor- 
deaux, a su élargir un cadre ingrat et expliquer de la 
façon la plus naturelle et la pliis plaiisihle tout iin ordre 
de faits de détail qui avaient jiisqu'ici exercé en vain la 
sagacité des anatomistes. 11 leur a donnd, au point de vue 
de l'ariato~riie comparée et de l'anthropologie, une irripor- 
tance capitale, en les faisant servir à la démonstration 
chez l'homme de cette grande loi de variabilitb; atavique 
et  progressive, qui régit le règne animal tout entier. 

Aussi ne sommes-nous point Btonnés que la Société 
d'Antropologie de Paris, qui avait à décernerl'ari dernier 
pour la première fois le prix Broca (1,500 fr.), l'ait pro- 
clamé lauréat à l'uriaiiimité. C'est une r8cornpeiise aussi 
flatteuse que méritée qui lui est venue, sans pr6judice de 
celles qu'il a obtenues depuis et qui l'attendent encore. 

(Journal d ' i l i s l o l r e  naturelle de Bordeaux). 

L I U B .  - LUP. Li DANPL. 
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Par C . 8 .  MINOT. 

La conceptioii ordinaire que l'on s e  fait de  la mort  con- 
sidérée comme phdnomène biologique est restée très 
confuse e t  peu scientifique. J e  veux essayer dans cet  
article d'analyser ce problème, et, en  plaçant e n  pleine 
IumiDre les facteurs qui entrent en  jeu, tlc diminuer 
l'obscurité dont ce  sujet est encore enveloppd. E t  ceci 
me semble d'autant plus désirable que les dernières 
publications de Weismann e t  de Goette touchant ce siljet 
si général ont augmenté plutôt que  diminué l a  confusion 
qui y règne.  Ainsi ces auteurs n'établissent aucune des 
distinctions nécessaires entre les différents genres  de  
mort, les divers ordres d'individualité, e t  les diffbrentes 
formes de reproduction. E t  ce  que j'avance ici, je  crois 
l e  prouver par  ce  qui suit : 

Voyons d'abord ce qui concerne I'individualitd. L'iridi- 
vidualité, coinine elle es t  gdn6ralement comprise (c'est- 
à-dire comme une chose restant toujours &pivalente à 
elle même,) n'existe pas dans l a  nature,  sauf subjective- 
ment comme une  notion purement fantaisiste de  l'espiit 
humain. On applique c e  ternie d'aindivzclu~ h des êtres 
qui n'ont ent re  eux pas l e  moindre point corriparable. Un 
individu protozoaire, un iridividu polype, un individu iil- 
secte n e  sont pas honlologues c t  leurs corps n e  peuvent 
siJ comparer. Cette forme vicieuse de notre langage nous 
impose forcément l'idée que  ces iiidividualités ont iiric 
commune valeur, alors qu'au contraire ce seul et  niêmc 
mot désigne ici trois états très diA'drents. Je  rie puis com- 
prendre la raison de l'immense importance attachée à 
cette idée mystique d e  l'individualité qui ,  dans la réalité, 
ne correspond simplement qu'A la capacitrt: physiologique 

(1) Tiré du journal o Science, n vol. IV, no 90 ,24  oct. 1884. New-York. 
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d'avoir une existence particulière ; dans l'usage courant 
elle désipie je rie sais quelle vague propriété fondamen- 
tale de la vie, qu'en fin de compte l'esprit ne peut meme 
pas saisir. Nous avons maintenant, renoncé 5 considérer 
les ailes de l'abeille, de l'oiseau, de la chauve-souris 
comme identiques ou homologues entre-elles h cause de 
leur Iiom ou de leur fonction. Mais les différents genres 
d'individus animaux ou vég6taux ont beau différer plus 
les uns des aulres que les différents types d'ailes, l'indi- 
vidualit6 est toi~jours regard& coinme quelque chose 
d'unitorme et d'ident,ique : ce qui est faux. A vrai dire, 
ce sujet est réellement très simple et montre par liii- 
iriêrrie quelle est sa véritable riature ; l'obscurité qui l'en- 
toure provient probablerrient de cc que le problèrrie n'a 
pas encore étt5 clairement. exposé. Actuellernerit l'état de 
l'opinioii sur ce sujet rappelle celui des anciennes idEes 
sur  la beauté, alors qu'on la considérait conime une qiia- 
lité inh6reiite à l'objet et non pas comme une certaine 
impressio~i de l'esprit. uii état psychologique. Malgré 
l'usage que l'on fait du terme i t~c l i c idu ,  il est Bvident 
qu'il a une grande importance, quoiqu'on ait pris I'habi- 
tiide rie comparer indistincternerit t,oiit,es les iiitlivitliialit6s 
du règne ariin~al. Cette erreur a été répétée par Weiss- 
man11 et Goette, car, tous les deux, ils supposent quo la 
mort d'un simple protozoaire est éq~iivalerite à la mort 
d'uri ariinial supérieur. Goette cependant s'est partielle- 
inorit aikarichi de cette idée que je corisidSre corrirne 
erronAe. La iiiort d'uri êt,re unicelliiiairc? est absolumerit 
diffëreiite de celle d'un i~idividu inulticellulaire. 

C'est i Huxley (1) que  l'on doit la première définiliuri 
sçicritifiq~ie de I'iridividualité. Le rriérrioire qu'il publia Sur 
ce sujet doit être particiilièrerncrit ktutiié par les biolo- 
gistes sérieux. La vie se prkserit,e corrirne i i r i  enseriible tic 
cycles de  cellules : Chaque c y d e  est constitué par tou- 

(1) T.-II. Huxley (1852). Dpoii animal individiinlity, Royal imt., proc.,  
i .  184-189 ; Bdinb. ne7u. phzl. journ. l i i i .  172-177 ; Ann. mng. nrat. 
3ist .  
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tes les cellules abirant d'un œ u f  fécondé; la totalitb de 
ce cycle est lioniologue h tout autre cycle complet quand 
bien ~nêrrie il co~istituerait u n  soi-disant individu d'une 
seule celliilo, ou plusieurs intiivithalités (polypes) ou seu- 
lement une seule (vertébrés). Toutes les cellules sont 
hornologzces ; tous les cycles s o ~ t  hormologucs ; mals  
toutes les indicidualite's ne sont pas to?tjours honzolo- 
yues, c a r  une individualité peut être lin cycle complet ou 
seulement une fraction de cjcle.  Cette qne~t ion,  je l'ai 
discutée plus compléternent pages l 9 i  et  192 de l'article 
cité au  bas de la rage (1). Il est évident quc la mort d'une 
simple cellule n'est pas necessairement identique Li la 
teririinaison d'un cycle. Q u m d  un homme, qui n'est qu'un 
cycle de cellules, a perdu la faculte de coritiiiuer ce 
cycle, il meurt. 11 est d'ailleurs inhérent sa constitution 
même de perdre cette faculté ; et  quaiid il la perd par des 
causes internes, l'homme est réputé mourir de vieillesse. 
Quanti le cycle se termine normalement par des causes 
inhérerites sa nature même, je  voudrais réserver pour 
ce cas le terme d e  « mort naturelle. » 

Nous avons maintenant deux questions à nous poser : 
1' Tous les organisines sont-ils des cycles de cell~iles ? 
2O S'il eu est airisi, tous ces cycles out-ils une lirriite na- 
turelle ? Cette deuxiérne question revient à se dernarider 
dans le langage usuel si la mort est toujours l'accornpa- 
giiement naturel et inhi table  de la vie ; - Question qui 
peut paraître singiilii:re, niais qui n'en est pas nioiiis 
sensée et 1Cgitime. Weissmann s'est prononcé pour la 
riégalive. 

i0 J e  wuliens cette hypothkse que tous les orgariismcs 
se dBveloppeiit en  cycles e t  seulement en cycles. Cette 
première hypothèse renferme cette autre que toutes les 
espèces vivantes cornmencect leur existence par u n  œnf 
fécondé ou par son équivalent. Nous arrivons donc di- 

( 1 )  C.S.  Minot (1879), Growth as o junction of cells, Proc. Boslon 
sot: w n l .  hisl. x x  190-201. 
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rectement h la question de savoir jusqu'où s'étend la 
reproduction sexuelle en descendant I'Pchelle des êtres. 
Je crois qu'elle s'étend très probablement jusqu'aux der- 
nièrcs formes aiiimèes, alors même qu'elle se manifeste- 
rait tout antremrrit daris ces formes inférieures que ce 
qu'on observe ordinairement dans la reproduction bi- 
sexuée. Cette vue est en opposition avec tout ce qui est 
ghiéralernent admis : l'évolution de la sexualit6 pour les 
botanistes suit celle du règne végdtal, et pour les zoolo- 
gistes, quoique ce soit moins défini. elle se calque sur 
l'évclution du régne animal. Nous serions donc forcés de 
supposer que la sexualité, qui est expresshment un phé- 
nomène fondarriental et caractéristique de la vie, se 
présente cornrne ayant une double origine ! Ceci est de 
loute improbabilité. Ce serait la coïncidence la plus extra- 
ordinaire qu'eut encore enregistré la science humaine 
II est plus raisonnable de supposer que, bien que nous ne 
l'ayons pas encore reconnu, la fonction sexuelle existe 
chez les Protistes qui ne sont ni animaux ni végétaux, 
qu'ils produisent uri corps arialogue I'uxf fécoridé et  
que c'est de cette origine commune que sont sorties les 
deux sexualitAs végétale et animale, avant leur évolution 
ultbrioure. Ida propriété essentielle de l'œuf, résultat de 
la sexiialit6 est le pouvoir de répéter par segtnentatiori 
la reproduction de générations successives de cellules 
qui avec le corps iriitial (ovuw~)  çoristituerit lo cycle. 
L'évidence de ce caractère positif vient justifier l'idée de 
considérer la vie comme un cycle, et cela, rriêrne chez les 
Protozoaires et les Protophytes, chez lesquels ce phéno- 
rnéne est connu sous le nom de rajeunissement (Verjun- 
Y u n d  - 

2' Je  soutieris qu'il est probable que tous les cycles 
de cellules sont limités d'eux-rriêmes. Constatoris d'abord 
la riature de cette délimitation. Nos corinaissarices sur la 
manière dont se terminent les cycles (c'est-à-dire sur les 
causes de la mort naturelle,) sont très reslreiriles et 
dérivent uniquement de ce que rious corinaissoris à ce 
siijet chez les ariimaux supérieurs. Quarit à nos investi- 
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tigations particulières, elle nous ont amené aux opinions 
e t  aux problèmes dont il s'agit ici. 

Mes exphiences démontrent, quand on les analyse 
soigrieusement que le  pouvoir de croissance, du moins 
chez les animaux supdrieurs, dimi~iue graduelle~rient 
depuis la naissance e t  presque saris interruption. C'est 
la vbrification mathématique e t  irréfutable des vues que 
j'avariçais dans mon article su r  « La croissance comme 
fonction de  la cellule > publié en 1879 et qui peut s e  
résuiner, pour ce dont il s'agit ici, en  disant que la cel- 
lule, en continuant son cycle, perd graduellement son 
pouvoir de division e t  que l'intervalle entre deux divi- 
sions successives croit de plus en plus. Ceci amène la 
terminaison du cycle ; les déperditioris vont s'accumularit 
et les cellules rie pouvant plus se diviser plus longtemps, 
s'éteignent d'elles-mêmes. La totalité de cette série de 
changenierits est, ce qui constit,ue la Sénescence on viil- 
gairement la vieillesse. La sénescence est un processus 
continuel qui comprend toutes les périodes des cycles 
de cellules, et nous devons conclure que c'est la perte 
du pouvoir de divisiori dans les cellules libres yuifail qiic 
les dernières produites ne  peuvent coiitiriuer leur évolii- 
tion e t  qu,e la mort s'en suit. Naturelleiiient, quaiid il 
s'agit d'animaux supérieurs, la mort de I'etre entier 
suivra secondairement l'épuisement d'une partie essen- 
tielle, c'est ce qui Sc passe chez les Insectes après 
l'expulsion des œufs. Chez les animaux supérieurs, le  
cycle est donc li~riité par la sénescence, et la séiiescence 
est cette sorte de d6cliri qui commence eii ~riérne temps 
que le  cycle lui-meme. Ce qu'il faut décider ensuite, 
c'est si l e  même phénomène se  rencontre chez les orga- 
~iismes iinicellulaires : on a trouvé que chez le Pararrm - 
c i u m ,  par exemple, aprEs la coi~jiigaison, les divisions 
sont d'abord rapides, puis ,  pour les suivantes l'inter- 
vaIle qui les sépare devient de plus e n  plus grand : il me 
semble donc prouvé (pourvu toutefois que les conditio~is 
extérieures demeurent les mêmes) qu'il y a là une véri- 
table seriesceilce q u i  est suivie d ' u ~ i e  mort ~iaturelle ou 
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fin d'nn cycle. Jiisqu'à ce que ce point soit suffisamment 
étahli, nous ne pouvons savoir s'il y a parmi les êtres 
unicellullulaires, une forme de mort homologue de la 
mort naturelle par sénesce~ice chez les animaux supé- 
rieurs ou les plantes. 

Il est regrettable que ni Weisrnanri ni Goette ne sem- 
blent pas avoir eu coririaissance de l'article auquel je 
viens de renvoyer : ils auraient alors reconnu que ce 
probliirne de la mort est de savoir d'abord, si la dégéri6- 
rcsccncc ( Veraltung, involubion) est un phénomène urii- 
verscl de la rie.  Le premier article de Weisrriari~i fut uri 
tiiscours prononcé devant le German Nnlurforsche2.- 
vcrsarnmlung en septembre 1881, et ensuite rep-lié 

Iéna (1). Il y avarice cette idée que pour les organis- 
mes cellnlaires il n'y a pas de mort, sauf par accident et 
que la propagation étant par simple division, on peut 
supposer que ce processus de divisiori peul iridéfiriirrierit 
se prol«riger. Il n'a même pas consid6ré si les cellules 
formaient des cycles, et si ces cycles pouvaient se repro- 
duire : aussi a-t-il mariqui: le véritable prnhlème. Il est 
encore enchaîné par cette idée mystique de l'individiia- 
lit6 et il raisonne cornrrie si cette éventualité ldgitirnait 
des cornparaisons directes entre des choses csseritielle- 
rnent tliffUreiites. Toute suri arguirieritatiori 'repose sur 
cette id6e qii'uri individu protozoaire est coiiiparalde à un 
individu chien et ainsi de suite. Cet argurrierit évirie~n- 
rnent absurde vient prouver que la bace de t o u t  son sys- 
tème est pi~rcrnerit illusoire. Uütschli (2) dans son court 
article cité par Weis~riarin, semble jusqu'à un certain 
point dégagé dc çctte çorifusion sur l'individualitd : il 
propose l'hypothèse d'uii lebensfcrmenl qu'il suppose 
êlre renouvel4 continuellement daris les Protozoaires 

(1) Weismann, Ueber die Dauer des Lebcns (Iéna, 1882, 8'), 9 4  p .  
VOYEZ aussi les commeil~aircs de Weismann s u r  Bütschli, Zoo1. Avzeiger, 
r. 377-380, et la réponse deGoetie.-Ueher Leben und.  Tod(ICna, 1881,8'). 

(2) 0. Bütschli (1882). Gedanken ueber Leben und. Tod., Zoo1 Anzciger. 
v .  64-67. 
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chez lesquels il reconnaît par conséquerit une irnrnor- 
talité poteiitielle. Il fait aussi la faiito de mécorinaîire 
que  la véritable qiiestiori est  de  reconnaître, non si  les  
Protozoaires meurent,  ,nais s'ils formerit des cycles 
soiinlis à la  sériescence. Cette e r r eu r  est partagée par  
Cholodowsky(l) qui admet que la mort  naturelle est res- 
treinte aux animaux rnulticellulaires, et riiéconiiait que 
quelque chose d'homologue puisse ê t r e  possible chez les 
Protozoaires. 

Goette (2) me serrible très en  avance su r  ces prédéces- 
seurs quand il essaie de montrer que la mort  est corninune 
a tous les organisnies. Et surtout sa coriclusion que l a  
mort  et la reproduction sont intimement corinexes doit 
ê t re  nottSe comme très irriportante ; mais ses irlées parais- 
sent souvent vagues e t  obscures et il y a un grand nombre 
de  ses vues que j e  n e  puis approuver.. J'avais ,justerrierit 
déclaré que la mort et  la reprotlucliori étaient iiitiriieinerit 
liées. Si ma théorie est juste, il est Bvideiit que chaque 
cycle avant son complet épuiserrient doit produire li, 
commencernont d'un nouveau développement d'où il 
résulte ilrie intime connexion ent re  la maluri té,  ou 
l'approche de  la mor t ,  et  ln reproduction sexuelle. 
Eii étudiant quelques faits qui s'y rapport,erit , j e  suis 
arrivé à l'hypotiibse suivari!e : A l 'origine, chaque 
cellule d'un cycle est un individu distinct l'épuisen~ent 
des derniéres cellules du cycle est cause qu'elles devien- 
rient des corps reproducteurs qui se conjuguent et  a1oi.s 
recommence un nouveau cycle. Lorsque des animaux 
rnullicellulaires évuluèreiit, le  rnêrue phérioniime s e  pro-  

Tell- duisit; mais uri certain riurnbre de ccllules s e  diffd 
ciérent d'une façon spdciale et devinrent alors incapables 
de présenter un stade sexuel ; aussi quand la fin du cycle 
approcha, quelques cellules seule~xient devinrent sexiiel- 

( I ) 'N .  Cholodowsky (1882), Tod und Unsteihlirhlreit in der Thierwelt, 
Zool. Auseiger, v. 264, 265. 

( 2 )  A Goelte (18831, Ueber den Ursprung d ~ s  Todes (Hamburg et 

Leipzig, 1883, 8'1, p. 81. 
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les et  l'animal (ou la plante) fut mûre. Les organismes 
supérieurs ne devieniient activement sexuels lorqu'ils 
ont atteints, après un long espace de temps, toute leur 
croissance que parce qu'ils conservent encore la relation 
primitive. La  Sériesçence est la cause d6terrriinante de la 
reproduction sexuelle. Je  compte discuter complètement 
ce sujet dans un mémoire que j e  vais livrer à l'impressiori. 

Si l'on admet cette hypothése, il devient évident que 
la reproduction sexuelle dépend de l'épuisement ries 
cellules Hien des faits connus viennent confirmer cette 
vue. Chez les hommes, par exemple, la période de repro- 
duction commencera plus tôt si la nourriture est mauvaise. 
Parmi beaucoup de plantes infhieures,  la reproduction 
est amenée par iine nourriture insuffisante. Je crois que 
la ilutrilion et la reproduction sont opposées l'une 2 
l 'aulre, mais pas dans le rriêrrie sens que l'eiitu~iderit 
Carperiter (1; et Spencer (2). Pour  moi, la  nutrilion in- 
sulfisarite rlétcrmine l'etfort de la reproduction ; pour 
oux. la reproduction est opposée à la nutrition comme 
coiistituant une coiitribution qui est précis8ment sous- 
traite eii qriaritite égale au parent. Inconlcstablement, 
lorsque par suite de l'adjonction d'une deuxième fonction 
à la forictiori génératrice, l'organisme parent est obligé 
de fournir une rdscrve iiutritivo au jeune, la reproduction 
doit emprunter à l'accroissement; mais ces cas la sont 
rares.  Toute l'argumentation de  Carpenter e t  de Spencer 
repose su r  cette idée que l e  pouvoir d'assiinilatiori est 
prdcisément égal ou presque égal, aux besoins du parelit; 
or il est parfaitement connu que c'est le contraird qui est 
la vérité et que dans beaucoup d'organismes il y a lin 
large surplus d'assimilation possible qui sert chaque fois 
que les fonctions l'exigent. Aussi, dans beaucoup de cas, 
il est possible d'exiger de  nouvelles reproductions qui 

( 1 )  William B. Carpenter, Princinies of physiologie général and com- 
parative (Se éd. l85l), p. 592. 

(2) H. Spencer, The principies of biology 
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peuvent être ou entièrement ou presque entièrement 
fournies par l'organisme parent sane qu'il puisse nuire 
à son accroissement. Toute cette argumentation a priori 
d e  Spencer me semble superficielle : il a 6th conduit a 
exagérer l'importance d'un antagonisme qui existe dans 
la nature, mais qui n'est pas général. D'ailleurs Spencer 
met la charrue avant les bœufs : l'aniinal ne cesse pas 
de croître parce qu'il commence à se reproduire, mais il 
se  reproduit parce qu'il cesse de croître, ou pour parler 
plus exactement, ces deux phénomènes n'ont qu'une 
seiile cause : la sénescence. 

011 voit, en parcourant ce qui préchde, que mes vues 
personnelles sont en opposition avec toutes les opinions 
qu'on s'est faites jusqu'ici sur la nature de la mort. Dans 
uri ~riénioire que je suis maintenant en train d'écrire, 
j'ecpère rassembler un grand nombre de faits et d'obser- 
vations qiii prouveront la théorie que j'esquisse dans 
cet essai. 

(Traduit par Jutes  BONNIER). 

LA CIIRONOLOGIE CEOLOGIQUE. 
(Suite et fin) ( 1 ) .  

Discours pronoucé à la Siance publique de  la classe des Sciences, 

pur M. E. DUPONT 

Une autre mt%hode, analogue ?I la pr6cédente par son 
priiicipe, paraissait offrir à premihre vue, plus de chances 
de succès, en portant les supputations sur un champ 
plus g81iéral et plus dteiidu, où les causes accidenieiles 
d'erreurs pussent se contre-balancer. On s'adressa à la 
nature organique. 

( 1 )  Bullelin scienla/lque, No 1 1884-83, page 1. 
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Les faunes fossiles diffkrent d'autant plus entre ellm 
qiic les tcrrains quilcs renferment sont, pliis distari ts daris 
la série des co~iches. Dans la thgorie de l'évolution, les 
êtres procétlant les uns des autres par voie de filiatiori, il 
semblait que, par le choix d'un groupe faunique bien 
défirii, par l'appréciation de ses changements dans un 
amas de skdi~rinrits, on po.iivait obtenir iine iinitti d'éva- 
luation qu'on appliquerait aux époques anlérie~ires ou 
postérieures. 11 rie resterait plus dès lors qu'à chercher 
h calculer la durBe rriérrie de celte unité pour  6l1.e en 
possession d'une donnée sérieuse de la longueur des 
temps. 

Cette recherche eiît rappelé celle des équivalenis en 
matière chiiiiique. 

Mais ici encore trop de facteurs entrent cri jeu. L'évo- 
lution continue est une dorinée géndralc qiii serriblc bieii 
peu applicahlo à des rrigions détcrrriinées. Outrc 11:s iriA- 
galilks dans le développernent des êtres sur lesquelles 
irisistait naguère encore l'auteur des Enchainements du 
Règne animal, les rriodifications des courarits rriariris, 
les déplacerrierits des terres et des eaux, les changemerils 
de climat et tant d'autres causes ain8nerit iiiévitahlernent 
des migrations, permettent à des espèces de s'étctiidro 
sur de nouveaux espaces ou produisent leur extinction. 
L'Evolutiori est profondément troub1i.e par ces causes se- 
condaires. D'innombrables problémes d'adaptation se  
joignerit h la donnée générale ; il sarait iriipossible de 
nïettre cri Bqiiation de telles indications. 

Aussi quelle valeur peuvent avoir les calciils qiii portent 
à ln0 rriillions d'années la durée des transformations or- 
ganiques depuis l'apparition de la vie sur le globe ; tout 
point de départ fait défaut et. elles serriblent être bien 
voisines de jeux d'esprit. 

Deux exen-iples font apprécier sans peine l'extrême 
coniplication de ces sujets d'études. 

L'époque gdologique qui précéda iirirriédiatcrri~iet 
l'époque actuelle se caractérise au point de vue paléon- 
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tologique dans nos régions par le plus étrange assorn- 
blage d'animaux qui se  puisse concevoir. 

Aux dépouilles des espèces dont l'existence est encore 
constatée au cornmeiicerne~it des temps historiques daris 
l'Europe ceiitrale,s'associcrit les osserrierits d'espéces per- 
dues, mais congénéres, des grandes formes tropicales, 
l'éléphant et le  rhinocdros, ceux d'espbces egalcment 
tropicales, mais encore viva~ites aujourd'hui, le lion, 
l'hyène du Cap, l'hippopotame d'Afrique, ceux de non-  
breux types des steppes orientaux et des pics des Alpes. 
L'Amérique du Nord comme les régions polaires avaient 
aussi Sour~ii l e~ i r s  coritirige~lts dans lesquels figurent le  
bwuf rnusqu6 et le renne. 011 dirait que les êtres sailla~its 
des divers climats s'étaient donné rendez-vous sous 110s 
latitudes. C'est un état de choses sans analogue dans la 
nature de notre temps. 

Les règles de la climatologie peuvent en rendre compte. 
Sur les coritinents oùdes barrières physiques ne limitent 

pas l'ère géographique des animaux et des plantes, les 
coritlitioris du clirriat. en dehors de l'action exterrriinatrice 
de l'honime, déterminent l'extension des habitais. Il 
nIest pas ci'iristrumerits mdtéorologiques plus senshles 
que les êtres organisés. Quelques degres de tern- 
pbrature en plus ou en moins en ét'6 ou en hiver, des 
gelée précoces ou tardives, des dégels rapides ou lents, 
les conditions d'un climat plus ou moins maritime ou 
continental sont aulant de causes qui exclue~it absolu- 
ment cwtairis étres d'une contrée. Les animaux comme 
les véghtaux sont les clirnatomètres les plus parfaits qui 
existeiit. 

Par  l'application de ces principes, nous obtenons une 
solution rationnelle du problème que soull?ve i'associa- 
tion, dans l'Europe occidentale, de ces êtres a tenipéra- 
ments opposés, le  lion se repaissant de rennes, l'liippo- 
pritarnc vivant à coté du bœuf musqué. Les uns ne peuveril 
plus exister chez nous à cause de  nos étés chauds, les 
autres à cause des frimas de rios hivers. L'apparition 
d'extrêmes climatth-iques a donc pu  suffire à les séparer, 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



de même que leur réunion peut rësulter d'un climat uni- 
forme produit par des influences maritimes & l'exclusion 
d'influences continentales. 

Voila donc deux époques, deux phases de  l'histoire 
géologique de nos regions se  faisant directement suite. 
Leur faune est bien connue et  les espkcees facilenient 
comparables. La plupart des formes quaternaires, corrirne 
nous venons de le voir, ont même persisté jusqu'à nous. 
Se sont-elles inodifides d'une rnaniàre sensible pendant 
ces temps? P a r  l'examen de leiirs ossernenls, peut-on 
distinguer quelque caractère qui diffërencierait nette- 
ment les espéces de la proniière e t  de la seconde époque S 
On doit rivmiriaître qu'il n'en est pas ainsi. Le  l io~i ,  le 
renne et le cerf de l'époque quaternaire. dans les restes 
q u i  nous en sont conservés, ressemblent autant à ceux 
d'aujourd'hiii, que l'ihis, embaiimée il y a qiir1qiic.s mil- 
liers d'années, ressemble à l'ibis qui agrémente les bords 
du Nil. 

Aucune e s p k e  de l 'Europe de nos jours n'a du reste,  
que je saclie, pris naissance après l'&poque quaternaire, 
et IFS espéces perdues de nelte même époque sont Etroi- 
terilent alliées a leurs cong4néres vivants. 

Ces âges contrastent donc particulièrement, par la va- 
riété de leurs faunes. Mais dès que nous abordons 
l'époque qui les a précédés, nous ne rencontrons plus 
pariiii ces niarri~riif&res que des spécificités dil'îéreiltes ; 
les genres seuls ressemblent aux nôtres et plus nous 
descendons l'échelle des temps, plus nous voyons ces 
modifications devenir profondes. 

11 est évident qu'on ne peut judicieusement se livrer à 
des calculs sur de tels éléments pour aboutir à des éva- 
l~iations nuiriériques de  d u d e s .  

L'autre exemple, tiré du développement des faunes 
marines de la  fin de  1'Apoque tertiaire su r  les cOtes de  la  
mer dii Nord, n'est pas moiris concliiant. 

La faune m i o c h e  des plages de cette mer est surtout 
caractérisée pa r  la prédominance des p i r e s  de  la ,\lé- 
ditarra~iée e t  de  la mer Rouge. Les genres arctiques y 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



sont trés peu représentds. Presque la moitié des espéces 
vivent encore aujourd'hui. 

Le caractère méridional de cette faune a été expliqué 
par la communication de la Méditerranée avec la mer du 
Nord au moyen du bassin de Vienne. La séparation des 
deux mers a été attribuée de son côté au dernier soulb- 
venient des Alpes survenu vers ces temps. 

Daris le pliocbrie iiifdrieur dc la mer du Nord, les 
genres méridionaux sont moins nombreux, tandis que les 
genres arctiques commerxent B occuper une grande place; 
beaucoup plus de la moitié des espèces sont encore 
vivanlcs. D'importants mouvements du sol se sont produits 
durant cette époque. 

La feune du pliocéne supérieur se distingue B son tour 
par la disparition de toute forme méridionale, par l'abun- 
dance des formes arctiques plus grande même qu'aujour- 
d'hui dans la même mer et aussi par la PI-ésençe de norn- 
breuses formes polaires. Les espkces ont presque toutes 
persisté jusqu'à nous. 

Les dépôts suivants, formant passage au quaternaire, 
ne renferment à peu prés plus que des espèces polaires, 
tandis que dans les couches récentes ces types de l'extrême 
nord sont presque entièrement cxclus. 

Ainsi les chtés saillants de cette évolution marine cori- 
sisteiit autant dans la longévité d'un graiid nombre de 
types, lorigévité fort supérieure à celle des mamniifkres, 
que dans les mutations de fonnes méditerranéennes, 
iiord-temp6rées et polaiiw. Nous voyons ces muLations 
en relation avec des soulèvements et des oscillations du 
sol, avec 1'6poque glaciaire et nous prévoyons que bien 
d'autres causes encore ont agi. Ne signalait-on pas récern- 
ment au nord de l'Ecosse la juxtaposition des faunes arc- 
tiques et polaires n'ayant pour barriéres qu'une simple 
ride sous-marine balayée d'un côté par le Gulf-Stream 
et de l'autre par le cournarit boréal 8 Quel rôle a pu jouer 
égalemcril le percernent de Pas-de-Calais? Il s'en faut 
du reste que les refoulements d'espèces se soient liriiités 
aux seules mers d'Europe. On cite quelques-unes dc ces 
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formes tertiaires comme n'ayant plus de similaires qu'au 
Japon et sur les côtes américaines. 

Nous laissons ces sujets cornpliqiiés qui auraient aussi 
bien yu étre puisés dans toute autre époque géologique 
et nous constatons qu'envisagés au point de vue des causcs 
actuelles et de l'èvolution darwinienne. ils sont de nature 
à nous donner l'impression, la conviction même d'une 
durée prodigieuse des périodes géologiques. Mais ils ne 
nous fournissent aucun moyen d'évaluer cette durée. Ils 
rie semblerit pas même nous mettre sur la voie. 

I k s  esprits de plus de portée philosciphiqiie tentèrent 
dans l'entretemps de faire appel à l'astronomie. 

C'était transporter la question dans le champ même des 
procéd4 de la chroriologie des peuples, puisque la donntSe 
prdciss du temps n'a ét6 puis& que daiis la connaissance 
di] cycle rtrgiilier de phAnnmhes astronorriiqiies 

En  voyant le rôle considérable des mourenients diurnes 
et annuels dans les phénomènes terrestres, on en vint a 
se  demander si d'autres rnouvernents périodiques n'avaient 
pu avoir SUP la nature une action importarile. On était 
d'autant plus port6 vers cette recherche que notre satel- 
lite a lui-même une influence saillarite sur les pli8iio1nèries 
de la mer. 

Nous avons déjà remarqué que le mouvernent annuel 
de la terre n'apas laissé d'empreinte propre clans le passé 
humain ; pas plus que le  phbnoniène dcs èclipses, il 
n'influe sur  la ruarchc dc l'histoire. C'est uniquement par 
une annotation consciencieuse de chacun des retours du 
globe au même point de son orbite, que le souvenir des 
années écoulées depuis quelques dizaines de siècles nous 
est reslé. Si nous observons dans l'histoire des phases 
uniformes pour tous les peuples, si rious y constatons 
même des récurrences d'évènements qu'on aurait pu 
invoquer comme des indices de périodicités, ces faits sont 
sans connexion avec les rnou~ements astronomiqnes ; ils 
tiennent à des lois inhérentes à l'évolution de l'humanité 
et rion à l'influence des astres. 
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E n  a-t-il 6th autrement dans la marche des Bpoqiies 
ghlogiques  ? Peut-on constater que  des phéiiomènes s'y 
sont reproduik  avec régularith et  peut-on en reporter  
18gitiriierrierit l'origine à des actions astronomiques? 

L'époque glaciaire qui développa, aux  alentours (lu 
pôle e t  a u  voisinage des montagnes,  des phénomènes 
surprenants de transport, parut n 'être attribuable qu'h 
des causes extra-terrestres. Un grand froid, répandu s u r  
l'hérnisphbre septentrioiial, pouvait seul, pensait-on. avoir 
arnené ce développement des glaces. Ori crut  aussi remar- 
quer les indices d'actions glaciaires analogues à plusieurs 
autres Ppoques 

011 a 6galemedt observé des alternances rCpét6es d e  
d6pôts rnarins e t  de  d8pôts conti~ientaux, surtout dans 
les terrains tertiaires, alternances qui pouvaient corres- 
pondre à des pSi iodicités définies. 

Tels étaient les phénomènes terrestres à invoquer dans 
la question. 

Il était manifeste que les phriodicités de ce  genre  
devaient ê t re  de  longs termes et  que les actions astrono- 
iniques mettra en relation avec elles étaient à rechercher 
parmi celles dont le cycle est  très Ptendu. 

011 se  rappellera les études d'un savant français s u r  
le mouvernent qui produit la  précession 4quinoxialc pa r  
p6riodcs d'environ 21,000 ans  et les applications qu'un 
de  nos compatriotes e n  fit la géologie. 

L'idée était grande et  l e  progrks marqué sur  les tenta- 
tives antérieures. Si ces vues réponrlaieiit b des réalités, 
la  chronologie géologique allait se  trouver pourvue d'un 
ensernble de  moyens qui ne  lui aurait rien laissé 2i envier 
h la chronologie historique. Non seulement la longueur 
do ses époques se  traduirait numériquement, mais on pour- 
rait prévoir les retours de phénoménes déterminés e t  
dresser un calendrier géologique perpétuel analogue a u  
calendrier perpétuel de  la vie civile. Plusieurs savants 
saisirent ce  que cet horizon avait de logique et  de noii- 
volles études furent entreprises. 

La difficulté principale pour établir 13 concordance s e  
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trouvait, semblait-il, dans la circonstance que les phéno- 
mbries géologiques et, par conséquent, l'action astrono- 
mique qui aurait pu les avoir provoqut%, ne pouvaient pas 
avoir été d'intensité uniforme â chacune de leurs réap- 
paritions. Ainsi le développement des glaciers à l'époque 
quaternaire fut un phénomène unique par son a m ~ l e u r .  

On élargit la méthode. Au d6placernent lerit de l'axe 
de la terre on adjoignit les variations qu'éprouvent les 616- 
ments de l'orbite terrestre, les changements dans l'obli- 
quité de l'écliptique et le déplacenierit du périhélie. Ces 
mouvements sont de périodicités inégales, mais plus lon- 
gues que pour le phhombne des équinoxes. Lorsque leur 
maximum venait à coïncider, il devait en résulter une 
action sensible sur les saisons du globe. 

Mais la recherche devait se faire contradictoirement. Il 
s'agissait de s'assurer si les phénoin&nes géologiques, qui 
paraissaient s'ëtre reproduits plusieurs fois,se co~nbinai~nt  
réelle~nent à des causes cosrriiques. On dut recoririaitre 
qu'il n'en est pas ainsi. 

L'accroissement des glaciers, nous disent les physiciens, 
n'est pas amend par une augmentation du froid, mais par 
une plus grande quantith d'eau que l'at~nosphi?re dkverse 
sur les niontagnes élevhes. E n  ontre, l'exislence d'époques 
glaciairee successives n'a pas 6th confirmée. 

D'un autre côté, les rdcurrences gdologiques , cons- 
tatées dans la siiccession de certains dépôts , semble 
n'être produites que par des causes d8peiidant de la 
physique du globe. Elles n'ont pas cet aspect d'unifor- 
iriité et d'universalité qui en serait le caractère domi- 
nant ,  si elles étaient inhérentes à des causes astrono- 
rniqiies. Elles rentrent plutôt dans le cadre de ces évé- 
nements de l'hurnariité qui se reproduisent parfois, saris 
s'adapter pour cela à des actions extra-terrestres. 

Ce résultat négatif rie peut nous étoririer. Que peu- 
vent faire quelques jours de plus ou de moins daris la 
longueur (le l'été ou de l'hiver, lorsque nous voyons les 
traces fugitives que laissent sur  le globe les saisons elles- 
mêmes dont la durée est de plusieurs mois ? 
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L'action des causes périodiques ; tenant aux rilouve- 
rnerits propres du globe, ne paraît donc pas avoir été 
assez puissante pour laisser une empreinte appréciable 
daris l'histoire de la terre. Airisi la mesiire des âges 
géologiques nous échappe de ce côLé cornine des autres. 
Nous appliquons sans difticultd la notion abstraite du 
terrips, nous avons meme la perception de dur6es 6rior- 
mes. Toute décevante qu'est cette coriclusiori , rious de- 
vons reconnaître que nous ne savons aller au-delà ; nous 
rie pouvons trouver le moyen d'atteindre à la donnée 
effective de leur longueur. 

En  réalité, ce qui apparaît daire~iierit dalis le passé di1 
globe, c'est une évolution générale de la nature. Une 
époque tient du caractbre de cellc qui la priic0dc et de 
celle qui la suit. Yous observoiis un erichaîiieineiit de 
pliéiioinèries se siiccédant arec des rnodificatio~is lerites 
et graduelles par l'action des causes multiples eri jeu ; 
l'eiisemble des coriditiom se transforine coriti~iuelleiiient 
et finit par présenter un état de choses profond6irierit 
diffërerit. Lorsqu'ori suit cette rriarclic coriliriue des actes 
géologiques, on arrive rriêrne à discerner. l'actioii cornbi- 
née de l'évolution de phériom&nes astronoiiiiques et d'a- 
gents dorit le siége réside sur le globe inCrne, salis eri- 
core y trouver riéaninoiris les moyens d'augmenter tl'urie 
manière bien satisfaisante nos coiiriaissances cliroiiolo- 
giques. 

Ce cours des événeiiielits est surtout d 'me  graride 
dviderice dans les manifestations de la nature organique. 

C'est eiicore I'urie des plus anciennes coiistatatioiis de 
la gSologie ; que la ternpératiire fu t  ti'ahord très élevée 
sous les hautes latitudes et  reiiiaïqiiableiiie~it uniforme 
sur tout le globe , puis qu'elle diminua progl-essive~nent 
jusqu'à nos jours. 

Aux rnaiiis d'Uswald Heer , la suite des végétatioris 
dans les régions boréales a fourni des notions aussi pré- 
cises que sigriificatives sur ce sujet. 

A l'intérieur du cercle polaire, dans des coiitr8es qui 
6 
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donne~it l'expression la plus complète des climats d6so- 
lds, se dheloppait à l'époque hoiiilli?re se~isiblenieiit la 
rii6irie flore que daris l'Europe niéridioriale. Les types , 
souvent les cspéces de cet étrarige végétation, jusqu'h 
ses fougères arborescentes, se retrouvent. sous ces lati- 
tiiiies extrêmes et dans rios régions tempérées, on pense 
inérne les avoir rericontrds au Brésil, en Afrique et aux 
Indes, de sorte que les latitudes semblent avoir eu peu 
cl'irifluerice 3 cette époque aricieiiiie. 

Ces sirriilitudes persistaient encore !r l'époque jiiras- 
sique durant laquelle se prdsentent seulement les pre- 
iniers indices de végétaux qui annolicent un refroidis~e- 
ineiit polaire. 

0 1 1  suit les progrhs successifs de cerefroidisserne~it à 
travers 1'ép:)que crétac4e et l'époque tertiaire, et ils rioiis 
coiitiuiseiit à ilos tenips oii toute végétation arborescente 
a disparu dcs régions boréales. 

-4 nloins d'abandonner toutes les lois d'aiialogie, à 
iiioiris de iiiécoiinaître absolurnent les principes ile la 
iriCtliotle coinparalive et par cons6quent les principes des 
scieiices positives eii rriatiùre historique , iious ilevo~is 
ailiiiettrc yiie les v+gétaux dn~it  l'organisatioii rappelle 
esseiitic~lleinciit colle dc la vtigétation des tropiques : ré- 
claiiiait iiii regiiiie se~rihlable a celui qui leur est néces- 
saire aujourd'hui. Ils sont iioii seuleirient iricoriipatibles 
avec les clirnats polaires, mais ils n'auraient pu suppor- 
ter les loiigues nuils du pole peiidanl lesquelles ils au- 
raient dû suspcridre leur activité organique. 

L'ancienrie t h h r i e  dc la chaleur interne, agissant 
coiiiiiie un vaste calorifkre pour tenir la surface di1 globe 
en serre chaude, tombait défiriitivement devant des 
coiistatatioris précises. La liaison de ces ph6rioinéries avec 
l'action chi soleil devenait, eri efl'et, évidente. Il était ré- 
servé à Blaridet d'en formuler la relation rationnelle, en 
faisant appel au progrBs de la condensation (le la nhbii- 
leuse solaire ail cours des temps ghlogiques. 

Etarit rioriiiées les dirriensions actuelles du soleil, la 
cause des saisons terrestres réside dans i'inclinaisori de 
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l'axe du globe et  l'importance de leurs changements va- 
rie avec la latitude. La radiation solaire se produit de 
plus en plus obliquernent de l'équateur vers les pôles 
qu'elle n'atteint pas peridarit l'hiver. 

Mais on peut s'imaginer un soleil de plus grand dia- 
mètre, tcl qiic les effets de la latitude et  de l'obliquitd de 
l'axe soierit fortement réduits. Les clirnats tendraient, 
alors à s'uniformiser, les saisoiis B tlisparaitre et le voi- 
sinage du pôle deviendrait accessible aux productions 
organiques des tropiques. 

Cette vue, sur laquelle M. de Saporta fut lc prerriier i 
appeler l'attention , a ddjà conquis dc noiiibreux adhé- 
rents. Elle cst bien digne du rcstc dc prcnilre rang dans 
la philosophie naturelle. 

L'Cvoliition de la tempikatiire terrestre depuis l'appa- 
rition d t >  la vie est rattachée par elle à l'évolution de 
l'aslre central dans la réduction progressive de son vo- 
lume, e t  cette conderisatioii se relie elle-mêine à l'évo- 
lution de la r18buleuse solaire. C'est l'urie des phases de 
l'histoire du  monde implicitement conteiiue dans les 
conceptioris de Kant, d'Hersche1 et de Laplace. 

La noiivelle fonction se souinettkail-elle plus aisément 
à l'analyse que les ph6noinèries terrestres pour 1'Aralua- 
tion de la durée du phénoméne ? 

L'essai a d6ja été tenté. Partant de la considération 
que la température du soleil provieiit du  la conderisatiori 
de la nébuleuse primitive, on est arrivé à produire 1'idSe 
que, la quantite aririiielle de chaleur émise par la radia- 
tion solaire étant prise pour unité, le soleil, au cours de 
sa conderisation , depuis qu'il ne fait plus corps avec les 
plailétes, a envoyé dans les espaces 13 à 20 millioris de 
fois cette unité. On entrevoit de suite la conclusion. 

Le temps écoulé depuis cette phase dela condeiisatiori, 
e t  par consdquent depuis 1'Bpoque OU la terre s'est trou- 
vée dans des conditions voisines dc son régime actuel 
sous le rapport de la chaleur et  de la lumière aurait étd 
de 15 à 20 millions d'années, si l'on consent B admet,tre 
que la condensation solaire a été d'intensité constante. 
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Le rriênie postulat s e  présente encore : urie marche 
uniforme des phénomhnes à t ravers les temps ! 

Mais iiiie t d l e  iiotioii est absoliinierit contraire la 
graride do~ii iée de la iiatiire. Lcs stratigraphes et les 
paléontologistes échouent daris leurs teiitatives d'èvalua- 
tion nuniérique du pas&, parce qu'ils doiverit aussi faire 
intervenir dans leiirs iridiictioris cet à priori rnanifeste- 
inent faux. Aucun des grands phénorri61ies d'évolution lie 
rioils apparaît avec l e  c a r a c l h e  de  simplicité qui dérive- 
rait nécessairenierit d'ime vitesse uniforrrie. Si une  coris- 
tante (le cette iiiipnrtance existait, la natiire ric nous 
préseiiternit pliis dc  tous c ô t k  un eiichevêtreiiient de 
coiriplicatioris qui oblige la scicncc à apporter tarit de 
réserve dans ses gén6ralisations. 

Que ilou.; envisagions la riiarche des tcnips sous les 
point de vue les 11111s divers. I'évoliitiori progressive nous 
apparaît coiiiine sa loi régulatrice. Et quelle est la raison 
(le ce irio~iveirierit iricessaiit ? 

Le doute n'est pliis permis, toute la science converge 
ve1.s urie riiêirie coiicliisiori : les lois de  nature sont aussi 
générales qii'inirnuables ; leurs effets seuls varjent d'in- 
teiisitd, e t  dc ces variatioiis procède l'évolution. P a r  leurs 
r6aclioris iiiiitiielles, les agcrits e n  cause, teiiaiit l'ensein- 
blo en  équilibre to~i~jours instable, changerit graduelle- 
iiierit la face des choses : le  iiiajestueux développenierit 
de  l'uiiivers eri est le  résultat. 

4 u  milieu de cette suite continue de modifications , la 
scierice rie trouve doiic yii'uii point fixe et pernianent. 
C e  soiit ces relatioiis necessaires des phBriorriéries avec 
leurs causes: ces lois dc la nature qui n e  changent ni 
daris l'espace, ni dans le ternps, lestant  essentiellement, 
seriiblables B elles-rnêriies toujours e t  partout. 

Ces principes sont ceux qui o n t  permis la restauration 
de l'histoire (le la terre.  Ils ranierieiit les recherches à 
une sorte (le calcul proportionnel et y introduisent les 
procédés d'uiie induction rigoureuse. Dans leur applica- 
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tion, se résument les grands progrès acconiplis dans l d  
science du passé. 

Tous les phénomhes dolit notre globe a été le théâtre 
relèvent des causes actuelles. Cette donnée est celle de 
la géologie moderne. Elle lui met aux mains le puissant 
lcvier dc la inéthode comparative qui seule lui rend 
accessihles les coinplications du passé terrestre et lui 
permet d'y retrouver l'unitè. 

Lorsque Cuvier découvrait par l'anatoiiiie' comparée la 
loi de la subordination des organes, la reconstitutiori des 
êtres perdus fut assurée, et bieritôt le cor1.01laii.e de 
l'uiiité de plan (le l a  nature organique en fut déduit. 

De soli côlé, lorsque l'ethnographie coinparde put pro- 
cla~iier que l'honinie, place dans les rriênies conditio~is de 
vie, agit toiijoiirs de la i i ihie  iriaiiière quelles qiie soient 
sa race, l'époque et le lieu, le passé lointain de l'hiinia- 
iiité put aussi être recoiistitué, et l'histoire universelle 
était rriise en possessioii de son principe fondamental. 

Ainsi la découverte de la permanence des lois de la 
iiatiire a été la véritable source des con~iaissarices posi- 
tives sur l'histoire de la terre. Les règles de l'analogie 
deveiiaieiit dès lors un guide sûr pour nous faire péiiét,rer 
dans les temps les plus reculés et comprendre lems év6- 
neinerits. 

1 

SUR L A  COPINAISSSXCE DU HOLE PHYSIOLOGIQUE DI.: LA 

CHLOROPHYLLE DANS LE &GKE AXIhjAL. 

par L .-V . GRAFF, d'Aschaffenbourg. 

Nalgré la vive seiisatiori produite par les recherches 
de HRAKDT sur l'illiportance de la clilorophyllc daris le 
rCgne arii~ilal (1), plus on approfondit 1'6tude de ce sujet,  

(1) K. BRNDT, Lber die morphologische und physiologische Uedeu 
tung des Chlorophylls bei Thiereri. - le' article dans Xrrh.  f. l'hysio- 
iogie de Du Bois-Heymond, année 1882; - 'Le article dans les hlittheil. 
der Zool. Station zu Neapel 4. Bd .; plus récemment son rapport Ubei. 
Chlorophyll im Thierreich, n dans it Kosrnos a 1. Bd (nouv. séria), 1884. 
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et  plus il devient évident que les propositions générales 
énoncées par HRASDT coninle résultats de ses travaux, 
sont prématurées. Ni cette première propositiori u que 
chez les animaux, la chlorophglle formée de toutes 
pièces manque. tout à fait » ni cette seconde « que 
la chlorophylle que l'on trouve chez e u x ,  est  due à la 
présence d'algues unicellulaires » IK peuvent être accep- 
tées avec uiie si grande généralité. 

De plus,  la trvisièrne proposition (pour moi la plus 
importante et d'après laquelle les aiiirnaux pourvus dc 
chlorophylle -phgiozoa - sc  nourriraient en mairites 
occasions (les végétaux qu'ils renferment) ne  rt?présente 
plus désormais qu'une simple vue de l'esprit. Les expé- 
riences sur  lesquelles BRANDT établit les bases de cette 
hypothèse lie peuvent d'ailleurs résister la critiqÜe. E n  
aucun cas ,  leurs résultats ne sont: concluants ; au cm-  
t ra i re ,  elles peuvent s'interprêtcr bicii plus librement, 
quaiid on ne les ernploic pas a soutenir la théorie de 
BRANDT. 

Cet ordre d'idées nie fournit l'occasiun d'exécuter une 
expérience sur  l'Hydra oiridtis; dans ma «Monographie 
der Turbellarien 1882 D d'aprés des vues théoriques, je 
m'étais déjà catégoriquement prononcé coiitrc cette pr8- 
teridue syriibiose entre les animaux. 

BRANDT a aussi expérimenté sur  IIgdra piridis. 11 
tient les ariiniaux vivants dans de l ' tau filtrée tlnraiit 
quatre à cinq semaines. Alors a les tentacules se  ré- 
t raclent jusq~i 'à  forriier des inoigiioris Ires courts ; 
et firialemerit ils ne  peuvent plus servir à la préheu- 
sion. D La disparition graduelle des tentacules par 
suitk de 1 m r  iriiitilité montre que , non-seuleinent les 
Hydres vertes ne  peuvent plus prendre de noiirritiire , 
niais qu'elles perdent ericore cornplèternerit l e  pouvoir 
de saisir d'autres aniriiaux et d~ les introduire dans 
leur cavité stomacale. Les observations poursuivies 
montrent iiltérieiiremmt que lris Hydres vertes prennerit 
encore des animaux quand elles rwferrnent une très 
grande quantité d'algues. Elles doivent d'abord s'habituer 
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à un mode de  nourriture qui diffère si profondément de 
celui qu'elles employaient précédemment , avant d'en 
faire un usage exclusif. Il faut u n  grand nombre de  
semaines pour effectuer cette adaptation. Hgd7.a ciridis 
paraît attendre plus longtemps que les aulires ariirriaux 
verts avari t d'abarldoririer cuinplètemerit le soin (le son 
alimentatiori aux algues qui vivent en elle. Dans l a  suite, 
lorsqu'iiiie occasion favorable s e  prti?sen te , elle peut, 
absorber uii petit animal et  priver 1:ricoi.r airisi les a lp ies  
du souci de sa  nourriture. Agit -elle seulement par goû t ,  
ou bieii subit-elle un besoin irripéricux du régime aiiin~al, 
c'est ce qui res te  provisuirement indécis (1''' Arlicle , 
p. 1/14) ? 

Ce fait qüe 1 'Hydla  vir-idis absorbe une proie aiiiniale 
dans toute occasion fa~rorable est attribué plus tard 
(2" Article,  p. 206) aussi bien à sa voracité h6réditairc 
qu'à l'insuffisance de l'alirnt:nt;it,ion qiie cet animal reçoit 
de ses hôtes végétaux; par suite a l'absorplioj? d 'une 
nour.riture aniwzale constitue pour elle u n e  alternance 
par.liculiei.e?,~en1e bienfaisanle! B 

Mes essais d'élevage (et ils rie paraitrorit pas iriutiles, 
niême si ,  avec RAY-LANKESTER, on consitlè?re les corpus- 
cules chlorophylliens de  l'hydre coirime fahriqu6s par 
l'animal lui-rriêrne) m'ont fourni des résultats qui prouvent 
que ces essais hasardésd'explicqtiori rie sont pas fondés : 
j e  vais les exposer ci-aprés : Ces recherches ont é të  
i~oursuivies saris iriterrnpitiori du niois de janvier au rriois 
d'avril de l'année coiirante. 

Huit vases reniplis r ici 00 5 100 centirnbtres d'eau reçu- 
rent  chacun trois exemplaires d ' H ; y d ~ u z : i r i d i  qiie j'eiis 
soin de choisir autarit que possible de  la nieme taille. 
Quatre rie ces r6cipients (A, H ,  C ,  U) reçurent de l'eau 
de mon aquarium qui four~iriillait d'irifusoires , de crus- 
tac&.. . , etc., tandis que les autres (E ,  F, G ,  H) furent 
remplis d'eau filtrée. A ,  B e t  E,  F furent placés eii 
pleine lumiSre à la feiiêtre de mon cabinet de travail et 
protég6s seii11tmc:nt par lin Bcran blanc et  traiisparerit. 
C,  D e t  G ,  H étaient au  contraire daiis l'obscurité coni- 
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plète (ils étaient recouverts de cristallisoirs plus grands 
tapissés intérieurement de papier noirci). E n  A, C ,  E ,  G, 
l'eau était renouvelée tous les jours ; en 73, D, F, H, elle 
ne 1'8tait point du tout, toutes les deux semaines, on y 
remplaçait sei~lement la quantité d'eau tivaporée. 

De cette façon, on pourra d6cicier quelle est l'iufluence 
de la nourrilure, (apport& par l'eau de l'aquarium), de 
la lumi8re et du renoub elleinent cle l'eau. De plus, en 
supposant que les corps chlorophylliens de 1'ITyclra ne 
piiissent être absorbés, et c'btait bien rila conviction : on 
verrait s'ils peuvent aider les ariitnaux à rester et1 vie, s'ils 
peuvent les nourrir e t  coinhieri de temps dure leur 
influence. Le tableau suivaut donne une idée claire du 
14sultat de cet élevage. 

HEMARQTJES. - Les parenthèses ( ) indiqueril la privation de lumièru ; 
l'indice w, le renouvellemerit d 'eau journalier. 

E n  A, l 'un des individus a poussi. un bourgeon durant le temps d'ob- 
servation, de s o r ~ e  qu'à la fin de l'expérience, il se trouvait encore 
8 individus dans ce récipient. 

)AXS LE VASE. 

hlaururent le 
31' jour . .  
358 -. 
41' - .  
42' -. 
50e - 
53e - 
63' - 
8Ze  - . .  
85e - .  
8qe - 

10oe - 
1 0 j e  - .  
106" - 

. . . .  1DSe -. 

A W 
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
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Dès le 109' jour, i'expérience a été considérée comme terminée pour 
cette raison qu'il n'était niillement imporbant de savoir comhien de temps 
vivraient encore les animahx en A et  B. 

Jt? suis loin d'exagérer la port6e de cette expérience, 
dont plusieurs données pourraient dans le cas présent 
6tre attribuées h des différences individuelles entre les 
animaux soumis a l'observation. Pourtant il s'eri déduit 
clairement cette conséqueiice : que les algues ou  corps 
pseudo-chlorophylliens de 2' « Hydra » n'ont aucun 
die dans Z'alz?nentabion de  cet aniilzal. Qu'ils fussent 
dans l'obscurité ou exposés à la lumiére, le Se jour, les 
individus placés dans l'eau filtrée étaient aussi affamch 
dans un cas que dans l'autre. E n  E e t  G, à cause des 
changements d'eau journaliers! i l  n e  pouvait pas se déve- 
lopper d'organismes animaux qui eussent fourni aux 
hydres une nourriture bien limitée. Au contraire, c'est 
cc qui était parfaiterrieiit possible en F et FI; e t  la plus 
loiigue rdsistance des aiiimaux renfermés dans ces vases 
compards à E et G, doit très probablcmcrit être attribuée 
à cet état de choses. De plus, dans le vase éclair4 F, il 
pouvait se développer bien plus d'animalcules que dans 
H {c'est d'ailleurs ce q ~ i i  avait lieu). La cornparaison 
entre Ç, D et H montre ensuite que dans les vases placés 
h l'obscuritd et où n'arrivait aucune riourritui,e nouvelle 
jD e t  H), les animaux sont morts entre le 42" et  l e  82" 
jour, tandis que dans ceux que l'on pourvoyait joiirnel- 
lerii~rit de rioiirritiire noiivelle :C), la mort n'est survenue 
qu'entre le 105"t le  109" jour La mort des hydi-es arri- 
vée plus rapidement en D qu'en H peut s'expliquer par 
ce  fait que, daris le prerriier vase, l'eau se corroinpit (par 
suite de la mort des ariimaiix iiitroduits au début) beaii- 
coup plus tôt que dans le vase rempli tout d'abord d'une 
eau filtrée e t  pure. 

Quoique, d'après ce  qui vi(:iit d'être dit, l'obscurit4 n e  
paraisse jouer que très indirectement un rôle préjudi- 
çiablo, il n'est pas douteux qu'avec le teinps, elle 
n'agisse fortement sur  des animaux habitués à vivre ilans 
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la lumière. Je crois qiie c'est à cela qu'il faut attribuer la 
priorité de la mort dans le vase C. - La mort plus 
rapide des animaux du vase C eri comparaison de ceux 
de A soumis pourtant aux mêmes influerices! n'a poirit 
pour riioi d'autres causes. 

En  admettant que les animaux observés par moi fils- 
serit affaiblis par le manque de riourriture ariirriale, or1 
peut facilemerit expliquer la succession des décès ; cela 
devient absoluinerit inipossible dans l'hypothèse que  les 
cnrpuscules pseudochloropliyllieris puissent nourrir leurs 
hôtes. 

Quelques autres données de BRANDT sur l'aspect de 
l 'Hydra viridis maintenue dans l'eau filtrke doivent 
Ctre rectifiées d'api& riion journal d'observatioris. Daris 
ces sortes de recherches, pour chaque rdcipient, il est 
absolii~rier~t nécessaire de noter jourriellerrient l'état de 
contraction du corps et  des tentacules, la couleur, les 
changements de position - et notaminerit si l'animal 
est fixi: à la paroi (lu vase ou s'il flot,te à la surîace de 
l'eau. 

On duit limiter à CO qui suit cette proposition de 
BRANDT d'après laquelle, dans l'eau filtrde, les tentaciiles 
disparaitraicnt par suite ii'iniitilité : Dans l'eaii filtrée 
coinine dans l'eau riori filtrée, tous les individus arrivhs 
11rès de  leur fin deviennent de plus en plus petits ; leurs 
te~~tacules  se racwurçissent et lorsqu'il n'en reste plus 
aucune trace reconnaissable, il arrive un rnornerit où les 
hydres se décoriirioseiit en ilrie petite masse granuleuse 
verte. Le dernier iridividu qui succomba dans le vase II 
(au 82"oiir) fut particulihrement iritéressant à ce sujet : 
Déjh le Be jour je notais « tout retirh, épaissi en massile 
a la partie antérieure, 2"" de long, avec petites r e i n e s  
teritaciilaires B. Lc 5üe jour, il n'y avait plus que 4 ver- 
rues tentaculaires recunnaissables (le corps ayant d'ail- 
leurs le rn6iiie aspect que précédemment;; le 65' jour, 
2 verrues sculernent et le 70e jour plus do traces 
des tentacules rcconiiaissables, même a la loupe. Le 74" 
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jour, l'animal se rassembla en une petite boule et le 82", 
il se décomposa saris avoir changé de nouveau. 

Mais avant cela, (lès le dtibut de l'expérience, on peut 
observer, inêrne dans les individus les plus valides, des 
pkriodes de 1 à 8 jours d'étendue, duraiit lesquelles les 
te~itacules restent rétractés et rhduits à des sortes de 
boutons. Je m'attendais d'abord a la mort prochaine d e  
tels ariirriaux ; mais, un jour les teritacules réapparurent 
compléternerit étendus. Je n'ai point inemarqu6 de relation 
évideiite entre cet état et lm conditions extérieures de 
vie (température de  l'eau, force de l'éclairement.. . . . .] 
Pour plusieurs récipients (C, F, II), on  trouve dans mon 
journal les notes suivantes qui se succèdent bien une 
douzaine do fois, et même plus (comme pour C). - 
u Tous les iritlividus (ils étaient 2) avec leurs tentacules 
complètemeiit étciidus » puis a Tous les individus (2) avec 
leurs tentaciiles rStraclés en boiitons B. 

Cne expErience accessoire que j'effectuai à côté pour 
ne point interrompre la principale, me montra aussi que 
c'était sur urie observation i~icomplèttt que s'appuyait 
cette proposition d'après laquclle les hydres, portérieu- 
rerneiit à la « disparition B de leurs tentacules, « perdent 
tout à fait le pouvoir de  retenir d'autres animaux et  de 
les introduire dans leur cavik! générale. B 

Une hydre placée comme en-  F avait d&j& le 20"vur, 
piais par coritractiori une forme sphérique avec teritacules 
verruqueux. Lorsque cet état eut dur6 6 jours et que les 
terit.acules se furent rappetissés de plus en plus, j'iiitro- 
duisis daris le vase un certain nombre de petits Cyclops 
et  j'observai YHgdra. Avant une derni-heure de temps, 
celle-ci s'éterirlit, ses tentacules sortirent au dehors et 
bieritôl elle saisit un CycZops qu'elle iritroduisit daris son 
estomac (:e la façon que l'on connaît. Cette Hydr.a 
mourut lc Wjjour.  

Toiit d'ahnrrl je considérai les iridividiis f lot tant  h la 
surface de I'eau cnrrirne menacés d'une mort prochaine ; 
je Sus cependant bientôt persuadé qu'il cri était de cela 
conirrie de la contraction des tentacules. Des ariiniau~ 
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demeurés plusieurs jours librement suspendus à la 
surface dc l'eau s'attachaient tout à coup sol idment  à la 
paroi du vase sans qu'il y eut pour cela aucurie raison 
apparente. 

Le résultat le plus inattendu est que mes hydres sont 
restées vertes jusqu'à la fin de l'expérience. Et mênie 
clans les c o ~ p s c u l e s  pseudochloropliyllieris des iridiviilus 
morts en C après être restés 109 jours d a i s  l'obscurité, 
jc n'ai pu reconnaitra aucun changement, ni dans la 
forme, ni dans la couleiir. Ceci est en opposition directe 
aveclesancienriosobservatioris eff'ectuees parM. SCHULTZE 
et pour moi-même sur Vortex ciridis. 

Corrirrie coriçlusion 5 ces observatioxis, qu'il me soit 
permis d'ajouter quelques mots sur les corpuscules 
pseudo-chlorophyilieris des Turbellariés. J'ai déjà pu 
élucider dXnitivemerit les deux points capitaux que 
j'avais laissés indécis dans les conclusions de ma Mono- 
graphie (p. 77): en élevaiit des œufs provenant d'individus 
colorés de Vortex viridis, j'obtiris des erribryoiis incolores 
et totalcrncnt privés dc corps chlorophylliens (1). Je puis 
ajouter encore quelques notes relatives au même sujet : 
En examinant à riouveau mes préparations et des coupes 
de Vortex ciridis colorées au carmin boraté, j'ai d'abord 

(1) Ces faits sont exposts dans le compte-rendu du 5oe congrès des 
naturalistes et médecins allemands réunis à Fribourg en 1883 @. 109). Pour 
éviter toute ainbiguité, je ferai encore les remarques suirarites : A la fin 
du mois de mai 1882, RI. lc Dr J.-W. S P E S ~ L  de Brême m'envoya 
quelques douzaines de Vol.lex viridis color& en vert.  Ces auirnaux mou- 
rurent bientot en me laissant de nombreux amfs que j 'ai  neitoyés soigncu- 
seinent et placks dans un  vase renfermont de l'eau filtrée. .Je cnnvris l~ 
tout d'un & q u e  de verre sans m'en préoccuper davantage. Bien des 
semaines après (an mois il'aohi., j e  crois), la pliipart des emhryons étaient 
éclos el a u  moins en partie, arrivés à maturité sexuelle ; - mais tous, sans 
exception, prrsentaient u n  afipect rosé e t  transpareut et manqiiaient de 
toute trace de corps chlorophplliens. E n  outre, i l  s'était developpé daus cette 
eau une f ~ u n c  très riche dont je r i terai  un Rritifkre (Philodina e ~ y l h r o p h -  
Calma Ehrg . )  qni étai: particulièrement abondani et formait en grande 
partie le cnntenu stomacal des Vortea. 
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iietieinerit reconnu un noyau arroiidi dans les çorpuscules 
pseudo-chlorophylliens de cel,te espéce. Plus tard, au 
mois de mars: je fus assez heureux pour capturer quelques 
r.xernplaires de l'espkce rare  Mesostorna viridatum, et  
je pus recueillir des renseignements suffisants sur  la 
chlorophylle do cet animal. Ue mes cinq exemplaires, 
trois étaient aboridarn~rient pourvus de chlorophylle, deux 
en possddaient trés peu ; l'un de ceux-ci semblait d'un 
vert clair, tandis que l'autre, la loupe e t  à l'œil nu 
paraissait être hlanc. 

Au microscope , on voyait pourtant. que l'exemplaire 
blanc n'était pas totalement dépolirvu de corpuscules 
chlorophylliens ; il en possddait qui se trouvaient isolés et 
inesuraierit 0,OOSrnm d'épaisseur ; et  e n  outre des sphères 
de 0,01 à 0,013miri de diamètre, revêtues d'une fine mern- 
brane et rernplies de corpuscules chlorophylliens de mclrne 
grarideiir que ceux qui se  trouvent isolés. Dans les indi- 
vidiis colorés en vert : l a  diffkrencc: de taille eiit,re les 
coi~puscules chlorophyllieiis était plus accentxée ; ils 
inesuraierit de 0,0012 à 0,0075 ; les plus petits étaient 
d'un vert mat  e t  ne  laissaient pas voir de noyau; niais dès 
qu'ils atteigiiaie~it 0,00%mrn, oii pouvait leur r-econi~aîlre 
facilement un noyau, ainsi qu'une zone incolore se déta- 
chant netternent de la partic fortenient colorée en jaune- 
vert ,  comme BRANDT l 'a d'ailleurs figuré (1" art. fig. 12 
et 13 ) pour une espèce d e  Turbellarie indéterminée 
(nileso,stoma viridatum ?) 

On pouvait aussi reconnaître de forts noyaux dans les 
corpuscules chlorophyllieiis, de 0,0025 0.00751ii1n de  dia- 
rnbtre, et celà d'autant iriieux que ces corpuscules étaient 
plus gros. La disposition des corps chlorophylliens, dont 
les plus gros forment des amas f ~ r m é s  et les plus petits 
sont dispersés entre ces masses, était fort nettement 
accusée chez ces hIesostoma. La plupart de ces corpua- 
cules chlorophyllieiis étaienl sphériques, iiiais on en trou- 
vait anssi d'allongés présentarit une fornie ovalaire , et 
cela aussi bien parmi les gros que parmi ceux qui étaient 
isolés. 
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Je dois encore m'élever contre la façon dont BRANDT 
(2e article p. 2 6 )  emploie deux observations rapport6es 
dans ma Monographie. Dans ses citalions , il écrit u que 
les Algues hébergees peuvent nourrir leurs hôtes ani- 
maux 9, et a la suite. « E n  outre 1,. W. GRAFP a co~istat,t\ 
que, dans l'obscurité, des Vortex v i r id i s  colorés en vert 
devenaient incolores au bout de  7 jours et périssaient, en 
g h é r a l  au bout de 18 jours ; tandis que des C'onvoluta 
exposées B la lurniére pouvaient resister h la faim peii- 
dant 4 ou 5 semaines. D C'est bien moi qui ai observd le 
Vortex,  mais c'est GEDDES qui a étudié les Conroluta. 
J e  considkrc ces faith isolés et prodigieux cornriic pretant 
peii 2 une telle interprétation. A leur sujet BRASDT a 
utilisé en parlie un passage de ma monographie (page 77) 
que je reproduis ici intégralement. On lit: a J'ai long- 
temps conservd vivants des Vortex l;lr.idis privés de 
lumière et de !iourriture. Le 7"our, ces animaux étaierit 
déjà presque décolor6s, c'est ce  qui a d'ailleurs été 
observ4 déjà par SCHULTZE. Des 20 individus rnaintenus 
clans l'obscurité, nul ne  siibsistbit, encore le  18c jour. Ce 
n'est point que mes Vortex aient s u c c o m b ~  1i la famine, 
puisqu'en plcine liiiriière des Con?;oluta purent i+sister 
durant 4 ou 5 semaines et se  soutenir aux  dèperis de leur 
propre force. » 

Ces faits et tous ceux que j e  signale aux pages 77 et 
182 de mon travail sont en opposition avec cette hypothèse 
de L'importance physiologique de la Symbiose entre les 
Algues e t  les Animaux, hypothèse due h GEDDES et à 
BRANDT, e t  que j e  considère encore aujourd'hui comme 
fort peu justifide. 

Traduit du u Zoologischer Anzeiger ,j de (;ARES 
par Eugkne CANU. 
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NOIJVE LLES ZOOLOGIQUES. 

M. J. KÜNSTLER, maître dc conférences à la Faculté 
de Bordeaux, signale dans l'intestin du Rat noir un être 
nouveau le Bacterioidomonas ondulans.  Le genre 
Bacterioidomonas est une sorte de BactErie nucléée et 
dont I'évolutiori ne présente pas de stade irnrnobile. 

L'espèce o?zdulans est un batorinet de 34 p de longueur, 
dont la substance prdseiite des niouvernents ondulatoires 
lents. Son corps renferme trois i:paississeriimls nuclGaires 
un plus gros central et deux plus petits placés 5 chaque 
extrémité. Cn flagellum long et très fin est placé à l'une 
des extrémith. L'étre se meut en glissant à la façon 
d'une Grégarine. 

Lors de la reproduction le corps devient plus rdfrin- 
gent,  l'iode y décble à cc moment la présence de 
l'arnidon dissout. Le contenu se fragmente cri spores 
alloiigées , brillantes. Cellcs-ci deviennent libres à 1'8tat 
de spirillzcnz et ee transforment peu peu en adultes. 

L'ambigiiité des caractères de cet Ctre ne permet pas 
(le dires'il esL aiii~rial oit vcightal. 11 rtwtre rialis le groupe 
des Pvotistes ~ ' H E C K E L .  

Le K Recueil zoologique Suisse . ~ ' H E R M .  FOL 
(T I I ,  No 2 )  , renferme un intéressa~t  mt'imoire de 
M.  J. NIEMIEC, sur la morphologie des ventouses dans  le 
rcgne animal .  Nous ne pouvons suivre l'auteur dans ses 
minutieuses descriptions histologiques , un travail a u s ~ i  
détaillé et aussi spécial ne se prête pas à l'analyse. Nous 
ne  pouvons mieux faire quo de reproduire in-extenso 
les considhations générales qui terminent le mémoire. 
L'importance des doniides anatomiques et physiologiques 
qu'elle renferme justifiera, nous en sommes convaincus, 
la longueur de la citation. 
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u Les ventouses apparaissent sous les formes les plus 
diverses dans le regne animal. De la simple structure 
des ventouses des larves de grenouille, on peut par- 
courir tous les rlegr&s de développenierit Jusqu'aiix 
puissants et merveilleux organes de fixation des Cépha- 
lopodes ; inais cebte échelle ne c o r i q x m i  point aux 
embranchements ou groupes du système naturel. cornmr, 
on serait tenté de le croire au prernier abord. 

Il est évident que les appareils de fixation dans les 
difftkerits en~branchenier~ts du règne animal ne soiit pas 
des organes horriologues , mais si~nplernerit analogues , 
c'est-&dire qu'ils ont des origines diverses. C'est pour- 
quoi nous ne pouvoiis tirer, de la structure comparéc 
des ventouses, des conclusions relatives à la parente 
des animaux qui les portenc , qu'à la condition de limiter 
cette comparaison aux oi,ganes de fixation d'un mênie 
eriibranche~nent. Il va saris dire q u e ,  parrtant de cc 
point de vue , U r i  ne peut pas corriparer les arribulacr~es 
des Echinoderrnes avec les ventouses des C6phalopodcs. 
Ce rapprochement ne sèrait permis qu'a un point de vue 
purement pliysiologique. Lne autre question non nioins 
imporlante se poserait a lors ,  à savoir: Les orgaiies 
destinés à la rnêrne fonction, mais d'origines indépen- 
dantes , ont-ils des parties histologiques analogues , et 
cet,tc! analogie résul te- t -de des lois inécariiques? 

Il y a donc deux points a éclaircir, à savoir : L'horrio- 
logie des ventouses dans chaque embranchement en 
particulier, et l'analogie de ces orgaiies dans tout le 
rhgne animal. 

'Abordons premièrement l'homologie des veii touscs 
chez les Ecl-iinodermcs. Nous avons déjà dit qu'on ne 
peut pas trouver, dans la structure des arribiilacres , des 
caractères distinctifs pour les différents ordres de cet 
embr,a~ickie~nent. Ceci nous rrio11lr.e d4ji que Lou tes les IUT- 
mes se sont produiles par suite de I'adapt'ation successive 
d'un type fnndameiital à ilifl6rciltes fonctions. 

Le rôle physiologiq~ia cies anibulacres des Astérides 
et des Echinides, réguliers diffère cornplètement de 
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celui des ambulacres des Spatangues , qui ont perdu la 
faculth de succion. E t  cependant toutes ces formes 
por tent ,  à n'en pas douter, le  caract,ère d'une origine 
commune. 

Comme point de départ, on doit prendre l 'ambulacre 
des AstCrides. Nous e n  concevoiis l'origine sous forme 
d'une papille dermique qui, dans le cours du développe- 
ment, s e  serait allongée et  aurait eritraîilé avec elle les 
tilhments hypodermiques. E n  m&me temps, le canal aqui- 
fère  viendrait s'ouvrir dans son intérieur. 

Cette papille allongbe, charig4e en  tuhe, se  constitue 
enfin à son extréniitk en  disqiie qui est la ventouse pro- 
premc!rit dite. Les rapports qui existerit ent re  les 616- 
rnciits du disque acétabulaii e et ceux du tube ou pddori- 
cule permottraient (le compreritlre le dBveloppement de 
la ventouse, alors même que Teuscher n e  l'aurait pas 
indiqué en  s e  basarit s u r  l'étude d'nn ambulacre en  voie 
de formation. 

L e  disq~ie acétabulaire dans la plupart des Astérides 
est  complètement depourvu de produits calcaires. Chpz 
certains genres, cepe~idant,  on trouve des spicules cal- 
caires, déposés su r  le disque et  qui ont dvidernmenl pour 
but de donner de  la rh is ta i ice  5 cet appareil mou.  

Cette première éhaiiche d'iin sqi~elett~e interne atteint 
un grand développement chez tous les Échinides. Mais 
tandis que chez les Réguliers, l'arribiilacre, daris les par- 
ties charnues, répète encore la slruclure de  celui des 
Astdrides, l e  même organe chez les Irréguliers s'kloigne 
déjà beaucoiip du type primitif, hien que la modification 
n e  s'opère pas d'une manière brusque. C'est ainsi que la 
partie termiriale de  l'ambulacre des Spatarigues tantôt 
conserve sa  forme rie disque et  tantôt prend l'aspect 
d'une houpe. 

Dans ce cas, l'ambulacre contient, d'aprés Loveri, des 
glandes dont la viscosité sert  h capturer de  petites proies 
vivantes. 

Nous pouvons suivre pas 5 pas cette transformation 
successive qui s e  présente dans le groupe des Échino- 

7 
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dermes ; rnais, e n  revanche, nous rencontrons des diffi- 
cultés insurmontables dans la recherche da l'homologie 
des ventouses chez les Helminthes. La divcrsitè anato- 
mique que présentent les espèces appartenant à cet 
ordre se maiiifeste aussi dans Id structurt) intime de leurs 
orgaries de fixation. 

E u  ce qui concerne la famille des Ténias, l'homologie 
(Ics vontouscs est facile a établir. Mais dèja dans la fa- 
iiiilli: la plus voisiiie des Ténias, celle des Rotriocépha- 
lides, nous rencontrons des ventouses qui présentent une 
structure compli2tement différente. J'ai déjh montre que 
certains auteurs ont essayé de rameiier ces deux appa- 
reils à un type commun. D'après mes recherches, cet 
essai lie se base pas sur la réalité des faits.-Au contraire, 
ia grande iliffërence qui existe crit,re les veritouses d e  
ces deux familles d'I-Ielminthes, nous porte it admettre 
p o u r  ces organes iine origine distincte. P a r  contre, la 
structure de la ventouse d'Hirudo a plus de traits coni- 
iriuns avec celle de la ventouse abdominale des Tristo- 
inides. Cependant, nous ne sommes pas de  l'avis de  
quelques naturalistes qui, e n  voularit 6t'ablir la parente 
de ces deux familles si diffërentes, ont cru pouvoir se  
baser sur la resseriiblance de  leurs organes de fixatiorr. 
Les organes (le succion dans tout le régiie animal, bieii 
que d'origines diver,ses, ont pourtant beaucoup de traits 
coIiirnuils. Ce fait s'explique, comme nous le verrons 
plus loin, parco qu'ils rèsultcntde l'adaptatio~i des tissus à 
iine fonction, souniise partoul aux niêmes coiiditions in& 
cariiques. Il est donc fort difficile de dire a p ~ i o ~ i  si la 
resseinblaiice des ventouses des deux familles en qms- 
tion doit être coiisirlér6e corrime une homologie. En  l'ab- 
scriço de preuvos suffisariks, i l  ~ i o u s  seriible plus pru- 
dent de la considérer sirnpleinerit coirime une analogie. 

I,es Myzostornides occupent une position à part, quant 
à la morphologie de leurs ventouses, comme du reste 
par tout l'ensemble de leur organisation. 

Daris le  groupe des hlollusques, nous avons rencontre 
crois groupes distincts d'appareils de succion, à eavoir 
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ceux des PtEropodes, des Hétéropodes e t  des Céphalo- 
podes. Mes recherches n e  me permettent pas de  dire si 
ces organes ont un rapport, quelconque d'origine. .Je diinai 
seulement qu'il y a une grande analogie de  structure 
entre les ventouses des Ptéropodes et  celles des Hétéro- 
podes, tandis que la ventouse des Céphalopodes difîère 
~iotableirient des deux prerriier-s types. Airisi la corriparai- 
son des organes de fixation d e  Céphalopodes avec  ceux 
des Ptéropodes ne  nous permet de rien avancer qui puisse 
parler en fareiir de l a  pamnté qu'on a voiilii reconnaitre 
ent re  ces deux ordres. 

L'origine commune des d i f i r en tes  forriies de ventouses 
et d e  crochets ,  chez les Céphalopodes, est  h i d e n t .  J'ai 
pu Gtablir que la ventouse charnue,  dSpourvue il'anneau 
coriié, doit ê t r e  corisidér8e comme le poiiit de  116part 
d'une série de  fornies dc  passage, dorit le dernier terme 
est représerité par les crochets d e  q~ielques Oïgopsidcs. 
1,es crochets sont doiic des formes dkrivkes dcs vrn- 
touses. 

Les doniiées palèo~itologiques sernbleiit ê t re  cri oppo- 
sition avec cette théorie. Elles nous rrio:itrent, en e f k t  , 
que les bras des anciens Cdphalopodes étaient déjà munis 
dccrochcts, t,andis que chez les CCphalopodes de  I'Gpoque 
act,uelle, les veritouses sont heaiicoiip plus rdpaiidiies que 
les crochets. 

On pourrait donc demander pourquoi je iie prends pas 
le crochet ,  avec sa  structhre plus simple , pour la forme 
prirriitive ? Au p i n t  de  vue purerrieiit ~riorphuli!gique , 
cette maiiiére de voir pourrait se  soutenir;  serilemeiit 
elle n e  fournirait, aucune donnde sur  les causes qui r3nt 
amené cette trarisforrnatioii. 

Cornment expliquer, par  exemple, l'apparition d'une 
ouverture à la base des crochets d'ongchoteuthis, alors 
que cette nuverlure n'existe pas chez EnopZoleulltzs? A 
quoi servirait la mi?mbi.ane cornCc qui accompagne la 
rainure médiane d u  crcchet e t  qui est complèteinerit 
cachée daris les tégurri~iits ? Corrirrie~it cette merribrarie 
doririerait-elle ~iaissaiice à celle qui recouvrc l'iiifuiidi- 
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bulurn des  ventouses e t  qui joue ici un rôle d'une si 
grande irnportancn? A quelles causes mécaniques failrirait- 
il attribuer la 1n6tarnorphose regressive du crochet puis- 
sant, qui est pourtant Lin excellent orgarie de prdhcnsion ? 
Comment pourrait-on expliquer la ti*arisformatioii de la 
partie basale du crochet eri une cupule élargie? Cref: 
toutes ces questions que rious venons d'indiquer reste- 
raient sans solution. 

Il n'en est pas de même, si nous prenons pour point de 
depart la ventouse charnue. C'est,, à l'origine, une simple 
papille dermique ; dans le cours di1 développement elle 
entraîne la niusculature du b ras ,  la prend à son service 
et devient un organe compliqué de succion. 11 est évident 
que la ventouse est d'autarit plus perfectionliée qu'elle est 
moins sujette 5 glisser su r  les corps lisses et qu'clle 
résiste mieux B la pression d u  milieu ambiant. 

Ce résultat est obtenu par les cellules épithéliales du 
bord, qui se garnissent de  plaques cornées, riiunies de 
petites dents. L'épitheliiim de la chambre acétabulaire 
s'hcrête, en outre, uiie masse cornée en fornie de cap- 
sule résistante, dans laquelle se rneiit le piston charnu. 
Cette capsiile porte, le  long de son bord supérieur, des 
dents Agales par !a lorigueur et  l'arrangerneiit qui sont 
dêstiiiées à augmenter l'adhérence de l'appareil. 

LPS derils riiargiriales n'ont pas la iricrrie iriiporlance 
physiologique pour l'ariirnal. Le Céphalopode, traînant la 
proie qu'il a saisie, tircra involontaii-erncnt lin plus grand 
parti des dents du cercle coriib, tiont la directio~i c?st en 
sens inverse de  la tête de l'ariiriial. 4u3si voyons-nous 
ces dents ! se développer do plus en plus,  en raison de 
l'i~riporlance plus grande de leur forict.iori, taritlis que les 
autres deviennent rudimentaires et ne tardent pas à dis- 
paraî1,re. 3ous  comprenons d o m  facilement que, sous 
l'infiiiciice des mêmes causes mécaniques, une dent, celle 
du milieu ait dû diipasser toutes lcs a~ i t res  , en un mot ,  
que ia ventouse ail dû se transforrner en un cruchet 
puissant revêtu ce téguments. L'inf~~nilibulurn s'est alors 
réduit ë un organe repr6seiitaLif en foisrne de iiieinbraiie 
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cornée , dont la structure trahit l'origine à preinière 
vue.  

La  transformation de la musculature est intimement 
liée à celle de  l a  partie squelettaire. J'ai déjh indiqué 
plus haut de quelle mariiim les   ri us cl es dilatateurs et  
compresseurs de la veritouse se rrietterit a u  service du 
crochet,. 

Quaiit aux objectioiis tirées de la pal601itologie, nous 
poiivons les riègliger , puisque rien ne nous ernpêche 
d'admettre que l a  transformation se  soit opCrée chci: des 
types anciens,  et  qiie les deux fornies d'appareils qui 
existent à l'époque actuelle aient été transmises par 
hércdité depuis cette èpoque reculée. Comme il est dé- 
montré que certaiiis genres (le Céphalopodes fossiles 
avaient les bras rriunis de ventouses , il ne reste aucuri 
fait h rrietlre en opposition directe avec la théoiie que 
nous adrnettoris. 

Les organes de fixaLior,, dans l'erribranchcn~cnt des 
poissons, apparaissent sous deux formes, que l'on trouve : 
1Wms le disqiie dorsal des Ech6ii&des, et 2' dans le 
disqiie ventral des Discoboles. Ces deux formes difftkeiit 
quant à leur origine,  leur morphologie e t  leiir rriéca- 
nisme. 

Eiifin, les vontouses des larves des Anoures soiit des 
oiagaries homologues entre eux e t  ont une structure uni- 
forme et siriiple. 

Jetons à prtisent un coup d'œil s i r  l e  rôle physinlo- 
giqiie et la morphologie des ventouses, daris t r~ut  le règne 
animal, et  voxoiis quel est le plan fondamental qui réporid 
aux rriêrnes exigences riiéca~iiques. 

Quoique leur foiiction essentielle soit  partout la même, 
ces organes oiit acquis plus ou rrioiris tl'iriiportance sui- 
varit le gc1ii.e de vie [les ariirnaux ; chez les uns ce soiit 
des appareils destinAs B une fixatiori presque pcrma- 
nente, chez d'autres ils jouent leiir principal r d e  dans la 
locomotion, chez d'autres groupes enfin, ils sont devcnus 
appareils de préhension. 

Etant destinés à fixer le corps de l'animal h uii c o i p  
7' 
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étranger par la pression [lu milieu ambiant, les ventouses 
ont dû se  former de deux sortes d'éléments. Ceux de l a  
preniière catégorie devaieiit êlre aptes à entourer un 
certain espace d'un corps étranger et à le soustraire h 
l'influence d u  milieu ambiant, les autres devaient pouvoir 
rendre la pression intSrieure plus faibli: que celle du 
dehors, e t  produire, par conséquent, , I'adh6rence de 
l'appareil, au corps sur  lequel il est appliqué. La forme 
typique de ces organes est la ventouse du têtard. 

Les celliiles des bourrelets margiiiaux servent à limi- 
ter par application une petite portion de la surface, d'une 
feuille de plante aquat,ique , par exemple , tandis que les 
ccllules prismatiques , en se coritractaiit , agissent contre 
la pression de l'oaii el, c d l c  de l'atrnosphkre , de sorte 
que l'équilibre est rompu et  que la fixation a lieu. 

La généralité de cc fait montre ,  que cette disposition 
des elements musculaires est d'une grande importance 
pour la fonction de ces appareils et qu'elle doit etre con- 
sidérée comme une condition indispensable de la solution 
du problCmc mkanique. 

Toutes les autres ventouses sont construites d'aprés 
ce type primordial, e t  nous trouvons ce  fait intéressant, 
que les élérnerits principaux, c'est-à-dire les élémerits qui 
oiit pour but de rompre l'équilibre de pression, ont par- 
tout la même dispositiori générale. Ce sont les muscles 
dilateurs qui sont, à peu d'exceptions prés, disposés dans 
t,out le rkgne animal, perperidiculairemeri1 à la face acé- 
tabulaire. 

A ces éléments principaux sont venus s'ajouter, dans 
le  cours du rl&veloppeinent, des blénieiits secondaires 
qui ,  naturelle~nerit , ont acquis une importarice plus ou 
moins grande dans les différents genres. Les éléments 
antagonistes des èlérnenls de fixatio~i proprement dits,  
doivent être considérés conme un pr-erriier pas dans cette 
direction. Les fosses marginales de Bothriocephalus se  
sont arrêtaes h cc degré de développenient. Les fibres 
perpendiculaires et leurs antagonistes , les fibres paral- 
lèlt~s aux parois de la fossette du scolex de ce Cestode, 
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donnent déjà une plus grande précision de fonction à 
l'appareil. 

A partir de cette forme,  on trouve dans tout le regne 
animal des ventouses cor] teriant les deux sy stènies. Les 
dilatateurs conserverit Ieiir disposition primitive , taritlis 
que leurs antagoriistes rie s e  sont pas développés (l'une 
manière uriiforme ce sont précishrnent ceux qui prd- 
sentent la plus grande varidta de coriformation. Malgré 
cette diversith de struct,iire, on pent cependant retrouver 
une certaine aiialogic soit dans la disposit.ion annulaire 
des niuscles, soit dans leur disposition méridienne ou 
même retivulée. Il est évident que, daris les formes com- 
pliqiiées. chacun des deux systémes antagoriistes se  
complique dc parties accessoires. 

La ventouse îixée sert  de point d'appui aux forces 
musculaires du corps: c'est poiirquoi dans la plupart des 
cas, nous pouvoris su iv~-e  la rriusculat,ure du corps jusque 
dans la paroi de la veiitouse , où elle conserve son indé- 
pendaiicc , ou se t,ransforme en un système de muscles 
acétabulaires. Sous insistons d'aiitant plus sur  ce fait,, 
que ces rapports compliqués n'ont pas encore été signalés 
d'une rnariière precise. 

L'appareil de  fixalion présente aussi à l'extérieiir les 
apparencw les plus diverses. TaritGt, il est logé dans les 
t6gumerits du  corps, tantôt,  supporte par un pédoncule, 
il s'klève au-dessus de ceux-ci et prend la forme d'è- 
cuelle , de sachet charnu , de cloche , dt: capsule ronde,  
etc., etc. 

Comme la foiictiori n e  peut s'effectuer qu'a la condition 
que le bord soit heriric5tiquo1nent appliqué e l  les parois 
capables de  résister à la pression, nous trouvoris souvent. 
des parties accessoires en charge de ces fonctions. Chez 
Tristomcl, et chez Lepadogaster, le bord porte des pro- 
longements souples eii forme de lame marginale ; chez 
les Cestodes , les Octopodes, il est entouré de plis tégu- 
mentaires ; dans d'autres cas encore , il est extensible, 
faculte qui facilile une application hermétique. 

Pour  empêcher l e  glissemerit de l'appareil fixé sur  des 
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sui-faces lisses , le  boiail d'applicatiori e-t  iiiurii tle produc- 
tiuns ( Pfieumodermon, Plerotrachma, Lepadûgasler ) 
qui peuvent alteiiidre un clévelopperncnt très considérable 
( CépIialopodes) , et rrii?rrie enti.aîiier- urie coriiplète Iraris- 
formation de  l a  ventouse (Onycholeuthis, Enoploteuthis). 
Dans la plupart des c a s ,  la rèsistaiic,e de l'appareil sutfit 
déjà polir lut ter  contre la pressiori extérieure ; cepcri- 
darit, dans les veiitouses qui se  distinguent par uiie 
rniisculature excessivernent développée , los parois in- 
terries surit doublées d'uiie capsule ç o r ~ i é c  (Décapotles) 
ou bien elles ont un squelette iriteixe. Sous ce rapport, 
on p u t  classer les verit.oims cil quatre groupes : 

1"entouses salis squelette (Cestodes, Triqtomides , 
Discopliores , Ptc':ropodes, Hètéropodes , Amphibies) ; 

2" Ventouses avec uri squelette calcaire interne (Eclii- 
i lodemes)  ; 

3" Veiitouses avec un squeletle corn6 exterrie (Cépha- 
lopoties) ; 

S o  Veiitouses .avec uii squclette osseux (Poissons). 
La participatiori du squelette la fo~içtiori de l'appareil 

ri'est çepentlaiit pas partout l a  mèrnc. Taridis que la 
cupiile corn& d ~ s  Ckphalopodes ne sert  qn'h rksister à 
la  pressiuori extCrieure , la cliarpcnte squelettaire des 
E~hiilotlernies est iiiliiricrnriit liée à la riiusculature et  
checterne~i t  mise eii j e u  par elle. Uans le ~noiie d'action, 
oii t ~ ~ o u v e  uiie certaine arialogie oritime 11: squelette iriteriie 
dcs vcritoustts , des Echinutlernes et celui [les Lepado- 
gaster, oii les tlciis plaques osscuses s~ihissciit lc même 
riioiiveiiiarit de  bascule que les plaqiics de la rosette 
calcaire des ambulacres , en rcrtu de  la coiltkactiori des 
inuscles irisérés sui. elles prés de la ligne rnédiaiie. 

Coriforrnémerit au  liaut degr6 de tl8veloppc?nient du 
systè~rie rnusculaire . le systiirne nerveux est bien repi-é- 
seiitk dans ces orgalies. 1)aiis la p luy 'a~t  (les cas , iious 
aroi is  pu bieri le  su ivre ,  ainsi qiie le systbirie sariguin. 

J-u 113 grarid noiiibre des gciires rl'ariimaiix qui portent 
des verilouses , iio1i.e Liche rie pouvait s 'étendre qiie s u r  
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les organes de fixationles plus typiques. La connaissance 
approforirlie d'organes qui  joue un r6le si remarquable 
dans le règne aniinal p r6sent~  a s s u r h e n t  un vhitable 
intérêt scientifique. Mais il y a plus : rious avons pu. chez 
li's Echinoderrries et les Céphalopodes , riiontrer qu'au 
point de vue de l'anatomie comparée, on peut arriver à 
des resultats importants et de nature à influencer nolre 
jugerrierit . pour ou contre, la part?ritB des diffërerits 
groupes. D 

A la suite des belles reciierches de  M. DE LAGAZE- 
DUTBIERS SUI' le système nerveux des Gastéropodes, il fut 
admis que «quelle que soil la position de l'otoc~/sie,celui-ci 
est toujours innerve' p a r  les ganglions cèrébroicles. » 
Celte propositioii devenue classiqiie est ai~joiird'hiii con- 
testée par M. S. JOURDAIK. A la suite de scs recherches 
sur les IAirnacieris (erribryons et adultes), cet auteur 
aftirrrie, eriefkt, que chez eux I'otucyste ii'est pas iiirierv6 
par le cerveau. niais que le nerf auditif s'enfonce dans 1t: 
ganglion soléaire. 

T,e même fait s'observe avec une facilité plus grande 
chez Zonzles lucidzcs. 

Une Çtude iniriiilieuse de l'otocgste de Zoniles a rilori- 
t ré à hl. Jourdain que les otolithes ne sont pas l i b -es  
dans la cavitb otocystique, mais que chacun d'eux est 
porte sur tir1 filainent hyalin insérd sur le renflemeril 
formé par le noif auditif à son entrée dans l'organe. 

Pour l'auteur, l'otocyste est rnoiris un appareil de per 
crplion des o~itles soiiores qu'un organe fourriissant 5 
l'ariiiiial les iiotioris dm &brarilr,rrierits du sol ou de l'eau. 

M. C.  VIGLIER vient d ' a~o i r  I'occasiori d'examiiier à 
Alger u n  petit cœlentér6 trés rare, le Te t rap tem zoli- 
tans. L'animal a la forme d'un octaèdre à angles arron- 
dis L'un des sortirnets aigus de l'octabdre est occupc par 
la bouche; celle-ci est carrde au rcpos. Le corps est 
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uniformément cilié et trhs contractile. Quatre nageoires 
bilobées occupent les quatre angles diédres de l'octaèdre ; 
chaque lobe peut se replier sur lui-même à la façon d'une 
aile d'oiseau. Chaque lobe porte un organe assez corn- 
plexe considéré jusqu'ici comme otocyste - son rdle est 
encore problhatique, - mais l'auteur y a observe un 
corps réfringent pouvant briller spontanitnient d'une 
vive lueur bleue. La position zoologique du 'letraptera 
est trés discuthe. La note de M. Viguier ne la précise pas, 
mais montre que le principal caractére invoqué pour le 
rapprocher des méduses, c'est-à-dire la présence des 
corps marginaux à otolithes, n'a qu'une valeur bien 
minime. 

Le 6Yascicule d u  Traite' d'Anatomie co,mparée pra- 
tique de C .  V O ~ T  et YUNQ, vient de paraître chez Rein- 
wald. Il re~iferme les Rotifères et les Oligochcetes. Les 
types étudiés sont : Brachionus pala pour les RotifAres 
et Lumbricus agricola pour les Oligochætes. 

Les revuos pbriodiques anglaises et  allemandes, rie 
noiis étant pas encore parvenues, noiis nous voyocs 
forcés d'en reporter l'analyse au prochain numéro. 

CHKO'JlQUE 115T NOUVELLES. 

SOCIETE DES SCIENCES DE LILLE. 

Dans sa séance solennelle du 21 décembre 1884, la 
Société des Sciences de Lille a décerné à M. 1,. DOLLO, 
ingénieur, aide-naturaliste au Musée de Bruxelles, un 
des prix Kuhlmann de la valeur de mille francs pour 
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ses belles recherches sur les Iguanodons de Bemissart .  
Un autre grand prix Kuhlmann a été accordé à M. TRAN- 
NIN,  docteur ès-sciences, pvur son rt2fi-ac2omi.tre dilfe- 
renliel . 

Nous sommes d'autant plus heureux d'enregistrer ces 
succès que MM. Dollo et Tranniii sont d'anciens élhves 
de notre Faculté des Sciences. 

La même Société a décerné à M. le Dr LOBER le prix 
Pingrenon pour ses belles recherches sur l'Intoxica- 
tion saturnine. 

M. 11: Dr BHcou~,  de Lille, a également obtenu uiio 
inridaille d'argent pour un travail d'hygiène. 

MISSION SCIENTIFIQUE E N  ESPAGNE. 

L1Acad6mic! des Sciences vient d'envoyer en Espagne 
une mission scientiGque qui jT étudiera les tremblemeiits 
de  terre. 

M. CH. BARROIS, riiaître de conférences à la Faculté 
des Sciences de Lille, a 6th dSsign6 pour faire partie de 
cette rnissiori dont le chef est M. le Pr F O U Q U ~ .  

M. le Dr SESTUT, professeur agrégé à la Faculth do 
Médecine de Bordeaux, vient d'6tre nommé professeur 
d'Anatomie à la Faculté de Médecine de Lille. 

Notre nouveau professeur d'Anatomie s'est déjà si- 
gnale par de ~iombreux travaux. Il est l'auteur d'un 
ouvrage très rertiarqiih sur les anomalies musculaires 
chez l'homme, pour lequel la Société d'anthropologie de 
Paris lui a d8cern15, l'an dernier, le prix Broca de 
1,500 fr. M. Testut sera, nous en sommes convaincus, le 
digne successeur d u  regrette professeur Puel. 
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Parmi les rdcompenses accordées par I'hcadéiiiie dans 
sa seance publique du B février, nous relevons les n o m  
d e  trois de nos coucitoyens. Ce sont : 

M. le prof. F. T ~ U R N E U X  (prix Godard), pour ses beaux 
travaux d'histologie. 

M. le prof. TESTUT (prix &hiityon,, pour  ses recherches 
sur  les anomalies musculaires. 

M. le prof. HENRI LELOIR (prix Montyon), polir ses 
travaux d'ariatorriie pathologique. 

Nous renvoyoiis au prochain numéro la publication de 
la liste complète des lauréats,  parmi lesqiielu nous 
sommes heureus de rc.lever les noms de pcrsoririalités 
scientifiques telles que le prof. F. MARION, de Rlarseille, 
et Je prof KOWALEWSKY, d'Odessa. 

LILLE. - IXPi Li DAKEL. 
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LES GLAKDES COXALES DE MYGALE 

P a r  P.U~L PBLSENEER,  docteur en sciences. 

(Travail fait au laboratoire de zoologie de University College, Londres). 

On remarque chez Scorpio, à l'origine de l'intestin 
moyen, en  arriére des prétendues « glandes salivaires 9, 
deux organes rymdtriques, reposant sur le diaphragme 
ent,osterrial, qui ont été corisidérés par Newport (1) et 
Diifour (2) comme des dépendances du tube digestif. 

E n  1882, l e  professeur E. Ray 1,ankester montra que 
ces organes sont isolés, dépourvus de conduit excréteur, 
et complètement indépendants de l'appareil digestif (3).  
A cause de leur situation il les riomina «glandes coxales D 
et les assimila aux « brick red glarids » décrits par 
Packard chez Lirr~ulus (4). Puis il fit connaître la struc- 
ture de ces organes et en reconnut aus,si l'existence dans 
des scctioris trarisversales du ckphalot,horax d'un grand 
Mpgale sud-Américain, e t  dans des sections de Mggule 
(Cteniza) c.oe*mentaria, Latr. (5) 

Mais on ignorait la forme et la situation des glandes 
coxalcs chez les Arach ides  autres que -Scor.pio e t  
LimuZus. C'est pourquoi, ayant reçu vivant un grand 
Mggale de l'Am8rique méritiionale, le professeur Ray 
Lankester me le confia, pour que j'y recherche, au point 

(1) On the nervuus and circulatory systems in Mgriapuda and macrou- 
rous Arachnida ; Phil. Trans., 1843. 

(2) Histoire anatomique et physiologique des Scorpions. MQm. acad. 
des Sc. (savants étrangers), XIV, 1836. 

(a) The Coxal glands of Scorpio; Pmceedings of the Royal Society, 1882. 

(4) The Anatomy . . . . of Limulus Polyphemus ; Anniv. mem. of the 
Boston Soc. of Nat. hist., 1880. 

(5) On the skelet~trophic tissues, and the Coxal glands of Limulus. 
Scorpio and Mygale ; quart. Journ. of Micr. Sc .  1884. 

8 
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de vue anatomique, ces organes dont il avait déjà dé- 
montré histologiqiierrient la présence. 

Afin de procéder à coup sur,  je comrneiiçais par étudier 
soigneusement une série de coupes transversales prati- 
quées dans le c6phalotor.a~ de Mygale coementurza. Je 
dessinais celles qui passaient par la glande coxale chaque 
fois que celle-ci présentait un changement quelconque 
dans sa forme, sa grandeur ou sa situation. Une de ces 
sections: dans laquelle la glande se montre avec son plus 
grand développement, est représentée fig. 1 (1). 

A l'aide de ces dessins, j'ai pu coristruire deux dia- 
grammes , présentant, l 'un, la projectiori verticale 
(profil) dc la glande, et l'autre, sa projection horizontale 
(plan). Ce dernier est représenté fig. 2. 

Alarit ces deux diagrammes cornme guide, j'ai recher- 
ché les glandes coxales et j'ai pu les ddgager entière- 
ment. Lorsque j'eus terrriiri8 cette élude je ~n'aperçus 
qu'on devait reconnaître la glande coxale dans un organe 
figuré par Blanchard (2) en dessous des caecums latéraux 
de l'estomac annulaire, et que cet auteur non-ime 
« glande stomacale B. Le texte correspondarit n'existe 
malheureusement pas. 

Les deux glarities, eritiérement séparées l'une de l'au- 
tre, se trouvent situées de chaque côté de l'entosterriite 

j i )  L ' é t u d ~  de CPS seciinus ine niontrd que la  glande i:nxale avnit déjà 
eté vue: mais non reconnue, dans de pareilles coupes. C'est ainsi qu'on 
peut la retrouver dans une bunile section de Mygale J a u a ~ ~ e n s i s ,  donnée 
par Lienard : u Recherches sur la structure de l'appareil digestif des 
Mygdes  et des Néphiles r ,  fig. 2 A, (Bull. Amri. Belg. 1878). L a  
glande s'y trouve sous le cœcum latéral de l'estomac, entre son coude et 
l'eutosternite. - I l  en est de même pour des Arachnides du g r n i i p  cles 
Phalangides : Rossler (Beitriige zur Anatomie der Phalangiden ; Zeitschr. 
fiir Wissensr:h Zool. XXXVI, pl. XLI, fig. 7 et 8) figure dans des sec- 
tions de Phalangium et de O p l i o ,  un organe (2 .  o.) dans lequel on retrouve 
aussi la glaccle cnxale. Mais cet auteur, comme le précédent, n'a pae 
reconnu la nature de ce corps. - Liénard recherchait cependant la 
&.  glande stomacale ,s de Blanchard. 

(2) L'organisation du règne animal; Arachnides. p l .  XIV, fig. 2, c 
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(enthodére de Dugés), entre le plancher infkrieur et les 
prolorigernerits supbrieurs de ce dernier, avec lequel 
elles se trouvent dans des rapports très intimes de posi- 
tion, de forme et de grandeur (1). 

Entourées de ce tissu conjonctif h grosses cellules 
brunes, qui se trouve répandu dans tout le corps du 
Mygale (21, elles s'étendent jusqu'aux bords du plancher 
infdrieur de l'entosternite, et présentent quatre lobes 
correspondant aux saillies de ce plancher, et en même 
temps aux coxa des quatre derniers appendices cépha- 
lothoraciques (pattes ambulatoires) (3): 

Les lobes antérieur et postérieur de la  glande sont les 
plus grands; leur direction est à peu prés paraliéle à l'axe 
du corps. Les deuxième et troisième lobes sont plus 
courts, plus ramassés, et dirigés transversalement; ils 
dépassent légèrement les bords de l'entosternite et des- 
cenderit un peu dans les coxa des quatriéme et cinquième 
appendices. 

Outre ces quatre prolongements coxaux, la glande 
possède encore deux saillies internes, vers sa partie 
moyenne. Ces saillies correspondent à deux légères ex- 
cavations que prdsente l'entosternite, enare son plancher 
inférieur et ses prolongements supdrieurs. Ceux-ci 
passent au-dessus de la glande coxale, entre les lobes 
coxaux, de manière A ne laisser voir entre eux, que les 
extrémités de ces derniers. 

On peut remarquer que la glande coxale de Lzmulus 

(1) Les relations entre l'entosternite et les glandes coxales sont les 
mérnes chez Scorpio et Limiilus, ainsi qu'on peut s'en assurer par l'examen 
des travaux publits sur  ce sujet. 

(2) Ce tissu est analogue à celui qui a été observé chez Scorpio par le 
professeur R a y  Lankester (quart. Jou rn .  of. Micr. Sc. 1884, pl .  XI, 
hg.  Q et 10) ; mais les cellules y son1 plus grandes, moins nombreuses et 
plus dispersks. 

(3) Chez Mygale cosmenluria et par suite chez tous les aranéides tétra- 
pneumones, la glande coxale présente une d i s p i t i o n  trhs analogue, ainsi 
p e  le montre le diagramme fig. 2. 
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présente également des prolongements externes et in- 
ternes ; mais les quatre grands lobes coxaux correspon- 
dent aux appendices 2, 3, 4 et  5, et non 3 ,  4, 5 et 6, 
comme chez Mggale ( I ) .  

Lestorrlac annulaire qui repose sur l'entosterriite en- 
voie ses diverticules latéraux entre les prolorigements 
supérieurs tie ce dernier. Les quatre diverticules posté- 
rieurs passent au-dessus des lobes coxaux, puis se cou- 
dent, et passent entre les faisceaux musculaires des 
coxa correspondants, et vont jusque sous le ganglion 
céphalothoracique. 

La couleur de la glande est uniforme, jaune hruriâtre 
claire, assez serriblablc à celle de l'estomac et de ses di- 
verticiiles latéraux. Son aspect indique assez hien sa 
structure, car on distingue assez facilement les tubes en- 
roulés dont est composé la glande. Nulle part je n'ai vu 
de çoriduit excréteur, soit tiéhouctia~it au dehors, soit se 
rendant à un organe interne quelconque. La glande 
coxale de Mygale, comme celle des Scorpio et Limulus 
adultes, est donc une glande fermée. 

Les fig~ires de Blanchard :2] montrent que la glande 
coxale (que cet auteur nonirrie glaride sto~riacale) existerit 
égalernerit chez Phryne et Telyphonus, avec la même 
structure tuhuleuse. Puisque cet organe se  trouve en 
outre chez les Aranéides, les Phalangides, les Scorpio- 
nides et les Iimiilus, on peut en conclure que la glande 
coxale est un organe général à tous les Arachnides. 

Chez l'adulte elle forme un système fermé. Mais chez 
les Li.rnulus tr&s jeurics, Ray Lankester et Gulland vien- 
nent de trouver qn'iine extrhi i té  di1 tube qui constitue 
la glande, s'orivre au dehors à la b ~ s e  du cinquième ap- 
pendice, taridis que l'autre extrémité s'ouvre dails un 
petit espace coslorriique (1). On se trouve donc en pr8- 

( l j  Voir Ray Lankester, loc. ch. ,  quart. Journ. of. Micr. Sc .  1884, 
6g. 2, dans le texte. 

(2) L'organisation du régne animal, Arachnides 
(1) Leur travaii paraîtra prochainement. 
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sence d'un organe d'excrétion, rein céphalothoraciqiie 
primitif des Arachnides, qui s'atrophie chez l'adulte ou il 
est remplacé par les tubes de Malpighi abdomiiiaux. 

Londres. Novembre 1884. 

Postc?@tzcm. - Pendant l'impression de cette notice, 
j'ai eu coririaissarice d u  travail de Bertkau « Ueber den 
Vcrdaungsapparal der Spifinen » (archv. f .  mic. m a t .  
1884j. - Chez de jaxies Atypus (Tetmpneurnon), cet 
auteur a observé que la glande coxale s'ouvre également 
au dehors et précisément à la base de la 3>atte, c'est-à- 
dire du 5Qppendice, tout corrime chez 1,imdus ( V o r  
Bertkau, loc. cit. pl. XXI, f.  19. 

EXPLICATION DES FIGURES. 

F M .  1. - Diagramme d'une section transversale da Mygale cocmen- 
taria, Latr .  ( )( $9, passant par les coxa de la troisième paire de pattes 
ambulatoires (ligne A B, fig. 4), et montrant les relations de la glande 
coxale droite (a) arec l'entosternite (E) et le tube digestif; d, caecum 
latéral de l'estomac aunulaire (e) ; S, organe de succion ; mi, nerfs de la 
quatrième paire depattes ambulatoires ; n nerf abdominal. 

FE. 2 .  - Diagramme de la partie gauche du ceptalothorax de Mggale 
Cœmenlaria, Latr . ,  vu de dessus, pour montrer la projSction harizontale 
de la glande coxale ( X  6 112); a ,  la glande coxale; 1, chéhfères; 2, chelae; 
2-6, les quatre derniers appendices ; A, abdomen. 

\ 

Brti. 3. - La glande coxale gauche et I'entosternite de Mygale s p .  
(de 1'.4mérique méridionale), i n  s i t u ,  vu de dsssus ( X  2 112). Les prolon- 
gements superieurs de l'entosternite ont été coupés suivant les lignes ii, 
puur muutrer, à gauche, la glande, dans suri entier, et à droite le plancher 
inféricur de l'ento~ternite qui, du côté gauche, est caché par la glande ; 
b,  les lobes coxaux de la glande ; e, ses projuctions internes ; les autres 
leltres comme dans la figure 1. 

F J G .  4.  - 1.e même spécimen que dans l a  figure 3. A gauche, les pro- 
longements supérieurs (p) de l'entosternite ne laissent voir que les lobes 
coxaux (a) de la glande ; à droite, les mêmes prolongements et les cmcums 
latbraux ( d )  de I'estumac annulaire cachent presqu'entièrement la glnnde, 
21 l'exception de quelques petites parties (a ) .  S, organe de succion ; A B ,  
ligue irionirant la direction de l a  coupe fig. 1. 
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SUR LA COMPOSITION DE LA GRAISSE DU SUINT (1) 

Par M. A .  BUISINE , 
Préparateur B la Faculté des Sciences de Lille. 

Outre les choIestérines et l'alcool cArylique, la graisse 
du suint renferme encore sous forme de combinaisons 
des alcools gras volatils. notamment l'alcool octylique. 
Pour isoler ces derniers produits qui n'existent qu'eii trbs 
petite quantité daris cette graisse, nous opérons de la 
façon suivante : 

La graisse di1 suint brute est desséchée puis mélangée 
avec de la potasse caustique pulv6risée (1 partie d'alcali 
pour 2 parties de graisse). Le rnklange se fait dans un 
niorlier eri versarit la graisse foridue sur l'alcali piilvérisé 
ct la niasse est rendue homogène par trituration. 

I,e mPlange est alors chauffe pendant plusieurs heures 
à la température de 250"environ. Pour cela on I'intro- 
duit dans une cornue e t ,  pour obtenir un chauffage 
régulier, nous portons l'appareil à la température voulue 
au moyen d'un bain de sable ou d'un bain rii&tallique. En 
surchauflant la masse on obtient, cn effet, des produits 
empyreumatiques qui viennent souiller les produits vola- 
tils, ce qui  rend la purification difficile. 

Soumise a l'action de la chaleur, la masse fond, puis, 
vers 18UU, elle commence à dégager de la vapeur d'eau, 
mélangée à des gouttelettes huileuses qui se condensent 
dans le col de la cornue et qu'on recueille. 

L'opération est rendue difficile par une mousse abon- 
dante qui tend à passer dans le col de la cornue. On la 
rend plus pratique en remplaçant la potasse par la chaux 
potassée ( 2  parties de chaux potassée pour 1 partie de 

(1) Voir Bulletin scientifiyue du N o r d ,  No 5 - 6 ,  page 97, et No 9-10, 

page 178 (annéo 1883). 
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graisse). Le mélange de la graisse avec la chaux potass4e 
pulvérisée se  fait de la même faqon ; mais, dans ce cas, 
011 obtient une masse solide, dure, qui se rarriollit h 
peine à la température de l'exp6rience, et on évite ainsi 
les mousses dont on est difficilement maître daris de petits 
appareils. 

L'action de l'alcali sur la graisse dans ces conditions 
est Iacile 5 coricevoir. Les corps rieiitres dédoiiblables, 
las éthers gras, sont d'abord saponifiés, les acides gras 
fixks à 1'8tat de savons et les alcools mis en liberté. 
Parmi ceux-ci, ceux qui sont volatils à la teinpérature de 
l'expérience sa dégagent et sont recueillis. Les autres, 
fixes à cette terripérature, sont sourriis à l'action de 
l'alcali en excés et se transforment eri donnant les acides 
gras correspondants d'après une réaclion étudi6e par 
MM. Dumas et, Stas sur l'alcool du blanc de baleine, 
l'éthal. Ainsi, dans notre opération, l'alcool céryliqiie se 
transforme en acide ~Srotiqiie, suivarit l'èquatioii : 

C 2 7 H 6 5 0 H  + KHO z C27H530 OK + H( 

Alcool cérylique. Cérotate de potasse. 

et pendant toute la durée de la réadion, on ahserve un 
dGgageinent régulier d'hydrogène pur. 

On recueille doiic dans cette opération une petite quan- 
tit6 d'urie huile Huiile, odorante, d'un jaune pâle. qui 
surnage l'eau du coridenseur. 

Nous avons dû opérer sur une quantité notable de ma- 
tiAre premikre (plusieurs kilograrnmes), pour obtenir du 
produit en quantite suffisante pour déterminer sa nature. 
Jamais le rendement n'a dépassé 1 O/, du poids de la 
graisse employée. 

L'huile brute décantée est séchée s u r  de la potasse 
eri plaques. puis souinise à une rectification. Rien ne 
passe a la distillaLion avarit 180". De 180" b 1 9 0  il distille 
un liquide incolore, insoluble daris l'eau et  d'une odeur 
aromalique spéciale qui rappelle tout a fait celle de 
l'alcool octylique. De plus, le point d'ébullition de notre 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



produit concorde avec celui de l'alcool octylique qui 
bout à 180°-1830, et dont il posséde d'ailleurs tous les 
autres caractéres. 

Il ne nous a pas ét6 possible de faire une étude appro- 
fondie de l'alcool octylique ainsi retirc! de la graisse du 
suint, car nous n'avons obtenu, et très laborieusement, 
qu'une petite quantité de matière ; mais nous nous pro- 
posons dc reprendre ce travail, afin d'établir par l'étude 
de quelques dkivds, la constitution et la nature de l'al- 
cool octylique que nous avons obtenu. 

On sait en eEet que l'on connait déjà plusiriirs alcools 
octyliques isomères répondant à la formule brute 
CgH'gO, et il serait intéressant de savoir auquel de 
ceux-ci cvrrespond celui que nous avons retiré de la 
graisse du suint. 

Dans la rectification de l'huile brute, il passe vers 200" 
un liquide plus épais que l'alcool octylique, mais que 
nous n'avons pu déterminer? faute de matière ; l'alcool 
octylique est en effet le produil qui durnilie dans l'huile 
brute. 

L'alcool octylique n'existant pas B l'état de liberté dans 
la graisse du suint. dans quelle corribinaison y est-il 
retenu ? Y existe-t-il sous forme d'un acide particulier, 
analogue Li l'acide ricinoléique, lequel, comme on le sait, 
se dédouble sous l'influence de la potasse fondanie en 
alcool octylique et acide sébacique avec dégagement 
d'hydrogkne; ou bien y existe-t-il simplement a l'état, 
d'éther gras ? 

La méthode que nous avons suivie pour l'obtenir, pré- 
sente une grande analogie avec le procédé employé pour 
préparer l'alcool octylique au moyen de l'huile de ricin, 
mais ceci n'est pas une preuve en faveur de la première 
hypothèse, car on peut isoler I'alcocil octylique dc la 
graisse du suint par d'autres moyens. 

Ainsi, en traitant cette graisse par un lait de chaux en 
vase clos et sous ime pressiori de 7 2 8 atrriosphères, or1 
détruit égalernent la combinaison qui le reriferrne et 
l'alcool octylique mis en liberté se reconnaît facilement 
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l'odeur que prend l e  produit de la réaction ; seulemerit, 
cette manière d'op6rer est daris l a  pratique boaucoup 
nioiris commode polir isoler ces produits volatils, que 
l'on obtient directement par  l e  premier procédé que nous 
venons de donner. Or, dans ce cas, il ne peut y avoir 
dédouhlerrielit d'un acide analogue à l'acide ricinoléïque, 
on ne  peut produire ici qu'une simple saponification et  
l'on observe d'ailleurs aucun dégagement d'hjdrogéne. 

C'cst là une  des raisons qui nous font dirci que l'alcool 
octylique existe dans l a  graisse du suint à l'état d'éther 
gras, sous forme d'oléate ou de  stéarate d'octyle et  plus 
probablement riiême combiné à des acides gras iiifkricurs 
se rapprochant des acides butyrique ou valérianique, ou 
h ces acides eux-mêmes, qui entrent  e n  petite quantité 
dans les principes constitutifs de cette graisse. 

( A  suivre). 

Par  M .  L. DOLLO 

Aide-naturaliste au Museum de Bruxelles. 

On Scorpion silurien. (1). - M. l e  professeur G. 
Lindstrom, l'ernirient paléoiitologiste de Stockholm, a eu 
l'obligeance d e  m'envoyer, pour ê t re  déposée dans les 
çollectioris du Musée royal d'histuire riaturelle de Bru- 
xelles , une excellente photographie d'un Scorpion qu'il 
vient de recueillir dans la formation silurieniic supérieure 
de l'île de  Gotland (Suède). On comprendra tout l ' in- 
térêt  qiii s'attache h cette découverte, lorsqu'ori salira 
que nous avons affaire ici au plus ancien animal terrestre 

(1) Extraits de la Revue des Questions scientifiques, Janvier 1885. 
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actuellement connu (3). E n  effet, les libelliiles du Canada, 
qui étaient considdrées comme telles jusqu'à présent, ne  
remontent pas plus haut que l e  dévonien 

Le spécimen est  e n  assez bon état .  On y observe encore 
la cuticule chitineuse brune,  très mince, coniprimée e t  
ridée par  la pression des couches superposées. Le cépha- 
lothorax, l'abdomen, avec sept larries dorsales, et erifiri 
la queue, formée de six anrieaux dont l e  dernier sc rd- 
trécit en pointe pour constituer le dard venimeux, sont 
bien exprirnAs. 1,es ornerneiits de la surface du corps 
soilt identiques a ceux des Scorpions actuels, et corisis- 
terit en tubercules et  carènes loiigitutlinales. 1-ri des 
stig~riates est visible h droite e t  déruoritre clajrernerit que 
la béte jouissait d'une respiration aérienne. Toute son 
organisation, d'ailleurs, prouve qu'elle a v4cu sur  la 
ter re  ferme. 

Un trait des plus curieux dans l a  structure du Scorpion 
de M Liridstrom rious est fourrii par  la nature des pattes 
thoraçiqucs. Er1 effet, elles sorit grosses e t  poiritues 
comme celles des embryons de  plusieurs TrachGates et  
des Campodea. Ces sortes de pattes ont déjà disparu chez 
les Scorpioris de  la forrnatiori carbonifère, où les appen- 
dices en question concordent entièrement avec  ceux des 
Scorpions actuels. 

M. Liridst~.orii s e  propose de publier, eri collaboratiori 
avec M. l e  professeur Tamerlan Thorell, u n  mémoire 
détaillé sur  l'antique Trachéate,  dont nous avons fait 
corinaitre soinmairemerit l'organisation. Ces  riaturalistes 
l'orlt nommé : Palœophonus nuncius. 

(1) G. Lindsirôm. Sur un Scorpion du terrain silurien de Suède. 
Cornples rendus iZe 1'Académie des sciences de P a r i s  ;le' décemhre 1884), 
9. 984. 

(2) M .  B r o n g u i a r t  vient cependant de decrire un insecte silurien moyen 
(Note  ajoutée prndant l'im.pression). 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



La Neballa et ses parents pdéozoïqnes (1). 
1. Xebalia. - Un intArkt, considérable s'attache à ce 
petit crustac&, tant à cause de sa riature synth6tiqiie que 
de ses relations évidentes de parente avec un certain 
nombre de  fossiles curieux qu'on place d'ordinaire parmi 
les Phyllopodes. 

Les différentes espèces de lYebalia habitent la mer a 
des profondeurs - modérées. M. Packard en a recueilli 
(Y. b@e.s), sur  la côte du Labrador, entre huit et  seize 
mètres. Otho Fabricius nous dit qu'elle porte ses œufs 
tout l'hiver sous le  thorax. Ils ne commencent à se déve- 
lopper qu'au mois d'avril e t  les petits riaisserit e n  mai. 
Ceux-ci sont t rès  vivants, ajout(:-t-il, e t  rcstciit attachés 
à la mère,  qui paraît alors être à moitié morte. Les 
adiilt,es nagerit ohliquerrient,. se  servant, de leiirs pattcts 
postérieures pour progresser à travers l'eau. Ils ne sont, 
pas fort actifs. Montagu nous informe que, lorsqu'ils se 
rneuvcilt, les anterines supérieures sont constarriiiieiit en 
r~iouve~rierit, aussi bien que les pattes abdomiriales, mais 
que lcs antennes inférieures sont usuellcincnt au repos 
e t  rarrien6es sous le  corps. D'après I,each, on les rcn- 
contre su r  les cotes sud-occidentales d'Angleterre: sous 
les pierres, gisant dans la houe parmi les creux des ro- 
chers. Erifiri, M. Mac Andrew en a dragué à une profon- 
deur corisidUrablc aux îles Shetlariri. 

Le c a y s  de la Nebalza bipea est plut& grêle et quel- 
que peu comprim6, la région intérieure étant protégée 
par urle carapace au- delà du bord inftkieur de laquelle 
les pieds phyllopodiformes ne font pas saillie. 

La carapace s'étend sur  la tête, le thorax e t  les quatre 
premiers segments abdominaux. Elle est comme bivalve 

(1  A. S. Packard, Jr .  The Crustucean Nelialia and i t s  fossil allies, 
represenling the order Phyllocarida AMEIIIC.~N XATCRALIST, 1882, p. 861. 

A .  S. Packard, Jr .  The PaleoaoFc Allies of Nebalia. A m n i c w  N ~ T I J -  
RALIST, 1882, P. 945. 

H. Woodward and T. R. Jones. Notes on PhyUopodiform Crustacean,s. 
GEOLOGICAL ~ ~ A G A Z I N E ,  sept. 1884, p. 393. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



et ses deux moitiés sont ramenées l'une vers l'autre par 
un muscle adducteur peu puissant. Il n'y a pas là de 
~rluscle adciiicteur volumineux hautement sp8cialis6, ni 
d'impressions musculaires arrondies, ainsi qu'on en voit 
chez les Limnadiariæ ; encore moins y observe-t on la 
charriière si cara~t~éristique des Phyllopodes. 

La nature du rostre est très particulière. Il est long, 
étroit et se termine par une pointe obtuse à une distance 
assez grande de la tête. Il est altaché, quoique niobile, 
dans l'échancrure de la carapace, au lieu d'en être une 
continuation directe cornine pour les Décapodes. 

Les yeux sont pédonculés. 
Les membres  phyllopoclz/ormes diffèrent essentielle- 

ment, dans leur structure intime, de ceux des crustacés 
phyllopodes, e t  c'est pour avoir rriéçorinu leur véritable 
signification que les anciens observateurs ont été amenés 
à placer la Nebalin parmi lesdits Phyllopodes. 

1,es pattes abdominales forment six paires. Elles soiit 
simples et sans branchies. 

Le segment terminal manque de telson, mais par 
contre, est pourvu de deux cercopodes. 

hl. Claus a proposé de ranger la Nehalia parmi les 
Malacostrac6s, mais M. Packard est d'avis qu'il convicnt 
de créer, pour elle et pour les formes éteintes s'y ratta- 
chant, un rlouvel ordre, caractérisé comrne suit : 

Ordre : Phyllocarida, A. S .  Packard, J r  

Corps comprimé ; consistant de vingt e t  un segments : 
cinq cdphaliques, huit thoraciques nt huit abdominaux. 
Carapace Cgalcment comprimée, sans charnière, Idgère- 
ment at,tachée au corps par un faible muscle adducteur; 
munie d'un roslre mobile insérb dans une Bchancrurc 
aritérieure ; ladite carapace recouvrant les premiers an- 
neaux de l'abdomcri. Cne seule paire d'ycux pédonculés, 
pas d'yeux simples. Dcux paires de grandes et fortes an- 
tennes, constitu6e.s par une multitude d'anneaux ; la pre- 
mière paire, birameuse ; la seconde, avec un très long 
flagellurn chez le mâle. Mandibules faibles, avec palpes 
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remarquable~nerit longues et triarticulées. Deux paires 
de machoires ; la premiére, avec un exopodite fort long, 
grêle et multiarticulé ; la seconde, bien dheloppée, hira- 
rneuse ; pas de maxillipèdes ; huit paires de pattes thora- 
ciques, hirameuses, larges, minces, respiratoires et non 
adaptées 5 la niarche ; les exopodites divis& en iir-aiichie 
et flabellum-; quatre paires de grandes pattes abdomi- 
nales natatoires et deux paires de petites ; pas d'appen- 
dices sur le septième segment, le terminal portant deiix 
longs cercopodes. Pas de telson dans les formes actuelles ; 
bien marqué, au contraire (ainsi que nous le verrons tout 

l'heure), chez les Cer~atiocaridæ. Jeunes se d8velop- 
pant dans ulie cavité incubatrice ; ciéveloppernent direct ; 
pas de niEtamorphosc, le jeurie différant à peine de 
l'adulte. 

Les Phyllocarides se distingiient des Phyllopodes et 
des MalacostracPs, avec lesquels on les avait réunis jus- 
qu'à présent, de la manière suivante : 

Des Malacostracés : Des Phyllopodcs : 

1. Par  la carapace peu adhérente 1 .  Par l'absence de charnière k la 
et la présence d'un muscle adduc- caparacr et la présence d'un rosire. 
teur réunissant ses moitiés. 

2 .  Par  le rostre mobile légère- 
ment attaché B la carapace. 

3.  Par  la longueur : 
a - du palpe mandibulairc, 
b -de l'appendice de  la première 

2.  Par  l'existence de deux paires 
d'antennes longues, fortes et mul- 
tiarticuléea, la paire postérieure du 
mâle étant plus longue que la pre- 
mière paire 

paire de mâchoires, 3 .  Par  une séparation tranchée 
c - et le ca ra~ tè re  birameux des du thorax et de lYabdomen, tant 

mhchoires elles-mêmes. dans les segments que 11a11s les ap- 
4.  Par l'absence de maxillipèdes. pendiües. 
5. Par  les huit paires de  pattes 

thoraciques phyllopodiformes non 
adaptées 21 la marche, l'animal na- 
geant sur le dos. 

6.  Par l ' ab~ence de Zoëa dans le 
développement. 

Phyllocarzdes éteints. - Les types les plus importants 
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peuvent être groupés dans le tableau suivarit, qui com- 
prend également la Nebalia. 

Ordre : PIIYLLOCARIDES. 

Ép. actuelle. . . . . , . Nebalia 

Carbonifère. Dithyrocaris, 
Argus .  

De'vonien. Dictyocaris 

Silurien supérieur. Ceratiocaris . 
Silurien i?i féf-ieur . Peltocaris . 
Lingula pags . Hymenocaris 

Les points les plus curieux de l'orgariisatioii des Phyl- 
locarides éteints résident daris l e  telson, l'ornementation 
de  la carapace et surtout la taille. 

Le  te1so.n rrianque à la Nebalia! qui n'a, corrirne nous 
l'avoris vu, que deux çercopoties. Au coritraire, il est 
bien développé chez los genres Cwalzocaris, Dilhyro- 
caris et Argus. La présence de ces organes fournit à la  
fois un moyen de séparer les Phyllocarides en deux fa- 
milles e t  la possibilité de  rapprocher ces Crustacés des 
Décapodes. Dans les genres Hymer~ocaris et Peliocaris, 
il se resout en deux épirios, minuscules pour le tlerriier. 

Tandis que la carapace de la Nebalia est corriplétement 
lisse, certaines formes d e  Phyllocarides éteints, telles 
que Dictyocaris, nous exhibent une surface nettement 
réticulik. 

Erifin, la iaille était autrefois iricomparablenien~ supé- 
r ieure à celle que nous rrioiitre la Nebufia. L e  Dithyro- 
caris iVcptuni, Hall, avait au moins deux pieds da long. 
I,7Echzizocarzk Wrightiana, que M M .  Woodward et R. 
Jones ont décrit rScemment, le surpassait encore nota- 
blerrient. 

Eri &UII I~ ,  il Faut corisidkrer les Phyllocarides comme 
un type de crustacé ayant subi un développement prénia- 
turé. 11 florissait ii une époque où aucun Malacostracé 
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n'existait et s'8teigriit presque totalement 5 la pdriode du 
carbonifère. Jugeant du groupe entier par la seule 
Nebalia, nous devons reconnaître qu'il etait hautement 
synthétique, combinant à la fois des caractères copépodes, 
phyllopodes e t  décapodes avec d'autres q u i  lui sont pro- 
pres. Çornme pour beaucoup de formes de cette nature, 
ses représentarits étciiits étaient d'un volume colossal, 
compare à celui des survivants actuels. 

Lea Ichthyosaurea (2). - 1. Historique. Les restes 
des Keptiles marins actuellement éteints et connus au- 
jourd'hui sous le nom d'Ichthyosaur~es ont attiré l'atteri- 
tion des collectionneurs e t  des tiescripteurs depuis près 
di: deux siècles. 

Le Q u e r e l ~  p i sc ium de Scheiichzer (1708) contient 
(pl. III) des figures de vertèbres bicoricaves provenant 
d'un Ichthyosaure du Lias d'Altdorf e t  présentées cornrrie 
appartenant h un poisson, Knorr nous ruorilre égalenient 
dans sa  Nuturgeschichte der  Versteinerunguen des 
vertèbres du même reptile sous le riorn d 'kh thyospon-  
dylen. 

Un peu plus tard (1811) , sir  Everard IIome les ddcrit 
sous le norn de a Ossemerits fossiles d'un animal plus voi- 
sin des Poissons que d'aucune forme vivante. B 

Ce furent Coriybeare, De la Beche e t  Konig(1822) qui 
dèterrninèrerit les premiers correctement la position des 
Ichthyosaures daris la classification. Nous somries, en 

( 1 )  R .  Owen. A Monograph of the fossil Reptilia of the Liassic for- 
mations. Ichlhyosaurus. PALEONTOGRAPHICIL SOCIETY O P  LONDON, 
vol. xxv. 

O.  C .  Marsh. A new O r d w  of Extinct Repliles (Sauranodonta,  from 
the Jurassic Fol-mntion of the Rocky Mountains. AarIcn1c.A~ JOURNAL OF 

SCIENCE (Silliman), 3 d  series, vol. XVII. 
- The lirnbs o f  Sauranodon with Notice o f  o new species. IBID. .  

Bd series, vol. XIX. 
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outre , reiievablc à Konig du terme Ichthyosaurzcs. 
Quelqnes temps aprks (1824), G.  Cuvier confirma leur 
interprétation e t  l'étude de ces iritéressants sauriens en- 
t ra  dans une voie rationnelle. L'étendue de cette brève 
notice ne  nous perriiet point d'examiner en détail les 
~iornbreux travaux qui parurerit ultérieurement. C'est 
pouquoi nous nous contenterons de résumer les publi- 
cations, dont le  titre se trouve nientionnk plus Eiaiit. 

II. Description. L'1chthyosaur.e : par la briéveté, - 
on peul même dire par l'abserice , - du cou, par l'égale 
largeur de la tête e t  des Gpaules, par la continuité du 
tronc ct de la qiicue, par la présence des nageoires erifin, 
posskde comme les C&aciis une ressemblance exthieure  
avcc les Poissons. Cette ressemblance est, d'ailleurs , 
purement adaptitave ; car,  de  mêrnc que les CEtacés sont 
des maniniières, le Ichthyosairres sont des Reptiles et 
11'orit aucune relation directe avcc les Poissons. 

La forme générale du crâne de 1'Ichthyosaure con- 
corde avec celle qu'on observe chez les dauphins. Toute- 
fois, la cavité cérébrale est beaucoup plus faible. De plus, 
les prémaxillaires sont énormes, tandis que les susmaxil- 
laires sont peu développés , disposition qui rappelle les 
Oiseaux. Les orbites sont rwnarquables par leur grande 
dimensions et l'anneau sclérotique qu'eilcs renferment. 
Les narines externes sont placés trks loin de l'ext,rdrriité 
du museau, dans le voisinage immédiat des yeux. Le 
Quadratiim est fixé. Le crâne de l'Ichtyosaure contient 
encore un os spécial, auquel M. Huxley donne l e  nom de 
supra temporal. Suivant nous, c'est lc squamosal, tandis 
que le  squamosal de l'éminent naturaliste anglais serait 
l'épiotique des Labyrinthodontes, qui est aussi conservé 
chez les Cainc!léons, où M. W. K. Parker  l'appel pa- 
riétal. 

Les dents sont lirriitées au prdmaxillaire, au susmaxil- 
laire et l'élément dentaire de  la riiâchoire iriférieure. 

L a  mandibule fait souvenir de ce110 du Gavial. L'éld- 
ment sp lh ia l  entre dans sa symphyse. Elle manque d'a- 
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pophyse coronoide , mais est pourvue d'une projection 
postarticulaire bien développée. 

Les vertèbres différent à certains égards de celles de 
tous les autres vertéb14s. Non seulerrierit , + sont des 
disques aplatis beaucoup plus larges et plus hauts qu'ils 
ne sont, langs,'rnais il n'y a pas d'apophyses transverses 
à proprcmerit parler , attendu que celles-ci sont simple- 
ment représentées par des tubercules. Les neurapo- 
physes sont de petits ponts osseux en synchondrose avec 
le centre et presque toujours privés de zygapophyse. 

Les côtes sont bifurquées, offrant un capituliim et un 
t,uberculum. Cependant, dans la région caudale, leur tête 
devient simple. 

Le skrnum était vraisemblablement à l'état de plaque 
impaire cartilagirieuse. 

Il y a un s t w n u m  abdom.i;nal ossifié. 
1 .a ce ic~ure  scapulair-e se compose de deux omoplates, 

deux coracoïdes , deux clavicules et une interclavicule 
en T. 

Le ,membre antiriew- est plus puissant que le postB- 
rieur. Ainsi que nous l'avons ddjh dit, il a la forme d'une 
nageoire. Contraimrnent à ce qu'on voit chez t'ous les 
autres vertélr8s amniotes, il est heptarlactyle. 

La ceinture pehzenne comprend , comme presque 
toujours, deux iliums, deux ischiurns et deux pubis. 

Le membre postérieuî- est. semblable h l'antdrieur , 
quoique plus petit. ],es Içhthyosaures coriçordent doric 
avec les Mosasaures et les Plésiosaures par la présence 
de deux paires de nageoires, en quoi ils s'éloignent des 
Cétacés. 

Les téguments n'étaient recouverts, ni deplaques der- 
miques osseuses , ni d'écailles épidermiques. Ils présen- 
taient l'aspect d'une surface chagrinée. 

La nageoire caudale, au lieu d'être horizontale cornine 
chez les Cétacds , &ait verticale de mêrne que chez les 
Poissons. 

Les Ichthyosaures Btaient ovoviv@ares , c'est-8-dire 
qu'ils mettaient leurs petits vivants au monde. tandis que 

9 
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la plupart des Reptiles pondent des œufs. En outre, ils 
étaient un@ures, ne donnant naissance chaque fois qu'h 
un seul être de leur espéce. 

I I I .  Coup d'œil d'ensemble sur  les diverses formes 
d'lchthyosauriens Les divers lchthyosaures peuvent 
être groupés dans le tableau suivant : 

Ordre : ICHTHYOSAURIA. 

Dentés . ~ C ~ ~ T I ~ Y O S A ~ R ~ ~ .  Édenti?~; un bec : 
SAURANODON. 

Brévirostres : Longirostres : 

Crâne et nageoires Crâne et nageoires 
courts ; 4 carpiens. longs ; 3 carpiens. 

1 .  1. breviceps, Owen. 1 .  I.platyodon, Conybeare. 1. S. natans, hlûrsh. 
2. 1. cornmunis, Conybeare. 9. 1. Eonchiodon, Owan. 2. S. discus, Marsh. 
3. 1. intermedius, Conybeam. 3. 1. longifrons, Owen. 
4 .  1. latifrons, Iiônig. 4 .  1. acutiroshis, Owen. 
5. 1. latirnanus, Owen. 5. 1. tenuirost~is, Conybeare. 
6. 1. brachysporidylus, Oweu. 6.  1. Eongi~oskis, Owen. 

'Ichthyosaurus breviceps f u t  découvert dans le cal- 
caire liasique appelé « Broad Ledge » à Lyme Regis. On 
a aussi rencontré ses restcs dans la zone à Arietites 
Buckbandi (Lias infèrieur) h Brownish (Somersetshire). 

L'Iclzlhyosaurus comrnunzs se trouve principalement 
dans le Lias de Lyme Regis et de Charrrioulh (Dorset- 
shire). Partout, d'aillturs , l'arrirnonite Arieteles Bu- 
cklandi l'accompagne. On le trouve parfois associé à 1'I. 
intermedius et à 1'1. tenuirastris. 

Les restes les plus complets de 1'Ichthyosaurus pla- 
tyodon indiquent un animal de vingt pieds de long; 
d'autres perrriette~it d'af'lirnier l'existenoe d'individus 
d'au moins trente pieds. On rencontre surtout I'I. pla- 
tyodon à 1,yme Regis. 

L'Ichthyosaurus longifrons appartient au Lias supé- 
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rieur de Cotteswold IIills , où il est mélang8 à 1'Ammo- 
nites bifrons. 

L'lchthyosaurus aculiroslris est rerriarquable par son 
museau qui rappelle vaguement le bec de la cigogne. II 
provient du Lias de UThitby (Yorkshire). 

Le rostre de l'lchihyosazcrzcs lenuirostris, lui, fait sou- 
venir du bec de la bécasse (Scolopax) , mais il s'agit ici 
d'un bec armé de dents. L'I. tenuirostris mesurait envi- 
ron treize pieds ; on l'a recuedi  5 Lyme Regis . 3 Stratr 
ford on Avon, à Bristol, à Street et Ci Barrow on Soar. 

L'Ichthyosaurus longirostris est, de toutes les espèces 
du genre Ichthyosaurus, celle qui par la faiblesse rela- 
tive de ses dents, se rapproche le plus du Sauranodon. 
La longueur et la gracilitd de ces mâchoires suffisent 
pour conclure qu'il se iiourrissait plutôt de Céphalopodes 
nus que de Poissons. D'autre part, le volume B~iorme des 
orbites montre que ce Reptile devait 6tre noctrune. Ses 
osse~rients ont été ramass6s a Barrow on Soar , dans la 
zone à Bgoceras angulaturm et aussi dans celle à Arie- 
tites Bucklandi. 

L'lchthyosaurus latirnanus est originaire de Saltford, 
près Bath, et des « Penarth beds z, Glaniorganshire, les- 
quels, corriIrle chacun sait, appartiennent au Rhétieri. 

Enfin, l'ïchthyosaurus brachyspondylus nous vient 
de Russie et particulièrement du Jurassique moyen du 
gouvernement de Moscou. 

L'absence d'Ichthyosaures dans la faune éteinte du 
nouveau monde a été longtemps un des faits paléontolo - 
giques les plus remarquables ; car, jusqu'en 1879! pas le 
moiridre ossernerit des animaux susnomruds n'avait &té 
rencontré de l'autre côté de l'Atlantique. A cette époque, 
le  professeur Marsh en obtint un sp6cirnen presque com- 
plet, provenant du Jurassique de la région des monta- 
gnes rocheuses, mais depourvu de dents. Les vertèbres, 
les côtes et les autres portions du  squelette pouvaient 
à peine être distinguées des parties correspoudantes d'un 
individu du genre Ichthyosaurus , et en beaucoup de 
points le crâne s'accordait aussi avec celui de ce dernier. 
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Les prémaxillaires étaient proéminents ; les susmaxil- 
laires réduits ; l'orbite vaste était défendue par un an- 
neau sclerotique. Et cependant il n'y avait pas de dents; 
mieux que cela, Urie goutiére dentaire faisait uiêrrie dé- 
faut. L'illustre paléontologiste américain proposa alors 
d'appeler le nouveau saurien Snurnnodon. 

Les proportions du Sauranodon sont très analogues 
à celles de I'Ichlhyosaurus. Le crâne a, ou peu s'en faut, 
deux pieds de !mg et le rostre est particulièremerit sail- 
lant. L'espace interorbitaire n'est que de quatorze cen- 
timètres. L'anneau sclérotique est conique , cornme chez 
les Oiseaux , et non aplati ainsi que chez les Ichlhyo- 
saiires. Son grand diamétre est de dix centimètres ; son 
petit de six. 1,e Sauranodon est, encore bien digne d'at- 
tention par la structure de ses nageoires. En effet,, tandis 
que I'Ichth~osaurus n'a que deux os dans l'avant-bras ou 
dans la jambe, le Saur.anodon en a trois corri~iie certairis 
Plésiosaures, et comme la Chrysochlore parmi les Mam- 
miféres. 

Le Sauranodon entier mesurait huit ou neuf pieds. 

I3IOGIIAPIIIE DE GEORGES ENGELMANN. 

La mort du Dr Engelmann, survenue le 4 fëvrier der- 
nier, a privé la section botanique de l'hcaddmie américaine- 
d'un de ses rares membres correspondants, et la science 
de l'un de ses adeptes les plus fervents et les plus dis- 
t inguh. 

Engelmann est il4 B Francfort-sur-Mein , le 2 f b r i e r  
1809 ; il venait donc d'accomplir sa 75' annhe. Son père 
&ait l'un des plus jeunes fils d'une famille qui desservait 
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depuis plmieurs générations la paroisse de Bacharach 
su r  le Rhin;  il s e  destinait à la même profession et prit 
ses grades Li l 'rniversité de Halle, mais pour se consacrer 
bientôt à l'enseigrienient. Il épousa la fille de Georges 
Oswald May, peintre qui eut son heure de célébrité, et  
le jeune couple établit à Fraricfort, non saris succSs, une 
de ces écoles pour demoiselles si répandues aux Etüts- 
Unis, mais inconnues cn Allemagne avant cette époque. 

Georges Engelrnann fut l'aîné des treize onfants qui 
naquirent de ce mariage et doiil; neuf atteignirent l 'âge 
viril. Grâce à une bourse fondée par la a Congrégation 
r6forini.e de Francfort, » il put suivre en 1827 les cours 
de l'université d'IIeidelberg, où il eut cornIrle compagnons 
d'études Kar l  Scliimper et Alexandre Braun. Engelrnann 
entretint avec ce  dernier l e  commerce le plus intime e t  
une correspondance amicale, interrompue seulement par 
la mort de Braun en  1877. Quant Schiinper, qui avait 
manifesté de remarquables dispositions pour la philo- 
sophie ~iaturelle , aprbs avoir jeté les bases de la phyllo- 
taxie et  fourni les matériaux nécessaires aux reck~erclies 
ultèrieures de Braun el d'autres savants,  il abandonna, 
par une é t range défaillance de caractére , la carriére 
scientifique qui s'ouvrait à lui pleine de promesses e t  où 
ses deux amis, Agassiz et Braun et plus tard Engeimarin 
s'&aient jetés à corps perdu. 

A la suite de troubles nés d'une d81rionstration polilique 
provoquée par les étudiants d'Heidelberg , Engelmann 
vint à Berlin en 2828 et  fréquenta deux ans les cours 
universitaires de cette ville. Puis il se rendit a Würz- 
bourg,  où il prit son gracie de  Docteur en Médecine e n  
juillet 1831. Sa thèse inaugurale, De Antholysi Prodomus 
qui fut publié2 à Francfort en 1832, atteste dés cette 
époque sa prédilection pour la botanique et la tournure 
scientifique de son esprit. C'est une dissertation morpho- 
logique, basée exclusivement sur l'étude des monstiuo- 
sités , et illustrée de cinq plariches dont les dessins sont 
exkciit&s par l'auteur rnêrne. C'est, en quelque so r t e ,  un 
ouvrage parailde au  traité des métamoqhoses des plantes 
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publié quelque quaranle ans plus t ô t  par un compatriote 
- le plus célèbre, sans aucun doute - ; et  il vit le  jour 
à tenips pour être honord de l'approhatioii de Goëthe. 
Madame de Willenis, correspondari t de l'illustre écrivain, 
lui en fit parvenir une copie i i r i  niois seulement avant sa 
mort. üoëthe, dans sa réponse, s'informe obligeamment 
de l'auteur, qui a parfaiterrierit saisi, dit-il , ses idées sur 
la rnorpliologie végétale, e t  a fait preuve de tant de talent, 
dan!: leur exposi: qu'il est prêt, à remettre entreles rnains 
du jeune :botaniste toute sa collection de notes manus- 
crites et de dessiiis inédits (1). 

Erigelnianri passa le pri~iternps et l'été de  l'arinée 1832 
à Paris, tout occupé de travaux ~nédicaux et scieritifiques, 
en compagnie de Braun et Agassiz ; tous trois, &rivait-il 
plus ta rd ,  menant c< une heureuse existence dans leur 
union scientifique, en dépit du choléra. » Dans l'inter- 
valle, les oncles du Dr Engelmann avaient décidé d'ac- 
quérir quelque terrain dans la vallée do Mississipi et 
l'avaient engagé à devenir leur agent. Déjà l'un des mem- 
bres de la famille était installé dans l'Illinois, non loin de 
St-Louis. Le Dr Engelmann quitta Brême en septembre, 
fit voile pour Baltimore, rejoignit ses 'parents dans le 
courant de l'hiver et enlrepril à cheval, dans le sud de 
l'Illinois , le Missouri et l'Arkansas , dos excursions soli- 
taires et pas mal aventureuses, d'où il ne retira d'autre 
fruit que ses récoltes hotaniqiies, ce qui le dticida à 
s'établir eri qualit6 de mbdecin à St-Louis , vers la fin de 
l'automne 1835. St-Louis était à cette époque une station- 
froritiére corrirnerciale plut61 qu'une ville ; coiriplant B 
peine huit à dix rnille habitants. 

Le Dr Engelmann vécut assez longtemps pour la voir 
se transformer en une métropole de plus de ~ , 0 0 0  
âmes. 11 commença absolument. dénué dc ressources, 

(1) Le mriuuscrit original de l'Aritholysis, en allemand, avec dessius 
originaux au net (don du fils de l'auteur), est conservé B la bibliothbque 
de l'Herbier de 1'Université de Harvard. 
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aprés avoir &puis& le peu d'argent qu'il avait emporté 
d'Europe avec lui. En  quatre ans il jeta les bases d'uno 
brillante clientéle, gagna de quoi faire un volage en 
Allemagne, et put enfin tenir un engagement contract6 
depuis nombre d'années dkjà, en ramenant à son modeste 
foyer celle qu'il avait choisie comme compagne de son 
existence, Dora Harismann , sa cousine, qu'il épousa 
Kreuznach, le 11 juin 1840. C'est pendant sa traversée 
de retour vers New-York que l'auteur de cette notice 
eut le plaisir de faire la conriaissance personnelle d'En- 
gelmann et ce fut le point de départ d'une amitiii et d'une 
collaboration scientifique qui durèrent plus d'un derni- 
siècle. 

La r4putatioii d'habileté du jeune docteur ne tarda pas 
à s'&tendre h St-Louis , parmi les représentants des di- 
verses nationalités qui co~iiposent cette population cos- 
mopolite, et en 1856 il put ,  sans inconvhients,  aban- 
donner sa clientèle pendant une couple d'années, pour 
consacrer d'abord l'été des recherches botaniques aux 
environs de Cambridge, puis retourner, avec son ëpouse 
et son jeune fils, au pays natal et y employer B des tra- 
vaux ut,iles et intéressants cette longue période rie 
vacances. E n  1868, Engelmann parcourut l'Europe peri - 
dant un an entier, laissant son fils à Berlin pour y pour- 
suivre ses études médicales. Enfin, ayant perdu, en 
janvier 1879, sa fidèle compagne de 40 ans d'existence, 
et sérieusement menacr! dans sa santé jusqu'alors robuste, 
il se décida, pendant l'été de 1883, faire voile pour 
l'Allemagne. Le voyage lui fut propice, et il se trouva 
capable du reprendre ses recherches botaniques, que 
malheiireusement des symptômes d'une alarmante gravité 
vinrent bientôt interrompre. Le voyage de retour eut sur 
sa santé une influence plus salutaire encore; et lorsqu'il 
rejoignit ses amis, aux premiers jours de l'automne, sur 
le continent américain, on poux-ait espérer le voir pour- 
suivre pendant lorigte~rips encore, avec aisance et facilite, 
les travaux scientitiques auxquels il se remet#tait avec 
ardeur. Mais cet heureux état de choses ne dura guère ; 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



infirmit,és et souffrances s'accexituèrent .de jour' en jour, 
jusqu'h ce qu'un mal subit vint mettrn un terme à cette 
existence aussi honorable que bien remplie. 

Pendant les demières annhes de sa vie,  le Dr Engel- 
mann s'adonna à l'exploration de vastes r6gions de son 
pays adoptir, telles que les montagnes (le la Caroline du 
Nord et du Teriessee , le  district du Lac Sup6rieur, les 
Montagnes Rocheuses e t  les plainesvoisines du Colorarlo, 
ainsi que les territoiras atijacerits ; c'est ainsi qu'il étudia 
sur place, et avec l'exactitiide et la minutie qui caraclé- 
risent ses t rava~ix scientifiques, les Cactus, les Conifères, 
et autres groupes végétaux dont ils'occupait spécialement 
depuis norribre d'aririècs. Il eritr,eprit,m 1880 une longue 
exploration à travers les forêts des Elats-Pacifiques , où 
il vit pour la première fois, à 1'8tat d e  nature, les plantes 
qu'il avait ktiidiéos et decrites trente ans plus tôt. Les 
compagnons du Dr Engelrnanii n'oublieront jamais son 
courage, son adresse, son zèle, son enthousiasme, la  bonté 
de sori caractère,  sa gerilillesse à 1'8gar-d de tous ceux 
qui se trouvaient en rapport avec lui. - Ses collabo- 
rat.eurs -aussi hien que les ouvrages scientifiques dûs à 
sa plume - attestent sa remarquable perspicacité, l'infa- 
tigable persévérance qui présidait à ses recherches,  son 
esprit de critique judicieuse, enfin, son caraclère loyal 
et conscienticux, qui lui faisait un devoir de repasser 
constamment ses conclusions d'autrefois au creuset des 
idées plus récentcs od des nouvelles d8couvertes. 

Pour  apprécier sainement l'œuvre botanique du Dr En- 
gelmann - auquel nous ailoris naturellement consacrer 
la suite de  cette notice - il n e  faut pas perdre de vue 
que son existence fut celle d'un rriédeciri , distiiigué et 
fort en  vogue, qui, chargé d'années e t  souErarit, lie pou- 
vait - l'eût-il même voulu - refuser l e  secours de son 
a r t  a qui  le réclamait ; il ne lui restait doiic que les 
heures consacrées par la plupart des hornrnes au  repos 
ou au plaisirs, pour poursuivre ses travaux scientifiques, 
parmi lesquels la botanique prenait une part  considérable 
mais non exclusive. Engelmann s'occupait aussi sérieu- 
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semerit de météorologie. En  s'installant à St-Louis , il 
corrimcxiça une sArie d'observatiori barométriques et 
thermombtriques , qu'il poursuivit régulièrement et sys- 
térnatiqiierrieiit jus'qu'au bout , relevant les indications 
lui-même quand il n'élait pas absent, el cela jusy~i ' à  
l'avant dernier jour de sa vie, pour les instruments de 
l'iritdrieur. On l'a niême vu, pendant la dernière semaine 
de son existence, se frayer un chemin à travers la neige 
de son jardin pour arriver jusqu'a ses thermomètres à 
maxima et miriirna. Sa dernière publication [i~nprirnée 
après sa inort par l'Académie des science dc St-Louis) 
est l'exposé mCthodique et complet do ses observabions 
thermoniétriqiies pendant qiiarante-sept ans. Il s'excuse 
de ne pas avoir attendu l'accomplissement du demi-siècle 
pour en faire connaître les résultats, parce que trois ans 
d'observations en plus ri'y auraient pas introduit gralide 
diffdrence. 

La liste des travaux et des notes botariiques d u  Dr Eri- 
grlrnann, composée par Ic professeiir Sargent, son colla- 
borateur et ami a été publiée dans le journal botanique 
de Cou1tt:r (il0 de mai 1884) : elle mentionne une cen- 
laine, et le  dénombrerrirnt est loin d'être complet. La 
prerriiere publication d'Engelrriariri, sa thèse iriaugurale 
dont nous avons dCjà parlé (De Antholysi Pr.odromus) 
traite de la t,ératologie dans ses rapports avec la morpho- 
logie. C'est une publication remarquable pour l'npoque 
et pour un simple étudiaiit en niédecine tloi;4 d'aptitudes 
hotaiiique. Le jourr~al Nature [avril 1884) vient tl'rri faire 
paraître une irit6ressarite arialyse, signhe du  Dr Masters, 
le premier tdratologiste de l'époque, où l'auteur compare 
l'miivre d'Engelmaiiri a la Te'ratologie ûkgklate pliis dé- 
taillée de Moquin-Tandon, parue dix ans plus tard, et oii 
il déclare quc si l'on se place à un point de vue puremerit 
philosophique et si l'on corisidère que l ' une  de ces pro- 
ductions n'est que l'essai d'uii étudiarit, taridis que l'autre 
est due à la plume d'un botaniste de profession, force est 
d'avouer que le traité d'Eiigelil-iarin, te1 qu'il est, nous 
permet de scruter plus intimement les vues de la nature 
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et les causes pour lesquelles elle s'écarte de ses formes 
ordinaires, que l'œuvre du botaniste français. B 

'C'rie fois dans la vallée du Mississipi, au milieu d'espèces 
dont la plupart réclamaient un exaineri critique sérieux, 
le Dr Engelmann s'abandonne saris rCserve B son goût 
pour la botanique et à son esprit d'observation. Rien 
n'échappe à son attention ; il dessine avec facilité et a 
soin de conserver et dc classer m6thodiqueinent ses notes 
et ses croquis, pour son propre usage et celui do ses 
correspondauts. Mais ce qui laissera surtout, dans la 
flore de 1'Amkrique scptentrinnale, ilce trace ineffaçable 
de son passage, c'est la sage habitude dont il ne se 
départit jamais, d'étudier ses sujets dans leurs rapports 
syslématiques, de se consacrer spécialement h un genre 
particulier, à un groupe de plarites (d'ordinaire le plus 
difficile) et de ne l'abandonner qu'après l'avoir tiré aussi au 
clair que possible ; c'est à ce point de vue que son œuvre 
a exercé sur la botanique une influence marquhe. 

Ainsi que sa première monographie du genre Cuscute 
(publiée en Ia2 dans ce journal), mentionne .quinze 
espéces et cela saris dépasser B l'ouest la vallée du Mis- 
sissipi, alors qu'avant Engelmann les publications bota- 
niques n'en renseignaient qu'une seule forme indigène : 
et encore non spéciale aux États-unis. En 1859, après 
une revue du genre dans les mat6riaiix disséminés parmi 
les principaux herbiers de L'Europe et de l'Amérique, il 
fait paraître, dans le premier volume de i'Académie des 
sciences de St-Louis, un classement systématique des 
Cuscutes, où il caractérise soixante-dix-sept espèces , 
sans compter d'autres formes renseignées comme va- 
riétés. 

Pour nous borner ici aux monographies dues à sa plume, 
nous devons citer ses recherches sur la famille des 
Cactées; son œuvre, à ce siljet, est immense et d'une 
importance capitale et le Dr Erigelmaiin est une des au- 
torités les plus 8coutés en cette matière. C'est lui qui le 
premier basa l'arrangeme~it de ces plantes sur des carac- 
tères fioraux et carpologiques. Ii commença ce travail de 
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géaiit par son (i. Esquisse sur les découvertes botaniques 
de l'expédition du Dr A. Wislizenus , du Missouri au Nord 
du Mexique, » (compte-rendu de ce voyage puhlié par le 
gouvernement des États-Unis). Vint ensuite, dans le 
prksent journal (i852), un article sur le Cactus géant du 
Gila (Cereus giganteus) et espèces affii:es ; puis le Sy- 
nopsis des Cactbes des Elats-Unis, puHi6 daris les Annales 
ric l'Académie des Arts et des Sciences t1'Arriérique 
(2855) ; enfin deux mémoires illust,r&s sur deux espèces 
niéridionales et  occidentales , publiés l'un dans le qua- 
trième volume des comptes-rendus de l'expédition du 

Pacific Hailroad , D l'autre dans le rapport d'Emory sur 
1'Exploratiori des froritières rnexicairies. Erigelrnari~i avait 
préparé, en outre, de nombreux matériaux pour une 
révision complète des Cactacées du Nord de l'ArriPrique, 
dont ce groupe a grandement besoin. Sans doute ses 
collections rendront d'immenses services au f u t u r  mono- 
graphe de cette famille, e t  faciliteront noblement sa 
tache ; mais la science n'en a pas moins perdu en lui un 
de ceux qui pouvaient le plus efficacerce~it çoritribucr à 
l'élucidatiori de ce groupe difficile. 

Le Dr Engelmann s'est aussi exercé sur deux autres 
groupes végktaiix spkciaux au contiricnt arndricain, d'une 
détermination exceptionnellement difficile en spScimens 
d'herbier, los Yucca et les Agave. Ses efforts ont ét6 
couronnés d'un plein succès. On peut affirmer qu'il ne 
reste rien à ajouter aux monographies qu'il intitule rrio- 
destement : << Notes sur le genre Yucca », publiées dans 
le troisiérne volume des Annales de E'AcncZernic: Si- 
Louis, 1873, et e Notes sur le genre Agave ü, illustrées 
de figures photographiques et  parues dans la niêrne publi- 
cation en 1875. 

D'autres genres dont Engelmann s'occupa ensuite suc- 
cessivenîerit furent moiris difficiles au point de vue des 
matériaux et plus en rapport avec sa rnaiiière de procéder 
exacte et  co~isciencieuse tels sont les Juncus , dorit la 
monographie parut dans le second volunie des Annales 
de 1'Acade'rnze St-Louis, accompagné ~'EXSICCATA pour 
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servir de piEces h l'appui : les Euphorbza, dans l e  qua- 
trième volurne du Happort du « PaciGc Kailroad > e t  
dans la partie hotaiiiyue du « Nexican Boundary » ; les 
Sayittaria et  genres voisins ; Callitriche, les Isoetes, 
dont la révision définitive est probablement en  voie de  
piiblic:ation, et  les Lo~anthaceés  de l ' h r r ~ é r i q u ~  septen- 
trioriale - auxquelles il faudrait ajouter, pour être com- 
plet, des Spargan ium,  cerlairis groupes de Gentiana, 
e t  quelques autres genres. Engelrriariri travailla obli- 
geamrnerit plusieurs de ces groupes pour le Manuel du 
Dr Gray ; il collabora activernent à hon nombre de mé- 
nioires de l'ami qui consacre ces quelques lignes a son 
souveiiir. 

N'oublions pas les diverses notes du Dr Engelmann su r  
les Chênes dmdricairis et  les Cani fëws,  publiées riotarn- 
ment aaris lcs Annales de 6 ' A c a d h i e  S t ~ L o u i s  - ou- 
vrag(!s..?'un haut intérêt  et d'une importance capitîle, 
fruit d'études consciencieuses et  prdongées .  Noun pou- 
vons en dire autant de ses travaux su r  les Vignes de  
l'Amérique septentrionale , dont il finit par reconnaître 
et caractdriser une  douzaine d'espéces -sujet approprié 
à sori esprit de recherche et  d'invest;gatioii et  qui acquiert 
actuelleinerit ilne haiit,e irriportarice aux yeux des vitJi- 
culteurs, tarit d'Arnbrique que d'Europe. Tout ce que 
nous savons, ou peut s'en Saut, au  point de vue  scienti- 
fique, sur  nos espèces et  nos formes de  Vignes, c'est aux 
recherches d'Erigelrnann que nous le devons. Sa première 
publicatioii à ce  su-jet , « les Vignes du Missouri D, parut 
e n  opuscule séparé e n  1860; son dernier ouvrage,  con- 
lenant une revision des espèces Américaines, avec figures 
des graines, fut publié, il y a quelques mois seulement,  
dans la troisiéme 6ditiori di1 Catalogue de Bushberg. 

Quelqiie ilriparfait e t  incoinplet que puisse ê t re  ce court  
expos6 de  l'ceuvre botariique d'Engelmann, il suffit à 
montrer tout ce  que peilt faire, pour la science, un 
nitSdecin en vogue peridant ses horae suhsecivae, ses 
vacances d'occasion. 11 en  est peu, paririi ceux dont l a  
botanique est l e  seul objectif, qui aient accompli une  
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tâche aussi ktendue. Il est h peine utile d'ajouter, et 
pourtant nous ne pouvons résister an d&ir de le dire ici, 
que le Dr Engelmann fut hautement apprécié par les 
botanistes des deux mori(les, que son nom figure sur les 
listes de la plupart des Sociétés qui ont pour but l'ètude 
de la nature, qu'il fut a partout une autorité reconnue et 
consultée daris les branches de sa science favorite dont 
il s'occupait le  plus spécialement, » et que son afhbilité, 
son iriépuisable complaisance le faisaient aimer et vénérer 
de tous ceux qui le conriaissaient. 

Il y a plus de cinquante ans, ses vieux amis et colla- 
borateurs américains - et, parai eux ,  l'autcur de cette 
notice - dédièrent h Engelmann un genre vAg6tal mono- 
typique, un indigène de ces plaines que le jeune émigrant, 
5 son arrivée, foulait aux pieds, solitaire et  d4couragé. 
Depuis cette époque, le iiom d'ihgelmanii, grâce à ses 
recherches persévérantes et h ses remarquables travaux, 
est associé pour toujours l'Herbe au Buffle 9 de rios 
plaines, aux gigantesques Conifères des hloritagnes ro- 
cheuses, aux Cactus monstrueux et à nomhre tl'esp8ces 
affines, ainsi qu'à maintes autres plantes dont les annales 
botaiiiques gardent seules le souvenir. Et ,  comme le dit 
un de ses biographes a les plaines occidentales, parbes 
des rayons jauries de 1'EZgelmurznia et les versants 
élevés des Montagnes rocheuses, avec leur noble revê- 
tement de forkts où brille au premier rang le splendide 
Coriifère, le plus beau de tous, qui porte le nom d'En- 
gelmann, rappelleront à rios concitoyens, aussi lorigternps 
que vivra chez eux le goût de l'aimable science, la 
mémoire d'une existence pure,  hoiinêle et laborieuse. a 

(Belgique horticole). Dr H. F. 
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SUR LA COMPOSITION DE LA GRAISSE DU SUINT ( 

Par M. A.  DIJISINE, 

Préparateur B la  Faculté des Sciences ae Lille. 

La graisse du suint brute ne laisse pas séparer facile - 
ment les nombreux principes immédiats quila composent. 
Les moyens mécaniques qui déjà provoquent dans les 
corps gras o~diriaires Urie séparatiori plus ou rnoins 
compkte de leurs diff6rents principes ne donnent avec 
cette graisse aucun résultat. Ainsi, les suifs, sourriis a la 
pression dans des conditions convenables, abandonnent 
en partie le principe liquide qu'ils renferment; les huiles, 
soumises à un refroidissement lent, laissent déposer une 
partie solide qu'on sépare facilement. Ces moyens très 
simples permettent doiic dans certains cas une séparation 
grossihre des divers principes des graisses, par exemple 
celle de i'olèine et de la stéarine des suifs et des huiles. 
Rien de semblable n'est possible avec la graisse du suint 
qui, étant donnée sa nature visqueuse et filante, résiste 
complètement à de pareils moyeus. 

Les dissolvants en agissant sur les corps gras amènent 
parfois des séparations trés riettes. La cire d'abeilles, par 
exemple, traitée par l'alcool bouillant, abandonne h la 
solution un de ses é l h e n t s ,  l'acide cérotique, et laisse 
insoluble un autre principe le palmitate de inyricile. Ce 
traitement par les dissolvants appliqué a la graisse du 
suint ne donne encore que des résultats très iricornplets. 
Les uns dissolvent la graisse compléternerit et en toutes 
proportions, ce sont : 10 sulfure de carbone, l'éther, la 
benzine et ses homologues, etc ; d'autres ne la dissolvent 
qu'en partie, tel est l'alcool. 

( 1 )  Voir Bulletin scientifique du Nord ,  ND 5 - 6 ,  page 97, No 9-10, 
page  178 (année 1883), et No 3 ( a n n k  1884-1880). 

4 O 
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La graisse du suint traitée par l'alcool chaud cede au 
dissolvant, selon Schulze (1), 10 15 pour cent de son 
poids ; mais cette portion soluble dans l'alcool est encore 
d'une nature très complexe, de même que la portion 
insoluble. On ne parvient pas en un mot par ces moyens à 
separer un priricipe défini de  la graisse du suirit PL on 
n'aboutit à aucunrdsultat au point de vuc dc l'analyse de 
cette graisse. 

Nous rcvieridroris plus tard sur  la composition de ces 
deux fractions obtenues dans le traitement par l'alcool 
dela graisse du suint. 

C'est cependant un procédh de ce genre qui a permis 
à Chevreul d'en séparer deux principes, l'un, liquide à 
la ternpératiire ordinaire qu'il appelle Blaérine, l'autre 
solide qu'il désigrie sous le nom de stéarérine. Mais il 
n'est nullement démontré que ce soit des principes 
définis ; leur étude n'a pas 6113 faite et leur co~ripositiori 
n'a jamais été déterminée. 

Les séparations dc cette nature tieviennent déjà plus 
faciles si on opère su r  la graisse distillée, bien que, au 
point de vue de l'analyse chimique du produit, ce n e  soit 
encore, cornmeiious allons le démontrer, que des sépara- 
tions extrêmement irriparfaites. Cepeiidarit . nous 
croyons devoir entrer dans quelques rlétails à ce sujet 
car, tout imparfaits qu'ils soient, ces résultats n'en ont 
pas nioins doriné naissance à un procédé de traitement 
industriel de cette graisse. 

La graisse du suint distille dans la vapeur d'eau sur- 
chauffée e n  laissant, il est vrai, un résidu goudronneux 
assez considérable. Le produit de la distillation abandonné 
à lui-même pendant un certain temps et surtout a basse 
tempk-ature laisse déposer un produit solide blanc, assez 
abondant, une stéarine spéciale que l'on sépare facilement 
par Ugouttage puis pression de la poriion huileuse qui 
l'imprègne. 

(1) Berichle der deulscherr chemischen yesellschafl, t .  V ,  1872, p.  1075. 
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L'huile ainsi obtenue est for tacide  ; cette acidité est 
due en grande partie à un  commencement de saponifica- 
tion produit par l'action de la vapeur d'eau surchauffée 
pendant la distillation. Elle n'est soluble qu'en partie 
dans l'alcool fort e t  complètement insoluble dans l'alcool 
étendu. C'est un produit tout diffhent des corps gras 
liquides ordinaires, l'oléine proprement dite et l'acide 
ol4ique. Il n'a aucune des propriétds de ces corps et sa  
composition est heaucoup pliis complexe 

La partie solide est également un mélange de nombreux 
principes, acides gras l b r e s  et produits neutres éthers ou 
alcools. 

Sans plus nous étendre pour le moment sur  la 
composition de ces produits, nous ne  citerons que quelques 
nombres relatifs à leur teneur en acides gras libres. 

Ainsi, comme exemple, en partant d'une siiintine (c'est 
ainsi qu'on désigne souvent la graisse du suint dans l'in- 
dustrie) d'une acidité de 22,35 "/, , calculée en acide 
olUique, on obtient après distillatiori : 

Une huile dont l'acidité correspond à ôû,26 'Io d'acide 
oléique. 

Cn produit solide dont l'acidité correspond à 68,13 '1, 
d'acide oléique. 

La partie solide soumise à une série de pressions à froid 
puis à chaud se ddbarrasse coniplètement de la partie 
huileuse en même temps que la quantitb d'acides gras 
libres va en augmentant dans le produit solide e t  peut 
arriver jusqu'h correspondre dans ce dernier à une 
acidité de 90 v0 environ, calculée e n  acide oléique. 

Quoiqii'il en soit, à côtci d'acides gras libres, ces pro- 
duits renferment toujours une quantité plus ou rrioins 
grande de corps neutres et surlout d'éthers qui sorit 
caractérisés par cette propridt6 d'être trés difficilement 
saponifiables. L'huile prjncipalemerit renferme uiie forte 
proportion de ces composés. D'ailleurs il est à remarquer 
que dans ce mode de traitement les principes neutres 
s'accumulent dans l'huile. On vient de voir en effet que 
les produits solides sont plus acides que la partie liquide. 
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De plus, l'huile soumise au refroidissemerit laisse déposer 
une nouvelle portion do produit solide et sil'on compare 
l'acidité des produits ainsi obl,eniis on arrive au rPsiiltat 
suivant : 

L'huile titrant primitivement 60,26 O//, d'acidité calculée 
en acide oléique, refroidie à + 4' et  séparée de la port,ioii 
solide qui se dépose d a i s  ces conditions ne  titre plus 
que 55 O//, d'acidité. 

E n  résumé, ce procédh de traitement n e  conduit à 
aucune séparation des divers principes immédiats de la 
graisse du suint e t  n e  fournit ericore que des produits 
d'une corripusilion t,ri?s coriiplcxe iic rappelant en rien les 
produits analogues retirés des corps gras ordinaires. 

Il n'y a donc rien d'étonnant h ce  que cos huiles du 
suint, qu'on livre à l'industrie, lie puissent remplacer 
daris toutes leurs applicationsl'acide olkiyue e t  les huiles ; 
elles ne peuvent être employées notarriment pour la fabri- 
cation des savons, car elles ne donneiit par les procédés 
actuellement en usage dans les savonneries que de très 
mauvais résultats, ce qui fait dire que ce sont des huiles 
insaponifiables. 

La graisse du suint cependant est susceptible de  fournir 
des principes utilisables, notarriment des acides gras purs 
en tout serriblables à ceux des corps glaas ordinaires. Elle 
renferme en effet ces acides gras avec d'autres plus 
élevés dans la série ; ils y sont corribiriés en partie, il 
est vrai, à certains principes particuliers à cette graisse 
qu'il faut séparer convenablement pour que les 3cides 
gras apparaissent avec toutes leurs propriétés spéciales. 

Pour cela, il faut d'abord d&doublcr les çombiriaisoris 
qui entrent dans la composition de. cotte graisse e t  ici 
encore les moyens qui réussissent avec les corps gras 
ordinaires sont insuffisants. Il faut avoir reconrs à des 
proc4dés spéciaux sur  lesquels nous reviendrons en 
ti8tail. Alors la séparation des différents principes devient 
très simple et tres nette. 

La graisse du suint renferme, par exemple, une forte 
proportion d'acide oléique que l'on peut obtenir ainsi à 
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1'8tat de pureté et qui, comme nous alloris l e  démontrer, 
est tout-à-fait identique h celui des suifs e t  des huiles e t  
susceptible de le remplacer dans toutes ses appli- 
cations. 

Ulbricht e t  Reich (1) avaient déja signalé la présence 
de l'acide oléique dans la graisse du suint. Cependant, 
étant doririées les propriétés parliculières des huiles du suint 
fournies jusqu'a présent à l'industrie, nous avoris cru 
devoir étudier l'acide oleique retiré de cette graisse par 
un  traitement convenable, e t  vérifier s'il possédait 
réellement tous les caractères e t  la composition de l'acide 
oléique ordinaire. Ce sont les résultats de ce travail que 
nous donnons ci-après. 

Nous avons opéré su r  les acides gras obtenus dans le 
Iraitement de la graisse d u  suirit par le procéti& que nous 
avons dScrit dans une précédente note (2) .  Ces acides 
gras sont complètement débarrassds des produits neutres 
qui les accompagnent en &puisant leurs savons de chaux 
par les dissolvants. Les acides bruts obtenus par décom- 
position de ces savons sont traités par le sulfure de car- 
bone froid qui laisse iiisoluble la plus grande partie des 
acides gras cireux ; la solution renferme surtout l'acide 
oléique e t  l'acide stéarique. Ceux-ci sont alors separés 
par une pression à froid et la portion liquide, l'acide 
oléique, purifiée au moyen d'un traitement par les dissol- 
vants appropriks. L'acide oléique ainsi obtenu, est distillé 
dans la vapeur d'eau surchaulfée. Il est soluble u n  
toutes proportions dans l'alcool fort e t  dans l'alcool 
étendu (800 centésirriaux) même h o i d .  Son t i t re ,  
détermini? par les procédk ordinaires, au moyen d'une 
lessive de  soude t i trée,  correspond à 99,8 O / ,  d'acide 
oléique. L'acide oléiquecommercial des stéarineries titre 
de 95 h 99 "1,. 

(1) Aniralen der  Landwerthschnft in den preussiche~t Staaten, 1867, 
p.  122. 

( 2 )  Bulletin scientifique du département du. hrord, 1883, p .  98.  
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Cet acide trait6 par une solution aqueuse d'ammo- 
niaque en excès se  saponifie directement e n  donnant, une 
masse épaisse et filante de savon ammoniacal. Celui-ci, 
étendu d'eau, est traité par une solution de chlorure de 
haryurn qui donne naissance a u  savon de baryte iriso- 
luble lequel est lavé à l 'eau, puis à l'alcool froid et séché. 

Soumis à l'analyse il donne 21,81 de R a 0  O / ,  tandis que 
lathéorie exige pour l'oléate de baryte 21,89 de B a 0  v,,. 
Traité par une lessive de potasse à la façon ordinaire, 
cet acide se saponifie très facilement et fournit iin 
savon mou , transparent, ayarit toutes les qualités d'~iri 
beau savon de potasse. 

La solution aqueuse de ce savon de potasse, traitée par 
une solution d'acétate de plomb, fournit le savon de 
plomb. Après lavage à l 'eau e t  dessication, ce précipité 
est traité par l'éther ou la benzirie , dissolvants clans 
lesquels il est trks soluble. La solution Bthérée est éva- 
porée e t  l e  résidu analysé contient 27,13 de plomb O/,,, la 
théorie exigeant pour l'oléate de plomh 26,91 de plomh O / / , .  

Tous ces caractéres sont ceux de l'acide oléique ordi- 
naire. E n  résumb ceci nous montre quel'acide oléique du 
suint pobsède toutes les propri&s de l'acide oléique des 
suifs ct des huiles, qu'il sa prête parfaitement à la fabri- 
cation des savons et en gériéral à tous les iisagcs ordi- 
naires de  cet acide. Il n e  possède même plus d'odeur 
spéciale qui puisse trahir son origine. 

Une réaction très simple permet cependant de le distin- 
guer de l'acide oltlique ordinaire livre par les stéarineries. 
Il prend généralement une coloration rouge-sang très 
intense par l'action de l'acide sulfurique concentré. La 
coloration obtenue dans ces conditions est due à ce que 
cet acide renferme presque toujours e n  dissolution de la 
cliolest8rine, en quantité extr0memerit faible, insuffi- 
sante pour gêner, mais facilement décelable par la réac- 
tion que nous venons d'indiquer. 

Si donc jusqu'à présent on n'est pas parvenu à 
employer avantageusement, les huiles dc la graisse du 
suint à la fabrication des savons, cela tient à l'imperlec- 
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tion des procédés mis e n  pratique pour les obtenir, ces 
proçddés fournissant un produit qui renferme encore une 
f o r k  proportion de principes neutres, difficilement sapo- 
nifiables, qui altérent complètement les qualit& de  
l'acide oléique aüquel ils sont mélangés. 

( A  suivre). 

SUR LE D~VELOPPEMENT DU SPIICERULARIA BOMBI 

Par  la Dr R1JDOI.F I.EiJCKAIIT, de Leipzig 

Depuis les recherches d e  LUBBOCK (1861), on sait que 
les Sphœrularia parasites dans la cavité du corps des 
Boyfibus Se~nelles portent à l'une de  leurs extrériiités un 
tout petit ver,  qui diffkre du cylindre d'organisation si 
speciale, en  ce qu'il présente d'une façon indiscutable les 
caractkres d'un nématode. La  liaison intime des deux 
corps paraissait justifier cette hypothèse que le ve r  ainsi 
porté (sur  l'organisation duquel on ne  coniiaissait d'ail- 
leurs r ien de plus, et qui n'avait pas montré d e  spicules 
ni d'elénients spermaliques) représentait le mâle du 
Sph~rularia : le rapprochement des deux êtres e t  la 
grande différence de taille et  structure n'était qu'un 
autre exemple de  ce  que l'on remarque chez Syngamus 
tr.acizecclis ou les Lernéens porteurs de mâles nains. 
Quelques années plus tard (en 1864) A. SCHNEIDER s'est 
élevé coutre cette interprétation invoquant a bon droit 
cette ~iarticularitè : que le petit ver  n'est pas attaché 
mécaiiiqueinent au Sphm?.ularia :comme on l e  suppose- 
rait d'après I,ubhock), mais qu'il s'est soudé à lui durant 
la croissance ; et  de plus qu'il s'est fixé à l'endroit même 
qu'occupa en dernier lieu l'orifice génital. 

Mais la paroi du Sphxrutaria présente dans sa struc- 
ture cellulaire bien plus de  resseinblancc avec la paroi 
de  l 'utérus des né~riatodes qu'avec l a  paroi du corps d e  
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ces animaux : il faudrait donc admettre que le S p h œ r u  
l a r i a  ne  représente que l'utérus des nématodes qu'il 
supporte, utErus qui se serait retourné à l'extérieur en- 
globant l'ovaire e t  un  diverticule de l'intestin. Dans la 
suite, e n  s'accroissarit, cet organe arriverait à dépasser 
de beaucoup la taille du ver  auquel il appartient. 

SCHNEIDER n'a point donnc! les preuves justifiant cetle 
opinion, pas même dans s a  derniére publication (2883) 
sur le Sphœrular ia ,  par laquelle il a enrichi nos con- 
naissances d'intéressantes découvertes d'une grande 
importance : c'est ainsi qu'il nous apprend que 1~ 1s j eunes 
Sphæru ta r i a  préseiitent la forme nbrnatoda ; qu'on les 
trouve au nombrc de plusieurs milliers dans la cavité 
générale des Bourdons infestés ; qu'au bout de quelques 
mois de  liberté, ils se développent jusqu'a maturit4 en 
de petits vers qui ne  différent des embryons que par les 
organes internes et externes de la géilkration. Les petites 
femelles préseriterit un seul tube ghi ta!  qui aboutit à un 
orifjce situe en avant de l'anus, à l'endroit qui corres- 
pond exactement h l'insertion du S a c - S p h œ ~ u l a r i a  sur  
le petit ver  qui lui est attachk. 1.a formatiori des organes 
génitaux ne présente rien qui s'oppose à l'opinion déve- 
loppée plus haut, au  contraire, elle vient appuyer cette 
mariiére de voir, comme SCHNEIDER a voulu le rnontrer 
dans une figure schdmatique. 

Je suis heureux de pouvoir appuyer par l'observation 
les rapports d'organisation que Schneider a devinés avec 
tant de sagacit6 et de placer tout h fait hors de doute 
l'opinion qui n'était jusqu'ici qu'une conceplion de son 
esprit. EE fait ,  le Sphm-u la r ia  n'est p a s  au t re  chose 
que l 'apparei l  génilal femelle d ' u n  nkrnatode ; une for- 
mation qui perd plus tard lo petit ver  qu'elle supportait 
d'abord e t  une sorte d'organe de transplantation qui 
trouve dans un corps étranger des moyens d'existence. 

J e  donnerai ailleurs un  compte-rendu détaillé de mes 
observations ; ici, j e  me bornerai h en exposer briévc- 
rnent les résultats principaux. Tout d'abord, je ferai 
observer que je n'ai pu terminer l'étude des points prin- 
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cipaux de cette question que grâce h l'aide amicale de 
M. FRITZ RÜHL de Z~RICH-H~FFIXGEN, qui, dans le cou- 
rant du mois de février, m'a envoyé un grand nornbrc? de 
femelles de Bourdon vivantes qu'il tira une à une de leurs 
retraites d'hiver. Je n'ai point de meilleur moyen de ma- 
nifester ma reconnaissance envers M. Rühl que de le 
recommander vivement, ?i mes confrères pour la fourni- 
ture des matériaux entomologiques vivants et conservés. 

1. - A l'état de liberté, les embryons de Sphœrularia 
ne prennent jamais de nourriture; ils font face aux 
besoins de leur existence et de leur développement à l'aide 
des matériaux nutritifs accumulés dans leurs cellules 
endodermiques. Le dbveloppement des organes sexuels 
a lieu en automne (septernhre, octobre, novembre), mais 
il ne s'effectue pas avec la même rapidité chez tous les 
embryons. Des embryons que j'ai placés dans la terre en 
mai et eu juin, sont encore aujou~d'hui, 5 la fi11 de 
février, des vers isolés et n'ont subi qu'uri changement, 
à peine sensible. A i'dtat parfait, ces animaux présentent 
la forme des Bhabditis du genre Tylench,us ; on lie les 
trouve pas alors dans la peau larvaire qu'ils ont d&pouillée, 
comme le dit Schneider: ils sont libres. C'est aussi 
durant leur période de liber16 qu'ils doivent accomplir 
l'acle de la copulation. 

L'appareil génital des mâles n'a étb dhcrit qu'iniparfai- 
tement par SCHNEIDER et alors que ses produits se trou- 
vaient épuistk : il se compose en pleine rnaturité d'une 
grande vésicule sérninale remplie de ~iombreuses cellules 
sperriialiques excessivemenL petites. L'appareil génital 
femelle comprend deux parties plus vastes, le vagin et 
l'utérus, e t  un ovaire rnince et assez allonge qui tout 
d'abord nc paraît composé quo dc toutes petites cellules. 
La taille des embryons développés ainsi que dcs animaux 
capables de reproduire est d'environ 1 min.; encore les 
mâles soiit-ils toujours un peu plus petits que les 
femelles. 
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II. - Dans les femelles de Bourdon, je n'ai trouve que 
des vers femelles, mais presque tous les bourdons exa- 
minés en possédaient parfois même en nombre consi- 
dérable (jusqu'à 16). Ces vers étaient seulement un  peu 
plus grands (au plus 1,3 mm) que les femelles vivant en 
liberté ; ils avaient copulé, car leur ut6rus était gonflé 
de spermatozoïdes. Dans la plupart, le vagin était com- 
plètement retournè & l'extérieur et s'attachait comme un 
sac h l'orifice femelle. La taille du  ver était restée la 
même ou bien s'était élevée jusqu'à 3 millimètres. Le sac 
ne présentait pas de mouvements particuliers, il bougeait 
avecle ver qui le portait, ce dernier n'ayant d'ailleurs que 
des oscillations peu fréquentes. 

Les Sphmrula~ia sont,  les uns, libres entre les cir- 
convolutions intestinales qu'enveloppcrit les tubes de Mal- 
pighi; les autres se trouvent entre les faisceaux muscii- 
laires de la paroi exkrne  du tube digestif (mais seulement 
dans la région antérieure du ventricule chylifiquej : ils 
sont placés de telle sorte que les sacs fassent hernie daris 
la cavité du corps. Je n'ai pas trouvé de vers dans la 
lumière ni dans la partie posttrieure de l'intestin. 

III. - ',4u début de leur évagination, les organes 
gdnitaux prksentent encore leur disposition habituelle; 
toutefois l'utérus est gonflé par le sperme qu'il renferme 
et  occupe le tiers de la cavité du corps. L'ovaire alors a 
peine riiffërenciri (bien qu'il occupa à son plein déve- 
loppement une étendue considérabla) s'avance prés de 
l'extrémité du pharynx et de là va en serpentant vers la 
partie postérieure : le vagin est dépourvu de sperme. 
Chez les deux plus jeunes vers femelles que j'aie trouvés 
dans les bourdons, le vagin n'était qu'à demi sorti; il 
se~riblait former un cône de 0,11 millimètres de long sur 
0.04 millimètres de diamètre : sa paroi externe montrait 
des cellules trés nettes de 0.01 millimètre, a I'irittirieiir, 
la partie du vagin qui n'était pas encore retournée vers 
l'extérieur se dirigeait en serpentant vers l'extrémité 
postérieure de l'utérus. A côte de cette partie interne on 
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voyait déjà une seconde rangée assez mince de cellules 
qui lui était accolée et qui ne  montrait aucune connexion 
bien nette avec l'intestin. 

IV. - Le vagin compléternent sorti mesure d'abord 
0,7 millimétres ; ses cellules, surtout celles de la base, 
n'ont guère grandi, elles sont encore bien petites relati- 
vernerit aux grandes cellules de 0,3 riiillirriétres que 1'011 
voit clicz les Sphcrirwtaria parfaits (de 1, 5 centimètres). 
L'utGrus rempli de sperme est alors situé dans la hernie; 
il s'ouvre à l'extrémité de celle-ci par un orifice étroit et 
étend ses faibles sinuosités jusqu'au voisinage de l'ou- 
verture génitale ; là il est suivi de l'ovaire toujours fila- 
menteux. Dans les vers présentant une hernie de 3 mill. 
de  lo~ ig  sur 0,18 millirn&tres de diaruétre, l'ovaire forrne 
une longue ligne ondulée yuis'htend sur  toute lalongueur 
du corps. J e  ne  puis préciser l'époque exacte à laquelle 
l'ovaire descend tout, entier dans la hernie. 

V. - La maturation de l'œuf s'effectue lorsque le 
Splmrulnria présente une taille considérable : ainsi, j'ai 
trouvé dans l'une de mes femelles de bourdons un grand 
nombre de vers très jeunes a rec  un exemplaire de 1 cm. 
d6ji séparé du ver q u i  le supportait. Bien que la structure 
du vagiri e t  de l'utérus de ce Sphmrularia ressemblât 
dans ses moi~idres détails h ce  que l'on voit chez u n  
individu parfait, les produits sexuels n'étaient nullement 
arrivés à maturité. Les cellules spermatiques ètaient 
amassées dans lamoitié postérieure de  l'utérus, inais elles 
y citaient isolées e t  sans connaître les stades précédents, 
il eu1 été fort difficile de les distinguer. La bande cellu- 
laire :corps graisseux de Lubboch, diverticule intestinal 
de Sch,nez'der.; est isolée auprès du tube génital. La 
femelle de bourdon qui me fournit cet exemplaire a cer- 
tainement été infestée deux fois. 

VI. - D'aprés les observations qui précédent, il est 
vraisemblable que l'immigration des parasites chce les 
bourdons s'effectue au début du sommeil hivernal. De 
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plus, je n'ai trouvé de sphmrularia (adultes) que dans les 
bourdons femelles. 

Traduit du u Z o o l o g i s c h e ~  Anaeiger 0 de C n n u s  
par Eugène CANU. 

NOTES PALEONTOLOGIQUES 

Pnr MiI. Ch. BRONGNIART. 

1. - Sur un glgautesque iieurortboptCre des 
terrains houillers de Cniiirnentry.  

« Dans la sbance du 11 décenihre 1882, j'avais l'hon- 
neur d'appeler l'attention de l'hcadkmie sur la d6cou- 
verte d'uri insecte fossile, trouvé dans les schistes houil- 
lers de Commentry, qui ne mesurait pas moins de 0'",25, 
de la partie antérieure de la têle à I'extré~riiti! de l'abdo- 
men. Parmi les iriseçtes vivariis, aucun rie l'&gale par sa 
taille, il fu t  proclarné le géant du groupe et désigne sous 
le nom de Titanophasrna FayoEi, pour rappeler ainsi ses 
dimensions prodigieuses et ses affinités zoologiques avec 
les Phasmes. 

» En  Paléontologie, une découverte en amène une 
autre. Je fpossédais depuis quelque temps l'erilpreirite 2 
peu près cornplbte d'un insccte remarquable, durit le 
corps et les ailes &aient conservés. La nervation de ces 
dernières permettait de faire rentrer cet insecte dans le  
genre Dictyoneura (1), créé par Goldenberg pour des 
empreintes d'ailes isolées. 

» Il était donc, dbs lors, possible de compldter les des- 
criptions du genre Dzctyoneura, puisque, sur 1'échant:llon 
en question, rion seulement les ai!es,mais le corps Btaient 
conservhs : corps trapu, lourd, à pattes assez courtes, à 

(1) Je lui donnai le nom de Diclyoneuva  Goldenbergi.  
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abdomen long et termind, comme celui des Phasmiens 
actuels, p a r  des appendices spéciaux dépendant des or- 
ganes génitaux. 

» Le Uictgoneura Goldenbergi, par la forme de son 
corps, se rapprochait beaucoup du Titanophasrna P'ayoli, 
mais ce dernier serriblait dhpourvu d'ailes, la partit! suph- 
ricure du thorax n'&tant pas conservée. 

» Une découverte nouvelle tendit à montrer qu'il n'en 
Btait pas ainsi. On trouva à Commentry une empreinte 
d'aile, dont les proportio~is concordent avec celles du 
corps d~ Titanophasrna; cette aile rappelait, par sa rier- 
vation, celle du Dzciyoneura Goldenbergi , e t ,  comme 
ces deux insectes dtaient ddjà assez semblables par la 
fornie du corps, il fut permis de supposer que cette grande 
aile avait appart,eriu au Titanophasrna. 

D A Commentry, les découvertes ne cessent. pas ; le 
nombre des insectes fossiles trouvés dans ce gisement 
alleirit maintenant plus d ' u n  millier (1). Parmi les Bchaii- 
tilloris que M. Fayol m'a adressks, il en est uri qui mérite 
uric merition toute spéciale, d'abord parce qu'il se rap- 
porie à ce curieux groupe des Diclyoneura, ensuite 
parce que ses dimensions d6passcnt tout. ce qu'on peut 
imaginer. Ç'cst une aile q ~ i i  a O", 30 a Ut", 33 de long. 

» L'insecte avait quatre ailes assez semblables, comme 
I'iiidique une fempreirile où  l'on voit leurs insertions sur 
le thorax. Ces emprein!es sont incomplètes, mais leur 
état de coiiservatioii est suffisant pour permettre, noii 
st:iilornont de rest,aurer les ailes, mais de se représenler 
le corps de l'insecte. En effet, cette aile est trbs voisine 
de celle du Dictyoneura Goldenbergi. L'insecte auquel a 
appartenu cette aile extraordinaire rentrera dans le genre 
Dzctyoneura (Guldenberg), et je le d6signerai sous le 
norn de Dictyoneuru Monyi, le d8diarit h M. Mony, Di- 
recteur g6riBral de la Société anonyme de Co~riuie~itry- 

(1) J 'a i  dbjà fai t  connaître les causes de ces nombreuses découvertes 
(Comptes  ~ e r i d u s ,  seançe du 11 décembre 1882). 
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Fourchambault, qui a encouragé mes recherches et que 
la mort vient d'enlever à ses nombreux amis. 

Une description détaillée de ces curieux insectes pa- 
raitra prochairiemerit. 

D En r6surné : 
P 1"Les Phasmiens étaient représentés à l'époque 

houillère, par des types analogues (l.), mais différanttou- 
fois de leurs congénères actuels par les organes du vol ; 
j'ai proposé l'an dernier de les désigner sous le nom de 
Protop hasmiens. 

2OCe.s anc&tr.es étaient plus grands que leurs descen- 
dants ; en cela, ils sont parfaitement en rapport avec les 
vdgdtaux dc l'èpoque carbonifhre. 

» 3 O  Ces découvertes permettent de caractériser tout un 
groupe largement représenté pendant la période houil- 
lère, groupe que l'on ne connaissait jusqu'alors que par 
des débris d'ailes et que Goldonberg avait désigné sous 
le  nom de Pal~odicl~/optéres,  sans en préciser les carac- 
thres. 

>> En terminant, qu'il me soit permis de faire remarquer 
cornhieri les dimensions rie ces insectes gigaritesques 
so~ i t  surpreriantes. Or1 a peine à se représenter des in- 
sectes qui devaient avoir au minimum cinquante cenli- 
mètres de long et suixanle-di% centiïnèt~es d'envergure.» 

II.-sur la découverte d'une enipreinte d71nsecte 
dams les grès siluriens de Jurqiien (Calvados). 

a M. A. Milne-Edwards appelait récemment l'attention 
de I'Acadéniie sur la découverte d'un scorpion (Palœo- 
phoneus nuncius Liridstroni) dans les couches du terrain 
silurien supbrieur de I'Ile de Gotland (Suède) La prd- 
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sence de ce scorpion dans des assises aussi anciennes 
est un fait trbs important, puisqu'elle prouve l'existence, 
5 cette époque, d'animaux terrestres à respiration 
aérienne. 

» Les insectes avaient été rencontrés dans les terrains 
carbonifkres; les couches de Commentry en ont fourni 
environ treize cenls; hl. Scudder en a d h i t  skc  trouvés 
dans les terrai~is dévoniens du Nouveau-Brunswick; 
mais aucun repr6sentallt de cette classe n'avait encore 
été signal8 dans des formations pliis anciennes. 

» M. DouviUG, professeur gl'Ecole des Mines, rn'acom- 
rriuniqué un morceau de grès silurien moyen de Jurques 
(Calvados) [collection de Verneuil) sur lequel on distingue 
l'empreinte d'une aile d'insecte. L'élat de conservatiori 
n'est pas parfait, niais on peut cependant distinguer la 
plupart des nervures. 

D Cette aile qui mesure O", 035 de long, a appartenu h 
un Blattide ; le  champ huméral est large ; on y voit la 
veine humérale supérieure, la veine humérale inférieure 
qui se  bifurque h son extrémité ; la veine vitrée ou mé- 
diane égalernent divisée en deux rameaux ; les veiries dis- 
coïtlales supérieure et  irif6rieurt: et leurs divisions très 
obliqiies qiii se rejoignent àleur extréniité, ainsi que cela 
se voit encore chez certaines Blattes de notre époque ; on 
peut suivre la wine anale qiii est assez droite, et s'&end 
presque jusqu'au bout de l'aile, puis les veiries axillaires 
qui lui sont paralléles. 

» Ce qui est fort remarquable et ce quidistingue cette 
er~ipreirit~e de toutes los ailes de Blatles vivantes et fos- 
siles, c'est la longueur de la nervure anale et le peu de 
largeur du champ axillaire. 

» Parmi les Blattes (le l'époque houillère, la Progono- 
Zilatlina E'ritschii (Heer) e t  la Gerablattina fascigera . 
(Scudder) ont une ~iervation rappelant un peu celle de 
notre aile silurienne. 

» Nous proposons de nommer cet ancêtre des Blattes 
Palwoblattina DouvzlZei, la dédiant à M. Uouvillé, pro- 
fesseur a l'École des Miries de Paris. 
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. Les géologues considérent comme identiques les grés 
de May et de Jurques, dans le Calvados, quiappartierinent 
au silurien moyen ; tandis que les schistes de l'île de 
Gotland appartiennent au silurien supérieur. L'aile de 
Blattirle dont nous venons de parler serait donc encore 
plus aricienrie que le scorpion décrit par le professeur 
Lindstrom. » 

Par W. KRkUSE, Professeur h 1'Unirersité de Gmttingue. 

L'année dernière, nous avons exposé et discuté dans 
notre a Journal international >> les diverses méthodes 
d'étude adoptées par les anatomistes de l'Allemagne. 
Quelques mois plus tard, M. le professeur Macalistcr a 
bien voulu faire un travail de même ordre pour la Graride 
Bretagne (Voyez ce journal 1888, tome 1, p. 299:. - 
Nous nous proposons, dans le présent article, de nous 
occuper de la France et de devclopper quelques consi- 
dérations gAnBrales sur l'état actuel des sciences anat orno- 
physiologiques dans ce pays. 

Kous verrons tout à l'heure que bon nombre de grandes 
idées scieiilifiques, nées pourlarit en Franco, n'oril pas 
trouvé dans leur pays l'accueil sympathique qu'elles rné- 
ritaiont ; qu'elles ont été bien accueillies au contraire par 
quelque autre nation, qu'elles s'y sont développées en se 
niodifiarit plus ou moins et que ce n'est que plus tard 
qu'elles sont retouriiées en France, ou les attendait cette 
fois un succés définitif. Comme exemple, emprunté au 
doinaine des sciences naturelles, chacun a nommé la 
théorie de l'Évolution à laquelle Darwin a attache son 

( 1 )  Extrait du Journal ipalernational mensuel d'Anatomie et &Bistologie. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



nom et qui compte pour adeptes l'immortel Lamarck et 
l'illustre Geoffroy St. Hilaire, deux pr6curseurs de 
Darwin, aux travaux duquel l'on n'a pas toujours suffi- 
samment rendu justice. 

Je dois exposer tout d'abord que si j'ai cru devoir em- 
ployer ci-dessus le terme de sciefices analomo*hgsio- 
logiques, de prèférence a celui de biologie, c'est à cause 
du sens que l'on attache, dans la plupart des cas, à cette 
dernière expression. La Biologie, tout le monde le sait, 
a aujourd'hui ses jourriaux, ses Archives, ses Sociétés, 
ses u Centralbl5tter. D Beale et Darwin, en Angleterre, 
ont compris, snus le nom de biologie, toute une série de 
sciences diverses ; et cette expression, déjh trks répandue 
en France, se  naturalise et  se propage de jour en jour 
dans les divers Btats de l'Allemagne. Et pourtaiit la 
biologie n'est aulre chose qu'une ornbre de l'antique 
force ciiale déguisée sous une terminologie moderne. 
Autrefois cette force vitale se présentait sous un carac- 
t h e  centrtr,iikateur c'est-à-dire monarchique ; elle a 
revêtu pour ainsi dire le caractère républicain. C'est le 
fantôme ancien qui se pare maintenant du langage du 
microscope ; c'est la foi ou plutOt la croyance supersti- 
tieuse Ci des forces spécifiques du p~oboplasma. 

A l'origine, on a dk igné ,  par le terme de protoplasma 
une substance conl~actile.  Les globules rouges du sang 
n'ont pas de protoplasma. Il sont essentiellement cons- 
titues par deux substarices : u n  stroma non coloré auquel 
ils doiverit leur forme, une substance colorée , l'hériio- 
globine, qui  se  loge dans les mailles du stroma. D'autres 
auteurs ont distingué les deux parties constituantes en 
Zooid (hhmo- globine et noyau) et Oikoid (slroma). 

Mais les objectifs à irnrnersion sont venus nous ap- 
prendre que le protoplasma cellulaire, cornme on l'appelle, 
possbde une structure bien plus complexe et que cette 
structure est susceptible de varier, en passant d'un élé- 
ment morphologique à un autre. M. Du Bois-Reymond a 
pu dire à ce sujet et avec beaucoup de raison qu'un 

4 I 
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vapeur transatlantique avec tout son outillage est encore 
plus simple dans sa constitution qu'une cellule. II est,  en 
conséquence, coniplèternent impossible d'adrncttre que les 
cellules jouissent en tant que cellules d'une fonction 
spécifique, çornrne l'eriseigrie la doctrine cellulaire appli- 
qude a la pathologie. Personne ne saurait s'&ver au- 
jourd'hui contre l'assertion classique qui considère le 
corps de l'animal comme constitué, ii l'égal de la plante, 
par des cellules ou par des éléments dérivés eux-mêmes 
des cellules. Toutes les fois, que survienl une ~riullipli- 
cation des élérrierits morphologiques, les élérrients riou- 
veaux dérivent forcément des cellules ou, pour employer 
un langage plus précis, des noyaux des cellules qiii se 
multiplient par Kargokznése (mouvements qui se mani- 
festent dans l'intérieur du noyau et qui précédent la 
division de la cellule elle-même). Mais il est tout à fait 
irihfférent pour la physiologie ou pour la fonction des 
organes ou appareils que la fibre nerveuse, par exemple, 
soit constituée par une succession de cellules, comme le 
professe M. Ranvier, ou dérive par voie d'allongement 
d'une seule cellule ganglionnaire ; que la fibre muscu- 
laire striée soit une simple cellule contractile trans- 
formée, comme l'est du reste la fibre  nusc cul aire lisse, 
ou bien un cornposb de cellules niultiples. C'cst comme 
un fil télégraphique qiii joue également hien son rôle de 
conducteur de l'électricité, qu'il dErive par voie d'exten- 
sion d'un seul bloc du rnétal ou qu'il soit corislitué par 
une série de fils martelés ensemble. Le norribre de 
ce!lules irnporte peu; ce qui est important, c'est leur 
qualité. 

Nous pouvons clist,inguerdans le corps hiirnain,dans celui 
de l'animal cornme dans la plante, relativement à chaque 
organe ou portion d'organe, les propriéte% physiques et 
leurs rriariifestatioris ou uctes physiques. Les prcrriiéres 
appartiennent àl'anatorriie, les secondes sont du domaine 
de la physiologie. Les actes physiq~i& dépendent de 
rnouvernent,~ ou sont des mouvements et il est indifférent 
qu'ils agissent sur des atomes, des molécules ou des 
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masses plus considhrable. Éventuellemerit ils dérivent 
de  processus chiiniques ou physico-chimiques. 

Mais l'ariatorriie ne restreint pas ses champs d'étude 
aux formes extérieures di1 corps ou de ses parties cons- 
tituantes. C'est une science morphologique, c'est vra i ;  
mais elle va  au-dela de la rriorphclogie, ou description 
des formes. Armé du microscope e t  des divers modes 
d'analyse qui coiistitue l'outillage de l'histologiste, l'ana- 
tomiste pénètre dans la structure intime des organes, 
qu'il décompose ainsi en ses parties constituantes, cha- 
cune d'elle &nt plus ou moins volumineuse, plus ou 
rrioins noble, plus ou moins ulile dans le fonctionneruent 
du tout. Pour chaqua organe ou meme pour ses éléments 
constituantsil étudie sa derisit8, son élasticité, ses divers 
modes de réaction à la chaleur, U l'électricité, B la lumiére, 
etc. Cette étude basée sur les propri8tés physiques do 
nos orgaries agrandit singuliérement, comrrie on le voit, 
le champ de l'anatomie; et si su r  bien des points nos 
traités classiques s'en tiennent à la descriplion des formes 
extérieures, c'est que surbien des points encore le corps 
humain a ses secrets, c'est qu'il y a dans nos connaissances 
beaucoup de lacunes qui ne disparaitront que par des 
recherches nouvelles. 

Après avoir ainsi étendu le sens qu'il convient d'atta- 
cher désormais au mot ariatornie, il n'est pas inutile de 
rappeler que cette science a fait dans les derniers temps 
des progrès immenses ; c'est avant toiit, pour me borner 
à quelques exemples, les donnees récemment acquises 
su r  la mécanique des articulations, les découvertes im- 
portantes sur la rectarigularité (l'arrangement rectangu- 
laire) des colonnes osseuses dans la substance spongieuse, 
les études intéressantes sur l'élasticit6 des tissus, sur  la 
résistance des os,. e t  biens d'autres faits analogues qui 
ne sont pas d'ordre physiologique, inais d'ordre anato- 
mique, puisqu'ils reposent exclusive~rieiit su r  des pro- 
priétés physiques. 

Nous alloris maintenant passer e n  revue les diffërents 
modes d'8tude auxquels peut avoir recours l'anatomiste 
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poursuivant l'&de de l'homme, et, nous restreignant 
cette fois h la France, essayer d'établir la faveur que ces 
diverses méthodes y ont rencontrée dans ces der~iières 
a n d e s .  Pour éviter la diffusion et la longueur, nous 
nous contenterons de choisir pour chacune de rios mé- 
thodes un représentant unique et d'analyser succincte- 
ment ses travaux. Pour nous, comme nous l'avons dbih 
dit ailleurs (voyez ce «journal » T. 1, p. 81 et 299) l'ana- 
tomie humaine comporte quatre méthodes d'étude : 1. 
Méthodes de l'anatomie descriptive pure et simple; 2. 
Mkthode de l'anatomie physiologique ; 3. Méthode de 
l'anatomie génétique, devenant bien souvent la méthode 
histologique ou microscopique ; 4. Méthode de l'anatomie 
topographique ou anatomie des régions. Nous choisirons 
comme les représentants actuels les plus autorisbs de 
ces quatre méthodes MM. Ranvier, Sappey, Testut et 
Tillau x. 

1. AIe'thode de Z'Analomie pure  et sPmp1e.- M .  Sappey 
représentc essentiellement ce qu'en Allemagne nous 
appelons l'anatomiste pur. Son plus important ouvrage 
est son grand T~uite' d'Anatomie descr@til;e. La luci- 
dité des descriptions, rehaussée encore par la clarté de 
la langue française, et aussi la netteté des figures en 
font une miivre de premier ordre. Désirant écrire un 
traité complet, M. Sappey a cru devoir s'occuper du 
développement des organes et des systémes anatomiques ; 
le développemerit des os nolarri~nent et y est traité de main 
de maître. Quant la structure des organes, elle n'est 
étudiée par M. Sappey qu'à l'aide de grossisrements 
faihles ; on peut affirmer, sans craindre d'amoindrir le 
mérite de l'œuvre, que l'histologie proprement dite n'y 
existe pas. L'activité scientifique de c e  grand a~iatomiste 
seniblc s'0tre conceritréc dans l'histoire du système lym- 
phatique. Tout le monde connait le grand ouvrage qu'il 
a publit! sur ce sujet, avec ses. descriptions magistrales 
et ses planches vraiment ariisiiques. 

Il n'est pas difficile àt: comprendre la nécessité qui 
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s'impose aujourd'hui 2 l'anatomiste de distinguer dans la 
science qu'il cultive plusieurs branches différentes. Il y 
a quelques siécles, l'anatomie humaine était pour les 
médecins et pour les chirurgiens la seule science théo- 
rique. Successivement et au fur et h mesure que les 
Etudes se sont multipliées, une foule des sciences filiales 
se sont séparées de la science-mère. Ce sont : l'anatomie 
pathologique, l'anatomie microscopique ou l'histologie. 
l'anatomie comparhe l'anatomie du d6veloppeme1it ou l'em- 
bryologie etla physiologie. Nous avons déjà dit plus haut 
que cette derniére est tout à fait différente des autres 
sciences qui sont essentiellement morphologiques. La plu- 
part des esprits ne peuvent étudier à la fois des propriétés 
physiques et des actes physico-chimiques, ils se contentent 
d'étudier les unes ou les autres. Mais, par suite de la 
division du travail, ces sciences filiales ont acquis peu 
à peu une indépendance pius ou ~noins cornpléte, cr8ant 
ainsi pour l'anatomie autant de branches distinctes. 

1,a division du travail est la grande loi du progrés ! Du 
reste, notre science-mére est loin d'étre encore Bpuisée. 
Les nouvelles méthodes surgissent chaque jour, enfari- 
tant chacune de nouveaux progrés. Combien de structures 
analoniiques, hier tout à fait obscures, qui son1 aujour- 
d'hui parfaitement connues. Le trajet des fibres ner- 
veuses dans le cerveau, par exemple, question autrefois 
si embrouillée, ne s'est-il pas éclair8 dans ces dernières 
années d'une vive lumière ? 

De nos jours encore nous avons vu une nouvelle enfant 
naître de la mère inepuisable : c'est l'anthropologie. 
L'anthropologie existait bien de fait après les voyages 
scientifiques autour du monde entrepris par nos hardis 
explorateurs, et notamment après celui do Dumont d'Ur- 
ville, dont les remarquables observations furent impri- 
mées dans un si beau livre aux frais du gouvernement 
français. Mais ce n'est que dans ces derniéres annees et 
entre les mains des anatomistes que  l'anthropologie s'est 
Blevhe à la hauteur d'une véritable science. On peut dire 
que I'anatoruie comparée n'est autre chose que la zoo- 
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logie scientifique: eh bien, l'anthropologie peut être 
ddfinie la zoologie des races humairies. J'ai le regret de 
constater qu'il n'existe aucun traité d'anatomie moderne 
oii se trouve exposce cette question de l'anatomie des 
races humaines ; à l'exception du t. III de mon << Anato- 
mie  des Menschen, 1880 » et de la traduction hongroise 
de cet ouvrage où M. Mihâlkovics a consacré un long 
article à l'anatomie des nombreuses races qui peuplent 
le royaume hongrois. Il conviendrait de faire désor- 
mais, dans l'enseignement de l'anatomie, une plus large 
part à l'anthropologie; et ce n'est pas seulement sur  
l'homme actuel qu'il faudrait porter ses investigations, 
mais aussi sur les races préhistoriques et  les races 
&teintes, que se sont efforcés de faire revivre en France 
les remarquables travaux deMM. de Qiiatrefages, Lartet, 
Broca, Hamy, etc. 

Pour ce qui est de l'intervention de la physiologie 
dans les sciences anatomiques, il suffit de rappeler la 
~nécanique des articulations, les hnctions des osselets 
de l'ouïe, la rectangularité de la subslance spori,' uieuse 
des os dont nous avons déjà parlé, etc. 

2. Mkth.odephys?:ologique. - La 1n8thode physiolo- 
gique dans l'étude de l'anatomie, telle que nous l'avons 
définie est également applicable à l'anatomie gén<:,ralr, et 
à l'histologie. M. Ranvier, dont les travaux sont des 
rnodèles du genre, affecte pour cette niéthode une pré- 
dilection bien rnarquh .  La plupart des histoiogistcs 
franqais sont des morphologistes purs ; M. R a n v i ~ r  et ses 
élèves sont en même temps morphologistes et physiolo- 
gistes. Cet Bminent professeur a eu le talent d'étudier à 
la fois, nous verions de le dire, et les formes exlérieures 
des Bléments visibles avec ou sans microscope, et les 
actes des molAcules invisihlcs, qui s'agitent dans ces 
éléments. A propos de chacun des tissus ou éléments 
grossis par le microscope, son esprit csser~ticllement 
positif, bien que f4condé par une imagination brillante, 
s'6lève toujours de la descriptiori pure et simple à 
l'étude de leurs propriétés et  de leurs fonctions. 
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M. Ranvier est, sans conteste, le meilleur repr8seritant 
de l'histologie française. Son nom est admirablement 
connu dans tout le monde savant et ses travaux sont si 
nombreux qu'il nous est absolument impossible de les 
analyser ici; qu'il nous suffise de rappeler, d'une façon 
sornmaire ses recherches sur les élranglerrients annu- 
laires des nerfs, connus sous le nom d'étranglements de 
Ranvier, son drainage par des cellules de Ranvier, ses 
remarquables travaux sur la cornée, sur les terrninai- 
sons motrices dans les muscles strids, sur les muscles 
lisses des glandes sudoripares, sur l'éléidine de l'épi- 
derme de l'homme etc. etc. 

Au double point de vue histologique et physiologique, 
les ouvrages de M. Ranvier sont comme marquds au 
sceau de l'exactitude la plus complète. Dans ses leçons 
sur l'histologie du système nerveux, il a toujours le soin 
de signaler les divers procédhs qui convienrient le mieux 
pour l'examen de tel ou tel élément ; il décrit un à un et 
avec tous les détails ri8çessaires les divers modes de pré- 
paration auxquels doivent avoir recours les travailleurs. 
Ce sont là des méthodes d'enseignement fort exactes, 
car elles font connaître aux élèves, en même temps que 
les résultats acquis, la manière de les obtenir soi-même 
et par cela même de les confirmer. Naturellement il 
s'arrbte à celles qui, daris chaque cas spécial, lui 
paraissentles meilleures et il les recommande aux autres ; 
maisil les connaît toutes et  les fait toutes connaître. 

Il ne me parait pas vraisemblable que l'histologie puisse 
désormais faire quelque conquête qui Bgale en importance 
celle de la cellule. On a établi, eu eflet, rriathéniatique- 
ment les limites que ne pourront franchir les meilleurs 
microscopes de l'avenir. A cause de l'interfdrenee do la 
lumibre, cette limite paraît devoir s'arreter ti un gros- 
sissement de 800 diambtres. Sans doute, on augmentera 
les grossissements des objectifs, comme on les a aug- 
ment& jusqu'ici ; mais si les microscopes peuvent, au delà 
de 800 diamètres, avoir quelques commodités, ils n'auront 
jamais un avantage réel pour l'observateur vraiment 
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scientifique. C'est malheiireiix, mais c'est bien certain. 
L'histologiste toutefois a à sa disposition des méthodes 
nouvelles qu'il aura a perfectionner encore et qui lui 
assureront dans l'avenir de nouvelles s6ries de ddçou- 
vertes : les systèmes à immersion, l'emploi des rnicro- 
tomes permettant de déhiter un tissii en une swrie corn- 
plkte de coupes fort minces, tous ces réactifs nouveaux 
qui permettent de colorer les coupes e t  que M .  Rariviw 
emploie avec autant d'habileté que d'élégarice, seront 
encore des instruments puissants pour pénétrer les mys- 
tères des tissus. Nous devons ajouter que M. Ranvier, 
tout en étant physiologiste, suit en physiologie cett,e ten- 
dance qu'on a appelée morphologique. Mais il est avant 
tout physiologiste. 

M.  Ranvier ne me paraît pas avoir formé jusqu'ici une 
nombreuse école d'histologistes. Les jeunes auteurs 
français dirigent le plus souvent leurs recherches suivant 
une méthode que l'on pourrait appeler la rnéthodc topo- 
graphique en histologie. Nous les voyons, en effet, s'oc- 
cuper avec une sorte de prédilection des rapports respec- 
tifs des éléments histologiques dans un tissu ou dans un 
organe plus ou rrioins complexe, de l'étude par exemple 
des fibres musculaires striées et lisses autour de la 
prostate, dans le voisinage du canal de l'uréthre chez la 
femme, ou autres sujets analogues. 

3. Méthode topographique. - M. Tillaux est le repré- 
sentant le plus autorisé de l'anatomie des régions ou 
anatomie chirurgicale. C'est, comme on le sait, une 
scierice dont l'importance pratique est immense. Elle se 
trouve rcprésentdc dans le comité de r6daction de notre 
journal par M. Curnow de Londres. M. Tillaiix a fait de 
l'anatomie topographique une étude toute spéciale. Le 
grand Traité qu'il a publié sur ce sujet est supérieur à 
tous les traités de rribrne genre publiés en Frariçe ou dans 
les autres pays. Son rapide succés tdmoigne du rcste do 
sa valeur. Comme les Traités de Cruveilhier et de Sappey, 
il se recommande au lecteur par la clarté de l'exposition. 
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Ecrit plus particulièrement pour les chirurgiens et dans 
un but essentiellement pratique, il s'adresse avant tout à 
des lecleurs farriiliarisés avec les principales notions de 
l'anatomie descriptive. Aussi les gravures préseritent- 
eues pour la plupart un caractère nettement schdmatique. 
Ces gravures n'en sont que plus instructives et, elles 
ajoutent beaucoup ail mdrite de l'ouvrage par leur 
nombre, leur exactitude, ainsi que par la finesse de leur 
exécution et le soin tout particulier avec lequel elles ont 
6th colorées. 

. 4. Méthode génètique. - Elle n'a pas de meilleur 
rcpréseritarit que M. Testut. La ~riBthotie gériétique repose 
sur l'association de l'anatoiriie comparée et de l'embryo- 
logie pour blucider les faits nettement constatés, mais 
inintelligibles au premier abord, de l'ant,hropotornie. On 
a dit souvent que l'ariatomlste devait avanl tout se préoc- 
cuper de bien décrire les organes et n'avait nullement 
besoin de se demander le pourquoi de leur maniérc d'être. 
Une telle restriction est corripatible peut-être avec les 
iritérêts de la chirurgie qui exige surtout des riotions 
prEcises sur  la situation respective de nos organes; elle 
serait, h coup sûr, indigne d'un travailleur qui es1 habit116 
à voir dans l'anatomie une véritable scierice. Pour lui, il 
doit chercher non pas seulement h décrire un organe, 
mais encore à I'èlucide?- c'est-8-dire à savoir pourquoi 
il est ainsi est non pas autrement; .pourquoi l'artère 
aorte, par exemple, est située h gauche de la veine cave 
inf6rieure et non pas du côlé opposd. Il y a ainsi. en 
Anatomie, une foule de dispositions qui ne peuvent être 
expliquées que par l'anatoiiiie comparée (phglogènèse) 
ou par l'embryologie (onloge'nèse. j 

L'erribryologie est bien souvent, il est vrai, le meilleur 
des igstrumerits que puisse avoir en main l'anatomiste 
pour scruter les profondeiirs de la nature des orga- 
nismes. Mais il n'est pas rare, en Anatomie génétique, de 
se heurter parfois 2 des faits qui résistent aux explication: 
fournies par le développement individuel. L'anatomie 
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comparée, qui, elle aussi, est l'hisloire du développement 
non plus de l'individu mais des espéctls, intervient alors 
pour projeter bien souvent sur  la question la plus vive 
lumière. M. Testut coririaît pari'aitement le  chemin qu'il 
convient de suivre dans les divers cas. Assurément, il y 
a beaucoup de dispositioas anatomiques, les homologies 
des organes gAnitaux de l'homme et  de la  femme par 
exemple, qui depuis bien longtemps ont été élucidées par 
l'embryologie. Mais coiilbien de faits encore, empruntés 
soit à l'anatomie ilorruale, soit à la tbratologie, qui sont 
inexpliqués et  sur  lesquels nos connaissances eiribryolo- 
giqiies sont absolument muettes ! 

M. Testut s'est plus spécialement occiipb, dans ces 
dernières a n d e s ,  du système musc~ilaire;  il convient 
de résumer ses recherches s u r  ce sujet dans un volumi- 
neux mérnoire a u q ~ e l  il a donri6 pour t i tre « Les i l n o -  
malies rnusculaims chez l 'homme expliquees par 
1'a.nntomie compare'e, leur im,por.tmzcci e n  Anthwpo-  
l0.9ie, > e t  qui se  trouve analysé daris ce fascicule même 
(p. 173) par M. le  professeur Solger. Daris cet important 
ouvrage qui renferme tout ce que nous connoissuns 
jusqu'içi sur  les anorrialies du système musculaire, 
M. Testut a non seiilement décrit avec beaucoup de 
méthode les différentes variations des rnnscles de l'homme, 
mais il a &lucidé ces anomalies en  plaçant côtk de cha- 
cune d'elles les dispositions correspondantes de l'anato- 
mie comparée. E n  démontrant, e n  effet, par des faits de 
disseclion que bon nombre de  dispositions anaiorniques 
qui  existent normalement chez les ariimaux supérieurs 
ou t,out au moins chez les ver tébrés ,  sc  reproduisent dc 
temps à autre chez I'homme à l'Abat d'anomalie, M. Testiit 
a du même coup étab'i l'interprétatioii qu'il convient de 
donner de  ces anornalies et il en a tiré les conséquences 
les plus irriportantes au  point de  vue des théories 6vo- 
lutioriistes. 

Ciie pareille association de  l'anatomie humaine et  de 
l'anatomie cornparée est assurément susceptible dti jeter 
un jour nouveau sur  les variations d u  système inuscu- 
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laire chez l'hornme, variat,ions qui ont 6th jiisqii'ici si 
souvent négligées au point de vue tout au moins de  l'ana- 
toniie génétique. Si lrs anomalies musculaires possédent 
une irnportarice corisidérable pour l'aiiatoiriiste ou les 
élèves qui viennent à l'Institut anatomique demander aux  
travaux de dissection des notions vraiment scientifiques 
s u r  l e  système musculaire de  l'homme, 1-,s anomalies des 
vaisseaux excitent plus particulièrement l'attention d ~ i  
chirurgien. E t  pourlant elles présentent,  a p ~ i o r i ,  tout 
autant d'iritér6t que les anomalies des muscles. Kous 
espkrons bien que M. Testut appliquera prochainenierit 
sa méthode d'étude aux variations si nombreuses di1 
système vasculaire, complétant ainsi l ' ax \ . r e  de son savant 
compatriote Dubrueil. 

F K - L G M E N T S  B I O L O G I Q U E S  

Par le Dr A. BILLET. 

1. - Sur la formation et la germination. des spores 
chez le CLADOTIIRIX DICIIOTOMA. - a Le 15 fdvricr 1885, 
j'ai observé la formation et  la germination des spores chez 
le Cladoihrk  dichotoma, Ractériacée trouvée dans de  
l'eau où l'on avait mis à macérer des  os humains. 

» Les spores se forment a l'iiitérieur de  filanieiits af- 
fectant la fausse ramification et qui ne  différent pas, au  
premier aspect, des filaments dits ze'g&latifs. 

La constitution de ces filaments comprend : 
v 1" ü n  lube dont la paroi devient de plus e n  plus 

nette et plus épaisse, h mesure que l e  filamerit vieillit ; 
;D 2" Des éléments divers a enveloppe propre et conte- 

nus dans le tube préc&ient. 
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» Le diamètre du filament va en augmentant de la 
base ou cxtrérnité fixée, où il n'est que de Oi ,5 ,  à l'ex- 
trémité suphieure  libre, où il peat atteindre jusqu'à 4 p  
e t  même davantage. 

B A la base, on n e  trouve jamais que des éléments en 
forme de bâtonnets longs et courts. A mesure que l'on 
observe le  filament en remontant vers i'extrémitb supé- 
rieure, on voit que les éléments constitutifs augmentent 
de diamktre en même temps que le filament lui-même, et 
qu'ils changent de forme. C'est ainsi qu'il est facile de 
noter tous les passages entre le bâtorinet à forme plus 
ou moins rectangulaire, dont l'épaisseur au ~riini~riu~ri est 
0p.5 et  la ,cellule sporifère elliptique, où elle peut attein- 
dre de 2p,5 à 3?,5. 

>> La trarisforrnation des b%tonnets e n  cellules spori- 
féres e t  l a  formation des spores à l'intérieur de ces cel- 
lules se  prodiliserit de la manière suivante : 

» 1" Le protoplasma du bâtonnet, jusqu'alors homogène 
dans toute l'étendue de la cellule, se contracte en un cor- 
puscule arroridi, de réfririgeiice plus grande, cri tout com- 
parahle a un noyau cellulaire ; 

>> 2 O  Ce noyau cellulaire s'allonge, se rétrécit vers son 
milieu, et afibcti! la E6rrne en hisciiit des noyaux 6.n voie 
de division, tandis qu'une cIoison transversale divise 
la cellule primitive en deux nouvelles cellules plus 
cour tes ,  égalerrierit rectangulaires, ayant chacune un 
noyau ; 

D 3"a cellule rectangulaire arrondit peu h peu ses 
arigies et devient une cellule sporifère elliptique dont le 
noyau n'est autre que la spore. Celle-ci a un diamètre de 
l p  à It*,5. 

» Pour germer, les spores, ordinairement réunies en 
amas zooglèiques, poussent u n  buurgeon de diamètre in- 
férieur à leur propre diamètre, qui s'allonge peu h peu et 
devient un nouveau filament. Daris ces masses zoogléi- 
ques. on peut voir des spores germant à différents stades 
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de  leur évolution : les unes présentent u n  bourgeon ?I 
peine saillant ; d'autres donnent dé.;& un filament à deux 
oii trois b2tonnets ; d ' a i ~ t r ~ s  enfin, lin filairie~lt avec hâ- 
tonnets c t  cellules sporifères. 

» Le réactif qui m'a réussi le  mieux pour déc61er les 
détails des filaments et des cellules sporifkrcs est l'acide 
siilfiiriqiie en solution Ateiidiie (1 partie d'acide polir 3 
d'eau distill8e). C e  réactif, bien mieiix que l'acide acéti- 
qiie, dans ce cas particulier du moins, a l'avantage de 
faire paraître !es noyaux, en éclaircissant le reste du pro- 
toplasma. Comme colorants, le bleu de ni6thylène en so- 
lution aqucusc 6tenduc e t  l'hématosyliiic m'ont rendu les 
meilleurs services. I,cs prCparations sont n i o n t h  aii 
baume de Canada et  clans la glycérine satiirée de tciii- 
turc  d'iode iodurée. Pour  les prèparatioiis à I'hématoxy- 
line, on les conserve dans la glycérine saturée d'hérriato- 
xyline ; los préparations  nont té es d'après ce ilcrriier 
mode s'imprègnent da plus en plus de la matii?re colo- 
rante. D 

I I .  - S u r  le BACTERIUN UREÆI. - « Le 23 mars 18%, 
j'ai observé la coexistence des formes rnicrococcus, di- 
plococcus, strepiococcus, bncierium,. diplobacteriurn, 
streptobncterzum , leptothrzk et vibrio chez la Uactéria- 
cée que l'on considère comme déterminant la fermenta- 
tion ammoniacale de l'iirinc. Ces clifirerites formes peu- 
vent se trouver associées dans un même filament, ce qui  
prouve bien qu'elles appartiennent à une espécc unique. 
Cctte esphce, dont on n'avait jusqu'ici obscrvé que la 
forme micrococcus (Micrococcus uveœ Cohn;. doit s'ap- 
peler dorhavar i t  Bacteriuin urem.  Le Bacillus ure& de 
XI Mique1 est probahlement la forme bac i lhs  de cette 
espbce. 
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» La forme micrococcus e t  en chaînette de micrococci 
ou streptococcus ( l o ~ u l a  des ancie~is auteurs) existe sur- 
t.out dans l'urine ammoniacalc. J e  l'ai t rourëe  en grande 
quantité dans l'urine d'un individu atteint de  cystite 
e t  prostatite chroniques, fortement ammoniacale et  
chargée de ces schizomycétes, au  sortir même de lavessie. 

)> La forme en leptothricç, bacterium, streptobacte- 
r.ium et  vibrio est surtout fréquente daris I'ui-ine encore 
acide et  laissée au contact de l'air. 

» A niesure que l'acidité diminue, les é l h e r i t s  d'un 
même filanicrit s e  segmentent davantage et  se désagrè- 
gent en   élément,^ de pliis en pliis petits jusqu'au terme 
ultime de cette segmentation, qui est le ?iüicrococcus. 

» Ces diffërentes traiisformatioris~ qui s'opérent sur  un 
seul et  même filament, sont unepreuve de plus en faveur 
de la théorie moderne des rapporls génétiq~ies entre les 
diverses formes que peut affecter la merne HactAriacAe, 
ct en opposition h l'ancierinc théorie, qui faisait de toutes 
ces formes diffëreiites autant d'espèces et  même de 
genres différents. 

» Les prdparations les plus iristructives pour la dé- 
monstration de ce fait, chez leB. u r e œ ,  ont été obtenues au 
moyen du violet de niéthyle B., en solution aqueuse Lrès 
éteridue, et  moricées, soit daiis le  baume de Canada, soit 
dans la  glycérine saturée de teinture d'iode iodurée. 

» Des détails plus circonstanciés su r  ces deux ohser- 
vations feroiit l'ohjet d'un travail ultérieur plus étendu. » 
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NOUVELLES 

ACADÉMIE ROYALE 

D E S  SCIENCES,  D E S  L E T T R E S  8 DES BEAUX-ARTS D E  B E L G I Q U E .  

CLASSB D B S  SClï7ArCES. 
-- 

PROGRAMME DE CONCOGRS POUR 1886. 

- Scctlon des sciences pliyslques et nirithé 
matiquefi. 

PREXIERE QUESTION. - Compléter I'état de nos con- 
naissances su?. les pa~.lages qui  se font enh-e les acides 
el les bases, lo7~squ'on milange des solutions de sels qui, 
pav leur riuclion mutuelle, ne  donnent pas nuissançe 
u des covps zizsolubles. 

DEUXIEME QCESTION. - Exposer et disculer, en  s'ai- 
dant d'expériences noucelles, les tral;azcx relutifs Ù lu 
thiorie cinitique des gaz. 

TROISIEME QUESTION. - Pe~f tç t iunner  la t h i o ~ i e  de 
Z'intégration approximative, sous le double rapport de 
la rigueur des mithodes et de la facilite' des upplica- 
lions. 
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Seotiun des aicienceri ~imturellee. 

PREMIÈRE QUESTIOX. - Paire Eu descr@ion des ter.- 
ruins tertiazres belges appartenant à la sirie éocène, 
jusqu'au système laekenien de Dumont, inclusivement. 

D E U X I ~ M E  QUESTION. - Faire l'étude de quelques- 
unes des piaincz~ules fonctions d'un animal ininliertROré. 

TROISIEME QUESTIOPI. - On demande de nouvelles 
obsemalions sur les rapports d u  tube pollinique avec 
l'oosphère, chez un ou quelques phanéroganzes. 

La valeur des médailles décernées comme prix sera 
de si$ cents f ~ a n c s  pour chacune de ces questions. 

Les mémoires devront être ècrits lisiblement et pour- 
ront être rédigés en français, en flamand ou en latin. Ils 
devront être adressés, francs de port, à M. Liagre, secré- 
taira perpétuel, au Palais des Académies, avant le ier 
août 1886. 

L'AcadBmie exige la plus grande exactitude dans 'les 
citations ; les auteurs auront soin, par consèquent, d'in- 
diquer les editions et les pages des ouvrages cités. On 
n'admettra que des planches manuscriles. 

Les auteurs ne mettront point leur nom à leur ouvrage ; 
ils y inscriront seulement une devise, qu'ils reproduiront 
dans un billet cacheté renfermant leur nom el  leur 
adresse. Faute par eux de satisfaire à cette forinalit6, le 
prix ne pourra leur être accord& 

Les mémoires remis aprés le terme prescrit ou ceux 
dont les auteurs se feront connaître de quelque manière 
que ce soit seront exclus du concours. 

L'Acadèniie croit devoir rappeler aux concurrents que, 
dès que les mémoires ont étd soumis à son jugement, ils 
sont et restenl déposés daris ses archives. Toutefois, les 
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auteurs peuvent e n  prendre des copies 5 leurs frais en 
s'adressant, à cet effet, au secrdtaire perpétuel. 

- 

- La Classe adopte, dés 5 pr8serit1 la  question sui- 
vante pour son concours de 1887 : 

O n  demande des recherches nouvelles swr l'écoule- 
m e n i  Linéaire des liquides chimiquement ddfinis, p a r  
des tubes capillaires, e n  uue de ddterminer si  l'on peut 
appliquer aux liyuides Z'h,ypothèse des molécules , telle 
que l'e'tude des gaz nous I'a fait connaitre. 

On se  placera au  point de vue des trois hypothèses 
principales admises aujourd'hui pour rendre  compte de 
la  constitution intime des gaz. 

CONCOURS EXTRAORDINAIRE POUR 1887. 

Le Gouvernement a propos6 e t  les Chambres ont 
adopté une loi qui a pour objet l a  conservation du poisson 
e t  le repeuplement des rivières. 

L'obslacle capital qui empêche actuellement d'atteindre 
ce but, c'est la corruption des eaux dans les petites 
rivières non navigables ni flottables, qui sont contaminées 
par des iriatiéres solides ou liquides déversées par diffé- 
rentes industries et iricompatibles avec la reproduction 
e t  l'existence des poissons. 

L'Académie fait appel à la science pour faciliter l'ac- 
complissement des vues des pouvoirs publics. 

Acceptant la proposition d'un de ses membres, qui met 
géiiéreusement à sa disposition une somme d e  trois mille 
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francs, elle demande une Btude approfondie des questions 
suivaiites, à la fois chimiques et  biologiques : 

.I"uelles sont les ?.rmtii.res spkiales a u x  pï.inczpales 
industries yuz, en se mélangeant avec lcs eczux; des 
peiztes 7 ivières, les refident inco7npatiDZes avec I'exis- 
Zence des poissonset impropres a I'aliînentatzo?~ publz que 
uussi bien qu'au Détail ; 

2"u rechewhe et l'indication des moyens praiiyues 
de purilier les eaux h la sortie des fabriques pour les 
rendre compatiDles aéiec la vie d u  poisson sufis com- 
promettre l'industrie, e n  combinant les ressources que 
p e u ~ e n t  oljh'r. la consl)*uction de bassins de décantation, 
le filiraye, enfin l'emploi des agents ciz imipes ; 

3 O  Des expiriences séparées sur  les matières yu& 
d a m  chaque industrie spéciale, causent la mort des 
poissons, el sur le degré de résisiance que chaque espèce 
de poisson comesl2Ole peut ofrrir. 13 Eu dcsl.rucl.ion; 

40 Ilne liste des rivi&es de Bclgiqzcc qui, achellc?nent, 
sonr! dLpeup7éespur. cet etat de choses, acec l'indication 
des industries spéczales à chacune de ces riciéres, et la 
liste des poissons comestibles qu i  y vicaierzt avanl l'&ta- 
blisse.ment de ces usines. 

Si le mémoire est juge satisiaisant pour la solution des 
deux premiers paragraphes (Io et Y ) ,  urie sorrirrie de deus  
mille f ~ a n c s  pourra lui être décernée, quand même 
aiiciine rkporise ne serait faite aux §S 3 et  4 O  de la 
qiiestiori. 

Les mémoires devront être écrits lisiblernerit e t  êti~u 
adressés, francs de port, à M. Liagre, secrétaire perpé- 
tuel, au Palais des Académies, avant le le' octobre 1887. 

L'Académie exige la plus grande exactitude dans les 
citations ; les auteurs auront soin, par coiisSquent, d'iri- 
diyuer les éditions et les pages des ouvrages cités. On 
n'adrriettra quc des planches manuscrites. 
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Les auteurs ne mettront point leur nom à leur ouvrage; 
ils y iriscrirorit seulement une devise, qu'ils reproduiront 
dans unbillet cacheté renfermant l e~ i r  nom et leur adresse; 
faute par eux de satisfaire à cette formalité, le prix ne 
pourra leur être accordé. 6 

Les niémoires remis après le terme prescrit ou ceux 
dont les auteurs se feront connaître de quelque manière 
que ce soit seront exclus du çoricuurs. 

L'Académie croit devoir rappeler aux concurrents 
que, dés que les memoires ont dt8 souiiiis à son jugement, 
ils sont et restent déposés dans ses archives. Toutefois, 
les auteurs peuvent en faire prendre des copies à leurs 
frais, en s'adressant, à cet effet, au secrétaire perpètuel. 

Awsoclation pour I?avancernent des Solenees. 
- Le Congrés annuel de 1'Associalion pour I'avaricernerit 
des sciences aura lieu cette année à Grenoble, sous la 
phsidence du Professeur VERNEUIL. Ncius publierons 
prochainement la liste des communications qu'y feront les 
savants de notre région. L'Association française, si 
vivante et si prospère, a accordé cette année les subven- 
tions suivantes : 

500 fr. à MM. TESTUT et DUPOURCET, pour continuer 
leurs fouillee daris les turriulus Landais. 

500 fr. au laboratoire d'anthropologie de Toulouse , 
dirigé par M. CARTAILHAC. 

150 fr. au Dr POMEROL, pour ses fouilles préhistoriques 
en Auvergne. 

200 fr. h M. DELORT, pour continuer ses fouilles 
préhistoriques dans le Cantal. 

800 fr. 3 la jeune Société d'Anthropologie de Bordeaus, 
pour l'aider dans ses pu~licatior~s. 
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100 fr .  &M. S o u c ~ E  de Pamproux (Deux-Sèvres), pour 
ses fouilles prkhistoriques. 

300 fr. au Dr QUELET, pour ses études sur la flore 
mycologique de France. 

500 fr.  au laboratoire de Cette. 

500 fr. à notre prospère Station m,aritzme de Wime- 
reux. 

En 1886. lc Congrès se tiendra à Nancy. 

IBourses de Licence Ès-sciences. - Uri concours 
pour l'obtention des bourses de licence ès- scieiices mathé- 
ruatiques , physiques et ~iaturelles , s'ouvrira h la Faculté 
des Sciences de Lille, le lWjuillet. Pour concourir, il Faut 
être bachelier ès - scierices ou bachelier 6s - sciences 
restreint, et se faire inscrire un mois à l'avance au 
Secrétariat de l'Académie de Douai. 

Le 58' Congrès des Katurallntes et Médecius 
allemiliids se tiendra cette année à Strasbourg du 17 
au 2'2 septcnibre. - La section de Zoologie sera pr4sidée 
par le Dr JUSTUS CARKIERE. G.  U. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



1884-1883. N" 5. bu. 
- 

SUR CN NOUVEAU P O L A R I M ~ T ~  
par B.A. DAMIEN. 

Maître de conférences B la Faculté des Sciences. 

Les divers instruments qui servent à iiiesurer la pola- 
risation rotatoire des liquides ont subi, dans ces dernières 
années, du sérieux perfectionnerrie~its au point de vue 
optique; mais on s'est beaucoup moins occupe de la 
partie mécanique. C'est toujours la dispo~ition imagine0 
par Soleil e n  1845, disposition bien défectueuse. quand 
on veut se servir de tubes un peu longs. I l  est alors 
presque impossible d'obtenir un centrage parfait des 
pièces optiques ; il est en outre bien difficile d'e~uployer 
des tubes exitourés d'un niaiichori permettant un courant 
d'eau qui donne une temp6rature constante, précaution si 
indispensable dans des recherches exactes. Enfin, il est 
aussi nécessaire de poilvoir rapidement remplacer le tube 
à liquide par uii tube à eau pour déterminer le  point zero 
et éviter ainsi, par une manœuvre rapide, le  changement 
de clarté de la source lumineuse. Ce chaiigement rapide 
ne peut éviderrirne~it pas se  faire avec les appareils ordi- 
naires. 

Un bon appareil doit remplir les deux conditions sui- 
varitcs : 1Qvoir une sensibilité variable; 2 pouvoir ètre 
employé. avec une lumière homogèrie quelconque et  
même avec de la lumière hlanchepour de faibles disper- 
sions. L'appareil de M. Laurent ne remplit que la pre- 
mière condition, celui de hl. Cornu ne satisfait qu'a la 
seconde. Le polarirni?tre de M Landolt, au contraire, n'a 
auciiii des inconvénients des deux précédents. 

Disposition mécanique. - Deux forts plateaux en 
fonte reliés par 4 tiges de laiton sont placés A 55 ceriti- 
mctres de distance et serverit de support l'un au polari- 
seur, l'autre 2 l'analyseur et 2 son cercle gradu6 ; entre 
ces plateaux on peut placer les tubes h liquide. La partie 
de l'appareil destinée à supporter ces tubes est organisée 
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de la manière suivante : deux épais plateaux de laiton 
sont reliés par cinq tiges de laiton nickclé, trois de ces 
tiges sont situées dans un plan et les deux autres un peu 
plus bas: d e  manière à former un triangle avec les pre- 
mières. Un levier met en mouvement le double socle 
destiné à recevoir les tubes qui sont aussi d6placés liori- 
zontalement et peuvent Gtre arns1i6s d'une mariibre iiiva- 
riable suivact l'axe visuel de l'instrument. Quant aux 
tubes A liquide dont la longueur pcut aller jusqu'à 43 
centimètres, ils sont placés à la rilaniére ordinaire et 
entourés d'un rnaiichon en tôle dans lequel on peut faire 
circuler d'urie rrianikre coritiiiue soit de la vapeur, soit 
de l'eau dont la température est doiinée par un theimmo- 
mètre fixd dans une tubulure du manchon. 

Partie optique. - L'organe essentiel du polariseur est 
un prisme de Glan qui ressemble beaucoup aux foucaults 
à faces normales que construisent depuis loiigte~rips 
MM. Duboscq et  Hoffmann et qui présente sur les 
prismes de Nicol e t  de Foucault l'avantage d'une moindre 
longueur. Comme dans lc foucault la reflexi:m totale se 
fait sur une lame d'air, mais ici la face d'entrée est nor- 
male à la direction des rayons incidents et l'axe du spath 
est paralléle à l'axe des deux prismes dont la réunion 
constitue le polariseur. Dans ces conditions, pour traiis- 
mettre un faisceau de section carrée dont le caté est 1, 
la longueur du prisme de Glan est 1,141, tantlis que celle 
du foucault est 1,228, e t  celle du nicol, 3,281. Ici d'ail- 
leurs il convient encore d'opérer avec des rayons paral- 
lèles; l'angle maxirnum du faisceau polarisé transmis, 
Btant de 7 0 3 '  seulement à peu prEs 16 même que dans 
le  foucault. 

Iiuaginons un premier prisme de Glan place daiis un 
châssis qui peut permettre un petit niouvenient de rota- 
tion, 3 la suite de ce prisme plaçons en un second solide- 
ment fixé dorit la section n'est que la moitic5 de celle du 
premier et qui recouvre celui-ci à moiti4 : nous aurons 
le polariseur du professeur Lippich. En avant se trouve 
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un diaphragme qui, dans certains cas, peut &re muni 
d'une plaque de bichromate de potasse ; la lumière passe 
ensiiite dans une lentille convexe dont la distance focale 
est de 50 millimètres et tombe sur le polariseur. Une des 
moitiés du faisceau incident traverse les deux prisrnes et 
l'autre le premier prisme seulement. L'angle des deux 
sectio~is priricipales corresporidarites peut &tre aussi petit 
que l'on veut, puisque le premier prisme est mobile ; cet 
angle peut atteindre 5" la sensibilité est donc très 
variable. 

L'analyseur est aussi un prisme de Clan fixé dans un 
cercle divisé de 23 centimètres de diamètre, Ce cercle 
est garanti des vapeurs acides et des autres substances 
qui pourraierit l'attaquer par une garriiture rri4tallique 
qui l'entoure cornpl8tement. Deux fenêtres diarndtraw 
irieiit opposées sont fermées par des lames de mica et 
laissent voir la graduation qu'on observe avec deux 
loupes. Conformément à l'usage in trotluit par  Biot, d'ex- 
primer les angles en degrés et  fractions déciinales de 
degrés, la gradualion est faite de telle s o r k  que les divi- 
sio~is lie représenterit pas des minutes mais des ceri- 
tiémes de degré ; cela ne présente pas d'i?coiivénients 
vu les grandes dimensions du cercle. Cette division est 
d'ailleurs en rapport avec l'exactitude possible des obscr- 
valions. Le cercle a deux mouvements, l'uii trés rapide, 
l'autre lent au moyen d'un excentrique très habilement 
c o n p  et bien supérieur i la vis rriicrornétrique. 

Enfin derrière l'analyseur se trouve une petite lunette 
rilunie d'un objectif achromatique de 75 à 80 milliinétres 
de distance focale e: p i  donne un grossissemeril de 2,s 
e n ~ i r o n .  Cetle lunette doit viser la ligne de séparatiori 
verticale des deux moitiés du champ ct qui n'est autre 
chose que l'arr6te verticale soigneusernerit polie du 
prisme fise du polariseur, arête touriiée vers l e  tube à 
li quicle. 

Emploi de l'instrument. - La première opération i 
faire est de dbterminer la plus grande sencibilité que com- 
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porte l'observation h effectuer, en faisant varier l'angle 
des sections prinçipaIes du polariseur. Sauf le cas de 
liquides plus ou moins foncés, on peut admettre qu'avec 
une bonne lampe à pktrole ou à gaz, cet angle est de 1 à 
2 degrés ; dans le cas de la lumière du sodium, un angle 
de 2 3 V o n n e  de bons résultats. Cet angle une fois 
dBterrriini? par Lalonne~rients, on fixe invariablerneiit le 
prisme mobile du polariseur. 

On place alors dans les deux rainures du chariot le 
tube contenant le  liquide à examiner et un tube de même 
longueur avec de l'eau. Mettons d'abord ce dernier dans 
le rayon visuel et Btablissons l'égalité de teintes par le 
double mouvernerit du cercle gradné : deux lectures 
diamdtralement opposées fixent alors la position obtenue. 

Avec l e  tube contenant le liquide on fait deux nou- 
velles lectures. Les mêmes operations étant faites dans 
le deuxibme demi-cercle en tournant de 180", on voir 
qu'il faut 8 lectures pour une seule mesure. 

Le tableau suivant résurrie d'ailleurs les prBcautions a 
prendre. 
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La tempéralure &ait de 20n, l'angle des sections princi- 
pales du polariseur 2" et la source lurriineuse une lampe à 
alcool sal6. 

En appliquant aux valeurs moyennes de la dernière 
colorine les formules connues du calcul des probabilités, 
on trouve 

- 
h = coefficient de pikision = vi$ = \IL 

0,012 

h = 28,87 
5 = erreur probable d'une obwvation isolée : 

r, = erreur probable du résultat moyen : 

Dans uiie seconde série de mesures faites avec le 
même liquide étendu d'eau et avec lalumière d'une bonne 
lampe à pétrole on a obtenu 

a = 0°6Z 40'' 

e, = - 12" 

DE L'EXISTENCE 

D'UN ORGANE OLFACTIF DE SPENGEL, ET DE C O N D U ~ T S  

G ~ N I T A U X  PAIRS CHEZ LE R'AUTILE PERLE, 
Par E. RAY LAKKESTEH et A.-G. BOUHNE (1). 

Les Nautiles rilâles sont excessivement rares, jusqu'ici 
on n'a pu etudier complètement qu'un seul adulte de ce 
sexe (2). 

(1) Le  travail, d m t  les lignes suivantes sont l'analyse, a paru en anglais 
dans Quarterly journal of Microscopical Science. 

(2 Van der Hœven, Bydragen l o t  de onlleedkundige Kennis aangaande 
Nwtiluspompilius. Amsterdnm, 1856. 
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Le musée de University College (Londres), ayant 
acheté deux spécimens de Nautile, il se trouva que l'un 
de; deux ktait un mâle. Grâce à ce heureux hasard, 
MM. E.  Ray Lankcstcr ct A.-G. Bourne, ont pu étudier 
comparativement 12s organes génitaux des deus sexes. 

Lrs recherches de Spengcl (1) ont fait voir qu'il existe 
gt:riPralcment, chez les mollusqiies, un organe olfactif, 
placé dans le voisinage des branchies, et dont le nerf 
provient de la commissure dm ganglions viscéraux. Cet 
organe que le professeur Laiikester nomme « osphra- 
dium » ri'a pas ericore été trouvé chez les Céphalopodes. 
Nautilus en possède une paire bien développ8e. Chez 

cet animal l'osphradiurn est une papille dentifo:.me située 
dans la charnhre subpalléalu, sur la paroi du sac viscéral, 
un peu en dehors de la naissance de la branchie anté- 
rieure. 

L'examen microscopique de cette papille, par suite de 
l'irriparfaite conservation des spécirneris, n'a pas fait voir 
les terminaisons nerveuses ni les modifications épithé- 
liales dc cet organe sensoriel. Ilais l'innervation est 
exactement la même que celle de l'osphradit: des autres 
mollusques. 

Chez les Nautilus, les ganglions pleuraux et  viscéraux 
forment une bande nerveuse continue. Le nerf viscéral 
part de la partie rriédiarie (viscbrale) de cette bande. Ce 
nerf, après avoir fourni 10s ganglions génitaux, do~iiic 
UII nerf à chaque branchie. Entre le  nerf brariçhial aiitS 
rieur et le nerf branchial postérieur, il soit du nerf vis- 
céral un t r o i s i h e  nerf, qui n'es1 autre que celui de 
l'osphradie. 

(1) Spengel, Die Geruchs organe und d m  Ne~uensysleme der Mol- 
lusken, Zeitschr. fiir Wissensch. 2001. t. XXXV. 
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Les recherches faites pour trouver l'osphradie chez 
Octopus et  Sepia, n'ont donné qu'un résultat négatif. 

II. - CONDUITS GENITAUX PAIRS. 

Jusqu'ici on a toujours décrit les conduits génitaux de 
Nautilus comme impairs. 

Chez la femelle, on lrouve dans la chambre palléale, 
sur la paroi du sac viscéral, neuf onvertures : l'anus 
central ; les deux ouvertures des sacs viscéro - péricar- 
diques ; les quatre ouvertures des sacs népliridiaux ; 
enfiri, à droite, la grande ouvert.ure de I'oviduçtc, et 2 
gauche, en un point symhtrique, une neuvième ouver- 
ture qui n'avait encore été signalée que par Kefers- 
tein (1). 

Cetto neuvième ouverture conduit dans l'organe décrit 
par Owcii (2) sous le ncm de « pyriform appendage », 
organe situ6 en connexion avec le ventricule du cœur. 
Or ,  on voit que ce a pyr form appendage » va jusyu'à 
l'ovaire , où il devierit resserrh , et se termine en 
aveugle. 

Par  ses relatioris et par la sitiiation de son ouverture, 
cet organe est donc le rudiment de l'oviducte gauche. 
Mais on ne peut décider si sa terminaison en cœcum, 
représente un ovaire rudimentaire (3). 

La ddter~riination d u  upyrqorm appendage », comme 
conduit génital est rendue tout à fait certaine par la 
décoiiverte, chez le mâle, d'un organe absolumerit sem- 
hlable et ayant la même position. 

Chez iVautilus mile on observe également neuf oiiver- 
tures dans la chambre palléale. La neuvième, que l'on- 

(1) Keferstein , Bionw's , Klasse~r und O r d n u n p n  des Thierreichs , 
abth. III, taf. CXIX, fig. 8, py'. 

(2) Owen, Mernoir on the pearly Nautdus, Londres, 1832. 

(3: On peut remarquer que chez les Céphalopodes dibranchiaux, lorsqu'il 
deux oviductes fonctionnels, l'ovaire est cependant unique. (Trad.\ 
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n'avait pas encore signalée, est située symétriquement 3 
l'ouverture du spcrrniducte ; elle conduit dans un  organe 
semblable au pyriforme appendage » comme chez la 
femolle. On a donc affaire à un sper~niducte gauche. 

Chez les autres CBphalopodes les conduits génitaux 
sont impairs, sauf chez les femelles des Octopodes et de 
certains Oigopsides, tels que Omrnalostrephes, parmiles 
Décapodes (1). 

Lorsque les Céphalopodes Dibranchiés n'ont qu'un ovi- 
ducte, c'est le gauche. De m h e  chez ces animaux. 
l'unique sperrniducte est aussi le  gauche, tandis que chez 
Naulilus, le  eoriduit gkriital foiiction~iel est le  droit (2). 

Tous ces faits sont rendus beaucoup plus explicables 
par la découverte de dcux coiiduits génitaux chez Nau- 
tzlus ; et l'existence de ces canaux pairs chez un type 
aussi archaïque, montre que chez les Céphalopodes 
comme chez les Lamellibranches, les conduits génitaux 
étaient prirnitiverrient pairs, ce qui Btait incertain tant 
qu'on ne connaissait à Nautilus qu'un oviducte et un  
sperrniducte impairs. 

PAUL PELSENEER. 

(1) L'existence de deux spermiductes, chez Eledone Moschata , a été 
affirmée à tort par Keferstein ( l a c .  c i t . )  Brock a montré que cette espèce ne 
possède qu'un seul sperrniducte , le gauche, comme les autres Dibran- 
chiaux. (Geber die Geschlechts-organe der Cephalopoden , Zeitschr. für 
Wissensch. Zool. t .  XXXII, p.  51 et Taf.  IV, fig. 36). D'autre part, le 
même auteur au montré que Philonexis Carenae mâle possède deux vasa 
deferentia; mais ces canaux sont réunis en un conduit efférent commun. 
(Zur Anatomie und systematik der Cephalopoden, Zeitschr. fur Wiss. 
Zwl., t. XXXVI, p. 571, et Taf. XXXIV, fig. 5 . )  (Trad.)  

(2) Chez Rossia et chez Spirv ia  , l'oviducte fonctionnel est également 
le droit, comme pour Nautilus. ( T ~ a d . )  
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SUR LA D ~ C O U V E H T E  D'IJN MOSASIIURIEN 
GIGANTESQUE DANS LE HAIXAUT. 

Une découverte paléontologique importante vient 
encore d'être faite dans le  Hainaut. Il s'agit d'un Mosa- 
saurien de dirriensions colossales , que le Musée royal 
d'histoire naturelle a récemment fait extraire de la 
craie phosphatée à hlesviii-Ciply, près de Mons, dans 
l'exploitation de M. Bernard. 

La mâchoire infërieure ne mesure pas moins de im50. 
Le crâne est vraisemblablement complet dans plusieurs 
de ses parties. Les dents, quoique souvent sorties de 
leurs alvéoles, suiit norribreuses. La coloririe vertébrale, 
reprdseritée par les régions cervicale, dorsale, lombaire 
et le commencement de la région caudale , a fouriii de 
70 à 80 vertèbres. Les côtes sont en grand nornhre. La 
ceinture de l'épaule paraît intacte ; la ceinture pelvienne 
n'a, jusqu'à présent, donné qu'un ilium, mais il est pro- 
bable qu'elle se  retrouvera eritikre quand les travaux de 
dégagement seront achevés. On posséde Bgalenient les 
humérus, et diverses raisons font ;penser que les mem- 
bres antérieurs, ainsi que les membres postérieurs, sont 
h l'intérieur des blocs non terminés. 

Si on ajoute la lorigueur du crâne à celle de la partie 
conservée de la colo~ine vertdbrale. or1 obtient une lon- 
gueur de 9 à 10 mbtres. La presque totalité de la queue, 
qui devait avoir 4 à 5 métres, manque. L'animal attei- 
gnait donc la taille d'une balénoptère de dimensions 
moyennes. 

Le personnel des ateliers du Musée est occupé a 
retirer les ossements de leur gangue crayeuse. Dans 
quelques semaines, sans doute, cette magnifique piéce 
pourra prendre place dans les galeries publiques. 

Le Mosasaurien de Mesvin- Ciply différe riotablemerit 
de celui de Maestricht, qui, du reste, est d'âge un peu 
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plus récent. Il constitue certainement un type nouvean. 
M. Dollo, aide-naturalisle au Nusée, se propose de  l'appe- 
l e r  Hainosaurus  , e t  en prépare la  description, qui 
offrira des particularit6s intéressailtes. 

E. DUPOST. 

GRILLETIA SPEIEROSPERMII 

CHYTRIDIACEE FOSSILE DU TERKSIN IIOUILLER SITPEKIEER 

Par M M .  B. R E N A U L T  et C.-EG. BERTRAND. 

« Le GriZZetia Spherosperrnii (1) est une Chytridiacéc 
ii mycelium , à spomnges  sans  col , q u i  1 : i ~ ~ i 2  dans  les 
cellules des tissus superficiels du  ~iricellt! ries graines 
altérées du Spherospermum oblongum,  Gymnosperme 
fossile du terrain houiller supérieur de Grand-Croix, 
près de Rive-de-Gier.. 

D Dans les parties du mycéliuin très chargées de spo- 
ranges,  cc, mycéliiim est, cnmposi: d'hyphes rameiix . 
grêles, allongés parallélcment au grand axe des cellules 
nourrices, lorsque celles-ci sont elles-rriêmes trks allon- 
gées dans un sens,  au contraire peletoiinés irrégulière- 
rnerit dans les c e l l i h s  courtes, isodiarriétriques. Chaque 
hyphe se  cornpose d'une suite de cellules plaches bout à 
bout, mesurant 10 p de longueur su r  5 r. de largeur.  
Celles de ces cellules qui ne  sont pas immédiatement 
contiguës aux sporanges sont minces ; elles n'ont pas été 
c u h d a r i s é e s  du vivant de la plarite ; au  contraire, les 
cellules st6riles coriliguës aux sporariges ont souvent 
subi un corn~ncncernerit de  cuticularisation. La  ramifica- 
tion de ces hyphes est monopodique, les branches iatéra- 
les étant tantôt allongées parallèlement au filament 

fi) Du nom de M. C.  Grillet, myçologuo. 
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principal? alors que d'autres fois elles sont pelotonnées 
irrég~diérernent. La rarriification des hyphes ne paraît 
tiichotornique que par une l&g&re dévialion accidwtelle 
des Bléinents du filament principal. 

» Dans les régions du mycélium qui ne po~ten t  qu'un 
petit nom.6r.e de ,sporanges et dans des cellules nourri- 
ces très allongées, les hyphes, sauf au voisinage inimé- 
diat des sporanges, sont composés d'un grand nombre de 
cellulcs stériles, à palvis rriirices, placées bout à bout et 
qui mesurent en moyenne 1 p B 2 IL de largeur sur  10 p 
de longueur. Ces longs hyphes stiriles rappellent ceux 
de I'Apl~anislis ûi'clogoniarum Sorok. ; ils rappellent 
surtout les filaments grisâtres de  l'dncylistes Closteriz 
Pfitz., lorsque, leur conservation étant moins parfaite, 
on nt: distingue plus leurs cloisons transversales. 

» Toutes les cellules d un  ligphe pouvaient se  Irançfor- 
nier en sporanges; on voit, en  effet, de nombreux exem- 
ples de  files de sporanges directement contigus. D'autres 
fois deux sporanges voisins sont séparés par une ccllule 
stérile cutinisée ou r i o ~ i  ; plus ordinairement, comme 
chez le  Catenaria Anyuilulce: SOI ok, cntre deux sporan- 
ges consécutifs, on voit deux cellules stériles. Lorsque 
les parois de ces éléments ont suhi un commencement de 
cuticularisation, on peut se demander si ces cellules 
stdriles ne sont pas des sporanges arrêtes dans leur 
trarisforrnatiun ; iious ne le croyoris pas ct:perida~it, vu la 
régularité et la fréquence du fait. Les sporanges consis- 
tent en cellules irréguliérernent ovoïdes, mesurant eii 
moyenne 40 à 50 de longueiir sur  20 p a 25 p de lar- 
geur ( l ) ,  Vu par le forid, l'ovciitie est à peu près régulier ; 
vu d e  profil, l'ovùïde est bombé d'un côtd, e t  c'est au 
sommet de ce bombe~ricnt que se  trouve l'orifice de  ce 
sporauge. Ce1 orifice terrriinait peut-être un bouton Lrés 
court, mais on ne peut appeler bouton un col, car il est 

(1) Les sporanges des hyphes, très allongAs, sont soiirerit éloigncis les 
uns des autres, imparfaits, ne mesurant que  30p sur 15p. 
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plus court que la papille du sporange de 1'Aphanistis 
(Edogoniarum Sorok. Chaque sporange n'a qu'un ori- 
fice; exceplioririelleme~it rious eri avons vu deux, comme 
il arrive parfois clicz l'espèce d'llphinistis précitée ; 
mais il y a lieu d'être très réservé ; c'est peut-être là un 
accident de conservation. La paroi des sporanges est 
ciiticularisée et un peu plus Qpaisse que celle des cellules 
st&rilcs. Tous les sporariges paraisse~it vides, quelques- 
uns sont ouverts ; d'après ces derniers on peut dire qu'il 
n'y avait pos d'opercule à l'orifice des sporanges. 

» - Habitat. - Le Grilletia Spherosperrnii a été 
rencontré : 

P iODans les grandes cellules de la région externe du 
tissu fondariiental du nucelle du Splzerospermum oblon- 
gum. I I  est particulièrement abondarit dans les deux ou 
trois premiers rangs de ce tissu. Plus profond6meiit la 
plante disparaît, ses sporanges semblent imparfaits, trks 
isolés, e t  sa conservation laisse beaucoup à désirer. Les 
sporariges de ces liyphes profonds pourraient être pris 
pour des sortes de chlamydospores mal conservécs. Le 
Grilletia n'envahit le nucelle que de sa hase a la base de 
la chambre polliniqiie. 

» 2' Dans les cellules épidermiques de la base du nucelle. 
Là les hyphes sont pelotonnés ; les sporanges trEs nom- 
breux sont parfnis contigus. 

» 3Wans  les tissus qui tapissent la base de la face 
interne du tégument séminal. Dans cette région, la con- 
servation de l'dchantiilon permet seulement de constater 
la préseiice du GrzZlelzu. 

» D'aprés l'état des tissus où l'on trouve le Grilletzù, il 
est trés probable que ce Champignon ne s'est développé 
que lorsque la graine du Spherospermum ohlongum 
avait déjà subi un corilmencement d'altération. 
. » L'habitat du Grilletia explique suffisamment que 

nous ne puissions fournir de renseignement sur ses spores 
mobiles ni sur le mode d'émission de ces spores. Nous 
n'avons vu ni embryons ni indication d'accouplement. 
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:, L'attribution de ce fossile aux Chytridiacécs (1) 
résulte de la forme de leur  sporange, de leur  mode de 
déhiscence, de leur position sur  le myce l ium,  de leur 
nudité,  et aussi de l eur  mode de groupemenl. Tous ces 
caractères excluent successivement les Péronosporées, 
les SaprolégnBes, les Varnpyrelldes et  les fornies mucé- 
ciin8ennes des Ascon~ycètes. 

» Parmi lcs Chytridiacécs le Grillelia mérite une place 
spéciale par ses sporanges sans col et sans opercule, par 
son rnyc6lium e t  aussi par son habitat dans les tissus 
d'une Gymnosperme. C'est en somme dans le voisinage 
des Apltanzitis, des C a i e n a ~ i a  et des Ancylistes qu'il 
convierit de placer le  Grillelia. » 

NOUVELLES ZOOLOGIQUES 

1. I m n  y e u x  des C h i t u n i d m .  -Loin d'être aveugles, 
comme on l'avait cru jusqu'içi, les Chitonid@ surit des 
animaux a polyophtha2mes. >> I I .  MOSELEY (2) vient de le 
proiivcr cn pratiquant tlrs coupes à travers le test de ces 
animaux. Il ahcalcifie les plaques par  l'acide nitrique 
étendu et les coupe ensuite h la façon ordinaire. Ces 
plaques (comparables par le dispositif aux plaques ter- 
gales des crustacés macroures) porlent dans certains 
genres des séries lindaires de tiches réfringerites qui rie 
sont autre chose que les yeux. Signalons entre autres le 

(1) L a  famille ires Chytriiliac6e.i étant délimitée à peu près comme le fait 
h l .  Sorokine, c'est-à-dire en y rattachant les Ancylisles, les Achlyogeton 
et avec doute les Myzocytzurn. Il convient, croyons-nous, d'eu cxclure ou 
Lnut nu rriuius d'eo Éloiguer Zygochylriurn et Tetrachyt~ium, qui sont bien 
plutôt des Mucorinées aquatiques. 

(2)  @UaTterly Journal of microscopical Sciences. Janvier 1885. 
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Schizochiton incisus chez lequel les plaques l ' \ e t  
présentent six rangées d'yeux e t  les six autres chacune 
deux rangs. Pour  donner une idée de leur iiorribre, rious 
ajoutrrons que le genre Corephium en présente environ 
onze mille cinq cents. 

Chaque œil montre une cornée convexe, qui limite 
extérieurcrne~it la capsule oculaire tapiss6u d'une couche 
pignientaire qui forme en avant un vèritable iris percé 
d'une pupille. La lumiére qui a traversé la corriée et 
la pupille tombe sur  un cristallin, puis s u r  Urie couche 
de batonnets courts, expansion du nerf optique. 

MOSELEY a e n  outre reconnu que les corps tubuleux 
papilliforrnes de VAV REMXELEN Staient remplis d'un tissu 
nerveux. 

L'auteur adinet enfin que les gros et petits tubes 
(megalczstlzetes et micrmstlzètes~ qui s'ouvrent sur lc  Lest 
par les macropores el les micropwes reriferrrierit des 
organes tactiles e t  que les yeux n e  sont que des nlega- 
lcesthbtcs difièreiici6s. 

Tous les Chitonidæ ne possèdent pas ces yeux, et  le 
genre Chiton, si ahondant à Urimereux, fait partie de  
ceux qui e n  sont dépourvus. 

II. W l s t r l o l r d e l l a  hoinarl. - On trouve assez fi& 
queinrncrit sur les œufs du homard un  ê t re  verrriiforriie, 
cyliriùriqiic, segmenté et murii d'appendices, c'est 1'His- 
triobdella homari, Van Benedeii. M .  F~TTINGER qui 
vient d'en faire une étude t i h  soignée (.Il y i'econnaît 
tout d'abord un systèrne nerveux de tous points compa- 
rable a celui des Annélides (cerveau, anneau circumœso- 
phagieri, chaîrie veritralc). Ciriq terilacules céphaliques et 
deux fossettes ciliées jouent le -rôle d'organes des seris. 

(1) Archioes de Biologie de E. Van Beneden. T. V., f I I I .  
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Deux lbvres et  trois pièces chitineuses forment l'arrna- 
ture buccale. - Il existe cinq paires d'organes segnien- 
taires dont l'auteur n'a pu découvrir l'ouveriure interne ; 
l'appareil circulatoire est, sinon nul, du moins fort rdduit. 
Les sexes sont séparés. Basaiit ses conclusions sur ses 
recherches aiiatomiques, M. I ~ ~ T T I N G E R  n'admet pas quo 
l'on raiige l'llistm'obclella parmi les Hirudinées, dont elle 
n'a ililes vent'ouses, ni les cœcuiiis digestifs, ni l'herrna- 
phroditisnie. Il eri fait une archiaiinélide et la rapproche 
du genre Aaolodrilus. La dédiaiil au très savant doyeri 
des zoologistes belges, il l'appelle Hisirio.odl-dus Bene- 
denszs ; la légère ~rioilification du riorri générique a pour 
but d'indiquer la parenté de 1'Histrz'oddus avec les types 
ancestraux di1 groupe des ariiiélides. 

III. LE Dr KICIIARD T'ON DRASCIIE, si connu pour ses 
beaux travaux dc! spécification sur les Sy nascitlies, vient 
de publier à Vieriiie la 2e partie de ses recherches sur 
l'Embryogénie des Polychœtes. 11: Ce travail porte sur 
SaOc2Zuiw spi.izulosa, H w m i o n e  hys lr ix  et une Phyl- 
lodocide. La segmeritatiori et les stades larvaires y sont 
soignc.iiscment décrits et figurés. Cinq planches coloriées 
accornpagncnt le travail qui se termine par une hiblio- 
graphie très coniplète de l'embryologie des Polychœtes. 
Le texte, très cuurt, n'est pour ainsi dire qu'une expli- 
cation de taillée des plaiiches . Nous devons donc renori- 
cttr à analyser ce travail, mais nous avons cependant cru 
utile de le signaler, comine une irnportaiite coiitributiori h 
l'étude de l'Embryogénie si intéressante des Amélides. 

G. DUTILLEUL. 
( A  suivre).  

(1) H. Von Drascho. - B e ~ t r a g e  zür entwickelurig der  Po-/choe[en. 
Wim Car1 Gerold. 1889. 

- 
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On sait qu'il existe depuis longtemps au Japon une 
SociétB savante qui s'occupe tout spécialement de l'étude 
des tremblements de terre : « The sez'smological Societg 
of Japan, » mais peu de personnes sc doutent qu'il y 
existe aussi un Institut géologique parfaitement orga- 
iiisd. chargé officiellement de l'étude du sol du pays, 
tout comme l e  Geological Survey d'Angleterre. du pays 
de Galles, d'Ecosse, d'Irlande, le  Geologiçal Survey of 
the United states of America, le Geologische Landcsans- 
talt de Berlin, le Service de la carte détaillée de la 
France, le défuiit Service de la Belgique, le CorriitP 
géologique russe, le Geologische Reichanstalt de Vienne, 
la Cornision del mapa Geologico de Espaiiâ, le Corriitato 
geologico d'Italia, la Seccao de los trabajos geologicos 
de Portugal, la Commission de la carte géologique de 
la Finlande, de la Hongrie, de la Suisse, le geological 
Survey of India, of Canada, la Comiiiission de la carte 
géologique de la Saxe, de la Prusse et  des Etats de Thu- 
ringe, du Duch6 de Hesse, de la Baviére, de la Subde, 
de la Norwège? de l'Alsace-Lorraine, etc., etc. 

L'Institut Japonais cornprend : I o  Vne section topo- 
graphique chargée de levw la carte de l'Archipel au 

1 A, qui ne sera publiée qu'au - 
200 000 

; 2' une sectioii 

g6ologique qui teinte cette carte. Dans un temps peu 
éloigné ces deux services auront terminé la carte tl'en- 

1 
semble au - - 3' une section agronomique dont 

400 090 ' 
les travaux seront résumés sur une carte à plus grande 
échelle, ce qui exigera par conséqiiont un ternps plus 
considérable ; 4 O  un laboratoire de chimie pr~l ique.  
L'Institut géolûgique japonais publiera des mémoires 
scientifiques en langue anglaise e peut-être même aussi 
en allemand. 
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11. Hauchecorne prdcoriise l'emploi de l'acide fluo- 
i'hq drique coricentré pour la prhparation des fossiles pyri- 
tisés que l'on rencontre dans les roches schisteuses, 
telles, par exemple , que les schistes de Bundenbach. 
Ce procédé serait également applicable aux fossiles cal- 
caires des roches siliceuses : en  ce cas, ils s'entoure- 
raient d'une enveloppe de spathfluor qui empêclierait 
toute aclion ultérieure. Cette niéthorle lui a duiiiié , 
parait-il, de  riierveilleux résultats ; elle pourrait s'appli- 
quer à une grande parlie de ilos fossiles dévoniens. 

Xca1r.1,~: SIX. 

Prononcé à l'Académie de médecine, le 19 niai 1885, 

Par M. J. B~CLARD, secrétaire perpétuel. 

Uès i'origine de la science, le problème de la vie s'est 
offert i l'ardeiite curiosité de l'horriine ; c'est à peine si 
nous commençons à en  pdndtrer le  mystère. Parmi les 
cliangcrnents que nous avons vus de  nos jours, il n'en 
est guère de plus profond ni de pliis corriplet qiie celui 
q u i  a renouvelE les bases de la physiologie. Hier encore, 
h peine adnise  au n o ~ n b r e  des sciences, elle attire aujour- 
d'hui tous les regards ; on la retrouve partout : dans les 
programrues d e  l'enseignerrierit public, dans les livres, 
dans les revues, daris les feuilles quoditiennes : ceux-lh 
i n h e s  qui l'jgnorent en parlent volontiers. Et ce travail 
de rénovation et  de transformation n'est pas limité à notre 
propre pays ; il s'étend au iiionde savant tout  entier. Si 
quelqu'un a surtout iiriprimé ce  mouvement, on peut l'af- 
firmer hautement, non sans une légitime fierté, c'est 

13 
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l'homme dorit j'ai h vous entretenir aujourd'hui. 011 l'a 
dit avec raison, l a  scie~ico n'a pas de frontières, elle 
n'est d'aucun pays ; milis, si compl6temeiit guéris que 
nous soyons de notre prckomptiori, ce mal dont nous 
avons souffert, nous ne  saurions oublier qne, si les dé- 
couvertes d e  nos grands homnies appart~ennent au 
rrionde enlier, leur  héritage de gloire îait partie de  cc! 
patrimoine sacré qu'on appelle la patrie. 

Tl en est qu'ai tirenl les retentissants th6Atres où  l'in- 
constante pnpulariti! accordr et  ret ire ses faveurs ; où l'on 
voit tour à tour des élévations soutlaines, des chutes pro- 
fondes et  des retours i~iattcndus.  Corilbattre pour la jus- 
tice, assurer l e  triomphe de la raison, te l  esl  le  but de  
leurs constalits efforts ; trop souvent il leur échappe au 
moment où ils croielit l'atteindre, et c'est aurnilieu d'une 
perpétiiclle mobilité e t  d'une perpétiielle inccrtitiide 
qu'ils goûtent les jouissances troublées de I'arribition. 

D'autres klèvent leur  cœur plus haut ; épris des diriries 
beaiités dé l a  nature, ils brûlent de l'irrésistible désir de  
soulever les voiles qui la coiivrerit. Obscurs ou glorieux, 
marqués au front de la céleste fiainrne ou perdus dans l a  
nuit, profonde. il n'importe ; serviteurs désintéressés d e  
la cause h laquelle ils ont donné leur vie, dominés par  
une seule pensée, ils rie calculenl, ni ce que coûte l'amour 
de  la vhrité, ni à quel prix elle s e  donrie, et  dans l'oubli 
de soi-rnêrrie que  la science irispire ses adorateurs, ils 
trouvent les plus pures jouissances. Possédés de  cette 
fièvre, dont ils ne  doivent pas guérir ,  ils n e  suspendent 
un instant leur marche que pour s'élancer en avant avec 
une ardeur  nouvelle : « Toujours plus loin, toujours plus 
haut D, telle es t  leur  devise. 

Claude Bermard naquit ilans une petite bille d i i  Beaii- 
jolais, i Saint-Julien prés Trillefranche. le 12 juillet 1813. 
.-2 in-hau teiir des coteaux r>la!!tés de  vigne qui s'étendent 
au  loin su r  la r ive droite dela  Saône, s'élève une modeste 
riiaisoii couronnée d'un bouquet de bois. D L ~  c6t6 de  
l'Orient, eblouissarits sous les feux du Midi. découpés en  
iioires silhouettes à l 'heure matinale où le soleil se  
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lève, se dressent, à l'horizon, les sorrirnets glacés de la 
chaine des Alpes. C'est là, près de son pére qu'il perdit 
de bonne heure, SOUS l'œil vigilant d'une mère attentive 
et tendre, que s'écoula son enfance. Pliis tard, c'est 
encore là,  sur ce coin de terre qui l'avzit nourri, dans 
ces lieux tout remplis d'iiieffaçables souvenirs, qu'il reve- 
nait fidèlement chaque année, au retour désir6 des ven- 
danges. 

Lorsque le moinerit fut venu, lejeune Claude Bernard 
passa des mains du curé de Saint-Julien au collège de 
Villefranche, puis au collège de Lyon. Ses études termi- 
nées, on décida qu'il serait pharmacien. Il fut en effet 
placé dans une officine du faubourg de Vaise, a Lyon ; 
mais sa pensée Btait ailleurs. Quelyues mois s'étaient 
peine écoulés qu'il parlait pour Paris avec une tragédie 
en cinq actes et les illusions de ses vingt ans. Uiie lettre 
d'introduction conduisait notre jeune homme chez un des 
professeurs les pliis spirituels et les pliis goûtés du temps. 
M. Saint-Marc Girardin : ce fut une heureuse fortune. 

Après un court entretien dam lequel le scepticisnie 
hieriveillant du lelti.8 rie ren~ori t ra  qu'une faible résis- 
tance, le jeune Lyoiiiiais sortit de cette épreuve avecurie 
déception sans doute, mais peut-être avec lu pressenti- 
ment secret que sa résignaliari ne devait rien enlever à 
ses espérances d'avenir. DSs le leiidernain, il s'inscrivait 
à la Faculté de médecine. 

Ses études rriédicales touchaien1 à leur terrue et il se 
montrait fort irrésolu, lorsque M. Magciidje, dont il était 
l'interne, lui cifirit assez brusquemeiit la place de prépa- 
rateur au Colli?ge dc France: son sort &lait fixé. 

Le niaitre qui devait exercer sur Ciaude Bernard m e  
influerice décisive rie'ressemblait guère a son élève. AprSs 
une jeu:iesse traversue par de iiombreux écarts, cédant 
aux conseils d'une amie hien inspirée, hl"" la marquise 
de la Place, il avait tourné du côté de la physiologie ses 
rares qualités. Cii grand ilombre de rsc!ierches entre- 
prises s9ir presque toutes les parties de la physiologie 
expérimentale, à cette Puoque presque une nouveautk. 
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lui  avaient rapidement conquis une grande notoriété. 011 
poiivait piiiser à son &le le  dédain de  l'hypot,hése et  la 
passion des réaiités, niais, presque toujours dominé par 
une idée, les yeux fermés sur  tout le reste, il subissait, 
plutôt qu'il ne les dirigeait, les conditions de l'expérit~rice. 
« Je  suis un  chiffonnier, à dit hl. Mageildie en parlarit 
de lui-même, avec lin crncliet à la main et une hot,ta sur 
le dos ; j e  parcours le domaine de  la science et  je  ramasse 
tout ce que je  trouve. , 

Cet e~npirisnie exp6rirnerila1, dii-igé par 1c hasard, plus 
facile à formuler qu'à observer, et que M. Mageridie a 
plus d'une fois d6scrt8, nc risquait pas d'ctre contagieux ; 
il eut pour résultat de f.emp6rer et de modérer la nature 
méditative et  un peu rêveuse di1 disciple. 

Claude Bernard demeurait alors dans un petit entresol 
de  la cour du Coriiinerce. Souvent nous rencontrions ce 
grand jeune homme B l'air pensif. Quand j'évoque ce 
lointain passé,  je  me rappollt: encore le s~ i j e t  dc nos 
entretic.ns. Il préparait alors sa  t,li&st! de doctorat sur  le 
suc gastrique e t  il s e  montrait surtout préoccupé de ses 
recherches sur  le  nerf spinal. M. Blondlot, de Kancy, 
verlait de montrer qu'à l'aide des fistules sto~riacales,opé- 
ration d'une ex6cution facile, on pouvait, pendant de 
longs mois, recueillir h 7010nté su r  l'animal, en grande 
abondance et dans un état de pureté parfaite, ce liquide 
digestif qu'à l'aide des ingénieux proc8dés de l'abbé 
Spallaiizarii, un ne  pouvait jusqu'alors se procurer qu'en 
petite quantité e t  plus ou moins impur. Récolter ce 
liquide, l'analyser, le  faire rbagir su r  les aliments en  
dehors du corps de l'animal, inlrorluire dans l'estomac 
par l'ouverture artificielle des substarices alimentaires de 
nature variée, les retirer a des moments détermin6s afin 
d'étudier leurs transformations suc ces si^-es! voilà ce qu'or1 
peut voir tous les jours dans nos laboratoires ; rnais, il 
y a qiiarante ans , à part les quelques renseignement,~ 
fournis par le Canadien du docteur Beaumont, tout cela 
était encore une 1iouveaut6. 

P a r  la multiplicit6 de ses origiues, par sa fusion intime 
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avec le  nerf pneumogastrique au moment où il sort d u  
crâne, e t  dans le trou ~riêmo qui lui livre passage, le 
nerf spinal est resté longtemps comme un dbfi porté 
aux expi?rimentateurs. Couper ce nerf dans l'intérieur 
du crâne, siIr l'ariiinal vivant, afin d'examiner les consé- 
quences de cette section, beaucoup l'avaient teiité sans 
succès. Tout d'abord Claude Bercad n'est pas plus heu- 
reux que ses devanciers : tous les animaux succombeiit. 
J e  me souviens encore du récit de ses nombreuses teii- 
tatives et de l'admiration que m'inspirait sa patience a 
toute bprmve. Enfin, il parvic~it  a découvrir uce  espèce 
animale dans laquelle il peut d tku i re ,  en les arrachant 
toutes les origines des neïCs spinaux sans ouvrir la 
cavité crânienne. Après l'opération, rien n'est changé 
en appainerice, l'ani~rial continue à vivre, il respire libre- 
ment, mais il a perdu la voix. Iloiic la voix et la respi- 
ratiori n'ont pas le même iicrf : le spinal est le nerf vocal, 
c:t la branche du piieurriogastriquci avec laquelle il est 
confondu est un nerf respiratoire. 

Une fois entré daris la voie des découvertes, Claude 
Bernard n e  s'arrêter plus. Ouvrant un jour un lapin en 
pleine digestion, il iwnarqiie que les chylifércs lactes- 
cents se  détac'rieiit de l'intestin grSle à une plus grande 
distancc de  l'estoniac que chez le chicn. Or,  chez ce 
dernier le caria1 excréteur du pancreas s'ouvre prks de 
l'esto~riac, tandis qu'il dhbouche plus bas dans l'intmtiri 
du lapin. C'eet là que Bernard eût un trait dc lumière. 
Il s'attache à ce nouveau problème avec sa ténacitk ha- 
bituelle. L'action émulsive du suc pancréatique et le r d e  
qu'il joue dans l'absorption des matières grasses de l'ali- 
nieritation sont démontrés. 

C'est eiicoi-e à celte période du début que remonterit 
ses premibres recherclies su r  l'action glycogé~iique du 
foie. De toutes les découvertes de Claude Bernard, 
aucune n'a fait autant de bruit. Depuis l'époque de 
Galien, où l'on considkrait 1c foie comiue l'organe trans- 
formatciir dans le  sein duquel le  liquide nourricier 
apport; par les v e i n ~ s  de l'intestin devient le  sang lui- 
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même, c'est la première fois qu'on soulevait uri coin du 
voile sous lequel se  dérobe une  parlie du mys- 
tère.  

Claude Bernard  annonce qu'il s 'engendre dans l e  
foie, et  d'une manière continue, un  sucre  analogue à 
celui qui résulte de  la transformation d e  l'amidon, e t  
qu'entraîné par la circulation, ce  sucre:  inccssarriment 
versé dans la ruasse du sang,  se  dAccrripose e t  disparaît. 
E t  non seulcmcnt il l'annonce, mais il le prouve ; et  pour 
répondre aux  opposit,ibris passionnées qiii surgissent de 
tontes parts, il le démontre a rec  un luxe do  preiives, oii 
ses rares  qualités éclatent dans tout l e  jour, et uù l 'onne 
sait ce qu'on doit lc plus admirer, ou de  l'esprit de  in&- 
tahode, ou de  l'esprit d'invention d e  l'expérimentateur. 

Heureusement ramenii sur  ce sujct pendant plus de 
vingt ans,  par  la contradiction, il revient siir les che- 
mins qu'il a dé,jà parcourus ; ses idées s'ktendent, se 
rectifient, se  complètent, et  la glycogénie hépatique, 
tlt;isormais incoiitest&e, revêt  wiii i  sa formule d4firiilive. 

Durant la vie, le  foie n e  renfwme qu'une très faible 
quantité de  sucre,  parce qu'a ussilôt formé, la ci~culation 
I'entraîiie. Après la mort  ou su r  l e  foie extrait du corps 
de l'animal vivant, l'action glycogénique dure encore 
quelque temps ; n';tant plus enlevé par la circulation, le 
sucre s'açcuriiule. Si on le recherche ararit que des rri6- 
tamorphoses plus avanc4es ne l'aient fait disparaître, 
c'est alors qu'on en trouve le plus. E n  réponse à ceux 
qui ne voulaient voir dans la formation du sucre dans le 
foie qu'une réaction post rnortem, qu'un phénomène 
d'ordre cadavdriyue, Claude Bernard répond victorieu- 
sement en montrant qu'un lobe du foie dans lequel on 
suspend la circulation pendant la vie, renferme bientôt 
dans son tissu une  quantité relativement consiriérable de 
sucre. C'est aux dépens d'une substance particulihre, ma- 
tiére glycughne ou amidon animal, que s e  forrrie le sucre 
qu'entraîne iricessamriient l'irrigation sanguine ; les 
principes alburriiiloïtles du sang aussi bien que les sucres 
de la digestion peuvent lui donner naissance. Les matières 
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sucrees résullant d e  la digestion des amylacées, le foie 
les arrête en quelque sorte a u  passage, et les emmaga- 
sine pour cn régler la distribution. L'amidon vegétal, 
cette substance si abondante dans l'alimentation, q11e la 
digedion transforme en sucre  e tque  l'absorplion coiiduit 
au  foie. n e  saurait y séjourner sous cette forme sdnb le  
sans s e  détruire ; elle devient arnidon ariimal, reprenant 
ainsi, pour un temps variable, sa stabilild pierriisre. On 
croyait que l'animal n e  pouvait que d6faire l'amidon 
pour e n  faire du sucre :  Claude Bernard  montre qu'il 
peut, à I'instar de la plante, réaliser la combinaison iii- 
verse,  et faire de l'amidon avec du sucre .  

Ai-je besoin de rappeler ici cette expérience célèbre de 
l a  piqûre du bulbe, suivie d'une suractivité de la fonc- 
tion glycogénique, d e  l'accurnulatiori du sucre dans le 
sang,  et de  l'apparition d'un diabète temporaire? 

Claude Bernard viefit de saisir, en  quelque s o ~ t e  au 
passage, l'action qu'exerce su r  le foie la sysl.èrne nerveux: 
il prouvera plüs tard que l'excitation physiologique ini- 
tiale, née des impressions inconscicrltes de  la sensibililé 
vicérale, portée vers  les masses nerveuses centrales, 
ou direclcrrierit engeridrée par  elles, descerid par la voie 
du grariti sympathique. 

Prise dans les parties centrales ou dans les cavités 
naturelles, l a  tcmpératiire de  l'homme et des animaux 
supérieurs est sensiblement constante. Quand on rechcr-  
che dans des organes divers, on peut constater cepen- 
dant qu'elle oscille daris d'étroites lirriites, autour d'un 
point moyen d'équilibre. Difficiles à saisir, ces faibles 
diffërences qui se  montrent tantôt dans un sens, e t  tantôt 
dans un autre, ont pu paraître indiff6reiites ; clles renfer- 
ment cependant la solution du problkme d e  la production 
de la chaleur dans les animaux. 

A l'aide d'un appareil instrumental perfectionné, ther- 
momètres à échelle arbitraire, aiguilles et  sondes thermo- 
électriques qu'on peut introduire dans 1'Qpaisseur des 
tissus, daris les cavités du cœur,  e t  jusque dans les 
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canaux où le sang circule, Claude Bernard a débrouillé 
ce  chaos. 

La production de chaleur est une  propriété qui appar- 
tient à des degrés divers à tous les éléments e t  à tous les 
tissus de l'animal ; elle est le résultat du travail de la 
nutrition : c'est dans l'intimité des organes qu'elle s'en- 
gendre. Il n'y a point de siège unique de  la chaleur, 
bien qu'il y ait des systémes orgaiiiques qui jouent l e  
rôle de foyers prépuridérants. Le sang veineux rarrikne 
vers le m u r  l a  chaleur saris cesse erigeridrde. mais il 
n'en rapporte qu'une partic, d'autaiit plus grande que 
les vaisseaux dans l(?sqiiels il circule sont moins expos6s 
aux causes de  refroidissement. On conçoit ainsi comment 
les parties, ou superficielles ou éluignées, présentent 
une température moiris élevée que les parties ou pro- 
fondes ou centrales. Quant a u  sang artériel, il distribue 
(l'un seul coup et sans grandes déperditions la chaleur 
qu'il a reçue. Le sang est donc à l a  fois l'excitateur et  It? 
rP,giilateur de la chaleur, e t  celle-ci tend vers une unifm- 
mité qui n'est jamais et  ne peut jamais ê t re  réalisee, non 
seulement à cause de la variabilité du  milieu extérieur, 
mais cause des modifications locales de circulatiori. 

O11 savait que, dans un  muscle qui s e  contracte, la 
tempdrature s'éléve, et l'on soupçonnait aussi qu'un tra- 
vail chimique cori+latif s'accomplit dans la ~ u b s t a n c e  
riiusculaire. Claude Ueriiard aborde cet iritéressant pro- 
bli?riie avec sa supériurité habituelle. Ce n'est plus su r  des 
muscles séparés de l'animal, dans les tissus desquels des 
r iactions complexes s'accomplisst:iit, c'est su r  l'aiiimal 
vivant qu'il l e  prouve. Tout muscle qui se  contracte 
s'échauffe, et l a  coloration noire du sang veineux qui en 
sort  n'est que la consciquence d'une consoniriiation tl'oxy- 
gène que l'analyse révèle. Le sang qui sort d'un muscle 
au  repos est moins noir, mais il l'est enccire. L e  niiiscle 
au repos, en effet, n'est pas dans l'inertie, mais dans un 
état de  tension particulière qu'or1 appelle la tonicité et 
qui implique un travail musculaire a t t h u é ,  niais cori- 
tinu. Dans iiii muscle paralysé, a u  contraire,  Ics oxyda- 
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tions intérieures sont réduites au minimum, le  sang qui 
en sort ressemble presque au sang arthriel, s a  tempéra- 
ture n'a pas sensiblement varié, e t  il n'a perdu qu'une 
quantité insignifiante d'oxygène. 

Le systhme nerveux n'est pas, comme on l'a cru long- 
temps, le grand producteur de la chaleur. Sans doute, 
il est  le siège d'actes nutritifs, et par conséquent, il est 
est, conirrie les autres un générateur de chaleur; mais 
il en est qui en produisent bien davantagr.Le rôle spécial 
qu'il exerce est tout autre. P a r  les vaisseaux dont il tient 
l'élément ~on t~rac t i l e  sous sa dépendaiice, il règle l'irri- 
gation sanguine : il peut aiigmtxiter, dimiriuer, egaliser 
la temp15rature des parties. Les phénomènes calorifiques, 
en effet; sont de deux ordres : création de chaleur, répar- 
tition de la chaleur créQe. La création de chaleur est du 
fait d e  la nutrition, la rApartition est du ressort de  la 
circulation. 

Sensiblement uriifnrine dans son cours ,  qnand on 
l'envisage dans son ensemble e t  pendant une certaine 
période de temps, le  sang qui traverse les tissus subit 
<;à et  là des variations de vitesse dans son cours et des 
variations do quantité dans sa masse. C'est le systéme 
nerveux qui les cornrnande, dispensant aiiisi, à certains 
moments, pour certains but? détermines, un aliment 
plus ou moins abondant aux métamorphoses de la nutri- 
tion, avec leurs conséquences trophiques et thermiques. 

L'action du système nerveux sur  le mouvciiieiit nutritif 
des parties s'exerce donc par l'interinédiaire des tuni- 
ques  nusc cul aires des vaisseaux, mises en jeu par les 
nerfs. Kous touchons i c i ,  Messieurs, à l'une des espé- 
riences de Claude Bernard,  à la fois les plus curieuses 
e t  les plus i'écondes par ses conséqiiences. Air commen- 
cement du siècle pas&,  Pourfour du Petit, membre de 
l'Académie des sciences, communiquait à la savante 
Compagnie un travail qui porte ce tit,re singulier, où se 
r6vderit les idees du temps : a Mimoiw dans lequel il 
est dthnontw' que les nerfs inlercostuux (on désignait 
ainsi le grand sympathique) fournissent des ra?neaz/x 
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q u i  portent des  espri ts  dans  les yeux. » L'expérimenta- 
teur avait pratiqué la section du grand syrripatlïiquo au 
cou , et observé le resserrement de la pupille qui la suit. 
Mais ce que Pourfour du Petit n'avait pas vu ,  ce que 
Claude Ber nard lui-nihie n'avait pas observé tout 
d'abord, ne  devait pas échapper à son regard pénétrant. 

E n  r6pétant cette expgrience , dans le courant du 
mois de novenibre 18.51, il constate qu'en outre de la 
constriclion pupillaire, on peut voir, du côté de la face 
correspndarit 2 la seclion, la te~ripérature s'élever et 
les vaisseaux se dilater ; phdiiomèries particulièrement 
saisissants sur les oreilles miiices et transparentes des 
lapins à robe blanche. Il galvanise le bout supérieur du 
cordon sympathique coupé : les vaisseaux dilatks se con- 
tractent ; d'active qii'elle était, la circulation devient 
faible ; la conjonctive, les nariiies , les oreilles , qui 
étaierit rouges, pâlissent, e t ,  comme consdquence de 
l'expulsiori d u  sang, les partics primitivement échauffées 
se refroidissent. Voilà d'un seid coup tout un jour inat- 
tendu projeté sur uri mécanisme des circulations locales. 
Les conditioris rnécariiques ghiérales de la ci~culation , 
jusque-là le principal objectif des physiologistes , se 
trouvent reléguées au second plan. En dehors du mou- 
vement circulaire continu eiigeridré et entreteriu par le 
moteur central, il y a donc au sein des organes et des 
tissus d'innonibrables circuits de dérivation dans lesquels 
la distribulion du sang peut être incessarnrrieiit modifiée 
sous l'influence d'excitations perçues ou non perçues , 
provoquées oii fortuites. Les vaisseaux dans lesquels le 
sang circule soiit donc le sjége de mouvements inces- 
sants et inaperçus de contraction et de dilatation, suc- 
cAdarit à dcs irifluerices iritérieures ou extérieures, cir- 
conscrites ou étendues, agissant à la manière d'écluses 
chargées de régler la consommation sanguine. De la le 
nom de vaso-moteurs sous lequel on désigne les nerfs 
qui animent l'élément coritractile des vaisseaux. 

$lais ce n'est pas tout, et Claude Bernarù ne devait 
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pas tarder à ddcouvrir dans les nerfs une propriété nou- 
velle et tout à fait imprévue. 

A cdté des nerfs vaso-moteurs, dont l'excitation en- 
traîne, ainsi qu'on devait naturellement l'attendre , la 
contraction des tuniques musculaires et par conséquent 
une diminution de calibre , il est d'autres nerfs dorit l'ex- 
citation ddtermirie, dans les vaisseaux qu'ils innervent, 
non pas une contriction , mais une dilatation. I,a tunique 
r~iusciilaire des vaisseaux se comporte alors comme si les 
nerfs qui s'y rendent étaient coupés, ou comme si la 
tunique musculaire était pour un momsnt paralysée. 

De la deux sortes d'agents nerveux vasculaires : les 
vaso-constricteurs agissarit à lamaniére ordinaire des nerfs 
moteurs,et les vaso-ddatateurs agissant en sens contraire. 
Cette singulibre propriS1é , Bernard l'avait d'abord ren- 
contrée dans les fils nerveux dépenrlant du système céré- 
bro spinal, et l'on put croire un instant à une sorte d'opposi- 
tion entre les nerfs de la vie aniniale et les nerfs de la 
vie organique. Mais il semble résulter des innonibrables 
recherches dont les expériences de Claude Bernard ont 
et6 le point de départ, que les vaso-dilatateurs, aussi 
bien que les vaso-constricteurs, appartiennent, les uns 
cornme les autres, directement ou indirectement, au 
systéme nerveux ganglionnaire , lequel tiendrait ainsi 
sous sa dépendance l'ensemble des actes de la vie de 
nulrition. 

Le mode d'actioii des nerfs auxquels on donne le 
nom de vaso-dilatateurs reste entour6 d'une obscurité 
profonde. Y a-t-il, ainsi que le pensait Claude Bernard et 
que beaucoup d'autres le pensent après lui, y a t-il réel- 
lement deux ordres de filets nerveux, les uns conduc- 
t c u ~ s  des imitations constrictives , les aulies rriessagers 
des actions modérairices ou paralysantes? N'y a-t-il , au 
contraire, qu'une seule espèce de nerfs conducteurs des 
incitations motrices, pouvant tantôt éveiller le mouve- 
ment, et tantôt le suspendre ou l'arrêter suivant le mode 
d'après lequel les centres incitateurs les sollicitent à 
l'action? Ceux-ci auraient-ils le pouvoir, nous ne dirons 
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pas d'anéantir, ce qui serait contrairo à ce que nous 
savons sur la conservation de 1'Bner-gie , niais de dissi- 
muler l'action qui semble devoir succéder fatalement à 
l'impression , c'est-à-dirl: la créer sans la rendre libre, 
l'emmagasiner et la conserver à 1'Btat latent pour la diy- 
penser à un moment donné, sous l'influence d'une exci- 
tation nouvelle, venue du dehors ou du dedans ? 

C'est ce que nous apprendra l'avenir. Pour le nioment, 
ces actions nerveuses de suspension, d'ai-rêt ou d'inhibi- 
tion , pour eniployer une expression empruntée par 
M. Urowii-Séquard à notre vieux langage juridique, ces 
actions nerveuses , qu'on observe non-seulement par 
l'excitation directe des conducteurs nerveux centrifuges, 
mais aussi par l'irritation de toute partie sensible , et 
par voie de retour, dans la sphère des actes réflexes, 
sont e t  resteront longtemps encore le grand problème de 
la physiologie. 

Il régnait toujoui.~ un certain doute en physiologie sur 
cette question : la propriété caractéristique que posséde 
le  muscle de se contracter lui pppartient-elle en propre, 
est-elle irihérerite au muscle lui-mbme ou n'est-elle 
qu'une propri&t,d d'emprunt et dépcnd-elle des éléments 
nerveux qni le  p6nEtrent ? Sans doute, le muscle doit 
communiquer librement avec le système nerveux central 
pour qu'ils puisse se  contracter sous l'influence de la 
vohnté : mais la volonté n'est qu'un des rriodes d'excita- 
tion du muscle, e t  celui-ci répond encore aux excitants 
directs alors quc les conducteurs des incitations motrices 
volontaires sont rompus. Sur quels élémnnts anatomiques 
agissent alors les excitants ? Sur la fibre musculaire elle- 
même ou sur  les fibres nerveuses qui la pénktrent ? 

( A  suivre). 
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B I R J , l O G R A P H  IE. 

Histoires, Disputes e t  Discoiirs. - Des illusions et 
1wr~~oslur .e~ cles diables, de(; n~agiciens infirmes, solm- 
cières et ewq~oisonnezcrs, des ensorcel&s et deho-  
niayucs, et de la gué?-ison d'icezcx ; i tem de la 
punition que inéritenl les nzagiciens, les enzpoison- 
neu7.s et les sorcières, le tout c07tzp~is en s ix  22wes. 
Tel est le titre de l'œuvre de Jean Wier, q u i  vient 
d'être r&édi(é par M. Bourneville, dans la Bibliolhèpue 
Uzaboliyue. (1) 

Cet ouvrage &lait devenu rare, et beaucoup ne le con- 
iiaissaimt que par la conférence qu'a faite il son sujet le  
T egretté Axeiifeld, à la FacultC de Paris. On retrouvera 
cett,e biographie saisissante de Wier en tête de l'ouvrage. 

Gràce au progrés corisidérable fait dans l'étude de la 
pathologie nerveuse depllis une vingtaine d'années, il est 
bien inléressari t de rapprocher les recherches rrioderries 
de ces observations anciennes, surtout quand celles-ci 
sont faites par un hornine de la valeur de Wier, niédeciri 
instriiit, appelalit la science (la science d'alors, bien 
entendu) à l'appui de ses idées gén6reuses et vraiment 
huinairies, sur la coriduile à tenir vis-à-vis des ensor- 
celés et des dénioriiaqiies. 

Ce n'est pas que W i e r  soit dégagé de l'8ducation thbo- 
logique qii'il a r e p c .  I l  clierche seulcinent à la corriger 
dans la voie du bon sens, 5 en faire disparaître tout CC 

( 1 )  Deux voliiines in-8, n la Librairie du PI-ogrès Médical, 14, nie des 
Carxnes, I'ans. Pr is  : Papier vélin, 15 fr. 11 a été tiré pour les amatours 
un çertdn nombn: d'exemplaires sur papier de luse : Papier parcheminé, 
20 fr. ; Japon 25 fr., les deux volhmes. 
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qui choque ie plus la connaissance qu'il a de l'hommc et 
l'affection qii'il porte à scs semblables. 

C3r W i e r  croit au  diablc, mais il ne  veut pas qu'oii 
suppose qu'il a une puissance indéfinie. Cc ri'cst pas tant 
en faisant des miracles qu'il troable le monde, c'est en 
pervertissant l'imagination. Et il recherche ses excinples 
clans l'histoire de tuus  les terrips : « Après que Furius 
Camillus eut pris la ville d e  Veics, uri des souilarts 
dcrnanda (ce dit le  conte) à l'image de  Jurio. surnnmméc 
RIoneta, si  elle voulait venir à Pbme.  La déesse répoildit 
qu'elle en  était contente. II n ' ~  eut g d c n  qui ouit, ceslc 
~ o i x ,  néanmoins, tous se persuadoyent de l'avoir 
eriteridue ... Nous voyons en ces paroles de  Valère avec 
quels artifices et  pour qiielles raisons CC singe.. . de Diew 
trompe. ainsi le monde par l e  moyen des images. >> 

Il y a dhjà, dans cette facon de  comprendre les actes 
di1 malin, un progrès irnmerise su r  l'opinion cornmurie 
d'alors, à tel poi~it qu'en certaines parties dc son récit, 
or] est autorisé à s e  demander si le mot de  diable n'est 
plus pour lui qu'une expressiori prise dans le milicu où il 
vivait, d6tournée de  sori sciis habitilcl, espèce d e  vague 
personnification du mal oii de  l 'eimiir. 

Il sc méfie des rriiraclcs et s e  rnoque de ceux qui les 
exploitent. A propos d'un Conle plaisant de deux crii- 
cifix qui se recorrirnanriaie~it l 'un à l'aiitre, « on dressa 
à saiiict Panlaléon de Cologne, Urie chapelle dans vn bois, 
où tous les ans,  le iiiardi après Pasqiies, oii void courir 
pa r  déuotioii vil grand riorribrc (le malades de corps et  
d'esprit,. Or, tlaiitant qiie de nostrc temps on nc: voit pliis 
d e  tels miracles et qu'il ~ i ' e s t  pas permis aux ~nécleciris 
derjuger de  tels mystkres: aux tliéologieiis en soit l e  
débat. - Parmi le g r a d  iionibi-e d'histoires iner;eil- 
leuses qu'il rencontre dans les auteurs, il en  est beaucoup 
qu'il cite avec une espèce d'iridifSèreriçe, sans s e  donner 
l a  peine de les ex1:liquer. Mais il n e  craint pas d'iiidiqoer 
l e  rôle de la medecine eri facc du surnaturel : 

« I'ay empeschd quelquesfois avec une grande asseu- 
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rance et  résistance les violents soulèvements de la ieune 
fille que i'ay dite, ce que ie fis par  la g r j c e  d e  Diev, air 
chasteau de  Caldernbroc en Gueldre ; il me faltait toute- 
fois teriir SLIS mes gardes, à ce qu'elle ne me mordist e n  
ce  rerivei-sement horrible qu'elle endurait pendant lequel 
clle taschait de  me prendre les mains. Car pourquoy 
Uiev n e  m'aurait-il autant fait de  grâces pour subrenir  3 
telles afHictions comme il a permis au diable dc pour- 
suyure ses pi-actiqiies e n  iiial faisant ? » 

Les descriptions scientifiues de  maladies, les délails 
scientifiques s u r  certains cas de  de chirurgie ou de mede- 
cine sont fort intéressarits par leur exactitude e t  porlcnt 
la marqiic d'lin esprit vraiment observateur. 

Prenons  ce tàbleau de l ag rande  névrose si birn connue 
depuis les travaux de la Salpétriére e t  que rious ne  résis- 
tons pas au plaisir de  c i ter :  

Il (le diable) peiit par ce moyen re t i rer  cruellement 
et  contre tout ordre  de nature,  les iierîs e t  les   ri us cl es 
et souveiitesfois esniouvoir m e  telle passion au  corps 
qu'il demeure tellement droit et  piqué, que le corps et le 
reste du corps est immobile e t  rie s e  fléchit n i  deça ni 
dela, mais est esgalernerit tendii de  tous costez. Il les fait 
encores qiielquefois tellement re t i rer  e n  deuant, que la 
teste, le col et le res te  du corps se  racoiircit, cepefidant 
que les veines goseliéres, q u i  sont entour du col, demeu- 
rent  tendues à rnerceilles : et  quelquesfois il les reniierse 
si estrangement en  derrière,  que la tesl,e es1 cruellement 
retirée presque du tout su r  les esliaules, e t  le dos, e t  les 
cuisses encore retirées en  haut. Il fait aussi paraistre e s  
merr1brc.s du  corps diuersernent et  inégalernerit des 
e s p k e s  et estranges sortes de conviilsions, e t  horribles 
retirerneris rie nerfs ; il dabilite à quelques vns tout le 
corps tellernerit qu'ils ressemblent aux  iointures rompues 
c t  rilises hors du lieu par  la gehemrrie, ou autres tour- 
mens, il fait paraistre les nluscles trenlblana et  t,ressail- 
lans : il rend l a  bouche elles yeux tout haues e t  renuersés; 
et estraint si fort l 'entredeux trauersant des hommes, 
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qu'à peine peuvent-ils retirer leur vent : et cependant i l  
n'empesche pas le poux des artères ; toiitefois, il renqerse 
l'cstomach de plusieurs hoquets. » 

Tout inspirés qu'ils soient par l e  malin esprit, voilà des 
symptômes pris sur le vif et bien rciels Wier  ne s'y 
~néprericl pas, inais il se reprend dans qurlqiies lignes des 
plus caractéi*istiqiies oii il met les iriédecins en garde 
contre iine trop graride confiance en c u x - m h e s  ; car de 
inêine que l e  diable se iiioqiie des prèlies, il avient aussi 
quelqiiefois qu' « il trorripe aussi les plus excellents rii81le- 
cins, lesquels voyans les riiiA-ables accideiits de ces 
mnladies, ains plustôl de ces épouvaritails essayent en 
vain y remédier par rnédicarrieris et ?-apportent le tout 
rruz causes naturelles. » 

Phrase bien curieuse dans la lioiiche d'un iiiédeciii, 
dont l'esprit s'est, h tl'auli-es points de vue. placé si haut 
au-dessus des préjugés qui l'entouraient, et qui éprouve 
de  ternps en temps le liesoiri d'affirmer soleri~ielleinerit sa 
croyance ail diable : 

G Poiirqnoy ie confesse lihl-ennent el le celdifie e n  
conscie?zce, que tous ceux qui sont tourme~ités si cruel- 
lement et si diversenieiit par espécc de retirernent de 
iierfs, de maladies prodigieuses, de vornisseincrits et viii- 
tlariges ccritre le cours de iiatiii-e, qui contrefont des 
divers bruits qui parlent, qui rernarqueiit follenient qiicl- 
ques ceriairis personnages, qui riornment et accusent les 
hommes comme font les iriventeurs des cruels spectacles; 
je certifie. dis-ic, que toutes telles geiis sont poussds par 
le di:niori rnalin et mcriteur, lequel n'est aiiciinemcrit ait16 
d'ailleurs, si ce ii'est qii'on s'aperçoiiie qu'on ail fait  
prendre du poison o u  qu'on ai! applique' quelque 
mxli6r.e zeninzeuse c o n k e  le col8ps. » 

Nous verrons plus loin daris quel but il insisle sur ce 
dernier point. Nais cm devine dé-jà 18 que la quesiion de 
resporisabilit8 des rrisorcelès ct des rriagiçieiis le pr6oc- 
cupe beaucoiip. Si le diable est le vrai coiipahle, pourquoi 
poursuivrait-on ses victimes ? 
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S'il croit aux démons dont il fait une  longue énuiné- 
ration à laquelle il << lui fAciie de s'amuser » , il tient 
cependant à rédiiire leur  rôle dans  c e  monde ; il vciu t 
bien les reconnaître comme les justiciers, coinnie les 
bourreaux de  Dieu ; mais il déclare que le diable ue  peul 
pas toutes clioscs : << 11 rie saurait faire vne mouche. Il 
rie saurait avoir coiripagnie cliarnellc avec vnc feinrne, 
ni engendrer : car il n'a pa3 les instri~rnent~s e t  la matiiirc 
ilonnFs, dès le commencement, tant  seulement aux ani- 
maux qui ont chair, sarig, esprit e t  os, que les diables 
ii'ont point. » E t  il tienl beaucoup 5 cette dislinction, car 
il en  coiicluera plus tard que l e  commwce impur si long- 
temps invoqud contre les sorcii?raes n'est que le résiiltat 
d'une tiallucination, oii, pour parler son langage, d'une 
tromperie de  l e ~ i r  fiîztnsie par le malin esprit. 

E n  conséquence, les sorcikres n'oiit pas non plus la 
puissance qu'oii leur attribue : à trouhler l'air et donner 
des rilalailies, et il murilre çoirirne ont failli lourdenielit 
les écrivains alarmaris qui ont. sans y penser, fourni 
d'espkes e t  dc, flanibeaux alliimés les bourreaux cruels,  
sans jugement, discrétion, ou aucune marque de corripas- 
sion et pilié. » 

L'hoinirie qui n e  voudra ê t re  du inut lourdaut, iugera 
aisément ces choses s'entretenir mal, et  ê t re  absurdes et 
indignes qu'on y adioute foy. Aussi, conoistra-'il aisé - 
irienl que l'acorti ri'est qu'vne irnposture faite par l'appa- 
rence de quelque fantosme ou imagination ou d'vn corps 
phantastique pris par l'esprit qu i  esblouit : ou par 
quelqiie trompei,ie ineslée e s  nerfs de la r eue ,  de  telle 
figure e n  aparence que Satan le veut, e t  void estre 
idoine aux hurneurs et esprits esrneus e n  cette partie : 
on fait e t  asseure par uii sifflemeril, uri bruit sourd, 
ou niurrnure dedans les organes de i'ouye. lequel r-espond 
et  s'accorde aux figures de l'imagination trompé ct est 
pousse et esnisu par  l e  malin esprit. » 

Quoique un peu lourde et embarrassée, w l t e  tentative 
pour ramener i prie physiologie bien imparfaite des 
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phénomènes réputés surnaturels, n'en est pas moins 
intéressante. 

Pour lui, les sorcières sont-elles tellement mises hors 
de leurs seris par le diable, qu'elles croient el confwseril 
avoir fait de3 choses que jarnais elles n'ont pu faire. 

Il s'étend longuenient sur la fausset6 de toutes les 
histoires de Succubes et  d'Incubes, sur l'impossibilité de 
toute union entre les esprits et les vierges, et raconte à 
ce propos nombreuses histoires tirées de tous les temps, 
histoires qu'il fait précéder, un peu malignement pe~it- 
e h ,  d'urie vieille légende sur la ~irgirii té perp4tuelle de 
la Vierge Marie. 

S'il croit beaucoup en Dieu et au Diable, il éprouve du 
moins lc bes& de protester contre toutes les pratiques 
di? la vie religiciise qui ont pour but apparrnt ou caché 
de chasser les dénions ou de les attirer - Raptê:: es des 
cloches qui sont prétextes à faire bonne chèro et 2 rece- 
voir de riches présents, signes de croix, eau bénite et 
sel hérii, huiles saintes, rien n'échappe 2 sa mordante 
critique, car << il vent bien qiie le lecteur chrestien 
sache qu'il n'y a rien rnoi;is quc vray bausme en toutes 
ces cérSrnonies » 

Le Livre V, où il traite de la guérison des ensorce1i.s 
et des démoniaques, est plciri rlc faits, d'arii:cdotes, rnon- 
trant en pleine vie toutes ces mmurs et habitudes du 
moyen âge, dorit nous retrouvons un si grand nombre 
en notre s ~ x ~ s i è c l e  : Cliarlatanisme médical et religieux, 
rnagiques et sul~erslitieuses guérisoris par l'usage des 
charines et paroles iiiconriiies, par liaisons, colliers, cl-ia- 
ractères, éfigies, anneaux et signets, tout cela passe au 
crible de sa critique. 

Il adrii~t pour la guérison de la sorcellerie, l'efficace 
de la prière et d u  jeusrie, niais il recominantle aussi de 
recourii2 au rn8deciii. « Ainsi donc, aprks que 1'011 a purgr 
le corps, le  ministre de 1'Eglise pourra plus facilcrnerit 
chasser le iiialin esprit. » 

Il laisse dire, sans ohservalions, à Hinçrriar, arche- 
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requc d e  Reims, propos d e  l'cmpêchemcrit fait par  l e  
diahle touchant la co~npagnie charnelle qiie « il faut 
exhorter  ceux auxquels ces choses sont aueriues, qu'ils 
ayent à se  confesser d'un cœur  contrit e t  d'un esprit 
hiiiiiilié 5 Dieu e t  au  prestre. » Lejuge~iiei i t  rapport6 par 
Clric Molilor su r  l e  iriêihe sujet lui semble digne d'être 
pratiqu8: « Que pr.emii:i.errie,it les rnédecins visiteraient 
celui que les lais appellent maléiicié .. puis que pendant 
trois aris d'cipreuve, le mari donnerait l'aurnosne plus que 
de couturile et jusrierait afin qu'il plût 2 Dieu de  ret irer  
ce nial. » Il rie proteste m8me pas çoritre ce jeune iiitern- 
pestif, mais il voudrait ensevelir en enfer la receplc qui 
corisistp à lier su r  la ciiisse dii mari  un parchemin vierge 
portant des caractlires s u r  lesquels on a barbot6 sept 
fois u n  psaume d e  David. 

IA'exorciste doit chassor l e  diable au  rioni de Jésus- 
Christ, a l'exemple des apôtres et de la priniilire Eglise, 
seule pure et  iiettc de toutes siiperslitioiis ; mais il ne 
parait pas en coiiriaitre btlaucoup de cette sorte, car 
a 1'exoi.ciseur n e  sait pas lire, quclquefois, ct encore 
moins entr:ndr2e ce qu'il lit, aussi ce s w a  bien fait d e  l e  
mettre au nombre des sorciers. » 

C'est dans le livre II consacré à la punition des niagi- 
cicns, sorcihres et empoisonneurs, que nous trouvons les 
discussinris les plus irit6ressantes peut-Gtre de  sun livre. 
Faut-il brûler coniiiic on le f a i t  les inalheureux dhnoriia- 
qu.s, faut-il êlre doux aux coupables ; il moritrc là, avec 
l e  sens le plus droit, la jiist,ice la pllis humaine. I I  y a des 
coiipables, il rie le nie pas, et  il faut les punir ; il rie craint 
mèiue pas de classer parmi enx et les magiciens qui sont 
religiriix et les médecins riiagiciens spéculant sur  la bonne 
foi du peuple, ils doivent ê t r e  mis au  rang << des faiseurs de 
Sausse riiormaie. >> 11 accepte pour les err!poison~ienrs les 
plus grands siipplicw, encore qu'il se deiiiaridr, si pour 
p ~ i ~ i i r ,  l'homme a vraiillent le droit de  donner la mort  ; 
niais autant il condainne la mauvaise foi, l'escroquerie, 
autant il est doux aux pauvres hallucinés, ces victiines 
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du diable. On retrouve ici dans les conclusions de soli 
grand travail, la  raison d'dtre du plan qu'il a suivi. Le 
diable existe, il y a des sorciéim à l'esprit troiililé par son 
influence d f a s t e ,  toute lirnitke qu'elle soit ; mais elles 
ii'orit pas, elles ne peuvent pas avoir de pacte avec lui. 
L'imagination pervertie par le dtilire est  la seule cause de 
tous les aveux qu'ellesfont de ces pactes et d e  ces crimes 
imaginaires ; on n e  doit pas s 'arrêter ,  en  ce qui les con- 
cerne à la confession ; on ne doit pas faire iiioiirir celles 
qui sont séduites par e r r eu r  n o n  plus que les hérétiques 
avec lesquels d'ailleurs elles lie doivent pas ê t re  coii- 
f o n h e s .  

On doit pardonner aux sorcikres parcc qu'elles sont 
femmes, on doit en avoir piti5 parce qu'elles sont vieilles. 
C'est cette bonté qu'il faut admirer dans les IIistoires, 
disputes et discours de Jean W i e r ,  bonté qui faisait dire 

ses  adversaires que si  or1 dçoutait ses avis, or1 ne bru  - 
lerait bientot plus personne. 

(Union Midienle el Scienlifique du Nord-Est) 
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1804-1885. NO 6. NIN. 
- 

SUR LE D I ~ E L O P P E M E N T  DES NENATODES 
Pdr M .  1'. IIALLEZ, 

Professeur suppléant B la Faculté des Sciences.< 
- 

(Ire N O T E : .  
- 

Bien que mes observations aieiit porté sur plusieurs 
genres, je rie puis dans ce court r&surné faire coiinaîLi.e 
les diflérences , d'ailleurs peu importantes, que j'ai 
observées suivant ~ P S  espèces. Les lignes qui suivent se 
rapportent à l'Ascaris meyalocephala. 

La culture des œufs de ce Neinatode est très facile. 
Les œufs fécond6s retirés de l'utérus se dkveloppent très 
ri:g~iliéreineiit en les conservant sec dans un verre de 
ino11tr.e ; suivant la température, le développement des 
embryons est terminé au bout de quinze à vingt-cinq 
jours. On peut donc observer tous les stades cn prdlevant 
trois oii quatre fois par jniir quelques eufs  pour les 
porler sous le microscope. Mais cette méthode, bonne 
pour le contrôle, est défeciaeuse quand on se propose 
de suivre pas Li pas le dbveloppcnie~ii , de manière à 
Btablir en  quelque sorte la giSn8alogie de chaque cellule 
de segmentation, et ne la quitter quo quand les fwillots 
sont définitivement constitués. C'était une partie de la 
tâche que je m'&tais imposée, tâche rendue plus difficile 
par ce fait, que les cellules initiales de chaque feuillet 
ne peuvent se distinguer hislologiquernent les unes des 
autres. 

Isoler un œuf sous le microscope et Ir. suivre 
pendant tout le cours de son Bvolu~ion Btait chose 
nécessaire. Malheureusement l'observation ne peut su 
faire que sous l 'eau, et : dans ces conditions, la marche 
du développament est considérablement ralentie. Des 
œufs que j'ai cultivés sous l'eau n'oiit pas mis moins de 
douze et même quinze mois , suivant la hauteur de la 
couche liquide, pour se développer complètement. J'ai 
donc étd obligé de ehercher une methode qui me permit 

4 4 
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d'arriver à un résultat pratiqiie. , et j'ai été ainsi conduit 
à instituer des expériences dans le but de déterminer 
l'influence du milieu sur le développement des œufs 
d'Ascaris. 

Ces expériences ont doriné les résullats suivants : 
Io Les œufs ,  cultivés dans une atmosphère humide 

d'air ou d'oxygène , se dtheloppeiit relativement tr&s 
rapidernerit ; 

2' Dans l'eau, le  déveluppernent est d'autaiit plus 
lent que la couche liquide est plus épaisse ; ce qui tient, 
sans aucun doute, à ce que les couches sont d'autant 
moins aérées qu'elles sont plus profondes ; 

3' La lenteur di1 développement atteint son maximum 
dans l'eau privée d'air par l'ébullition ; 

4 O  Dans l'acide carbonique, le développement est 
comparable à celui qui se fait dans l'eau bouillie ; 
5' Dans l'hydrogène et l'azote, mêmes résultats ; 
RWans l'eau oxygénée , le  développenieri t est plus 

rapide que dans l'eau ; 
7" Dans la glycérine, le développenient se fait égale- 

ment mieux que dans l'eau orilinaire, ce qui tient 
vraisernblablernent à ce que les œufs restent en suspen- 
sion ou même la surface de ce liquide ; 

8" Une élévation de terrip&ratui-e acbive le déveliippe - 
ment d'une manière très notable. C'est eritre 200 et 25' 
que j'ai obtenu les meilleurs résultats. Uiie tempi +rature 
de 45" tue les œufs ; 

9" Quel que soit son stade, tout ceuf en voie de 
développement cesse d'évoluer quand on le prive d'oxy- 
gène d'une ou d'une manière autre ; mais il reprend soli 
développement régulier qiiand on lui rend de l'oxygérie, 
et cela même après uri temps d'au61 qui , dans certaines 
expériences , a atteint trois mois. 

II est facile de conclure de ce qui précède que les 
œufs d'Ascaris doivent se dkvelopper normalement au 
contact. de l'air, mais qu'ils ne perdent nullement la 
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propriété d'évoluer par un séjour, même trés prolongé, 
daris un milieu privé partiellement ou totalement d'oxy- 
&ne. Dans ce cas ,  le développement se ralentit oii 
s'arrête, mais reprend aussitôt que l'asphyxie totale 
cesse. Il est intéressant de constater que ,  tandis que les 
membranes périvitellines sont très perméables aux gaz , 
elles le sont trds peu aux liquides. 

J'ai mis les données precédentes à profit pour l'étude 
embryogénique de ce ces animaux, L'œuf en observation 
&tait placé dans une chambre humide munie de deux 
tubulures perrriettant d'y faire circuler un gaz ; e~ifin. la 
chambre humidc était posée dans une platiiie chauffante 
assez semblable au modèle tic M Ranvier. Dans ces 
conditions, il rn'a été relativement facile de résoudre la 
qiiestiori que je m'étais posée, puisque dans l'espace de 
huit à dix jours je pouvais assister à toutes les phases du 
dével!~ppeirierit embryogénique, et avec i'avaiitagc d'arrb- 
ter à rriori gr6 le développenient la nuit et à mes heures 
dc repas, en abaissant la temperature de la platine 
chauffante et en faisant circuler dans la chambre humide 
de l'acide carhonique au lieu d'air ou d'oxygéne. 

Le premier sillon de segmentation est voisin du 
deuxième globule polaire. Le stade 2 comprend une 
cellule exodermique initiale portari1 le globule polaire et 
que je dksigrie par le  chiffre 1 , et une cellule rnéso- 
endodermique que je désigne par e. Chacune de ces 
cellules se segmente , mais suivant deux plans perpendi- 
culaires l'un sur l'autre : 1 engendre 2 et  6 engendre a'. 

Au moment où ce stade se forme, il se présentel'apparence 
d'un T ; deux cellules exoderrniques occupeiit la branche 
transverse et les deux cellules méso-endodermiques , la 
brarche verticale (2 étant au bas de cette branche). 
Bientdt 6' et 2 (cette dernière est la cellule exodermique 
qui ne porte pas le globule polaire) se  rapprocheut et le 
stade 4 présente alors la forme ordinaire et bien connue. 

Le stade 6 est très constant : .1 engeridre 3 ,  et 2 
engendre 4. Il est donc formé de quatre cellules exoder- 
miques et  de deux cellules rnéso-endodermiques 
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Les cellules E e t  E' se segmentent ensuite successive- 
ment et  engendrent : la premiére rn et  la seconde m'. 
C'est le stade 8 dans lequel les trois feuillets sont cons- 
titués. Les plans de segmentation qui ont engendré E ,  E',  

rn et  m'sont à peu près parallèles, de sorte que ces 
quatre cellules sont placées bout à bout, mais suivant uue 
ligne un peu courbe en forme de S ,  et dans l'ordre 
suivant : m , E , E' m'. Les cellules mésocierrniques m et 
172' SC dèplacent de plus en plus, ou ,  si l'on préfère, la 
ligne en S s'accentue de pllis en plus, si bien que firiale- 
ment m passe d'un ciité et m' de l'autre. X ce rrionient 
il y a à un pôle quatre celliiles exoderrniques, et a l'autre 
deux cellules endodermiques situees suivaiit le futur 
grand axe du corps du 11Bmatotle ( a  &tant du côte cépha- 
lique et E' du côté caudal) , ct deux cellules in6soderini- 
ques : rn h la droite et nt' a la gauche du f u t u r  N h a -  
tode. 

Le stade 12 comprend quatre nouvelles cellules 
exoderrniques ; la cellule 1 , porlant le glohule polaii e , 
reste toujours au centre de la la lame exoderrriique. 

Le stade 16 résulte de la segnientation dc  cliacurie 
des deux cellules eiidodcriniqiies et des deiix cellules 
mésodermiques. La face cndoderrnique ou veiiti,ale es1 
alors constituée par une raiigt5e médiane de qualise 
cellules e~idoderrriiques et par doux rangées latérales 
ayant chacune deux cellules mthodermiques. 

Au stade 2 4 ,  il y a huit riouvelles cellules exoder- 
miques ; toutes sont disposkes sur trois rangs : un niédian 
de quatre cellules et deux latéraux de chacun six celldr:s, 
dont la dernière droite et la ileriiière gauche sont en 
saillie et constituerit les deux cellules caudales de Gmtte. 

La blatosphérc possède uiie petite cavite de scgrncn- 
tation ; elle est à peu près cyIi~idriqiie , la partie ct5pliali- 
que étaiit toutefois un peu plus large. C'est au stade 24 
que commence l'invagination par un glissement des deux 
cellules eridodeimiques centrales et des deux cellul(?s 
m6sodeririiques droites et gauches. 
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KECIIERCIIES MALACOLOGIQUE S 

A l'embouchure de la Somme ,  à Saint -Valéry ,  a u  
Crotoy,  à Cayeux, au bourg  d ' A d ,  à Mers  et a u  
Trt;lJort, 

Par le baron A.  DE LOE et D .  RAEYMAEKERS. 

La baie de Snmme s'ouvre comme une vaste échan- 
crure entre les falaises de Nor~riaridie et les duries du 
Boulonnais et f ~ r m e  un immense estuaire que recouvrent 
à chaque marée plusieurs millions de métres cubes d'eau. 

La partie ochanique du fleuve est soumise , en eeet , 
aux rnarées qui,  deux fois par vingt-quatre heures, 
changent la direction du courant et font refluer l'eau 
vers l'amont. Les sables de la mer eussent rendu 
impossible , depuis longteirips déjà, la navigation de ce 
fleuve, si le ça~ial d'Abbeville n'eût rétabli ses com~riuiii- 
cations avec les autres cités du ddpartement. Ce beau 
canal, protégc contre la mer par de fortes P,rluses, 
s'étend sur il1113 longueur de près de trois lieues , et peut 
permettre à presque tous les bâtiments qui entrent dans 
l e  port de Saint-Valéry de s'avancer jusqu'à Abbeville. 

A peine a-t-on quitté la gare de Noyelles, que le 
chemin de fer, décrivarit une forte courbe à ga:iche, 
s'engage sur un pont viaduc ou estacade cri bois , long 
de 1,367 mètres , nouveau Moerdijk , jeté au travers de 
la baie de Somme. On jouit d'une vue superbe ; en face 
de soi, à droite, le Crotoy repose sur ses vieilles 
murailles; sur le coteau qui  borde la rive opposAe, 
Saint-Valdry Qtale ses coquettes rriaisons ; à l'horizon, 
s'éterid la pleine mer. 

Le littoral soriimois , formé par une série de plages , 
taritôt sableuses, taritôt graveleuses , s'dtendaiit sur une 
graiide surface, est limitée par des dulies et des falaises. 
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Les dunes présentent leurs caractères bien connus à un 
haut degré ; les falaises sont constituées par une muraille 
de craie s'étendant d'un kilomètre environ au nord du 
Bourg dlAult jusqu'au Hâvre. Aux pieds de ces côtes 
escarpées ou de ces forruations dunales , s'accu~riuleril 
parfois, en grands tas ,  des quantités énormes de galets 
roulés par les eaux et enlevés à l'origine aux roches 
crétacées , jurassiques , carbonifères et dévoniennes du 
Boulonnais et de la Somme. La matière constituante de 
ces galets n'es1 autre que I'élé1rieri1 siliceux de la craie 
du turonien , le grès de l'aptien , du portlandien, etc. 
Tout, le littoral est parsemé da  ces dkhris de roches 
anciennes, dont quelques-uns atteignent des proportions 
considérables. -4ussi l'esprit de l'observateur en est-il 
parfois frappé et demeure-t-il étoriné devant ces quarliers 
de roches enlevés par les vagues déchaînées et usés 
par le frotternent (1). 

De temps en Lemps , la nier re.jette des coquilles 
fossiles , vestiges indéniables de l'évolution sédimentaire 
aricieiine , empruntées aux formations calcaires turo- 
niennes (Micraster brcl;@orzcs), aux assises kimme- 
ridgiennes infërieures (Pholadomya hortularia) , et aux 
couches dévoniennes (Spirifer Verneuilli) . 

A la base des falaises, on rencontre de grandes 
mares d'eau saumâtre reteriues dans des bassiris creusés 
daris u:i sol graveleux. C'est dans ces sortes de parcs 
naturels que vivent des myriades de Bythinia zclvœ. Au 
Crotoy, il en faisait a littéralement noir D sur un immense 
espace. 

Mentionnons encore I'établissemeiit , en 1874, à Saint- 
Valéry, de parcs à huitres et de bouchots à moules. 

(1) Chaque année, Saint-l'aléry expédie aux fahriqiie?: de porcelaine 1111 
continent des centaines de bateaux chargés de ces caillaiis. Par leur 
accuiriiilatinn, ils cnnititiient p r q i i e  B eux smils  CRI^ pointe de l'einboii- 
chure de la Somme) sur laquelle Le Hourdel, hameau de Çügeiix, est 
bâti Ils sprvent aussi aux ço~i.iti .uctio~i~ lucaleb de peu rl'irriporiauçe, tel< 
que inaisons d'ouvrieis, clôtux:: de jardin, macadamisage de routes, etc. 
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Nous doutons fort que cette industrie soit à l'heure 
présente bien prospére. La culture de ces rnollusques se 
fait d'après le système généralemeiit répandu, au moyen 
de pieux et de fascines alignés sur de lorigues files et sur 
lesquels ces animaux s'attachent et se reproduisent. 

A marée basse, on peut voir des quantités de tubes de 
Terebelles "l'e~-ebella conchylega) , des l6gions de crabes 
se dirigeant gauchernent vers les baches ou flaques d'eau 
laissées par la mer, occupées ddjh par des ilsteracan- 
thzon rubens , L., et d'autres animaux. Çà et  la , attachés 
a des épaves, gisent quelques longs Lepas a n d i f e r a ,  
1.. , en compagnie de colonies de Serpules el, de Balanes 
(Balanus tintinnabuluri,  L. e l  B. pei-fo?-atus, Brug.). 
Le tamisage du sable nous fit observer parfois des 
fragments d'our~ins. Enfin, tout meurtri par le choc 
contre les Galets , agonise le Rhizostuma Culiieri , Per. 

De petites barques sortent chaque marée et se livreiit 
a la pêche des Sauterelles, espèce de crevettes particu- 
likre au pays. La principale occupation des femmes est 
sans contredit la recherche sur le sable de l'drknicole 
des pêc l~eurs  (Arenicola piscalorum , Lk.). On sait que 
les Arénicoliens habitent la zone moyenne que la marée 
laisse chaque jour 5 sec. Cette amorce de pêche , trés 
csti~née des pêcheurs de Dieppe et de Boulogne, est 
même l'objet d'un commerce, de trés peu d'importance, 
du reste. 

S'il faut en croire Boucher de Perthes, l'auteur de la 
découverte de l'hornme préhistorique dans les sédiments 
quaterriai~es d'_Abbeville, il rie serait pas rare de rencoii- 
trer des phoques dans la baie, surtout vers les bancs et 
les passes : a Les jeunes phoques de la baie de Somme, 
dit-il . sont si peu sauvages que j'en ai v u ,  attirés par la 
curiosité, se rapprocher assez près du canot où j'6tais 
pour qu'on pût les toucher avec la raine et s'entêter à 
nous suivre malgre les efforts des parents qu'on voyait 
s'agiter a quelque distance. » 

La nature grossi& ou sableuse de la plage , la perile 
du rivage et  l'absence d'abris font que l'existence des 
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- a i e  - 

mollusques est peu assurée. Aussi rencontre-t-on des 
quantités de valves d@areill4es, roulées, d'espéces 
côtières. Lcs lithophages, comme les pholades , par 
exemple, s'y rencontrent, eii grande quantité , mais 
présentent presque toujours des valves séparées Aussi la 
faune marine du département de la Somme a dU pâtir de 
cet état physique du littoial. Daris le voisiriage de 
l'embouchure de la Somme, elle nous a donilé une faible 
quantité de reprèsentants , pour la plupart, d8fraîchis. 
Toutes les espèces recueillies , à l'exception du Trophon 
m u r i c a t u m  , appartiennent à la faune marine belge. 
Quant à la faune sauniâtre de la baie de Somme, nous 
n'avons pas eu i'ocçasiori de l'étudier sérieusement. Nèan- 
moins, nous avons cru donner la liste des coquilles 
observi.,es pendant quelques excursioris faites au mois de 
juillet 1884. 

Octopus uulgaris , L. Quelquefois aprbs les fortes 
tempêtes, on en trouve couchés sur la grève. Les 
pêcheurs les prennent assez fréquemment dans leurs 
filets, Des fortes marees ont même pouss& des individus 
assez loin dane la Baie. Le sol du littoral est assez favo- 
rable au genre devie de ce céphalopode. On les capture 
quelquefois au moyen d'une corde à laquelle on attache, 
en guise d'appât, un ver, ou un  paquets d'intestins de 
poisson. On cherche à enlacer alors les tentacules du 
mollusque et à lui paralyser les rriouveriiciits, pour le 
saisir ensuite, au moyen d'un petit filet. Nous ne savons 
si on le mange dans ces parages. 

Loligo vulgaris , Lk. Des pêcheurs af'firirie~it en avoir 
rencontré, la nuit ,  dans la haute mer, des troupes 
entieres à la chasse des petits poissoris dorit ils font leur 
nourriture. Assez souvent on rencontre sur la plage des 
osselets plus ou moins complets de ces animaux. 

Sepioia Rondeleti ,  Leach. Ce petit céphalopode se 
rencontre assez fiéquenmeiit dans les filets des pêclieurs 
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de crevettes. Leur taille qui n'est pas considErable atteint 
environ 8 ceritirnètres. 

Sepiola allantica , Leach Plus répandu que l'espèce 
précédente. 

Sepia officinalis, L. Hamené parfois vivant dans les 
chaluts. Lot. : Treport. 

Cyprœa (Trivia) europœa, Montg. Aboridant sui8 la 
plage mais jamais vivant. Quelques ex~~rriplaires se 
rerico~itrerit pourris et préseritant cette coulenr gris 
verd3.tx-e caractéristique. 

Nassa (TriLonella) incrassuta , Mü11. Assez répandu. 
Nassa (Hinia) reticulata , 1,. Designé sous le nom de 

Burgawperceur par les Normands, il est bien connu 
des parqueurs d'huîtres et de moules de la Somme par 
les dégâts qu'il occasiorine. Il perfore, en effet, la coquille 
de l'ostrac6 et d e  la iriytilacé et tue l'animal. 

Buccinum (Tritonium) undatum , L. Trbs abondarit 
sur la plagc. Il est quelquefois recueilli eii quantité 
siiffisan[e pour pouvoir être livré à la consnrriiiiatioii des 
populatioris riveraines. Certains écharitillcins présenlent 
une fornie plus ou moins dégagée, une bouclie moins 
allongée et pourraient à la rigueur être admis comme 
varidt 6s. 

Purpura  Eapillua , L. Frkqiient. Quelques spdcirnens 
présentent, des colorations diverses du test. 

F'usus (Irropholz) muricatus , Moritg. Rare ,  coriiiiie 
on sait. Il se rencontre Ci l'état fossile dans les sables à 
Neptuneu untipuu, L. et Isocurdiu cor, L.,  de Belgique. 
II n'a pas encore été observé sur les côtes belges. 

Fusus (neptunea) antiquus, L. Assez répandu à l'état 
vivant aprés les hautes marées. On rencontre abondain- 
ment sur la grève des exemplaires de coquilles privées 
de  leur habitant. Un fait Li remarquer c'est que la variété 
droite ne se rencontre pas sur les côtes d'Espagne c t  d u  
Purtugal. L'atlas açcoiiipagiiant l'o,ivrage de M. IIidalgo 
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su r  La faune marine d'Espagne, d u  Portugal et des 
tles Baleares n e  donne'en efict le dessin (pl. 52) que d e  
la variété sèiiestre et ericore serait-elle r a r e ?  Derriièrc- 
ment un  de nos collègues, M. Augusto Nobre , eut la 
gracieuseté de nous envoyer deux excrriplaires de cette 
variété remarquable. II l a  signale comme très r a re  en  
Portugal e t  l'ai~rait, rencontrée a Poz e t  à Esposende. 
Disons aussi que le Neptunea antiqua, L. var.  sinislr.o?.sa 
du scaldisieri supérieur d e  13eIgique, a la coquille inoins 
&paisse et la bouche moins large que son co~igknkre 
vivant des côtes espagnoles et portiigaises. Cc dernier s e  
rapproche davantage du type anglais du c rag  de Suffolk. 

Fusus islandicus, Chenin. Deux spécimens assez 
Dais. 

P!eurotoma (Raphitoma) rufa , Mont. Assez commun 
s u r  la plage. 

I3leurotoma (Ruphiloma) nebula, Moiit. Idem. 
Chenopus (Apowhais) pes pelicani, L. Idern. 
~ W u r e x  (Ocenehra) erinaceus , L. I(len1. 
Naticn (Naticina) catena. ( N .  rnonilifera), Da Costa. 

Des plus répandus,  quelques exeiriplaires sont rnêiric: 
vivants. 

Natica (Naticina) ' ~ l d e r i ,  Forbes. ( N .  nitida, 
Jeffreys). Idem. 

/,iltorina 2i2toralzs, L. E n  abonrlance su r  la gréve. 
Littorina littorea, L. Idem. 
Litlorina rudis ,  hlato~i.  Moifis répa~itiu. 
Litlorina neritoides, L. Rare.  
Lacuna devaricata , Lk. 
Lacuna puteolus. 
Risson, lactea, hlich. 
IZydrotia u E L . ~ ,  Pennant.  Au Crotoy sur  lcs en~li-  

guernents de  la baie (en grandes masses). A l'examen 
d'éclia~itillo~is recueillis par poign8es: rious avons o l i s c ~ ~ é  
l'espèce suivante : 

Hydrobia ventrosa, Mont. Abondamment reprksentéc. 
l'urritella communis, Risso. 
S c a l m i ~  Tudonis  , Turt .  
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Scalaria clathratula , Montg. 
Scalar.ia cornmunis. 
Ctriculus kruncutus , MoriLg. 
Utriculus obtusus, hlontg. 
Philin,e aperta , 1,. 
Doris bilamellata , L. Abondant. 
Alexza myosotis, drap. 
Trochus zyzzlphznus, L. Rare sur la plage ; les pê- 

cheurs le recueillent fiéquernment dans leurs filets à 
haute mer. 

Trockus millegranus , Phil. 
Trocims rnagus , 1,. 
Trochus (GiDbula), cineruria, L. 
EZssu7.ella reticulata. Da Costa. Assez abondant. 
Patdla (Xacella) pellucida , L. liare. 
Palella ~ u l g u t a  , L. Très corninun. 
Paiella athletica , L. Rare. 
Chilon cinerem (Chiton asellus). On le rencontre 

encore assez frP,quernincnt daus les bancs de nioules. 

III. - SCAPHOPODES. 

Dentalium tarcntinurn , L. Rarement entier. 
Dentaliwm entalis, L. Rarement entier. Le sable re- 

chle une quantité de Sragnients de tubes de ces deux 
espécas. 

Anomia ephz@pium, L. Valves isolees : les valres 
plates sont assez abondantes. 

OsBen ed,ulis, L. Cultivée le long de la baie de Soniiiic? 
dans des parcs. Nous avons recueilli sur le sahle de la 
baie, la valve courbe d 'un exemplaire d'0strea angulnla, 
Lk originaire du Portugal. 11 vit en grande abondance sur 
les cUtes de la Charente-Inférieure depuis qu'un n a ~ i r e  
du Portugal cliargè de cette espèce de iiiollusque a fait 
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naufrage dans les eaux de la Charente. Nous tenons ce 
renseignenient de M. l'avocat Gustave Regelsperger, 
naturaliste, à Paris. 

Pecten, tigerinus, hlïill. Peu reprksenté. 
Pecten uurius ,  L. Commun. 
Pecten m a x z h u s ,  L. Plusieurs vahes isolées sur la 

plage. Celte espèce est rriangée par les populations rive- 
raines sous le nom de coquilles Saint-Jacques. Il se ren- 
contre dans la Manche d'une rnaniére assez abondante, à 
une profondeur rio 30 à 90 mètres en~ i ron .  Les halles de 
Paris reçoivent journellement des arrivages de ce Pecten, 
venant de Berck-sur-hler. 

Pecten opercularis, L. Assez abondant. 
Mylilus edulis , L. Cultivé. 
My lilus gallopw;in,cialis, 1, k . 
Modiola modiolus,  L. 
Modzola barbata, L. 
Pectunculus glycf inwis ,  L. 
A r c a  Eactea, 1,. Peu rare. 
Cart l ium (Lel;zcardiu.sïz) nor~~egiczcrn,  Speugler. Kom- 

hreuses valves. Parfois quelques exeinplaires r i ~ a n t s .  
Cardiurn echirzalum, 1,. Parlois quelques exemplaires 

vivants. 
C a r d i u m  edule, L. Sous le nom de Clovis, il est iriangé 

par la population riveraine de même que l'espkçe précé- 
dent,e. 

Nous avons recueilli, dans la baie. un exemplaire de 
C.  e d d e ,  L., t&s allongé et  présentant sur le bortl posté- 
rieur une &rie de petits tubercules cornine ceux qui 
ornent un graritl nombre dc valves (lu C a r d i ~ c m  edule,  
1,. (C. edull'num, Nyst.), riil scalilisien siipérieiir et irifé- 
rieur d'Anvers. 

h c i n a  boreaZzs, L. commun. 
Luci.na leucoma, Turt. 
Montacuta ferruginosa, Montg. Nous en avons trouvé 

des valves isolées et fixées sur les tubes (le Terehelles. 
Cypr ina  islandica , L. Rare , un seul exemplaire pro- 

venarit de Cayeux. 
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Arterrzis exoleta, L. Assez abondant. 
Venus vewucosa, L. Idem. 
Venus casina, L. Rare. 
Cytherea clzione , L. Idem. 
Tapes pullaster, Montg. Fréquent. 
Tupes decussatus , L. Iderri. 
Tellina solidula, Pult. Des plus abondants et en com- 

pagnie des Tellines dont les espéces suivent : 
Tellina tenuis, Da Costa. 
lk21ina fabula, Gronord. 
Psammobia fewoensis Cherrim. Vne valve trouvée 

au Bourg d'Ault. 
Donax viitatus , Da Costa. Très noiribreux inilividus 

frais. 
Doi.zca im.ncat~us, L. Moins bien représenté. 
D o n m  politus, Poli , rare, recueilli au Tréport. 
Mactra stultorurn, L. Recueilli vivant à Pvlws. 
A4aclr.a helvacea , L. Itlerri. 
A4açls.a solidu, L. Recueilli vivant au Bourg d'hull. 
Mactra s.v,btruncata, Ila Costa. 
Lutruria elliptica, Lk. Assez fréqueiiiiiierit. niais 

tou,jours B l'état roule et isolé. 
Lutruria oblonga, Cheriin. Rare. 
Scrobicularia p@erita, Ginelin. Très coiiiiiiuri. 
Syndosînya alba, Wood. Idem. 
Peinele prismatka , L. Assez rare. 
Solen ensis, L. Abondant. 
Solen ensis, L. var. nzinor. Assez rare. Nous p s d -  

dons un splentlick échantillon provenant de Cayeux. 
Solen vagina, P e ~ a n t .  Comniun à l'&Lat roul6. 
Mya arenmia,  L. Très nombreuses valves. 
Mga trlcncata, L. Itle~ri. 
S w i c m a  arclicu, L. Rare, une pierre préseute iles 

trous creusés par ces aniiiiaux. 
Pholas dactylus, L.  Rarement vivant. On peut en 

recueillir parfois dans cet état au pied (les falaises. 
Plzolas candida, L.  Très abondant h l'état roulé et 

disjoint. 
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Pholas crispata, L. Idem. 
Teredo ~zavuZis, L. Xous avons recueilli plusieurs 

niorceaux de bois rongés par ce taret, mais ne prksentarit 
plus l'animal. 

Gast.r.ochnena modiolimz, Lk. Quelques pierres pré- 
sentant les traces de ces anirnaux. 

Sur les endiguements de la baie, nous avons trouvé 
quelques coquilles vides de P a h d i m  contecta, Müller, 
(les L h n ~ a  lzmosa, L. ,  Limrma auricularia, Drap., 
B y t h p i a  tenlaculnia, L., une _knotlnnte ayant des points 
de ressemblance avec l'A. coriplanata, Ziegler, ou bien 
l'A, anaticn non adulte. 

Aux bords (les petits bois avoisinant Saint-Valery, sur 
les tas de pierres le long des routes: et au pied des haies, 
on trouve cornriiunériient des Heliz aspersa, Miill.; d'as- 
sez petite taille , des Helix nemordis ,  L.. Hdix HH- 
tensis, Müll., R y a l i ~ ~ a  cellaria, hIü11. ; Hyalzna nitz- 
dula, iCIü11.. et BuZiînus obscurus, Mü11. 

YECHNIQCE MICROSCOPIQUE 

Nonvenii procedé de recherche des Trlchlnes 
dans les viaudes. 

Par M .  C I I . & R L E S  R E N S O N .  

Des lames, de deux ou trois millimétres d'épaisseur, 
sont enlevées en plusieurs endroiis diffdrents de la 
pièce de viande A examiner. 

Ces larrics surit prises de préfèrerice i la surface de 
la chair rnusciilaire. Sur chacune d'ellc , on pratique unc 
série de coupes minces : et celles-ci s m t  di:posées 
ensemble dans la solution suivante : 

Vert de méthyle.. . . . . . . . . . . . . . . . . 1 grarrime. 
Eau distillhe . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 grarniiies. 
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Au bout de dix minutes environ de macération, les 
coupes sont retirees et mises à décolorer dans une graude 
éprouvette rwnplie d'eau distillhe. 

On les laisse se décolorer ainsi pendant une demi- 
heure, en agitant et en changeant d'eau deux ou trois 
fois. 

Finalement, l'eau étant devenue bien limpide, on 
l'agite avec une baguette de verre et, interposant I'éprou- 
vette eritre 1'031 et la Iuiii i i~e , on distingue fort bieri , 
déja a l'ail n u ,  les coupes conteriant des Trichines. 
Celles-ci se présentent sous la forme de petits  point,^ 
allongés, de couleur bleu fonce. Le vert de méthyle se 
fixe, en effet, sur les kystes des Trichines avec beaii- 
coup plus do tenacité que sur le reste du tissu. 

11 suffit alors d'exarnirier les coupes h un grossissemc~~t 
de çiriquante diarribtres , pour distinguer ie ver  qu i  se  
t,rouve enferme dans le kyste. 

S i ,  eri suivant cette méthode , on n'a pas trouve d e  
Tricliines, on  peut a s s u ~ ~ e r  formelleme.122 que la ciande 
n'en contient pas. 

(Extrait  d u  Bullctin de la Socié té  Belge de Microscopie.)  

SUR LA DISTINCTION SPECIFIQCE 

D E S  S E P I O L A  A T L A N T I C A  E T  R O N D E L E T I ,  

Par  PAUL PELSENEEH, Docteur ès-sciences. 

Sepiola atlantica e t  S. Rondeleti ont été consiil8rds 
par Gwyn Jeffryes (1) co~iinie leu deux sexes d'une seule 
espkce, et plusieurs zoologistes ont adoptd cette identifi- 
cation. 

( 1 )  British Conchyliology, t .  V, p .  237 
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Ayant étudié 1'8113 dernier un assez grand nombre de 
S. Atlantica, j'ai aussi pensd d'abord que je  n ' a~a i s  affaire 
qu'a une forme sexuelle, car les premiers intii~idiis que 
j'avais examinés étaient tous Se~nelles. Mais la cause de 
ce fait réside dans la polygamie qui est générale aux cé- 
phalopodes. On sait, en eff'et, que chez les poulpes la pro- 
portion des individus mâles est (le '& p. c.  ; chez les cal- 
iiiars, elle ri'est ~riCme que tie 15 p. c. ; enfin, parmi tous 
les nautiles recueillis depuis cinquante ans on n'a observé 
que quatre niâles. 

Il en est de iriêrrie chez les s8pioles ! où la proportion 
des individus niâles est à peu près la même que chez les 
cal~nars, ainsi que j'ai pu le voir ultérieurernerit. 

Parmi les sbpioles que j'ai exarriinées et qui possé- 
tlaient, toutes, les caractères [le S. atlanlzca (ventouses 
termiuales de la prerriii?re paire de bras, tlisposks sur 
plus de deux rangs', j'ai trouvé, parmi un grand nonlbrc 
d'intliridus feiiîelles , pliisieurs spéciriiens miles: facile- 
ment reconnaissables extèrieureineiit par l'liectocotpli- 
sation de leur preriiier bras gauche, e l  intérieurerilent par 
la forrrie (les o rgues  et des produits ghi taux.  

La prksence des deux sexes chez S. atlaniica prouve 
suffisamrnent que cette forrrie est spkcifiyueinenl iiis- 
tincte de S. Rondeleti (1). 

(11 Ces observations ont été faites en partie au laboratoire de zoologie 
~riariiiine 2i \\'inirreuï. 
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PrononcC: à llAcadl.mie de m d e c i n e ,  le 19 mai 1885,  

llar M. J. B ~ C L A R D ,  secrétaire perpétuel. 

(Suile et fin) (1). 

C'est à l'aide de ce poison subtil dont les intiigènes de 
1'Arriériquc riibritlionale eiiipoisori~ient leurs fléchcs, le 
curwe.  que Claude l3eriiard a riisolu le prob1i:iiie. Plack 
sous l'influence de ce poison bizarre, l'aniinal reste 
éteridu sans niouveiiient ; il semble mort, mais il ne l'est 
pas ; il ne succombera que plus tard. On excite le  tégu- 
ment sensible ; aucun riiouveiiient ne se  produit : cepen- 
dant l'animal a senti. e t  nonseuleinent il a senti, iiiais il a 
voiilu le mouvtwient, afin de se soustraire à la cause 
vulnérante. Si l'anirrial ne  l'a pas exécuté, c'est que les 
conducteurs nerveux des incitations motrices sont frap- 
pés par le poison dans leurs ter;riinaisom riiusculaires. 
Tout cela, Claude Uernard le  prouve. On peut voir. en 
eEet, la sensibilité partout conserviie , ct la voloute , 
ailleurs impuissante, réagir et se niariifester par le rnou- 
miiient clans les seules parties convenahlernent protBgEes 
par (les ligatures vasculaires contre l'irrigation toxique. 
. l jouto~s enfin que les riiusdes qui n'obéissent plus à 
l'aniiiial ont cependant conservé leurs propriétés cori- 
tractiles; ils rèpondent 3. tous les excitants directs. La 
contractilité appartient h la fibre musciilaire. 

A côté. et au-dessus de cette solution partielle, il est 

(1) Voir Rullelin scientifique du Nard, 21" Fi 1864-83. 

4 :i 
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ais6 d'entrevoir toute une méthode nouvclle dc re- 
cherches que Claude Bernard n'aura garde de laisser 
hchapper. Dans ce muscle qui se contracte sous les in- 
fluences les plus diverses, dans ce nerf qui peut le solli- 
citer l'action, de rriêrne qu'il peut aussi transmettre en 
sens invcrse les les iiiipressions de la sensibilité, autant 
de modes distincts de la vie à la fois unis et séparik, 
insaisissables pour le grossier scalpel, et que Claude Uer- 
nard isole à l'aide d'un réactif physiologique à la fois dé- 
licat et sûr, qui, sans rien dilacérer et sans rien tlélruire, 
pénétre là oii la main ni l'mil ne peuvent aller et atteint 
sûrement les Gldments rnêrnes de l'organisme. 

Nous venons de voir ce qu'on obtient avec le curare. 
Mais de quelle manikre, sur quels &lérrients, agiront 
d'autres substances, poisons ou médicanients ? Et  ce n'est 
pas tout, ; on peut dire de cet agent comme de beaucoup 
d'autres, qu'il ne suffit pas de l'introduire dans l'orga- 
nisme pour voir Sclater ses effets. Dans son bel ouvrage 
sur l'action des agents toxiques et rriddicariienteux , 
Claude Bernard prouve que ces agents n'exercent leur 
action qu'a la double condition d'arriver sur les èlèinenls 
mêmes sur lesquels ils agissent d'une manière élective, 
en un temps donné et en quantité suffisante, posant ainsi 
l'un des préceptes les plus irriporlaiits de la thtkapeutiqiie 
générale. 

A peu prés cette époque, Claude Bernard retrouvait 
et fixait l'ensemble des conditions necessaires à la réali 
sation d'un fait d'expérience qui avait eu un grand reten- 
tissement quelques années auparavant dans le labora- 
toire de M. Magciidic. ; il s'agissait d'urie forme particu- 
l i h  de la sensibilité, mise eri Bveil par la stimulation 
des racines motricm des nerfs rachidiens, e t  assez irn- 
proprement. désignée sous le  nom de sensibilité récur- 
rente; plihoméne fugace, incertain, difficile à faire 
naître, provoqué en quelque sorte à rebours par la voie 
des incitations motrices, sùr lequel on discute encore, 
et. qui  n'est sans doute qu'une contraction musculaire 
réguliérement ahterminée par l'excitation des conduc- 
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teurs nerveux, centrifuges, contraction non voulue, inat- 
tendue, excessive, une sorte de crampe expérimentale 
douloureuse~ne~it ressentie par l'animal. 

Que de siljets encore sur lesquels Bernard a nlarqu6 
l'ernyireinte de son génie inventif : soit qu'il observe 
l'action des milieux échauffés et refroidis sur les ani- 
maux vivants, les limites et la durée de leur résistance, 
la manikre dont ils succombent, soit qu'il étudie la cou- 
leur, la quantith, la température e t  la composition du 
sang qui traverse les glandes h l'état de repos ou a l'état 
d'activité, l'action des nerfs sur Ics actes secrétoires, le 
modo d'actioii des poisons musculaires, des poisons ner- 
veux, des poisons du sang ; mais il faut nous borner. 

Une grande partie de ces travaux, Claude Bernard a 
dû les accomplir dans le laboratoire du préparateur, non 
sans difficultés, trop souvent aux prises avec le découra- 
gement, sans instruments et presque sans aides. E n  
1854, enfin, quelques mois après son entré2 à 1'Acadé- 
mie des Sciences, une chaire de physiologie était crdée 
pour lui B la Sorbonne, et presque en même temps il 
succédait à M. Magendie au Collège de France. Quelques 
mois plus tard, il venait prendre placo au milieu de rious. 

Peu après, il échangeait son enseignement de la Fa- 
culte des Sciences pour la chaire de physiologie géndrale 
du Muséum, et l'hcaddmie française, qui aime Ci se parer 
de tout ce qui est grand, l'appelait dans son sein. 

Fidble au programme qu'il a plusieurs fois tracé lui- 
même dans ses leçons, tou,jours il a considéré la science, 
non dails ce qu'elle a d'acquis, niais dans les lacunes 
qu'elle présente. D k a g é  de toute idée précoriçue, jamais 
il n'était surpris par l'imprévu. « E n  physiologie, disait- 
il, il y a ,  de nos joiirs, autant de probabilités pour trou- 
ver des faits qui renversent la théorie, qu'il y en a pour 
en trouver qui la fortifient P. Aussi, le cours de Claude 
Bernard n'avait rien de l'enseignement dogmatique ; 
c'était une école de progrés, dans laquelle il racontait, 
avec une entiére sincérité, aussi bien les déceptions que 
les heureuses surprises de 1'expQrirnentateur. 
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Mais ce qui &tait plus instructif peut-être, c'&aient les 
causeries du laboratcire, 011 mieux encre I L I  faniiliaritk 
des entretiens ; c'est là surtout qu'or1 pouvait le  con- 
naitre e t  le juger. Qu'il rious soit permis de nous repor- 
ter  en arrière e t  de faire revivre un instant (le bien chers 
souvenirs. 
6 La maladie e t  la mort ne  sont qu'une dislocatioii ou 

une perturbation de ce mécanisme qui regle l'arrivée des 
élémerits vitaux au contact des élérrierits organiques. E n  
un mot ,  les phénomènes vitaux ric sont quc les résultats 
du  contact des éléments organiques di1 corps avec le 
milieu intérieur physiologique : voila le pivot de la 
1118decine expérimerilale. » 

Il est une autre idée sur laquelle il a beaucoup insisté 
e t  qui se  rattache à une concept,i»ri nouvelle de la physiolo- 
gic générale. Dèjà, daris l'étude de la glycogériie, il avait 
combattu cette idée d'une séparation tranchée entre les 
végétaux et les animaux , conception j w t e  2 cerlairis 
Cgards, mais inc~mpléte .  Oui, les végelaux emmagasinent 
les matSriailx corribuslibles sous forme de produits que 
les animaux corisoinmerit , et qu'ils brûl(>iit l'aide 
de l'oxygérie de l 'air;  oui,  dans la plante immobile 
e l  fixée au sol ,  les actes de réductioii doniiricrit : tandis 
que l'oxydation est liée dans l'aninial b la production de 
la chaleur ct du mouvement dans tous ses modes ; oui le 
vegtital tmrisforrne les forces vives en forces de tension : 
et l'animal les forces de tcnsion en forces vives ; en sorte 
que le végétal est un réservoir de force que l'aninial 
ilcp"';"" 

C'est là ce qui sc voi t ,  mais il y a aussi ce qui ne se 
voit pas. Dans les actes rie la nutrition proprcmerit d i te ,  
dans les traiisfoririatiorls qui président a la constitution 
même des Blérrients e t  des tissus, dans cette vie profonde 
et cachée, lias rriélamorphoses ascendanles et descendantes 
se rencontrent tour à tour, tantôt acconipagnées de 
chaleur produite ou dissimulée, tantôt de mouvements 
moléculaires qui se laissent difficilement saisir ; l'homme 
ct la plai!lc ont uiie vie cornniune. Buffon l'avait dit d&ji 
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dans son beau langage: l'animal n'est'qii'uri végétal doue 
de sensibilitd et de mouvernerit. 

Cettc question de l'unit8 fondameritmale de la vie lc, 
préoccupait sans cesse, et la solution de ce problème, si 
souvent agité e t  tou.jouur irrésolu, se dégageait peu à peu 
dans son esprit. Il rêvait une sorte de philosopliie géné- 
rale des êtres organisés , basée sur les propriéths do 
leurs unités élémentaires, ou , pour parler la langage de 
l'école, de leurs Aléments histologiqiies. Il allait loin 
dans ses aspirations : a Je pense, disait-il, que noils 
pourrons produire scientifiqiieriient de nouvelles espèces 
organisées, de mêmeaque nous créons de nouvelles 
espéçes minérales, c'est-Mire que nous ferons apparaître 
des formes qui existent virtuellament dails les lois orga- 
niques,   nais que la  riature n'a pas encore réalis6es. D 

« J'ai dans l'esprit des choses que je veux absolument, 
finir, » écrivait-il dans llannBc, qui a précédé sa niort ; et 
c'est au moment o ù ,  longtemps agitées dans sa pensée, 
ces idBes nouvelles allaient se coordonner dans une œuvre 
d'ensemble, qu'il a disparu. 

Alors même que Claude nerilard se coinplait dans 1i:s 
aut,res régions de la pliysiologie, le médecin ne perd pas 
de vue les applicalioris utiles. Tandis q~i'il exposait, dans 
ses leçons du Musé~irn , les propriétés des tissus vivarits , 
il publiait sa Palhologie expc?'rimenlalL..Peu d'a~iiiées 
auparavant avait paru l'une de ses aiivres les pliis 
complètes et les plus réfléchies , l'Introtluc2ion à I'ktudc 
de Zn médecine expérimenlale. 

Constamment forcée d'agir,la rnédecine a tenté d'innom- 
brables essais dans le domaine de l'empirisme ; elle en a 
tiré de précieux enseigriernents et tout un enserrible 
coordonrié de vérités lentement et péniblement acquises. 
Mais si l'empirisme, c'est à-dire l'expérience fortuite, a 
6t6, h l'origine, la première période de toutes les sciences, 
elle ne  saurait être riri état permanerit dans aiicune d'elles. 
Par la marche naturelle de son évoluion, la médecine est 
entrée dans la voie des tentatives voulues et réflëchies , 
et l'expérime~:tation, c'est-à-dire l'observatiuii provoquée, 
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est devenue pour e l le ,  comme pour les autres sciences,  
une source iriépuisable de connaissances. Nous n'en 
voulons d'autre preuve que la réforme qui s'accomplit en  
ce  moment su r  tous les points de l'Europe savante dans 
nos méthodes e t  dans notre enseignement. Il faut l e  dire 
e t  le proclamer bien haut, c'est le livre dont nous parlons, 
publie il y a aujourd'hui vingt a n s ,  qui a imprimé ce 
mouvement. Partant de ce principe , qu'on n e  connaît 
bien les conditions d'un phénomène biologique qu'en 
devenant capable de  l e  produire, Claude Bernard a 
transporté en pathologie le problème des maladies artifi- 
ciellement provoquées. 

On a longtemps consid8ré l'être vivant comme rpelqiie 
chose d'essentiellement variable ; on a cru ,  on l'a même 
écrit ,  qu'il était affranchi de toute loi, qu'il n'obéissait 
2 auçuiie règle. a La loi de la v ie ,  disait un membre de 
cette Académie, dont la voix a souvent retenti dans 
cette enceinte, c'est pr8cisément qu'elle n'a pas de 
loi (1). » Mais, si on pouvait dire que demain le phéno- 
mEne d'aujourd'hui n e  sera plus le même,  s'il était 
possible de croire qu'une propriété constatée dans un être 
virant ne se montrera plus demain, la physiologie serait- 
elle une scierice digne de ce noin? C'cst ainsi que Claude 
Bernard s'est trouvé conduit à formuler les règles rie ce 
qu'il appelle le dEterminisine des actes physiologiques , 
et comment il a fait de cette méthode de recherches le 
lien de toutes ses conceptions scientifiques. 

u On entend des médecins, dit Claude Bernard,  qui 
raisonnent comme si les exceptions &aient nPcessaires ; 
ils semblent croire qu'il existe une puissance qui peut 
arbitrairement empêcher que les choses s e  passent 
toujours de la même manière, de sorte que les exceptions 
seraient les coris6quences de cette puissance mystérieuse. 
L'exception est un  terme antiscientifique , ce qu'on appellc 
ainsi n'est qu'un phénomène dont une ou plusieurs coridi- 
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tions sont inconnues. Si ces conditions étaient connues et 
déterminées, il n'y aurait point d'exception , pas plus en 
nddecine que dans toute autre science. 8 

Cet axiome que les mêmes causes, dans les mêmes 
circonstances , produisent toujours les mêmes effets, il 
s'applique b demontrer qu'il est d'une égale évidence 
dans l'ordre des sciences physiques et dans l'ordre des 
sciences biologiques, Tout phénomène vital, de même 
que tout phénoméne physique , est invariahle,ment déter- 
min4 par les coriditions qui lui permettent ou l'empêchant 
d'apparaître. Le véritable objet de la science consisto 
donc ti acquérir la connaissance dc ces condkions , à la 
fois déterminantes et invariables, h l'aide desquelles un 
phénornéne se réalise nécessairement, et sans lesquelles 
il ne se produirait pas, et ces conditions étant celles dc 
la certitude scientifique, la philosophie dc la méthodu 
expérimeritale peut se résumw d'un mot: le détermi- 
nisme. 

Vn jour, Claude Bernard discut,ait avec M. Magendie 
sur le suc pancreatique. a La matiere organiqiie de ce 
liquide est de l'albumine, car il se coagule par la chaleùr, 
disait Magendie. D « Ce liquide se coagule parla chaleur, 
disait Bernard , mais la matière organique qu'il coritieiit 
n'est pas de l'albumine: clle a d'aiit'res caractères et 
mérite un nom particulier. » M. Magendie ne tarda pas 
à se rendre. K Je conviens que j'ai tort,  dit-il ; si j'avais 
dit simplement : le suc pancréatique est un liquide coagn- 
lable par la chaleur, jc  serais inattaquable. » Claudo 
Bernard aimait à rappeler ce souvenir. 

Le détcrminisrne a fait beaucoup de bruit, il en fait 
encore. L'expression pourtant n'est pas nouvelle ; non 
qu'elle appartienne à 1,eibnitz ,. comme on l'a dit , mais 
on la rencontre souvent dans les successeurs de Kant ,  
avec une signification toutefois qui n'est pas la même, 
ainsi que l'a si justement fait observer M. Delcambre. 
Claude Bernard, avec la nettete d e  l'esprit français , 
écarte les causes éloignees plus ou moins saisissables, et 
tout cet enchainement de çauses intermédiaires, au milieu 
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desquelles il est si facile de se perdre, pour s'attacher à 
lacausedéterminanto seule, à la causevraiment prochairie, 
de telle sorte que le ph6norrihe qui est cause et le 
pli6nomérie caus6 se trouvent dans une d6peiidance 
irririikliate et nécessaire l'un de l'autre. 

Cette doctrine, sur laquelle il s'est complaisanirrient 
étendu dans ses livres et daris son enseignernerit, Claude 
Bernard s'est toujours efforce de lui çonserwr le caracth1.i: 
d'une méthode circonscrite dans la sphére des réalités 
tangibles. h diverses reprises, il s'est defendu d'avoir 
voulu donner plus d'étendue à sa pensée, et d'avoir 
cherché, en t.ransportant sa méthode dans le  domaine rlc 
la conscience, à lui imprimer les allures d'une doctrine 

. philosophique complète. Claude Bernard sentait bien que, 
poussé dans ses conséquences logiques, le déterrniiiisrne 
des philosophes se heurle inévitablement au problbine 
de la liberté pour verser dans le fatalisrrie.. 

Il en est, il est vrai, qu i  voudraient faire de la psychci- 
logie un simple chapitre de la physiologie ; iiiais leur 
démonstration n'est pas faite. E n  siihstituant la mktliode 
expérimentale à la méditation solitaire e t  personriellc, 
a-t-on changé le fond des choses ? Evitiernnient non. L'un 
des représentants les plus éminents de 1'6cole l)hiloso- 
pliique anglaise de nos jours, M. Herbert Spencer, qui a 
tentP:, chacun le sait, de faire rent,rer la physiologie ri:ins 
la psychologie, reconnaît lui-même qu'il y a deux psyclio- 
logies : l'objective, c'est-à-dire la physiologie nerveuse, 
et la subjective, ou la psychologie des philosophes 1 et il 
asjoute, je me sers de ses propres expressions : « Cette 
dernière est rariicalemcnt distincte du sujet dc la ùiola,' cY1e. » 
Nul: cri effet, n'a encore dEcouvert le lien qui rattache la 
sensibilité à la volonlé, et le jour ou l'on pénétrerait le 
mystère de cette transformation serait, sans contredit, 
l'un des plus grands dans l'histoire de l'esprit huriiain. 

Au point de départ de toutes les sciences, on rencoiitre 
certairies propositioris qui, pour n'avoir jamais été démon- 
trées, n'en sont pas moiiis le  fondement nécessaire. Les 
v6rit6s de l'ordre mathématique supposent un petit 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



nomhre d'affirmations premières ou d'axiûmes irrdrluc- 
tibles , e t ,  dans le monde physique lui-même , l'ad- 
mirable ensemble des lois naturelles repose tout entier 
s u r  les vibrations invisibles ,l'une insaisissable rriatibre. 

De même, dans la fière e t  aver i tureu~e poursuite do  
l'esprit humain à la recherche des vkrittk prerniéres, ce 
qu'on appelle, dans le langage de l'école. les I J O S ~ U ~ I ~  

d'Aristote, sont et  resteront le fond mCme de la métaphy- 
sique. Il est d e  faciles esprits qui font le tour des choses, 
e t  qui croicnt ainsi les coriiiaî:re, mais, il faut bien eii 
convenir, un monveme~it  n'est rien de plus qiie quelquo 
chose qui se  meut, et  ce quelque chose nous n e  poui~o!is 
l'atteindre. 

Si Claude Bernard s e  meut en confiance dans ce 
doinaim du relatif, dont la raison liuriiaine a trac6 elle- 
mBme les limites, i l  n e  s'aventure guère hors de sos 
front,iP:res. Non qu'il soit indiffhrent pour t,oiit ce qiie 
n'atteint pas l'expérimentation, mais parce qu'il l 'a dit 
lui-iiième : « les questions de  cet ordre n'ont pas de place 
e n  physiologie. n 

C'est parce qu'il rie s'engage pas volonliers siir le ter-  
rain de  la spéculation pure qu'on l'a qiielqiiefois classa 
parmi les disciples, chaque fois moins no~nbre i ix~  de 
cette philosopliie indiffërente, qui ignore volontaireinent 
tout c e  qui n'est susceptible ni de con~ta ta t ion  ni de 
mesure. Mais, à rrioins de nier résolument tout ce  qu'on 
ne peut ni  voir, rii toucher, c e  qu'ont tou,jours évité de 
Faire les adeptes les plus qualifiés du positivisme, il faut 
bien aiinicttre un domaine réservé,  inaccessible aux mé- 
thodes expérinieritales des sciences ob,jeclives. Le  savant 
(1st seml~labltt au riavigat,eiir : à mesure qu'il avance a la 
recherche rie l'inconnii, l'impénétrable horizon s e  reforme 
sans cesse devant lui. Sans doute, ori peut déclarer inac- 
cessible toute autre réalité que l a  réalité sensible, mais 
c'est en  vain qu'on pretend imposer pour limites a l'eii- 
semble des choses les servitudes de notre sensibilité. Si 
personne n'a vu le pur esprit., personne non plus n'a v u  
la pure matière. « I l  importe, a dit Claude Ueiwird, de 
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séparer la physiologie des grands problêines qui tour- 
ineiiterit I'esprit humain ; leur Btude relbve de methodes 
absolument diffèrentes ; » et sur un fragment manuscrit 
écrit de sa main, rious lisons encore : G La science nc 
saurait rien supprimer ; le sentiment n'abdiquera jamais 
il sera toujours le premier moteur des acteurs humains. » 

A notre tour, nous dirons : L'intervention du surna- 
turel dans l'ordre si admirablement réglé des réalites 
tangibles n'est qu'une conception primitive et provisoire 
qui disparaît peu à peu a mesure que l'humanité s'instruit 
e t  s'éclaire. Quant à l'idéal, qu'il ne faut pas confondre 
avec le  surnaturel, il n'a de place nulle part dans la 
riaire, et cependant il gouverne le  monde: il est l'inîini- 
ment grand et l'infiniment petit aussi insondables l'un 
que l'aiitre ; il est l'infini de la durée, que nous ne pou- 
vons concevoir qu'en l'ajustant à la mesure de notre vie 
et à la longueur de nos jours ; il est le sentiment de la 
mesure, de la proportion et de l'harmonie, c'est lui qui 
inspire les chefs-d'œuvre de l'art ; il est l'amour, cet 
immortel magicien, qui égare aussi bien la raison du phi- 
losophe que I'irriagiriatiori du poEte ; il est ce que la 
nature humaine comprend, sent, admirc et aime par- 
dessus tout, il est le  dévouement et le sacrifice ; c'est par 
l'id8al que notre espèce s'élève au-dessus des êtres qui 
l'entourent, hiérarchie farouche et sans pitié, où la lutte 
pour la vie ne désarme jarnais ; aristocratie sauvage qui 
ne reconnaît d'autre loi que la force. 

I,a meilleurepart de con existence, Claude Uernard l'a 
passée dans son laboratoire, dans l'intimité de ses élbves 
et de ses amis. 53 vie intérieure est restée cachée à tous 
les yeux ; niais on a pu deviner qu'elle avdit été tra- 
versée par des &preuves morales, et qu'h ses souffrances 
physiques sont venus s'ajouter plus d'une fois des préoc- 
cupations doiilour~euses. 

Claude Bernard portait sur son visage ce reflet parti- 
culier que donne le travail constant de la pensée. La ma- 
ladie grave qu'il avait traversée avait encore accentué la 
sévérité de ses traits. Dans les habitudes ordinaires de 
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la vie, il se montrait le plus facile e t  le plus bienveillant 
des hommes. Les jouissances vulgaires ne l'ont jamais 
tenté : il n'a pas connu cette maladie du siècle qui fait 
tant de victimes. Celui qui remplissait le monde de son 
nom menait l'existence la plus modeste et presque la plus 
étivite ; son ambition était plus haute : il avait la passion 
de la gloire. 

Vers la fin de l'kt6 de I'annhe 1877, il avait commencé 
à SaintlJulien une première série de recherches sur les 
fernientations; à son retour,il les avait cnntinuées quelque 
temps au collége de France; il se  proposait de les pour- 
suivre ericore : sa santé ne le lui permit pas. 

Ce travail, qui devait rester inachevé, Btait, le sujet 
constant de ses méditations ; il en parlait souvent: e J'ai 
fait de belles choses ces vacances, disait-il à l'un de ses 
&lèves, T O U S  verrez. B A l'autre, il disait : e Je  puis faire 
maintenant des synthésea partielles. » Coinnie il 
sentait ses forces dhcliner : « C'est dommage, disait-il 
encore, c'eût été bien finir. » Ce fiirent presque ses 
rleriiiéres paroles. Dés les premiers jours du mois de 
lévrier 1878, son état s'aggrava subitement, et le 10 
du inLime mois, vers le jnatin, il reiidait le dernier 
soupir. 

Ainsi disparut, a l'âge de 64 ans, ln physiologistx dont 
le nom restera inscrit parmi les plus grands noms dont 
la France s'hoiiore. Sa mort fut un deuil public. Certes 
il vécul assez pour sa gloire et pour la nôtre. Mais que 
ii'6tait-il permis d'espdrer ericore ? Daris la peris6e du 
vrai sdvaiit, que de choses auxquelles il rêve toujours et  
dont il ne parle jamais ? 

Ce puissant esprit a marqué notre scicncc d'une 
ernpreiiite que rien n'effacera. 11 a exercé et il exercera 
sur la mkiecine, sur ses méthodes, sur ses progrès et 
jusque sur son langage, une influence qui n e  fera que 
grandir. * Nous viroiis dans un temps où il est bon dc 
vivre quand on s'intéresse aux choses de la médecine, B 
disait dernièrement a l'ouverture du cours de palhologie 
générale uri de rios plus h iner i t s  collégues de la Facultd. 
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Quel éloquent hommage. Messieurs, pour la mémoire 
de Claude Bernard ! 

Depuis le premier jourjusqu'au dernier, il a été dominé 
par une seule et unique passion. Toujours en quête de 
voies riouvelles, saris cesse pousse en avaiit par cette 
flamme intbricure qui inspire et qui hclairc, à peine avait- 
il touclié un hiit qu'il voulait en at,t,eiridre lin autre. Volon- 
tiers il eût répété. ces vaillantes paroles de Lessing : Si 
on me donnait à choisir entre la possession et la recher- 
che de la v&i-it6, je choisirais la recherche. » 

Sans doute, les chemins qui conduisent à la vérité sont 
longs et difficiles ; mais, confiarite dans la sîiret,é de ses 
méthodes, la science a le pressentissement que l'avenir 
l u i  appartient ; elle est patiente, car elle a le temps pour 
elle. Un siècle à peine rious separe de l'époque niému- 
rable où s'est ouverte la voie féconde qu'elle parcourt 
aiijourd'hui, et les dircouvertes ne cessent de  succéder 
aux dècouvertes ; tout progrès accompli enfante uii pro- 
gr& nouveau, et chaque jour voit éclore d'éclatantes 
irierveiilee. Doi~iptées et discipliuées par le génie de 
l'hoiriiiie, les forces aveugles de la nature ont été mises 
au service de la raison ; les germes do iiîort qui  rioiis 
eritoiii~:iit, et iious p61ii:tr'erit sont deveuus des germes de 
vie ;  éclairée par la science, dtfericlue et protégée par  
elle, la vie de l'horriiiie devient plus lougue, 11lus tloiice, 
plus heureuse ; la loi se fait plus juste et, plus huniaine ; 
la science est l ' h e  irikme du corps social. 

NOUVELLES 

ASSOCIATION FRRNÇAISE P O U R  L ' A V A N C E M E N T  DES SCIENCES.  

La quatorziénie session de l'Association s'ouvrira , 
coniine nous l'avions ailiioncé , le 12 août à Grerioble. 
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Les principales questions qui  seronl trait6es en séances 
de section sont les suivantes : 

MM. 

COLLIGZJON (Ed.), inspecteur de 1'Ecolc des Porits e t  
Chaussées. - Cornmunications dzierses. 

PEWULF , Colonel du génie, à Bordeaux. - Sur le Lieu 
ge'ometrique des centres de  courbures des trajectoires 
des points d 'une courbe.  - Sur u n e  application de  
Eu ge'ornélrie a u  calcul des probabilités et ù l a  repré- 
sentation de certuines fonctions discontinuas. 

GENAH,LE, ingénieur zux chemins de fer de 1'Etat à 
Tours. - Tran,sforr/zation inslantan6e des degrés,  
minutes ,  secondes et ceniiéîîzes de secondes e n  grades. 
Même  Pransformat ionpow le lenaps. - ï'ransfor- 
 nal lion i r ~ s l a ~ ~ l a r ~ i e  des deyrc?'~ de  Zonyitude dans  le 
cas de changement d e  méridien.  - Compteur  de  
jours .  - Dominos additionncurs.  

I,AUSSEI)AT (le Colonelj , directeur du Coriservatoire des 
Ar1.s-et-hlétiers. - P~ksentatzon. d u  ciredi-d.i l iseur 
Moru , construit pur M .  Molteni. - Dktails conzpli- 
m e n t a i ~ e s  s u r  le te'lèmc'trogï~aphe et ses upplicutium 
n u  gehie c i d  et à L'art de Z'oczclisle. 

I,IIM~INI-. (Em.) . ingénieur civil à Paris. - Diverses 
p e s t i o n s  de proOabilite'. - The'orèîries de géonzétrie 
obtenus par voie de projection conique. 

LONGCHAMPS \G. de), proFesseur de mathématiques spé- 
ciales au Lycée Charleiriagrie. - S u r  la ~ o ~ ~ s h ~ u ~ l i o n  
des tanyenles a u x  courbes. - Intéyration d'e'yuutiorz 
aux suites r ~ c u r r e n l e s  d ' u n  ordrep lus  élevé que celles 
qu ion t  &lé considé?v'es p a r  Lugrange .- Un thèo?*émc 
de yéom&trie recurremte. 

LUCAS (Erl.) , profeyseur de mathématiques au Lycée 
de Saint-Louis. - Les appareils à calculer eaacts el 
znstuntane's. Rkgleltes mul t ip  ficatrices, nvidlisecl~ices, 
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f i  fianciires, néperiennes. Calenchrier à roulettes. - 
Le télraédre arithmétique el son application c i  la 
solution d'un probléme d'échec. - Les rfianuscrits 
originaux et ine'dzts de Pernzat. - Application de la 
théorie des carrés magiques Ù lu décomposition des 
nondres en som7tzes de quatre carre's et à la tl~e'orie 
des formes quarternaires. 

MARSILLY (le Général de), à Auxerre.-Sur lapossiOili2é 
d'expliquer les actions moléculaiws par l'attraction 
en raison incerse d u  carré de la dista~nce. 

MOESSARD, capitaine du génie, professeur de topographie 
à Saint-Cyr.- - Le cglimirographe, appareil phofogra- 
phique panoramique; application directe de la 
photographie a u  lever des plans et à la construction 
des carles topographiques. 

NEUBERG (M.-J.)  , professeur à l'Université de Liège. - 
Comnzunicaiions diverses. 

OLTRAMARE, (Ioyeu de la faculté des sciences de I'Vniver- 
site de Genève. - S u r  la gèn&alisutio.n des intégrales 
définis. - Note sui. Zn détermination de l'eqwession 
y ("; + y V -  i) + rp (x-y - V 2 ) .  - ,Vote sur la de'tei.- 
mination X rp (x), par une intégrale dififiie -Quelques 
~echerches sur  E'intégr.alion des équations a u x  
dzjfèrentielles partielles. 

PETITON. ingénieur civil des mines, à Park .  - Be  
l'influence des orientations sur la conservation des 
toitures. 

PIFRE (Abel), ingénieur à Paris. - S u r  u.12 nouceau 
système de rnoteurs dopmestiyue et industriel. - S u r  
un  nouveau sgstème de canot à vapeur pou.üant i tre  
conduit par une seule personne. 

RICHARD frères, fabricants d'instruments de précision, à 
Paris. - Suspension a ressorts formant suspension 
Cardun pour placer les enregistreurs ou autres 
instruments ddlicats à hord des n a v i r ~ s .  

SCHLEGEN ( l e  I lr) ,  à Waren. - Sui. le sgstème de 
coordonw'es réciproques d celui des coordo.nnc!es 
polaires. 
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SCHOUTE (P.-H.) , professeur h Groningue. - S u r  les 
cubiques unicursales. - Etude gèomètrique de la 
Cgclide. - Les carres magiques. 

SIMONIN , ingénieur à Paris. - Les grandes lignes rnar.2- 
t2ltaes. 

ZENGEII, p r ~ f e s s ~ u r  à l'Universit8 de  Prague.  - Solution 
logal~ithmiquc des kquation.~ numkrzques. - Mesure 
des agagles de position et de la distance des étoiles 
doubles a u  spectomètre de Zenyer a u x  lentilles 
sphérocglindriques. 

Ze GROUPE. - SCIENCES PHYSIQUES ET CHIMIQUES. 

MM. 

BAII.LE (J.-B.)., répbtiteur à llÉco~c! Polytechnique. - 
Méthode nouvelle pour lu dèlerminution des mouce- 
ments magnétiques. - S u r  la propagation d 'un  
dOu.unle~nent dans un c./tir~d.re de pelil cu1ibr.e. 

UOTJUET DI'. PAKIS (Dr). -Des appl.icalions des condensa- 
teum à L'éleclro-~~hysiologieysologie et à Z'élect?-O-thé~apie. 

CI.F.RMOXT (de) et CHAUTARI) , à Paris.- De I'iodncétone. 
DAGRHVE (Ur) ,  h Tournon (Ardèche). - Une nouvelle 

boi',ine d'induction. 
FRANCHIMONT, professeur à l'Uriiversit8 d e  Leide. - 

Aclion de l'ucide azolique su? les amides subsiitut!es 
à quelques acides de la série oxalique. 

F ~ r r i n ~ r ,  e t  CRAIJTS , à Paris. - Mèthode de siparalion 
d e s  h y drocnrbures. 

I I u ~ r o s ,  professeur à la Faculté des sciences de  Grenoble. 
-Mesure des résistances électriques. 
M E U N I E R  ( J . )  - S u r  l'existence et la sépa~ation de deux  

hexuclllo~ures de benzime et sur la sapunificalion de 
ces c o ~ p s .  

PILLET (1.). - S u r  un ludioa barométrique. 
RAOULT, professeur à Grenoble.-Princz@es de Cryosco- 

pie chimique. 
HICIIARD frères ,  à Paris.- Thermonzètre de laboratoire 
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enregistreur permettant d'obtenir le d iagramme de 
Eu t e , m p e ~ a k w e  ezislanl soit d m s  u n e  dkuue de  
Wiesneyg , soit dans  un hullon de terre, soit d m s  
tout autre  mi l ieu  clos o u  de petit volume.  Chrono- 
grapke enregistreur. 

H o u s s ~ ~ ,  chimiste h Clermont-Ferrand.-Le caoutchouc 
- F(.Or.icution d u  kernze's v i t i r inu i re  Ù froid. 

ZENGER, de Prague. - Piles et acc.u~mulaleur a u  bronze 
i.é,genkrable. 

3' GROUPE. - SCIENCES NATURELLES. 

MM. 

AZAM? professeur la Faciilté de Médecine de Bordraiix. 
- L e  ~:aruclé.,-e a u  pmkt  de v u e  puthologique. 

BERCIION, chef du service sanitaire d e  la Crieoride. 
Pauillac. - De'courwle de 2'6ye du hzonue  e n  Xc'doc 
( G ~ Y ' o T L ~ ~ ) .  

BI.:RTIN (Wj, 2 Dijoli.-Rep~-oduction clc l ' a ~ t é v e  carohde 
upr.i.s la Zigdure (2  obswva t iom ,'MM. Duplouy el 
&,?in). 

BLANCHARD (H.) ,  pl-of'csseur agr&gÇ à la IPacultC de 
rritidocirie à I'aris. - L'atuoisrne. 

Bus~i . , sus  (Ch.). maire dc  Cernay-les-Reims. - Le 
Cissietiére gaulois de la Potrzpclle. C ~ u - i e u z  spci'ci.,-i.wv, 
de céramique yndoise.  

CARLET (G , )  ; professc~ir à la I~aciiltC? des scieiices dc 
Greiioblv. - 22ccher.cl~es ezpe'riinentales su?. ln 
f i z a t i m ~ ,  l a  7izoiasure, lu succiun el l u  dCgIutilWlz dr~ 
la sangs,ue. - Rcchet-ches e~pdr imen ta lcs  s u r  I P  
e en in  des hynzc'noptère.s, ses organes sdcr-c'teu~s, et 
le mdcalzisme de son expulsion.  

CARRE (Dr Marius), à Avignon. - De la paraplégie dans 
la  pneumonie.  

CHANTRE (Er~ies t )  , sous-directeur du MusBurn , à Lyon. 
- Aperçu général s u r  les découvertes pf"h,i.storiqu ~s 

d u  Bauphiq~,é,  avec cartes et ulliums pale'oethnoloyz- 
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ques inédits d e  cette î-@ion. - lin nouccau gisement 
C/ie'Lldew dans  la Ur.ôme.- Les der.ni6~es cle'cou.oertes 
ope'rèes e n  1885 d a n s  lespulafilles d u  lac de  Puladru.  

CIIATIN, directeur de  l'ficole suprJrieure de pharmacie.- 
J.e cabcaiw di: Beauce. - Les migmbions  alpines a u a  
erauirons de P w i s .  

CHAEMIER (Dr Ed.) , au Grand-Pressigny. - IlkucelZes 
études sur  la  na ture  é p i d h i q u e  de ln pneurizonie 
franclie et son traitement par  le froid. 

CIIUDZINSKI, prcrnier préparaleur au laboratoire d'arithro- 
pologie de 1'Ecole des haiit,es Btutles , à Paris. - S u r  
Zcs nzuscles de  la face. 

COI,J,INEAE (Dr), à Paris. - I x s  i?zféricui..s dans  l'bu-ma- 
nilé. 

Cowi.:a~r, ancien présitleiil (le la Société &logique de 
France. - L'ensc7nOle des e'cl~i.izidcs j.u?assiques de  
la  Pran,ce. 

D A G R ~ V F :  ;Dr), à Tournon. - Su?,  les eacz'talzons de In 
p m u  dans  ceduines cl~lorose,s. 

I)II)AY, ex-cliirurgim en chcl' de l'Antiquaille. à Lyon. - 
Rdsurs-ection de la i',!enelorrlzc~,yic. 

I;r.:~iwr Dr), de Paris. - De lu m t w e  dint1~é.szyue (les 
ulch-es s i~nples  tics jui~zhes. - iM(I'nu.i.ge tul~crcu/eu.se 
c'o.rzscc~clice Ù un si,iilple déDr.idr?m.cnt d u  ca7?al nasal. 

GII.I.ES DE GRANDMONT (Ilr), à Paris. - Valeur n u m é -  
r ique d u  champ pe'r@he+ique. 

GRASSET: professeur la Faculth de rnétlecine de  Mont- 
pellier. - Elturie de themnovzktre clinique de ln, 
citesse d 'ascensim de la colonne l/zer~~zo~n~t.l.irlwe,~!l~-iqu,e 
cosnme m o y e n  d'appi-e'cier le pouvo+ kinissi/' du 
corps i~uîizain Ù I'e'tat physiologique et putlzologique. 

GCIGNAKU (Ludovic), vice-président (le la Société tl'his- 
toire riaturelle de Loir-el-Clier. - De'cou7;er.k d 'une 
slalion pl-e'lzistoriyue, m e c  atelier d e  silex Ù Chouzi  
(Loir-et~Chcl;). - Origine supposée d u  pou.z;oi.r d e  
suggestion donné à certairzs ind!cz'dus. 

HEKROT (Dr Henri), professeur à 1'Ecole de médecine de  
Rei S. - D u  traileînelizt des kgstes hydutiques d u  

16 
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foie par  l'electrolgse c t~~~! ; t , i / l î t i i~ .  - Du i.i-niicn~ew,,t da 
cer.tuirzes.formes d e  rzéphrites p a r  le b r o m u r e  de  po- 
tassium. 

IIERVE %Ur), professeur suppléa~ii, à 1'Ecole rl'ant11rol)olo- 
gie. - Les anomali(?s coslo-mrtèbrales cilex les n m  
tlzropoides. 

I - J o v ~ r , ~ r . ~ u e  ( A . ) .  professein. 5 ~ ' f i c o ~ e  d'anliiropolagie, 
à Paris. - Les premiers brachycéphales de Z'I$zc,.upc 
occidentale. 

LANTIEII (Dr), à Corbigriy (Xibvre). - Affi.euse blessure 
de  la ?nain pala les éclats du t o n n c w e  cl'zcn fusil de 
chasse. H é m o r ~ h a g i e  abondante ; rle'cl~imres d'apo- 
ndvi.oses , de ~ r a i s s e u u . ~  d e  I'm*cade pnliianire, d e  
muscles tl&zu?~ ; mise il. nu cles temlor~n /Iichisscurx 
Gu&isun sans fiécre mec. co?asrrcalion dzt m e m b r e  
et de ses fonctiom. 

LTJTON ;Dr), directeur de 1'hcole de rri&decinc dc Reims. 
- Les injectl'ons i ~ z t r a - ~ ~ z ~ ~ , s c t . ~ l n l ' i " e ~  de .i?%wczwe 
mc'tullique cod7-e la sypizilis. 

?~I~I ,I .oT (C:), ancien officier rle iiiarino, char$ d'un cours 
coirip16riie1k1ire (le iiiétéorologie la J!'aculté tlns 
sciences r le Sa~lcy .  - Ln c'la.saificaiz0rz tlcx 17,r1~4u~eLs de 
Poëz. 

MORTII,I.ET (G.  il(:): profess~:lir à 1'1l:cole rl'aritliropologio . 
h SairitrGermain. - Le dc'pl,tesiz.eizt de l'Ts6r.e a u x  
temps prèlzisloriques. 

MAGITOT (DL'), à Paris. - 12êcherclles anthropologz'yues 
a.uxpa?js d e  Coinhperet et d ' i l n p k e s  ( P ~ ~ ] - l k - L ) d l i W ) .  

hIsn.ocvn~on (Dr 1,. j, profcsseur suppléant à l'hcolc, d'an- 
thropologie. - k t u d e  erc2/G,,.iiitcntde . w i *  di.lwses 
moyennes de sè7-ies antlwopolo~p'ques. - Col-zh-ibu- 
lions nnutomiyues j, l'elh?zoloyie tlc Zn fia.izr:ri. 

MII,LET (Dr) , à Aix-les-Gains. - LCS rnaiaifesiatiu.izs 
muqueuses  du rhumztisnu clî'ntl~ésiqzcc Ù Aix-les- 
Bains. 

AIORET, professeur à l'Bcole de iii&tkciiie de Reims. - 
Du go2ti.e kyslzyzce. 

SICAISE, profcsseur agrégd, cliirurgien des liôpitaux, B 
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I'aris. - Diu dangev des pzt~gat i fs  doils l'occlusion 
Lt11(:.ï/ï'raule el t i s . ~  ncniil/lge.s tb I'e'mcualr'on tlr: I'cslo- 
tizuc. - Bu Ir.ccilcii~.ent cliiru.i.~yicnl de l'aiiiwite fon- 
.queam. 

Os~aics (1)'). 5 I'aris. - De I ' infl~wuce de Ici direction 
clcs co~ti.(ct,~t.~ etî. c'leclt~otl~drt~pie. 

OI?L)III,I,E :I".). r6p6titeur (le physique il 1'Ecole natioiialo 
il'agricultui-e tlo Moull)c:llier. - L Y ~ ' r  le.? lois de I'e'rm 
po?wb'on~. - S t ~ i '  Z C ~ L  pPltci011~6ti"e ~weg i s t l - eu? '  et s u r  
I ' o i . * g r ~ n i ~ a t z ' ~ ~ ~  de  la slnlion 1 i ~ 2 t C 0 i ~ o l o ~ i p e  à Z'Ecole 
ualZonulc d ' n r ~ ~ ~ i c ~ c l l u  I Z  de i l l o ~  Lpellier. 

P O ~ C ~ I E T  IG.), p r o f ~ ~ s e u ~  au 3Ius8uiii. - Sur les cacl~a- 
(91s. 

(JI:~I,~; .T (1)'). U I I é r i ~ ~ i o ~ l c o ~ ~ ~ t .  - Quelques espèces cri- 
h'qws ou m ~ m : e l l ~ s  de lu/lore ingcologique de  France.  

1 h n . i : ~  (1)' J.): prot'esseur ii la Facultt.: (le rui:tlecine de 
Lyon. - ,\Tout-elles re~.~he~-cI~e.s s UY le .~zdca?zislne de  
la ?:rhli.ilzSa2io)z. 

S a r i . ~ ~ i ~ i i  (A.), proSt:sseur h la Faculté des scierlces (le 
hloritpellier. - S'UT In gc?zCsc et la nature  cles pro- 
t l r tb ls  se.rw?ls t l a m  In stirnie niaiqimle. 

Srii.r,x~i;?;, professeur ogrègé # la  E'açultC de in&lecine 
tic, Sancy. - TiniLeiix~?,l c h  chancre pliage'dCu,iyue et 
t1t.s sgphill'des u1ct:'reuscs. 

Sz4.r;o 1)" Joseph). consèiller royal. recteur de l'liniver- 
sité. secrétaire c!e l'.-lcatlkiiiic, l ion~roise 2 I3udapest,. - 
S%L~* /es r o c f ~ m  Pl-lcptices de Zn I Iong / i e .  

Tsc~~ . inu  (Dr) ,  1116 lecin riiajor au 1 i9l'inSanLerie à Brire. 
- Sur le II-rzite~izent du ~ / L ~ I , I . O . S Z ' s  p 1 1 '  la l i p t u ~ e  
di'nstiquc, el sur les suile'; dloiyrrks d e  rae 7i~ocle d'ex& 
;+se. 

T E S ~ ; T ,  professeur il la Faculté [le iii&lr:cine de Lille. - 
Les polissoim .raiolitiqtr:~s du ddprs?~lenze?~t de  La Dor- 
r!oy,~e. 

'I'L.:sTI:T et 1)r;i:or-RCET. - 1,r.s ? ' / r ~ i i d ~ r , ~  rlv 1" dgc  t h  fer 
cln,ns Irç ?*e'gEUla sozcs-i>gi.i?rdeii,îac. 

T ~ i o r ~ i i i ~ ,  p~wSc,,seui. ii l'lLrolt de iiiét1t.c-irie tl'Alger. - 
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4' GROCPE. - SCIESCES ~CONOMIQCES. 

Ac~ror,, professeur (1'ag1-iculture à Oran.  - L ' A ~ T ~ c L L ~ -  
ture e n  Alpirie.  

BERTON (Paul), professeur i Paris. - Les écl~anges enlre 
musées  scolai?-es et ca.rtto+zaulc. 

HIÜXON (F.) . - Sur l'enseignement des sciences i m l t c -  
relles dans  les écoles de filles. 

BLOCH fE.j. - k l u d e  d u  modelage el de la sculptur.e. 
Uos.r.~n~!x (Ch.). - De'cuzscede d 'une  stalz~elle ycl//o- 

roinaine enbronze,  m e c  inscription s u r  son pi&!e:dal 
cn 7wonae, fouilles d e  B e w u ,  1885. 

H O U I ~ N  (A.) ,  principal (lu ccil1i:ge de Honfleur. - Des 
dernières ré/omzes de Z'cfiseignenzent secondaGae et 
des Baccalau./zhls. 

CLERMONT (de;, sous-tlirecteur au laboratoire dc cliiiiiie 
de la Faculté des sciences à 1)aris. - De l n  co/xhnlion, 
a Audincou).l. 
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DESHAVES (DI). à Koueri. - Carte de  l ' h g d r o y q ~ l i i c  
?nédicale. - Les thermes de  France,  Oaiszs de  lizcl., 
eu7.m iiaint:'1dcs, ac'ï.othkt.upie. 

Donuex~on (1~1.): a ~ o c a t  5 Foix. - D e  i'inflzce~xce des Oozk 
s2w Z'ntmospllC./.e. 

Di nmi i -C , i ,~~ i . : .  irigéiiieur en chef des Ponts et Cliaussées 
5 Paris. - Pitzmtion finnnciCt2e el ndnzinis trat ie  des 
p'incipazcx c a n a t u  d'irarigntion e n  I ~ ~ ~ ~ P z c c .  L c u ~ '  
~c~jb'rw7e d c o n o m i q ~ e .  - ides p?-ojets d'assainisse- 
m e n t  d lun  cei*ln,i~z nonzb7.e de villes cle P1,anc.e et de 
l 'eL~m?.ger (,Vice, Le Z inwz ,  Chaniilly, Odessa, B u -  
dc(pest). 

I ~ R R I I U D  (A . ) .  - De Z'enseipxinent des sciences p l ~ y -  
sz'yzce.~ et @,nt wel les  à I'c'cole ps-imair'e rzwale. 

GROI:I,T (Eil.): fonrlateur des riiusbes cantonaux, à Iisieux. 
- De l'en,se~gi.i,ciiaenl (le I'dconoinie p o l i f i q ~ ~  (1~112.s 

les .~.izusies cado?7aux. - De l'influence ~nate'rie/le el 
m o r d e  des 7izusdes can.tonauz. 

GUIGNARI) (Lu[lo~-ic), à Cliouzy. - De l'influence des 
17~u.ur.s el cozct~unzes yuuloises szw le poi.iail dc 
l'&glise de M(:slrr,nrl (Loir-et-Cheî-).-Quelqucs pie).r,es 
cwieuses  obsci-vees d a m  le pays blksois. 

HANSEN UIASUSTEII: à Paris. - S u l -  l'origine des mots 
Bult.ic/ue cl Bclls. 

H o s n o ~  (Ilr  R.) ., à Ruiiiis. - L'assistance pzd)/iquc (i 
dolïzic.7'1e et IL'S Socie'kis de .secou.y7s q i ~ u t ~ ~ l . ~ .  - D e  
l'enseigjzei~~efit dans ses i . a p p o ~ t s  acec l'hy,qi?îzc. - 

I ,~ucn i :~c ,  tlircctour (lu lalmratoire central agricole et 
coiiiiiiercial. L Paris. - i?'ozc,celles lw;?ze./chcs s u r  Ir! 

fi:r.~iwnL amilolz.itccal. - Les p ~ i y . r . L ~ s  de la culLu,*e 
de la Oi:ttei2uce en  F i w ~ c e  sous 1 ' e m p ' ~ e  de lu nou- 
celle le'gisla2lo.rz des sucres. 

LASET (%lad. Julie). institutrice à Ncyrien ( I s h ) .  - I 'n  
devoir de  g h p - a p h i e .  

I.F: 1 3 0 ~  (Le 1)'' G . ) ,  à Paris. - Exploi.nlz'on scimlifique 
d u  Nkpnl. - I>kse~~lc~ l z 'on  de  n o u z c a u ~  i ~ i . ~ 1 i . ~ f 7 1 7 ~ ~ l / ~  
de I t ~ w i .  des p /c~ns    lest in^'^ aux ~t-o,yapw.s.  

K A P I A ~ :  (U') ,  secretaire général do la Société d'liygiélie 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



A G R Ë G A T I O N  D E S  L Y C E E S .  

Siijets des corril~osilioiis bcritks tloiiiiècs a u  C ~ J I ~ C O U I ~ S  

tl'agr6gatioii ( les lycées (ordre dcs Sciences iialiirc~llus) 
ile 1885 

Zoologie. - La fonction urinaire et ses o ~ ~ g a n e s  ; dans 
la sCi7ie aiiiiiial~. 

Botam'pue. - Études des divers rnorli.s de forrriatiori 
et [le gerniiriation des ceufk  clic^ les 'ïhallophytes. 

G i o l o p i  et l'~sl4owloloyie. - Ecliiiioderiries. - 01,ga- 
iiisalii~n et  classification; tlistributio~i des priiicipaiix 
genres d'l3cliinoderrnes dans la s6rio des terraius. 
(Iiisister particulièrement siir ce dernier point). 

Co1~posif107z SUT u f i e  questzon de  mi lhode et d ' l~is to i~-e  
clcs Sc iemes  m d ~ t d l e s .  - Prodiiction et  traiisL'oriiia~iori 
des 14sei~ves diez les v4g4taiix. - Distiiiciiori cntrc lcs 
i éserves c t  les prodilits de s8cr8tion. 

Les canilitiats avaient sept heures poiiih t r a i k r  cliaciine 
de ces questions. L'examen écrit dure quatre jours. 

INAUGURATION D E  LA S T A T U E  D E  D A R W I N .  

Le mardi 9 juin 1885, a eu lieu ail British Mu~euin 
(section d'histoire naturelle) , Croniweil road . l'inaugu- 
ration de la star,ii~ de Darwin. C'cst S. A .  R. le prince 
de Galles qui a tenu à holineur de la tl6couvrir: elle est 
en marbre blanc , due au ciseau de M. Boehm. Le prof: 
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Huxley, présitleiit de la Socitit; royale de Loncli-cs a fait 
uri discours au riorn d u  Comité du rnonuiiierit de Darwiii 
et a seiiiis la statue aux administratciirs. Le l'rince de 
Galles a répondu en leiir nom. 1,'archevêqiie de Canter- 
bury c t  beaucoup d'autres foiictioniiaires élaient prti- 
seiits; une fôule d'hornnles de sci~iiçes . ti'arnis et 
t1'aiiiiixteur.s du grarid naturaliste remplissait le grand 
Hall. 

BACCRLAURE4T ES-SC1 E N C E S  N A T U R E L L E S .  

Le Coriseil acadéiiiiquc de Paris a éiiiis l'avis que lc 
b:icçalnuréat és-sciences restreiiit (tixigé pour les aspi- 
ra:its au doctorat en iriédecine), soit suppriiiié et reiiiplaci: 
par. un baccalauréal és-scimces physiques (:1 naturelles, 
qui n'aurait aucune parile littéraire, mais auquel on ne 
pourrait pr6leudr.e qu'aprùs l'obtenlioil du l iacdauréat  
ès--lettres ou du baccalaurbat 6s-sciences. 
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1884-1885. N O  7-8. JUILLET-AOW. 

Par  M. P. HALLEZ, 
Profcsscur suppléant il la Faculto des Scicnccs. 

ITne question d'enihryo!ogie générale qui a une impor- 
tance incontestable, c'est celle de l'orientation de l'em- 
bryon. J'enterids , par ces mots ,  la détermination exacte 
des relations qui existent entre l 'axe organique de l'œuf, 
l'axe principal de l'erribryon e t  celui de l'orgariisrne 
maternel. 

Tous les embryologistes, peut-&re, se  sont iriq;ii6tb,s 
de cette question. J'ai entrepris , pour la résoudre ,  dcs 
recherches spéciales , d'abord sur  les Insectes. J'ai 
l'honneur de présenter aujourd'hui à l'hcadérnie le ré- 
sultat de rnes observations sur  la P e ~ i p l a n e l a  orierz- 
ialis. J e  me suis efforcé de  suivre l'œuf pendant toute la 
durée de sa forrriatiun et de son Bvolutiori. J c  rie puis. 
daris cetle Note, faire çoni,aître les ph41iorrié.nes de riiatii- 
ration de l'oeuf, ni  les particularités du ddveloppein?nt de 
l'embryon de cet Orthoptére : mon but est simplemerit 
d'établir les relations indiquées plus haut. 

Les sacs ovigères, qui, conilne on sait, sont au nombre 
de huit de chaque  té, sont remplis d 'aufs pr8seiitant 
la disposition cri chapelet bien conriue. Aussi loi11 qu'oii 
remonte vers l'extrémité effilée des sacs ovighres , t o ~ i -  
jours on voit les jeunes œufs tiisposés en une seule série. 
Les plus petits sont formhs d'un protoplasme traiisparerit 
qui, traité par le  picrocarmin , se colore e n  jaune avec 
des traîriees rouge pâle,  d'un grand iiojau qui se  colore 
en rouge et d'un nucléole de chramatiue qui ,  pendant 
le cours de la maturation de l'œuf, prbsente des ph6no- 
rnénes particuliers que j e  ne  puis décrire ici. Si I'oii 
appelle a x e  organique de l'œuf celui qui passe par l 'axe 
d u  tube ovigére , lequel est paralléle Ù celui de l a  rnéw . 

17 
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onvoit qu'à ce moment l'axe organique est plus pctit que 
l'axe transversal. Au fur et à niesure que l'œuf descend 
daris le  tube ovigère , son axe organique devient plus 
grand, si bien que, dans l'œuf mûr, il est trois ou quatre 
fois plus grand que l'axe transversal. 

Ainsi, dans toute la longueur du tube ovigBre, l'œuf a 
son axe organique parallèle à l'axe de la Blatte iriére. 11 
est évident, d'autre part, que le pôle de l'œuf, dirigée 
vers la partie amincie du tube ovigbre, correspond à 
l'extrémité céphalique de ce dernier axe. La maluratiori 
des œufs marche d'une manière isochrorie dans les seize 
tubes à la fois, si bien que,  à un moment donné, la 
Blatte présente, dans chacun de ses tubes, un œuf mûr : 
c'est celui qui est le plus voisin du calice ou oviducte. A 
ce niorrient, la ponte et la foruialion du cocori sont irrimi- 
nentes. 

1,es glandes sérifiques, cornrile les appelle 1,6011 nufour, 
constituent alors u n  paquet volumineux , ventralement 
situé et formé de tubes IiaQs longs, pelotoririés, bifides ou 
iiiultifides. Ces tubes sont remplis d'une substaiice opaque. 
facilement coagulable, dans laquelle se trouvent dissé- 
minés des cristaux en nombre infini. Ce sont des prismes 
à base rhombe, présentant une petite facette de troncature 
rectangulaire à la place des arêtes aiguës. Ils mesurent 
en moyenne 15p, soiit insolubles dans l'eau et l'acide 
azotique faible ; ils sont , au contïaire , détruils sans 
d6gagement gazeux par l'acide sulfurique concentré ; la 
potasse caustique les dissout plus rapidement encore. Ces 
cristaux sont destinés à la fabrication du cocon, qui est 
formé par un assemblage de ces cristaux cimentes par la 
substance coagulable, au sein de laquelle ils ont pris 
naissance. 

Ce cocon, que L. Dufour cornparc à une petito valise 
fermée, est ovoïde et présente une crête dentelée, qui 
est la ligne de déhiscence. L'extrémité postérieure (celle 
qui so1.t la premiére au moment de l'accouchenient) 
est gén8ralerrient un peu plus grosse, l'autre est facile- 
ment recorinaissable , grâce à la presence d'uno sorte 
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de petite hile. La ligne de dèhiscerice est supèrieure , 
correspondant par conséquerit à la face dorsale du Ka- 
kerlac. Les œufs, au nombre de seize, sont disposés sur 
deuxrangs verticalemeiit dans ce cocon ;enfin, toujours, 
sur plus de cent cocons que j'ai étudiés, j'ai trouvé la 
tête de tous les embryons correspondant à la ligne de 
déhiscence. 

J'ai eu l'occasion d'ohserver directement la fabrication 
du cocon et la mise eri plaçc des œufs à l'iiitérieur. Les 
deux oviductes viement dkboucher un peu en avant de 
la plaque sous-génitale, au niveau supérieur de l'armure 
ghitale.  Cet, appareil, assez semblable h celui de la 
Blatta americana qui a été décrit et figuré par M. de 
Lacaze Duthiers, dans son admirable travail sur l'armure 
génitale des Insectes, est essentiellerilerit fornié de deux 
épisterriiles et d'un sternite à deux brandies birairi6es. 
L'ensemble constitue une sorte d'entorinoir ou (le spéculum 
Li quatre branches mobiles, dispos6 obliquernent d'avant 
en arrière et de haut en bas. 1,'ceiif veriaiit de I'ovi(1iicte 
tombe dans cette entonnoir, qui le saisit et l'aligne 2 côté 
des ceufs précédemment pondus ; en même temps, par le 
rn6canisme combiné des parois de la poche gériitale e t  des 
pieces de l'aririure, la iriatiéx coagiilable et ses criskux 
sont uniformément rdpandus et prerinenl la forme du 
cocon. La ligne de déhisceiice est produite par un pince- 
ment exerce pas la partie supérieure du sternite et peut- 
être aussi par la rainure du tergite de l'anneau anal. Le 
cocon est d'ailleurs rnairiteriu en dessous par la plaq~ie 
sous-génitale. 

Je  me suis assure que l'œuf to~ribe dans l'arrniire géni- 
tale,  ayant le pcile caudal en bas ; il ne pourrait d'aillenrs 
en être autrement. Or ce pôle caudal est celui q u i  est 
opposé à la ligne de déhiscence dans le cocon. On voit 
donc : 

i3 Que I'axe organique de l ' m u f ,  qui est aussi soli axe 
de figure, est le rii8riie que l'axe principal de l'embryon ; 

2" Que l'axe organique de l'œuf prkserite la merrie 
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orientation que la mére . puisque son pôle antérieur est 
celui qui correspond à la lêLe de l'embryon, tandis que 
son pôle opposé deviendra l'extrénlité caudale de celui-ci. 

Loin de moi la pensée de vouloir tirer des co~iclusions 
générales de cette observation, mais je ne  puis m'em- 
pêcher de faire une rkflexion. L'œuf, pendant une période 
de sonhistoire, fait partie de l'organisirie materriel ?i titre 
de simple élément histologique. Or ,  les expériences de 
sections et de régknérations , faites sur les Planaires et 
autres animaux, montrent que chaque tronçon, si petit 
qu'il soit, conserve la même orientation, c'est-à-dire les 
deux polaritks céphalique et caudale, qu'il avait dans 
l'animal entier. C'est quelque chose de cornparahle à 
l'cxpérience de l'aimant bris6. Ne peut-on eIi conclure 
que chaque é16ment histologique posskrle, lui aussi, ces 
deux polaritEs de l'animal, polaril& qui persisteraient 
daris la cellule-œuf, après qu'elle a cessé de faire partie 
des tissus riiaternels ? 

De tout temps on a cultivé en grand aux environs de 
Toulouse une forme à fleurs doubles du Viola odo7~ata 
L. Cette culture, qui a pris une très grande extension, 
est devenue chez nous une branche de commerce d'ex- 
portation dont l'importance rivalise , avec un dAbit ana- 
logue, à celui qui a contribué h la ldgitirne réputation 
horticole de la ville de Nice. Niil flkaii n'avait jusqii'à ces 
dernières années attaqué les planches de violettes des 
cultivateurs toulousains, cependant un jardinier du quar- 
tier de Lala~ide observa en octobre 1882 a une maladie 
charbonneuse » sur les feuilles de scls violettes et sur lo 
pddoncules de la fleur. La feuille se recoquevillait, l'in- 
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florescence était arrêtée (4) .  Ce parasite était 1'Urocystis 
vzolœ (Sow ) (Fisch. de Waldh. Monog. Ust. ,  p. 72. Sacc. 
Mich. 1, p. 438. Wirit. Pilze 1, p. 12S:, qui depuis fort 
longlerrips développe dans quelques contrées son rnyce- 
liurn noir, en forme d'iritumesce~ices, dans les f e u i l l ~ ,  
les nervures et les pédoncules des Viala /&O, V.odor.ata 
et  V. tricolor. (;M. A. L. Bret,on l'a signale récemment 
dans un jardin à Auzonville-sur-Ry (Seine-Infkrieure) où 
depuis deux ails il empêche les violettes cultivées de 
fleurir). 

Comment 1'Ustilagiiiée avait-elle pu être introduite dans 
une plate-bande de jardin,où la culture est soigriée,robuste 
e t  très florifhre ; où l'on couvre les pieds l'hiver, c'est-h- 
dire qui sont l'objet de tous les soins minutieux de l 'de- 

(1) M. Ed.  Prillieux B été le premier 21 observer dans son jardin à Paris, 
en j d n  1880, l'envahissement du pédoncule et la  déformation du fruit du 
Viola odorata (Voir quelques observations sur  la formation et lagarmi- 
naliopz des spores des Urocystis. Annales des SC. nat. 6'série T. 10 T. 1, 
f.  1 à 82). Voici les intéressants détails qu'il fait connaître sur le d é v e  
loppement du parasite : L, Les tissus envahis prennent un développement 
extraordinaire et maladif; le limbe des feuilles se montre par places, 
contourné, bosselci, ronflé en cloque ou bien parfois fort réduit, et c'mt 
le pktinle qui est extr8mcmcnt tuukfié et  à l'intérieur duquel on peut voir, 
sur une coupe, de nombreux foyers de formation de poussïere noire de 
carie. I.es pédoncules floraux sont aussi fortement atteints que les pétioles 
des feuilles, et ils se changent assez souvent en de gros corps fort 
al1ongC.s en m h e  temps que renflés et contaminés de la façon la plus 
bizarre. L'hypertrophie peut atteindre jusqu'au fruit, j'ai vu le calice et 
le pistil même criblés de taches de carie et  fort extraordinairement déve- 
loppes. Dans les axes comme dans les pédoncules, les amas de spores ne 
se montrent pas seulement dans les partics voisines de l'extérieur ; certai- 
nement le plus grand nombre est dans le parenchyme cortical, mais il s'en 
produit aussi marne dans les parties les plus profondes , à l'intérieur du 
cylindre ligneux, jusque dans la moelle. Q Kous renvoyuns nos lecteurs 
au savant travail de M. Ed.  Prillieus et aux curieux dessins analytiques 
p i  l'accompagnent, pour la connaissance de l'évoliition des spores mures 
atravers les déchirures du tissu hypertrophié et de leur germination dont 
'habile expérimentateur a observé un cas particulier different de ce qui se 

passe cnez 1'Urocystis occulta, l a  seule espèce dont on ait suivi la  germi- 
nation aussi loin. 
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veur ? L'air seul avait été l'agent du trnansport des spores, 
cependant l e  parasite? n'existait pas ailleurs dans la 
contrée, mes recherches précédentes avaient été vaines 
pour le rencontrer dans les stations préferées des vio- 
lettes sauvages ou des jardins. Consulté, dans les p re -  
niiers jours du mois d e  mars suivant, par l e  jardinier 
qui n'avait encore essayé aucun moyen curatif parce que 
le dégât de l'hiver lie lui avait pas semble devoir s'é- 
tendre, niais qiii à ce nioment était t rès  inquiet en  pré- 
sence de ses tables de culture envahies par l a  maladie, 
j e  coriseillai l'arrachege inirriècliat avec des précautions 
qui fur en^ efficaces. Le  procéd6 avait Bté conseillé jadis 
pour d'autres cultures et  pour d'autres parasites, cela 
fort à propos e t  Inon avis n'avait, d'autre rnerite que de  
sembler nouveau pour le jardinier. 

La plate-baride envahie fut défoncde profond&ment, les 
pieds attaques réunis en  tas avec beaucoup de précau- 
tions, enfouis dans un fossé do igné  (qui n e  devait pas 
ê t re  fouillé) et que l'on recouvrit d'une couche de  chaux 
vive. Crie ciilture potagère occupa la plat,e-bande devenue 
libre ; les violettes prises dans une culture saine durent 
ê t re  cultir6es s u r  uii autre point du jardin e t  i'annéo 
suivante on les réinstalla à leur  place priinitive. L'au- 
tomne dernier, cet hiver et  en ce moment encore, les 
violettes du jardin envahi prospèrent e t  n e  présentent 
aucune trace de I'Urocgslis. J'ajoute qu'avarit la trans- 
plantation de la plate-bande jadis dkfoncée , on avait pré- 
paré le sol avec un engrais chargé de niatiéres alcaliues. 

NOUVELLES ZOOLOGIQUES 

1. ~~onopora  vivlpara. - En 188'2, nous avons 
publié à cette même place (1) la tiaduction d'un travail 

(1) Voir Bulletin scienlifique du Nord ,  1882 . rio 11-la. 
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du professeur SALENSKY sur le dbveloppement de 
Rorlasia oiv@ara. Depuis cc, temps, l'auteur a repris la 
question, er il vierit de consigner les données acquises au 
cours de ces nouvelles recherches dans les Archises 
de Biologie du professeur VAN BESEDEN. Ce travail, plus 
Btcndu que lc préçi?dent, en diffhre essentiellemerit ; il 
est donc de notre devoir d'en exposer rapidement les 
principaux r4sultats. 

Et d'abord c'est Monopora viv@ara et non Borlasia 
que le savant d'Odessa a étudié. Ce genre nouveau est 
caractérisé, cornnie son nom l'indique, par la présence 
d'une seule ouverture représentant à la fois la bouche et 
l'orificed'issuede la trompe. Monoporaesturi ariimal petit, 
de couleur rosée, il vit dans la baie de Sébastopol. La 
tete porte quatre yeux et deux fentes c8phaliqries. 

I,'t\piderme, trhs (lt:veloppii, rent'eriiie des glariiles 
monocellulaires. La musculature est faible, le cœlome trés 
réduit. Il y a à laface dorsale de la région antérieure une 
grosse glande céphalique ; chez les jeunes cette glande 
est double, elle cornprend une portion ventrale et une 
dorsale limitaiit l'atrium prostomid dans lequel d8bou- 
cherit la trompe et l'esnphage. La portion ventrale de la 
glande s'atrophie chez l'adulte. 

L'atrium prostomial s'ouvre par un pore situé ventra- 
lernent vers l'extrémité de la tête. 

Le tube digestif, d'abord normalement développd , 
s'atrophie avec l'âge, sa cavité est à peu près réduite à une 
fente étroite par suite de la prnlifëration des cellules qui 
en tapissent la paroi. 

Les embryons se d6veloppent dans les organes géni- 
taux. La inultiplication qui commcnce en mai dure jus- 
qu'eu septembre. 11 y a uri dimorphisme sexuel assez 
net : les mâles sont (comme c'est la règle) plus petits que 
les femelles. Ovaires et testicules prennent naissance 
dans le tissu conjonctif qui entoure les cordons nerveux 
laléraux. 

Les cellules de l'ovisac d'abord toutes semblables entre 
elles se différencient bientôt en cellules ovulaires et 
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ce l lu l~s  épithéliales. Puis l e  cordon ovulaire, d'abord 
pleiii, se transforme e n  u n  sac creux dans la cavité 
duquel tombent les eu f s .  

Passant ensuile à l'étude de l'embryologie, l'auteur 
constate d'abord deux globules polaires. La segmenta- 
tion bien qu'inégale ! rnêlie 2 une archiblaskula forrnde 
de cellules toutes semblables. C'est à ce stade qu'appa- 
raisserit, les premières celliiles mèsodermiqiies. La blus- 
lula s'invagi~ie en gastrula. La symétrie de cette 
gastrula est bilatérale. Le blastopore se ferme. La bouche 
et l'aiius sont des formations nouvelles. qui n'ont avec 
lui aucun rapport. 

Nous ne  suivrons pas l'auteur dans la description de la  
genése des diff'6rf?nts systkmes d'organes. Mais nous n e  
pouvons nous dispenser de signaler les rapprochements 
établis par l 'auteur ent re  le système nerveux des Nemer- 
tes et  celui des Annélides. Il les résume dans le tableau 
suivaiit : 

Ganglions ccphaliques . . . . . . . . .  Ganglions céphaliques. 
Commissure ventrale du collier.. .. Commissure dorsale (entre les gan- 

glions céphaliques). 
. . . .  Commissure dorsale du collier Absonte. 

Nerfs latéraux.. . . . . . . . . . . . . . . . .  Commissures cérébrales circum- 
œsophagiennes. 

Absente.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Chaîne ganglionnaire rcnlrale. 

P lus  loin, Salensky otablit qu'il y a homologie complète 
en lm la trompe des Yemertes et celle des Rhabdocœles 
proboscifères et  admet que la trompe de ces derniors 
n'est qu'un stade jeune du développement de celle des 
Nérriertiens. 

2. Structure des Elytres des Polynoe. - 
M. Et. JOURDAN a eu au cours d'un travail sur  Annélides 
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de Marseille. l'occasion d'étudier la structure histolo- 
gique des élytres du type Palynoe. (1) Il en a étudik deux 
espèces : la P. lorquata et la P. Grubiana. La première 
est phosphorescente. 

Une section trarisversale de ces organes montre d'une 
façon géri8rale : urie cuticule limitarit les deux faces, urie 
couche épidermique cellulaire et réunissant les deux 
lamclles, une couche fibreuse. 

Passant à l'exarnen détaillé, on voit d'abord sur la 
cuticule de  petits disques relevds en cônes. Ce dispositif 
simple chez P. torquata se complique chez P. Grubiana. 
Il y a lieu de distinguer sur l'élytre do cette dernière des 
verrues (saris importance physiologique) et des papilles 
(sensitives). La verrue est une petite boule hérissée de 
piquants. Les papilles sont surtout nombreuses près du 
bord lihre de l'élytre. Chaqu~  papille a la fornie d'une 
bouteille dont le goulot serait planté dans la cuticule et 
dont le fond en saillie à l'extérieur porterait une sphé- 
rule. Cette papille consiste d'abord en iin calice chiti- 
neux surinonté d'un couvercle. L'axe de l'organe , 
creux et Iraversc! par une fibrille, vient se terminer daris 
un amas rie siibstance grariiileiise qiii remplit le calice. 
Par l'extrémité opposée, la fibre est en rapport avec urie 
masse ganglio~inaire. 

L'épiderme est pigrnerilé, s ~ s  cellules sont polygonales. 
PANCERI admet que la phosphorescence des P o l p o e s  

appartient aux éléirients nerveux. JOURDAK conteste cette 
manière de voir et n'en veut d'autre preuve que l'égale 
abondance des éléments nerveux chez les types phospho- 
rescaeiits et chez les types qiii ne le sont pas. De plus, 
c'est en uiie région bien détclrrninée, autour de l'élytro- 
pliore que le pliénorriéne se produit. Or, chez P. torquata, 
c'est pi éciséineiit dans cette région que sont localisées 
de ~iorribreuses cellules 5 mucus. Il est donc na tu r~ l  de 

(1) Zool. Anieigcr . ,  no 189, p. 188. 
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conclure que chez P. lorqunilz conime chez Chœiop- 
terus, la phosphorescence a son siège dans les cellules 2 
mucus. 

Les fibrilles qui relient les deux faces de l'élytre s e  
comportent vis-à-~is des réactifs cornnie l'hypodcrmc 
fibrillaire ou tissu connectiFstcUaire éturiii: par Claparède 
de chez les Anriélider;. Leur nature réelle est difficile à 
determiner. Elles ne sont ni conjonctives ni musculaires. 
Leur résistance l'action de la potasse porte à les consi- 
dérer comme des formations Bpiderniiques interépithé- 
lialee. L'auteur les rapproche des formations cuticulaires 
de soutien dont parle Waldeyer dans son niémoire 
intitulé : Archiblast und Parablast. . 

3. - Embryologie des Némertiens. - Le prof. 
IIURRECHT vient de reprcndre par la .ri6thode des seciions 
mccessives l'étude du développernerit de Lineus ubs- 
curus (11. - Les principaux résultats obtcnus par le 
savant d'Utrecht sont les  suivant,^ : 

Aprbs la formation de la gaslrula invaginata, il se 
détache de l'endoderme et de l'ectoderme lin certain 
nombre de cellules qui formeront le  mésoderme. Les 
cellules ectodermiques, d'abord cubiques, deviennent co- 
lurrinaires par siiite do leur multiplication en quatre 
points et forment les rudiments des quatre disques ven- 
traux et céphaliques (épiblaste secondaire). 11 en apparaît 
un cinquième dorsal et les ciriq se fondent pour former 
la peau du jeune némerte. 

011 voit ensuite se former aux dépens de l'épiblaste 
primaire : 

1"n avant et sur la ligne médiane entre les disques 
céphaliques, les rudiments de l'épithélium iiitcrne dc la 

(1) Zool. Anzciger , no 201, p. 470. 
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trompe. - Cette formation s'isole hientat do la couche 
qui lui a donné naissance et les cdliiles mèsodermiques 
qni viennent l'entourer fournissent la musculature de la 
trompo ; 

2" A droite et  à gauche, par invagination, les organes 
l a t h i u x  (parlions respiratciires du cerveau:] luis eii rela- 
tion avec l'extérieur par les fentes céphaliques. 

Le cerveau et les cordoris nerveux la thaux  naissent 
du mksoderme. La trompe s'étend en arrière entre l'iii- 
testiii et la paroi d u  corps daris la czvitd blastocœlique. 
La gaîne est rrièsoderniiqiie. La gaîrie de la trompe est 
un prolongernent directe de la cavité blastocœlique 
(archzcœl) . 

Les sinus et  les vaisseaux sanguiris ont la même origirie 
que la gaine de la trompe. Ils ont aussi la môme valeur 
morphologique. 

Ce sont les muscles longit iidinaux ex teines qui appa- 
raissent les premiers. - Les niuscles circulaires et les 
niuscles longitudinaux internes apparaisserit ensuite e t  
sirriultandrneiit. 

L'archenlerorz se divise de bonne heure en une cavité 
postérieure, le me'senleron, et une antérieuiz dont la 
partie infërieure forme l'œsophage, taridis que la partie 
supérieure donne de chaque côté les reins. 

Le blastopore devient la bouche. 
Les riitlirnents des orgaiies g81iitaiix placés sous les 

cordons nerveux sont cjn relation avec la peau d'où ils 
sembleni dériver. 

La cavité rlu corps n'existepas. - Sa place est occupée 
par des tissus d'origine rri6sodermique. 

4. - L m  vision chez les Insectes. - hl. F. 
PLATEAU vient de donner, à I'Acadèrriie royale de Rel- 
gique, dans une communication prAliminaire, les résul- 
tats de ses recherches expérimentales sur la vision des 
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insectes. - Les conclusions de ses expdriences si ingè- 
nieuses, si simples et si probantes sont les suivantes : 

u j0 Les insectes diiir~ies ont hesoin d'unc lumière 
assez vive et ne parvienricnt plus h se diriger dans iine 
demi obscurité ; 

» 2O Chez les insectes diurnes munis d'yeux composés, 
les yeux simples ofkent si peu d'utilité qu'on est en 
droit de lesconsidérer comme des organes rudirneritaii-es; 

c< 3 O  Les insectes pourviis d'yeux curriposdsrie se reriderit 
aucun compte des différences de formes existant eritre 
deux orifices éclairés e t  se laissent tromper soit par les 
excès d'intensité lumineux, soit par les excès  apparent,^ 
de surlace. En résumé, ils ne distiriguerit pas la forme 
des objets ou la distinguent forl mal. B 

5. -Sur la eommunlcation du système v~scu- 
laire du Pleurobrcinche avec l'extérfeur. - Daris 
le volume VI de la 4"shie  des Annales des Sciences 
naturelles, LACAZE DTJTHIERS décrivit chez Pleu.,-ohan- 
chus un caria1 reliant la veine branchiale 2 I'extGricur 
Cette particularité anatomique est coriteslée par BOURNE. 
Celui-civienl, B I'iristigatiori de R L A N K K S ~ ~ , ~ ~  reprendre 
la qi~estiion (1) et  la concliision de son travail est que le  
rapport établi par Lacaze eritre la veine branchiale et 
l'extérieur n'existe pas. L'orifice existe bien, mais il est 
en relation avec un sac parfaitement clos. Ce sac est 
tapissé d'un épithélium vibratile dont les ccllulcs pré- 
sentent des volumes diffërents dans les diverses régions 
du sac. Il renferme de grosses cellules glandulaires. 
L'habileté de l'observateur et le soin qu'il apporte à ses 
recherches nous est un sûr garant de l'exactitude de sa 
conclusion. Dans l'état actuel de la science, il ne reste 

(1) Qirartcirly Joiirntil of Mie~uiscopical Science. July 1885 
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plus, 3 notre connaissance, que les genres Pyrula et 
Dentale: chez lesquels une cornmunication du systBme 
circulatoire avec l'extérieur soit encore affirmée. 11 est 
fort probablo que do nouvelles recherches démoritrerorit 
que cette affirmation est erron6c. 

6. - Histologie des fibres musoul~ires strlkes. 
- B. RIELLAND publie dans le Quarterly Journal de 
Larikester un travail sur l'histologicl des fibres muscu- 
laires striées. Nous croyons utile d'en résumer les 
conclusions. L'emploi du chlorure d'or permet de recon- 
riaître dans les fibres niusculaires triées du Byti.scus, de 
l'abeille, de la  greriouille, d u  horilard, de l'écrevisse et 
du rat, un r8seau intracellulaire. On peut, mais plus 
difficilement, observer ce réseau, soit sur des prépara- 
tions fraîches, soit sur des échantillons traités par l'acide 
osmique et l'acide aciitique. On y voit, en outre, des 
réseaux trarisverses, coupant les fibres transversalement, 
unis au sarcolernme, et les divisarit eri petits fragments. 
On peut entin y observer h la base de chaque comparti- 
ment et réunissant les points d'intersection des fibres du 
réseau transverse, une série de petites sphérules. 

Ce réseau est forme d'une matière isotrope un peu 
plus réSririgente que le reste de la substance du ~nuscle 
qui est anisotrope. La présence de ce réseau explique la 
striation transverse et les aukes aspects complexes pré- 
sent& par les fibres rnusculaires. 

G. DUTILLEUI.. 
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J O H N  Y J E F F R E Y S  
ESQGISSE BIOGRAPHIQUE 

Par P A U L  P E L S E N E E R .  

Le 20 Janÿier 1885, Gwyn Jeffreys lisait à la Société 
Zoologique de Londres, son neuviéme mémoire sur  les 
Mollusques des expdditions du L i g h t ~ i ~ q  et du Porcu- 
pine. Je l'avais vu, ce soir la, si plein de santé, si jeune 
encore malgré ses 76 ans, que lorsqrr'on i n ' m n o n ~ a  sa 
mort, quatre jours plus tard, je ne pus d'abord y croire. 

Le 23 Janvier au soir, il avait encore assisté a une 
lecture: que sun gendre, le Professeur H. ?ï Moseley, 
faisait à la « Royal Institution » , sur  la faune des riva- 
ges;  e t  le lenderiiaiii, pendant la matinBe, il &tait, frappé 
par une attaque d'apoplexie, quil'enlevait quelques heures 
aprés. 

John Gwyn Jeff'rcys est lié le  18 Janvier 1809, à Swan- 
sea, d'une des plus ancienrics familles du pays de Gallcs. 
lhant  I'aînP, de sa farnille, i l  fiil, destiné à la profession 
de solliciter, qui avait été celle de son père, son grand- 
pére et son bisaïeul. Il en exerça les fonctions B Swansea 
jusqu'en 1836, dpoque a laquelle il vint s'établir à Lon- 
dres, où il avait éIé appclE à la barre, & Lincol'ns Iiin. 
T I  pratiqua devant la « Court of Chancery » et les « Par- 
liamentary Cornmit,ees . jusqu'en 1866. Il quitta alors les 
affaires juridiques, pour se  consacrer entiérement aux 
travaux sciciritifiques et se  retira daiis le  IIertfordshire, 
a \ V u e  P r i o r j  ; ce ne fut qu'en 1881 qu'il revint s'ins- 
taller défiiiitivement a Londres (Soiilh Ke~isington). 

Dés son er i faxe,  son goût pour l'histoire naturelle 
s'dtait manifesté par un ardent zèle de  collectioilncur. 
De Sort boiirie heure il s'étai[ attaclit'! spdçialoriient à 
l'étude des Mollusques indigènes du Royaume-Uni, dans 
laquelle il fut encour.agé par Diilwyn. A 1'8ge de 17 ans 
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il faisait deja des dragages devarit Swansea, et à 19 ans 
il présenta a la Soci6ti Linnéenne de Londres, son prc- 
iilier mérnoire : Synopsis des pulmonés de la Graride- 
Bretagne. L'année suivante il fut  reçu rnernbre de cette 
célèbre association scientifique, et depuis lors il continua 
sans r e lkhe  ses études sur la faune rnalacologique de la 
Grande-Bretagne et  d c s  mers voisines, études qu'il éten- 
dit plus tard à la fauiie de l'Atlantique septentrional et à 
celle des mers profondes. 

Ses recherches firent de lui l'hornnie le plus compétent 
dans cetle niatière ct lc reridireiit un des plus célébres 
malaccilogist,es de ce siécle ; il ieiir dîit d'ktre reçu, à 31 
ans, membre de la Société Royale de TAondres ( F R  S) et 
d'obtenir le grade honorifique de LL. D. de l'Universit8 
de Saint- André. 

Jefi'reys n'était pas un de ces coiichyliologistes qui sé  
bornent à regarder et à dècrire les stries des coquilles. 
L'Btude des ;\lolliisques, la connaissance de leurs forines 
et de leurs mœurs, étaient pour lui autant d'objets de 
constantes préoccupatioris, et il fit faire de grands pro- 
grès h cette branche de la Zoologie. 

Mais son plus grand titre à la reconnaissance des iiatu- 
ralistes est la puissante impulsion qu'il donria à l'art; du 
dragage, dont il fut pour ainsi dire le créateur en Angle- 
lerre, grâce a sa courageuse initiative et a son énergique 
persévérance. 

Ses prerriiers essais eurerit lieu sur des bateaux à 
rames ; niais il ne tarda pas à entreprendre de vérita- 
hles expéditions de dragage, à l'aide de bateaux à voile, 
il y a (le celaplus de cinqilante ans. A bord de son yacht 
« Osprey D il explora la plus grande partie - des cotes du 
Kuyaoine-Uni. 

Après quarante anribes d'études coristantes sur  la faune 
des Iles I3ritaririiques, il entreprit son grand ouvrage 
intitulé u British Corichology m , durit la publication dura 
sept ans (1862 a 1869), pendant lesquels il fit six cainpa- 
grics de dragage aux Iles Shetland, une aux Iles Aiiglo- 
Normandes de  Jersey et de Guernesey, et uiw a u k e  dais  
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la Manche. British Co~ichology est resld le livre clas- 
sique, indispensable pour l'étude des Mollusques de l'Eu- 
rope occidentale. 

Jusqu'h cette dpoqiie on n'avait fait de dragages que 
dans des eaux peu profondes, sans jamais dépasser deux 
cents brasses , mais en 1868, la croisière d'essai du Ligh.t- 
n ing  vint d6moritrer la possibilité de faire des dragages 
dans les grandes profondeurs. L'exploration des grands 
fonds sous-marins fut  alors entreprise, sous le patronage 
du Gouverrierricnt anglais, et Jeflreys fut désigné pour 
prendre part aux diffdrerites expéditions qui Sumit orga- 
nisées dans la suite. 

C'est ainsi qu'en 1869, il accompagna le Porcupine, 
daris la première expkdition que ce navire fit, au large 
des cOtes occidentales de l'Irlande. Cc ful alors que, pour 
la  première fois, la drague alla se promener sur des 
fonds rle 1500 brasses environ. 

L'année suivante, aprés ilne campagne de dragage h 
Valeritia (Irlandej, il accompagna encore le même navire; 
qui allail explorer les eaux profondes du Sud de l'Europe, 
sur. les cates d'Espagne et de Portugal. Ce fut cette 
année qu'il découvrit le premier Pentacrinus des mers 
tempérdes, qu'il baptisa P. W y u i l l r  I'homwmi. 

Un accident seul l'empêcha de partir 2 bord du Chal- 
lenger. 

En 1876, sur le Valorous, il alla explorer les iricrs de 
l'Amérique du  Sord :  Atlantique, Détroit de Davis, Baie 
de Baffin. 

En 1878 ct 1879, il fit des séries de dragages sur les 
côtes de Korwège, dans Oster Fiord, IIaranger Fiord 
et Christiania Fiord. 

Chacun de ces voyages fut suivi d'importants travaux, 
dont le plus considérable est celui sur « The ,Vollusca 
of the Lightning a n d  the P o w u p i m  exprditions » , tra- 
vail malheiireusernerit inachevé, dorit il n'a paru que 
neuf parties (1). Il est à remarquer qu'au point de vue 

(1) Proceedings of the Zoological Society of London, 1878-l8d5. 
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conchyliologique, les expéditions du Lightning et du 
Porcupine ont donn6 des matériaux plus consid6rabler 
que celle du Challenger. 

Cette lorlgue Bnumérat.ion montre combien est grande 
la part que Gwyn Jeffreys a prise à l'exploration des 
grandes profondeurs. et combien grande devait êlre son 
autorité en cette matière. Aussi, en 1880, h l'invitation 
du Gouvernement français, prit-il part à la campagne 
du Travailleur, dans le golfe de Gascogne; ce fnt sa 
dernière exphdition maritirrie. 

Pendant les loisirs que lui laissaient ses lointaines na- 
vigations, il vint plusieurs fois sur le continent, pour 
Btudier les diSCérerites collections qui pouvaient lui être 
utiles dans ses travaux , c'est ainsi qu'il vint, il y a quatre 
ans, visiter les collectioris iiialacologiqiies du Musée de 
Bruxelles. 

Il fit également des recherches personnelles en diffé- 
rents points du continent européen : en Suisse, en France, 
aux Pays-Bas, et sur les cotes du Piériiont. L'ouvrage 
qu'il publia sur la faune de cette dernière région eut 
même les honneurs de la traduction en langue italienne, 

Les collections qu'il avaient réunies, pendant près de 
soixante ans de recherches sur la faune irialacologique 
de la Grande-Bretagne et de l'Atlantique septentrional, 
formerit uri ensemble unique au rrioiiile, et d'une valeur 
inappréciable. Outre les types des iiorribreuses espèces 
créées par lui, elles renferment encore les types dc TUF 
ton, de Alder, etc. Ces niagriifiqiies collections ont 6bé 
acquises en 1883 par le Gouverriernent iliriéricain, pour 
le Musée National de \Vashiiigton, dont elles constitue- 
ront certainement une des parties les plus remarquables. 

Outre ses importants tr,avaux sur la faune du Royau- 
me-Cni et sur celle de l'Océan Atlantique Septeritrional, 
on doit encore à Gwyn Jeffreys des études sur dcs Mol- 
lusques de la Méditerranée, de la Mer Noire, de Sairite- 
IIélène, sur différents genres dont il fit connaître de 
nombreuses espèces, enfin d'intéressantes comparaisons 
entre les Mollusques d'Europe et ceux de la côte orientale 

4 8 
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do l'Amérique du Nord. Il publia aussi, à diverses repri- 
ses, sur les Mollusques post-tertiaires ; l 'un des premiers, 
il avait recoririu les relations qui existerit eritre la faune 
nialacologique actuelle des Mers d'Europe, et  celle du 
Pliocène supérieiir, lorsqu'il retrouva vivantes, daus ses 
dragages aux Iles Shetland e t  Hébrides, des espèces plio- 
cènes que l'on croyait Bteintes. 

On voit combien &ait grande la  place que G-wyn Jef- 
freys occupait dans lc monde des malacologistes, et quel 
vide y a causé sa  mort. Mais à côté du nat,uraliste, on 
regrottera encore l'homme aimahle et obligeant, tou.joure 
prêt à donner des conseils et  des encouragements, A ceux 
auxquels il pouvait être utile. On peut dire que tous ceux 
qui l'ont connu l'ont airnb, e t  ceux qui l'ont aimé rie l'ou-- 
blieront certainement pas. 

L'INSTITUT BOTANIQUE DE L'UNIVERSITÉ DE LIEGE 
Par Ir, Professeur MORREN. 

1. - LE JARDIN BOTANIQUE. 

Compris entre les rues des Anges, Nysten, Courtois, 
Fusch et Louvres, le  jardin de l'Institut botanique occupe 
un espace de forme pentagonale, mesurant quatre hec- 
lares 73 ares de superficie. 

Deux portes principales y donnent accès et  s'ouvrent, 
l'une sur  la r u e  de Louvrex, en  face de la r u e  du Jardin 
botanique, l'autre sur  la rue  des Anges. Des issues, plus 
peliles. ont égalemerit &té ~uénagées  sur  les autres rues 
adjacentes. 
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Sur la partie la plus élevée du jardin, à huit mhtres 
au dessus du niveau de l'entrée et, pour ainsi dire, adossés 

la rue Fusch, s'étagent, l'un derrière l'autre, deux 
groupes de constructions sépai& par une terrasse oriie- 
mentale. Ces construction se  composent en partie des 
serres, en partie des installations botaniques. 

A partir de l'emplacement ou s'élèvent les bâtiments, 
le  sol descend insensiblemect, en pente douce, jiisqu'à 
l'angle des rues des Anges et Louvrex auprks duquel se 
trouve l'entrée principale. Eri arrivant par ce côté, on 
peut embrasser d'un coup d'œil le jardin et les construc- 
tions qui le  dominent au Xord. 

De beaux et larges chemins, tracé sinueux, sillon- 
nent le jardin, et permettent une circulation facile aux 
proruerieurs et aux Qludiarits. 

Le plus important de ces cheniins, large de six rnètres, 
partage le jardin en une partie rilédiane e ;  une partie 
périphérique. La première comprend les ci-yptogames. 
les monocotylées, la rocaille, l'dtang, une vaste pelouse 
i-éservée à la floriculture et un bosquet ombreux entou- 
rant un rond point central et planté des arbres les plus 
BlevBs. La seconde est occupée par les gyrrinospermes 
et les diçot.yllée et par les écoles sphciales. Des cliernins 
moins imporlants, c'est-à-dire de. deux ou trois rnhtres, 
sdparent les groupes taxinomiqiies subordonnés, comme, 
par exemple, les monochlamidées, les polypétales et les 
ga~nopétales. Le tracé du jardin est doiic en corrélation 
avec la classificalion botanique. 

De nombreux sentiers ménagés dans les grands par- 
terres contournent chaque fariiille riaturelle, parfois i nh i e  
chacune de leurs tribus. Ils ne sont accessibles qu'aux 
dtudiants. Les plates-bandes! dans lesquelles on cultive 
les collections botaniques, sont, en géiiéial , découpées 
dans des pelouses ; elles ont toutes des coiilours sinueux 
et se présentent sous les formes les plus tliverses : elles 
sont groupees et plus ou moins rapproc.hées suivant les 
affinités naturelles. Dans chaque parierre , les végctaux 
sont disposQs d'une façon pittoresque, suivarit autaiit que 
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possible leur place systhat ique , leur taille , leurs cxi- 
gences physiologiques et leurs mérites esthétiques. Plu- 
sieurs sont entourés de petites rocailles : d'autres 
croissent dans de petits bassrns en maçonnerie alimerités 
d'eau courante. 

L'ordre suivi dans la plantation de 1'Ecor.~ DE ROTA- 

NIQUE est conforme à celui de la méthode naturelle dans 
ses rapports avec 1'évolution morphologique. C'est d'une 
source jaillissant priis de la base du massif central sur la 
face orientale de la rocaille, que semble se développerle 
règne végétal. Elle nourrit des Algues et sur ses rives 
on ménage la place aux Hépatiques et aux Mousses. Le 
ruisseau qui en provient passe pr8s des Fougères, des 
Prbles et des Lycopodes et entretient la fraîcheur ndces- 
saire pour les Sélaginelles , les Ph la i r e s  et les 4larsilea 
qui savent se développer en plein air. Tous ces crypto- 
games archégoniés sont cultivés à peu près au centre du 
jardin, prés de l'angle occidental des serres basses. Un 
peu au Sud et encore dans le centre se trouvent les 
Monocotylées formant trois groupes priiicipaux , savoir 
les inférieures telles que les Potamées, les Aracées et 
les Glurnacées , puis les Périarithées hypogynes ou 
Liliflores et crifin les Epigynes comprenant les Amaryl- 
lidées, les Iridées, les Orchidées, etc. 

Les Gymnospermes ou plutôt les Conifères sont en 
grande partie rassemblés dans le coin Nord-Est du jardin 
formé par les rues Louvrex et Fusch. Ils couvrent de ce 
c6té une pente abrupte dont le sommet est occupe par 
1'Iristitut botanique, tandis qu'au pied se trouve l'habitation 
du jardinier en chef. Qiielqiies Conifères sont encore 
disséminés sur les grandes pelouses. 

Les Uicotyl6es occupent tout le périmètre du jardin le 
lorig des rues Courtois, Nysten , des Anges et Louvrex. 
Dans le fond, au sud-ouest ct au sud, les Monochlamidées 
ligneuses forment un bosquet touffu auprés duquel crois- 
sent les EuphorbiacBes , les Orties, les PolygonAes , les 
Chénopodes, les Amarantes et même les Bégonias. Elles 
conduiseiil aux Polypdtales, plantées 2 l'ouest e t  qui 
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sont divisées en I-Iypanthifiores et Thalamiflores. De 
l'autre côté, c'est-à-dire à l'est, viennent les Gamopétales 
en quatre groupes, les Isandres , les Ariisandres , les 
Bicornes et enfin les Epigynes qui se terminerit par les 
Composées. 

La grande k o l e  bot,aniqiie est, complét4e par quelques 
collections spéciales. 

Une vaste rocaille est réservbe aux PLANTES ALPINES 

ou plutôt aux plantes montagnardes : eile occupe la partie 
la plus élevée du jardin situee près du centre. Sa formo 
est celle d'une demi lune. Elle est diviséc en trois 
massifs consistant en rochers de grès, de calcaire e t  de 
tuf séparés par de profondes vallées et elle présente ainsi 
les orientations les plus variées : aux sommets sur de 
petits plateaux, on a mfxiagb la miniature d'un paturage 
alpiri ct  de tourbières. Sous un des massifs se trouve une 
grotte pour les Hy~nénophylles, et sous un autre une 
petite glacière. Des eaux vives, projetées en fine pous- 
sière, entretiennent jour et nuit la fraîcheur nécessaire. 

La PLORE AQUATIQCE se développe dans de petits bassins 
diss&rniriés dalis 1'8cole de botanique et dans le grarid 
étang situ6 près de l'entrée principale : les eaux qui le 
fournisscnt s'aércnt en tombant d'une cascadc rocheuse 
qui sernhle elle-meme continuer la rocaille alpine. 

L'kcor,~ DE FLORICULTURE, comprenant les plantes que 
leurs qualités esthétiques recommandent particulièrement 
I J O U ~  le charme et  I'ernbellissement des jardins est répan- 
due sur toute l'étendue du Jardin botanique de maniére 
à se trouver partout en corrélation avec l'école dc bota- 
nique. En d'autres termes, les plantes ornementales ne 
peuvent être cultivées que dans le voisinage de leur 
famille naturelle. Ainsi, par exemple, prés des Monoco- 
tyles inférieures, le jardinier peut cultiver et disposer le 
plus agréablement possible tout ce qu'il y a de mieux en 
Cyperus, Papyrus, en Mais, en Gynerium, eu Bambous, 
etc., etc., en Calla et même en Palmiers , etc. Dans un 
autre massif, prks des Périarithées hypogynes , il peut 
embellir ses cultures par toutes sortes de plantes bul- 
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houses, des Yucca, des Phorinium, et ainsi desuite. C'est 
ainsi qiie la floriculture aide à la cnnnaissarice de la bota- 
nique et peut inspirer l'amour de la science. De plus, la 
grande pelouse ceiitrale qui s'étend devant les coiis- 
truclions est aussi rhserv6e b la mosaïculture et  à l'art' 
des jardins. 

L'ECOLE D'ARHORICCLTUIIE ornementale et  forestière 
est corriprise dans l'école de botanique générale, sauf 
toiitefois quelques arbres qui preniienl un développement 
consitlthhle oii qui doiverit croître isolémerit. Ceux-ci 
sont disséminés sur les pelouses, au hord de l'étang et 
surtout au centre d u  jardin. autour d'un rond-point trQs 
agreable par la fraicheur qu'on y ressent l'ombre de 
graiirls platanes et d'autres arbres de belle prestance. 
Grâcc à cette disposition, le pourtoiir du jardin botanique 
de 1,iége est ouvert et les riverains au moins la plupart, 
peuve~it jouir de la vue du jardin. Pour le même motif, 
le Jardin, saris être étendu o5re des points de vue variés, 
riants, ainsi que des promenades ombreuses. 

Crie EGOLE DE PHARMACIE, c'estrà-dire de plaritcs offi- 
cinales rustiques sous notre clirnat , est placée a l'angle 
siid-est du jardin : les vkgétaiix y sont, disposi?~ dans 
l'ortlre des propriétés 'thérapeutiques. 

Elle est complétée par une F:COLE TECHNIQUE, c'est-à- 
dire des p lari tes utiles l'art , à l'iridustrie ou au corri- 
mcrce en général. 

Xupr6s des serres basses, oii bien prés de l'habitation 
du jardiriier on a iristallé les services nécessaires pour 
les semailies (seinznarz'um), pour la pépinière , pour la 
sortie des plantes d'orangerie peiidant la bonne saison 
jestii?;ariunz) . pour les expériences et les observations 
scientifiques et  même une k o l e  de plantes usuelles mises 
a la disposition des étudiants pour les dé~nonstrations. 

U n  systèrne de distribution des eaux est établi dans 
toute l'étcntluc! d u  jardin poix les arrosernents. 

L'étiquetage des plantes a ét6 le sujet de longues pré- 
occupatioiis ; après bien des essais et des expériences, on 
a adopté de grandes étiquettes en forte tôle de zinc, en 
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forme de coin portant en creux le  nom des plantes et les 
autres indications nécessaires ; les noms sont frappés au 
marteau à l'aide de caractères mobiles en acier trempé. 
Ces étiqiiettes sont inaltérables, d'une seule pièce, éco- 
nomiques et suffisammerit apparentes. Leurs formes et 
leurs dimensions varient suivant la taille des plantes. 

Quelques arbres portent une étiquette en tôle de fer 
siIr laquelle on a peint : outre les noms scientifique et 
vulgaire, une carte géographique faisant voir en couleur 
rouge l'aire de dispersion do l'espèce. Ces étiquettes sont 
trés appréciées. 

2. - LES SERRES. 

Les serres du jardin botanique sont toutes réunies sur  
un plateau qui domine lejardin au Nord-Nord-Ouest; elles 
sont séparées de l'inslit,ut de pharmacie par une cour de 
service, auprès de laquelle demeure Ir? concierge. La 
façade principale des serres est tourri6e au rriidi ou plus 
exactement vers le Sud-Sud-Est , qui est l'orientation la 
plus favorable. 

Elles forment deux groupes, qu'on désigne usuellemen 
sous les noms de serres hautcs et de serres basses et qui 
sont séparées par une vaste terrasse. 

Les serres hautes, exclusivement métalliques, sont en 
grande partie de construction relativement ancienne : 
on en compte six. savoir quatre serres centrales adossées 
et en arc de ccrcle et deux pavillons ou rotondes. 

Les serres centrales sont disposées de chaque côté d'un 
vestibule de cinq mEtres de large, deux au rez-de-chaus- 
s8e et les deux autres à l'étage, un peu en arriitre ; elles 
mesurent, chacune 15"70 de longueur sur 4"25 de large 
et 4" environ de hauteur. 

1.a SERRE DES BROM&I.IA , gauche du vestibule et au 
rez-de-chaussée, est particulièrenient affectde aux grands 
Bromlza , AgalEostachas , Karatas, Ananassa , 
Bchmea et autres Bro~néliBes spiriescentes. 
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La SERRE DES CACTÈES du même côté, à l'étage, ren- 
ferrile des plantes grasses et des plantes aloïfbrmes. 

La SERRE DU c.4~ et (les plantes molles est à droite au 
premier étage. 

La SERRE IIES C R ~ C M  ET AMARYLLID~ES est au rez-de- 
chaussée du même côté, et actuellement occupée par des 
Billbergia, Porlea, Cheualliera, Androlepis, Macro- 
chordion, Hohenbergia, etc. et autres grandes BromO- 
liacdes. 

Les deux rotondes sont de forme octogone, chaque 
côte large de 6",40, le diamètre est de 15",60 et leur 
hauteur de 16 mètres au centre : les pans postérieurs sa i t  
coiistruits en briques et garnis B l'intérieur de tuf calcaire 
et sporigieiix. 

La R O T ~ N D E  D'ORANGERIE est k droito. Elle renferme 
actuellement de gigaritesques Livistonia sinensis, des 
Plmnzlr; dctclylifcra, des Corypha, des Chamœ~ops,  
des D r u c e n a ,  un Philodendron grundifolium, SÇHOT, 
de très grandes dimensions et croissant librement sus- 
pendu dans l'air. 

La ROTONDE CHAUDE, à gauche, est pourvue d'un ther- 
iiiosiphan, capable de maintenir 30°C. de chaleur, mêrrie 
par une gelée de  200. L'appareil a été parfaitement cons- 
truit et installé, d'après rios indications, par M. Ch. 
Lacroix, de Gand. Quelques tuyaux do cuivre, c,hauffés 
séparérnerit,. courent rprks de la toiture pour enlever la 
buée qui  pourrait s'y former. La rotonde elle-meme est 
construite sans colonnes, ni fcrrnes, ni charpente d'au- 
cune rorte. Elle a été fabriquée par M. Ghilain, construc- 
teur a Liége. Elle est destin80 aux plantes ligneuses, 
utilos ou officinales de la région équatoriale, aux Cyca- 
dhes, aux dpices, aux arbres fruitiers des Tropiques, aux 
Pandanées, aux Bananiers, etc. 

L'ensemble des serres hautes rilesure 51m de dkvelop- 
pernerit et coriiprend 696"' de surface vitrée. 

La terrasse qui les précédr: a 7 mètres de large : elle 
est soutenue par un mur monumental dc deux mètres do 
haut, surmonté de balustres et de vases artistiques. garni 
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de Rosiers thes et de Clématites. Au ceritre , un double 
escalier donne a c c h  aux serres basses ou pliitat à la 
cour intérieure, qui des trois autres côtes est bordée de 
serres basses disposées en parallélogramme. 

L'ensemble des serres basses couvre un espace d'en- 
viron 800" de surface v i tde  en serre double, c'est-à- 
dire PO04 d'8paisseur. Elles communiquent toutes 
eriscmble et même, par deux tunnels ménagés sous la 
terrasse, avec les sous-sols des serres hautes et des 
laboratoires. Un chemin à claire voie court sur leur 
faitage. Elles comprennent deux pavillons d'angle, un 
aquariurri, huit cornpartiments ou serres et deux rern- 
potoirs. 

Les huit scrres basses proprement dites sont cons- 
truites en bois de sapin: elles sont double versant, 
larges de15 mètres et hautes de 2"70. 1,eiir aménagement 
intérieur varie suivant leur destination, de niême que le 
norribre des tuyaux de cliauîbge. On y cultive des plantes 
exotiques de petites dirneiisions destinées à l'eriseigne- 
meiit et aux Btudes scientifiques; on y remarque beaucoup 
de plantes officinales ou utiles, des Orchidées et surtout 
des Rroniéliacées dorit la collection cst de beaucoup la 
plus considérable qui existe au nionde. 

Ces huit serres ou cornpartiments ont chacune une 
population végétale particuliére. 

A gauche sont les serines les plus chaudes. 
La serre no 1 ou  SERRE DES VRIESEA, maintenue entre 

15 et 20°C. minirnum, renferme des Coraguata,  Lam- 
prococcus . Nidularium et autres plantes de faniilles 
différentes. 

La serre rio 2 ou SERRE DE LA VANILLE est un peu plus 
chaude : oii y cultive notamment des Tillandsia, Anoplo- 
phylum, Cryptanthzcs, etc. 

Ida serre n" ou SERRE DES NÉPENTHES est la plus 
chaude et la plus humide ;23 à 25' C.). Elle est aA'ect8e 
aux Képentlies , aux Orchidées, aux Aroïciées , aux 
Marantacées, etc. 

La serre no 4 ou SERRE DES PITCAIRNIA est un peu plus 
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fraîche (15 à 18Qu ~iinirnuin). Out,re les Pitcairnza, on 
y a réuni nombre d'0rcliitiées du Guatémala, (lu Mexique 
et même de la Colombie et  quelques autres végétaux des 
m6ines contrdcs. 

Les serres basses de l'aile droite sont fraîches et, plus 
froides. Voici actuellement leur destination. 

La serre 8 ou SERRE DU CAP est attribuée aux Pelara- 
goniunz , Erica et diverses plantes de l'hdmisphéro 
austral. 

La serre 7 ou SERRE PERUVIENSE renferme des Begonia, 
des Gloxinia, des Achhnenes et d'autres représentants 
de la flore des Andes. 

La serre 6 ou SERRE DI% SII,I.RF,RGIA contient beauconp 
de petites Broméliacées du Brésil associées à d'autres 
végEtaux de même origine. 

Enfin la serre no 3 ou SERRE DES PUYA abrite les Pzcya, 
les Dyckia et autres Broméliacées du Pérou mi!r.idiorial 
e t  du Chili. 

Les pavillons d'angle ont environ 6'" de haut et 7'" de 
large. Ils sont construits en fer. Ils sont particuliérement 
rPse rds  aux végétaux frutescents ou aux jeunes arbres 
exotiques. 

Le PAVILLON TROPICAL, à l'angle gauche des serres 
basses, renferriic, parmi d'aukes plant'es officinales ou 
utiles : le Caféier, 1'Ipecacuana , des Qiiinq~iinas , le 
Canellier, des Cotonniers, etc. On y maintient une tem- 
pérature de 22 2 2 3  C. 

Le pavillon tempéré, dont la température est main- 
tenue autant qiic possihle en hiver entre 8 et 13" C. ,  con- 
tient des arbustes de Californie, du Japon, de  la Chine, 
etc. 

L'ayuariii~ri, égalernent en ler,  de structure élégante , 
enforme d'octogone très allongé, mesure environ 13" de 
long et 7" de large. Le bassin central est en pierre 
taillée, à profondeur variable, soutenu par  un puissant 
massif de maçonnerie. Le Victoria regia s'y développe 
parfaiterrient. Sur le pourlour de cette serre, de petits 
aquariums réservés pour des cultures spéciales peuvent 
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6tre aliment& d'eau de mer, pour laquelle des citernes 
ont été anlénagées dans les sous-sols. Actuellement on y 
éléve le Salvinia natans,  1'Azolla carolzizea, le  Pilu- 
Zaria . divers Maarsilea . l e  Limnocharis Humbold i ,  
tandis que le grartd bassin central est envahi par : Vic- 
toria regia, Eu rya l e  ferox, ATymphea car.ulea, N. 
den,ticulata, N. Lotus, Eichornia azurea, Pontederia 
crasts7,$es, Pisiia slratiotes , Myriophyllum proserpi- 
naceuln, la C a ~ e  à sucre, le Riz, le Papyrus anti- 
quorum, des Cyperzcs, etc. 

C'est dans les sous-sols que sont installés les appareils 
rie cliauffage et  leurs approvisionnements. Ils occupent 
les caves (le chaque pavillon d'angle et ils fonctionnent 
parfaitement, bien qu'ils soient de systèmes différents ; 
ils ont été fabriqués l'un par MM. Thiriart e t  Cie, l'autre 
par M. Libert, tous deux industriels à Liégo. Les che- 
minées des fourneaux traversent deux haches qu'elles 
chauffenl avant d'attuinrlre deux coloiincs élcvées dans la 
cour de chaque cbté de I'aqiiariurn. 

Au rriilieu de la cour sont deux petites serres coiis- 
iruites sur des données nouvelles et chauEées au gaz ou 
au pétrole : elles doivent être très fraîches el  sont reser- 
vées, l'une aux Odontoglossurn et h certaines plantes 
carnivores, l'autre aux Hymériophylles. 

Le reste de la cour est occupè par des bâches, des 
couches, des châssis et (les parterme d'observation et 
d'expérimentation. 

Erifiri, h l'exttrrieur de la cour, de chaque côté des 
serres hasscs près des rampes conduisant à la terrasse 
sont, L gauche l'eslz'uarium et, à droite, 1'8cole des 
plantes cultivdes pour les études. 

Les bâtiments de l'Institut botanique sont disposés en 
deux groupes at,tachés b droite et a gauche des serres 
hautes. Cette séparation était en quelque sorte imposée 
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par les conditions topographiques et  surtout par les cir- 
constances locales. Elle est, du reste, sans iriconvénient 
pour le service, l'aile droite étaril affeclAe h l'eiiseigiie- 
ment quotidien, tandis que l'aile gauche est rdservèe aux 
collections et à certaines études spéciales. Ils soiit peu 
dlevés, construits en pierre et  de style grec. 

Aile droite. Enseiynemrint. 

L'aile droite comprend les installations nécessaires 
pour l'enseignement de la botanique. 

Uri large VESTIBULE sert de vestiaire et peut abriter les 
étudiants pendant les intempéries. 

L'AUDITOIRE est une vaste salle eri hémicycle, de neuf 
mbtres de rayon ct très Clovde. Il compte 8 rangées de 
bancs concentriqiies, comprenant 220 places ~iumérotées. 
La chaire, élevée sur une estrade de deux marches, 
occupe le centre de la parlie droite de la salle. Auprès 
d'elle se  trouvent un tableau noir et mobile, des piédes- 
taux, des tables, des bijoutières pour lrs plarites et les 
objets de dénionstratioiz et enfin des chevalets fixés au 
mur sur lesquels 011 dispose des tableaux graphiques se 
rapportant au sujet des leçons. 

Le LABORATOIRE DE DI~MONSTRATION est attenant à l'audi- 
toire. 0 1 1  y expose pendant un certain temps, h la dispo- 
sition des Blèves, les objets de démonstration qui ont 
servi aux leçons , un y Sait les démonstrations el  les 
exercices pratiques élérneniaires; or1 y expose les tableaux 
et les cartes utiles à l'instruction. Ce laboratoire est 
éclairé par cinq grandes fenêtres exposees au iiord et à 
l 'ouest et devant lesquelles soiit de solides tables d'étude : 
contre les trumeaux sont des armoires vitrées renfer- 
marit les microscopes les plus usuels. Les murs de ce 
laboratoire et en g6nèral de toutes les salles sont garnis 
de dessins ou d'objets botaniques les plus propres a 
éveiller l'attention et h exciter l'intérêt. 

Le LABORATOIRE DE RECBERCHES est une vaste salle 
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bien éclairée par 6 fenêtres, dont 3 au Nord et 3 au Sud. 
Devant chaque fenêtre se trouve une table, à laquelle 
deux travailleurs peuvent prendre place. La partie cen- 
trale est occup4e par une longue table pour la lecture, le 
dessin, etc. De petites armoires vitrées sont attachées au 
mur entre les fenêtres et  au niveau des tables : les étu- 
diants y rangent leurs instrumerits et leurs notes après 
chaque séance. 

Deux armoires plus grandes contiennent divers objets 
d'un usage journalier, ainsi qu'unebibliothéque classique 
corriprenaiit un petit riorribre d'ouvrages les plus utiles, 
tels que les meilleurs traitds généraux, des manuels 
tachniqucs, des flores et  des ouvrages pour la déterrni- 
nalion des cryptogames. Cette bibliot,hhque est coriti- 
nuellement à la porike des Qléves qui travaillent dans ce 
laboratoire. 

Une collection de matériaux d'ktude conservés h 
l'alcool occupe une autre armoire : 600 flacons et  2000 
tubes de trois grandeurs trouvent place dans ce meuble, 
grâce à une disposition intérieure spéciale. 

Ce laboratoire est en comrnuniçation directe avec les 
serres où se font certaines expériences et des cultures 
déterminées. Ainsi par exemple, on a installé dans une 
serre voisine une armoire vitrée pour la culture de 
divers cryptogames, surtout de rnycètes ou champignoris, 
et pour des expériences de physiologie 

La SALLE DU M A T ~ K I E L  co~nlr~ur~iyue avec les laboratoire 
dont elle constitue une dépendance. On y a placd une 
cage h évaporation, un lavabo. des produits chimiques, 
d e  la verrerie et divers ustensiles. Elle sert aussi de 
remise aux collections classiques, c'est-à-dire h tout ce 
qui doit le plus spdcialement servir chaque annke à la 
dé~rionstration de I'enseigrierrient. 

Ces collections comprennent : 
1' Cri herbier de démonstration, composé d'un grand 

nombre de types bien choisis, tant au point de vue scieii- 
titique pur qu'au point de vue des applications de  la 
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Botanique. Les neuf classes du règne végétal sont repré- 
sentées dans cet herbier qui cor, tient ainsi non-seule~nent 
des phanérogariies e t  des criptogarnes supt;rieprs, mais 
ericure les t y p s  les moiris &levés en orgariisatiori, parmi 
les algues et les champignons. Ces dcrnicrs, iiaturelle- 
ment, sont montrés som le microscope. 

Pour les rendre d'un maniement plus facile, les kcliari- 
tillons ont été collcSs sur des feuilles de carton mince. 
Celles-ci sont classées et coriservées dans des boîtes en 
bois. 
2" Une collection de prSparations ~riicroscopiqu~s rela- 

tives à l'anatomie et à la cryptogamie. Jusqu'ici cette 
collection &tait surtout corripos8e de séries achetAes h 
des préparateurs de profession, tels que MM. Arnadio, 
Boeker, Bourgogne, Delogne, Duncker, Hopfe, Moller, 
Vize, Zimrnerrnann, etc.. . Ce fond primitif est peu à peu 
renouvelé par des prkparations plus fraîches et plus en 
rapport avec les besoins actuels de l'eiiseigiiemerit. Ces 
préparations nouvelles sont exécutees au laboratoire 
r n h e  par le personnel de l'iristilut. Les meilleurs 
é18ves co~icourent aussi à enrichir jourriellerrient cette 
collection. 

3 4 0 0  tableaux de démoristratiori coll6s sur carton. 
Ces tableaux, dont le forrnat moyen est de O"'00 de hau- 
teur sur 0,70 de largeur, coriipreiinent les belles séries 
de planches rriurales publiées par MM. Ahles, Dodel-Port? 
Giwotowsky, Henslow, Kny, Lubassch, Poulseri, Scliniz- 
lein, et tarit d'autres auteiirs. 

D'autres tableaux ont 616 exécutSs h l'institut botanique 
par le préparateur et par un artist8e dessinateur attaché 
rnornentanriérnent à l'établissement. Ils reproduisent, en 
les amplifiant beaucoup, les figures publiées par les meil- 
leurs auteurs sur la morphologie g é n h l c ,  l'anatomie, 
la cryptogamie, la physiologie, la gAographie botaniqiie, 
etc. Quelques uns, enfin ont étS dessinés d'aprés des pré- 
parations originales faites au laboratoire. 

4O Une collection de bois, fruits et graines. Cette cul- 
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lection n'est forrnde que des types vraiment classiques. 
Ceux-ci ont é1é choisis parmi les échantillons les plus 
grands et les plus d6monstratifs qui composent la collec- 
tion'g6nerale.Les fruits typiques communs sont recueillis 
chaque annke eii abondance afin qu'ils puissent être dis- 
tribués aux élèves pendant les esercicices pratiques. 

5Wes  modèles en carton pierre de grandes dimensions 
représentant les divers états du développement des prin- 
cipales espèces de champignons polymorphes. 

6O Des modèles en cire représentant des ovules, des 
graines, des enibryons, l'organogénie de la fleur. etc. 

Le CSRINET DU DIRECTEUR est au centre de toutes ces 
installations et a vue, par deux feriêlres, sur l'ensemble du 
Jardin botanique. Il renferme urie bibliothsqiie choisie 
formée d'ouvrages utiles, souvent de grande valeur 1 or1 
y conserve aussi les microscopes et autres appareils les 
plus précieux. Il est orné de bustes et de tableaux se rap- 
portant principalement h l'histoire de la botanique àLiége. 

Les SALLES DES HERBIERS sont situEes au premier étage 
et comprennent un herbier général, un herbier belge et 
uri herbier cryptogamique. Les deux premiers, fusioriritis 
pour le moment. sont formés d'une soixantaine d'herbiers 
particuliers, dont la plupart ont B t B  recueillis par des 
botanistes voyageurs dans les diverses régions du globe. 
(La liste de ces herbiers sera publiée). 

Les armoires d'un modèle nouveau:simples et commodes 
forment 400 casiers dans lesquels les fascicules sont dCtposés 
saris calaton rii courroie. On peut airisi parcourir- l'herbier 
avec la r h s  graride facilite. La fermeture hermhtique des 
armoires rend d'ailleurs inutiles les diverses systèmo dc 
boites, cart,ons etc..  . 

L'herbier cryptogamique, relativement consid&rahle, 
a été formé de l'herbier de M. le professerir Morreii 
auquel de nonibreux exsiccata ont été fusionnés. Parmi 
ces derniers on peut citer les plautes de Bellyrick, Uelo- 
gne, Desmazières, Gravet, Husnot, Libert, Mariou-y, 
Mougeot, Nordtedt, Olivier, Oudexnans, PirB, Rabenhorst 
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Roumeguére, Thümen, Urestendorp, Winter et Wit- 
trock. 

Dans les trois salles des herbiers de grandes tables 
sont disposées le long des fenêtres et mises à la disposi- 
tion des étudiants et, d'autres personnes qui veulent 
étudier les plantes sèches. 

La prSparaLion des herbiers se fait daris une salle des 
greniers. Ceux-ci servent aussi de rnagasiii pour les 
cristaux, les papiers, les cartons, certains produits chi- 
miques ou autres. 

Les alcools, les acides et d'autres produits semblables 
sont coiiservés dans les caves avec lesquelles on coin- 
rnuriique ais8nieilt. Le calorifére de l'auditoire est aussi 
établi dans le sous-sol. Enfin l'eau, l e  gaz ct les sonne- 
ries électriques sont install5-s partout. Dans l'auditoire 
et plusieurs autres salles des volets h fermetiire heriii6- 
tique permettent d'obtenir l'obscurité nécessaire soit 
pour cerlairies exp8rierices, soit pour des projections à 
la lumière solaire ou art,ificielle. 

Il serait non moins ais6 de pratiquer la photographie 
dans les laboratoires. 

1. Le cours de Botanique est annuel et corriprend une 
centaine de leçons. Il est suivi les étudiants de la caridi- 
dature en sciences naturelles (1) ainsi que par ceux de 
la candidature en pharmacie. I'endaiit les dernières 
années, leur nombre fu t ,  en nioyenrie , de deux cent 
ciri quaiite. 

Le cours est divisé en deux parties : 
1" La Botanique générale qui se résurne cri l'étude 

(1) E n  Belgique, les élèves qui se destinent B la médecine doivent 
d'abord suivre, pendant. deux ans , les cours de la Faculté des Scicnces 
et y prendre le diplôme de candidat en sciences naturelles. 
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morphologique et biologique rie la cellule. Cette partie, h 
laquelle sont rattachées l'anatomie et la physiologie 
générale des plantes, est traitée en une trentaine de 
leçons. 

2" La Rotanique spéciale qui comprend les principes 
généraux de la Taxinomie, l'étude des caractères géné- 
raux des neufs classes et la description des principales 
familles du régne végétal. Pour chacuue de ces familles, 
les principaux genres et les espéces les plas importantes 
sont citès à titre d'exemples. Ces types sont choisis tant 
au point de vue scientifique pur qu'à celui des applica- 
tions à la médecine, à l'industrie, aux arts, etc ... Cette 
seconde partie est synthétisée par le Tableau d u  règne 
cdgétal disposé suivant l 'ordre de l'évolution, par M.  le 
professeur Éu. MORREN. 

Un cours de géographie botanique est fait aux élSves 
du Doctorat en sciences naturelles et des leçons appro- 
fondies sont donnBes à ceux d'entre cux qui spécialisent 
la Botanique. 

2. De'wmnstralions hebdomadaires. 

Chaque seniai~ie l'assistant lait aux étudiants une dB- 
rnonstration relative aux questions exposées au cours. 
Les collections du laboratoire servent a ces démoristra- 
tions. Les étudiants peuvent, pendant ces s8aiices, con- 
sulter B leur aise les herbiers, les livres et atlas de la 
bibliothèque, revoir les planches murales , étudier des 
prUparatiorls mises à point sous des microscopes,dernander 
des explications.. . en un mot répéter les leçons du pro- 
fesseur en ayant sous les yeux toutes les pièces à con- 
viction. 

3. Des exercices prnziques é2e'rnenlaires ont été 
institués en faveur des élèves de la candidature en 
sciences et de ceux de la candidature en pharmacie. Ces 
exercices sont facultatifs et cornprerineiit de douze à 
quinze seances de travail chaque semestre. Ils ont été 
fréquentés, pendant l'année académique 1884-85, par Urie 

4 9 
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cinquantaine d'éléves, qui furent divisés on quatre séries. 
Chaque série a travaillé au laboratoire une fois par 
semaine pendant trois heures au moins. 

Le but des exercices pratiques élérnentaircs est de 
faciliter l'élude de la Botaiiique en développant chez les 
&lèves l'esprit d'initiative et. d'observation. 

Au début de chaque séance, l'assistant rappelle en 
quelques mots les enseignements théoriques relatifs aux 
exercices à faire ; il indique la niariière d'opérer, les 
procédés h employer, les réactifs dont il faut faire usage, 
etc.. . . 1,es élèves se livrent ensuite un t ra~a i l  personnel : 
ils font eux-mêmes les préparations, les observent, 
prennent des notes et des croquis. 

Chaque dlève dispose d'un microscope Vérick , moyen 
modèle, avec les objectifs Nos O, 2, 6 ;  d'une s6rie de 
réactifs ordinaires ; d'une boîte contenant les iiistrument,~ 
indispensables tels que scalpel, rasoir, aiguille , pince , 
lames, lanielles, etc .... . 

Voici maiiiteriarit le programme des exercices pratiques 
élémentaires : 
1" trimestre : ' 
a)  Mariieirient du microscope et confection des prépa- 

rations. 
O) Étude générale de la cellule e t  des tissus. 

2e semestre : 
a) Morphologie de quelques types de cryptogames 

cellulaires et vasculaires ; 
b)   tud de spéciale des principales familles de plantes 

phanérogames (1). 
Pendant l'été les élèves étudient les familles naturelles, 

principalement les phanérogames en analysant les fleurs 

(1) On peut voir à l'Exposition d'Anvers une collection de 200 prépa- 
rations environ choisies parmi les meilleures de celles exécutées par les 
élèves qui ont pris part aux exercices pratiques élémentaires pendant 
l'année 1884-85. 
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mises a leur disposition. Plusieurs herborisations sont 
organisées sous la direction du professeur ou de l'assis- 
tant. 

4. Tracaux des élèves d u  Doctorat en sciences 
naturelles. 

Les tMves du Doctorat qui approfondissent la Bota- 
nique fréquentent journellrmexit le laboratoire : Ils s'y 
livrent 2 des études de perfectionnement et 2 des re- 
cherches origiiiales. Le programme de ces travaux lie 
peut-Sitre , on le conçoit, uriifornie et constant. 

Aile gauche. Collections. 

L'aile gauche, attachQe à la rotonde du même côté, est 
exactement, syrnét,riqiie à l'aile droite, au moins du coté. 
de la façade, tandis que par derrière les bâtirilents de la 
botanique ont été de ce côté écourtés par ceux de la 
yliarrriacie. Cette aile gauche est actuellerrierit réserv8e 
aux collections botaniques. 

IJn corridor transversal. accessible du côtd du jardiri, 
conduit aux principales salles. 

Un LABORATOIRE DE PIIYSIOI.OGIE est attenant à la 
rotonde tropicale : c'est une assez grande chambre rec- 
tangulaire éclairée par 6 feriêtres. 011 y a iiistall8 actuel- 
lement l'herbier des Llroméliacées , renfcrrné dans de 
borincs armoires en bois. 

Une ~ r ~ r . r o r ~ i ; g r i ~  occupe une chamhre 1-oisine : très 
profonde, et peu Qclairée par deus fenêtres seulement. 
Elle peut servir de lieu de réunion. 

Le ?t lusÉ~ DE Bo?.a?rIgriE termine les biitirrienls d u  côté 
gauche, çorrirrie l'auditoire les terrriirie d u  çUté droit. Il 
est haut de lin', large de 15 et a la forme d'un hérnicyçle 
éclairé par deux rangs de sept fenêtres. Une large 
galerie en fer, supportée par des co!onnes ornées et 
accessible par deux escaliers tournarits: court 1i: long 
des parois semi-circuiaires. Les mycètes et les végétaux 
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cellulaires sont installés dans cette galerie, tandis que 
les produits des Gymnospermes et des Dicotylées occu- 
pent le rez-de-chaussée. Ces collections se composent de 
bois, de fibres, de fruits. de graines et des produits les 
plus divers du régne vBg8tal. Ils sont classés dans de 
grandes armoires vitrées de la maniére la plus pitto- 
resque et la plus instructive, tant pour les hommes de 
scierice que pour le public. Les spécimens les plus consi- 
dérables ou les plus précieux sont coiiservés dans cer- 
taines vitrines particuliéres et appropriees. .4u cectre du 
hlusée on a iiistallé une forte colonne portant 24 grands 
panneaux suspendus sur des gonds mobiles destinés à 
recevoir les principaux spécimens de la flore de Belgique 
et â servir ainsi d'herbier public. Eufin, contre le rnur 
droit du fond de cette salle, on doit arranger une sorte 
de trophée de grandes tiges et de produits extranrdi- 
naires. Des bustes et des tableanx doivent compléter 
l'ameublement de cette salle de collection. 

La SALLE DES MONOCOTYLEES, située en arrikre, conti- 
nue et complète le musée principal. 

A l'étage quelques grandes salles et des greniers ser- 
vent de remise pour les produits végétaux qui attendent 
le classement. 

D'autres salles, accessibles par un escalier d&robé,ser- 
vent & la préparation et à la conservation des graines. 

Diverses caves s'étendent sous la grande partie des 
bâtiments : on y conserve les pots: les terres, les bois, 
les charbons et en général, une grande partie du matériel 
d'exploitation. 

La cour de derribre est indispensable pour la prépara- 
t iondes terreaux. 

Quelques petites chainbres rri&nagées derriére les 
serres centrales servent dc remise aux outils. de cantine 
pour les ouvriers: d'atelier et enfin le logement du con- 
cierge. 

Un joli cottage, bâti à l'angle nord-est du jardin. entre 
les rues Louvrex et Fusch, sert d'habitation au jardiriier 
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en chef et sa famille. On lui a réserve un petit jardin 
particulier. 

Le personnel de l'Institut botanique de Liêge est, actuel- 
lement formé de la manière suivante : 

Le directeur de l'Institut, professeur à l'université. 
Un assistant au cours de botanique, M .  Auguste Gra- 

vis, docteur cri sciences naturelles, chargé dos démons- 
trations et de la surveillance des travaux pratiques faits 
par les Blèves. 

Cn élève assistant, M. Emile Bernimolin, docteur en 
sciences naturelles, actuellement occupé à la détermina- 
tion des plantes cultivées, au classement des herbiers et 
à la mise en ordre du Musée botanique. 

Un conservateur des collections, M.  Pierlot, a spécia- 
lement dans ses attributions la tenue des registres d'entrée 
et des inventaires, la correspondance et les écritures. 
Un concierge est chargé de service des locaux e t  un 
garçon de salle est en même temps commissionnaire. 

Un jardinier en chef, M. J .  Maréchal, veille à tout ce 
qui concerne la culture, i'entretien dujardin, l'étiquetage 
des plantes, la rkcolte des graines, etc. et il a, a cette 
fin, sous ses ordres un personnel de 9 ou 10 jardiniers 
journaliers et de 4 apprentis, savoir : 

Un jardinier pour les plus grandes serres chaudes avcc 
un apprenti. 

Un jardinier,avec un apprenti, pour les grandes serres 
tempérées, le service des dtiquettes, les graines, etc. 

Deux jardiniers avec deux apprentis pour les serres 
basses, l'aquarium et les services de la cour. 

Un jardinier de plein air spécialement charge de la 
conduite des arbres et des arbustes. 

Deux autres jardiniers pour la culture des écoles. 
Un jardiriier pour l'entretien des pelouses et des eaux. 
Un journalier pour le service des fournaux et le gros 

œuvre. 
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Enfin un journalier pour les serkices techniques. 
Le service de la police es1 fait par un  agent preposé do 

I'Adrninistration corniniinale 

Les frais de crdation et du premier établissement ont 
été supportés par le Gouvernement et  par la ville de 
Liége conforrnérnent à la législation générale qui régit 
les universités de 1'Etat. 

La ville dc Liége a fourni les terrains et a paye les 
premières serres consti~uites en 1841 airisi que les çlotu- 
res et  la maison du jardinier. 

Le Gouvernement a payé toutes les constructions nou- 
velles a l'aide d'un subside extraordinaire mis à sa dispo- 
sition pour les uriiversités de l'Etat La so~nrrie dépensée 
de ce chef est de fr. 415.313,72, ainsi répartie : 

Gros ceuvres des bâtiments et de la nouvelle rotonde 
chaude, prix d'adjudication.. . . . . . . . . . . .  fr. 1'74.867 D 

Suppléments .......................... 7,337 82 
Mur de la terrasse.. .................. 31,680 43 
Constr~uçtions des s e ~ ~ r e s  basses.. ... 76,428 47 
Complérnents des constructioris,calo- 

rifères, distribution des eaux et  du gaz 
mobilier ................................. 125,000 D 

Erisemble.. .... fr. 415,313 72 

Quelque travaux complémentaire exéculés récemrneiit 
portent la dépense très approximativement 1i 425,000 fi.. 
sans compter les frais de premier établissement supportés 
par la ville de Lidge, 

Les dtiperises annuelles pour l'usage et lepdéveloppe- 
inerit de l'lnstitiit hotanique inconihent à 1'Etat et sont 
prélevées sur le budget de l'Instruction publique. Elles 
concernent le personnel et le matériel. 
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PERSONNEL. - La direction est gratuite, en ce sens 
qu'elle est inhérente à la qualité de professeur de bota- 
nique A l'Université de Likge dont le traitement est de 
7000 frarics. Le traitement de l'assistant est de 2,000 fr.  
Celui de l'élève-assistant est de 1000 fr .  Le traitement 
de coriservateur des collections est de 2350 francs. 

Celui du jardinier en chef est actuellement de 2,800 fr. 
(maximum). Il jouit, en outre, du logement avec chauf- 
fage et dclairage. 

Les ouvriers reçoivent un salaire journalier qui varie 
de 2 fr.  50 a 4 francs et les apprentis reçoivent de 30 a 
50 francs par mois. Une somme de 12000 francs es t  
affectée annuellement au service des ouvriers. 

Le concierge reçoit, outre le logement, une indemnité 
de 1100 frarics. 

1,e garçon du laboratoire est payé actuellement à raison 
de 900 fr. l'an. 

Le service de la police est Ci la charge de la ville. 

~ ~ A T É R I E L .  - L'institut botanique n'a pas encore de 
budget régulier : actuellement il ne dispose encore que de 
4 à NO0 fr. qui sont prélevés annuellement sur le crédit 
général pour le rnatériel de la faculte de sciences, crédit 
qui  est d'une cinquantaine de mille francs. Mais cette 
somme de 4000 francs attribuée au Matériel du Jardin 
botanique est absolurnerit hors de proportion avec les 
besoins de l'établissement. Pour le prouver, il suffit de 
constater que le jardin botanique de 1'Etat h Rruxelles 
figure au budget de l'agriculture (Chap III, paragr. 19 et 
20) pour 31,20(1 francs au personnel et 55,200 francs 
pour le matdriel et la culture. 4000 francs suffisaient à 
peine quand le jardin botanique Qtait incomplet et ina- 
chevb et il est nécessaire de porter h 12,000 francs le 
crédit annuel pour le matiiriel de l'Institut botanique, 
savoir : 5000 francs pour la cultiire et 7000 francs pour 
le laboratoire et les collections. 11 convient, en outre, que 
ce credit soit assuré directement h l'établissement indé- 
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pendamment des autres besoins qui peuvent se produire 
à la faculté des sciences. 

La houille nécessaire pour les fourneaux des serres et  
pour les calorifbres est fournio directement par l'admi- 
nistration de 11universitt5. 

Les installations de l'Institut botanique de Liége et son 
orga~iisation ont été irispir&es par la voloritd de le faire 
servir tout entier à l'enseignement ; d'abord et  :ivant, 
tout à l'eiiseigriement universitaire et aux progrés des 
hautes éiudes, mais aussi à l'enseignement p u ~ l i c  rn 
général, h toutes les écoles qui veulerit le visiter et y 
trouver des objets d'observation , aux visiteurs qui 
viennent s'y promener et même s'y reposer. Tout ce qui 
le compose : jardin, serres, laboratoires, herbier, biblio- 
thèque et collections est accessible à tous. Il est l'expres- 
sion de l'union intime de la culture et du laboratoire qui, 
à Liége, s'entr'aident pour se fortifier rnutuellùme~it. 

L'Institut botanique de Liége est en relalions scienti- 
fiques avec tous les jar-i.iiis botaniques du globe, avec 
lesquels il échange des plantes et surtout des graines. 

Il publie chaquc année le catalogue des graines récol- 
tées et il l ' adress~ à la plupart des établissements simi- 
laires du monde. 

Ces vastes relations ont donné lieu à la Correspon- 
dance Oolanique dun t  la publicatioii est appréciée avec 
beaucoup de fdveur. 
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FRAGMEiVrl'S BIOLOGIQUES 
Par le Pr A. GIARD 

SUR L'EGRPTOMA LONGIPENNIS 

L'Eurytoma longeennis est trés commun à Wirnereux 
dans la dunc qui avoisine le laboratoire ou je l'observe 
depuis une dizaine d'années. 

Découvert d'abord en Angleterre par M.  Walker ( I j ,  
ce Chalcidien a été étudié depuis par M. Weyenbergh, Ji.. 
auquel nous devons des renseignements fort intéres- 
sants sur cet hyindnoptére. 

C'est 3 Zandvort près de Harlem que Weyenbergh 
retrouva en 1868 YEury toma;  plils tard, en 1870, 
M. Hugo de Pries l'a rencontré dans les dunes de la 
Hollande méridionale, prés de Naaldwijk et de Voorne. 

La station de Wimereuxestje crois la premiére signalée 
RII France,   nais il est très probable que 1'Eurytoma 
sera obserw! dans bien d'aulres points du littoral. 

C e  Chalcidien vit en effet en parasite dans les gales d'une 
graminie trks commune sur côtes de France, le 
Psarnrna arenaria de Linné (en picard oyat). Le fait est 
d'autant plus remarquable, que les Chalcidiens, et en 
particulier les espéces du genre Euryloma vivent en 
parasites l'irit8rieur d'autres insectes. Il faut toutefais 
faire exception pour 1'Eurytoma flavipes. Forster qui 
occasionnc des déforniatio~is aux épis de l'orge, de même 
que l'E. longipennis à ceux du Psarnrna et a même de 

( 1 )  Walkrr  Ann. and %lagaz uf  N a t .  hist. 1845. t. XV, p .  496.  

(2) H. Weyeriberg2i. Sur la iriauière de vivre de  I'Eu?ytoma longi- 
pennis. Archives néerlandaisos des sciences osactes ot naturelles, t. V 
1870, p. 420. 
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ce fait étB signalé comme insecte nuisible aux environs de 
New-York. 

iuous résurrions ci-dessous la description très exacte de 
Weyenbergh. 

il l'extrémité des tiges infestées de Psamma arenaraîa 
existe une dilatation qui a l'aspect d'un bouton de fleur 
court et épais ; lorsqu'on ouvre une pareille galle en erile- 
van? les feuilles unc à une, on trouve entre les feuilles 
centrales intimement soudées, dans une substance verte, 
d'apparence médullaire, une larve d'une couleur jaune 
clair. C'est cette larve qui agissant comme cause d'irrila- 
tion anormale, à la façon des lawes de Ckcidomyes, 
donne lieu au dévcinppemant morbide du parenchyme 
végétal. 

Les preniières phases de l'évolution n'o~it pas été 
vues par Weyenbergh ; elles sont intéressantes comme 
représentant l'état condensé par rapport aux formes 
larvaires à embryogénie dilatée Qtudibes par Ganin chez 
Platygaster et Teleas. Kous publieroris dans un ~nérnoire 
spécial le résultat de nos observations. 

Les larves se développent lentement pendant l'hiver ; 
l'évolution s'achève rapidement au prinlerips ; vers le mi- 
lieu d'avril les larves se transforment en nymphes qui 
donnent l'insecte parfait à l a  fin de mai et eri juin. . 

Ce dernier a été très bien décrit et figuré par Weyeri- 
begh, les sexes se distinguent non seulement par la forme 
plus ou moins aiguë des bouts de l'abdomen et par la 
prdsence oii l'absence de la tarière niais aussi par les 
antennes qui sont plus longues chez les mâles et par les 
ailes supérieures dont la pointe montre chez les femelles 
une petite nervure transversale. 

L'Euryloma a pour enrlnmis d'après X7eyeiibergh : 
i v e s  Campagnols ; 2v un hyménoptbre le Rracon caw- 
diger Nees ab. Es., qui éclot des galles infestées par sa 
larve à la fin de juillet, plusieurs mois par conséquent 
arant la tiansforrriatiori de 1'Eurytoma; 3" un col8optéi.e 
le Dasytes nobilis, Niger dont la larve vit égaiement 
aux dépens de la larve 1'Euryloma. 
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II est intéressant de remarquer que le Dasyles nobz7is 
(Dolichosomu nobile) a été signalépar Cussac comme très 
rare à Calais. Il est donc fort probable que 1'Eurylorna 
existe également dans les dunes de Calais où le Psamma 
arenaria pousse en abondance. 

S m  LA I~KESENCE EN FRANCE DU SCI-IISTOCEPHALE. 

Le genre Sclzistoceplalus a été créé par Creplin pour 
un Botriocephalide rlo~it la téte est feridue de chaque côté 
et pourvue tl'urie ventouse. Le Schislocephalus solidus 
vit à 1'8tat sexué dans le  canal digestif des oiseaux àqua- 
tiques. Il parcourt une partie de son développement dans 
la cavité viscérale de 1'Epinoche. 

Lc Schistocéphale a été surtout rencontrb dans Io 
Nord de l'Europe et les z~ologistes français ont pu jus- 
qu'à présent difficilement l'étudier. C'est grâce à l'obli- 
geance dn professeur Küpfer que la Faculté des sciences 
de Lille a reçu, il y a quelques anndes, les exemplaires 
qui ont servi aux études de M. Moniez sur les Cestodes, 
et qui veiiaierit des environs de Kcenisberg. 

Je crois doncintéresser les zoologistes Français, en 
leur signalant une localité où ce curieux Cestode existe 
en abondance. 

C'est aux environs de Laigle dans l'Orne en Nor- 
mandie que le Schistocéphale est particuliére~nent corn- 
niun. 

Les épinoches infestées par ce parasite ne paraissent 
pas trop en souffrir et. vivent trbs bicn en captivité. Elles 
siipporknt même très facilement les ddplacements. Les 
zoologistes qui desireraient étudier plus complbtcment 
l'évolution d u  SchistocP,phale, peiivent, s'adresser a 
M. A. Carlier, rnarchand de poissons, 3, boulevard du 
Palais, à Paris, qui  leur procurera a trbs bon compte des 
épinoches infestées. - 
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La rédaction du Bulletin scientifiqzce vient de perdre 
un de ses plus ariçiens et de ses plus d6voués collabora- 
teurs, M. Victor Meurein. Ouvrier J e  la première hcure, 
M. Meurein n'a cessi: que peu de tenips avant sa rriori, de 
prêter à notre recueil le concours de sa collaboration. 

Météorologiste distingué , M. Meurein a poursuivi 
pendant plus de trerite années. de lorig~ies et patientes 
recherches ; il a amassé pour la science qu'il cultivait 
avec passion, les documents los plus pr6cicux. Le 
BuE2etirz sczeniifique a publié une importante partie de 
son œuvre. 

Merribre d'un grand norribre de société savantes, pr8- 
sident ou vice président de presque toutes les Commis- 
sions administratives des divers Otablissernerits scicriti- 
fiques de notre ville, adjoint au :naire de Lille, profes- 
seur de chimie à l'Institut industriel, M. Meurein rnoritra 
partout une égale activité et une indiscutable compé- 
terice. 

C'est à lui que revient i'honiieur d'avoir fondé, il y a 
quelques années, cette jeune et vaillaite Société d'Horti- 
culture, q~i i  est une des mieux organisées et des plus 
florissantes de la région. II en dirigea les travaux jusqu'a 
sa mort. 

M. Meurein n'avait pas seulement les qualites de 
l'esprit, il avait encore les qualités du cœur. Sa science 
et sa modestie n'avaient d'&gale quo sa borlt6. La ville 
de Lille lui a fait des funérailles en rapport avec son 
m0rite, e l  la foule, qui les suivait, montrait en quelle 
estime était tenu cet  homme de bien. 

G. DUTILLEUL. 
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CHARLES ROBIN. 

La FacultS de medecine et 1 ~ s  sciences biologiques ont 
perdu l'un de leurs plus éminents représentants, Charles 
Robin, professeur d'histologie, membre de l'Académie de 
rnétlceine et de l'Académie des sciences. Robin était rié 
à Jasseron (Ain), le 4 juin 1821. Interne des hôpitaux en 
1843, laurhat de 1'Ecolc pratique en 1844, docteur eri 
1847, docteur és-sciences naturelles et agrSg8 en 1847, 
Robin s'&ait voué B l'anatomie, à l'anatomie générale 
et à l'histologie. Sa ténacité, son âpreté au travail avaient 
surmonte tous les obstacles, et lui avaient ouvert par le 
concours une brillante carriére ; car Robin n'était pas 
doué des facultBs natives qui aplanisserit la voie du 
concours et du professorat. 11 n'avait ni la rrié~noire, ni 
le don de la parole, ni la facilité de style. Mais il possé- 
dait à un trés haut degré la faculté de l'observation du 
travail assidu et persévérant, l'esprit critique, le goût et 
l'ardeur des recherches scientifiques. De Blainville, dont 
il Qtait l'&lève, et  Rayer, dont il était l'ami, avaient 
dirigé son esprit scientifique. Auguste Comte et Littré, 
son collaborateur, avaient irispirè ses idées philosophi- 
ques. Il s'était consacr8 totalement a l'histologie, dont il 
est un des fondateurs et des initiateurs, et il avait accu- 
mulé ilne quantité considérable de matériaux B l'origine 
de cette science, si bien que pendant quinze ans, de 1847 
à 1862, il fut le seul à l'enseigner, dans des cours parti- 
culiers et daris uri laboratoire qu'il avait installti dans 
l'ancienne mairie du XI" arrondissement. C'est pendant 
cette période qu'il a publié les mémoires originaux qui 
lui assuraient la première place en histologie : sa thèse 
d'agrégation sur les fermentations ; son rnenioire sur 
I'ovuZe mâle des animaulr; et des cége'laux (Acad. des 
sciences, 1848 ; sur le développement des os (Gazette 
médicale, 1849) ; son Traite' du microscope et des injec- 
tions dans  leu^ applicution à l'analomie et à la patho- 
logie, suivi d'une classification des sciences fondamen- 
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tales, 18/19, Ze édition, 1876: les Tableaux; d'anatomze 
humaine et comparée, 1831 ; son Traité de chimie una- 
torhique et physiologique normale et pathologique, en  
collaboration avec Verdeil, 2853 ; son Ekto ire  naturelle 
des vége'taux; parasites, 1853 ; son mémoire sur  les 
modifications de la muqueuse utérine pendant et acant 
la grossesse (Ac. de mEtl., 1861). Il collaborait e n  même 
temps au journal de Brown-Séquard ; il fondait le 
.Tourn,al de l'anatomie, qu'il a tiirigh j iisqii'à sa  mort ; 
il rédigeait avec Littré le Dictionnaire de médecine, de 
chirurgie, etc., d'après les plans J e  Nysten. Tous les 
articles d'anatomie, de physiologie, d'histologie e t  des 
sciences naturelles ou chimiques e t  physiques, Ptaient 
rhdigés par Robin. 

E n  1862, il prenait possession de  la  chaire officielle 
d'histologie créée pour lui h la Faculté de  médecine à la 
suite d'un décret impérial qui créait en même temps 
pour Rayer la chaire de rriédecine expérimentale e t  qui 
le plaçait au décanat. Grand f u t  alors l'd~noi de la FaculLe 
qui avait refusé la création de la chaire d'histologie, qui 
n'avait point demandé celle de m Atlecine exphimen tale 
e t  comparée e t  qui voyait s'imposer comme doyen le 
médecin et  l'ami de NapolEon Ill. L'accueil que firent les 
étudiants aux deux nouveaux professeurs est resiil légeri- 
daire. Et cependant, ce décret examiné Proideinent, 
apprécié h la distance des évènements acconiplis, nous 
semble l'une des plus larges e t  des plus légitimes mesures 
qui aient Qté prises en vue du progrès des études e t  des 
recherches dans notre science. Il plaçait à la  chaire 
d'histologie le seul horrirne qui eût alors ço~iquis un nom 
dans l'anatomie géndrale e t  qui la connût dans tout son 
ensemble. P e u  de temps après, Rohin voyait couronner 
sa  carrière par son élection à 1'Instituc (15 janvier 1866). 
E n  dernier lieu, ses compatriotes d u  départemerit de 
l'Ain l'avaient élu au SPriat (janvier 1876) e t  lui avaient 
renouvelé son mandat e n  1884. Il siegeait dans l'Union 
rkpublicaine. 

Malgr6 son élévation successive aux postes les plus 
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honorables et les plus envies, Robin n'avait cessé de 
travailler ct de publier. Ses Leçons sur les substances 
amorphes et les bacleries :1866) ; sur la substance orga- 
nisèt: el ses altérations (1866) ; sur les Izurmw- r s nor- 
males et morbides de l'homme (1867) ; Lc &dition, 1875; 
sur. les vaisseauir: capillali.es et Z-inflammation, (1868) 
son Anatomie microscopique des tissus et des éléments 
anatomiques (1868) ; son I'razté de microscope (1871) ; 
son Analornie el physiologie cellulai~es (1873) : une 
foule de mdrnoires insérés dans le Journal de l'Anatomie 
démontrent la piiissance dc ce labeur constant. Cette 
annde même il se fai<ait à lui tout seul un nouveau dic- 
tionnaire de Nysten au courant des acquisilions nourelles 
de la science. La mort l'a surpris brusquement sans qu'il 
a vit venir, eii pleine santé, sans infirrnitks ni souffrances, 
cunirne on s'endort après une jour-née bien remplie. 

Quoi qu'il fut placA trSs haut dans l'estime publique et 
chargé d'honneurs, Robin, depuis quelques annèes, n'était 
pas, ce rioiis semble, parfaitement heureux ; il n'avait pas 
cette satisfaction intirne de voir ses premiers travaux 
rester intacts et servir de base à Caux qui étaient publiés 
depuis ; il n'était plus le guide d'un grand nombre de 
jeuries savants. Des écoles nouvelles l'ignoraient. .4u lieu 
d'accepter cette loi du prugrès qui pousse chaque jour à 
des découvertes par des méthodes nouvelles, par l'ini- 
tiative gériérale des hommes de tousles pays, il se rdvol- 
tait contre toute donnée qiii dérangeait ses coniiaissances 
arithrieures ; suri premier seritiirierit était alors la cri- 
tique, judicieuse parfois, souvent injuste. Injuste. car 
nous ~narchons vite en notre siècle, et par exeiilplc sa 
thèse sur la fermentation, qiii date de 1847, ne prévoyait 
pas la révolution qui a été accomplie par Pasteur dans 
cette questiori. Et  il en fut ainsi d'une infinité de points 
d'histologie où il ne pouvait se décider à reconnaître la 
compétence de Ramier  ni d'aucun savant d'outre Rliin. 

Il lui rriariquait cette qualité, cette bonne grâce, 
d'accueillir et d'admettre les choses nouvelles, et d'en 
savoir gré ii leurs auteurs. 
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Devons-nous faire un reproche au maitre en histologie, 
au collégue que nous avons perdu, de ce travers qui est 
si naturel et si commun? Non, car il en ressentait tout le 
premier les inconvhients, et nous lie devons nous rappe- 
ler aujourd'hui que du savant dont la vie laborieuse a étB 
toute entière consacrde à la biologie et dont la mort 
laisse un si grand vide au milieu de nous (1). 

V .  COHNIL. 

CHKONIQUE. 

FACULTÉ DE M ~ ~ E C I N E  DE LILLE. 

X. le Docteur Théodore Barrois, licencie ês .scierices 
naturelles. vient d'dtre norainé Maître de Conférences à 
la Faculté de inètlecine, en reruplacernent du regretté 
Paul Duponchelle ; M .  Th. Barrois a toutes les qualités 
nécessaires pour continuer avec succès l'œuvre si bien 
commencée par son devancier. 

La Faculté de Médecirie ne pouvait faire nieilleilr choix 
et l'Institut zoologique de Lille est fier de constater que 
pour  la troisième fois la Faculté de Médecine accueille 
dans ses rangs, un des naturalistes qu'il a forrnés. 

(1) Nous avons tenu B publier, sens y changer un mot, la notice consa- 
crée à hl.  Robin par le professeur Cornil. 1.a compétence toute spéciale de 
l'auteur nous imposait cette obligation ; niais nous hisons toutes cos 
réserves sur les appréciations cnncernaiit le caractère de Ch. Robin, que 
nous avons toujours trouve accueillant pour les jeunes gens et prSt à 
a c r q k r  les r6sultats nouveaux acquis à la science par les méthodes 
nouvelles. A. G. 
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S Y N O P S I S  
ni? LA 

FACSE MARIYE DE LA FRANCE SEPTENTRIONALE 
Par M. A. GIARD, 

Professeur h la Faculté des Sciences de Lille. 

Depuis longtemps les élèves de la Faculté des Sciences 
de Lille et  les personnes qui fréquenterit le  laboratoire de 
zoologie rnaritirne de Wimereux nie demandcrit de publier 
dans le Bulletin acienti,Que du Nord, une iiouvelle 
édition complétée et mise au courant, de la science des 
catalogues que Bouchard-Chantereaux a consacrés à la 
k'aune marine (lu Uoulonnais. 

Tout en  recoririaissant l'utilitc) d'uii semblable travail, 
j'eri ai  peiidarit plusieurs années reiarrlr: l'exécution. 
J'avais, e n  effet, amassé les matUriaux d'unemuvre beau- 
coup plus consirlérable s'dtendarit à toutes les cotes 
oc&miqiies de la  France. 

Mais u.ie pareille publication présente des difficultés e l  
réclame des lenteurs dont ne  se  doulcnt pas ceux qui 
planent lelierrient haut au (lessus des recherches de 
spécificatiori qu'ils en  dédaignent l'importance. J'ai donc 
perisé qu'il pourrait être profitable a la  scicnce ct 
agréable aux  débutants , d'gtablir provisoir~rnent un 
modeste catalogiie des richesses zoologiques de ilos rivages 
du Yord. Dans les pages qui suivent je  ne ferai que 
résiinit?r les découvertes de ceux qui ont exploré le  lit- 
t o r d  de la GauleBelgique et  les résultats des rccberches 
que  j'ai poursuivies depuis une douzairie d'années daris 
cette rAgion. 

Les catalogues de Eouchard-Chantereaux sont devenus 
presque introuvables (1, : ils presentent d'ailleurs de 

(1) L i f isloire de Boulogne du Dr  Bertrand, imprimée en 1829, renferme 

(t. II. pp. 484-495) le catalogue des Mammi[t?res, oiseaux, reptiles et 

20 
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nombreuses omissions et pas mal d'erreurs qu'il importe de 
corriger. Noiis aurons soin de reproduire les observations 
iritdressarites qu'ils renfermeri t. Nous rie manquerons pas 
de citer égaleiiierit les publications qui ont été faites 
depuis su r  tel ou tel groupe d'aniiriaux rriariris de la 
région que nous étudions. 

Tableau dlebotonsique 
des genres de DIollusques marins (1). 

1. Mollusqiies ni1 s , sans coquille à l'état adulte. (2). 
Mollusques à coquille interne ou exterile. (15). 

inscctes du pays, par Demarle; la liste des poissons el des iwxrteôrek 
par Boucbard. I l  a Ati fait, mais seulement pour les animaux sans ver- 
t èb~es ,  une réimpression de ce cütalogue en 1 pages in-8O à l'imprimerie de 
Birle. 

Uouchard a publié depuis : 
1" Catalogue dee Crustacés observés jusqu'à ce jour à l'état vivant dans 

le Boulonnais (.Wémoires et notiçcs de la Soclétéd'agricullurede Boulognc 
1832, p. 115-136). 

Il existe de ce travail u n  tirage a part eu 24  pages suivi des Obscrvalions 
sur le ycnre Ancylc en 8 pp. i n -P ,  Le Roy-Mdbille 1833. 

20 Catalogue des Mollusques marins observés jusqu'à ce jour à l'état 
vivant sur les côtes du Uoul«nnais (.Mémoires et notices de la Soridte 
d'n,griculture de Boulogne, 1834, pu. 99-168). 

Un tirage à part en 7 2  pp. in-8" a ét6 fait de ce travail chez Le Hoy- 
Mabille en 1835. 

(1) Les tableaux de ce genre n'out d'autre bill que de conduire i~ une 
déternination r,ipide par l'einploi dr c;iracières très souvent artificiels ct 
sans  tenir corriptr des afliniiés réelles CIAS i?tr~s qu'ils &parent. ni1 qu'ils 
rapprochent les uns des autres. Leur emploi ne dispense nullement Ics 
tlbves de çumplELer les déterminations par la lecture dana les traites spk iaux  
des caractères naturels d u  groupa ttudié. J 'a i  emprunté en partie les 
Glkoents de çr tableau R l a  def ili:huturiiiqiie des mulliisques de la R~lg ique  
par P .  Pelseneer. Malgré los améliorations que j'ai pu y apporter, je ne 
me  dissimule pas qu'il sarail possible de faire iii.eux encore et je  recevrai 
volontiem toutes les observations que les zoologistes voudront bien me 

faire h cet égard. 
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2. Pas de branchies. ELYSIA. 
Branchies extérieures, parfois rbtrac tiles et  par suite 

momentanément invisibles. (3). 
3 .  üranchies disposées en étoile à l'extrémité posté- 

rieure. (4). 
Branchies disposées en rangée des deux côtés du 

dos. (9). 
4. Manteau large, recouvrant la tête et le pied. (5). 

Manteau étroit, ne recoiivrant pas le  pied. (6). 
5 .  Tentacules rétractiles dans des cavités du nian- 

teau. DORIS. 
Tentacules rétractiles dans une gaine. TIIECACERA. 

G .  Mailteau libre sur les bords. i7). 
Manteau coinpl0terrieiit acihérwit, portant sur se,s 

bords des filaillents terminés en massue. ANCELA. 
7 .  Tentacules pnrlaiit des filaments h leur hase. IDALIA. 

Tentacules simples. (81. 
8 .  Maiiteaii prolongé antérieurement en deux cornes. 

POLYCERA. 
Manteau ne couvrant pas la tête simple. G~SIODORIS. 

9. Tentacules rAtractiles clans des gaîries. (10). 
Tentacules non rétractiles ou nuls. (i2;. 

10. Voile recouvrant la tête , simple, tuberculeux ou 
frangé. (li). 

Voile pourvu d'appendices arborescents. 
D ~ x u n o ~ o ~ u s .  

11. Voile simple. DOTO. 
Voile tuberciileux ou frang6. SRITOXIA. 

12. Animal dépourvu (le tentacules çéphaliqiins. 
ALDER~A. 

hriiinal pourvu tic teritacules céphaliques. (13). 
13. Tentacules c6phaliques au riombre de quati4e. Eor.1~. 

Teritacules cephaliques au uornbre de deux. (14). 
14. Animai de petite taille , branchies dorsales peu nom- 

breuses. EMBLET~XIA. 
Animal de taille rrioyeririe , braiichies tiorsales tr8s 

nombreuses. ANTIOPA. 
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25. Animaux 5 cnqiiille interne , pourvus de  bras ~ @ h a -  
liques. (16). 

Aiiiniaux à coquille externe ou a coquille interne 
su i s  bras céphaliques. (21). 

16. Huit bras céplialiqucs , quelques pièces carlilagi- 
neuses internes. (17j. 

Dix bras ; osselet iriterne allongé, tl'urie pièce. (18). 
47. Bras garnis de deux rangées de veritouses. 

O ç ~ o r u s .  
Bras portant une seule rangée dc ventouses. 

ELEDONA. 
18. Osselet interne calcaire, assez épais. SEPIA. 

Osselet corné ? rriince , transparent. (19). 
19. Ariirnal assez grand , allorig6, à riageoires triarigu- 

laires. :20:. 
Animal petit, court, à nageoires arrondies. SEHOLA. 

20. Osselet laricèolé. LOI~IUO. 
Osselet linéaire , termirié par u n  appendice conique. 

~)JI~L.~STIWI~IIES. 
21. Coquille interne dans la chair d u  rnariteaii,brauçhie en 

forme de pluine sur  le côtd droit. PLEUROBHANCII~S. 
Coquille externe ou presque extkrne. (22). 

22. Coqu~lle de huit pièces imbriqukes , en série longi- 
tudinale. CIIITOX. 

Coyuille d'une o u  deux pièces, rarerilent plus. (23). 
23. Coquille d'une pièce. (BI). 

Coquille de d e u s  pièces presque symét.riqiies. (59). 
24. Coquille régulièrement spirale. (31). 

Coquille conique ou tubuleuse. (25). 
'25. Coquille tubuleuse. (Xj). 

Coquille coiiique. (27). 
26. Coquille petite, ourerte une extr4inité. C ~ C I J M .  

Coquillt: de taille moyenne, ouverle aux deux bouts. 
DENTAIXJM. 

27. Coquille entaillée ou trouGe. (28). 
Coquille eritihre. (30). 

28. Coquille entaillhe. E ~ R G I X T J I ~ A .  
Coquille trouée. i20). 
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29. Coquille trouèe au soriin;et. FISSCRELLA . 
Coquille trouée en avant du sommet. CEMORIA. 

30. Coquille assez dpaisse, à côtes rayonriantes. PATEL~.A 
Coquille mince. lisse. Ac MAICA. 

31. Coquille enroul6e à spire très petite ou cachée. (32;. 
Coquille à spire ordiriaire. (35). 

32. Coquille assez épaisse , striee transverealernent à 
ouverture linhaire. CYPRBA. 

Coquille rnirice, h ouverLure arroiidie. (3). 
33. Coquille ornAc de stries en spirale. SCAPIIAY~ER. 

Coquille hlanchâtrc non strii.e. (341. 
34. C~quil le  transparori te , à ouverture très large. 

PHILNK 
Coquille petite, à ouverture étroite. I ~ T R I C I J I , ~ .  

35. Coquille à ouverturc! lerrriiriée en caria1 à la parlie 
id8rieure. 136). 

Coquille à ouverture entière, sans canal. (43). 
36. Coquille à bord externe de l'ouvert,ure étalé et divisé 

en q ~ ~ a t r e  lobes. CFTRNOPUS. 
Bord externe de l'ouverture non Blalé. (37). 

37. Coquille à canal court ,  recourbé, rion écharicré. 
CERITIIICM. 

Coquille à carial véritable. (38) - 
38. Coquille à canal assez court. (39). 

Coquille à canal allongé. (42) .  
:39. Spire courte ; dernier tour plus graiid que tous les 

autres ensemble. PURPURA. 
Spire ordinaire. (40). 

40. Coquille 2 surface treillisée, bord externe de l'ou- 
verture c r h e l é  intérieurement. NASSA. 

Coquille grande, 8 ouverture large, ayant le bord 
extcrne lisse. ~ ~ J C C ~ U M .  

4 2 .  Coquille spire ordinaire, couverte de gibbosités et 
de varices. MUREX. 

Coquille à spire allongée. (42; .  
42. Bord externe de l'ouverture por.tant une entaille 

prés de la suture. PLEUROTOMA. 
Rord exterme de l'ouvertiire sans échancrure. Fusm. 
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43.  Coquille spire allongée. (44:. 
Coquillc à spire ordiriairc. (46). 

44. Coquille petite , ii premier tour de spire senestre. 
TURBONILLA. 

Coqiiille de la taille moyenne, eritiéi.e~rieiit dextre (45) 
45. Coquille blariçlie , purtarit des cotes d u  somiiiot h la 

base. SCALARIA. 
(hqiiille sans côtes. TVRRITELI A. 

46. Coquille aux deux premiers tours de spire seriestre. 
ODOSTO~IIA. 

Coquille entièremerit dextre. 147). 
47. Plis sur lc bord interrilu de  l 'ouverture,  gui est 

a l longk .  (48). 
Ouverture auondie ,  sans plis sur  le bord interne. (49) 

48. Coquille petite , mince , brurie , ponrvuc de deux ou 
trois plis. ALEXIA . 

Coqiiille de  taille moyenne, assez épaisse, pourvue 
d'un pli. TOKNATELI,A. 

49. Spire petite, coquille turbiri6e. (50). 
Spire inoyerine. (57).  

.W. Coquille ombiliquée. (54). 
Coquille non ombiliqiièe. (511. 

5 l  . Coquille globuleuse , épaisse :I ouvel.tui*e rroyorine. 
LITSORINA. 

Coquillç niince, i spire aplatie , a graride ouver- 
ture. (32). 

52. Coquille pourvue d'un très petit orribilic caché. 
VELUSINA. 

Coquille dépourvue d'onibilic. (53, . 
53. Coquille transpare~ite , à bord interrie de 1'ou.irertur.e 

retir; en arribre. I,AMEI.I,AI~IA. 
Coquille petite, en  forme d'oreille. OTINA. 

54. Coquille de  hauteur moyenne. (55) . 
Coquille très déprimée. (56; , 

55. Coquille à base aplatie. T ~ o c m s .  
Coquille globuleuse , brillari tc. NATICA 

-56. Coquille rlisc»ïde , aplatie. CYCLOSTREMA. 
Coquille profondémerit ornbiliqiiée. ADEORRIS. 
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57. Coquille présent,ant une ferik ombilicale. LACUNA. 
Coquille sans fente ombilicale. (58). 

58. Coquille petite , lisse. IIYDROBIA. 
Coquille petite : blarich2tr.e , à côles ou canceiiée. 

RIssoa. 
59. Coquille baillante , imparfaitement fermée. :6O). 

Coquille fermée. :69). 
60. Coquille pourvue d'une apophyse falciforme (coquille 

supplémentaire) à la charnière. (49).  
Coquille sans apophyse à la charnière. (W. 

61. Coquille petite, globuleuse, xylophage. TEREDO. 
Coquille allongèe, a surface extérieure râpeuse. 

PHOLAS. 
62. Coquille allongée, presque cylindrique, à bords 

parallèles. SOLEN. 
Coquille arrondie ou ovalaire. (63). 

63. Coquille liihophage, à charnière linéaire. (64). 
Coquille ayant des dents à la charnière. (65). 

64. Coquille mince , cunéiforme. GASTROCIIBNA. 
Coquille rugueuse, subquadrangulaire. SAXICAVA. 
Coquille petite, mince. (67). 

65. Coquille de taille moyerine ou grande. (66). 
66. Coquille largement bâillante. (67). 

Coquille faiblenient b5illante du côlé postbrieur, 
recouverte d'un épiderme qui se  détache facile- 
ment. PSAMMOBIA. 

67. Coquille très Apaisse , cuilleron aplati B la valve 
gauche. MYA. 

Coquille assez Epaisse une ou deux petites dent's sur  
chaque valve. ILJTRARIA. 

68. Coqiiille presque équilatérale ornée de stries rayon- 
nantes. GALEOMMA. 

Coquille très inéquilatérale , blanchâtre. PANOPALL 
69. Coqiiille à une valve aplatie, l'autre bombée. (70). 

Coqiiille à deux valves bnmhhes. (72). 
70.  Mollusque rion fixé ou fixé aux corps étrangers par 

uri byssus filamenteux. PECTEN. 
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Rlollusque fixe aux corps Btrangers par une valve ou 
par un byssus ossifid. (7 1). 

71. Goquille épaisse, feiiilleti.,e, fix& par une valve. 
OSFREA. 

Coquille mince, translucide, fixée par un byssus 
ussifi&. US NOL VIA. 

7 2 .  Coquille orn6e de côtes véritables. (73;. 
Coqiiilln unie ou a peu près. (76)- 

73. Coquille a bords finement crérielés a l'intérieur. 
VEFUS. 

Coquille à bords lisses. (74). 
74. Coquille à côtes rayonnantes. 7 5 ) .  

Coquille ii côtes concent,i.iques. iii2). 
75. Coquille striée vers les extrémités seiilemeiit. 

M o u ~ o ~ ~ ~ i a .  
Coquille striée sur toute la surface. GARDIUM. 

76. Coquille assez grande, épaisse A R T ~ I S .  
Coquille de taillc rnoyennc, milice. LUCINA. 

77. Coquille 5 chariiiére sans dents. ('78). 
Coquille pourviie d'une charniére à dents. (66) 

78. Coquille dont le  somrnet est situé a la pointe. 
MYTILUS. 

Coquille 5 sommet. s'doignarit de l'exti-émit6 anté- 
rieure. MODIOLA 

753. Coquille 5 charnière formée d'une lurigue série de 
dents. (Bo).  

Coquille ayant quelques dents à la charnière. (82). 
80. Charniére droite, coquille subquadrangulaire. ARCA. 

Charriibre courbe ou angulaire. (Si j . 
~ ( " N N C C I Z I ~ S .  82. Charnière courbe, coquille orbiculaire PI. . 

Charnière angulaire, coquille siibtrigo~ie. NUCULA. 
82. Coquille mince, fragile. (83) .  

Coquille assez épaisse. (92;) 
83. Coquille petite. > (88) .  

Coquille de taille moyenne. (84). 
84. Coquille arrondie antérieurement et postérieiire- 

ment. (85). 
Coquille arrondie antérieurement seulement. TELLINA. 
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85. Coquille niince et lisse. (86). 
Coquille à fines stries coricentriques et à côté pos- 

térieur le plus court. (8'7). 
86. Coquille hrillarite, de taille moyenne. S m n o s 3 1 ~ ~ .  

Coquille orbiculaire à côté antdrieur le plus court. 
D I P I . O ~ O ~ ~ A  

87. Coquille ovale? subtriarigulaire, presque équilatérale. 
SCROBICIJI,ARIA. 

Coquille orbiculaire, subquadrangulaire in6quilaté- 
d e .  Lççr~orsis. 

88. Coquille oblongue. (94). 
Coquille suborhiciilaire. (89) - 

89. Face postérielire déprimée k t  sillonnée. Axmns .  
Face postérieure sans sillons. (90) . 

80. Coquille équilatérale. KELLIA. 
COté antérieur le plus court. LASBA. 

91. Coquille h côté antérieur le plus lorig. MOKTACCTB. 
Coquille à cBté antérieur lc plus court. SURTONIA. 
Coquille suhqiiadrangiilaire , finemeiit réticulée. 

TAPES. 
92. Coquille à stries concentriques ou réticulée. (931. 

CoquLUc lisse o u  sirnplernerit marquée de stries de 
croissance. (95:. 

93. Coquille arrondie non rdt,icul8e. (94).  
94. Coquille présentant de chaque côté doux dents à la 

charnière. ASTARTE. 
Coquille présentant trois dents à la cliarriière. 

CIRCE. 
05. Brillante. (96:. 

Mate, marqiiée des stries d e  croissance. GASTRAXA. 
96. Coquille suhtrigone à bords dentelés. D o s ~ x  . 

Coquille à bords lisses. (97). 
97. Coquille subtrigorie, inéqiiivalve. CORBULA. 

Coqiiille équivalve. (98:. 
98. Coquille subtrigone. MACTRA. 

Coquille arroridie. p u ) .  
99. Coquille grande. (100). 

Coquille petite, oblongue. ERVILIA. 
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100. Coquille orbiculaire. 
Coquille oblongue. 

C E P H A L O P O D A  

OCTOPODA 

I h i i .  Oclr-pidae ( Octopodes de rivage ). 

Gen. Octopus Lain. (Poulpe, I'ieuw-ej. 

Corps eii forille de sac sans nageoires ; huit bras longs 
réunis ii la base par une  membrane ; squelette iriterne 
reprckerité par quelques piéces caistilagineuses. 

Couleur bruriâire, changeante avec aclaptatioii au gré 
.le l'animal ; bras très lorigs teriniri& tous eii pointe. 
O Vulguris Lam. :Peuple des péclieiira du Boulonnais:. 

O. V i i l g a s l s .  F1al)ite soiis l o ~  rochers oii il est trés 
corrirnuii depuis avril jusqu'en septembre. Tour de Croy. 
Pointe à Zoie, Audresselles. 

1 J e  ne counais pas l'accouplcrrierit des céplialopodes, 
rriais peritlaiit la bolle saison tic inai eri août on trouve 
leurs mufs sur nos côtes, except86 ccpe~idarit cciix du 
Poulpe qui sont coiiteniis riaris lciir. sac jiisqii'à 1'i;closiori ; 
ces œ u f s  sont globiilc!ux d e  10 à 15 tnrii. de diairiétre, 
de couleur jaunâtre plus ou irioins foricbe et qoelquei'ois 
veiriés de brui1 ; ils sont 14uiiis en urie pctile grappe de 
8 à 20 qui est fixée par l ' e s t rh i t k  de sa tige l'abdo- 
men de la iiiére. 

Ros pzcheurs ornploieiit ilos gros céphalopodes co1riii.e 
appât pour la pêche de lougre ; ils se les procureut de 
diverses rnaniércs ; les Seiches et  les Calrriars se pêçherit 
au clialut, mais les Poulpes habitant les lieux cnuverts 
dc  rochers dont iiria partie ric se découvre quo lors des 
basses marées des syzygies n e  peuvent être pris au filet; 
aussi lorsque les rochers sont submergés, nos marins 
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vont avec de petits bateaux tendre d'assez fortes lignes 
entre ces rochers; ces lignes sont ariiwçées avec de 
forts morceaux de Chien dc nier (Squalus glaucus) (1) 
dont. la chair est Lrés hlanche ; le poiilpe qui la voiearrive 
et se fixe sur cet appât ; alors le pêcheur qui a l'autre 
bout de la ligne en main sentant un lPger niouveriient la 
re tke  t~-6s  lenleriient jusyu'h ce que le poulpe soit à bord; 
puis pour qne celui-ci ne puisse s'évader il lui retourne 
le  sac. Cette p k h e  n'est pas aussi productive que celle 
qui se fait lorsque la mer est retirée ; pour celle-ci il 
suffit de visiter la base des rochers qui sont à sec;  on 
ïeconnait de suite qu'un Poulpe y a fixé sa demeure à la 
grande quanlité iic débris de crabes qui eri entoure l'ou- 
verture ; alors avec uri lorig crochet ori cherche a l'en 
retirer. Pour cela il faut uri peu d'habitude, car si du 
premier. coup on ~ i c  peut l'obtenir on iie l'a après qu'en 
morceaux. H.-Ch. ] 

En Bretagne h St-Pol-de-Léori, les Poulpes se creuseiit 
mie retraite dans le sable et leur présence n'est décelée 
q ~ i e  par les coquilles qui e~itourerit ces espèces de ter- 
riers. Aussi les pecheurs 13rcttoris leur doiinent-ils le riorn 
de  Mi.~i.arcls. Le poulpe rie sert pas ordinairement à l'ali- 
mentation dans notre rkgion (on sait que les 3larscillais 
n'hésitent pas à le riiettrc dans la bouilZe-abaisse) . Ceperi- 
darit les pêcheurs d'hudreçselles savent aussi utiliser ces 
c6phalopodes à ce yu'm assure ; les prvrrierieurs diserit 
même qu'ils !es accomrrioderit très hieri (2:. 

Divers voyageurs ont raconté. qu'il existe dans les eaux 
dn Japon et de la Chirie une surte de poulpe capable de 
ti.ansf»rnier eii vinaigre l'alcool versé par petites quari- 
tités dans les baquets ou l'on place ces céphalopodes. Je 
ne sais trop quel degré de confiance on peut accorder i 
ces récits, rriais j'ai o b s e r ~ é  bieii souvent l'odeur acétique 

(1) Le Chien de mer  (Bleuet des Bouloriliais) c . ~ t  l e  Milaurire (Guleus 
vulgaris Cuv). Le S. glaucus est tiès rare d m s  nos parages. 

( 2 )  LABILLE. L m  h ~ r d . ~  de 111 Mer. Rnulogrie-sur-Mer et Parih, Chau- 
merat, 2, galerie d'Orleans, 1358, p.  142. 
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très prononcée d u  mélange d'alcool et d'eau dans lequel 
or1 conserve dans les musées les poulpes ou autres 
espbccs de c6phalopodcs. 

Ohsercation. - C'est évideniment par erreur que Van 
de11 Eiide {l'] et d'après lui Colbeau (2) 0111 iridiqué cormie 
aya11t t t d  trouve sur les côtes dc Belgique I'0clop.u~ gp-a- 
ntdatus Tmn. (0. i.ugosus Hlaiiivilln, O. b 'urke~ i  Ferlis- 
sac et D'Orbigiiyi. Cette espèce habite les mers du SCnB- 
gal, de la Jlarti~iique, de la Guadeloupe, de l'île de France, 
etc., et n'a jamais été observ8e en Europe. 

Peut-être aussi ces auteurs ont-ils voulu diisigner 
l '0ctopus tuhwcwlat~c,~ RI. cité égalr~rierit dans le cata- 
logue de Helli~eriiieux (3 )  ct qu'a l'eserriple de cet autem 
et de E'isclier je coiisidbïe coiriiiie une simple variél.6 de 
I'OcLupus 7;ulgcnr.is. 

tien. h'ledonu Leach. 

Caractères des Octopm. mais ilrie seule rangée de 
ventoiises sur chaque bras. 

E. Fennaf~ti Forbcs (E. Octopodia Gray, 
E. cirrhosa Lamarck). 

Cette espèce, très voisine de I'E, Aldrouandi Vemiiy 
de la MdditerranCe a 816 trourPe dails les mers (l'Angle- 
terre et dans la Mariche Roscoff où elle es1 fort rare et 
à Cherbourg (I+xher, fide de He11: (4) ; à recherclieï et 

(1) V.\N UI..'~ ENUE.- Lijqt van Ncderlandsche Diexri (N i luurkund iye  
Verhandelb,lgen ~ ( 1 1 ~  d e  Ilollnndsche .lfnntschnppy d o  uietenschuppe~i,  

i 828). 

( 2 ;  COLBE.\U (J.). - Liste génerale des mollusques vivants de la Bel- 
gique [Annales de  la  S o c i i k '  Mulucoluyique de Belgique,  t. 111: 1868 , 
p.  8 5 ) .  

(3) F.. I ~ E L T R I < : I I E ~ ~ X  - F a m c  vivante de la Charente-Inferieure 
(deiisièrne édition), 1884, p. 81. 

(4) Fiscrrm. - Essai sur la distribution géograph:que dcs Brachio- 
podes e t  des hlollusques du littoral océanique de France, 1878. p .  23. 
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à comparer attentivement aux formes parallèles de la 
Méditerranée. 

Les Eledona réparirleiit une forte odeur musquée. 
Cette oi1t:ur est surtout prorioric& chez 1'Eledo.i.z~ 
moschata. Les co~icré t io~is  conliues SOUS le nom d'ambre 
gris et  provenant, dc l'intestin des cachalots (Physeter 
mncrocephalus) sont sans doute fcrniées par les débris 
des P ledonu  auxqiielles les cachalots font une chasse 
active. 

Fairi. Myopsidœ (DPcapodes (ie rivage). 

Gen. Loligo Lam (Calnzar). 

Corps allong6 , s'arriiiiciasa~~t d'avant en arrière ; yeux 
2 cornée entière : nageoirrs tertninales en forme de 
triangle fixé par un de scs côtds,  dix bras tlo~it huit 
coiirts tcrrninks eri pointe et  deux de  lo~igiieur moycriiie 
teririiiiés par uri renflement ; osselet corné eii forme rie 
plume d'oie. 

Rosé ,  taclié de brun,  nageoires formant iin losziige 
allongé. 

L. ForOesi Stcenstr'up 1,. ziulga,ris Lam. (Encornet 
des pêcheurs du Boiilonriais). 

Stcenstrup et  Targiorii-Tozzctti (1) ont déniorilrc': quo 
sous le nom de L aulgaris La~riarck,  les ~rialacologistes 
confonrlaierit trois e s p i w s  distinctes. I,e tablcaii tlichoto- 
rriique suivarit permettra de les déterminer sans tiiffi- 
culté. 

Ventouses des hras tentaciilifères disposées en 
quatre sérias, celles dii inilieu du bras allant graduel- L. Fortmi  

peu plus petites, toutes sensiblement semblableq . . . 

1 
lemcnt en croissant, les externes et les extrêmes un 

(1) TARGIONI-Tozze~~i  - Commentario sui Cefalopodi hlediteranei 
del K. Museo diFirenze (Bullett ino Malacologico I ta imno,  anno II, 1869)  
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/ Ventouses con% \ 
Ventouses des bras tenta- 

culifères très pe!iles i I'r\;tr& 
mité et sur les bords eut.erncs; 
les huit ou dix internes du 
milieu devenant brusqiiemeut 
trois ou quatre fais pliis 
grandes que leurs voisines. 

nantiin anneau corné, 
dentici116 sur une moi- 1,. .Vediterrnneu 
tié et portant sur l'au- Taigioni-Toezetti. 1 tre moitié un petit 
amas de dents plus \ 

1 petites opposées. ' 1 

Anneau corné des 
ventouses portant une 
seille dent. 

1,. Farbesi. (L .  V u l g a ~ i s  , Forbes et  IIanley : L. 
Biscale Borlase The nat hist. of C o r ~ i w .  1758, ex 
Stc~enstrwp op. cit.). Voici i'excellerite diagnose donfiSe 
par Targiorii-Tozzetti : 

L corpore conico elongato , n o n  suùulato, ala r h o w -  
Ooidalis ter,  oclar:arn partem corporis lonyittcdzizis 
hrecior. I b n t a c d a  co~porisu7-)acquantia, pr.ope apiceln 
oblique compressa dilalata lzcelabulife~a ; acelabulw 
4 swiatis nmecliis grudutim majoribus , exter~zis  extl-e- 
misque puulo diminutis , cofiformibus omnibus.  

D'après Steenstrup (1) , cornparé au  L. z ~ ~ d g u r i s  , le 
L. Fol-bcsi cst plus gr6le , scs yeux sont plus petits et 
plus k a r t é s ;  les veritoust?s des bras t,eritaciilaires sont, 
rnoiris grosses su r  les raiigées internes. Fischer fait 
observer que d'aprSs une  cornniuiiication de  Ferussac,  
Verariy parle d e  ces diffhrerices sans les vérifier de  
nouveau: « Le vulgaris de la Mdiliterranec n'est pas 
identique avec cclui de I'Oc6aii ; car ce dernier est, 
toujours d'un rouge brique ; sa massue est  plus petite et 
l a  disproportion des cupiiles qu'elle porte est bien 
iuoirirlrc. » (Cephalopodes de la Méditerran.e'e, p. 9". 

Loligo E'orDesi n'a jarilais été tiwuv6 dans la Méd ik r -  
r a ~ i é e ,  il a 6th pris sur  les cdtes d'Angleterre vt dc 
Scandiriavie. 

1) STEKNSTRIIP. - Kong. L)ünskc videns kabcru. Selsk Skrifter, 
1856. - Voir aussi FORBES et HANLEY, Brit. Molluscn, tab. LLL. 
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Loligo v u l g a ~ i s  paraît aussi exclusiverrient propre 5 
l'Océan atlaiitiquc. Fischcr le signale daris le golfe de 
Gascogne et siir les côtcs de Bretagne. Il n'a pas été 
rencontra dans l rs  mers d'.4nglo > l  wre. 

Le Loligo l;ulgar-is LI(? I3ouchard-Chantereaux , Pelse- 
neer; etc., est le  Loligo Forbesi. 

L'espéce voisine de la Méditerranée est L. Medilei-ru- 
nea Targioni-Tozetti. 

0bser.z:ation. - On rencontrera peut-6tre dans notre 
région Loligo subuluta Lamarck qui est signalé dans 
l'Océan et sur les cbtes d'Angleterre : j'ai observe fré- 
querniiient des bandes de cette espèce poursuivarit les 
petits crustacés sur la plage de S1-Pol-St-LBon. 

Lotigo i1.Iar.ru~orue Vcrariy est ciirisidéré par certairis 
auteurs cornme la fmielle de cette espèce. Mais ces 
naturalistes n'ont-ils pas corrimis une erreur aiialogue à 
cellc (le Jeffreys relativenierit à Sepiola atiunlica et  
S .  12o~acleleli ? 

M. Ed. Vaii Uenedeii dit avoir rencontré dans ses 
tlraguages sur le littoralBelge, eii 188% :1), L. ilIarmo.rae 
et 1, media (an subulata Lairi ?, . Nous atteiidoiis l'étude 
que notre savant confrère ne maiiquera pas de faire rie 
ces typcs iritéressarits. 

Les œufs de l'Encornet sont souvent rejetCs sur nos 
plages, ils sont renfermés dans des massues cylindriques 
gdatineuses réunies par de courts  p6doiicules à ilrie base 
curriniune de iiiêrrre substarice , laquelle doit adhérer aux 
corps so~is-marins. Ces poi i t~s  ont ét6 olis~rvétis sur les 
côtes de Belgiqiie el de Hcllaride, par Holiüdsh qui les a 
lorigueirierit d<:.critks (2) .  

Ces ariias sont de grandeui. variable ; on eii trouve qui, 
ctalés; n'ont pas plus de huit pouces de diaitiètre, il'aiitres 

(1) Hopport présenté à la classe des sciences de I'Academie de Belgique. 
nove~iibro 1883. 

(2) BOHAUSCH. -- Dc quibusdam aninialibus marinis. Dresdæ, 1761 

pp. 155 et suiv., pl. XII. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



ont un pied et m&me deux pieds e t  plus. Cela dépend de 
la longueur des massues qui les composent. L'un de ces 
aiilas examiné par Holiadsh renfermait 568 massues , la 
moyenrie des œufs renfermés dans une dizaine de massues 
eta i t  de70,  ce  qui doririe pour toule la ponte un total de 
3!1,760 embryons. Certaines pontes n e  renferment que 
300 m a s u e s ,  d'autres 250, 170, 80. La longueur 
minima des massues parail être de trois à quatre pouces, 
la longueur maxima de six pouces à un pied. 

Il est sirigulier que Bouchard - Chantereaux n'ait pas 
connu la ponte de l 'Encornet, l u i ,  qu i ,  comme il lc dit 
lui-inêrne, 6tiidia de 1827 à 18341es animaux mariris, dans 
le but de f a r e  uri travail complet sur  l'accouplerrieiit , le 
produit de cet acte et le d4veloppement du fœtus des 
rriollusques de notre pays. 

Les Ca11nars vivent par troupes comme les Seiches ; 
lcs petitc.s espèces s'approchent assrz prks (111 rivage 
coirirne les Sepiola. La morsure des Çalriiars . merne de 
petite di~uension (L. subulata, par exemple) , est assez 
tlouloureüss et. peut a l lw  jusqu'au sang. 

Gen . Sepia L. (Seiche). 

Corps dbprinié ovalüire ; nageoires cont,inues régnant 
tcut auiour' du  corps ; coquille in t r rne  assez dpaisse. 
calcaire, de contexture larnelleuse ; deux bras longs, 
huit courts. 

1 osselet relativement / 
b.troii., non hriisqiie- 5.  o f f i c j nn l i s  I, ,  
nient étranglé à l'ex- 

Osselet ovale de couleur tremité , . . , . . . . . , . , 
blanchâtre uniforme . . . . . 

Espèceprintannière, 
taille plus grande , 

i 
S. Fiilouzi Lafrmt. 

osselet du mâle plus 
large. . . . . . . . . . . . . . 

Oiselet lanc6olé., sans expansions latérales 21 la 
base, rouge en dessus.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S.  llupello~ia d'Orb. 
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S. ofGciualis. Habite toutes nos chtes, très coni- 
rniine. [Cette Seiche vient souvent déposer ses œiifs et 
les fixer à la base des fucus au rrioyeri d'une niembrarie 
de rnêrne nature que l'enveloppe extérieure de l'œuf, et 
qui entoure la base de ces fucus. Ces œufs soiit iioirs, 
ovales, terminés à !eur extrémité antérieure, par un petit  
boutori et L l'extrbrnité postérieure par une membrane 
de 5 rnillimktres de largeur, et qui forme un anneau qui 
prend autant de développement que le nècessite le corps 
qu'il entoure. J'ai vu plusieurs fois ces œufs fixés aux 
perches qui servent aux pêcheurs de rios côles, pour 
tendre leurs filets ; alors ces aririeaux avaient jusqu'à 18 
Iigries de diamètre. Le plus ortiinaircmcnt on trcuve ces 
mufs réuriis par' leurs aiineaux qui sont entrelacés et for- 
nient ainsi des grappes de 60 a 200 œiifs, plus ou riioins 
gros, mais dont la moyenne pourrait être 12 ~nillirriétres 
de diamètre. B.-Ch.]. 

Les oeufs de la seiche constituent la production dési- 
gnée sous !e nom rie raisins de mer par les anciens 
naturalistes. Quand la jeune seiche sort de l'œuf, elle 
répand dejh autour d'elle, si on l'inquiète, la liqueur noire 
caractéristique dont nous parlerons dans un instant. 

L'os de s&he ou biscuit de mer est fréquemnerit 
rejeté sur les plages sablonneuses (Pointe-à-Zoie; parmi 
les laisses dr: mer. 

Ces corps siriguliers étaierit autrefois erriployds par la 
médeciriepolypharrnaque,aujourd'hui; onles donne comme 
pierre-pmce aux oiseaux en cage, pour leur servir à ai- 
guiser leur bec et aussi pour leur fournir le calcaire dont 
ils ont besoin pour la coque de leurs œufs ; oii en frotte 
le papier pour enlever les tâches graisseuses ; on s'eii sert 
pour polir iw rriétaux, le cuivre, etc.; ils foumisserit 
aussi pour nettoyer les dents une poudre supérieure (l i t  
on a celle de corail et aux cendres d'alcyon (1). 

L'os de sciche sc vend à Paris, 10, 15, 20 ceritiincs 
suivant sa grosseur. 

(1) V0y. LABILLE, 1. C . ,  p. 139. 
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Outre son os et  sa chair un peu coriace, mais d'un 
excellent goût, la seiche a encore son encre qui mérite 
une mention particuliére. Comme fait le calmar de la 
sienne, elle s'en sert pour aveugler sa proie ou p o u ~  trou- 
bler la trarisparerice de l'eau & l'approche d'un ennemi. 
Elle se dérobe a la façon des dieux d'Homère au milieu 
d'un nuage, ce qui lui permet souvent d'&happer ii la 
mort en se laissant tomber au fond de l'eau ou en gagnant 
quelque retraite sûre. 

L'eriçre de seiche est le sepia si utile aux géo~nétres, 
architectes, aux peintres d'aquarelles, etc., elle sert aux 
mêmes usages que celles des cephalopodes d'Orient, qui 
fournissent l'encre de Chine. On l'exprime de la poche 
qui la contient dans uii état de bouillie peu épaisse. Reçue 
dans une vase, elle s'y dessèche en peu d'heures, ce qui 
permet de le rnouler. Les Italiens excellent dans cet art .  
Pourquoi donc les Manchois rie tirerit-ils parti ni de cette 
encre, ni des osselets, etc., etc., (1). 

8. ~ i l l o u x i  Lafont. Graride ct belle espèce de seiche 
dont l'animal et l'osselet se  rapprochent de S. officinalis, 
l'osselet (sepion, sepiostège ou sepiostairej s'en distiiigue 
par les caractères de sa face ventrale. 11 est nioins 
borïihé et les skies transversales ondulées, coricentriques 
à la pointe commencent en avant de la moitié de sa lon- 
gueur totale. 

D'après Ficher, elle arrive au printemps dans le bassin 
d'Arcachon, tandis que le véritable S. o~ficznalis paraît 
en autorniie. 

Le S. Filloum' a ét6 signalé 2 Boulogne-sur-rner 
(Lafont) et dans le bassin d'Arcachon (Lafont). 

Fischer croit poiivoir rapporter à ce type la forme 
Métliterranéeric c1Pcrite par Verariy.Mais d'aprés Targioni- 
TozettiJa seiche de la Méditerranée constituerait plutôt une 

(1) LABILLE, 1 .  c., p. 142-143. 

(a) LAPONT. - Bulletin de l'dssocicition sczcnt. de France, no 81. 
1868, et Journal de Conchyliologie, t .  XVII, p.  11, 1869. 
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esp(?ce spéciale distincte 8 la foisdeS. officinalis de l'At- 
laritique et de S. Fillouxi. 

Lafont assure que placées dans un même aquarium 
S. offzcikazalis et S. Fillouxi s e  témoignent réciproque- 
ment ilrie vive irii11iiti6. 

8. Rupellaria d'orbigriy. Fischer sans l'avoir obser- 
vée vivante croit que cette espéce est identique à S. bise- 
r.ialis Verariy (Ccph. Méd. pl.  26 fig. f.-kj et peut être 
2 S .  elcgans d'Orhigny notz Verany. 

Pelseneei- a trouvé le premier trois osselets de cette 
espèce sur la côte Belge : un grand! loiig d e  90 rnillilué- 
tres el deux pelits longs de 7.5 rnilli~nètres entre Nieu- 
port et Osteride (1). 

Gen. Sepiola Rondelet. 

Animal rle petite taille, au corps arrondi e t  court ; 
nageoirs dorsa1i:s circulaires, ktroites leur point d 'ab  
tache ; osselet externe plus large par devant que par der- 
r ière ;  huit bras, dont deux longs e t  six courts. 

Ventouses serriblables tous les bras. 
S .  Rondeleti Leach. 

Ventouses terminales de  la prc~nibre  paire cic bras 
d i s p d e s  siir pliis de deux rangs. 

S. Atlantica d'orbigriy. 

S. Atlantica d'orbigny. Habite toutes nos plages 
sabloriricusc~s, trlis commune pendant 1:i belle saison, se 
prerid fréqiierninerit avec les crevettes (Craiigorisj. les 
pécheurs de crevettes l'appcllerit Petit Peuple. 

Nuus rapportons a cette espèce beaucoup plus commune 
que la suivarite le Loligo sepiolu de B.-Cli. 

[Ce mollusque fi-aye vers la fin de mai et le çurnrrience- 
nient de juin, son frai a la  forme de petits massues de 
matière g6latineuse azurée. vers le centre desquelles 
sont rangés les mufs coinrnc autour d'un axe. 

(1) PELSEWEH. - Etudes sur la Faune  littorale de la Belgique, 188'2, 

p. 3. 
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Chaque massue contient de 40 à 130 œufs ; cela dépend 
du développement de ces massues q u i  ont de 18 lignes 
de longueur jusqu'à 4 et 5 ponces, su r  4 à 5 lignes de 
dia~nètre  à la partie l a  plus grosse qui est  l'extrémité ; 
chaque femelle eii produit de 15 à 33, qui toutes sont 
réunies à leur base par une masse i d o r m e  gélatineuse de 
même nature que celle qui enveloppe les œuCs et  qui est 
fixée aux corps sous-rnariris ; 22 à 2.5 jours suffiserit pour 
le  développement e t  l'éclosion des fœtus qiii ont au sortir 
de l'œuf 8 1rii:lirri8tres de long sur2  112 de large au cenire 
du sac. B.-Ch.]. 

Bouchard-Chantereaux a peut-étre confondu avec la 
ponte de cette espèce certaines pontes de  calmar de petite 
dimension. 

Les pontes de Sepiola sont généralement beaucoup 
plus petites que celie de  l'Encornet, les massues sont des 
ovoïdes courts et non des cylindres allongés, ces pontes 
s e  trouvent souvent fixées sur  les rochers ou à la base 
des fucus aux laisses de basse mer., tandis que celles 
des Loligo, surit rejet8es e t  rie se reriçontrent que très 
exceptionnellemenl en place. 

S. Rundeleti Leach. - Se trouve avec le prdcédent, 
mais hien plus rarement. Jeffreys (1) avait considér.6. 
S. Atlanlzca comme la femelle de S. Rondeleti. Cela 
tient à ce quo chez les Sepioles comme chez les Poulpes 
e t les  Calmars, le  nomhre des mâles es! beaucoup infé- 
rieur à celui des femelles. Chez les Poulpes la proportion 
ries mâles est de 2.5 O:,: chez les Calmars elle n'est que de  
15 '1, Il en  est de même d'aprés Pelseneer (2) chez 
S. Allantica. 

M. Ed. Van Beneden a drague, su r  les côtes de Bel- 
gique, les œufs de cette espèce renfermant des embryoris 
à tous les stades de développement. 

(1) JEFFREYS. - British C o n c h o ~ o g y ,  t. V, p. 237. 

(2) PELSENEE~.  - Sur la distrihiition spécifique des S. Allantica et  

Rondelsti (Bul le t in  scientifique du N o r d ,  1884-85, p. 2 1 9 ) .  
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Pelseneer a pu disséquer à Wirnereiix u n  grand nombre 
de Sepioles (S. Atlantica) et il a rencontré plusieurs 
specimens mâles facilement recoiinaissables extérieure- 
nient par l'heçtocol,ylisation de leur premier bras gauche 
et intérieurement par la forme des organes et des produits 
gknitaux. 

Fam. Oigopsidœ (Décapodes pelagiques). 
Gen. O?nrnastrephes d'Orb, 

Animal de grande taille au corps cylindrique, yeux à 
corn4e largement ouverte et  à cristallin baigne par 
l'eau ; nageoires terminales triangulaires, formant un 
losange Blargi; osselet interne linéaire Btroit, terminé 
postérieurement par un appendice conique creux; deux 
bras ailongds, huit bras courts. d. Sagittalus. Lam. 

O. Saglttatus Lam. - Ja n'ai jamais rencontré ce 
Mollusque qui est signalé par Bellynck et par Pelseneer ( I j  
sur la côte de Belgique. 

Observation.- On trouvera peut-être également sur nos 
côtes 0. todarus Delle Chiaje qui parait accidentelle- 
ment cornmc O. sagittatus peridarit l'hiver sur le littoral 
océanique de France (Fischer). Il est rare sur les côtes 
d'Angleterre et dans la Méditerranée. 

(Sera con,tinue). . 

SUR LE DEVELOPPEMENT DES N E M A T O ~ E S  
Par hl. P. HALLEZ, 

Professeur suppléant à la Faculté des Sciences. 
- 

(2e H O T E )  (2 ) .  

Dans une Note insérde aux C'orïptes rendus (13 juillet 
28851, j';ii fait co~iiiaître les phériorriéries de la segmenta- 

(1) PELSENEER (P.). - Tableau dichotomique des Mollusques marins 
de la Belgique. Bruxelles, 1882, p. 15. 

(2 )  Voir Bulletin scientifique du Nord, 1884-85, N " 6 .  p. 205 el suiv. 
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thon chez l'Ascaris megnloce(phala. J'ai montré que, dès 
le  stade 8, les trois feuillets se trouveiit représeriti.~ par 
leurs cellules initiales. J'espère ê t r ~  bierit6t en mesure 
de di,rriontrer que ce fait est plus gdnhral qu'on ne le 
croitl et, que, chez certaines espèces où le mésoderme 
est considéré comme se diflérericiaat tarrlivement de 
I'eiitoderilie. alors que la segmentation et l'invagination 
rriê~rie surit d 6 j i  LI& avancGes, les cellules initiales du 
ri~ésuderrrit: y paraisserit en rdalité t h  tôt. 

Chez l'Ascaris rnegalocephala: j'ai décrit la scgiiien- 
talion jusqu'aii stade 24. Cc stade s~ compose d'iiiie 
calotte formée par 16 cellules exodermiqiies disposties 
sur trois rangs : un rang i nd i an  dorsal de 4 cellules arec 
le globule polaire, et deux i m g s  latéraux de chacuri 
6 cellules dont 1 post&r.ieures en saillie ( les  celliiles 
caudales), et d'une l jce  ni8so-eiitoderiiiique ou veiitrale 
Foririée de 4 cellules eritoderniiques sur iirie seulerarigtk 
médiane aiitéro-posté~nieure, et de deux rangées lat8rales: 
formées cliacune (le 2 celiules nidsoderrnique;:. 

Au début de ce stade, on a uiie blastosplièi~e à peu prés 
cy-liridrique et  pourvue d'une petite cavitS de ~egriieiita- 
Lion. Mais bientdt les deux cellules eiidoderrniques m i -  

trales ne tardent pas àprencire des dimensions un peu 
plus grandes que les autres ; elles devieiiiient eii rriênie 
temps un peu plus opaques, et, glissant, contre lciirs 
voisines, elles s'invagineiit. Ces deux cellules iiivaginées 
do~ine~i t  naissance à l'intestin rriojeri; la celliile erito- 
dermique aritdriei~re donnera riaissarice plus tard à l'in- 
testin antérieur, tandis que la cellule postCriciirc devien- 
dra le point, -de dbpxrt de l'intestiri postb,rieur. Les cel- 
lules mésoderrniques (lesquelles sont siluées plus en ar- 
riére qu'en avant! sont eritraiiiécs par le rnouvcirnerit (le 
glisseriieiit, et for-rrie~it i ce uiorrie~it les paruis poslé- 
rieures de oe qu'on peut appeler l'ouve~~~tureprostomiaEe 
primilive. 

Dans les stades ultérieurs, qui seront décrits avec 
détails dans un travail actuellement sous presse, on voit 
que les cellules entoderrniques antérieure et postérieure 
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s e  multiplient, en  rriêrrie temps que les cellules exodcr- 
miques, mais moins rapidement que celles-ci. Cette proli- 
fération est d'abord surtout accusée à l'extrémité posté- 
rieure, qui devient plus large et  s e  préserite alors sous la 
forme d ' m e  lame à deux feuillets, terminée par les deux 
cellules caudales, et h convexité dorsale. Les bords de 
cette lame se  rejoignent su r  la face venlrale, el l'on a alors 
un stade très général dans l e  groupe des Nématodes : 
c'est, celui que je désigne soiis le nom de stade sandale, 
à cause de sa forme et  de sa  large  ouverture antérieure 
et ventrale (ouverLure prostomiale secondaim:. Cette 
ouverture se ferme d'arrière en  avarit, comme l'a t rès  
bien vu Goette chez Rhabditis nigrovenosa. Les deux 
cellules entoderrniques centrales du stade 24 prolifhrent 
aussi, mais constituent plus longtemps que les cellules de 
de l'intestin aritérieur ct. de l'intestin posthrieur une masse 
pleine. Quant aux cellules mésodermiqucs: on voit que, 
pendant l'occlusion de  I'ouvertiire prostomiale secori- 
dairc, elles se  Iroiivent i~itercalées entre l 'exodermc, 
d'une part, qui glisse au-dessus d'elles, et  l'entoderme 
irivagirid d'autre part ; or1 convoit, e n  outre, qu'au rrio- 
ment où la fente prostorniale corilmence à se fermer eii 
arrikrc,  ces initiales du mésodcrrne puissent ê t rc  refoulées 
un instant au dehors, e t  donner les apparmces que Goette 
a s i  bien représentées dans ses figures 16 e t  17. L'espace 
me manque ici pour décrire le passage de la forme 
gastrula a l'embryon ; j e  renvoie au  Méinoire qui paraîtra 
prochainement, e t  j e  me borne à rbsumer mes observa- 
tioiis relatives à l'éclosion. 

Dans u n  de ses travaux, l e  savant Dr Davaine tire, de  
ses expériences su r  l'éclosion, les trois conclusions sui- 
vantes : 1 5 ~  L'embryon n'éclôt que lorsqu'il est rapporté 
dans l'intestin par les aliments ou par les boissons J) ; 

2" R deux conditions sont nécessaires à cette éclosion : 
le  rarnollisserrierit de  la coque par les sucs intestinarix e t  
l'activité de  l'embryon sous I'iriflue~ico d'une chaleur de  
40° C. environ » ; 30 Q quel que soit l'animal qui fournit 
ces conditions, l'œuf èclôt s'il fait dans l'iritestiniin séjour 
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suffisamment prolong6 ; toutclfois l'embryon n e  tarde pas 
a ê t re  expulsé et  a périr, si l'a~iimal n'c.st pas celui chez 
lequel le V e r  peut acqudrir son rléveloppemeiit cxté- 
r irur.  u 

La troisiérne conclusiori de Davaine ri'cst, pas cor i t~s-  
table ; mais on n e  peut e n  dire au tant de la preriiière et 
de la seconde, ainsi que le démontrent les observations 
suivantes : 

1 " L e  18 jiiiri de  cct,te année, j e  14paritlis des e u f s  
d'Asc. megulocephala contenant des embryons cornplAte- 
ment développks et  bien vivants, à l a  surface de  la terre 
de pots a fleurs. Ces pots btaient exposés h l'air et  au  
soleil, mais posés dans des assiettes contclnagt d e  l'eau, de  
manière a maintenir la t e r r e  dans un Atat d'hiimidite con- 
venable. Le 17 août, Je  constatai uri certain nonihse 
d'éclosions . beaiicoup d'embryons étaient e n  partie scu- 
lerrient sortis de leur coque. Les jours suivants, les éclo- 
sio~is se rnultiplièreril, el  u n  grarid rioxiibre d'Ascaritles 
sc mouvaient librement à la surface de  la ter re .  

N. B. - Des œufs sernblables, qui étaient coiisi~rvés à 
sec su r  une lame de verre pendant tout le Icmps que diira 
l'expérience, n e  purent écloie, bien que les embryons 
eussent coiiserrd toute leur  vitalite b l'intérieur de la 
coque. Il en  fut de  rriêrrie pour des ceufs coriser\ 6s sous 
l'eau. 
2' J'ai transport8 de jeuries Ascuris rioiivr~llcrriciit &clos 

su r  dcs feuilles de salade mouillées. siir des tranches [le 
poires, de prunes,  etc., e t  j'ai constaté que. dans c ~ s  
coriditions, la vie de ces ariirnaux pouvait se  prolonger au 
dela de trois se~iiairies. Sous l'eau, ils meurent beaucoup 
plus lôt. 

3" Des Ascarzs nouvellemelit Bclos, abandonnés su r  ~ i i i ~  

lame de  verre ,  s e  dessèchent e t  ne  présentent, pas le phé- 
nomène de  la réviviscence quand on leur  r end  de l'hu- 
miditk. 

Ces expériences, outre les applications qu'en peut 
faire l'hygiéniste, montrerit que l'6closion n e  se  produit 
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pas toujours ~iécessairemen t dans I 'inte~tiri, et  qu'il n'est 
indispensable que la coque soit ramollie par les sucs 
i~itesliriaux. 

Je crois pouvoir conclure que l'éclosion ne se  produit 
jamais soiis l'eau, ni à sec, mais sciilcmcnt dans des 
conditions coriveriables d'humidité et do chaleiir . 

L'APPAREIL STERNAL D'IGUAXODON 

I'ar I'AUI. I'ELSENEER 

Docteur ès-sciences naturelles. 

I'arrni les os qui forment la ceintlire scapulaire 
d 'Iguanodon, les ornoplatt s e t  les coracoïdcs soril coii- 
rius depuis longtemps, ct n'ont jarnais donné lieu i dis- 
cussiori. 

11 n'en est pas de mBme pour d'autres os, eituéc à la 
partie ant,&ieiir.e du thorax, et les paléontologistes ne  
sont pas d'accord su r  cette question : Iguanodon a-t-il 
des clavicules ? A-t-il un sterriuiii ossifié ? 

Ori avait autrefois détermiiié corrirne clavicules, des os 
que Huxley d h i o n l r a  ultér~ieurerrie~it ê t re  les ischions. 
Plus tard, M. W. Davies, nomma clavicule iiri os qui était 
a t t ac l i épw la gangue h une onioplate d'lguanodoin con- 
s e r c k  au British Miiseum (l:, et cette interpréiatioii 
Sut adoptée par MM. O. C.  Marsli (2: et J. W. Ilulke (3 ) .  

E n  1882, _M. L. Dollo trouva, chez les Iguaiiodoiis de 

( 1 )  J.-W. I l i r i . ~ ~ .  - Note on the starnnl a p p n ~ a t u s  i n  1,quanodon. 
Quorterly Journal of the Geological Society of Londou, 1885, p. 473, 
e n  note 

( 2 )  Jurassic birds and their allies. Amer. .Joiii.n. of science, vol. XXII, 
p. 310. 

(3) Address delioercd a t  the aan iver snw meeting of the geological 
Society of L o ~ ~ d o n ,  1883, p. 35 (du tiré à part). 
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Bernissart, deux pièces osseuses ai-ialogues à la clavi- 
cule >> des auteurs p1,6cilés, et les dtkrivit çorrir~e plaques 
sternales paires (1 . 

Ces diffkrcnts naturalistes ayarit conserve chacun 
leur opinioii personnelle: l'accord rie s'est pas fait siir 
cette question. 

Toul réceirirrieiit, M. Hulke est reveiiu déferidre s u i l  

iiiterprétation (2), eii s'appuyant s u r  une pièce appartc- 
riarit à M. I3c:c;ltlcs, et  daris laquelle les d e u s  os en  litige 
sont r h n i s  par une barre  iriternxkiiaire allongée, que ce  
paléoritologiste appelle iritercla~icule. Caudalemerit ce  
dernier Blérneiit, qui avait 618 noinrué episternurri par 
M. Dollo, se t rouwrai t  d'après M.  IIulkc un sternum 
cartilagineux auquel s'att,aclieraient les côt,es. 

On doit remarquer que l a  piéce décrite par hl. Hiilke, 
rie fixe que la position des soi-clisa~it clavicules l'uiie 
par rapport à l'autre, mais qu'elle n'établit riullernent 
leurs relalioris avec les os qui les e~i\~iroiiriaieril, car c m  
rclatioiis ii'oiil pas été relevées avant le dégagetricnt. E t  
si l'or1 retourne la figure tioiinée par M. Hulke, (le f a~or i  
à ce  que le haut soit e n  bas, ce spSciiiien rriontre les os 
disposés, comme RI. L)ollo avait plaç6 ses <( plaques 
sterriales. * 

La pièce décrite par  M. Hulke n'apporte doiic aiicuiie 
preuve en favt:iir d'uiie opinion, plutnt qu'(in faveur de 
l'autre. Mais elle a donriè lieu a la publicatioii de deux 
auircs iio!ices (3) qui oiit paru presque sirnultaii8rilent et 
qui apportuit u11 assez graiid nombre de faik à l'appui de 

( 1 )  Deuxième note s u r  les  Dinosauriens de Bernissurl,  Bull d u  Muséo 
roy. d'Hist,. nat.  de Gelgiqiie, t. 1, p. 205. 

(21 Note on the sternal a p ( ~ a r a l u s  in Iguanodon. Qiinrterly Journal of 
the Geological Society of London, 1885.  

(5) G .  Il \UR. - Noie o n  the sternal apparatus  an Igutinodon. Zoolo- 
gischer Anzeiger, 5 octobre 1883. 

L. L ~ L L O .  - L'a-areil s t ema l  de l 'Iguanodon. Revue des Questions 
scieritifiqiies, octobre 188;. 
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la seconde interprétatioii, d'api-ès laqiielle les os dont, il 
s'agit formeraient le stcrnurn. 

M. G. Raurrepousse l'hypothèse de M. Hulke, qui con- 
sidére la piéce allongée, situde critre les deux c clavi- 
ciiles D, comme une interclavicule, parce qu'elle n'est 
pas isolée, alors qu'cllo l'est toujours chez les Reptiles. 
Cet argiiment de M. Raiir nc semble cependant pas trBs 
décisif, car chez les Oiseaux, avec lesquels les Uinosaii- 
riens ont bien des affiiiitck, l'interclavicule n'est pas 
séparée des clavicules. Mais ce qui a pll~s de raleur, 
c'est la remarque, que chez tous les Reptiles, l'i~iterclavi- 
ciilr! est un élément aussi bien ossifié que les clavicules, 
tarirlis que dans le spécirrieii ddcrit par M IIulke, 1' a in- 
t,erclavicule > présente une forme irrégulière, une sur- 
face rugueiise, qui mo:it,rent hiori qu'elle n'est que d u  car- 
tilage calcifi& Er1 outre la <; clavicule » lie pourrait s'ar-. 
ticuler avec l'oiizoplatc? d'Iguanodon qui ne présente, a 
l'eridi-oit voulu, aucuiie trace d'une pareille ço~inexiori 
Tout au contrailne l'omoplate d'Iguanodon s'accorde 
critiérerneiit avec celle des Crocorlilions. qui ne possé- 
dent pas de claviciiles. 

M. G .  Baur conclut. qu'avecM. Dollo, il faut coiisidé- 
rer  les pièces osseuses en discussion, comme des plaques 
sternales, e t  particuliérement comme harnologues aux 
plcurosteons des Oiseaux ut des Reptiles ; il est donc 
probable que la figure publiée pa r  M. Hulke doit &e 
retourriée. Cette eoriclusiori parait trés justifi(!e, puiaque 
les Dinosauriens connus jusqii'ici, pas plus que les Cro- 
corlilie:is, rie posc&ient de clavicule. Mais l'argnment 
filial de M. llaur, que les Ratites, si voisins des Uinosau- 
i.iens, ne présenteiit que des rudiments de clavicule ne 
l'"rait guère i sa place, car si les Watites possèdent des 
1-udirrieiits de ces os, c'est yii'ils provieiiiierit appareiri- 
merit d'anc6tres clavicul6s, ce q~i i  do~iiie h penser que 
certains Uiiiosaurieris, encore inconnus, étaient pourvus 
de clavicules hien développées. 

M. Dollo signale d'abnrd l'analogie de forme qui existe 
entre les os pairs d'Iguanodon et  les plaques steriiales 
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de certains Oiseaux (Phalacrocorm,  Vanellus, Rhea) , 
il rappelle que si l'or1 n'y trouve pas d'inderit,atiori mar- 
quant l'emplacement des côtes, c'est que celles-ci s'atta- 
chaient à un(? portion cartilagineuse, dont  l'ossification 
se  fait, chez les Oiseaux, par  un centre distinct des pla- 
ques sternales, centre qui n'aurait pas encore apparu 
chez Iguanodon; que si les extremitks les moins larges 
(xiphisternums) sont divergente., elles le sont moins que 
clans certains Oiseaux (Turnix rostratus);  que si  ces 
mêmes xiphisterniirns sont dilatés, ils le sont également 
chez des Oiseaiix tels que  Eudgptes  chî-ysocome, et que 
s'ils sont épaissis, c'ktait à cause de l'épaisseur iridiscu- 
table de la paroi abdominale, laquelle avait a supporter l e  
poids consid8rable de vicéres non soutenues par le bas- 
sin, puisque le thorax d'Iguanodon es t  incliné. On 
aut re  fait plaide encore contre l'interprétation clavicii- 
laire de ces os, c'est la  surface rugueuse de l'extrériiité 
des xiphisteriiums, ce qui iridique un revêternerit de 
cartilage analogue à celui qu'on observe chez certains 
Oiseaiix (Ulula Alzcco), tandis qii'aiiciin Reptile ne 
paraît posséder cie masse cartilagineuse à l'extrémité 
scapulaire de  la clavicule. 

Les Iguariodons de Berxissart son1 les seuls chez les- 
quels les os énigmatiques ont été trouvés assez exacte- 
ment in situ, relativement aux parties voisiries du sque- 
let,ttt. Or ,  dans tons les spécimens dégages jusqu'ici, ces 
os soiit toujours situés caz~dalement aux coracoïdes ; s'ils 
étaiciit des c l a v i c ~ ~ l e s ,  ils devraient ê t re  placés cr,iniale- 
nierit à ces derniers. Les norrilireux iritlividus de Ueriiis- 
sart  sont bien ?lus probants que le sphcime~i du British 
Museum, oii l'os a 6th amené par  hasard ent,re l'orno- 
plate, en même temps que les autres éléments du sque- 
lette Btaient dispersés, tandis que chez tous les individus 
du Musée de U~*uxelles les rliffërerites piUces squeletliques 
ont été trouvées h peu près dans leurs connexions ana- 
tomiques. 

Si l'on compare cette partie de  la ceinture scapulaire 
d'Iguanodon, à celle des autres Reptiles, on reinarque 
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qiie,jusqu'ici on ne connaît pas de Dinosauriens à clavi- 
cules, tandis qu'il y en a qui possèdent des plûqiies ster- 
nales paires (Bro~nlosaurus, Cetiosaurus) ; Hypsilopho- 
don,  qui est pourvu d'un sternum impair, ~.eprésentc?rait 
un état plus avancé du développenient de l'appareil s ter  - 
rial. La  barrc  médiane. ou épisternum, n'a nullement la 
for~ric: d'une irit,erclaviciile ; en effct, celle-ci est tonjours 
en T ou en croix, lorsque les clavicules sont présentes, 
mêrrie chez les formes les pliis spécialisSes ; l'iriterclavi- 
cule n'a l a  forme d'une barre,  que lorsque les clavicules 
rnariquerit, corurne chez les CI-ocodilieris e t  les Mosasaii- 
riens. Si donc 1'épisLernuni était une interclavicul~,  il 
serait une preuve qu'Iguanodolz n'a pas de clavicules. 
Mais il n e  peut ê t re  considéré comme tel, à c a m e  de  sa 
nature différente d e  celle des os proprement dits, ainsi 
que l'a aussi fait remarquer M. Maur. 

Pour c e  qui est de l'articiilation hypothétique de la 
« clavicule D avec l'omoplate, M. Dollo se rencontre 
aussi avec M. Raur, ct il donne A cette occasion des argu- 
nient,s hien plus frappants pour déninntrer que la clavi- 
cule rie doit pas exister chez Iguanodon. L'apophyse 
située su r  l'omopiate, et considérée par M. Marsh comme 
indiquant la présence d'une clavicule, en démoritre au con- 
traire l'abseriço. Voici cornment : cette apophyse est  
ho~nologiie de la spina scapulæ des Crocodilieris ; or,  çeux- 
ci ri'orit pas de  clavicules, et le muscle deltoïde, qui 
prend généralement oiaigine su r  ce dernier os, iiaît, chez 
eux, de la spina scapulce. Si donc, à I'iriterp4tation qui 
refuse des clavicules à Iguanodon, on a fait aulrefois 
I'ohjectiori que ce1 ariirrial, dont les membres antérieurs 
sont capables de  mouvements dtendus, devait posséder 
des clavicules pour donner origine aux muscles deltoïdes, 
la corriparaison des Crocotiilicns avec Igua-mdon, mon- 
tre qne chez lui il existe une sp'ria scnpulce qui jouait l e  
même rôle que chez ceux là, et dormait origine au  rnuc- 
cle on  question ; d8s lors  cette épine prouve qu'une cla- 
vicule n'existait pas, et  l'objection ci-ciessus n'a plus sa  
raison d'être. 
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L E  S U I N T  DZ: M O U T O N  
Par M. A. BUISINE, 

Préparateur à la Faculté des Sciences de Lille. 

Le suint qui recouvre la laine brute est le produit de 
deux sécrétions cutariées , la sécrétion sudoriqiie et la 
sécrétion sébacée. 

Le liquide éIabor6 par los glandes sudoripares qui,  
par évaporation spontanée, s'est accurnuld e t  épaissi dans 
la toison, rie renfermes que des priricipes soluhles tlans 
I'eau ; la sécrétion sébacée, trks abondante chez le 
inouton, ne fournit au contraire qu'une riiatiére grasse 
cireuse corriplètcrrient irisoluble , cette graisse du suirit 
dorit nous avons donné la composition. Un simple traite- 
ment à l'eau o p h e  donc la séparation des produits de 
ces deux sécrétions. Cette s6paration se fait rest,c cil 
grand dans le lavage induskiel de la laine qu i  coiriprend 
deux opérations : d'abord un lavage à l'eau pure qui 
erilkve tout le suirit soluble et ensuite un lavage à l'eau 
savoriIieuse qui débarrasse la lairie de la rriatikre grasse. 

Les liquides, qui provienrient de ce premier lavage, 
designé sous le nom de désuiritage , reriferrnerit doric en 
solution tous les produits de la sécrktion sudorique. La 
nature des principes organiques conteiius dans ces eaux 
était peu connue, on savait seulement que par concen- 
tratiori (les liquides de désuiiitage , puis calciriation du 
résidu on obtenait un salin très riche en carbonate de 
potasse, et c'est ainsi que l'on prépare au rrioyoii de ces 
eaux la potasse du suint. 

A la suite de notre travail sur la graisse, et pour 
compléter l'étude du suint, il nous a paru inléressarit d 
divers points de vue de rccherchei* quels étaient les 
principes cxistarit dans l'eau de d6suiiitagc cn coinl~inai- 
son avec la potasse et  que jusqu'a présent on détruisait 
par le feu pour obtenir la potasse. 

Nous avons donc entrepris l'analyse coiiipléle de ces 
liquides et nous donnons aujourd'hui la liste des principes 
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que nous avons pu en isoler jiisqu'h présent. Nous y 
avoiis trouvé : 

De l'acide carbonique lihre en dissolution. 
Du carbonate d'amrnoniaqud (de la transfor~riation de 

l'urée). 
Du carbonate de potasse. 
Des acides gras volatils, acide formique ( ? j ,  acide 

ac6tique , acide propionique , aciile biityriqiie . acide 
valérianique , acide caproïque. 

Des acides gras plus élevés dans la série parmi lesquels 
rious avons nettement caract8risé l'acide œnanthylique 
et l'acide caprique. 

De la graisse du suint entraînée sous forme d'émulsion. 
Dc l'acide sarcolactique. 
De l'acide henzoïqiie (provenant di1 dédouhlernent de 

l'acide hippurique) . 
Des acides amidés,  glycocolle . leucirie, tyrosine. 
Ceriairis de  ces acides. l'acide acétique, l'acide pro- 

pionique, l'acide benzoïque )- existent eri assez grando 
quantité et le  suiiit est une  source [le ces produits irnpor- 
tante et trés facile à exploiter. 

Nous cornplèterons ces rbsultats dans une prochaine 
note et nous décrirons la rnhthode que nous avons suivie 
pour séparer ces divers principes. 

Sm UN RHIZOPODE NOCVEAU 

L ' A R C Y O T H R I X  B A L B l A N l l  
D'après M. PAUL HALLEZ (1). 

-- 

811 cours de ses recherches su r  l'erribryologic des 
Nématodes , notre c x c ~ l l c n t  maître . M. lc Prof.  PAUL 
IIALI~EZ , vient de découvrir dans ses cultures d'œufs 
d'Ascaris megalocephala uri très curieux rhizopode 
auquel il donne le  nom d'rircyothrix Balbianii. ( h p x v ~ ,  

re t s ,  filet pour la chasse e t  8 p E ,  T ~ X ~ G ,  cheveu). 
-- -- 

(1) Mdmoires de l n  Soeiéle'des Sciences de Lille, 4' série, t. XIV. 1885. 
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Ce rhizopode mesure de 20 à 65 p suivant qu'il est plus 
on rnoiris étcndu. Sori corps irr~giiliéremm t glnbiileiix 
présente une face inférieure aplatie en clzsque pédzeurc 
et  la forme de 17anirnal en marche rappellc celle d'une 
casquetlc de jockey. Le protoplasrrie, dont est forrrié cet 
ê t re ,  est transparent et renferme, outre des granulatioris 
et (les vacuoks , iule grosse vCsicule contractilc. 
M. LIALLEZ a constaté une fois de plus la coin~nunicatiori 
de cette vèsicule avec l'exlérieur. - On rie peut pour 
l'instant, se prononcer sur la yueslion de savoir si 
Arcyothrlx: a ou n'a pas de rioyau, l'auteur n'aÿarit pi1 
faire agir les colorants, qiii auraient tu6 les œufs en 
observation. Le rhizopnde qui nous occupe prdsenie deux 
sortes d'appendices. Ce sont : 1' 1111 pseudopode digitifonne 

e t  contractile présenlaiit des ~~iouverrieuts lents d'oscilla- 
tion et de rolation. * 

20 Ueux filaments trés longs, très grêles. d'aspect 
variqueux, souvent bifides, qui  servent à retenir ce qu'a 
saisi le pseudopode. Ils sont iris8rds sur  des mamelons 
assez rapprochés l'un de l 'autre, e t  peuvent en se 
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contractant former une spirale comparable h colle du 
pédoncule des Vorticelles (1). 

Ces appendices ne jouent aucun rôle dans la locomotion, 
laquelle est une simple reptation de la masse protoplasmi- 
que. Bien que l'auteur n'ait rencontré qu'une seule fois 
le protozoaire et qu'il n'ait pu,  pour cette raison, en 
étudier i'tholution, la note qu'il vient de publier n'en 
présente pas moins une grande importance au point de 
vue comparatif. En  effet, la présence sirnultan4e du 
pseudopode des Arnœbiens et des filaments des Hélio- 
zoaires permet de considérer l'drcyothnk Balbiani? 
comme un type intermédiaire entre ces deux groupes. 

Georges DUTILLEUL. 

L E  S Y S T ~ M E  N E R V E U X  D ' A P U S  
D'après M .  PAUL PELSENEER (2) 

Par E Ç G ~ N E  CANU, licencié ès-sciences natureiies. 

Les particularitds si intdressantes observdes par le 
Professeur h'. Bay-Lankester dans le systbme nerveux 
~'APIJS CANCRIFORMIS ont fourni au savant anglais la 
base de déductioris morphologiques importantes (3). Cette 
question méritait une étude plus approfondie, et, durant 
l'hiver 1884-85, lorsque M. Pelseneer zlla au laboratoire 
de zoologie d'University College travailler sous la direc- 
tion r'e M. Ray-Lankester, l'anatomie histologique du 
système nerveux ~ 'APUS fut l'un des sujets que lui pro- 
posa l'éminent professeur. 

(1) Podostme pl igmrn peut, d'après C L ~ P A R E D E ,  rétracter de la 
méme façon les filamenls qu'il émet. 

(a) P. PELSENEER. - Observation6 of the Nemous system of APUS. - 
Quat. Journ. of Micl-. SC. July 1884 (1 planche). 

(3) B. Ray-Lankaster. - Observations and Heflections on the Appau- 
dages and on the Nemoue systam of APUS Cnncrwo~ailrs, Quakirly 
J o u d  of Micr. SC., 1881. 
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et, en effet, dans les formes supérieures de cette classe, 
on voit les nerfs antennaux prendre naissance dans le 
cerveau, EN AVANT DE LA BOUCHE. Pour MM. Ray- 
Lankesler et Pelseneer, cette dispositiori n'est poinl 
typique, eile est le résultat de modifications spécialeç qui 
ont produit la condensation des centres nerveux anté- 
rieurs. D'aprés ces deux zoologistes, on retrouve dans les 
types irif~rieurs des formes plus archaïques du système 
ncrveux.Ams est hce point de vue le genre le  plus primitif. 

M. Pslseneer corisidére comme le type du systéme 
nerveux chez les Crustac& la disposition suivante : Sur 
la face ventrale se trouveraient, symétriquement dis- 
pos& deux cordoris nerveux longitudiriaux plus ou rrioiris 
rapprochés, qui, au niveau de chaque paire d'appendices, 
prdsenteraient unc paire de ganglions. Ces cordons formant 
la chaîne abdominale, entoureraient à droite et a gauche 
le tube œsophagien et. seraient réunis en avant de la 
bouche par une paire de ganglions cérébraux (Ganglions 
céphaliques primitifs:. Dans la chairie abdominale, les 
ganglions d'une même paire pourraient être réunis par des 
cornrnissures transversales, et, sur les côtés, fourniraient 
des nerfs aux appendices qui leur correspondent. 

Uri crustacé idéal possédant un système nerveux pri- 
mitif montrerait : 

1' En avarit de la bouche, les deux ganglions c8rébraux 
accolés sur la ligne' d d i a n e  , desquels partiraient les 
deux cordons latéraux de la chaîne abdominale ; 

2"ur ces derniers et postérieurement, à l'œsophage, 
les deux ganglions de la premibre paire abdominale, 
réunis l'un à l'autre par une comniissure (celle-ci corii- 
plétant le  collier périœsophagien), e t  fournissant des 
nerfs aux antennes de la prerniere paire ; 

3' Les deux ganglions de la deuxiéme paire abdorriinale 
donnant les nerfs de la seconde paire d'Antennes ; 

4"es ganglions de la troisième paire abdominale 
innervant les Mandibules ; . . 

Dam les CrustacBs, on admet gén6ralement que les 
deux paires d'antennes sont des appendices PROSTOMIAUX; 
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5" Les ganglions de la quatrieme paire abdominale 
innervant les maxilles ; 

6" Les ganglions de la cinquiéme paire abdominale 
innervant les maxillipkdes. 

Enfin, successivement, les autres ganglions abdorniiiaux 
innervant les appendices correspondants. 

Chaz APUS, les nerfs optiques seuls prennent nais- 
sance dans le cerveau : on les voit sortir du bord anté- 
rieur (1) de cet organe, qui Qmet à son bord postérieur 
les deux cordons la thaux de la chaîrie abdominale. 

C'est sur le bord externe des cordons nerveux qui 
entourent l'œsophage, que sortcnt les deux paires de 
nerfs antennaux (2). 

Au niveau des nerfs antennaux de la seconde paire 
et un peu eri arrière de leurs points d'origine, on voit sur 
les cordons nerveux abdominaux une paire de a renfle- 
ments allongés *. Chaque renfiernent est presque totale- 
ment place sur le bord interne du cordon nerveux qui le 
porte : sur sa face interne, il donne naissance à trois 
filets nerveux. Le nerf antérieur est le « nerf stomato- 
gastrique D, les deux nerfs postérieurs sont des commis- 

(1) M. Pelseneer appelle u bord antérieur 3, du  cerveau l'extrémité qui, 
dans une dissection, est postérieure : dans une étude morphologique, il n 

choisi avec raison les expressions du langage morphologique. Cette parti- 
cularité dans la disposition topographique du cerveau d 'A~i : s  se retrouve 
d'ailleurs chez d'autres Crustacés ; elle parait due B un renversement du 
ccrveaii sur la face dorsale, de sorte que la face qui parait C, inférieure ., 
dans une dissectirin est morphologirpement supérieure, ,) et inversenient : 
de meme la situation topogrephique des bords ant4ricur et postérioui est 
inverse de Ieiir disposition morphologiqiie normale. 

( 2 )  Le Prof. Cluus (Traité de Zoologie) indique l'absence des antennov 
de la seconde paire comme l'un des caraclères de l o  famillc des Apusidès. 
Déjà le Prof. Rny-Lankester (loc. cit., p. 346) a signalé la présence 
réelle de ces antennes. M. Pelseneer a mesuré les antennes d'un APCS de 
3, 5 cent. de long : celles de la première paire avaient 2, 3 mm. de lon- 
gueur et celles de la seconde paire n'atteignaient que 0,9 mm. 

Les antcnnes de la seconde paire sont, d'après M.  Pelsenmr, insérées 
plus interieuremeut que celles de la première paire. 
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sures transversales qui rdunissent I'un h l'autre les deux 
renflements allongds. Ces commissures sont les premières 
que l'on trouve sur la chaîne abdominale, elles complbtent 
posthrieurement le collier périœsophagien. 

La valeur morphologique exacte des renflements 
allongés a été déterminée par M. Pelseneer. E n  Btudiant 
par transparence une préparation du systbme nerveux 
d'apus colorhe par l'hématoxyline, il a vu nettement dans 
chaque renflement allongd, deux groupes distincts de 
grandes cellules nerveuses pyriformes. 

L'un de ces groupes est placd sur le bord externe du 
cordon nerveux, les prolongernents de ses cellules four- 
nissent les fibres du nerf autennal de la seconde paire . 
Ce groupe est la ganglion autennal de la seconde paire ; 
aucune commissure ne l'unit à son homologue. 

Le second groupe ganglionnaire de chaque renflement 
allong6 est plus volumineux, il est placé sur le bord in- 
terne du renflement et un peu en arriére du premier 
groupe. Les cellules qui le constituent fournissent les 
fibres nerveuses du stomato-gastrique et des deux commis- 
sures transversales. C'est le ganglion du stomato-gas- 
trique qui, par suite du grand développement que pré- 
sente ce nerf dans le genre APUS, est apparu là où le 
nerf rejoint la chaîne abdominale. De plus, imitant ainsi 
les paires ganglionnaires qui se rencontrent dans chaque 
segment, ces ganglions stomato-gastriques (qui appar- 
tiennent au système entérique et riori au système stoma- 
tique) ont ernis l'un vers l'autre deux coiri~riissures 
traris-versales. L'auteur. cite eiicore d'autres Crustac& 
prdsentant des ganglions qu'il a reconnus comme homo- 
logues des ganglions stomatogastriques ~ ' A P G S  (LIMNETIS, 
Ddcapodes.. .). 

Dans le cerveau d'apus éludié par transparence, or1 
voit les cellules nerveuses localisées sur la face inférieure: 
En  outre des petites cellules arrondies qui forment une 
seule couche superficielle, on trouve plusieurs groupes 
de grandes cellules nerveuses pyriformes 

Dans la rQgion antérieure du cerveau, se trouvent 
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deux de ces groupes ganglionnaires qui sont tangents sur 
la ligne médiane et pourtant bien distincts sur le bord 
antérieur. Ces ganglions s'épaississent et donnent nais- 
sance aux diffdrents nerfs optiques ; leur limite postérieure 
est un peu au-delà de la région mddiane du cerveau. Ces 
deux ganglions sont les ganglions céphaliques primitifs, 
les véritables ganglions cérébraux : ils sont caractérisi?~ 
comme tels par l'absence de commissure les unissant 
l'un à l'autre. Les pointes effilées des cellules ganglioii- 
naires sont dirigées vers le centre de la masse c6rébrale : 
il en part des a r e s  nerveuses qui se rendent dans les 
cordons latéraux de la chaîne abdominale. 1 

Dans la moitié postérieure, et sur les bords lateraux 
du cerveau se trouve, vers la base des cordons nerveux 
abdominaux, une paire de masses glanglionnaires symé-, 
triques : des cellules nerveuses qui constituent chacun 
de ces glanglions, s'échappent des fibres nerveuses qui 
se rendent dans les cordons abdominaux et qui, restant, 
toujoiirs distincts des fibres nerveuses issues des gai1 
glions cdrbbraux proprement dits, peuvent être suivies 
facilement sur tout leur parcours. 

Ces fibres sortent au niveau de l'œsophage dans un 
nerf pui se reconnaît par une dissectiori comme nerf des 
a n t c ~ c s  de la première paire. De sorte que les ganglions 
postdrieurs de la masse cérébrale sont ceux de la pre- 
mibre paire d'antennes. 

Ces ganglions sont réunisl'un h l'autre pour des fibres 
nerveuses commissurales. 

Dans des coupes transversales. M. Pelseneer a vu ces 
fibres traversant lamasse cérébrale et il les a représentées 
dans la figure 7 de la planche qui accompagne son 
mémoire. 

Les antennes de la premihre paire ayant des nerfs qui 
sortent de la chaîne abdominale au niveau de l'œsophage 
(ce qui indique que les ganglions antennaux occupaient 
h l'origine cette position roculéo) doivent être considé- 
rées comme des appendices métastomiaux , au même 
titre que celles de la seconde paire. 
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Il existe, en outre, sur le bord posterieur du cerveau 
d'apus, un groupe de petites cellules nerveuses arrondies, 
semblables à celles qui forment une couche superficielle ; 
des amas cellulaires identiques se retrouvent aux bords 
antérieur et postérieur des masses ganglionnaires abdo- 
minales. L'auteur ne peut leur assigner une valeur 
morphologique bien définie. 

Do 1'8tudc minutieuse qu'il a faite du systéme nerveux 
~ ' A P U S ,  M. Pelseneer déduit les conclusions suivantes : 

APES n'a point un systéme nerveux rigoureusement 
primitif ( « hrchicerebrum » de Ray-Lankester) , qui ne 
serait formé que des deux ganglions céphaliqnes primi- 
tifs : il s'est ajouté à ces deux facteurs nécessaires et 
suffisants pour conslituer un archicerebrum, des facteurs 
additionnels qui donnent au cerveau d'arus la valeur de 
« syncerebrum » ; mais ce syncerebrurn est aussi simple 
que possible, piiisqu'il ne comprend qu'une seule paire de 
ganglions additionnels, la première paire abdominale, 

De plus, sur le même cordon latéral, chaque ganglion 
subit une sorte d'attraction vers le  ganglion qui le pré- 
cède ou vers celui qui le suit. 

Les ganglions émigr6s de la seconde paire d'antennes 
sont fort réduits ; ils ont perdu toute trace de commis- 
sure transversale. Il en est, de même des ganglions des 
maxillipèdes qui viennent, sur la chaîne abdominale, aprés 
ceux des antennes de la seconde paire. 

En  comparant au systéme nerveux des autres Crus- 
tacés, M. Pelseneer remarque une concordance frap- 

' pantc avec ce qu'il décrit chez APCS : de ce type, qui est 
évidemmeiit le plus primitif, aux formes supérieures il 
trouve un certaiu nombre de transitions graduelles, spé- 
cialement dans les genres APUS ; - BRANCIIL~US ; - DA- 

PHNIA ; - PHRONIMA; - ASTACUS . . . 
La classification, do~mée par PACKARD dans American 

Naluralist 1882 pour les cerveaux de Crustacés, doit 
être rejetée. 
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RÉGION ANTÉRIEURE DU SYSTEME NERVEUX D'APUS.  

.(Figum sehomatique copiée 
sur les figures 1, 2; 3, 5, 7 et 8 dessinées par M.  L'ELSENEER). 

m .  e. p. - G m u p  de petites cellules nerveuses arrondies situé sur le-,- 
bord pnst6rieur. 

f. n .  c. Ai. - Fibres eommisswaiqs unissant les ganglions de la premïore , , 
paire d antéiincs 
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c. abd. dr. e tc .  abd. g .  - Cordons droit et gaucho de la ahaîne nerveuse 
abdominale. 

G .  Ai. dr. - Ganglion de la premiére antenne droite. 
G cep. pr. - Ganglions cApha1ique.s primitifs ou ganglions cbkbraux 

proprement dits. 
O. dr. et o. g. - Nerfs oculaires droit et gauche. 
O. i. - Nerfs do l'œil médian (larvaire). 
n. Ai. dr. et n Ai. g. - Nerfs d e  la p&mibre paire d'antennes. 
n. Az dr. et n. A2. g. - Nerfs de la seconde paire d'antennes. 
G. Az. dr. et G. Az. g. - Ganglions (dmit et gauche) de la secande paire 

d'antennes. 
T. D. - Tuhe digestif. 
N. S. dr. et N. S. g. - Nerfs stomatogastripues dmit et gauche. 
G. S. dr. e t  G. S. g. - Ganglions stomatogastriques droit et gauche. 
Ci et Ca. - Cornmissum transversales unissant lai 2 gpngliom etoma- 

tugastriquea. 

R. A. dr. et R. A. g .  -- Renflements allongés droit BI gauche. 

TECHNlljUE MICROSCOPIQUE 

Tableaux synoptiques représentant les przmpales 
manipulalions dans les laboratoires d'histologie el 
d'anatomie comparée. 

Par M. P. FRANCOTTE (1). 

TABLEAU 1. 

Préparation d'infusoires, d'œufs de petites dimen- 
sions, de minces membranes, d'embryons entiers, etc. 

A. - L'objet est placé sur une lame on dans un verre de montra et 
immergé dans le sérum artificiel de Kronecher (eau distillée 1 litre, 
soude caustique O gr .  60, sel marin, 6 gr.) ; - s'il s'agit de trbs petits 
objets on prépare sur nne lame, puis le tout est recouvert d'une mince 
iamelle. 

(1) Exkait du Manuel de &chniqua microscopique (sous presse), par 
M. P. FRANCOITE e t  dm Bulletins àe lu Société belge de Microscopie. . 
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a )  Acide camique 1/1000. 
b) - chrornique 8/1000. 

B. - Fixation par I'nn ou l'autre c) Liquide de Kleinenberg. 
des réactifs suivants. d) Chlorure mercurique , solution 

saturée. 
c) Acide acéliqiie glacial, etc. 

a. Alcool à 45 O/,. 

C. - Traiter ruccessivmnt par 
C. - 4 90 '1,. 

N. B. On parvient à remplacar, sous la lainel18 , un réactif par un autre 
en aspirent d'un &ta à l'aide de papier filtre , tmriis que de l ' e u h  cAtb , 
on dépose une goutte du nouveau Liquide qui pénétpre fecilement p l  
capillarith. 

D. - Colorer par l'un des r~actifs 
suivants 

a) Carmin picrique. 
b) - boraciqm. 
d )  - aluné. 
8 )  - alcoolique. 
f )  L'une ou l'autre der; couleurs 

d'aniline. 

i a) Alcool B 45 O/,.. 

E. - Traiter successiveme7rt par ( b)  - B 65 '1,. 
( c )  - à 90 '1,. 

Pour monter dans da glvcdrine. 

F i .  - Remplacer l'alcool par une 
goutte de glycérina (2 vol. eau 
+ 1 vol. glycérine + quelque6 
gouttes carmin picrique). 

Gi - Entourer la lamelle, après 
avoir enlevé sur les bords taute 
trace de liquide, d'un cadre de 
paraffine do favon à fermer la 
préparation : pour cela on chauffe 
un fil de fsr courbé à angle droit ; 
- on le place dans la paraffine 
et on applique celle-ci encore 
liquida sur les, bords de la la- 
melle, - on recouvre ensuite 
d'une muche de cire muge dis- 
soute dans l'alcool. 

Pour monter d a w  le b a r n .  

FX - Alcool à 100. - , 

GZ. - Essence de girofle. 
HZ. - Faire pénétrer mur la la- 

melle une goutts de baume da 
canada dissous dans l'essence de 
térébenthine ou le chloroforme. 

Ce tableau peut être modifié suivant la nature de l'or- 
ganisme à Btudicr. - C'est ainsi' qu'aprés avoir trait8 
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comme il est indiqué en A, B, il suffira de passer h C 
et de n'employer qu'un alcopl, a par exemple, de colo- 
re r  (D) et d'effectuer tout de suite le  traitement Fi, en 
laissant de côt6 la manipulation E. 

Quand on voudra monter dans le baume, il sera tou- 
jours necessaire de suivre la marche E a,  b, c, - F2, GZ 
HZ. 

EXERCICES. - Je  propose aux jeunes débutants les 
exercices suivants : 

Dans l'intestin de la grenouille, au milieu des masses 
verdâtres qu'on y rencontre, on découvrira trois espèces 
d'infusuires : des Opalines, des Nyclothéres et des Ba- 
lantidium; - on prendra un peu du liquide intestinal 
que l'on délayera dans le liquide de Kronecker (A) ; puis 
on traitera suivant le tableau entier en employant en B 
le réactif a ou d. 

011 aura soin de mener de front 111usieur-s prépara- 
tions ; il sera possible de suivre les marches Fi, G' at 
Fa G= H2. 

Si l'on monte dans la glycérine, on pourrait en C 
n'employer que l'alcool a et passer iminédiatement en 
D a puis en P. 

Temps : B a, 5 minutes ; - C a, b, c, 2 à 3 min. ; 
D a, 3 heures ; - si l'on emploie D b, 4 heures. - 
E a, b, c ,  2 h 3 minutes ; - FZ, 5 minutes ; - GZ 10 m. 

Il sera facile de tenir note des manipulations effectudes 
h mesure qu'on les produit; - on aura toujours à se 
repentir de négliger ce conseil. 

2 exercice. - Injecter 5 l'aide d'un tube effilé on 
d'une seringue la vessie d'une grenouille ,en y introdui- 
sant de l'acide chromique 3/1000 ; lier de façon que la 
membrane reste bien distendue ; laisser agir 24 heures ; 
- le reste, comme l'indique le tableau. 

Temps : C a, C b, C d, 3 heures; - D a, 4 heures. 
Placer un fragment de la vessie sur une lame ; - bien 

Btaler en h i tan t  de laisser sécher, traiter comme en 
E b, 10 min.; - puis Fi et G'. 
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Un autre fragment est traite h partir de D a coinme il 
est indiqué en E a, E b, E c, 15 min. pour chaque 
alcool. ; - FZ, 15 min. ; GZ jusqu'à éclaircisseme~it 110 à 
15 min.) ; - H. 

On traiterait ainsi les poumoris du même animal, 
des membranes minces : le rnésenlére, 1'8piploon des 
vertébrds. 

Embryons de Poulet de 30 à 50 heures.- Incubation 
naturelle ou artificielle ; une simple étuve de Gay-Lussac 
chauffde par une petite veilleuse suffit dans ce dernier 
cas ; - ouvrir l'œuf dans le liquide A, tenu à 33 ou 40" 
de température ; - enlever l e  blastoderme sur le jaune ; 
- transporter dans un verre de montre contenant du 
liquide de Kleiuenberg, laisser agir 2 h.; - C a ,  C b, 
C c :  15 min. dans chaque liquide ; - D a, 3 heures; 
- E a et E 6, 15 min. ; - E c, 30 min. : - FZ, i h. ; 
- - G? jusqu'a trarisparerice (10 à 15 minutes); - H q u  
verro de rnontro on tramporto sur la larnello enduite 
d'essence de girofle et oii ajoute du baume liquide. 

' Etude de la sperrnaloge'nèse : dilacérer un fragment 
de testicule de grenouille ou de ver de terre dans 
liquide A ; ajouter q. q. gouttes de B a (2 min.) ;- tram- 
porter q. q. gouttes du liquide ainsi obtenu sur la lame ; 
recouvrir d'une mirice lamelle ; - C a ,  C b q. q. minutes 
D O ou D b, 2 heures ; - E a, E b, E c, q. q. minutes ; 
Fi et G1. 

Pour faire pénétrer les liquides sous la lamelle or1 se  
servira de papier filtre comme je l'ai déjh indiqué. 

On traitera ainsi les cellules et fibres dilacérées en se 
pénétrant bien de cette idée que chaque organisme nQ- 
cessite une méthode particulière en rapport avec la na- 
ture chimique des tissus. 

Je crois A peine utile de rappeler qu'un tissu ou un 
animal doit toujours être éludié a 1'6tat frais dans le  
liquide où il se trouve immergé iiaturellernent ou dans 
le sérum artificiel de Kronecker ou autre réactif indiffé- 
rent;.' , 
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TABLEAU II. 

a) Acide osmique 1/100 A 1/1000. 
A. - Fixation des Blémenta histo- 6) - chromique 1/100 A 1/1000. 

logiqusa par l'un ou l'autre des c )  Liq. de Xleinenberg. 
rbactifs. d) Chlorure mercurique , ,,solution 

saturée, froide ou bouillante. 

a) Alcool A 45 O/,. 
B. - Diirciament  lant an passant ( b) - à 65 O/,. 

successiuamcnt dans - à 90 '1,. 

- A 100 O/,,. 

\ f l  D'autres colorations peuvent aussi étre employées. 

Carmin 1 gr.; - ammoniaque 
10 cc.; - eau 100 cc. dans les- ! ) a Carmin p i c r i  1 quels on a dissous 1 gr. acide 
picrique ; - laisser reposer jus- 

a2 -z qu'A disparition de l'odeur d'am- - moniaque. 
. 

c.-: 2 ( 
<. i Borax 4, carmin 1; - eau 100; - 

3 .Y faire bouillir quelques minutes ; 

a) Alcool à 45  O/,. 
b )  - 21 65 '1,. 

D. - Traiter m c c e s s i v s m e ~ ~ t  par 
à 90 01,. 

d) - A1OOO/,. 

u 

P 

i 
S 

El.  - Pour las ahjets voluminsux 
et peu susceptibles & s'altérer : 

a) ~ é r é h n t h i n e  1 + 8 alcool A 
100 "1,. 

6) Térébenthine 1 + 1 alcool 8 
100 01,. 

c) TéAbeuthine a +- 1 alcool 8 
100 "1,. 

d) TBréhenthine. 

b)  - boracique 
filtrer; ajouter quelques gouttes 

, d'acide acétique. 

Carmin 1 ; alun 5 ; faire bouillir, 
0 - alun6 

ES P o w  les petits objets,  placer le 
specimen dans un petit tube 
contenant de I'aloool à 100 O/, ; 
ajouter du  chloroforme à l'aide 
d'une pipette plongeant jusqu'au 
fond du récipient ; - entre lei 
deux couches de liquide, l'objet 
flotte. 

Fi Térébenthine i paraffine (temp. Fa - Térébenthine + chloroforme 
environ 30°). 1 (tamp. 30'). 

G. - Paraffine tenue liquide entre 66 et 60' en chauffant au  bain-marie., 
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H. -Orientation de l'objet B couper dans des cadres ou boltes en papier 
où l'on aura nu préalable versé de la paraffine qui se solidifie déjh ; - 
recouvrir l'objet de pareffine liquide. 

1. - Laisser refroidir et solidifier convenablement ; on peut m8me placer 
le bloc dans l'eau froide pour hâter, si c'est nécessaire, la solidification. 
- Coupes à main libre ou au microtome. 

J. - Sériation des coupes : la lamelle est recouverte du liquide ut ou a2. 

n i  Liquide de Schallibaiim. 1 a,) Liquida de Threfall : solution 
1 partie de collodion. de caoutchouc dam la benzine. 
4 - essenm degimfle. 

K. - Ranger les coupes 

LI. Chauffer vers 60" dans une 
étuve pendant 10 A 15 m.; moins 
encore si le collodion employ6 eçt 

dense. 
Yi - Enlever la p a r a h e  B l'akle 

de la tér6banthine. 

- Chauffer vers 60' pour que 
les coupes s'affaissant, s'intro- 
duisent dam la mince couche de 
caoutchouc. 

MI. - Enlever le parafnne par 
l'essence de pétrole. 

N. - Une lamelle recouverte de baume dissous dons la tbrébenthine est 
placée sur les pr6parations. 

Remarque. - Ii est araiitageux dans certains cas de 
ne pas colorer en masse ; il suffira alors , après avoir 
traité suivant B, de passer immédiatement en El ou EZ ; 
on continuera jusqu'en Ml ou MZ ; on colorera alors, 
Puis on reprendra la marche des opérations, indiquée 
dans le tableau 1 à partir de E ; on pourra toujours mon- 
ter  daus le baume ou la glycérine. 

Dans le tableau qui nous occupe, on pourra changer 
la marche des opérations à partir de Md ou M* ; aprés 
avoir dissous la paraffine par la térébenthine on enlèvera 
ce dernier liquide p a r  l'alcool qui sera e n h  remplace 
p a r  la glycérine. 

Exercices. - Je propose aux débutants de trai- 
ter  un animal facile à se procurer; le lombric des 
jardins ; ils choisiront un individu ayant au plus 
1 à 1 1/2 mm. de diamètre; - ils le traiteront par 
Ab 3/10ûû, %i h. ; - Ba, Bb, 6 heures ; Bc, U h. ; 
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-un fragment de 2 4 millimétres de long est prhpar6 
suivant Ca,  24 h.; Da, DO, 6 h. ; De, 24 h. Eia, 6 h. ; 
- Eib, 9 h.; Ec, 1 2 h . ;  - Eid, 12 h . ;  Fi, 12 1 1 . ;  

G, 12 h. (on peut chauffer le bain-marie à l'aide d'une 
lampe à pétrole que l'on réglera pour avoir une temp8- 
rature constante). 

Les manipulations 11, 1, Jai, K et Li RIi N 'se  font 
successivement. 

2e exercice. - Un fragment de tube digestif de la 
grenouille long de 3 à 6 millimètres est traite coinrne je 
viens de l'indiquer. 

3 b w c z c e .  - Un fragmant de 4 à 5 millimètres 
c a d s  de la peau d'une grenouille est trait6 comme en 
Au 11.1000, 10 minutes : - on diminuera le temps indi- 
qué pour le séjour dans les liquides du quart de ce qui 
est renseigné dans le premier exercice. 

4" exercice. - EMBRYONS DE POULET DE 30 A 50 HEURES 

ÉTUDI~S  PAR DES COUPES. - Suivre la marche du table11 1 
jusqu'en F2 inclusivement ; on continue les opérations 
du tableau II à partir de El inclusivement. L'embryon 
sbjournera dans les différents liquides pendant le temps 
indique pour la prhparation du ver do erre. 

TABLEAU III. 

A.  - L'objet durci au préalable (soit par la méthode A, B du tableau II) 
est transporté dans l'eau pour enlever l'alcool. 

( Glyc6rina 6 parties. 

B. - Il est placé jusqu'h saturation dans Gélatine 1 - 
un8 solution formée de Eau  distillée 7 - 1 1/2 ' Io acide phknique. 

C. - L'objet est placé dans une petite boîte; on oriente convenablement. 

D. - On durcit en plaçant dans l'alcool, d'abord 31 6 5  O / , ,  puis B 90 U/,. 

Ei. -On coupe et monte dans l a  glycérine si l'objet a été color6 au prén- 
lable 
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Eq. - On colore siir la la~rie, si l'on n'a pas teint en masse. On traite 
comme il est indiqué dans le tableau II, en D, E, Fg, G i  ou E%,F?, Gi, 
suivant que l'on veut monter dans le baume ou la glycérine. 

REM \nom. - E n  coupant, on mouille constamment le rasoir et l'on 
prend soin de ne paî laisser dessécher les miipaî; il suffit de les faire 
tomber dans un petit baquet contenant de l'alcool. 

TABLEAU IV. 

IXCLUSION DANS L 4  CELLO~DINE. 

A .  - L'objet ii couper est placé dans l'alcool absolu a p i h  durcissement. 

B. - L'objet à couper est placé dans l'alcool absolu, 1 partie + 1 partie 
éther. 

C. - L'objet à couper est placé dans solution peu épaisse de celloïdine. 

D .  - L'objet à couper est placé dans solution siriqiciisc de celloïclirie. 

E. - Orientation de l'objet dans une petite boîte de papier, contenant 
celloïdine sirupeuse. 

F. - Durcir dans aldool à 80 "1,. 
CI. - Couper en mouillant le rasoir. 

. . 
Hi. - hionter dans la glycérine ou dant le baume en passant par alcool 

absolu et essence de girofle, s i  l'objet a été coloré au pr6alable. 

Hi. - On colore sur la lame, etc. (voir E3 du tableau précédent). 

R E M ~ R Q U E .  - On dissout la celloïdine dans partie égale d'bther et 
d'alcool B 100. 

TABLEAU V 

INCLILSION D U S  LA YOELLE DE YUREIU.  

A.  - Objet durci au prhalablr! (soit par la mBthode A et  B, tabl. II) et 
tiünspotté dans l'eau pour enlever l'alcool. 

B. - On fend un fragment de moelle et on y creuse une fossette corres- 
pondant au volume de l'objet; on enduit le tout de gomme arabique 
liquide ; on fixe par quelques tours de fil. 

C.  - On plonge dans une dissolution sirupeuse de gomme arabique; on 
laisse imprégner. 

Il. - 'On durcit par alcool. 

Le reste de la manipulation est conduit romma en Ei et En du 
tableau III. 
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Ces tableaux me rendent, dans mon laboratoire per- 
sonnel, de grands services. Je puis noter facilement, 
sans la moindre perte de temps, toute la marche des 
opiralions, et cela h l'aide de lettres et de chiffres rbsu- 
maiit toutes les phases par lesquelles passe une prépara- 
tion. Sur les étiquettes il m'est égalcincnt facile d'hcrire 
ainsi, en condensant, par quelques signes, le moyen em- 
ployh pour obtenir une préparation convenable. 

NOUVELLES G~~OLOCIQUES 

LA THEORIE NOUVELLE DE LA FORMATION DE LA HOUILLE 
de M. Luoovic BRETON. 

Par  M. A c h i l l e  SIX,  
IJréparateur du cours de Géologie B la Faculté des Sciences. 

En notre XlXQibcle , époque de fibvre industrielle , 
il semble qu'on puisse mesurer le degré de prospdrité 
d'un pays par la quantite de fer et de charbon qu'il pro- 
duit. La houille a attire a elle la civilisation et certes le 
Nord et le Pas-de-Calais peuvent lui devoir une grande 
partie de la splendeur qui les place au premier rang 
parmi les dSpartements français. Jadis quand l'humanitb 
parcourait encore dans notre vieux continent. la phase 
pastorale , le stade agricole, les populatioiis rechercha111 
les endroits fertiles se concentraient au milieu des bassins 
géologiques, plantant lcurs te~ites ou bâtissant leurs 
villes sur les dépôts tertiaires ou les alluvions quater- 
naires et recentes ; de nos jours, et surtout dans le 
nouveau Continent, en  Ambrique, l'industrie a coriduit 
l'homme h porter sa demeure vers d'autres richesses et 
les grands centres d'activith commencent à gagner les 
bords des bassins géologiques pour chercher dans leur 
profondeiir le fer qui doit former les machines et la 
houille qui doit les animer. 
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Depuis que nous entassons dans nos foyers cette prd- 
cieuse pierre noire qui fait si grande merveille, surtout 
depuis que des savants éminents en ont peu à peu retiré 
le gaz qui nous Bclaire , les couleurs si belles e t  si riches 
qui teignerit rios étoffes, les sels ammoniacaux qui ferti- 
lisent nos campagnes, on . se demande d'où vient la 
houille. Dans notre bassin houiller franco-belge , dcs 
puits vont l'arracher des entrailles de la terre à une pro- 
fondeur plus ou moins grande, grâce au dévouement de 
laborieux mineurs qui passent plus de la moitié de leur 
existence à quelques centaines de pieds en dessous de 
nous ; dans d'autres endroits on l'exploite à ciel ouvert 
comme on fait chez nous la craie pour les fours B chaux, 
le marbre d'ornement, la pierre à bâtir. On sait depuis 
longtemps que ce minBral , le plus précieux de tous, est 
en veines d'épaisseur régiiliiire (thut au moins chez nous) 
ayant parfois deux à trois mètres d'épaisseur, mais sou- 
vent aussi réduits h l'dpaisseur d'un doigt, séparées les 
unes des autres par un espace plus ou moins grand rem- 
pli de grQs ou de schistes que les eaux ont d6posé à l'état 
de sable ou de boue dans la suite des siècles, dont l'en- 
semble forme ce que les g6010gues appellent l'époque 
houillère. Nous voyons tous les jours dans nos lacs, nos 
riviéres , sur les rivages de l 'océan, que dis-je , même 
dans nos réservoirs artificiels, de semblables dépôts 
s'effectuer, mais pour ce qui est du mode de formation de 
la houille, notre ignorance perr,ait d'autant plus qu'elle 
avait imaginé de plus nombreuses hypothéses pour i'cx- 
pliquer. 

D'éminents géùlngues , Élie de  Beaumont, Lyelle , 
joignant parfois, comme Adolphe Brongniart, la con- 
naissance de la vie végétale à la science de la formation 
du globe, firent d'abord des thdories qui, sans satisfaire 
pour cela les drilicats et les puritairis, eurent une suffi- 
sante apparence de vraisemblance pour entrer dans l'eri- 
seignenient des &coles. Il semble pourtaiit que d'autres, 
spécialistes en cette question, eussent plus natureiie- 
ment expliqué ce qu'ils touchaient tous les jours, et de  
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fait ce f~irent  les ingénieurs des mines qui reprirent les 
theories des géologues pour les passer au crible de leur 
expérience et les accorder avec les faits observés par un 
long séjour dans les mines. Mais cette spécialité r r i h e  
des nouveaux théoriciens n'est-elle pas de nature à leur 
voiler la vérité qui demande 5 êtce regardde d'on seul 
coup d'œil, tant elle est large,  par un esprit possddant 
de multiples connaissances , tant elle est universelle? 
M .  Ludovic Breton réunit ces conditions : il est gédogue 
en même temps qu'ingénieur dcs mines ; ses travaux 
antérieurs sur le terrain houiller de Dourges et d'huchy- 
au-Bois ont rnoritré qu'il rie possédait pas ces deux 
qualités à faible degrd ; le travail (1) qu'il fait paraître 
aujourd'hui le place dans uri rang trés honorable Ci côtd 
de ses confrères MM. Graud'Eury, Fayol , Durand, etc., 
qui ont agit6 cette question. 

Tout le monde est maintenant d'accord pour voir dans 
la houille u n  produit d'origine vég@tale, formé p a r  décorn- 
position lente de la rnatiére organique à l'abri de l'air, 
çorilrrio cela se  prodilit pouim la tourbe. Daiis le centre de 
la France et les Vosges, les cryptogames géarits de 
l'époque houillère s'accumiilaicrit daris des tl6pressions 
natiirelles , de vastes lacs pour former des couches de 
coriibustible minéral parfois trés épaisses, mais souvent 
trbs irr6gulières et surtout très localisées. Dans notre 
bassiri franco belge , au contraire les orucmerits tles 
forêts d'alors s'entassaient dans tles lagunes voisiries de 
la mer: qui  ne manqiiait pas d'y faire d'assez fréquentes 
incursions ; l'épaisseur des couches beaucoup plus faible 
que dans le cas précédent est bien cornpensée par leur 
grande régularite et l'étendue corisidérable qu'elles 
occupent : tel est aussi le  mode d'origine des houilles 
anglaises et  westphalieriries. 

(1; l?,lurie sur le mode de formation de la houille du bassin franco- 

belge ( T h h i e  nouvelle), 128 pages, 10 pl ct 18 figures dans le terte 
Palis, Savy, 1885. 
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Mais on est loin de s'entendre sur la façon dont 
s'effectuaient ces accumulations. Dans les schistes infé- 
rieurs aux veines de houille, on retrouve souvent quan- 
tité de racines ou de rhizômes , ce qui a fait penser que 
les végétaux avaient dû croître à l'endroit même où nous 
retrouvons aujourd hiii l e  charbon. S'appuyant sur ce 
fait, les anciens thboriciens (avait 18721 supposaient que 
chaque veine de houille était le résultat de l'accumiilation 
de forêts nombreuses, successivement enfouies a la même 
place ; qu'a lin moment donné la mer envahissait ccs 
marécages interrompant la forniatiori du minéral pour 
y déposer des sédiments reiiferinant des débris d'animaux 
ayant vécu en elle. Il fallait donc admettre dans cette 
hypotbése , d'une part,  une énorme durée pour l'époque 
houillérc, que n'accepte pas RI. Grand'Eiiry, d'autre part . 
une serie d'oscillations du sol à laqiielle hl .  Breton nc 
croit pas plus que M. Fayol. 

Une autre théorie , aussi vieille que la première, per- 
iricttait de raccourcir de beaucoup la durée de la foriria- 
tion de chaque veine de houille , en pi-éçipitarit l'aççiirriii- 
lalion des d4bris végétaux : au lien de les supposer 
pourrir sur place, elles les fait amener dans les lacs oii 
les lagunes par des cours d'eau : c'est la theorie sudimen- 
taire reprise depuis 1877 par M. Grand'Eury. Une seule 
chose gênait : l'existence de véritables forêts encore en 
place, h trorics verticaux. M. Grand'Eury avait bien 
montr6 que ces troncs n'existait que dans le grès ou le 
schiste , jamais dans la houille ; M. Fayol mmt,ra que les 
arbres ayant conservé cette position sont l'exception e t  
prouva même expér irnentalement qu'un végétal trans- 
port6 par un cours d'eau peut, eri arrivant dans uri lac, 
l'y enfoncer en restant debout quelque temps. 

Cette théorie de formation par transport fut  combattue 
par M. Durand, qui ne peut admettre que les charbons 
qu'on retire des mines di1 Plateail Central, se  soient 
formes à une telle profondeur sous l'eau ; il pense même 
que cette formation a eu lieu tout à fait hors de  cet 
&ment ; il est supeiflu d'ajouter que le grarid argument 
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de M. Durand est la prbsence des forêts fossiles et de 
troncs verticaux dans les couches de hoilille. M. Breton 
conihat aussi cette théorie et pense que des feuilles trans- 
pori6es par un cours d'eau, dont les eaux bourheuse~. 
étaierit capables de tenir droits des arbustes; ne se seraient 
pas déposées aussi bien que celles que nous retrouvons 
aujourd'hui dans les toits de veirie , où elles lie surit 
jamais repliées ni chiffonnées. Pour lu i ,  le terrain 
hoiiilier du bassin franco-belge a une double origine : I,a 
houille et la partie supérieure du mur des veinrls se sont 
formées sur l'eau tranquille du bassin : tous les sédiments 
stdriles , grés et schistes , dont l'épaisseur est bien moiris 
r&gulibro, sont les seuls dhpôts qui se soient formés par 
l'arrivée d'eaux coiirantes dans l'eau tranquille d u  mêtne 
bassin. 

Pour lui ,  en effet, les forêts carbonifhres étaient 
exclusivernent rriar6cageuses , aquatiques et flottarites et 
c'est dans le lac suis lequel elles flottaient que nous 
retrouvons aujourd'hui sous forme de houille , ses débris 
peii à peii a r rachh  par le vent ou tombés de vietllesse. 
Déjà en 1872, dans son étude sur le terrain houiller de 
Dourges , il avait nettement formulé son opinion sur la 
question, se d8clarant partisan de la forrriation de la 
houiile sur place ; « la régularité d'épaisseur ne perniet 
» pas de supposer que les plantes soient venues du 
» dehors, » y disait-il. 

Mais exarnirions tout d'abord la constilution d'une 
veine de houille; elle est formée do trois couches qui 
sorit : 

3. ïoi t  ou couche supérieure, h structure feudietke et 
rubanée , for~rié de schiste noir charbonneux, renfer- 
mant de belles empreirites éLalOes entres ses feuillets. 

2. Charbon pur ; la houille par sa composition semble 
m h e  plus pure que le bois qui lui aurait donné naissance, 
à on jugcr par ce que nous voyons maintenant ; elle est 
exeinpLe de matières terreuses. 

1. Mur ou couche iufërieure , formé de gros bancs de 
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schiste compact h cassure irréguliére , traversé dc 
radicelles d e  stigrnaria. 

On retrouve partout cette disposition caractéristique ; 
M. L. Breton l'explique par le mode de formation , des 
couches houillères d'après sa  nouvelle t h h r i e  : la voici 
en résumé. 

Aii commencement de l'époque houdlère eut lieu dans 
iiotre pays un mouvement du sol ,  qui eut pour résultat 
la forn~ation d'une dépression et son isolement d'avec 
la m e r ;  c'es1 au  fond de ce lac que les eaux couranles 
d6posérerit leurs premiers sédiments qu'a recouverts 
la premiére couche de  charbon e t  dés lors l a  forrnatioi. 
de la houille se continua sans s'interrompre, sans que  le 
sol subisse d'oscillation intermittente, tout au ninins 
considérable. 

Le fond de  ce grand bassin houiller: qui s'est agrandi 
peu h p e u ,  comirie le prouve l a  trangressivitk bien 
connue des couches houillères, était forme par uii schiste 
alunifère (hmpélitc de Chokier) superpose lui-rnêriie aux 
sctiistcs h Productus Carbonarzzcs , d'origine rnarine. 
Le lac une fois &paré de la mer,  les anjniaux marins 
continuèrent a y vivre pendant quelque temps. Mais à 
cette époque il pleuvait comme aujourd'hui : d'abondantes 
pluies vinrent modif e r  la composition de  l'eau du l a c ,  
superposant des eaux tlouces aux eaux mariries plus 
denses. La végétation à la surface de l'eau devint 
possible ; elle se produisit : des animaux d'eaii douce 
peuplèrent les eaux de la  surface , les animaux marins 
restant dans la profoiideur ; mais peu à peu l'eau douce 
s e  mêla à l'eau salée,  finit par prhdominer sur  elle et  
quand on s'élève u n  peu dans le  terrain Iiuuiiier. on finit 
par ne plus constater les intercalations de sédiments à 
fossiles marins encore assez fréquentes à la base. 

( A  suivre). 
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TRAVAUX RÉCEXTS SUS LE ROUGET DU PORC - 
1. CORNEVIN. Première étude SUT le rouget d u  porc. 

(Paris, Asselin et Ilouzeau , 1885.) - Dans cette étude, 
l'auteur donne le résultat de cultures et d'inoculations 
~~oursuivies depuis deux ans au laboratoire de M. Chau- 
veau. Il a fait ses cultures dans des hoiiillons de veau et 
de bœuf, généralement neutralisés et salés. L'addition de 
sel mariri, jusqu'a 2 grammes d'eau salée k saturation 
pour 15 grammes de bouillori , rie @rie pas notablerrie~it 
la multiplication du microbe. 

L'examen microscopique du liquide de  culture lui a 
montré une quantité de granulations très petites, puncti- 
formes, en 8 ,  brillantes, u n  pru mobiles. Dans les 
cultures récentes, il a vu en même temps des bâtonnets 
mobiles, courts, arroridis à leurs extrérriit6s dont il ne 
doline pas la dimension. Il a trouvé surtout ces derniers 
organismes dans le rouget du lapin et du rat ou daris l e  
rouget chronique du pigeon. 

II a inoculé avec succès le lapin, le rat blanc, la souris 
e t  le porc. Avec le sang du porc, les lapins succombent 
du septième au dixième jour. Sur le rat, la maladie passe 
souvrrit à llOtat chronique et dure de dix-huit à vingt 
jours. Les autres mammifères sont réfractaires. 

Parmi les oiseaux, la poule, la pintade, l'oie et le  
canard soi,: rkfractaires, par contre le  pigeon est doue 
d'uiie trés graride r6ceplivit8. M. Corneviu a décrit une 
une forme chronique du rouget. Comme nous le verroris 
bientôt, il n'a en réalité pas vu le véritable microbe du 
rouget. 

11. LEFFLER (Experzmenlel2e Untersuch. uber Sch- 
weine-Rothiauf, dans Arbeilen aus  d .  Kaiserl. Gesund- 
heitsamte , 1885) a trouvé dans la peau des porcs atteints 
du rouget, surtout dans les vaisseaux des papiiles , ilne 
grande quantité de bacilles qui ressemblent à ceux de la 
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septicémie des souris. Ils sont seulement un peu plus gros 
et plus courts que ces derniers. On les voit bien en colo- 
rant d'abord les coupes par le procédé de Gram (colora- 
tion des coupes par le violet de gentiane, puis traitement 
par la solutioii d'iodure de potassium iodé), puis par le 
picroclirrninate d'arrinioniaque. Er1 inoculant des cobayes 
avec ces microbes, ils restent sains, tandis que les souris 
meurent un présentant une tuméfaction de la rate et une 
infiltration hdrnorrhagiqiie des poumons. Tous les organes 
renferment une quantité de bacilles semblables à ceux de 
la septicémie des souris. Inoculés par une piqûre sur de 
la gélatine peptonifiee, dans un tube. ces bacdles se com- 
portent à peu prbs comme ceux de la septicémie des 
souris, à cette diMrenco prbs quo la gélatiiie sc trouble 
d'abord autour de la piqûre, tandis que dans la septicémie 
des souris la gélatine présente un trouble nuageux dans 
sa totalité. Ultérieurement la substance nutritive est 
aussi toute troublée. Les lapins irijectés avec des cul- 
tures rrieurent au bout de cinq jours avec une forte 
injection de la peau, une turr16factiori de la rate et du  
foie, et des ecchymoses pleuro-pulmonaires. Le sang 
charrie partout les mêmes bâtonnets. Un lapin qui survit 
à cette inoculation est vacciné et ne contracte plus la 
même maladie. La inêrne chose a lieu d'ailleurs avec les 
rriicrobes de la septicémie des souris. Les porcs inoculés 
avec ces cultures rie contractent pas le rouget. 

Lœffler croit que l'insuccès de l'inoculation des porcs 
qu'il a mis en expérience tient à ce qu'ils n'appartiennent 
pas à la race anglaise, car ce  sont surtout les races 
anglaises qui sont décimées par le rouget. 

Dans l'examen post mortem d'un porc qui avait suc- 
conibé h une maladie tout à fait seniblable au rouget, 
Lœffler a trouvé. dans les organes et dans les cultures 
pures qu'il a obtenues, un autre microbe ovoïde qui ros- 
semblait beau coup au microbe de la septicémie des lapins ; 
seulement il est de 1noiti6 plus petit quo ce dernier 
L'inoculation de ce microbe aux lapins les faisait mourir 
en  un jour avec les symptômes de la septicdmie du lapin, 
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c'est-à-dirc uii edéme de la peau, dos taches rouges 
ecchymotiques des muscles et des poumons et une tumé- 
faction de la rate. Les souris mouraient avec les rriêines 
syrritôines. Il en est de même pour les cobayes qui sric- 
cornbaient deux ou trois jours après l'inoculation. Les 
~ x t i t s  oiseaux succornhaierit également, tandis que les 
rat.s, les poules et les pigeons rtkistaient à ce virus. LTn 
porc inoculé est reste bien portant. 

Lceffler croit eri conséquorice qu'il existe deux rriaiadies 
distinctes prksentant les syrriptômes rlu rouget, mais que 
la forme bacillaire de l'affection est la plus fi4qiiente. II 
semble que cette dernière soit la maladie que Pasteur a 
ddcrite, dans laquelle les lapins meurent au bout de  
quelques jours, tandis que la forme rriicrobi~nrie les tue 
au bout de vingtcquatre heures. 

III. SCIICTZ [Uber Rotlzlauf d .  Schweine, dans Ar- 
beiten aus d .  Kaiserl. Gesundheitsarnte, 1883) a exami116 
des porcs morts de rouget à Bade et vu qu'il s'agissait du 
rouget bacdiaire. En inoculant avec la seringue de Pravaz 
la culture pure de ce bacille des porcs de race semi- 
anglaise, il leur a don118 le rouget et dthrniirid la rriort 
au bout de trois ou quatre jours. 

Schutz a constate que le vaccin du rouget foiirtii par 
Pasteur contient les bacilles précédents en rriêriie temps 
que quelques autres espéccs non pathogénes. Les lapins 
qui survivent a l'injection faite avec les cultures des 
bacilles contractent l'immunité de même que los porcs. 

D'après ces derniers travaux, il n'est pas douteux que 
ni Pasteur, ni Detmers, ni Baillet et Jolyet, de Bordeaux, 
ni Corrievin n'ont vu le véritable microbe du rouget ; il 
nous paraît certain que le bacille trés fin et court, sem- 
blable h celui de la septicbmie des souris, t1Scrit par 
Lœfflor et Schutz est l a  cause do cette maladie. Kleiri 
n'a pas vu non plus ce bacille grêle, car ceux qu'il décrit 
sont aussi gros quc ceux duJeptothrix ou du Bact&iurn 
termo , c'est-à-dire cinq ou six fois plus épais. 

jloumztil des Connaissances m d i c a l e s )  

L U L U .  - IYP.  L. UANKL 
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CORTRIBUTION A L'ÉTUDE AAATOHI~UB 

DES HIRUDINEES RHYNCHOBDELLES. 

SUR L'APPAREIL GÉNÉRATEUR 

DE I.A PONTOBDELLA MURICATA 

Par GEORGES DUTILLEUL, 

Licencik Bs-sciences, Préparateur dn cours de Zool~gie h la Faculte 
des Sciences de Lille. 

Malgré le  nombre relativement considérable de  tra- 
vaux publiés sur  l'anatomie de Pontobdella, nous ri'avioris 
jusqu'ici que des donri8es fort peu précises su r  l'organi- 
sation de l'appareil reproducteur de cette hirudinée. Si 
nous passons rapidement en revue les divers travaux 
dans lesquels il est question de cet appareil, nous avons, 
après ceux de RIBIENA et DELLE CHIAQE, celui de 
M ~ Q U I N  TANDON (1), dans lequel ce savant donne une 
description et une figuime de l'appareil reproducteur de 
Pontobdella. L'une et l 'autre sont inexactes, l'auteur 
n'ayant pas reconnu les diverses parties des deux 
appareils. 

FRANZ LEYDIQ (2) ne s'occupe que des produits géni- 
taux. 

DE QUATREFAGES (3), qui en reconiiaît la disposition 

(1) MOQUIN TANDON. - Monographie des hirudinées. Paris, 1846. 
Planche II, dg. 7, 8, 9 .  

(2) FRAW LEYDIG. - Analomisches ubw Branchellio und Ponlob- 
della. ZeitschriR fur wiss. Zool. Tome III, 1851. P.  321, pl. IX, f .  2.  

13) DE QITATIIEFIGES. - Types infekieurs de l'embranchement des 
Annelés. Annales des SC. nat. Zool., IIIe série. Tome XVIII, 1852. 
Planche VI, f. 14. 
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générale, considére les testicules comme des organes de 
la mucosité, prend les ~ksicules séminales pour des testi- 
cules, ne voit pas les cariaux défdrents e t  donne une 
figure sirnplifi6e de l'appareil femelle. 

VAILLANT (1) ne fait guère avancer la question ; il 
recoririaît la véritable nature des testicules et entrevoit 
les canaux déférents, mais il ne sait où localiser l'ovaire 
et donne de l'appareil femelle une description inexacte. 

Ce savant est le dernier qui se soit occupé de la ques- 
tion e t ,  dans ces quinze derriibres années, aucun des 
auteurs qui ont étiidié Pon,tobdella ne s'est attaché h 
l'appareil génital. BOURNE (2) n'en parle pas et  ST-LOUP (3) 
qui n'en dit rien dans son texte, se contente de figurer 
daris sa planche X (fig. 1) la partie supérieure de 1'appareiI 
male ; ericore son dessin rie correspond-il pas h la rdalité. 

Tel était l'état de la question lorsque nous en re- 
prîmes l'étude. - Le présent travail a pour but de faire 
connaitre les résultats acquis par nous au cours de ces 
recherches. 

Comme toutes ses corigén&res, PontoOdclZa est herrna- 
phrodite. L'apparril mâle et l'appareil femelle port6s par 
un même individu, sont nettement sépar6s l'un de l'autre. 
Les ouvertures génitales sont placées sur la ligne mé- 
diane et ventrale de la rdgion du clitellum. -Il est facile 
de les distinguer l'une de l'autre p a r  leur grandeula et 
par leur aspoct : l'ouverture mâle est graride et entourée 
d'un bourrelet forternent plisse ; l'ouverture ferrielle e s t .  
au contraire, trés petite et dépourvue de bourrelet. 

( 1 )  VAILLART. - Conlribu<ions b l'étude anatomique du genm Pon- 
Lobdella. I n n .  des sc. nat. Z o d ,  Ve série. Tome XIII, 1870, p. 51-68, 
planches VIII, IX, X. 

(2) A.&. BOCRNE. - Contributtons to the Anatorny o f  the hirudinea. 
Quarlerly Joiirnal of microsç. science N .  S , no XCV. July 1884. 

(3)  R.-St Loup. - Recherches sur l'organisation des hirudine'es. 
nnales des sc. nat. zool., V1" série. T.  XVIII, 1884. (ThBse de doc- 

rat ès-sciences). 
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La premibre est placée entre l e  deuxiérne e t  le  troi- 
sième anneau du clitellum, la secoiide est située entre le 
quatrième et le cinquième anneau de cette même ré- 
gion. 

L'appareil génital est tout entier situé à la face ven- 
trale du corps, sous le tube digestif; il est entouré d'une 
enveloppe rnusculo-conjonctive assez résistante, formant 
autour de sa région aritèrieure un sac clos. - Il s'étend 
du sixiéme au treizième ganglion de la chaîne nerveuse 
ventrale 

Nous Btudieroris séparément l'appareil mâle et i'appa- 
reil femelle au double point de vue de la configuration et 
de l a  structure. 

Cet appareil parfaitement symétrique, comprend de 
chaque ~ 6 t h  : Io les testicules; 2' l e  canal dkférent; 3' la 
vésicule séminale; 4O le  canal e féren t ;  et 5' la poche à 
spermatophores (fig. 1). 

1.  Testzcu2es. - Les testicules ont une forme ovoïde , 
uric coloration blanche et une consistance faible. On en 
compte six de chaque côté. Ils sont de  plus en plus petits 
à mesure qu'on avance vers la région antérieure (fig. 2 ) .  
Leur grand axe est dirigé obliquement d'arrière en avant 
et de dedans en dehors. Chacun d'eux est logé dans une 
poche forrri8e par les inuscles dorso-veritraux. Le testi- 
cule cornp~wid une enveloppe miisculaire peu développ8c, 
tapissée intèrieurement par l'épithélium mâle. 11 est rem- 
pli d'un liquide blanc laiteux au sein duquel nagent des 
speriiiatozoides à divers stades de développ~merit. On y 
rencontre frAquemment (fig. 78, 7b, 7 ~ )  des amas arrondis 
de spermospores et le stade si connu dans lequel on voit 
les sperrriatozoïdes plant& par la tête dans le  cytophore, 
les queues rayonnant librement à la pdriphérie. Le 
spermatozoïtles libres y sont relativement rares. Ils sont 
filiformes, a tête peu distincte et très longs. 
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Chaque testicule émet par son sommet interne (fig. 8) un 
court canal qui, longeant son bord antérieur, se dirige 
latéralement. C'est le canal diféy-entpropre du testicule. 

2. Canal déférent commun.  - Les six canaux défé- 
rents propres se jettent dans un canal défërent commun 
qui en conduit le contenu dans la v&sicule séminale. Ce 
canal longe le côt8 externe du vaisseau latéral. Il est 
difficile à suivre à cause de son faible calibre et de la 
résistance des tissus ambiants. Plus heureux que nos 
devanciers, nous avons pu le suivre dans toute son étendue 
et en déterminer la marche ;fig. 1). Au-delà du sixième 
tesliade, il contznue sa marche e n  avant parallèlemen2 
ù la vésicule séminale, puis .  s'incurvant a u  niveau oh 
la vèsicwle skrnznale se met en. rapport avec le canal 
efe'rent, il redescend à travers la spirale qu'elle de'crit 
et vient finalement déboucher à sa base (1).  Cedispositif, 
qu'on n'avait pas signalé jusqu'ici, nous semble intéres- 
sant h plusieurs points de vue. Non seulement, en effet, il 
rapproche une fois de plus Pontohdelia de Branchellio 
(chez lequel DE QUATREFAGES (2) a reconnu la même con- 
figuration), mais encore il nous semble être l'ébauche de 
celui plus complexe des Hirudinées supérieures. On sait, 
en effet, que chez celles-ci l'extrémité antérieure du 
canal déférent s'enroule un grand nombre de fois sur 
elle-même en formant un organe pclotonrié, l'ipididyrne. 
La portion descendante de notrc: canal déférent qui s'en- 
roule autour de la vésicule séminale , n'est - elle pas un 
rudiment d'dpididyme . et n'est-il pas permis de la consi- 
dérer comme l'homologue de cet organe ? Bien que l'&Lat 
actuel de nos connaissarices sur l'anatomie comparée de 
l'appareil génital des Hirudinées ne permette pas de 
l'affirmer, il nous semble rationnel de le supposer (3).  

Nous reviendrons plus loin sur la structure du canal 
défbrent. 

(1)  J'appeiie base de la vésicule séminale l'extrémité postéricure de cet 
organe. 

(2)  Lac. cit., pl. VI,  f .  5 .  
(3)Nous auronssouspeu l'occasion ds revenu plus longuemeut sur cepoint. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



3. Vésicule séminale. - La vésicule seminale (fig. 1) est 
un organe volumineux, tubuliforme et contourné en tire- 
bouchon. - Elle est de couleur blanche et prkente dans 
sa coiistitution une rriirice paroi musculo-cor~jo~içtive avec 
épithélium à la face interne. On y reconnaît par dilacé- 
ration des amas de spermatozoïdes. Le canal déférent a 
la même structure. 

4. Canal efèrent. - La vksicule séminale se met 
antérieurement en rapport avec un tube de même volume 
qu'elle, mais d'aspect et de structure différents, le canal 
effërent (fig. 1). Celui-ci est plus résistant, d'aspect nacre 
et  repli6 sur lui-même, de façon à figurer un U renversé. 
Les deux branches de cet U extérieurement semblables 
diffèrent par leur structure. La branche ascendante est 
plus musculeuse et moins glandulaire que la branche 
descendante. La lumiére, trés grande dans la première, est 
très réduite dans la seconde (fig. 5). La musculature se 
compose d'un mince feuillet externe de fibres circulaires 
et  d'un feuillet interne plus épais de fibres loiigitudinales. 
La face interne de co dcrnier est tapisshe de cellules 
glandulaires h noyaux allongés , peu volumineux et 
remplies de granulations réfringentes , petites et clair- 
semées (fig. 5, 12, 13).  - Cos cellules sont allongées 
dans la branche descendante. - Dans les deux branches, 
les faces internes des cellules glaridulaires qui limitent 
la lumière, sont recouvertes d'un enduit granuleux îorm5 
par leur sécrétion. - Le canal eE4rent se met en rapport 
par sa branche descendante avec le mzlzezl de la face 
externe de la poche à spermatophores (fig. 1 et 6), portion 
terminale de l'appareil mâle, dont nous nous occuperons 
bien&. Mais nous vouloris auparavarit signaler l'erreur 
commise par ST-LOUP (1) h propos de cet organe. Cet 
auteur montre, en effet, dans la figure 1 de sa planche XI 
le canal efférent comme déboucliant au côté inierne de 
la poche à spermatophores et figure au-dessus de celle-ci 
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une sorte d'ampoule pédonculée qui n'y existe pas. 
L'auteur n'indiquant point à quelle espèce se rapporte 
sa  figure, nous sommes autorisés à admettre qiz'elle se 
rapporte à la nôtre, partant, à signaler son erreur  e n  
affirmant que c'est au cOté externe de la poche h sper- 
matophores que débouche le canal efférent. 

5. Poche à sperrnatophores. -C'est un organe ovoïde 
(fig. l ) ,  de consistance molle et à surface légèrement ma- 
melonnée. Les poches à spermatophores, droite et gauche. 
se  réunissent ventralemerit en un court canal qui dé- 
bouche a l'ouverture mâle. - Au point de vue dc la 
structure. la poche h spermatophores est esse~itieile~neiit 
composée de longues glandes mono-celiulaires entoiirées 
d'une enveloppe musculaire commune (fig. 5. 10; Comme 
le  montre notre figure, chaque glande est allongée 
(fig. 11 a, ilb) et  longuement pédiculée. Elle présente un 
noyau clair e t  un co~itenu opaque, granuleux et [rés 
dense. Les diverses gla~ldes préseritent une dispusitiori 
rayonnée très dégante (flg. 10) autour de la lumibre de  
l'organe, de sorte que leurs longs canaux excréteurs y 
viennent tous dbboucher. 

C'est dans cette région de l'appareil mâle que se cons- 
tituent ces paquets de spermatozoïdes si fréquenls chez 
les hirudinées e t  dhsignés sous le  nom de spermato- 
phores. - Il est même probable que cette formation est 
éhaiichée dans le canal effërent , qui est de  nature glan- 
dulaire, et dans la branche descendante duquel le revête- 
ment glandulaire prend insensiblernerit l'aspect de celui 
d e  la poche h sperruatophores. 

Quant au court canal qui relie les poches ii spermato- 
phores à l'extdrieur, 11 est le résultat d'une invagination de 
la peau au niveau de I'ouvertiire mâle (fig. 5). La structiire 
de  ses parois formées par l'épiderme, indique cette origine. 

La peau forrile, en outre ,  autour de l'ouverture mâle , 
une série de repiis fort Glégants (fig. 9:, au niveau deaquels 
les glandes Bpidermiques mono-cellulaires font défaut. - 
Ce? r(ip1i.s constitutmt le bourrelet dont nous avons parlé 

c o ~ l i m m r a ~ t .  ( A  suitire.; 
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S U R  L ' A S C E N S I O N  D E  L ' E A U  
DANS LES PLANTES 

THÉORIES DE BOEHM, DE SACHS ET DE ELEWING. 

Le fait que l'eau pst absorbée par les plantes et s'é- 
chappe des feuilles sous forme de vapeur est un des 
iriieux connus de la physiologie végétale. On sait en 
outre que le courant d'eau traversant la plante en voie 
de transpiration est abondant et rapide, et qu'il affecte 
exclusivement certaines régions du bois. Il y a longtemps 
qu'on cherche B expliquer, eritre autres choses, par 
quelles forces ce courant ascendant peut se manifester 
et se maintenir dans la plante ; on s'est heurt6 à nombre 
d'objections et de difficult8s1 dont une partie a étS sur- 
montée, tandis que d'autres restent encore debout. 

Un pas immense a étd réalisé, à ce point de vue, le 
jour où il a étè d6niontr6 que l'eau ahsorbde par les 
racines monte le long de la tige par l'aubier ; et quand 
on a reconnu que celui-ci, dans les Conifères, se com- 
pose exclusivement de cellules allongées, définies, sans 
communications apparentes entre elles e t  qu'il ne s'y 
trouve ni vaisseaux ni autres élérnenls corriplexes, le 
problème s'est trouvé ramené à sa forme la plus simple. 

Chacun sait que les premibrus hypothèses avancbes 
pour rendre compte du mouvenient ascensionnel de l'eau 
dans les plantes en transpiration ont été abandondes 
depuis longtemps, au fur et a mesure que l'on a décou- 
vert ou observé des faits en désaccord avec elles : l'an- 
cienne théorie de la capillaritcl succorribe évidemment 
devant l'évidence des faits, et l'hypothèse de Quincke, 
bien que plus spécieuse, doit être aussi relégube dans la 
liste des erreurs reconnues. 

Deux théories rivales, nous devrions plutôt dire deux 
hypothèses, relatives h ce phénomène se partagent actuel- 
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lernent les sympathies du monde savant. La première 
exposée principalement par Boehm dans sa forme primi- 
tive, cherche à rendre cdmptc de la circulation ascen- 
dante en invoquant l'action de la pression atmosphérique 
sur u n  systèine mixte de bulles d'air et d'eau tel qu'il 
existe dans la plante. Cette Iiypothèse est rnaiiifestement 
eri désaccord avec divers faits importants, tels que la 
hauteur de certains arbres, sans compter qu'il n'est pas 
facile de comprendre cornment la pression atmosphérique 
peut agir sur un système fermé de toutes parts, comme 
l'est celui de la plante. 

La seconde théorie, toute différente, a et6 récerriment 
présentée par Sachs. Partant de cette idée que les mol&- 
cules d'eau dont soiit irribibées les parois des cellules 
ligneuses se  trouvent, entre les molécules cornplcxes 
(nioléciiles organiques) de ces parois, dans un état tout 
spécial, très analogue par exemple a celui des molécules 
de sel interposees entre les molécules de l'eau de mer, 
Sachs raie d'un trait de plume l'objection résultant de la 
hauteur des arbres; car, éhant admises les propriétés 
spéciales des parois des cellules ligneuses, peu importe 
si la mol6cule d'eau que l'on considère se trouve à un 
mètre ou à cent mètres du sol; sans doute cette hypo- 
thèse rend compte de bien des faits, et si nous n'avions 
le choix qu'entre elle et la théorie de la pression atmos- 
phérique, nous n'hésiterioris pas à l'adopier; pourtant 
elle n'est pas à l'abri de certaines objections, sans comp- 
ter ce qu'il y a d'hypothétique à attribuer aux parois du 
bois des propriétés aussi spéciales. 

Avant d'indiquer les modifications dont la théorie de 
Boehm est susceptible, disons d'abord dans quelles cir- - 

constances elle a vu le jour. 
Jamin, dans les Comptes-rendus de 1860, public? les 

rdsiiltats de ses recherches sur certains phénomènes 
capillaires, et notarrirrient sui* la façon dorit se compor- 
tent les tubes capillaires contenant un mélange de bulles 
d'air et d'eau. 

Supposons un long tube capillaire en verre, ouvert aux 
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deux bouts, et rempli de bulles gazeuses séparées par 
des gouttelettes d'eau. Vient-on à Caire agir une pression 
convenable à l'un des orifices de ce tube, on constate 
qu'il n'y a pas simple transmission de celle-ci A travers 
tout le système, mais que chacune des colonnes liquides 
qui se succédent en alternarice provo,que un affaiblisse- 
ment de la pression première. Chacune de ces colonnes 
préserite à ses deux bouts un rri6riisque coricave dont les 
rnoriifications de forme sont aisdes à observer. 

Noua n'entrerons pas dans des détails scientifiques 
relatifs à l'explication de ce curieux phénoméne ; il nous 
suffit, pour notre présent but, de constater qu'une colonne 
de bulles gazeuses et de gouttelettes d'eau en alternance, 
ouverte 5 ses deux extrérriités, peut être placée vertica- 
lernerit saris que l'eau s'écoule. Jamin prouve qu'avec 
des tubes d'une suffisante longueur, dont lcs colonnes 
liquidcs se trouvent suffisamment cntrcmêlées de bulles 
d'air, une pression de trois atmosphkres peut être appli- 
quée à l'un des orifices sans exercer d'action appréciable 
sur le liquide voisin de l'autre. Pareille colorine, com- 
posée d'une alterriance de bulles gazeuses et de goutte- 
lettes liquides, porte le nom de u Chapelet de Jamin. » 

On sait que les corps poreux, tels que le gypse, absor- 
bent l'eau avec une énergie considérable; pareils corps, 
une fois satures d'eau, deviennent absolument imper- 
méables a l'air, ce qu'il est facile de constater au moyen 
(le linge huinide placé dans une cuvelle quelconque ; et 
Jarnin lui-même proposa une explication du mouvement 
ascerida~it de l'eau dans les plantes basées sur ces faits 
ct où le bois est envisag6 simplcmcnt comme un corps 
porcux. 

Inutile de passer en revue les différentes formes revê- 
tues par ces théories, toutes basées sur les phhomènes 
capillaires ordinaires; l'objection que les tubes capil- 
laires des plantes, en supl~osant qu'ils fussent assez fins 
pour soutenir les colonnes liquides r6clamées par des 
arbrcs Blevés, ne fourniraiont pas h l'eau un moyen de 
circulation aussi rapide qu'il serait, nécessaire pour les 
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besoins de la transpiration, semble suffisante pour réfu- 
ter ses vues et donner raison à l'hypoihése de Sachs, 
Iorsqii'il revendique pour les cellules du bois des pro- 
priétés aussi spéciales qu'extraordinaires. D'ailleurs les 
Conifères ri'ont pas de ces tubes capillaires dans leurs 
faisceaux ligneux secondaires. 

Impossible de résumer en quelques lignes toutes les 
raisons qui ont amené Sachs à établir une distinction 
tranchée entre les propriétds de l'eau logée dans des 
cavites ou interstices capillaires préexistants et celles de 
l'eau ri'irnbiliit,ion, c'est-à-dire du liquide qui s'est frayé 
u n  cheniin m t r e  les inoléciiles corriplexes des corps 
organiques. Remarquez qu'il est aisé de supposer des 
cas oll laligiie de démarcation serait impossible à tracer, 
et qu'il n'est certes pas facile de comprendre pourquoi 
l'eau d'imbibition serait moins énergiquement retenue 
que les liquides des espaces capillaires. C'est bien la le 
niornent de ~nel t~re en cause l'hypothèse de la conducti- 
bilité extraordinaire du bois. 

La grande difficulté qui nous force à admettre, avec 
Sachs, que l'eau de transpiration se trouve à l'intérieur 
dos parois cellulaires dans un état de mobilitd spdcial, 
c'est d'expliquer la hauteur considérable des colonrics 
liquides dans les arbres élevrs. La vieille th4orie capil- 
la11 e est insuffisante pour justifier l'erisemble du phho-  
rnéne; si elle cxplique pourquoi pareilles colonnes sont 
soutenues, elle rie rend pas compte de leur dé'lacernent. 

Frédéric Elfçing a soulevé, il y a quclque deux ans. 
une curieilse objection contre la théorie de Sachs. En 
faisant une section a travers les tissus ligneux d'un Coni- 
fère de telle sorte que les tranches des éléments sec 
tioririds fusserit apparerites au dehors et fermant les 
orifices des cellules et des vaisseaux, on s'assurait 
aisérrientquc l'eau ne pouvait passer à travers. Toutefois, 
dcs solutions colorées p4nétraient dans les c a ~  ités des 
cellules ligneuses à travers les minces membranes des 
aréoles, tanrlis que la substance épaisse des parois cellu- 
laires se montrait impernihble aux liquides. En dépit de 
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diverses objections de détail, les résultats des expérieri- 
ces dlElfving ne paraissent pas pouvoir s'expliquer autre- 
ment qu'en admettant le  passage de l'eau à travcvs les 
minces mernbraries des aréoles e t  les cavités cellulaires. 
e t  non par la substance même des parois des cellules 
ligneiises. 

Elfving a récemme~it  publié (Acta Soc. scienl. Fe* 
nicae, v. XIV, 1881) une note sur cette question, dans 
laquelle il expose une riianière de  voir notablement 
diffdreiite de  celles qui sont admises jusqu'aujourd'iiui. 
lnutile d'entrer dans l'exposé des motifs pour lesquels la 
théorie des pressioiis gazeuses doit ê t re  abandonnée, 
sous quelque forme qu'elle se présentje, qii'il s'agisse des 
vues les plus modernes ou de la pompe 5 air primitive de 
Boehm, bien qu'il n e  soit pas mauvais de faire observer 
que d'utiles renseignements su r  la physique des plantes 
peuvent être ddrivés d'une étude attentive des tli6ories 
de Boehm et surtout de Hartweg et des diverses critique$ 
forrnul6cs contre elles. Nous nous contentons d c  rèsu- 
mer en quelques mots les remarques dlElfvirig et les 
principales objections 6levées contre les diverses hypo- 
thèses relatives à ce  sujet. 

Les partisans de la a théorie de l'imbibition B n e  prou- 
vent pas que la cavité des éléments ligneux, dans le bois 
en +ie, suit cornpEètemerd dépo~irvue d'eau : au contraire, 
il existe toujours, dans l'intérieur des cellules au nioins 
une certaine quantité de liquide. Ce n'est pa.s une objec- 
tion contrel'une ou l'autre théorie, mais la démonstration 
du fait contraire - de l'absence d'eau daris la cavité 
cellulaire - serait un argument irréfutable en faveur 
des vues de  Sachs. 

Pour  ce  qui est de  la théorie de la pression atrriosphé- 
rique, nous l'avons suffisamrneiit r6futBe pour n e  plus 
devoir y revenir. 

Nous limitant exclusivement au bois des Conifères, 
pour des raisons faciles à comprendre, nous y consta- 
tons les faits essentiels suivants. Au fur  et à mesure que 
les jeuiies cellules ligneuses perdent leur protoplasrrie, 
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l'eau, tenant de l'air en dissolution, pénStre dans leur 
cavitc, qui rie tarde pas 5 présenler une alternance de 
bulles gazeuses et de gouttelettes liquides - une série 
de << chapelets de Jamin », seulement chacun de ces 
chapelets, aulieu d'ètre simple et d'occuper un long tube, 
est complexe, et ses divers segments sont renfermés 
dans des espaces clos, perméables pour l'eau mais non 
pour l'air. au niveau des aréoles - c'est-à-dire en com- 
munication. Un avantage dc cette disposition consiste 
dans ce que les u chapelets P sont plus difficilement 
brisés. 

Elfving démontre ensuite que ces colonnes liquides, 
d'après les recherches de Jamin. sont susceptibles d'ar- 
river aux hauteurs les plus considérables dont nous 
ayons nous préoccuper dans l'espéce ; r',onc, plus de 
difficultS a expliquer la suspension de colonnes d'eau 
continues - sinueuses. bien entendu. Les molécules 
d'eau, d'autre part, peuvent passer entre les molécules 
d'air qui les supportont comme si elles n'avaient pas de 
poids, puisque c'est le mouvement tl'ensemhle de la 
masse aqueuse, dans une direction longitudinale, qui 
est seul empêché par la force capillaire, dans les a cha- 
pelets de Jasmin B ; quant aux particules d'eau considé- 
rées i so lhent ,  libre à clle de se mouvoir et de faire 
route par conséquent vers les surfaces de transpiration. 

Elfving prouve que nombre d'autres faits sont expli- 
quks par celte théorie, notamment la diminution de con- 
duetibilit6 pour l'eau des rameaux cueillis à l'air. Nous 
rerivoyoris le lecteur, pour plus amples ddtails, au mé- 
moire original. 

Comme conclusion, nous ferons observer que si la 
théorie de l'imbibition, présentbe par Sachs pour rendre 
co~riple de I'ascerisioii d e  l'eau dans les plantes, paraît 
étrange, à came des propriUtés spéciales qu'il cst forcé 
d'attribuer à l'eau contenue dans les parois cellulaires, 

ne faut cependant pas oublier que ces vues sont nées 
d'une série de recherches approfondies sur les propriétés 
des tissus ligneux, entreprises par un esprit judicieux, 
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aprbs avoir constaté le caractére insuffisant de toutes les 
hypothéses antérieurement formulées; d'ailleurs l'étran- 
geté d'une théorie ne constitue pas, à elle seule, un argu- 
ment en sa ddfaveur, e t  aussi longtemps que la théorie 
de l'imbibition expliquera mieux les faits que toute autre 
hypothèse, force sera de l'accepter. 

Si ,  au contraire, les vues présentées par Elfving 
s'adaptent à la justification d'un nombre égal de faits ou 
de circonstances, il faudra bien reconnaitre qu'elles 
reposent sur des bases plus admissibles et surtout plus 
aisées à vérifier. Il n'est pas facile de proposer un nom 
pour cette théorie des échelons, le rnouvemerit iritracel- 
lulaire de l'eau vers les feuilles ressemblant h l'ascension 
d'uiie &rie de marches ou à un deplacement latéral. 
Nous recomrriandons CP sujet à l'attention des physiciens 
qui possédent une connaissalice sufisante rie la structure 
des vkgétaux. U r  H. F. 

(Belgique Iforllcole). 

PALEONTOLOGIE ZOOLOGIQUE 

N o t i e e  sur un Crustac& de la crale brime 
des environs de M o n s  (1). 

I'ar PAUL PELSENEEH 
Docteur en sciences naturelles. 

Ce nouveau travail de M. IJelseneer est consacré h 
l'étude d'un DécapodeMacroure dont la Carapace incoin- 
plétement conservee a été recueillie par M. de M u m k .  
Son état particulier de coriservation rend cette pihce 

( 1 )  Extn i t  du Bulletin d u  Jlosde royal d'histoire nalurclle da Belgique, 
t. IV, 1885 ; - p a n  en aobt 1885. 
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fort intéressante pour les zoologistes ; la plus grande 
partie de la Carapace somatique est intacte, mais il 
inanque les appendices (sauf ceux du telson). C'est 
habituellement sur les caractbres fournis par les pattes 
que l'on base la ddtermination des Crutacés fossiles, et 
L:ur absence aurait fortemerit emhamassé un paléoiitolo- 
giste descripteur. Toutefois, Mr Pelseneer, par une 
ètude méthodique et comparative des espèces voisines 
déjh connues, nous ~riontre que le Décapode qu'il étudie 
appartient à la famille des Astacomorphes et au genre 
HOPI,OPARIA (MCoy) ; l'espéce est nouvelle , et I'autcwr 
la dédiant au possesseur de l'unique exemplaire connu , 
l'appelle HOPLOPARIA MUNCKI. 

La pièce Qtudiée est couchéo sur le côt8 droit dans un 
bloc de silex, on ne voit que la partie gauche ; sa lon- 
gueur toiale, dans l'état d'extension , serait de 11 a 12 
centimètres. Elle provient d'un puits creusé pour la 
recherche du Phosphate de chaux dans la craie brune de 
Ciply à Saint-Symphorien prés rie Mons. 

Ce qui manque de la Carapace appartenait au Cephalo- 
thorax. L'extréaité antérieure et un éclat carrespontlant 
au branchiostégite ont été enlevés. 

L'absence du hranchiostégite laisse à découvert 
l'appareil respiratoire qui est presqùe entièrement 
conservé : on voit nettement les plumes branchiales des 
s is  poriobrarichies. La surface de ces orgaiies est couvertr 
de graiiulations trés fines et trés nombreuses ; ce q u i  
montre que les filarrierits des plunies branchiales étaielil;, 
chez HOPLOPARIA cornine dans les HOMARIDÆ: act,uels, 
nombreux et serrBs en une masse compacte. 

Depuis les travaux du Professeur Hwxley (1) , los 
zoologistes divisent les Astacomorphes en 3 faniilies 
caractérisées de la l'açori suivarite : 

(1) HUXLEY. - On the Classification and the distribution uf the Cray 
fishes, Procoedings o f  the Zoological Society of London, 1878. 
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La lame Bpipodique d e  la branchie est 
,4 - t rès  réduite. 

1. - PARASTACIDAL 
B - bicn développée et 
b' - réunie à l a  plume branchiale dans sa moitic! 

infhrieure. Les filameiits branchiaux sont gros  , peii 
nombreux e t  espacés. 

II. - POTAMOBIIDE. 

O" - disti~icte de la plurne branchiale depuis la base 
de la branchie. Les  filaments branchiaux sont fins, 
nombreux et serr&s cn une masse compacte 

III. - HOMARIDE. 

Dans lc spécimen de Saint-Syrnphorien, on n e  voit pas 
les lames épipodiques qui doivent ê t re  recouvertes par 
les plumes b~mchia le s .  Celles-ci en  sont certaiuernerit 
séparées depuis la base des branchies. 

HOPLOPARIA MUNÇKI (Pelseneer) rent re  tloric dans la 
famille des Homarida?. 

Ceci corifirnie PRATIQUEMEKT les idées de Huxley,  qui 
fait des fnrrnes Hoploparia, la souche des FIornaririds 
actuels. L'esplice décrite par iMr Pelseneer n'es1 point 
la seule qui apporte a u x  conclusions phylogiiiiiq~~es du 
savant anglais l'appui de  faits rtSels et indiscutables. 
L'auteur cite un exemplaire ~'ENOPLOCLYTIA GRANULI- 

CAUDA du Crétacé supdrieur de  Westphalie dont Schlülev 
a figiirA trois podohranchies. I,e dessin di1 paléontolo- 
giste allemand ne  montre pas de  gros filaments bran- 
chiaux espacés ; le genre  ENOPLOCLYTIA appartient donc 
aussi à la  souche des Homarfdœ, parmi lesquels l e  
plavait déjh Huxley. 

Huxley fait d u  genre  P s e u u ~ s r . ~ c u s  la souche des 
Xstacines (POTAMOBIIDE + PARASTACIDB ; il serait fort 
irit6ressant d'en connaître lcs podobranchies. 
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TROIS QUESTIONS. 

Les origines de la plupart de nos races d'animaux 
domestiques nous sont encore iriconnues, et les tentatives 
faites jusqu'à ce jour pour reconstituer leur état civil 
sont demeurées le plns souvent infructueuses. Devoiis- 
nous donc abandonner tout espoir de résoudre des pro- 
blkmes si intèressarits à divers titres? Avant de nous 
résigrier airisi, je crois qu'il y a lieu d'essayer eriçore 
quelques efforts. 

il nie semble d'ailleurs que l'on a un peu manqué de 
méthode dans ces recherches. Au lieu de proceder du 
connu h l'inconnu, on s'est attaque d'emblée aux cas les 
plus compliqués et les plus difficiles : par exemple or1 a 
coiisidéré le Chien, dont l'origine se confond avec celle 
de l'Homme lui-même; et avant d'avoir étahli sur des 
bases solides un système de classification rationnel et 
complet de ses races domestiques actuelles (étude qui 
demanderait des matériaux à remplir un musée et des 
aniiées d'un travail assidu); avant rnêrrie d'être absolu- 
ment fixé sur le nombre et la valeur des formes sauvages 
du genre, on s'est posé des questions comme celle-ci : 
nos Chiens proviennent-ils d'une seule ou de plusieurs 
espèces souches ? 

Cependant, à ne co~isidé~wr que les blamrriifères, et, 
parmi ceux-ci, que l'ordre des Rongeurs, le lapin ne nous 
est vraisemblablement soumis que depuis quelques siécles; 
la domestication du Cochon d'Inde est plus recente encore, 
et celle des Souris et du Surmulot remonte a peint! h 
quelques années. 

Je me propose ici d'attii-er l'attentioii des zoologistes 
sur ces trois dernières espèces, dont il est urgent de 
mettre les papiers en régle, si nous ne voulons pas laisser 
nos arrière-neveux aussi dApouvus de renseignements 
précis à leur Qgard que nous le sommes à l'kgard du 
Chien, du Bœuf, du Cheval, etc. 
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Quant au 1,apin d o m e s t i ~ ~ e ,  l'étude de son Origine ou 
de ses origines est d6jB beaucoup plus compliquée. En 
attendant que je l'entreprenne, j'en recueille les maté- 
riaux (1). C'est sans aucune preuve que Darwin (2) le fait 
descendre du  Lapin sauvage. 

Le Lapin d'Algérie (Lepus a i g i ~ u s  Loche) (3) est sp8cifi- 
quement distinct de celui d'Europe (Lepus cunzCulus L,), 
j'ai pi1 m'en convaincre personnellement. De laquelle des 
deux espéces proviendrait le Lapin domestique, si différent 
de l'une et de l'autre 8 

Ces différences, il est vrai, ont du paraître peu considé- 
rables à Darwin, qui n'hésitait pas 2 faire descendre le 
petit Lapin de Porto-Santo (Lepus Huxleyi Haeckel) (4) 
d'une lapine domestique abandonné0 dans l'île avec ses 
petits en 14i8 ,  1419 ou 1420. Mais l'espèce vit ar~ssi 
dans les îles Salvages (j'en possède un crâne de cette 
provenance, recueilli le 5 août 1882, par M. Henri d'Al- 
b e r t i ~  et donne par M. le marquis Doria). Aurait-on aussi 
lâché des Lapins domestiques dans cet archipel, et leur pro- 
gdiiiti~re aurait-elle subi exaçternerit les ~nêrneu modifica- 
tions que celle de leurs voisins de Porto-Santo? Cette 
forme est trop tranchée et, de l'aveu même de Darwin (5), 

(1) Je recevrai avec empressement, en échange de Jlarnmifères ou 
Reptiles d'Europe et d'Algerie, des crânes de Lepus sauvages de pmve- 
nances authcntiquos. 

(2 )  De la variation des animaux e t  des plantes b l'dtut domestique. 
Paris, Reinvald, 1879, t. 1, ch. IV. 

(3) Expl. S C .  &l'Algérie, Mamrn., 1867, p. 121. - Gewais ( H i s t .  
nat. des Mnmm., 1854 ,  t .  1, p. 292) dit : L. Le lapin de l'Algdrie a été 
décrit par M. Lereboullet comme ayant aussi des caractères particuliers ; 1 

mais j'ai vainement cherché cette description dans les travaux de Lere- 
boullet. 

( 4 )  Hisioilt? de la creation des &es o ~ q a n i s i s  ù'aprds les lois nalu- 
selles. Pans,  Reinwald. 1874, p. 130. 

(5) L, Bien que pris à différentes époques, ces sept individus se ressem- 
blaient beaucoup. . . ,, Loc. cil., p. 124 .  u J'ai préparé quatre crhnes qui 
étaient plus semblables les uns aux aulres que ne le sont généralement les 
crânes des lapins sauvages anglais.. . 8, Ibid., p. 125. 

2.6 
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ses caractères sont trop constants, pour qu'il me paraisse 
admissible qu'elle ait put dériver, en quatre ou cinq siécles 
seulement, de notre Lapin domestique ; et,  malgr& toute 
mon admiration pour le créateur de la théorie de la 
sélection, je ne puis croire, sans preuves, à un fait aussi 
extraordinaire et sans analogue. A l'&poque où, dit-on, le 
navigateur Goiizalès Zarco lâcha sa Lapine à Porto-Santo, 
cette île n'était découverte que depuis cinq ou six ans, 
et, vraiserriblablement , n'avait pas été soigneusement 
explor8o ; il est donc assez naturel qu'on n'ait pas pris 
garde alors aux Lapins autochtones qui la peuplaient et 
qui, quelques années plus tard, quand on y eut créé des 
établissements, rnanifestérent leur abondance par les 
dommages causés aux colons. 

En  somme, il existe, au moins et a ma connaissance, 
trois bonnes espéces de lapins sauvages, et toutes trois 
sont distinctes de nos Lapins domestiques ; mais ceux-ci 
forment-ils une seule ou plusieurs espéces, et quelle est 
leur provenance ? C'est sur quoi je ne puis rien dire actuel- 
lement (1). Il me suffit d'avoir montre que le problème 
n'était pas résolu, comme bien de personnes pouvaient le 
croire sur la foi de Darwin ; et je passa aux trois cas plus 
sirnples. 

(1) J e  n'ai encore eu B ma disposition que des crânes de Lapin domes- 
tique commun ; et je ne sais vraiment comment me procurer ceux des 
autres races on sous-races de cette espèce, lesquelles, B ma connaissance, 
  ont au nombre de six : l0 le Lapin double des Flandres ; 2" le Lapin 
bélier ou anglais ou à oreilles pendantes (le Lapin demi-lope, à une seule 
oreille pendante, n'est qu'une nionstmo.;ité héréditaire de cette race) ; 3 O  le 
Lapin angora;  4 O  le Lapin orgenld; 5" le Lapin russe, ou polonab, ou 
chinois, ou himalayen (L. nigrzpes Bartlett) ; 6 O  le Léporide. L. Darwini 
Haeckel. (On sait que L'origine hybride de cette race est trbs contestée). J e  
ne me sens pas de force B manger tous les lapins dont je convoite la série 
des crânes ; et je recule aussi devant l'achat de tant d'animaux dont un 
couple adulte se rend de 90 B 40 francs en moyenne. 
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1. Mus decumanus 

Le Surmulot, ou Rat d'égout (Mus decumanus Palias), 
ne s'est introduit en Europe qu'au siécle dernier (1). il 
est aujourd'hui, comme on sait, fort commun chez nous 
non seulement h l'ktat sauvage, mais aussi dans nos cages 
et h l'4tat domestique. 

L'animal sauvage est d'ordinaire gris brunâtre en 
dessus, blanc grisâtre en dessous ; mais il présente aussi 
des variétés plus fondes dont la teinte peut aller jusqu'au 
noirâtre. Celles-ci (Mus hibemicus) Thomson, Mus 
rnaurus Waterhouse) sont signaldes partout en abon- 
dancc depuis quelque temps, ce qui conduit h penser, ou 
qu'elles ont été confondues par les auteurs anciens avec 
l'espéce voisine Mus raltus L., ou qu'elles sont d'origine 
récente; dans ce dernier cas, nous assisterions a une 
modification graduelle de la robe de Mus decumanus 
sous l'influence d'uiiiiouvelhabitat. D'aprés A. de l'Isle (2), 
Mus rattus L., i~itrorluit d'Egypte ou d'orient h l'dpoque 
des croisades , aurait de mbme, en Europe, perdu sa 
couleur grise primitive (M. Aleccandrirtus Geoffroy), 
pour prendre la robe noirâtre qu'il possède habituelle- 
ment aujourd'hui chez nous. Quoi qu'il en soit de cette 
hypothèse, le fait à retenir ici, c'est que nous trouvons 
actuellement à 1'8tat sauvage des Surmulols gris et des 
Surmulots noirâtres , entre lesquels , d'ailleurs, il existe 
une serie d'intermédiaires. A ces deux varihtés il convient 
d'en ajouter une troisième, accidentelle et plus r a r e ,  et 
qu'on retrouve également chez la plupart des vertébrés. 
la variSté albine. 

A l'atat dorriestique , je connais : 1' la variété albirie, 
la plus commune et vraisemblablement la plus ancienne. 

(1) Voir B ce sujet Brehm, La uie &a animaux illuslréc, Mam., 
trad. Gerbe, t. II, p. 103. 

(2) De l'existence &'une race nègre chez le ra t .  . . Ann. SC. nat., 5' S., 
Zool., t. IV. 
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Des personnes dignes de foi m'ont assuré la connaître 
depuis plus de trente ans. 

2' Une variété pie, noire et hlanche , aujourd'hui 
presque aussi commune que la précédente, quoiqu'elle 
soit d'origine sans doute bieu plus récente. D'aprés des 
informations prises chez des marchands , il paraîtrait 
qu'elle n'existait pas B Paris avant la guerre. Il est 
probable qu'on I'a ohtenue en accouplant la variéth 
albine A la variété noirâtre, et en opérant par sélection 
sur  les produits de cet accouplemerit. 

3" La variéth noirâtre, qui est trés rare. Parmi les 
produits de ces deux variétés pr6céderitcs, on trouve 
parfois un ou plusieurs sujets de cette variéth, qui 
reparaît ainsi sans doute par un phhomène d'atavisme. 

Quant à la variété grise, je ne l'ai qu'une fois (1) 
rencontrée à l'état domestique. Eile est sans doute 
éliminée, chaque fois qu'elle se présente, par les 
élevaurs , auxquels elle rappelle de trop près la souche 
sauvage. 

Ainsi les diverses coloratioris prdsentées actuellement 
par le Surmulot domestique se retrouvent ou peuvent se 
retrouver (2) dans la souche sauvage. Comme on sait 
d'ailleurs , des modifications n'atteignant que la couleur 
ne sauraient avoir aucune importance taxonomique. 

Quant aux caractères morphologiques, ils m'ont paru 
sensiblement les mêmes dans les deux races, sauvage et 
domes tique. 

La seule modification nette et incontestable subie par 
I'espéce Mus decumanus, sous l'influence de la domesti- 

(1) M. Ch. Desguez a obtenu, d'une femelle albine et d'un mâle pie, 
une portée de trois petits seulement ; un, aihinos ; un, gris comme le type 
sauvage, et un, noiràtre comme la variété mélanienne sauvage ; j'ai vu 
cas deux derniers et Les parents ; le jeune albinos était mort 

(2) La variété pie doit se trouver parfois à l'état de nature. Je n'en 

puis citer aucun exemple dans cette espèce ; mais Bonaparte ( Faune 
d'ltalic, pl. , 6g. 2) a représent6 un A~vico la  Savii de Sélys, pie (brun- 
roux et blanc) par alhinisrne partiel. 
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cation, est d'ordre psychologique. Tandis que l'animal 
sauvage est trés farouche (on prétend, mais je n'en ai pas 
fait l'expérience. qu'il refuse de manger et meurt en 
quelques jours, de rage et de faim, quand il estréduit en 
captivité), l'animal domestique au contraire naît fort 
doux pour l'homme et se montre trés susceptible d'Bduca- 
tiou. 

Le peu d'i~riportarice d'une telle modification, comme 
aussi la date récente de l'apparition en Europe de la 
souche sauvago, établissent bien que l'espèce n'est que 
depuis fort peu de temps au poiivoir de l'homme. 

PremGre question. -En quelle année, e n  quel lieu, 
entre les matns de quel amateur, la uariétéalbine 
d'abord, puis la zariktt?' pie d u  Surmulot,  se sont-elles 
pour la première fois reproduites en  cage , avant de se 
ripandre dans les laboratoires el chez les marchands 
de nos grands villes ? 

I I .  Mus rnzcsculus LinnB. 

La Souris (Mus  musczclus L.) est beaucoup plus 
ancienne en Europe que le Surmulot, puisqu'elle Qtait 
connue des Romains. Néanrnoins la domestication de 
cette espèce est aussi trés récente, car sa race domestique 
ne se distingue aussi de la souche sauvage que par une 
moins grande frayeur de l'homme et par plus de douceiir 
dans ses rappmts avec lui. La premiére n'a même pas 
perdu (comme aurait fait le chien , d'après quelques 
auteurs) cette 'odeur originelle qui rend sa prd-sence si 
insupportable dans nos appartements ; et ses nombreuses 
variétés de coloration se retrouvent également ou peuvent 
se retrouver toutes h 1'Qtat sauvage. 

La teinte de la Souris sauvage (en faisant abstraction 
des alhinos qui se rencontrent accidentellement) varie de 
l'isabelle en dessus et blanc en dessous (M. bactrianus 
Blyth) au noir et noirâtre ( M  poschiavinus Fatio) , en 
passant par le brun jaunâtre et jaune (M. flavescens 
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Bischer, M. zncertus Savi) et par le gris fonce et gris 
clair (M. musculus typique). 

Les teintes des souris domestiques 3 pelage uniforme 
sont toutes comprises dans cette gamme: seulement 
de plus nombreux échelons ont pu être 6x6s et multi- 
pliés par sélection. J'ai vu des susjets ?i dos isabelle et 
ventre blanc, plus clairs que Mus bactrianus, d'autres 
loiitres arec une bande médiane blanche sous la poitrine 
et le ventre ; d'autresidentiques b M. flaaescens ; d'autres 
sernhlsblus B la Souris grise ; d'autres noirs comme Mus 
poschiavinus. En outre la varikt6 albine, qui est la pliis 
commune et sans doute aussi la plus ancienne, accouplée 
a des individus de la variété noirâtre, a donné naissance 
à une variste pie, noire et blanche, laquelle est vraisem- 
blablement la souche de toutes les autres variétés bicolo- 
res,  ses taches noires s'dtant atténuees et modifiées pro- 
gressivement jusqu'à l'isabelle et au roux. 

Les Souris sauvages s'accommodant fort bien de la 
captivité et ne faisant aucune difficulté de se reproduire 
en cage, diverses personnes à différentes époques ont 
sans doute eu l'idée d'élever cette espèce, mais : 

Deuxième question.- A quelle époque et dans quelle 
ville, pour la première fois, la variélé albine d'abord, 
puis telle ou  telle aulve variété de la souris , ont-elles 
apparu e n  m m b r e  chez les marchands d 'animaux ? 

I I I .  Cavia porcellus Linné. 

Rien qu'on ne connaisse pas la souche sàuvage de notre 
Cochon d'lnde (Cavia porcellus L. j , il est bien ètabli 
que cette espèce n'a 6th importée chez nous qu'après la 
découverte de l'Amérique. Son origine est donc relative- 
ment très récente ; beaucoup moins récente cependant 
que celle du Rat et de la Souris. Aussi la domestication 
a7t-elle agi sur elle beaucoup plus profondément que sur 
les deux autres espèces ; elle n'a pas attaqué seulement, 
la couleur et le caractbre psychologique, eile a atteint la 
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disposition du poil. Chez une race de Cochons d'Inde, le 
poil est implante dans diffërentes directions, rayonnant 
autour d'un petit nombre de points et formant ainsi des 
rosaces. Quant aux variétés de coloration , j'en connais 
trois, présontées aussi bien par la race communo que par 
la race à poils rebroussds: 1" la varieté pie, à deux ou 
trois couleurs, roux jaunâtre ou orangé, noir, blanc; 
c'est la plus fréquente ; 2'1a variété albine ; 3' une rariétb 
concolore, brun fauve, que je n'ai aperçue que rarement, 
et qui  sans doute possède la robe primitive de l'espbce. 

T r o i s i h e  yueslion. - A quelle èpoque et en quel 
lieu a apparu d'abord la race de Cochon d'Inde d poz'ls 
rayonnants ? 

Fernand LATASTE. 
Paris, 22 avril 1883. 

(Le Natwalisla). 

TECHNIQUE MICROSCOPIQUE. 

IR carmin picroborate' 

On sait combien il est difficile d'obtenir et surtout de  
conserver un bon picrocarminate d'ammoniaque. 

De plus, la technique zoologique actuelle, exigeant 
dans la plupart des cas l'inclusion des animaux dans la 
paraffine, il est sinon indispcnsable, du moins fort avan- 
tageux d'employer des colorants alcooliques. 

Au cours de nos recherches sur l'anatomie des hiru- 
dinées, nous avons cherche un réactif alcoolique, offrant 
les avantages du picrocarminate (double coloration) sans 
en présenter les inconvhients. 

Kous avons dans ce but préparé le rhactif suivant, qui 
nous a donné, pour les hirudinées, les meilleurs rhsultats. 

La préparation est des plus simples. Eiie consiste à 
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Blanger h chaud à volumes égaux de carmin boraté ji; 
et de solution saturée d'acide picrique et à ajouter au 
mélange un volume d'alcool à 9So. 

Le carmin picroboraté ainsi prAparé et filbe' après 
refroidissement est doué d'une grande force de péiié- 
tration, il doiirie la double coloration jaune et roiig 
et se conserve indéfiniment sans laisser aucun dépôt. 

G.. D. 

LA THEORIE NOUVELLE DE LA FORMATION DE LA HOUILLE 
de hl. LUDOVIC BRETON. 

Par  M. A c h i l l e  S I X ,  
Préparateur du cours de Géologie à la Faculté des Sciences. 

(Suite e l  f lu)  (2). 

La végét,ation aquatique (3) fut le point de depart de 
la formation d'iles flottantes, semblables à celles qu'on 
observe si fréquemment dans les nombreux marais de 
nos départernents septeutrioriaux ( l o r d  , Pas-de-Calais, 
Somme). Le vent accumularit la poussière daris ce lacis 
de vdgdtaux finitpar y constituer un substratum sur 
lequel purent se ddvelopper d'abord des herbes, puis 

( 1 )  La formule du carmin borate employe est la suivante : 

Eau distillke ............ 100 gr. 
Borate de soude.. ........ a 0 

................ Carmin.. " ,5  
(2) Voir Bulletin scienliflquc du Nord, no 9-10 . 1885. 

(3) Cette ~ ~ g é t a t i o n  aquatique était, pour hl. Breton, formée par les 
stigmariées, dont, B l'exemple d'Adolphe Brongniart, il fait un groupe 
spécial, autonome do plantes et p ne sont pour lui ni des racines, ni des 
rhizômes de Sigi l la im ou de Lepidodendrons , wmme on l'admet. 
aujourd'hqi. 
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des arbustes et enfin des arbres ,  atteignant parfois une 
taille gigantesque. Une végktation luxuriante ne tarda 
pas a s'emparer de ces humides , mais fertiles stations ; 
les spores inno~ribrables de ces plantes, appartenant 
toutes ou presque toutes aux Cryptogames vasculaires 
furent les rapides agents de cette dissémination. C'est 
ainsi quo tout d'abord se forma le  rnur d'une veine de 
houille; aussi ne trouve-bon jamais de murs de grés ,  
car les gros grains de sable eussent QtB trop lourds pour 
que le  vent les amenât former ces îles. 

Mais par le fait du développement rapide de cette 
v6g4tation et de la coritinuelle accumulation des poussibres 
argileuses, le  poids de ces îles flottantes allait augmentant 
et les enfonçait peu h peu. Quelles furent les conséquences 
de cet enfoncement? Les pluies , trés nombreuses et trés 
abondantes à cette époque , que nous savons bien avoir 
été très humide, enfonçaient la boue qui, arrivke dans 
l'eau, se délayait, abandonnant ou entrainant avec elles 
les racines et radicelles de stigmaria et  tombaient au fond 
du lac avec des débris informes de plantes formant ainsi 
le mur. Cette tourbiére flottante débarrassée (le sa 
boue pourrissait sur place à l'abri de l'air et peu à peu 
los plantes qui la formaient empêchhrent par leur tasse- 
ment les poussières argileuses de la traverser ; ces boues 
s'arrêthrent C1 la surface et perrriirent aiiisi h la future 
couche de houille de rester exempte du melange de 
particules terreuses ; pendant ce temps, B la surface de 
l'Be, la chute des arbres et des arbustes, soit naturelle, 
soit due au vent ou h la pluie, jointe a l'accumulation du 
feuillage qui s'en détachait, contribuaient avec les 
branches et les feuilles des stigrnaria dhjà enfoncées dans 
l'eau à former la veine du charbon. Les feuilles les 
plus légbres , commo celles des fougéres , les astéro- 
phyllit,es , les annularia, emportées par le vent, tombaient 
aussi hors de l'ile, sur l'eau du l ac ,  dans laquelle elles 
s'enfonçaient doucement. 

Il arrivait un moment où la densité moyenno de l'île 
devenait supdrieure a celle de l 'eau, tout s'enfonçait et 
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partait au fond. Le ]lois et les feuilles rEcemment tombés 
sur l'île restaient flottants, puis en devenant plus denses 
par suite de leur macération dans l'eau s'enfonçaient à 
leur tour pour aller former les empreintes nombreuses 
qu'on recueille parfois si bien étalées entre les feuillets 
du toit, car les poussières argileuses qui devaient en 
former le schiste, pouvaient maintenant gagner le fond 
du lac et  recouvrir la veine de houille formée. 

La végétatiori n'avait pourtant pas disparu de la surface 
du lac ; de niênie qu'aprés l'erilévement des plantes vertes 
qui recouvrent nos fosses et nos marais, oii voit une 
nouvelle génération de lentfilles d'eau et de vég6taiix 
aquatiques venir reformer un nouvel écraii , de même à 
1'8poque houillère, les spores ou les graines laissées par la 
vegétation qui s'en allait, devaient faire revivre une nou- 
velle série d'êtres à la place qu'elles venaient de quitter. 
LPS stigmarièes, plantes aquatiques par excollance dans 
l'hypothése de M. Breton, avaient surtout en cette qualité 
laissé à la surface de l'eau de iiombreux organes de 
dissémination par lesquels uiie nouvelle série de pb8no- 
~riènes, serublables h ceux qu'on vient de décrire, put 
recommencer, une nouvelle veine de houille avec toit e t  
mur se former, tant que les conditions restérent les 
mêmes, c'est-à-dire tant qu'il y eut lac d'eau douce et 
calme, pluie et vent. 

Entre deux formations charbonneuses pouvaient arri- 
ver dans le lac de toutes parts des sédiments plus gros- 
siers déversés par les cours d'eau ; ces sables d'abord en 
suspension dans l'eau venaient se déposer au-dessus des 
argiles, toit récemmenl formé ; ils constituèrent plus tard 
les grès et les schistes qu'on rencoiitre intercalés entre 
deux veilles. 

En un mot pendant que les mille ruisseaux descendant 
des colliries anciennes qui entouraient le lac apportaient 
dans son fond et déposaient sur son plancher des sables 
et des argiles, qui furent plus tard des grés et  des schis- 
tes, au plafond, c'est-à-dire à la surface et continue à par- 
tir de ce niveau jusqu'h une certaine profondeur, se for- 
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mait la veine avec mur en bas et toit en dessus, flottant 
par la tourbe qui devint plus tard houille, e t  en suspen- 
sion dans I'eaii par les fines particules boueuses qui 
devaient plus tard former le  mur. La veine se  constituait 
donc complètement avant de  s'enfoncer, était donc, chose 
d'apparence paradoxale, absolument coritemporaine des 
schistes e t  grés qu'elle recouvrait. 

On coriçoit qu'une telle formation de la houille echappe 
aux irrégularités ordinaires aux autres formations sédi- 
mentaires ; on ne saurait opposer à un chronomètre 
établi d'après elle les niêmes objections qu'on a faites 
aux calculs Btablis su r  l'alluvionneme~it ou la shdirnenta- 
tion, pour ce qui est de  la houille seule, cela va sans 
dire. E n  tenant compte de la vitesse de formations de  la 
tourbe, de  la compression facilement calculable h laquelle 
les végt2taux constitutifs ont étd soumis dans la tranafor- 
mation de la tourbe en houille, M. Breton arrive Li assi- 
gner à l'époque houillére une durée approximative de 
300 sihcles ; une forêt rriar6cageuse changée en tourbe 
s'enfonçait donc en moyenne, dans le lac houiller, tous 
les deux siéclcs, pour aller y prendre sa place où nous 
là re t imvons aujourd'hui comprimée des deux tiers e t  
houillifiée. 

Au fur et à mesure que les skdinients d e  leur côté, les 
veines de  houille du leur, se ddposaient, le plancher [lu lac 
se  rapprochait du plafond ; les dernières tourbieres ne  
flottaient plus : l'eau du lac s'&ait BlevBe et occupait 
maintenant une immense Btendue, elle finit même par 
trouver entre deux collinos un déversoir vers l a  mer e t  
aprés être devenu marécage, le lac desséché devint ter re  
ferme : telle fut la fin de l'époque houillère. 

Plus tard seulement vinrent les mouvements du sol, 
les oscillations lentes, les grands plissements ayant pro- 
duit les contorsions et les failles que l'on sait, mais 
l'époque houillére fiit une phriode de calme pour l'dcorce 
terrestre, qui devait tant souffrir qiielqiies instants plus 
tard, pendant toute la durée de l'époque permienne. 

Ce ne fut qu'au milieu de la période crétacé que le  lac 
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houiller, desséché depuis si longtemps, fut chez nous 
recouvert par la mer ; pendant l'immense intervalle de 
temps qui sépare ces $poques, il était resté à sec où sa 
masse avait. 6th coupée par quelques grandes vallées, 
telles que celle où on a trouve rassemblés les Iguario- 
dons de Berniesart. 

011 nous permettra pour terminer, non pas de juger la 
thdorie de M. Bretoii (notre ignorance et notre inexpé- 
rience n'en mit  pas le droit: et même, un homme, quel qu'il 
soit, n'est capable d'apprécier à sa juste valeur aucune 
hypothése) mais d'exprimer une réflexion qui hante notre 
esprit au moment où nous redigeons ces lignes : Pour- 
quoi vouloir chercher un mode de formation ge'n&ral pour 
toutes les houilles du monde, quand chaque houillère 
connue s'est peut-ètre batie d'une maniére différente de 
celle de sa voisine. La théorie si ingénieuse de M. Breton 
est, nous voulons le croire, l'exprcssionde la r6alité des 
phénomènes qui ont présidé à la formation du bassin 
houiller franco-belge, mais M. Fayol n'a-t-il pas raison 
à Commentry et M. Grand'Eury s'est-il trompé à Saint- 
Etienne ! ~Multa bunt eadem,  sed aliler. A. SIX. 

La Presse ,médicale Belge, attirait il y a quelque temps 
l'attention de ses lecteurs sur les propriétés fébrifuges 
des toiles d'araignée et rappelait l'opinion des anciens 
médecins à cet égard. 

n Ori a beaucoup vanté la vertu fëbrifuge des toiles 
d'araignée ; on y croyait fortement au XVII' siècle ; je 
n'oserais aujourd'hui les conseiller comme un succé- 
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dan4 du quinquina » (Dict. encyclop. des Sc. mkd., f .  5" 
2"., p. 985). 

Ces paroles de M. Laboulbène sont peut-être trop 
absolues. D'abord les propriétés fébrifuges de la toile 
sécrétée par les glandes si.ricif6r.e~ de l'abdomen de ces 
arachnides ont S t B  l'objet des convictio~is populaires 
bien avant le xv~r\ii?clc. 

Les médecins arabes l'utilisent depuis longtemps. 
» On I'erriploie contre la fièvre d'accès sur le côté et 

sur les tempes avec du cérat. 
La toile d'araignée grosse el  blanche, étendue sur la 

peau et appliquée sur le bras ou sur le cou, guérit la fihvre 
quarte ou la fièvre d'accès. Si l'on en prend dans une 
rnaison inhabittie e t  que l'on eli face des fumigations à un 
fhhricitaiit , elle le guArit,. D ( Abdewezzag p. 268, 
Kachefeî--Roumouz) . 

Le Dr Oliva vient de publier, dans la Gazette médicale 
de Seville, le résultat rl'expérimentatioris dans 119 cas ; 
il conclut que : L'arachnidzne est uri agent capable de 
guérir loujozcrs les fièvres de malaiia, qu'elles soient 
de type quotidien ou tierce ; 2' qii'administrhe à ;a dose 
de 2 grammes chez les adultes, et d'un gramme chez les 
enfants, elle produit généralement son effet curatif au 
second accès; 30 que son action étant moins prnrnpte 
que celle du sulfate de quinine, il faudra, - jusqu'à plus 
amples observations sur  le médicament eii question - 
ne pas l'employer dans les fièvres pernicieuses ; 4' que 
par la particillarit8 de son insipidité, elle est plus facile 
à administrer que la quinine, surtout chez les enfants ; 
5 enfin que son emploi expose moins aux récidives. 

Uri fait bien vulgaire semble ericore tiérnoritrer les 
proprièt6s anti-rnicrobienries de I'arachnidzne. 

C'est un usage fort répandu dans le nord dc la France 
et sans doute aillenrs d'appliquer sur les coupures des 
toiles d'araignées qui étanchent le sang et amènent gérié- 
ralenient une prompte cicatrisation. Les toiles d'araignée 
employées h cet usage sont prises au hasard dans les 
caves, les jardiris, les hangars, les écuries : elles sont 
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généralement couvertes de poussières de toute nature et 
ont retenu sur leurs fils adhésifs les milliers de germes 
qui flottent dans l'atmosphére. Or, on ne voit jamais que 
l'application de ces toiles provoquent la moindre in- 
fection. 

Il paraît donc rlémont,ré par là, que l'arachnidine a 
tlktruit la vitalité de tous les organismes microscopiques 
avec lesquels elie s'est trouvée en contact. 

Dr G. 

LES PREMIERS VOYAGES DES FRANÇAIS 

Par P. GAE'FAREL. 

De toutes les colonies de la France en Amérique, le 
Canada fut la plus iinportante. Ce pays nous appartenait 
encore en 1763, et l'influence francaise y a été sl durable 
que,  h l'heure actuelle, près de trois millions de Cana- 
dieris sont restés fidéles à la la~igue de leurs ancêtres, et 
n'ont encore oubli6 ni les liens d'affection niles relations 
d'inthrêt qui les rattachaient h la mhtrnpole. Il importe 
donc, puisque la dominaiion fraiiçaise a été si persistante 
dans cette région, de connaitrl: ceux de nos mmpatriotes 
qui jetèrent les fondements d'une colonie qui aurait pu 
devenir un empire. 

U'après la traditioii , les Basques furent les premiers à 
s'aventurer dans l'Atlantique: à la poursuite de la baleine. 
Emportés par leur fiévreuse ardeur, ils découvrirent, 
sans s'en douter, les îles et les côtes de l'Amérique du 
Nord. Dés le XIIIe siècle , on citait pour leur audace h 
ce genre de pêche les Basques de Biarritz. Quand on 

jl) Nous empruntons cet article B l'excellente Revue ge'dmle 'dirigée 
paa M. Ch. de Lariviem. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



parcourt les côtes du golfe de Gascogne, on aperçoit 
encore , do loin en loin, des ruines de tours et de fours. 
Les tours étaient des observatoires qui servaient à 
découvrir au loin les baleines, et dans les fours on foiidait 
leur graisse. Dès que le guetteur avait aperçu un de ces 
gigantesques cétacés, il donnait un signal, et la popula- 
tion accourait tout entière comme au pillage d'une 
viiie. Les baleines, bientôt instruites du danger, ne se 
hasardèrent plus si prés de la cbte ; elles gagnérent la 
haute mer, de même qu'elles s'enfoncent aujourd'hui 
dans les océans mystérieux des pôles. Nos Basques, 
alléchés par l'espoir du gain , se lancèrent alors h leur 
poursuite, et coirime l'expérience leur avait appris qu'ils 
devaient de prdference filer vers l'ouest, ils se portérent 
dans cette direction. 

Rondelet, le disciple et l'ami de RAelais, l'auteur d'un 
savant ouvrage d'histoire naturelle sur les poissons, 
remarquait, dès 1554, que les Basques ne craignaient pas 
de s'aventmer en pleine mer à la recherche de la haleine. 
Thevet, l'auteur d'une Cosmographie universelle publiée 
en 1575, remarque que,  quatorze ans avant l'arrivée du 
Portugais Cortercal dans 1'Ainkrique du Nord , c'est-B- 
dire en 1487, u ceste terre avoit étd visitée par quelques 
capitaines Rochelois do la part du goulfe de Merosse, 
lesquels furent fort avant dans ledit goulfe. B En 1 M l  , 
Cleirac, l'auteur des U s  et Coutumes de la mer ,  écrivait 
que les grands profits que firent les Basques « leur 
servirent de lucre et d'amorce à les rendre hasardeux A 
ce point que de faire la queste des baleines sur 1'Ockan 
par toutes les longitudes et latitudes du monde. . De nos 
jours encore, les Basques sont d'intrépides marins. 11 
leur arrive parfois d'aller à la rame,  sans se reposer, de 
Bayoune Saint-Sébashn , et même ils poussent jusqu'h 
Santander. Au XV" et au XVIe siècle, surexcités par les 
émotions dela pêche, ils perdaient bientôt la cdte de vue, 
et, sans plus se soucier de la tkmpête, risquaient gaiement 
leur vie. Peu à peu ils passaient d'un pays A l'autre, d'une 
Ele à une autre île, e t ,  emporths par quelque coup de 
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vent, ils finirent par aborder en Ambrique bien avant 
Christophe Colomb. 

Telle est du moins la tradition unanime du pays basque. 
C'est merne à un certain Jean de Echaïde qu'on attribue 
d'ordinaire l'honneur de cette découverte. Sur la septième 
feuille de l'Atlas de Bianco , qui remonte A l'année 1436. 
est marquée , t,r& à l'ouest dans l'Atlantique, une île de 
Scorafisca ou Stokafixa dont la position répond a peu près 
a celle de Terre-Neuve. Le premier éditeur de ce curieux 
document , Formaleoni, a cru, non sans raison, y retrou- 
ver le  nom de Stockfish ou île des Morues, car ce fut 
longtemps la cout,uine des carlographeu de désigrier les 
pays nouvellement découverts par le nom de leurs prin- 
cipaux produits. Or, sur quelle relation Bianco , *qui 
composa cette carte en 143f3, se fondait-il pour désigner 
ainsi une île dont la principale, et à vrai dire l'unique 
richesse, encore de nos jours , est la pêche des morues? 
Peut-être Echaïde ou tel autre de ses compatriotes avait- 
il fait part de sa découverte B des étrangers, qui la 
cornrnuniquèrent a Bianco. Tnujours est-il qu'à partir du 
milieu du XVQiècle toutes les cartes de l'océan portent, 
dans la direction de l'Amérique du Nord, un certain 
nombre d'îles désigriées sous le nom ou bien de 
Stockfish ou bien de Bacalaos, et bacalaos est justemsnt 
le mot, basque qui veut, dire morue. Ce nom de bacalaos 
désigna même longtemps, à l'exclusion de tout autre ,  
l'île de Ter1.e-Neuve : il s'est perpétuti jusqu'à nos jours, 
car on trouve à l'exlrdniité nord de la baie de la Concep- 
tion la petite île Bacalaos , rocher isoli! sur lequel se 
rassemblent des milliers d'oiseaux aquatiques. Aussi bicn 
plusieurs des dén»minations géographiques de Terre- 
Neuve rappellent encore le basque : Rognouse ressemble 
au bourg d'Orrougne , prés de Saint-Jean-de-Luz ; le cap 
de Raye , qu'il ïaut 61 iter cause des brisants, a étéairisi 
nommé du basque arraico , qui signifie poursuite ou . 
approche ; le  cap Breton a été ainsi dénommé h cause de 
sa grande ressemblance avec Cap-Breton au nord d e  
Bayonne ; l e  cap de Grats vient de Grata,  station pour 
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les travaux de pêche ; Ulicillo signifie en basque trou à 
mouches, Ophorportu vase à lait ,  Portuchoa petit port. 
On a même prétendu que le Labrador avait été ainsi 
riorrirrié à cause du pays de Labour. Pendant longtemps 
les indigEnes canadiens ne savaient que le basque, et 
tous les Européens qui naviguaient dans cette direction 
étaient obligés d'avoir à bord un interprête basquo. Laper- 
sistance de cetta langue en Amérique est encore attestée 
parun curieux document qiie cite tout aulong M. Goyetche 
dans son Hisioire pziloresque d e  Saint-Jean-de-Luz (1) .  

Doric , bien que de ces voyages aucune preuve authen- 
tique ne nous soit parvenue, les plus fortes présomptions 
nous engagent néanmoins à croire que de simples 
pêcheurs ont fait silencieusement ce que refirent plue 
tard, à grand bruit ,  les expdditions officielles. La gloire 
de ces pêcheurs est anonyme, mais parait vraisemblable. 
C'est seulemelit en 1506 que commencent les voyages 
authentiques. 

Un grand nom domine ici tous les autres, celui de 
l'armateur dieppois Jean Ango. Ce fut un des personnages 
les plus sympathiques du XVI" siècle, un vrai Français 
par l'intelligence et le cœur, t o ~ t  aussi bien que par la 
hardiesse et l'esprit d'initiative. Fils unique d'un homme 
de pauvre extraction mais qui s'éiait enrichi sur mer, il 
reçut une excellente Bduçatiori , et fut de boririe heure 
associe à toutes les entreprises de son pbrc. Dieppe était 
alors lt: rendez-vous de nombreux marins qui se pressaient 
aux savantes leçons du créateur de l'hydrographie, 
l'abbd Descaliers. Jean Ango suivit ces leçons. Il y con- 

(1) Le général Faidherbe, qui a fait tant d'observations intéressantes, 
soit en linguistique, soit en zoologie, cite un  fait bien curieux et qui semble 
corroborer les inductions contenues dans le travail de M. Gaifarel. 

Il n'existe aux Antilles qu'un mammifère, c'est un  rongeur, l'agouti ; 
or, le rat se nomme en Berbère agouti. II semblerait que des Berbères, des 
Canaries peut-&tre, ayant été jetés aux Antilles par les vents alisis et y 
ayant V U  u n  animal nouveau, lui ont donnt le nom du rat auquel ils trou- 
vaient qu'il ressemblait. (Faidherbe. Essai s u r  la langue Poul, 1875, 
p. 64, note). (Note de M. A. G.) 

26 
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nut toute une légion de hardis capitaines qu'il ne tarda 
pas à engager h son service. On a conservd le nom de 
quelques-lins d'entre eux ,  Pierre Crignon et Thomas 
Aubert, de Dieppe, Gamart , de Rouen, et Jean Denys, 
de Honfleur. Ce ne sont pas les relations françaises qui 
nous oiit conservh leurs noms : ils sont mentionnés dans 
le recueil italien de Ramusio. Il y a environ trente-trois 
ans (en 151)0), qu'un navire de Honfleur, commandé par 
le capitaine Denys et ayant pour pilote Gamart, de Rouen, 
y aborda le premier. Depuis, en 1508, un navire de 
Dieppe, nommé la Pensée,  appartenant à Jean Ango, 
phre de M. le capitaine vicomte de Dieppe, et commandé 
par maitre Thomas Aubert, y aborda égalcmciit. s 

Voici deux voyages hien constatés : celui de Denys en 
1506, et celui d'Aubert deux ans plus tard. Il parait même 
que Denys avait dressé la carte du pays, et que nous lui 
devrioiis la premiére description du golfe dans lequel se 
jette le  Saint-Laurent. Quant à Thomas Aubert, que 
certains écrivains ont représenth trés B tort comme chargé 
d'une mission par Louis XII, il amena en France des 
saurages canadiens qu i  excitèrent une vive curiosité. Ce 
sont sans doute les indigènes dont il est parle dans la 
continuation d'Eusèbe de Césarée, par Prosper et 
Mathieu Paulinier, en 1618. 4 Sept sauvages originaires 
de cette île qu'on appelle le Nouveau-Monde furent 
amenès à Rouen en 1509 avec leur barque, leurs vête- 
ments et leurs armes. Ils sont de couleur foncée, ont de 
grosses lèvres ; leur figure est couturée de stigmates.. . . 
leur barque est d'écorce ; un seul homme peut avec ses 
mains la porter sur l'épaule. iis ont pour armes des arcs 
trhs Bteiidus doiit la corde est faite de boyaux ou d e  nerfs 
d'aniinaux.. . . Ils mangent de la chair desséchde et 
boivent de l'eau.. . . Ils couchent nus ou recouverts de 
peaux d'animaux, ours ,  cerfs , veaux marins et autres 
semblables. D 

Nous citerons encore les voyages de la Bonne Aven- 
ture cornmandde par le capitaine Jacques de Rufosse, de 
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la Sibzlle et du Michel appartenant h Jehan Blondel, de la 
Marie des Bonnes Nouvelles, appartenant à Guillaume 
Dagyncourt, Nicolas Duport et Loys Luce, et cornmandde 
par Jehan Dieulois, voyages dorit le souvenir a été con- 
servé par des actes notariés, mais qui n'ont pas laissé 
d'autres traces dans l'histoire des découvertes maritimes. 

Si donc nous rhumons  ces premiéres notions, bien 
qu'incomplètes et corifuses, il demeure étabE que, depuis 
longtemps, des pêchcurs français, surtout basques, e t  
des n6gociants, surtout dieppois, fréquentaient le  grarid 
banc de Terre-Neuve, les îles et les côtes voisines, et leur 
avaient imposé des noms qui rappelaient la patrie absente; 
mais avant d'entrer dans la véritable histoire et de citer 
un voyageur dont au moiris la relation a été conservée, 
il nous faüdra descendre jusqu'h l'année 1523 : ce voyageur 
est le Florentin Verazzano. 

Il est cependant à présumer que, de 1508 B 1523, d'au- 
tres expéditions françaises furent tentées ; pourtant l'his- 
toire se tait sur ces entreprises maritimes. En voici 
peut-être la raison. La France, à cette bpoque, n'avait 
pas ericore conquis la majestueuse unité qui fit sa gran- 
deur dans les temps modernes. Ce n'&ait guère qu'une 
juxtaposition de villes et de provinces qui, toutes, avaient 
des lois, des mœurs et  des intérêts différents ; de plus, 
le roi n'était qu'a peine obéi. A l'exception de quelques 
galères sur la Mbditerranée, il n'y avait pas de marine 
royale. Aucun port sur l'Océan n'&tait à la disposition du 
gouvernemerit central. Les uns Btaient villes libres ; les 
autres relevaient de grands feudataires. Tout ce qui se  
passait sur I'Ocdan était donc indifférent au roi. Les 
affaires maritimes ne le regardaient pas. Les négociants 
de  la Rochelle ou de Dieppe n'ignoraient pas qu'ils 
n'avaient h attendre de leur souverain aucune protection. 
Aussi s'isolaient-ils du gouvernement. Ils ne lui donnaient 
même pas avis de leurs découvertes. Lls avaient assez h 
faire de lutter contre les rois d'Espagne et de Portugal 
qui les poursuivaient sur toutes les mers. Leur commerce 
était surtout interlope. En effet, du moment qu'on accep  
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tait la fiction que de tel degré 5 tel autre toutes les terres. 
même celles qui n'étaient pas encore découvertes, appar- 
tenaient à tel ou à tel souverain, et que le droit d'y tra 
fiquer appartenait à ce seul souverain, il Btait logique 
d'appeler vol et de poursuivre comme piraterie tout com- 
nierce fait au profit d'un étranger. Dits lors, nos marins, 
obligés de se dbfentlre, devinrent tous corsaires. Ils 
avaient bien pour but l'échange, mais ils faisaient la 
course par occasion. C'est peut-être ce qui explique le 
silence de l'histoire à leur sujet. Ils se taisaient par pru- 
dence et par esprit mercantile, afin d'éviter ou du moins 
de retarder une coiicurrence qui diminuerait leurs profits, 
et  aussi pour que leurs rivaux rie les poursuivissent pas 
dans les régions dont ils s'étaient réservé le monopole. 

On peut, il est vrai, s'étonner que nos rnarcharids n'aient 
pas songé à s'organiser en puissantes compagnies, et à 
fonder des colonies ; mais, dans les idées du temps, com- 
mercer c'était métier de marchand, fonder des colonies 
c'était m6tier de roi. Or. nos souverains se désintdressant 
de toute question II aritime et rie songeant pas à créer des 
colonies, nos négociants se conterit8rerit de visiter les 
pays dont ils voulaient exploiter les richesses. C'était 
diijà pour eux bien assez d'audace que d'aventurer sur 
l'Océan et leurs fortunes et leurs personnes, malgr4 les 
hostilités des Espagnols et des Portugais. 

Tout change avec François 1" et ses successeurs. Non- 
seulement le commerce prend son essor au grand jour, 
mais encore lc roi iritervicnt personncllernent dans les 
affaires d'outre-mer. 11 prend à sa solde des marins et 
des soldats, les couvre de sa protection contre toute 
agression étrangère, et essaie d'établir des coniptoirs et 
des colonies. François 1"' en effet, voyant les rois d'Es- 
pagne, de Portugal, d'Angleterre même, prendre une 
part directe aux entreprises maritimes, comprit tous les 
avantages que retiraient ces souverains de l'exploitation 
des richesses encore presque inconnues du Kouveau- 
Monde. De plus, une question d'amour-propre le piquait 
au jeu. Les rois d'Espagne et de Portugal ne s'arrogeaient- 
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ils pas la propri6tE cxclusivo de l ' océan ,  protendant 
traiter e n  pirates tous Ics étrangers qu'ils y surprenaient ! 
François 1" demanda d'abord avec esprit qu'on lui mon- 
trât l'article du testament d'Adam qui l'excluait d'Am& 
rique, puis, trouvant avec raison qu'un mot heureux n e  
suffisait pas, il se  décida à envoyer un homme à lui faire 
un voyage de  découvertes, qui serait comme l'annonce 
de  plusieurs autres. 

Cet homme était Florentin et  se  nommait Jean Verra- 
zano. Remarquons à ce propos combien il es t  glorieux 
pour l'Italie d'avoir donné l e  jour  aux navigateurs qui 
coritiibnèrerit le  plus par leurs découvertes à étendre le 
domaine de  l'humanité. Gêiies, eri effet, est la  patrie de  
Christophe Colomb; Ven i se ,  de Gabotto, l e  pilote 
d'Henri VIL Tudor ;  Florence, d'Amerigo Vespiici qui, 
sans le vouloir, donna son nom a u  Nouveau-Monde, e t  
de  Jean Verrazano, qui devait découvrir Ies côtes de  
l'hniérique du Nord. 

Verrazano, le premier des découvreurs Français que 
nous p~iissinns opposer avec quelque honneur aux navi- 
gateurs espagiiols et  portugais, n'a pas encore eu chez 
nous les honneurs d'une biographie particulibre. On n e  
parle de  lui qu'en passant e t  pa r  manière d'acquit. Les 
relations de ses voyages sont perdues. Si Ramusio, dans 
son recueil italien , n'avait pas conservé une lettre 
adressée par Verrazano à François 1" ; si l e  hasard des 
tenips n'avait pas épargné la let tre d'un nommé Fernando 
Carli, envoyée h son père et, datée d e  Lyon (4 août 2524); 
si nous n'avions à notre tlisposition une carte manuscrite 
du collège de la Propagande h Rome,  dressée par  
Hieronyrno de Verrazaiio, frére de  Jean, e t  portant en 
regard des côtes de la Nouvelle-France la 14genrle : 
Verrazaria seu Gallia nova quale discopri 5 anni fa 
Giovanni di Verrazano Fioreritino, per ordine et  coman- 
damente del chrystianissirno R e  di Francia ; il nous serait 
difficile de rassembler les éléments de  sa  biographie. On 
a prétendu que Verrazano n'avait jamais voyage e n  
-4rnérique et  que ses découvertes n'ont jamais été faites. 
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On a même affirmé que Verrazano n'était autre qu'un 
audacieux pirate, nommé Florin, c'est-à-dire le Florentin, 
dont les expéditions se bornèrent à écumer le golfe de 
Gascogrie. En rkalité la biographie de Verrazano est 
encore à composer, mais peu à peu on en rassemble les 
éléments : hl. Margry, l'aricieii archiviste de la marine. 
et M. Harrisse, l'éminent américaniste. out déjà retrouve 
quelques pieces le concernant, et il est probable que nos 
dépots d'archives de Bretagne, de Normandie et n i h e  
de Paris en récèlent encore. M. Buckingham Smith, 
ex-secretaire de la légation arnèricairie & Madrid, et 
M. H e q  Murphy ont égalernent découvert sur lui d e  
curieux documents dans les archives de la Torre de 
Tombo, de la Loiqa et de Simancas. Il est vrai que 
quelques-unes de ces pièces se contredisent, mais on en 
fera sans doute quelque jour le d6part. Nous nr. pouvons 
entreprendre ici ce travail de critique. Voici, pour le  
moment, ce qu'on connaît sur le navigateur Florentin. 

Verrazano naquit à Florence vers 14%. Il était fils de 
Pietro Andrea de Verrazano et de Fiamelta Capelli. Il 
fit pendant plusieurs armées le commerce avec l'orient, 
et 1-èsida au Caire et en Syrie. 11 avait déjà parcouru tout 
le monde connu, ri'aprés son compagnon Fernando Carli, 
lorsqu'il arriva en France, sans doute à la suite de nos 
armées Il s'y fit promptement un renom par son audace 
et son activité. Lors des guerres contre l'Espagne, il 
commanda un ou plusieurs navires armes en guerre 
contre nos e~ineriiis, car rious n'avions pas alors de 
navires de guerre proprement dits, et les navires de com- 
merce devenaient, en cas de hesoin, des vaisseaux de 
pirates. 011 a retrouv6 une lettre du 25 avril 1523, de Joao 
da Silveira, ambassadeur de Portugal en France, où il 
est fait allusion 5 un projet de voyage au Cathay sous le 
corninandement de Verrazano. Il y est dit que l'expédition 
n'était pas encore partie de Normandie, et on y exprime 
des doutes sur son départ dans l'avenir. L'arribassadeur 
portugais se defiait en effet de ces prétendus voyages 
de découverte, ot craignait que Verrazano ne cherchât 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



qu'un prétexte pour courir sus aux navires portugais. 
Aussi s'efforçait-il de retarder le départ du Florentin. A 
la suite des relations amicales qui ne tardèrent pas5 être 
nouées entre la France et le Portugal, François le", 
désirant utiliser une escadre armée h grands frais, ou 
cédanl aux instances du capitaine quidevait lacommander, 
se  décida à l'expédier 3 la découverte de pays inconnus. 

Verrazano aurait, parait-il, fait trois voyages succes- 
sifs vers l'Amérique du Xord : le premier en 1523, le  
second eri 1524 et le tmisièrrie vers 1526. Nous ne con- 
naissons que la relation di1 second de ces voyages, 
adressée par le navigateur a François 1" ; mais il y est 
parlé, ayec quelques détails, du premier voyage, qui 
aurait été une simple course de pirates. Parti de Dieppe 
avec quatre vaisseaux, en 1523, l'auteur y serait revenu 
la même année aprés d'heureuses rencontres aux dépens 
des Espagnols. Le second voyage fut entrepris en 1524. 
C'est celui que Verrazano racontait au roi de France et  
qui a été conservt! par Ramusio. On a prétendu que cette 
relation étai1 controuvée, parco que son auteur avait 
donné des desçriptioris fausses du pays, des fleuves, des 
côtes et des habitants qu'il prétendait avoir découverts : 
il se peut, en effet, que certains détails manquent de pr6- 
cision, inais l'ensemble de la narration présente tous les 
caractères de l'aut,henticité, il n'y a pas de raison suf- 
fisante pour la rejeter. Quant au troisième voyage, on a 
égalemerit nié sa réalité ; niais des documerits officiels, 
h la date du 11 et du 12 mai 1526, et un contrat signe 
entre Verrazano, Philippe de Chabot, amiral tic France, 
Jean Ango et d'autres armateurs, serribleiit démontrer 
qu'il a eu lieu : seulement on ne sait pas quelle en fut 
l'issue. Il paraît nbanmoins que Verrazano aurait cher- 
ché un pasage  au nord pour se rendre au Cathay ; mais 
ce n'est qu'iine tradition. 

C'est encore une tradition qui veut que Verrazano, 
ayant, mis pied à terre dans un endroit où il voulait bâtir 
un fort, les sauvages sejetèrent sur lui, le massacrèrent 
avec tous ses gens, et le dkvorbrent. Mais, si le fait est 
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vrai, comment l'a-t-on su, puisque tous les Français 
auraient été victimes de  la  perfidie des sauvages? E n  
second lieu, a-t-ori oublié que les Indiens du Nord n'ont 
jamais été cannibales ? Ils sontpassès maîtres, il est vrai, 
dans l'art de torturer leurs prisonniers, mais s'ils les 
tuent, ils ne  lesmangerit pas. 1.a tradition est donc fausse. 
En réalité, Verrazano mourut comme meurent d'ordinaire 
les pirates : il fut capturé au commencement d'ociobre 
1527, probablement daris l e  golfe de Gascogne, par une 
escadre espagnole. amende à Cadix avec un nombreux 
Bqiiipage, et, quelques jciurs aprés, expc'idié à Madrid. Un 
ordre de Charles-Quint, daté de Lerma, l e  13 octobre 
1527, l'arrêta sur  la route, à Colmenar de  Arenas, village 
situt! entre Toléde e t  Salamanque, e t  c'est lh qu'il fut 
pendu haut e t  court, comme un vulgaire pirate, par 
cornmandernent de  Sa Majesté Catholique, un des jours 
du mois suivant. Parmi  les gentilshommes français pris 
avec lui, le plus marquant, Jean de Meusieries, de 
Turenne en Limousin, fut condamné aux  gal4res à per- 
pétuité. Ces faits dt!jà inrliqués par Berna1 Diaz, daris 
son H i s i o h  vbidique de la Nouvelle-Espagne, et par 
Ilarcia, dans son Essai chronologique sur la Flotide,  
ont été précisés et confirmés par les lettres du licencié 
Juan de  Gilles, retrouvées et  publiées par M.  Murphy 

l'elle aurait été la fin piteuse d'un aventurier qui, mieux 
soutenu par  la France,  aurait pu nous assurer la posses- 
sion de  l'Amérique du Nord. 

Nous n e  nous dissimulons pas tout ce  que cette biogra- 
phie d u  navigateur Florentin présente d'incornp!et, et  
d'incohérent, mais chaque jour on découvre, ou même 
on explique mieux certains documents. D'ailleurs on n'a 
pas encore fouillé toutes les bibliothéques ; on ne  connaît 
pas toutes les richesses des dépôts publics, et ,  à plus 
forte raison, des collections particulières. Qui sait si 
quelque lettre ignorhe, quelque contrat qui dormait dans 
la poussière des siècles na jettera pas un jour ou l'autre 
quelque lumière inattendue su r  Jean Verrazano 8 

PAUL GAFFAHEL. 
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II LA LIBRAIRIE OCTAVE D O l N  , 8 ,  PLACE D E  L ' O D E O i ,  PRRIS: 'L Travaux de l'Institut roologl ue de Lillo et de 
la Station maritime. do \Amert?un. : 1. Re- 
cherches siir 1:Embryologie des ISamyozoaii-es , 
par J. B u n w i s .  1 vol. in-4O de 804 peg. avec 15  planches hors texte, 
dont plusieiirs en couleur. Prix 3U francs. - II. C~ontributlons 
B I'llintoire naturelle des Turbellariés, par le 
Dr Paul t I , i ~ r , ~ z  , maître de conforences B la Faculté de Médecine de 
Lille, 1 vol. in-4O de 214 pag. avec 11 planches hors texte. Prix : a5 
francs. - I I I .  Essai monographfque sur les Cysti- 
cerques , .par  le Dr R. Monisz, préparateur h l a  Faculte des 
Sciences de Lille, 1 vol. in-4O de ID0 pag. avec 3 planches hors texte. 
Prix : 15 francs. 

Ilintoirc des Drogues d'origiue végétalc , par 
MM. F ~ u c n r c ~ n ~ , p ~ o F e s s e u r  ù l'université de Strasbourg et HhNnmu, 
membre des Societe royales et linnéenne de Londres. - Traduit de 
l'mglais, augmentée de très nombreuses notes Dar le Dr J.-L. DE L WES- 
 sa^ , professeur agrégé d'lIisloire natureLe a la Faculté de Médecine 
de Paris. - 2 vol. in-Bo d'environ 700 pages chacun avec 350 figure8 
dessinées gour cette trahction. - Prix : a5 Fr(inc8. 

Manuel d711istolre naturelle niédieale ( Bota- 
xllque et Zoologie), par le Dr J. L DE LANESSAN, professeur 
agrégé d'Histoire naturelle B la Faculté de Médecine de Paris, charge 
du r m n  de Zoologie à la meme FacultB; 3 vol. i n 4 8  jésus formant 
2 300 pages avec 1,800 figures dans le texte. - Prix : 25 francs. 

Sur l'apparition tcirdlve d'éléments noiivcarim 
dan* les tiges et len racines d c ~  IBicotylédones, 
par G. DUTAILLY, professeur ù la Faculté des Sciences de Lyon ; 1 vol. 
in-Bo de 105 pages avec 8 planches hors texte. - Prix : S francs. 

Çonrs d'embryogénie comparée du Collége de 
Frauuee , par le professeur BALIIIANI. Recueilli et publié par le 
Dr I~ENNEGUY . préparateur du cours. Revu par le professeur. 1 beau 
vol. grand in-EU avec 150 figures dans !e texte et 6 planches chromoli- 
thographiques hors texte. - Prix : 16 francs. 

Traité d'biiatomie denta ire hunialne et compa- 
rée ,  par Charles TOMES. Traduit de l'anglais et annote 
Dr CRUET,  ancien interne des Hôpitaux de Paris. 1 vol. in-8@ 
pages avec 150 Ggures dans le texte. - Prix . 10 francs. 

Manuel dc Blint3ralogie, par L. PORTES, pharmacien-chek de 
l'Hôpital de 1,ourr.ine. 1 vol. in-18 raisin , cartonné diamant, de 860 
pages avec 66 fig. intercaléas dans le texte. - Prix : 5 francsr 

Revue iotcrnatiunale des Scienecn biologiques, 
paraissant le 15 de chaque mois, depuis le le'janvier 1873, par  cahier 
de 100 pages in-Su raisin, avec Eguros, dirigée par J . 4 .  np. L ~ n ~ S S i l r r ,  
professeur agrégé d'Histoire naturelle à la  Faculté do Médecine $0 Park. 

UN AN : SIX MOIS : 
M lr. 

Etrsn er ........................ 13 
r r ............ ........... 

de chacune des suivanka : 80 francs. 
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Lille lmp Luanel. 
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